
À cette occasion, vous serez appelés à vous prononcer sur 
l’adoption d’une convention de fusion qui a été conclue entre la 
Caisse populaire Welland limitée et la Caisse populaire 
Pointe-aux-Roches-Tecumseh inc. et qui a été approuvée par 
le Surintendant des services financiers de l’Ontario. La convention 
a comme objectif de fusionner ces deux caisses populaires pour 
créer une nouvelle caisse sous le nom de Caisse populaire 
Sud-Ouest Ontario inc. 

Des résolutions extraordinaires devront être adoptées par les 
sociétaires et les actionnaires de la Caisse lors de cette assemblée 
générale afin d’adopter la convention de fusion. 

Si la convention de fusion est adoptée par les sociétaires et les 
actionnaires des deux caisses, toutes les parts sociales existantes 
seront échangées en parts sociales de la Caisse populaire issue de

la fusion. De plus, toutes les actions des caisses qui fusionnent 
seront échangées pour des actions de la Caisse issue de la fusion, 
à raison d’une action pour chaque action échangée. 

La nouvelle Caisse fusionnée sera affiliée à la Fédération des 
caisses populaires de l’Ontario inc. 

Une copie de la convention de fusion peut être consultée par  
les sociétaires et les actionnaires à la Caisse durant ses  
heures d’ouverture. 

Nous espérons que vous assisterez à l’assemblée générale 
extraordinaire de votre caisse!

Pour plus d’information : 905 735-3453, poste 7193306

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

+

DATE :   Lundi 19 septembre 2016 à 19 h (un léger goûter sera servi après l’assemblée)

LIEU :    Centre de santé communautaire  
810, rue East Main, Welland 

Aux sociétaires et aux actionnaires de la Caisse populaire Welland limitée
Selon l’article 309 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, vous êtes 
convoqués à l’assemblée générale extraordinaire de votre caisse populaire, qui aura lieu :

Signé le 29 août 2016 
Sylvie Cloutier 
Secrétaire du conseil d’administration


