Séance du conseil d’administration

Téléconférence : 1-844-369-2390 Mot de passe : 90771403
Note : Les représentants du public auront l’occasion de commenter les points à l’ordre du jour, et ce,
avant que le conseil en discute. Le président peut limiter le temps accordé aux commentaires du public
sur un point particulier ou encore pour chaque intervenant. Il sera demandé à chacun des
représentants du public de décliner son nom et son titre afin de veiller à la transparence des
délibérations et à l’exactitude du procès-verbal de la réunion.

LUNDI 27 MARS 2017 - 13 H, HEURE DU PACIFIQUE / 16 H, HEURE DE L’EST
Les heures indiquées correspondent à l’heure normale du Pacifique
13 h

Ouverture de la séance du conseil d’administration et établissement du quorum
Accueil et ouverture de la séance
Appel de présences et établissement d’un quorum d’administrateurs
Lecture de l’ordre du jour et approbation des modifications

Note : Les points à l’ordre du jour pourraient être abordés dans un ordre différent lors de la séance.
I.

Approbation des procès-verbaux de la séance du conseil d’administration du 6 décembre 2016
Pièce jointe 1a : Procès-verbal de la séance du 6 décembre 2016 (anglais)
Pièce jointe 1b : Procès-verbal de la séance du 6 décembre 2016 (français)

II.

Formulaires fiscaux canadiens de 2016 pour approbation par le conseil
Présentation par le comité de vérification et Mallette des rapports fiscaux canadiens de
2016 pour examen et approbation du conseil.
Pièce jointe 2a : VDZ-471-V Formulaire de déclaration de TVQ (anglais)
Pièce jointe 2b : FPZ-34-V Formulaire de déclaration de TPS/TVH (anglais)
Pièce jointe 2c : VDZ-471 Formulaire de déclaration de TVQ (français)
Pièce jointe 2d : FPZ-34 Formulaire de déclaration de TPS/TVH (français)

III.

Présentation du rapport sur les comptes et les états financiers étrangers de 2016pour
approbation par le conseil
Présentation par le comité de vérification et CPA Corporation du rapport sur les
comptes et les états financiers étrangers de 2016
Pièce jointe 3a : Formulaire FinCEN 114 (anglais)
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