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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 2 décembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 21 octobre 2020, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

« Tous les documents concernant les diverses étapes du développement de 
la Résidence ukrainienne (arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, 
Montréal); 

 
Tous les documents concernant les diverses étapes du développement de la 
Villa ukrainienne (arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, Montréal). » 
 

Dans votre courriel du 21 octobre 2020, en réponse à notre demande de précision 
du même jour, vous nous avez précisé les éléments suivants : 
 

« J'essaie de retracer l'historique de la Résidence ukrainienne et de la Villa 
ukrainienne. Je suis donc à la recherche de tous les documents les 
concernant, allant de leur conception et mise en œuvre, à leur construction, 
jusqu'à leur inauguration. » 
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Après analyse et consultation du tiers, la Villa ukrainienne, nous ne pouvons 
accéder à votre demande en ce qui concerne cet organisme. En effet, ces 
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant les 
articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
(Original signé) 
 
FADI GERMANI 
 
 
N/Réf. : 2020-2021-29 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 

 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers 
ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
   

1982, c. 30, a. 23. 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation 
en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
   
1982, c. 30, a. 24. 

 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
 
51.  Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 10 novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 21 octobre 2020, afin d'obtenir 
le ou les documents suivants : 
 

« Tous les documents concernant les diverses étapes du développement de la 
Résidence ukrainienne (arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, 
Montréal); 

 
Tous les documents concernant les diverses étapes du développement de la 
Villa ukrainienne (arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, Montréal). » 
 

Dans votre courriel du 21 octobre 2020, en réponse à notre demande de précision du 
même jour, vous nous avez précisé les éléments suivants : 
 

« J'essaie de retracer l'historique de la Résidence ukrainienne et de la Villa 
ukrainienne. Je suis donc à la recherche de tous les documents les concernant, 
allant de leur conception et mise en œuvre, à leur construction, jusqu'à leur 
inauguration. » 
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Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez les 
renseignements que nous possédons en pièces jointes concernant la Résidence 
ukrainienne de Montréal. 
 
De plus, nous vous référons à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec à 
l’adresse suivante pour approfondir vos recherches : 
https://www.banq.qc.ca/archives/entrez_archives/differents_types_archives/gouvernem
entales/index.html. À titre d’exemple, la Société d'habitation du Québec y a versé le 
dossier d’inauguration de la Résidence ukrainienne de Montréal. 
 
En ce qui concerne la Villa ukrainienne, nous devons vous aviser également que 
certains des documents dont vous demandez accès contiennent des renseignements 
qui nous ont été fournis par un tiers à savoir La Villa ukrainienne. 
 
Suivant l’article 25 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous avons 
l’obligation de consulter ce tiers et d’attendre qu’il nous présente ses observations, par 
écrit, avant de déterminer l’accessibilité ou non de ces renseignements. Nous sommes 
donc dans l’impossibilité de compléter le traitement de votre demande concernant ces 
documents dans le délai de 20 jours prévu par la Loi. 
 
Ainsi, conformément à l’article 49 de la Loi, un délai maximum de 35 jours 
supplémentaires nous est nécessaire pour compléter votre demande, reportant 
au 15 décembre 2020 la communication de notre décision relative à cette partie de 
votre demande d’accès. 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
(Original signé) 
 
FADI GERMANI 
 
 
N/Réf. : 2020-2021-29 
 

https://www.banq.qc.ca/archives/entrez_archives/differents_types_archives/gouvernementales/index.html
https://www.banq.qc.ca/archives/entrez_archives/differents_types_archives/gouvernementales/index.html


RLRQ, chapitre A-2.1 

 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers 
ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
   

1982, c. 30, a. 23. 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation 
en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
   
1982, c. 30, a. 24. 

 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement 
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un 
tiers, lui en donner avis, conformément à l'article 49, afin de lui permettre de 
présenter ses observations, sauf dans les cas où le renseignement a été fourni en 
application d'une loi qui prévoit que le renseignement peut être communiqué et 
dans les cas où le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication du 
renseignement ou autrement. 
 
   
1982, c. 30, a. 25; 2006, c. 22, a. 12. 

 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
49. Lorsque le responsable doit donner au tiers l'avis requis par l'article 25, il doit 
le faire par courrier dans les 20 jours qui suivent la date de la réception de la 
demande et lui fournir l'occasion de présenter des observations écrites. Il doit, de 
plus, en informer le requérant et lui indiquer les délais prévus par le présent article. 
 
 
Lorsque le responsable, après avoir pris des moyens raisonnables pour aviser un 
tiers par courrier, ne peut y parvenir, il peut l'aviser autrement notamment par avis 
public dans un journal diffusé dans la localité de la dernière adresse connue du 
tiers. S'il y a plus d'un tiers et que plus d'un avis est requis, les tiers ne sont réputés 
avisés qu'une fois diffusés tous les avis. 
 
 
Le tiers concerné peut présenter ses observations dans les 20 jours qui suivent la 
date où il a été informé de l'intention du responsable. À défaut de le faire dans ce 
délai, il est réputé avoir consenti à ce que l'accès soit donné au document. 
 
 
Le responsable doit donner avis de sa décision au requérant et au tiers concerné, 
par courrier, dans les 15 jours qui suivent la présentation des observations ou 
l'expiration du délai prévu pour les présenter. Dans le cas où le responsable a dû 
recourir à un avis public, il ne transmet un avis de cette décision qu'au tiers qui lui a 
présenté des observations écrites. Lorsqu'elle vise à donner accès aux documents, 
cette décision est exécutoire à l'expiration des 15 jours qui suivent la date de la 
mise à la poste de l'avis. 
 
   
1982, c. 30, a. 49; 2006, c. 22, a. 27. 

 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
 
51.  Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Canada Loi canadienne 
Corporations Act sur les corporations 

CANADA 

LETI'ERS PA'ŒNT 

WHEREAS an application has been filed to incorporate 
a corporation under the name 

RESIDENCE UKRAINIENNE DE mNTREÂl/ 
UKRAINIAN RESIDJ:NCE OF ~lREAL 

1HEREFORE the Minister of Consumer and Corporate Affairs 
by virtue of the powers vested in him by the Canada 
Corporations Act, constitutes the applicants and such 
persans as may hereafter becane menbers in the corporation 
hereby created, a body corporate arrl politic in accordance 
with the provisions of the said Act. A copy of the said 
application is attached hereto and fonns part hereof. 

DATE of Letters Patmt - July 23, 1981. 
., 

. .. 

GIVEN under the seal of .office of the Minister of. Consumer 
and Corporate Affairs. 

RF.CORDE) 11th August, 1981 

Film 468 ·Dociunent 19 

Deputy Registrar General o~ Canada 

: • .·.~. \ ' • • • • t 
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·J:::,::wr· 
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,.. . 

'• 

r·. . 
.. APPLICATION FOR INCORPORATION OF A CORPORATION WITHOUT SHA~ 

CAPITAL UNDER PART II OF THE CANADA CORPORATIONS ACT 

TO: The Minister of Consumer and Corporate Affairs ·of Canada • 

I •.. 1 -

The undersigned hereby apply to the Minister of 
Consumer and Corporate Affairs for the grant of . a charter by letters-. 
patent under the provisions of Part II of·. th~ Canada Corporations Act: 
constituting the undersigned,·and such others>as m~y· become members 
of the Corporation thereby created, a body<corpo~ate. _and politic under 
the name of .· .·· ·. · ·. • . . · ·~ -· ·';:- ·. . .. . . ; _ ; . ·.,: . ... ... · 

RESIDENCE UKRAINIENNE DE MONTREl\L/.' . · .. · . .. , ·. . . 
UKRAINIAN RESIDENCE OF MONTREAL· /; _;:, ·-~- ;_,:,=.·/ 

'- -~ . - & 

' 
. . . . . . . · ·:. 

•. • '• I • • f 

The undersigned have satisfi~d -th~~~l~e·s and · ~r~ 
assured that the proposed name under which incorporation is sought 
is not the same or similar to the name under which ~ny other company, 
society, association or firm, in existence .is ·c.arrying ori business 
in Canada or is incorporated under the laws, of Canada ·or . any province 
thereof or so nearly resembles the same as_ to be -calcri~ated _to deceive • . ' •... •.~... . ; . ' . ' ·, .. 

II . . ... ·· '. · .- .: ,. '. : .· .. 
. •• • • • : .·•._ ~--; ._i, · ' .: :_• . ; • ': ~ : • ·: · ~ • • • • 

The applicants are individuals ._of, the full. age • of 
twenty-one years with power under law to coritract::: ·The· Dëlllle, -the 

. place of residence and the cal-ling of each =.of the ·applicants are as 
follows: . . . . ., 

Renée Chumak 

.... William Tretiak 

Oksana Rusyn _ 

Morris Samotis 

Olga Fedoryk 

Ben Chumak 

Bill Stanimir 

Olga Wysoczansky 

.. . . . 

... . · 
;:. • ·'!'.. 4: 1 . : ~. • •••• : ~ • ' 

~ .. 
5540 Mennereuil 
St-Leonard, P.Q • .. 

9750 Lajeunesse 
Montreal, P.Q. 

: . ·, ' ~ 

Coordinator of 
. ~pecial ·. Events 

:·· : .. . ··chartered 
' Accountan~ 

· .,.·, 1 ·, 

8378 Place Chanceaux. ::_::: •;::··\.< .. ·=·. ··.volunteer 
Ville d'Anjou; ; p · •. o·." .. ,_: ·., . ·, .-:-> .. :: .. ·. · 

. . : ' :· .. ·~ ~- ,-.:. ' . . . . _: . . ~: .. '. •' . . . . . 
6347 De Repentigriy .. _.- ,-·· _. .'·· ·>_., :,. .: ·>.Chartered 
Montreal, · P .Q.·· ·'.:. -' :-'. ·. · •.' . -:.:::-:: .. ,:::.::•,. ··.·Accountant 

"6784, - -44th Av~·/ \):/:- ·:.·: __ ·;:/.).i __ ~.=_: _- •-~~lunteer . 
Montreal, P.Q. · · · · 

!?540 Mennereuil · 
St-Leonard, P.Q. 

Wholesale 
.. retailer 

2901 ·Rouen 
Montreal, P.Q. 

·1287 Bougie . 
Montreal , P. Q •. 

,, 
, .. . 
. .. <, . · · . ,,;_ } ,n.dustrialist 

. .. . .;· .... . ': •, 

~-'- ~! • : • • .. : ' ' · :.:• ·, • 

"?/:: :-.-:,·}} { .:'.;·., ,. : •\ ··.Volunteer 
..: ·, . 
. ' .. ·• 

.. ·, 
. . . . .. . . ·•· .... . ·. ·., . 

_.. ·, ·--~ .. .. : · .. ; : ·~ .. ·. . -
. ··- ·-... : . .. . ' 



t: The said ~"NEE CHt.MAK, WILLIAl\1 TRET:.... ... , OI<SANA RUSYN, 
},,iÔRRIS SA~OTIS, OIGA FEDORYK, BEN CHUMAK,- BILL STANIMIR and OIGA 
WYSOCZANSKY will be the first directors of the Corporation.,· 

1. 

2. 

3. 

4. 

S. 

6. 

7. 

III 

The objects of the Corporation are: _ 

'lb build, acquire and renovate a low cost housing project· or .. p:rojects for 
elderly retirai persans and/or farnilies with a làw' ~-as-.defineci -l.mder 
the Nati. anal Hous • Act " ,•t . ' • • • ' · lllg . ,: · ... ~·.' · ·: :;=, :-.: ·( ' .· 

'lbe pmposes and objectives of the canpany shall be ~l~i'.~eiy charitable 
and shall specifical.ly exclude philanthropie, benevolentf '-;religious ar . 
social activities. . , · · .:···, · 

• • j • 

'lb receive funds and contributions fran private souiœs; 'dœa.tidns,· wills 
and/4,r gifts for the purpose of achieving its goals • . ·.~· ··: .. · .. · · .. -. 

'lb bonow money upon the credit of the corporat.iori ~ /~ié:,':~rtgage 
or pledge the m::,veable or imnoveable properties of · t:heH:xxrporatiol\ to ... 
secure the payment of loans. ·· · ·-... -.. . :<:." ;;,.: _; ._. .. :;: : ::.· · ... · · • 

; ••• t •,r ·•• •-. : . f. ••• • •:., ;,.: ' • 

No part of the incaœ of the corporation may be-payable tif:or .. othei:wise 
available for the personal benefit of any member: thereof; ~?.: · . ·. • .... · · · · 

. ··. \ .:· . . 
The directors shall serve as directors and of.ficers wi~:-- rermmeration, 
arrl no director shall directly or indirectly reœive ·_any ·.ptofit ·.fran his 
position as director or officer provided that a director,;may be paid·reasonabl.e 
~es incurred by him in the perfonnance of his duti~•<:, -. . . . : . · · · 

In · the event of the liquidation, dissolution or w.i..nding :.up:·of :· th~ ' ci:lnpany, 
~lits assets should be distributeci to one .or nore r~zed .- charitable 
corporations or oi:ganizations having the same cbjeèti.ves •. :.~>- · .. ·; ., ' .· ._: 

IV .· . ... · ·. _'_'.: :.~, . , . 

The operations of the Corporation may be'·.carried on 
throughout Canada and elsewhere. 

. .-. :·;·.:,, .. 
V • ,· · :· · • 1 .. . .. 

, •·•• 1• , • • • . . , .. 
The place within Canada where the h~~ci -:-bffic~· ::~f··.:th~ . 

corporation is to be situated is: · .. ,-_'.::'· . .>::_~-·-·./ .;·: :· .. > .. <::·· 
c/o Lydia Dragan, Notary- ; · .. ' · . -: ... .- > .. · · .-;. · :·,.:· · 
7035 Bélanger East . . · . .- · '.·: ··/-:: \ _· ·>"':--'· .. ~. 
Montreal HlM 3~2 

,• . . ... . . ' ~ . .~ · : .. .... 
. VI .. . i::,,\. ·-.·· ':-, .;_.·. . . 

It is specially provided that in ·the·,:eyënt: .of:·'dissolution 
or winding-up of the Corporation all i ts renia.ini~g.,;"~~s.e.~~ ·a~.:te~ · . . 
payment of its liabilities' sha'll be ·'distributè~ ·,;to~ .. on.~·:.-~r: }~ore .·. 
recognized charitable ·organizations in Canadçt.~: ·_. '-< ·:•:.: .. ,. / ." ·, ·:_;•-~.; ·:. ·.· ·.· • 

' , . \~ . . l· . , , , .. 

In accordance with Sec~::I 65 of th~- ~:~-~~~~:-~~~~~rations 
Act, it is provided that, when authorized by by-la~;,·,_duly . passed 
by the-directors and sactioned by at least two-thi~ds .of the votes 

. ' .. . . ' . . ' ~ ' 
_. . : •· . 

·. ·. :\-h .\-//·\_:..: ··._ · ... .. _ 
.... .. ... 

,., .. . - ~~ ' 

• ~ . u -- · ., • • 

.- , .. . .. · .' . ·, 
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~ 

-
~ :· . . 

,. 

.. --...., 

Ôast at a special general meeting of the members duly called for 
considering the by-law, the directors of the Corporation may from time 
to time 

a) 

b) 

c} 

d) 

e) 

borrow money upon the credit ~~ ._' t~e ·. corporation; 
. . .. ' . . ... . . .. . 

1 imi t or increase the amount : to :·be· borrowed 1 . ·.·· ,. . . . 
issue debentures or other ·. se.cur_.iti7s · of.:'the. 
corporation; .... ,·. •: . . 

. . , ' , 

pledge or sell such debe_ntµres .or ,:.other :securities 
for such· sum~ and at such pr;i'ces .. as . may be deemed 
expedient; and : . ,. . ·,.·.;.' . ' · , . . . 

. . ~- .... . . . . .·· ... '.~(' ·: -~~-.' .:. '. . : . .. . . . . . ": . 
secure any such debenture~·,· "~r.,:, pt~ër' ·s~curitles, or 
any other present or future, :boi-row-ing 9~ ... :tiability 
of the Corporation, by mortgagé'; · )lYP.Othëç,_ lhâr·ge, 
or pledge of all or any currently owned. pr. · ·r . 

subsequently acquired reâl and persona!', moveable 
or immoveable, property of the 'Corpora~ion and the 
undertaking and rights of the potporation • . 

. ' . ' 

' . 

Any such by-law may provide fo:X: .' ~h~ d-~iegation· of such 
powers by the directors to such officers ·.or,dîrecitoll'S · of· .the 
corporation to such extent and in .such manner- ,.-as· .. may ·be •:set out in the 
by-laws. · < ·__.'.·\ _. ·_.:·:: .. •::'--:,: .. · , . 

.. - • , · 

Nothing herein limits or rest~ict~ th~ -bo;rowing of money 
by the Corporation on bills of exchange or promissory notes·made, 
drawn, accepted or endorsed by or on behalf ·of th~ Corporation. · 

' .. . •. . \ "' , . .· . ' 

VIII . ~~: ·~: ,.-: '·'.t: .:> ', -
. ... 1,.::, , . . •·j .. , 

. . ' : ,: ' . ·. : _,.- :.-~; , , . ·.· \ - ' .. 
The by-laws of the corporation shall-.:;'ije'' .. tho~e -filed 

with the application for letters patent _until ,- x:epea_led, .amended, 
alter~d or added to. · · ·. · .. ,.,. ·· ... \ ///> · · ·.' · 

The Corporation is to 
pecuniary gain toits members and 
to the Corporation are to be used 
elderly senior citizens. 

IX · i'".: '._';'.J!tf :; ' .' . · 
carry on 1ts•.,:op~rat1ons without 
any prof·i ts_~:~r. ,pther .·:accretions 
in pro:miting ·:i'ts:."objects and in 

: . . ·.. : -· . 
., : . ··;· ' . ·~ 

' , 

, ; . . · .. · 
• • • 1 

helpi 

DATED at the City of Montreal in.the Province of~uebec, 
th~lth d~y ~f June, 1981. 

<,----=-----------

---»------==-------

··: .. , . ... .. , \ ' ,. 
· ' . 

·: . 
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