
AVIS D'ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES MEMBRES 
CAISSE POPULAIRE ÉVANGÉLINE-CENTRAL LTÉE

Une assemblée spéciale des membres de la Caisse populaire Évangéline-Central 
Ltée aura lieu le mercredi 28 avril 2021 à 19 h. L'assemblée se tiendra au Village 
Musical Acadien, 1745 Rte 124, Abram-Village.

La présente assemblée a été convoquée conformément à l'article 61 de la Loi 
sur les caisses populaires (la " Loi ") an d'examiner une résolution spéciale 
approuvée par le conseil d’administration et portant sur ce qui suit :

AAprès un examen attentif et une diligence raisonnable, le conseil 
d'administration de la Caisse populaire Évangéline-Central (" caisse populaire ") 
a adopté une résolution du conseil d'administration le 25 janvier 2021, à l'appui 
de sa recommandation de fusionnier la caisse populaire avec Malpeque Bay 
Credit Union Limited, Tignish Credit Union Limited et Provincial Credit Union 
Limited, conformément aux dispositions de la Loi  soumis à l'approbation d'une 
assemblée de ses membres ;   

La La recommandation du conseil d'administration concernant la fusion est fondée 
sur le plan de fusion, la convention de fusion, l'acte constitutif et les règlements 
de la charte, dont des copies sont disponibles aux succursales ou sur notre site 
Web à l'adresse www.strongerformembers.ca.

À la suite de l'adoption de la résolution spéciale proposée par les membres, le 
conseil d'administration de la Caisse populaire Évangéline-Central Ltée 
demande à ses membres l'autorisation de procéder comme suit :

LLes directeurs et les signataires autorisés de la Caisse populaire 
Évangéline-Central seront autorisés à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour donner effet aux modalités de la fusion, y compris, mais sans s'y limiter, la 
nalisation et la signature des documents de fusion, conformément au plan de 
fusion.

Nous Nous tenons à préciser que chaque membre a le droit d'exprimer son appui ou 
son désaccord à l'égard de la résolution spéciale proposée de la manière décrite 
à l'article 64 de la loi.  Cependant, en raison des directives de santé publique 
COVID-19 qui limitent la présence en personne à ladite réunion, le vote en 
succursale sur la résolution de fusionnement sera disponible du 14 au 28 avril 
2021.

VVeuillez noter que la capacité de l'assemblée peut être limitée en raison des 
directives de santé publique COVID-19. Les membres désireux d'y assister 
doivent s'inscrire en appelant le 902-854-2595 ou evangeline-central@eccu.ca.
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