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Vous trouverez ci-joint le certificat de constitution à
jour ainsi que les documents connexes émis en vertu
de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
(LCSA) relativement à REDKNEE SOLUTIONS
INC. Veuillez vous assurer de les conserver avec les
livres de la société.

Please find enclosed the Restated Certificate of
Incorporation and related documents issued under
the Canada Business Corporations Act (CBCA) for
REDKNEE SOLUTIONS INC. Please ensure that
these documents are kept with the corporate records.

The issuance of this certificate will be listed in
Corporations Canada's online Monthly Transactions
report. You can access the report on the Corporations
Canada website.

L'émission de ce certificat sera rapportée dans notre
prochain rapport mensuel de transactions.  Vous
pouvez consulter le rapport dans le site Web de
Corporations Canada.

Please ensure that the corporation is aware of its
ongoing reporting obligations by referring to the
pamphlet, Keeping Your Corporation in Good
Standing (enclosed or available on our website).

Veuillez vous assurer que la société est informée de
ses obligations de déclaration. Vous pouvez consulter
la brochure Maintenir votre société en conformité, ci-
jointe ou disponible en ligne, pour connaître les
obligations de déclaration de la société.

If you require additional information, please contact
Corporations Canada.

Si vous avez besoin de plus d'information, veuillez
communiquer avec Corporations Canada.
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Restated Certificate of
Incorporation

Loi canadienne sur les sociétés par actionsCanada Business Corporations Act

Certificat de constitution à
jour

RED NEE SOL TIONS INC

5075-

Corporate name / Dénomination sociale

Corporation number / Numéro de société

V n  E

Date of Restatement (YYYY-MM-DD)
Date de constitution à jour (AAAA-MM- )

Director / Directeur

2017-03-2

E CERTI IE que les statuts constitutifs de la
société susmentionnée ont été mis à jour en vertu
de l'article 180 de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions, tel qu'il est indiqué dans les
statuts mis à jour ci-joints.

I HEREBY CERTI Y that the articles of
incorporation of the above-named corporation
were restated under section 180 of the Canada
Business Corporations Act as set out in the
attached restated articles of incorporation.








































