
  

  

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent supplément de prospectus. Quiconque donne à entendre 
le contraire commet une infraction. 

Les titres décrits dans le présent supplément de prospectus, avec le prospectus préalable de base simplifié modifié daté du 6 février 2020 auquel il se rapporte, 
dans sa version modifiée ou complétée, et les documents intégrés ou réputés intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus et le prospectus 
préalable de base simplifié modifié daté du 6 février 2020 auquel il se rapporte, ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent 
être proposés que par des personnes dûment inscrites. 

Ces titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») 
ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain et ils ne peuvent pas être offerts, vendus ou remis, directement ou indirectement, aux États-Unis, à 
moins de faire l’objet d’une dispense d’inscription prévue par la Loi de 1933 et les lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Le présent supplément 
de prospectus et le prospectus préalable de base simplifié modifié daté du 6 février 2020 auquel il se rapporte ne constituent pas une offre de vente ni la 
sollicitation d’une offre d’achat de ces titres aux États-Unis. Voir « Mode de placement ». 

L’information intégrée par renvoi dans le présent supplément de prospectus, et dans le prospectus préalable de base simplifié modifié daté du 6 février 2020 
auquel il se rapporte, provient de documents déposés auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir 
gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi aux présentes sur demande adressée au secrétaire de Lightspeed POS Inc. au 700, rue 
Saint-Antoine Est, bureau 300, Montréal (Québec) Canada H2Y 1A6, téléphone : 514 907-1801 ou sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS 
AU PROSPECTUS PRÉALABLE DE BASE SIMPLIFIÉ MODIFIÉ 

DATÉ DU 6 FÉVRIER 2020 

Nouvelle émission et reclassement Le 20 février 2020 

 

250 320 300 $ CA 
 6 711 000 actions à droit de vote subalterne 

Le présent supplément de prospectus (le « supplément de prospectus ») ainsi que le prospectus préalable de base 
simplifié modifié daté du 6 février 2020 ci-joint (le « prospectus préalable ») visent le placement (le « placement ») 
d’actions à droit de vote subalterne (les « actions à droit de vote subalterne ») du capital de Lightspeed POS Inc. (la 
« Société », « Lightspeed », « nous », « notre » ou « nos ») au prix de 37,30 $ CA par action à droit de vote subalterne 
(le « prix d’offre »). Un total de 6 711 000 actions à droit de vote subalterne est placé aux termes du présent 
supplément de prospectus. Le placement se compose de l’émission par la Société de 4 695 000 actions à droit de vote 
subalterne nouvelles (les « actions nouvelles ») et d’un reclassement d’un total de 2 016 000 actions à droit de vote 
subalterne (les « actions reclassées », désignées, avec les actions nouvelles, les « actions offertes ») effectué par a) la 
Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse »); b) Investissement Québec; c) iNovia Growth Fund, L.P. 
(« iNovia Growth »); d) iNovia Growth Fund-A, L.P. (« iNovia Growth A »); e) iNovia Management III, L.P. 
(« iNovia Management III » désignée, avec iNovia Growth et iNovia Growth-A, « Inovia Capital », et Inovia Capital 
désignée avec la Caisse et Investissement Québec, les « actionnaires vendeurs »). La Société utilisera le produit net 
tiré du placement des actions nouvelles de la façon décrite dans le présent supplément de prospectus. Nous ne 
toucherons rien sur le produit de la vente des actions offertes ou des actions supplémentaires par les actionnaires 
vendeurs. Voir « Emploi du produit » et « Actionnaires vendeurs ». 

Nos actions à droit de vote subalterne sont inscrites et affichées aux fins de négociation à la cote de la Bourse de 
Toronto (la « TSX ») sous le symbole « LSPD ». L’inscription à la cote de la TSX des actions nouvelles offertes aux 
termes du présent supplément de prospectus a été approuvée sous condition. L’inscription des actions nouvelles est 
subordonnée à l’obligation, pour nous, de satisfaire toutes les exigences d’inscription de la TSX.  Le 18 février 2020, 
soit le dernier jour de bourse précédant l’annonce publique du placement, le cours de clôture des actions à droit de vote 
subalterne à la TSX était de 39,52 $ CA. Le 19 février 2020, soit le dernier jour de bourse précédant la date du présent 
supplément de prospectus, le cours de clôture des actions à droit de vote subalterne à la TSX était de 37,24 $ CA. 

Prix : 37,30 $ CA par action offerte 
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Prix d’offre(1)  

Rémunération 
des preneurs 

fermes(2) 

 Produit net 
revenant à la 

Société(3) 
 

Produit net 
revenant aux 
actionnaires 

vendeurs 

Par action offerte...........   37,30 $ CA  1,492 $ CA  35,808 $ CA  35,808 $ CA 

Placement total(4) ..........   250 320 300 $ CA  10 012 812 $ CA  168 118 560 $ CA  72 188 928 $ CA 

___________ 
Notes : 

(1) Le prix d’offre a été fixé par voie de négociation entre la Société, les actionnaires vendeurs et les preneurs fermes (au sens des 
présentes) en fonction du cours des actions à droit de vote subalterne alors en vigueur. 

(2) La rémunération totale des preneurs fermes sera payée proportionnellement par la Société et par chacun des actionnaires vendeurs en 
fonction du nombre de parts offertes vendues par chacun dans le cadre du placement. Voir « Mode de placement ». 

(3) Déduction faite de la rémunération des preneurs fermes payable par la Société, mais avant déduction des autres frais du placement qui 
sont estimés à environ 734 000 $ CA et que nous réglerons, conformément à la convention de droits des investisseurs intervenue entre 
la Société, DHIDasilva Holdings Inc. (« DHI ») et la Caisse le 15 mars 2019 (la « convention de droits des investisseurs ») à 
l’occasion de notre premier appel public à l’épargne (le « PAPE »). Voir « Mode de placement » et « Actionnaires vendeurs ». 

(4) Les actionnaires vendeurs ont attribué aux preneurs fermes une option (l’« option de surallocation »), qu’ils peuvent exercer, en 
totalité ou en partie, à tout moment dans les 30 jours suivant la date de clôture (au sens des présentes) et qui les autorise à acheter aux 
actionnaires vendeurs jusqu’à 1 006 650 actions à droit de vote subalterne supplémentaires (les « actions supplémentaires »), 
représentant au total 15 % du nombre total d’actions offertes aux termes des présentes, au prix d’offre, déduction faite de la 
rémunération des preneurs fermes. L'option de surallocation se compose de 335 550 actions à droit de vote subalterne de la 
Caisse, 630 964 actions à droit de vote subalterne d’Investissement Québec et 40 136 actions à droit de vote subalterne d’Inovia 
Capital. Les preneurs fermes peuvent exercer l’option de surallocation uniquement afin de couvrir les surallocations éventuelles et de 
stabiliser le marché. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le « prix d’offre », la « rémunération des preneurs fermes » 
et le « produit net revenant aux actionnaires vendeurs » totaliseront respectivement 287 868 345 $ CA, 11 514 734 $ CA 
et 108 235 051 $ CA, et le « produit net revenant à la Société » demeurera inchangé. Le présent supplément de prospectus vise 
également l’attribution de l’option de surallocation et le placement d’un maximum de 1 006 650 actions supplémentaires vendues par 
les actionnaires vendeurs en cas d’exercice de l’option de surallocation. L’acquéreur d’actions à droit de vote subalterne comprises 
dans la position de surallocation acquiert ces actions en vertu du présent supplément de prospectus, que la position de surallocation soit 
couverte par l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire. Voir « Mode de placement ». 

Le tableau suivant indique le nombre d’actions supplémentaires pouvant être vendues aux preneurs fermes en vertu 
de l’option de surallocation : 

Position des preneurs 
fermes  

Nombre maximal de 
titres susceptibles 

d’être vendus  Période d’exercice  Prix d’exercice 
Option de surallocation  1 006 650 actions 

supplémentaires 
 Dans les 30 jours suivant 

la date de clôture 
 37,30 $ CA par action 

supplémentaire 

Sauf indication contraire, toutes les sommes d’argent figurant dans le présent supplément de prospectus sont 
indiquées en dollars américains. Voir « Information sur la présentation de la monnaie et les taux de change ». 

Les actions offertes sont offertes au Canada par BMO Nesbitt Burns Inc. (« BMO »), Financière Banque 
Nationale inc. (« FBN »), Marchés mondiaux CIBC inc. (« Marchés mondiaux CIBC »), RBC Dominion valeurs 
mobilières Inc., Valeurs mobilières TD inc., Barclays Capital Canada Inc., Scotia Capitaux Inc., Raymond 
James Ltée, Eight Capital et PI Financial Corp. (collectivement, les « preneurs fermes ») aux termes d’une 
convention de prise ferme conclue en date du 20 février 2020 (la « convention de prise ferme »). 

Un placement dans les actions offertes comporte de sérieux risques que les investisseurs éventuels devraient 
examiner attentivement avant d’en acheter. Les risques décrits dans le présent supplément de prospectus, le 
prospectus préalable ci-joint et les documents qui y sont intégrés par renvoi doivent être examinés avec soin 
et évalués par les investisseurs éventuels lorsqu’ils envisagent d’investir dans des actions offertes. Voir « Mise 
en garde concernant les déclarations prospectives » et « Facteurs de risque ». 

La Société a deux catégories d’actions émises et en circulation : les actions à droit de vote subalterne et les actions à 
droit de vote multiple (les « actions à droit de vote multiple »). Les actions à droit de vote subalterne sont 
des « titres subalternes » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Les actions à droit de 
vote subalterne et les actions à droit de vote multiple sont essentiellement identiques à l’exception des droits de vote 
multiple et de conversion rattachés aux actions à droit de vote multiple. Chaque action à droit de vote subalterne 
donne une voix et chaque action à droit de vote multiple donne quatre voix lors d’un vote sur toutes les questions 



  

  

exigeant l’approbation des actionnaires. Les porteurs d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote 
multiple voteront ensemble sur toute résolution qui leur est soumise, comme si leurs actions étaient d’une même 
catégorie, sauf dans les cas où un vote distinct des porteurs d’actions d’une catégorie particulière est exigé par la loi 
ou prévu par nos statuts. Les actions à droit de vote multiple sont convertibles en actions à droit de vote subalterne, à 
raison de une pour une, à tout moment au gré de leurs porteurs et automatiquement dans certaines autres 
circonstances, notamment à la première des éventualités suivantes : (i) les porteurs autorisés (au sens du prospectus 
préalable) qui détiennent des actions à droit de vote multiples cessent, en tant que groupe et au total, d’être 
propriétaires véritables, directement ou indirectement, d’au moins 12,5 % des actions à droit de vote subalterne et 
des actions à droit de vote multiple émises et en circulation (avant dilution), et (ii) Dax Dasilva cesse d’être 
administrateur ou haut dirigeant de la Société. Voir la rubrique « Description du capital-actions – Actions à droit de 
vote subalterne et actions à droit de vote multiple – Conversion » du prospectus préalable. Les porteurs d’actions à 
droit de vote subalterne bénéficient de dispositions contractuelles qui leur confèrent certains droits en cas d’offre 
publique d’achat visant les actions à droit de vote multiple. Voir la rubrique « Description du capital-actions – 
Protection en cas d’offre publique d’achat » du prospectus préalable.  

Les preneurs fermes offrent conditionnellement les actions offertes visées par le présent supplément de prospectus et 
le prospectus préalable, pour leur propre compte et sous réserve de prévente, sous les réserves d’usage concernant 
leur vente et leur remise par la Société et les actionnaires vendeurs et leur acceptation par les preneurs fermes 
conformément à la convention de prise ferme et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre 
juridique pour notre compte par Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour ce qui est du droit canadien, et par 
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, pour ce qui est du droit américain, ainsi que par Osler, Hoskin & 
Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. pour le compte des preneurs fermes. Voir « Mode de placement ». 

Marchés mondiaux CIBC est une filiale en propriété exclusive de la Banque Canadienne Impériale de Commerce 
(« CIBC »), une banque à charte canadienne qui est l’un des prêteurs des facilités de crédit (au sens des présentes). 
Par conséquent, nous pouvons être considérés comme un « émetteur associé », au sens du Règlement 33-105 
sur les conflits d’intérêts chez les placeurs, de Marchés mondiaux CIBC. Voir « Mode de placement – Relation 
entre la Société et certains preneurs fermes ». 

Sous réserve des lois applicables et dans le cadre du présent placement, les preneurs fermes peuvent effectuer des 
surallocations ou des opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des actions offertes à des niveaux autres 
que ceux qui pourraient par ailleurs se former sur le marché libre. Ces opérations peuvent être interrompues à tout 
moment. Une fois qu’ils auront fait de leur mieux pour vendre les actions offertes au prix d’offre 
susmentionné, les preneurs fermes peuvent offrir les actions offertes au public à des prix inférieurs au prix 
d’offre. Voir « Mode de placement ». 

Les souscriptions seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les attribuer en totalité ou en partie, et sous 
réserve du droit de clore les registres de souscription en tout temps sans préavis. La clôture du placement devrait 
avoir lieu vers le 27 février 2020 ou à toute autre date dont nous, les actionnaires vendeurs et les preneurs fermes 
pouvons convenir, mais au plus tard le 6 mars 2020 (la « date de clôture »). 

Il est prévu que, à la date de clôture, la Société fera déposer instantanément les actions offertes dans le système 
d’inscription en compte de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »), au nom de laquelle les 
actions seront immatriculées, à moins d’entente différente entre la Société, les actionnaires vendeurs et les preneurs 
fermes. Aucun certificat attestant les actions offertes ne sera délivré aux acheteurs d’actions offertes. Les acheteurs 
d’actions offertes recevront uniquement un avis d’exécution de la part du preneur ferme ou autre courtier inscrit qui 
leur vend les actions offertes. Voir « Mode de placement ». 

Les administrateurs de la Société qui résident à l’extérieur du Canada ont fait de Lightspeed POS Inc., 700, rue 
Saint-Antoine Est, bureau 300, Montréal (Québec) H2Y 1A6 Canada, leur mandataire aux fins de signification. Les 
acquéreurs sont avisés qu’il pourrait être impossible de faire exécuter un jugement rendu au Canada contre une 
personne ou société constituée, prorogée ou par ailleurs organisée sous le régime de lois étrangères ou qui réside à 
l’étranger, même si la partie désigne un mandataire aux fins de signification. Voir « Exécution de jugements contre 
des étrangers ». 

Le siège et établissement principal de la Société est situé au 700, rue Saint-Antoine Est, Montréal 
(Québec) H2Y 1A6 Canada. 
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S-1 

À PROPOS DU PRÉSENT SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS 

Le présent document est composé de deux parties. La première partie est constituée du présent supplément de 
prospectus, qui décrit les modalités particulières du placement et complète l’information donnée dans le prospectus 
préalable ci-joint et les documents qui y sont intégrés par renvoi. La deuxième partie est constituée du prospectus 
préalable, qui donne de l’information plus générale, laquelle pourrait ne pas s’appliquer entièrement au placement. 
Le présent supplément de prospectus est réputé intégré par renvoi dans le prospectus préalable uniquement pour les 
besoins du présent placement. 

La Société, les actionnaires vendeurs et les preneurs fermes n’ont autorisé personne à fournir aux lecteurs de 
l’information différente de celle figurant dans le présent supplément de prospectus et le prospectus préalable ci-joint 
(ou intégrée par renvoi dans ceux-ci). Les lecteurs ne doivent pas prêter foi à une telle information. Nous ne sommes 
pas responsables de l’exactitude de toute autre information qu’un tiers pourrait vous fournir et ne pouvons vous 
donner aucune garantie à cet égard. En cas de différence entre la description des actions offertes ou d’autres 
renseignements figurant dans le présent supplément de prospectus et dans le prospectus préalable ci-joint (y compris 
les documents qui y sont intégrés par renvoi), l’information figurant dans le présent supplément de prospectus aura 
préséance. Les actions offertes ne sont pas offertes là où une telle offre ou vente n’est pas autorisée. 

Les lecteurs ne devraient pas présumer que les renseignements figurant ou intégrés par renvoi dans le présent 
supplément de prospectus et le prospectus préalable ci-joint sont exacts à une autre date que celle du présent 
supplément de prospectus et du prospectus préalable ou que les dates respectives des documents qui y sont intégrés 
par renvoi, sauf indication contraire aux présentes ou prescription de la loi. Il faut supposer que les renseignements 
figurant dans le présent supplément de prospectus, le prospectus préalable ci-joint et les documents qui y sont 
intégrés par renvoi ne sont exacts qu’à leur date respective. Les activités, la situation financière, les résultats 
d’exploitation et les perspectives de la Société peuvent avoir changé depuis ces dates.  

Le présent supplément de prospectus ne doit pas être utilisé par quiconque dans un but autre que le placement. La 
Société ne s’engage pas à mettre à jour l’information qui figure aux présentes ou dans le prospectus préalable ou qui 
y est intégrée par renvoi, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’y obligent. L’information 
qui figure sur le site Web de la Société au https://www.lightspeedhq.com ou à laquelle il est possible d’accéder sur 
ce site n’est pas réputée faire partie du présent supplément de prospectus, du prospectus préalable ci-joint ou de tout 
document qui y est intégré par renvoi, et n’y n’est pas intégrée par renvoi. Cette information ne doit pas être prise en 
compte par les investisseurs éventuels dans leur décision d’investir ou non dans les actions offertes. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Le présent supplément de prospectus est réputé intégré par renvoi dans le prospectus préalable ci-joint uniquement 
pour les besoins du présent placement. D’autres documents sont également intégrés ou réputés intégrés par renvoi 
dans le prospectus préalable, auquel il y a lieu de se reporter pour en connaître tous les détails. 

On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent supplément de 
prospectus et le prospectus préalable ci-joint sur demande adressée au secrétaire de la Société, 700, rue 
Saint-Antoine Est, Montréal (Québec) H2Y 1A6 Canada, téléphone 514 907-1801 ou par Internet au 
www.sedar.com (« SEDAR »). 

Les documents suivants, déposés par la Société auprès des commissions de valeurs mobilières ou autorités de 
réglementation analogues des provinces et territoires du Canada, sont expressément intégrés par renvoi dans le 
présent supplément de prospectus et le prospectus préalable ci-joint et en font partie intégrante :  

a) la notice annuelle de la Société datée du 30 mai 2019 pour l’exercice clos le 31 mars 2019 (la « notice 
annuelle »); 

b) les états financiers consolidés audités de la Société aux 31 mars 2019 et 2018 et pour les exercices 
clos à ces dates, ainsi que les notes y afférentes et le rapport de l’auditeur indépendant s’y rapportant; 

c) le rapport de gestion de la Société pour les trimestres et les exercices clos les 31 mars 2019 et 2018; 
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d) les états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités de la Société 
au 31 décembre 2019 et pour les périodes de trois et de neuf mois closes les 31 décembre 2019 
et 2018, ainsi que les notes y afférentes (les « états financiers T3 2020 »); 

e) le rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois et de neuf mois closes 
le 31 décembre 2019 (le « rapport de gestion T3 2020 »); 

f) la circulaire d’information de la direction de la Société datée du 21 juin 2019 relative à l’assemblée 
annuelle des actionnaires tenue le 8 août 2019 (la « circulaire d’information de la direction »); 

g) le modèle du sommaire des modalités daté du 18 février 2020 (le « sommaire des modalités »). 

Toute déclaration contenue dans le présent supplément de prospectus, le prospectus préalable ci-joint ou 
dans un document qui y est intégré ou réputé intégré par renvoi sera réputée modifiée ou remplacée, dans le 
présent supplément de prospectus, dans la mesure où une déclaration contenue dans le présent supplément de 
prospectus, le prospectus préalable ci-joint ou dans tout autre document déposé par la suite qui est également 
intégré ou réputé intégré par renvoi dans le présent supplément de prospectus ou le prospectus préalable 
ci-joint modifie ou remplace cette déclaration antérieure. La déclaration qui en modifie ou en remplace une 
autre n’a pas à indiquer qu’elle modifie ou remplace une déclaration antérieure et n’a pas à inclure d’autres 
renseignements donnés dans le document qu’elle modifie ou remplace. La présentation d’une déclaration de 
modification ou de remplacement n’est pas réputée être un aveu à quelque fin que ce soit que la déclaration 
modifiée ou remplacée constituait, au moment où elle a été faite, une information fausse ou trompeuse, ou une 
déclaration inexacte d’un fait important ou l’omission de déclarer un fait important dont la mention est 
requise ou qui est nécessaire pour qu’une déclaration ne soit pas fausse ou trompeuse à la lumière des 
circonstances dans lesquelles elle a été faite. Toute déclaration ainsi modifiée ou remplacée ne sera réputée 
faire partie du présent supplément de prospectus que dans la mesure où elle est ainsi modifiée ou remplacée. 

Les types de documents qui, en vertu du Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus 
simplifié, doivent être intégrés par renvoi dans un prospectus simplifié, y compris les notices annuelles, les 
déclarations de changement important (sauf les déclarations de changement important confidentielles), les 
déclarations d’acquisition d’entreprise, les états financiers annuels et intermédiaires et les rapports des auditeurs 
indépendants s’y rapportant, les rapports de gestion et les circulaires d’information de la direction de la Société 
déposés par celle-ci auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada après la date 
du présent supplément de prospectus et pendant la durée du placement, seront réputés intégrés par renvoi dans le 
présent supplément de prospectus.  

Les documents intégrés ou réputés intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus contiennent de 
l’information pertinente et importante sur la société, et les lecteurs devraient lire intégralement l’information 
contenue dans le présent supplément de prospectus, le prospectus préalable ci-joint et les documents qui y sont 
intégrés ou réputés intégrés par renvoi.  

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Le sommaire des modalités peut être consulté sur SEDAR, au www.sedar.com, sous le profil de la Société, et est 
intégré par renvoi au présent supplément de prospectus et au prospectus préalable ci-joint. Cependant, le sommaire 
des modalités ne fait pas partie du présent supplément de prospectus ou du prospectus préalable ci-joint pour autant 
que son contenu a été modifié ou remplacé par de l’information contenue dans le présent supplément de prospectus. 
Tout « modèle » des « documents de commercialisation » qui a été déposé sur SEDAR dans le cadre du placement 
après la date du présent supplément de prospectus, mais avant la fin du placement des actions offertes visées par le 
placement sera réputé intégré par renvoi dans le présent supplément de prospectus et le prospectus préalable ci-joint. 
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 

Le présent supplément de prospectus, le prospectus préalable ci-joint et les documents qui y sont intégrés par renvoi 
contiennent de l’« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, l’« information 
prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières. L’information prospective contenue dans le présent 
supplément de prospectus, le prospectus préalable ci-joint et les documents qui y sont intégrés par renvoi peut porter 
sur nos perspectives financières et sur les faits ou résultats attendus. Elle est susceptible de concerner notre situation 
financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, les marchés que nous visons, nos budgets, notre 
exploitation, nos résultats financiers, nos impôts et taxes, notre politique de dividendes, nos projets et nos objectifs. 
Plus particulièrement, l’information sur les résultats, le rendement, les réalisations, les perspectives ou les occasions 
que nous prévoyons ou sur les marchés où nous exerçons nos activités est une information prospective.  

Dans certains cas, on reconnaît l’information prospective à l’emploi de verbes ou d’expressions 
comme « planifier », « cibler », « croire », « s’attendre à », « être susceptible de », « se produire », à la forme 
affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et à l’emploi de termes comme « budget », « estimation », 
« perspective », « prévision », « projection », « stratégie », « avis », « intention », « possibilité », « éventualité » ou 
d’autres termes semblables. En outre, les déclarations contenues dans le présent supplément de prospectus, le 
prospectus préalable ci-joint et les documents qui y sont intégrés par renvoi faisant état de nos attentes, nos 
intentions, nos prévisions ou d’autres faits ou circonstances à venir contiennent de l’information prospective. Les 
déclarations qui contiennent de l’information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais indiquent plutôt 
les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des faits à venir et sont arrêtées à la date où 
elles sont faites. Cette information prospective porte, entre autres, sur les attentes concernant les tendances du 
secteur, nos taux de croissance en particulier et nos stratégies de croissance; les débouchés qui s’offrent à nos 
solutions; les percées et l’expansion de notre plateforme; nos produits d’exploitation et les produits d’exploitation 
potentiellement générés par nos solutions liées aux paiements et autres solutions; nos plans et stratégies d’affaires et 
notre position concurrentielle dans notre secteur. 

L’information prospective que l’on retrouve dans le présent supplément de prospectus, le prospectus préalable 
ci-joint et les documents qui y sont intégrés par renvoi reposent sur nos avis, estimations et hypothèses établis à la 
lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et de l’avenir 
prévisible. Elle repose aussi sur d’autres facteurs que nous croyons actuellement pertinents et raisonnables dans les 
circonstances. Malgré le soin apporté à l’établissement et à l’examen de l’information prospective qui figure dans le 
présent supplément de prospectus, le prospectus préalable ci-joint et les documents qui y sont intégrés par renvoi 
rien ne garantit que les avis, estimations et hypothèses qui la sous-tendent se révéleront exacts. Certaines hypothèses 
concernant l’élargissement de notre part de marché et la pénétration de nouveaux marchés et secteurs d’activités, le 
maintien en poste de notre personnel clé, la préservation et l’expansion de notre présence géographique, l’exécution 
de nos plans d’expansion, l’investissement dans nos infrastructures au soutien de notre croissance, notre capacité à 
intégrer avec succès les entreprises que nous avons acquises et à tirer les avantages que nous attendons de ces 
acquisitions, les conditions de notre financement, les taux de change et taux d’intérêt, l’effet de la concurrence, les 
changements et les tendances dans notre secteur ou l’économie mondiale ainsi que les modifications apportées aux 
lois, règles, règlements et normes internationales sont des facteurs importants sur lesquels reposent l’information 
prospective et les attentes de la direction. 

L’information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d’avis, d’estimations et d’hypothèses 
que nous avons considérés comme pertinents et raisonnables à la date où l’information est présentée, mais qui sont 
assujettis à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs connus et inconnus capables d’entraîner un large 
écart entre les résultats, les niveaux d’activité et la situation que nous connaîtrons réellement et ceux exprimés ou 
sous-entendus par l’information prospective, notamment les facteurs présentés à la rubrique « Facteurs de risque » 
des présentes, les facteurs présentés dans notre rapport de gestion T3 2020 qui est intégré par renvoi au présent 
supplément de prospectus, à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle et ailleurs dans les 
documents qui y sont intégrés par renvoi. Ces documents peuvent être consultés sur le site de SEDAR sous notre 
profil au www.sedar.com. 

Si l’un de ces risques ou l’une de ces incertitudes se concrétisait, ou si les avis, estimations ou hypothèses 
sous-tendant l’information prospective se révélaient erronés, les résultats réels ou les faits à venir pourraient être très 
différents de ce que l’information prospective laisse entendre. Les investisseurs éventuels doivent soigneusement 
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prendre en considération les avis, estimations et hypothèses dont il est question ci-dessus et qui sont décrits dans les 
documents intégrés par renvoi aux présentes.  

Même si nous avons tenté de définir les facteurs de risque importants qui pourraient entraîner un large écart entre les 
résultats réels et ceux indiqués dans l’information prospective contenue dans le présent supplément de prospectus, le 
prospectus préalable ci-joint et les documents qui y sont intégrés par renvoi, d’autres risques que nous ignorons 
actuellement ou que nous ne jugeons pas importants pour l’instant pourraient aussi faire en sorte que les résultats 
réels ou les faits à venir diffèrent considérablement de ceux exprimés dans l’information prospective. Rien ne 
garantit que l’information prospective se révélera exacte étant donné que les résultats réels et les faits à venir 
pourraient différer nettement de ceux qu’elle indique. Aucune information prospective n’est une garantie de résultats 
futurs. Les investisseurs éventuels ne devraient donc pas se fier indûment à l’information prospective, qui vaut 
uniquement à la date où elle a été formulée. L’information prospective contenue dans le présent supplément de 
prospectus, le prospectus préalable ci-joint et les documents qui y sont intégrés par renvoi témoigne de nos attentes à 
la date des présentes (ou à la date indiquée dans l’information) et est susceptible de changer après cette date. 
Cependant, nous n’avons ni l’intention ni l’obligation d’actualiser ou de réviser l’information prospective en raison 
de nouveaux éléments d’information ou d’événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf dans la 
mesure où les lois sur les valeurs mobilières nous y obligent.  

Toute l’information prospective contenue dans le présent supplément de prospectus, le prospectus préalable 
ci-joint et les documents qui y sont intégrés par renvoi est présentée expressément sous réserve de la mise en 
garde qui précède. 

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS ET INDICATEURS SECTORIELS 

Le présent supplément de prospectus, le prospectus préalable de base qui l’accompagne et(ou) les documents qui y 
sont intégrés par renvoi font mention de certaines mesures non conformes aux IFRS et de certains indicateurs 
sectoriels. Ces mesures ne sont pas reconnues par les Normes internationales d’information financière publiées par 
l’International Accounting Standards Board (les « IFRS ») et n’ont pas de définition normalisée prescrite par les 
IFRS. Par conséquent, elles ne sont probablement pas comparables à des mesures analogues présentées par d’autres 
entreprises. Elles s’ajoutent plutôt aux mesures IFRS et constituent un complément d’information utile à une 
compréhension plus approfondie de nos résultats d’exploitation, tels que les comprend notre direction. Par 
conséquent, il faudrait se garder de considérer ces mesures isolément ou comme un substitut à l’analyse de notre 
information financière conforme aux IFRS. Le présent supplément de prospectus fait mention d’indicateurs 
sectoriels comme le « revenu moyen par utilisateur » ou « RMPU », les « emplacements clients » et le « volume de 
transactions brut » ou « VTB », qui sont des mesures de l’exploitation utilisées dans notre secteur. Ces mesures non 
conformes aux IFRS et ces indicateurs sectoriels visent à fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires de 
notre performance opérationnelle en mettant en évidence des tendances dans nos activités de base que les mesures 
conformes aux IFRS, à elles seules, ne permettraient pas de faire ressortir. Nous croyons également que les analystes 
en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours à des mesures non 
conformes aux IFRS et à des indicateurs sectoriels pour évaluer les émetteurs. La direction utilise aussi des mesures 
non conformes aux IFRS et des indicateurs sectoriels pour faciliter les comparaisons de la performance 
opérationnelle d’une période à l’autre, pour établir les budgets d’exploitation annuels et les prévisions ainsi que pour 
déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants. Voir les rubriques « Indicateurs de rendement clés » 
et « Mesures non conformes aux IFRS et rapprochement » de notre rapport de gestion du troisième trimestre de 2020 
pour de plus amples renseignements sur ces mesures 

INFORMATION SUR LA PRÉSENTATION DE LA MONNAIE ET LES TAUX DE CHANGE 

Sauf indication contraire, toutes les sommes indiquées dans le présent supplément prospectus sont exprimées en 
dollars américains. Les symboles « $ » et « $ US » désignent le dollar américain et le symbole « $ CA » désigne le 
dollar canadien. 
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Le tableau suivant présente, pour les périodes indiquées, les cours extrêmes, moyens et en fin de période à midi du 
dollar américain par rapport au dollar canadien, publiés par la Banque du Canada. Les taux pour les périodes 
précédant le 1er avril 2017 sont fondés sur l’ancien taux à midi de la Banque du Canada. Les taux pour les périodes 
qui suivent cette date sont fondés sur le taux de change moyen quotidien publié par la Banque du Canada. 

 
Exercice clos le 31 mars 

 2019 2018 2017 
Taux le plus haut de la période 
 ................................................................................   

1,3642 1,3743 1,3582 

Taux le plus bas de la période ................................   1,2552 1,2128 1,2544 
Taux moyen de la période(1) ...................................   1,3144 1,2830 1,3150 
Taux à la fin de la période ......................................   1,3363 1,2894 1,3322 

(1) Les taux de change moyens sont calculés selon les taux de change en vigueur le dernier jour ouvrable de 
chaque mois de la période en cause. 

Le 19 février 2020, le taux de change moyen quotidien de la Banque du Canada était de 1,00 $ US = 1,3231 $ CA.  

 
LIGHTSPEED POS INC. 

Mission 

Lightspeed s’est donné pour mission de dynamiser les villes et les collectivités en outillant les petites et moyennes 
entreprises (« PME »). S’il y a affluence dans nos rues principales et grandes artères, c’est à cause de la vitalité des 
PME locales, dont la présence et le succès sont indispensables aux villes et aux collectivités. Or, l’exploitation d’une 
PME est de plus en plus complexe. Les consommateurs ont des habitudes et des attentes qui évoluent. Les nouvelles 
technologies les poussent vers une expérience omnicanale. Dans cet environnement évolutif, nos solutions apportent 
aux PME la technologie nécessaire pour transformer leur mode d’exploitation et surpasser les attentes des 
consommateurs. 

Activités de la Société 

Lightspeed offre des plateformes de logiciels sous forme de services (« SaaS ») conviviales et omnicanales qui 
facilitent le commerce. Nos plateformes logicielles sont dotées de fonctionnalités essentielles qui permettent à nos 
clients d’interagir avec les consommateurs, de gérer leurs activités, d’accepter des paiements et de faire croître leur 
entreprise. Présents dans plus d’une centaine de pays, nous permettons aux PME à établissements uniques ou 
multiples d’interagir avec les consommateurs par l’entremise de canaux en ligne, mobiles, sociaux et physiques, 
pour ainsi se démarquer de la concurrence sur un marché omnicanal. Nous sommes d’avis que nos plateformes sont 
essentielles à la capacité de nos clients d’exploiter et de faire croître leur entreprise. Par conséquent, la majeure 
partie de nos revenus sont de nature récurrente et nous avons clairement démontré notre capacité à augmenter les 
ventes par client au fil du temps. 

Nos solutions spécialement conçues pour répondre aux besoins des PME viennent essentiellement démocratiser une 
technologie qui n’était auparavant accessible qu’aux grandes entreprises. 

Nous mettons à la disposition des PME des plateformes conviviales et abordables dotées de capacités de bout en 
bout qui contribuent à leur croissance. Nos plateformes sont construites à l’échelle des PME. Elles évoluent avec les 
PME à mesure qu’elles ouvrent de nouveaux établissements et leur offrent des solutions de plus en plus 
perfectionnées à mesure que leurs activités gagnent en complexité. Nos plateformes évitent aux PME le recours à 
des applications disparates, souvent incompatibles, afin d’accéder à la technologie dont elles ont besoin pour 
exploiter et développer leurs entreprises. Nos réseaux de développement, distribution et installation en partenariat 
renforcent la portée de nos solutions, les rendant personnalisables et extensibles. Nous accompagnons nos clients à 
toutes les étapes de leur développement en leur offrant un service d’accueil et de soutien de premier plan dans 
l’industrie. Nous croyons fermement que notre succès est directement lié à celui de nos clients. 



 

S-6 

Nos plateformes infonuagiques s’articulent autour de trois éléments interdépendants : l’expérience du consommateur 
de première ligne, la gestion des activités de seconde ligne, qui améliore l’efficacité et la vue d’ensemble de nos 
clients, et la facilitation des paiements. Les principales fonctionnalités de nos plateformes comprennent des 
capacités omnicanales, des systèmes de points de vente, la gestion des menus et des produits, la gestion des stocks, 
l’analytique, la production de rapports, la mise en réseau d’établissements multiples, la fidélisation et la gestion de la 
clientèle. Notre présence au point de vente nous positionne avantageusement pour traiter les paiements et recueillir 
des données sur les opérations. Lightspeed Payments, notre solution de traitement des paiements, est actuellement 
accessible à nos clients de détail américains, et nous entamons son déploiement auprès de clients de détail canadiens 
et de clients américains du secteur de l’hôtellerie. Nous croyons que le déploiement de Lightspeed Payments nous 
associera plus étroitement au succès de nos clients et représentera un vecteur porteur d’une forte croissance pour 
notre entreprise. 

Les abonnements à nos plateformes sont principalement vendus par notre force de vente directe en Amérique du 
Nord, en Europe et en Australie, à laquelle s’ajoutent des canaux de vente indirects ailleurs dans le monde. Nos 
plateformes conviennent bien à différents types de PME, particulièrement aux détaillants à établissements uniques 
ou multiples exerçant des activités complexes, comme ceux qui gèrent un grand nombre de produits, ont des besoins 
de stockage diversifiés ou offrent des services, et à toutes les gammes de restaurants, depuis la restauration rapide et 
les festivals jusqu’aux hôtels et à la fine cuisine. 

Notre siège et principal établissement est situé au 700, rue Saint-Antoine Est, bureau 300, Montréal (Québec) 
Canada  H2Y 1A6. Notre numéro de téléphone est le 514 907‑1801. Des renseignements supplémentaires sur nos 
activités figurent dans les documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus, qui peuvent être consultés sous 
notre profil à l’adresse www.sedar.com. 

L’occasion à saisir 

Nous croyons que nos plateformes de services logiciels étendus qui facilitent le commerce conviennent parfaitement 
à différents types de PME. Toutefois, à l’heure actuelle, nous ciblons principalement les commerces de détail et les 
restaurants. Selon AMI Partners, en 2018, environ 47 millions de PME dans le monde exerçaient leurs activités dans 
la vente au détail et la restauration, si bien que nous estimons que le marché mondial potentiel pour nos solutions 
s’élève à 113 milliards de dollars par année, en fonction de notre revenu moyen par utilisateur mensuel de 
décembre 2018, soit d’environ 200 $. 

Croissance interne et croissance par fusions et acquisitions 

Nous cherchons à connaître une croissance interne en attirant de nouveaux clients et en augmentant nos solutions et 
notre revenu moyen par utilisateur ainsi qu’une croissance par le biais d’acquisitions ciblées et opportunes.  

Les marchés dans lesquels nous évoluons sont vastes et mal desservis. Dans nos principaux marchés, nous 
cherchons à attirer de nouveaux clients grâce à la notoriété de notre marque et en innovant continuellement nos 
produits. Nous avons augmenté notre clientèle de sorte qu’elle atteignait plus de 66 000 emplacements clients 
au 31 décembre 2019, comparativement à environ 47 000 emplacements clients au 31 décembre 2018.  

De plus, compte tenu de la diversité des modules complémentaires offerts par nos plateformes, nos clients peuvent 
ajouter des fonctionnalités supplémentaires à leur panoplie initiale de produits Lightspeed à mesure que leurs 
besoins évoluent. Une grande partie de nos clients actuels continuent à adopter des modules supplémentaires tout au 
long de leur croissance et de plus en plus de nouveaux clients optent pour l’achat de plusieurs modules dès qu’ils 
adoptent notre plateforme. Lightspeed Loyalty, module de fidélisation de la clientèle, a été dès le départ largement 
adopté par les nouveaux clients et les clients existants. Lightspeed Payments a également connu un taux d’adoption 
favorable par les nouveaux clients et les clients existants après son lancement en janvier 2019. Au cours du trimestre 
clos le 31 décembre 2019, le pourcentage de clients admissibles qui ont souscrit des contrats pour Lightspeed 
Payments et acheté le logiciel Lightspeed a dépassé 50 % et, au cours de la même période, nous avons adopté une 
nouvelle stratégie de marketing dont le principal objectif est de favoriser davantage l’adoption de Lightspeed 
Payments par les nouveaux clients et les clients existants au cours des prochains trimestres.  
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À ces stratégies de croissance interne s’ajoute la recherche d’acquisitions ciblées et opportunes. Nous cherchons des 
cibles d’acquisition possibles en vue d’accélérer le développement de nos produits, d’accroître notre pénétration du 
marché et de créer de la valeur pour nos actionnaires. Tout au long de notre histoire, nous avons acquis une expertise 
considérable en ventes et en marketing, qui nous sert à poursuivre notre expansion mondiale, tant à l’interne qu'en 
intégrant les entreprises que nous acquérons. Après notre dernière acquisition, soit celle de Gastrofix GMBH 
(« Gastrofix ») le 7 janvier 2020, le nombre de nos emplacements clients est passé à plus de 74 000 et ceux-ci sont 
presque également répartis entre l'Amérique du Nord et le reste du monde. En outre, ces commerçants sont bien 
répartis entre le commerce de détail et l'hôtellerie, représentant environ 55 % et 45 % du nombre total de nos 
emplacements clients, respectivement. Nous croyons demeurer bien placés pour poursuivre notre croissance interne 
dans le monde entier et pour réussir de nouvelles acquisitions ciblées grâce à notre expérience et à notre envergure. 

Événements récents 

Le 7 janvier 2020, la Société a acheté toutes les actions en circulation de Gastrofix, entreprise de logiciels 
infonuagiques de points de vente (PDV) pour l’industrie de l’hôtellerie située en Allemagne (l’« acquisition de 
Gastrofix »), moyennant une contrepartie de clôture composée d’espèces et d’actions à droit de vote subalterne. 
Le 2 janvier 2020, la Société a prélevé 30,0 millions de dollars américains sur son emprunt à terme d’acquisition de 
soutien consenti par la CIBC afin de financer une partie de la contrepartie de clôture en espèces. D’autres paiements 
en espèces peuvent également être faits et des actions à droit de vote subalterne supplémentaires peuvent être émises 
d’ici janvier 2022 si certains objectifs de rendement sont atteints. Voir la rubrique « Événements récents » du 
prospectus préalable. 

En vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières, l’émetteur qui dépose un prospectus et qui a récemment 
réalisé une « acquisition significative » au sens de la partie 8 du Règlement 51‑102 sur les obligations d’information 
continue (le « Règlement 51‑102 ») est tenu d’inclure des états financiers ou d’autres renseignements se rapportant 
à l’acquisition dans le prospectus si ces états financiers doivent être inclus pour que le prospectus révèle de façon 
complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement. Lorsqu’il est tenu 
d’inclure des états financiers ou d’autres renseignements, l’émetteur doit le faire en incluant (i) les états financiers 
ou les autres renseignements devant être inclus, ou intégrés par renvoi, dans une déclaration d’acquisition 
d’entreprise déposée en vertu de la partie 8 du Règlement 51-102; ou (ii) des états financiers ou d’autres 
renseignements de remplacement satisfaisants.  

L’acquisition de Gastrofix est une « acquisition significative » au sens de la partie 8 du Règlement 51-102 sur les 
obligations d’information continue. Comme il est plus amplement décrit à la rubrique « Événements récents » du 
prospectus préalable, la Société ne considère pas l’acquisition de Gastrofix comme une « acquisition significative » 
d’un point de vue pratique, commercial, opérationnel et financier. Aux termes d'une demande présentée par la 
Société conformément à l’Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispense dans 
plusieurs territoires, la Société a obtenu une dispense en date du 19 février 2020 de la part des autorités en valeurs 
mobilières de chaque province et territoire du Canada. Ainsi, la Société est dispensée d’établir et de déposer une 
déclaration d’acquisition d’entreprise en vertu de la partie 8 du Règlement 51–102 en ce qui concerne l’acquisition 
de Gastrofix dans les 75 jours de la clôture de celle-ci. La Société estime que l’inclusion d’états financiers qui 
devraient être inclus ou intégrés par renvoi dans une déclaration d’acquisition d’entreprise relativement à 
l’acquisition de Gastrofix n’est pas nécessaire afin que le présent prospectus révèle de façon complète, véridique et 
claire tout fait important relatif aux actions offertes étant donné que : (i) le présent prospectus, avec notre rapport de 
gestion T3 2020 qui est intégré par renvoi aux présentes, contient des renseignements sur l’acquisition de Gastrofix, 
(ii) d’un point de vue pratique, commercial, opérationnel et financier, l’acquisition de Gastrofix n’est pas 
significative pour la Société et (iii) la direction de la Société croit que ces renseignements ne constituent pas de 
l’information importante pour les actionnaires de la Société par rapport à ses activités actuelles et qu’ils ne seraient 
pas utiles aux investisseurs éventuels pour les aider à prendre une décision d’investissement relativement à un 
placement de titres. 

ACTIONNAIRES VENDEURS 

Le tableau suivant présente certains renseignements sur les avoirs en actions à droit de vote subalterne et actions à 
droit de vote multiple des actionnaires vendeurs au 18 février 2020, à la fois avant et après la réalisation du 
placement (dans l’hypothèse où l’option de surallocation n’est pas exercée). 
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Actions détenues en propriété 
véritable avant le placement   

Nombre d’actions à 
droit de vote 

subalterne offertes   

Actions détenues en propriété  
véritable après le placement   

 

Actions à 
droit de vote 
subalterne   

Actions à 
droit de vote 

multiple   

Actions à droit de vote 
subalterne   

Actions à droit de vote 
multiple   

Nombre   Nombre   Nombre   Pourcentage(1)    Nombre   Pourcentage(1)    
Caisse(2) ..................................   26 943 769 — 672 000 26 271 769 33,9 % — —  

    (31,3 %)  — 
Investissement Québec(3) ........   6 948 779 — 672 000 6 276 779 8,1 % — — 
     (7,5 %)   
iNovia Growth(4) ....................   2 993 139 — 637 181 2 355 958 3,0 % — — 
     (2,8 %)   
iNovia Growth-A(5) ................   103 914 — 22 121 81 793 * — — 
     (*)   
iNovia Management III(6) .......   40 368 — 12 698 27 670 * — — 
     (*)   
* Moins de 1 %.  
(1) Les pourcentages entre parenthèses sont indiqués après dilution. 
(2) Comprend 26 943 769 actions à droit de vote subalterne dont la Caisse est propriétaire véritable, qui ont été acquises à l’origine 

le 15 mars 2019 (date de clôture du PAPE) lorsque la Caisse a converti des actions privilégiées rachetables de la Société en actions 
ordinaires de la Société conformément à leurs conditions. 

(3) Comprend (i) 6 529 087 actions à droit de vote subalterne dont Investissement Québec est propriétaire véritable, qui ont été acquises à 
l’origine le 15 mars 2019 (date de clôture du PAPE) lorsque Investissement Québec a converti des actions privilégiées rachetables de la 
Société en actions ordinaires de la Société conformément à leurs conditions et (ii) 419 692 actions à droit de vote subalterne dont 
Investissement Québec est propriétaire véritable, qui ont été acquises le 18 février 2020 aux termes d’une convention de partage conclue 
avec iNovia Management III après la liquidation d’iNovia-IQ Growth Fund, L.P. le 13 février 2020. 

(4)    Comprend 2 993 139 actions à droit de vote subalterne dont iNovia Growth est propriétaire véritable, qui ont été acquises à l’origine dans le 
cadre d’une cession d’actions ordinaires d’un autre actionnaire de la Société le 15 octobre 2018. Le commandité d’iNovia Growth est 
iNovia Growth Capital Inc., société contrôlée par MM. Chris Arsenault, Dennis Kavelman et Patrick Pichette. Voir la note 7.  

(5) Comprend 103 914 actions à droit de vote subalterne dont iNovia Growth-A est propriétaire véritable, qui ont été acquises à l’origine par 
suite de la cession d’actions ordinaires d’un autre actionnaire de la Société le 15 octobre 2018. Le commandité d’iNovia Growth-A est 
iNovia Growth Capital Inc., société contrôlée par MM. Chris Arsenault, Dennis Kavelman et Patrick Pichette. Voir la note 7. 

(6) Comprend 40 368 actions à droit de vote subalterne dont iNovia Management III est propriétaire véritable, qui ont été acquises 
le 18 février 2020 aux termes d’une convention de partage conclue avec Investissement Québec après la liquidation d’iNovia-IQ Growth 
Fund, L.P. le 13 février 2020. Le commandité d’iNovia Management III est Inovia Capital GP-III Inc., société contrôlée par MM. Shawn 
Abbott, Chris Arsenault et François Gauvin. Voir la note 7. 

(7) Inovia Capital GP-III Inc. et iNovia Growth Capital Inc. ont toutes deux conclu une convention de gestion des placements avec Inovia 
Capital Inc., société contrôlée par MM. Shawn Abbott, Chris Arsenault, François Gauvin, Karamdeep Nijjar, Dennis Kavelman et Patrick 
Pichette. Par conséquent, la gouvernance, la stratégie de placement et la prise de décisions relativement aux placements détenus par iNovia 
Growth, iNovia Growth-A et iNovia Management III relèvent d’Inovia Capital Inc. En raison de cette relation et des liens indiqués aux 
notes 4 à 6, Inovia Capital Inc. peut être réputée partager la propriété véritable des actions détenues par les entités susmentionnées. 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net total que nous tirerons de la vente des actions nouvelles dans le cadre du placement est estimé à 
environ 167 384 560 $ CA, déduction faite de la rémunération des preneurs fermes au titre des actions nouvelles et 
des autres frais du placement, estimés à 734 000 $ CA. Nous ne toucherons rien sur le produit de la vente des actions 
reclassées par les actionnaires vendeurs dans le cadre du placement. 

Nous vendons les actions nouvelles dans le cadre du placement principalement dans le but d’augmenter nos capitaux 
permanents et notre latitude sur le plan financier. Nous avons l’intention d’affecter le produit net tiré du placement 
au renforcement de notre situation financière et à la poursuite de notre stratégie de croissance, qui vise notamment 
ce qui suit : accroître notre clientèle; accélérer le déploiement de Lightspeed Payments; contribuer à la croissance de 
notre clientèle actuelle; élargir notre gamme de solutions et réaliser des acquisitions de manière sélective. Étant 
donné que notre croissance a récemment été considérable et que nous exerçons nos activités sur un marché 
dynamique en rapide évolution, nous ne croyons pas pouvoir indiquer avec certitude le produit approximatif qui sera 
affecté à la réalisation de chacun de ces objectifs. Par conséquent, nous n’avons pas réparti de manière précise le 
produit net entre ces différents objectifs à la date du présent supplément de prospectus. Nos décisions seront 
tributaires de l’évolution du marché et de la concurrence. Tant que nous ne l’aurons pas utilisé, nous comptons 
investir le produit net du présent placement dans des instruments à court terme de qualité supérieure portant intérêt, 
ou le conserver sous forme de liquidités. 

Nous avons subi des pertes nettes de 15,8 millions de dollars américains au cours du trimestre clos 
le 31 décembre 2019, des pertes nettes de 34,9 millions de dollars américains au cours de la période de neuf mois 
close le 31 décembre 2019 et des pertes nettes de 183,5 millions de dollars américains, de 96,2 millions de dollars 
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américains et de 58,4 millions de dollars américains pour chacun des exercices clos le 31 mars 2019, 2018 et 2017. 
Au 31 décembre 2019, nous avions également un déficit cumulé de 494,9 millions de dollars américains. Ces pertes 
et ce déficit cumulé résultent des investissements considérables que nous avons faits pour développer notre 
entreprise et nous prévoyons consacrer des sommes considérables à l’expansion de notre entreprise à l’avenir. Par 
conséquent, il se pourrait que nos flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation demeurent négatifs et que 
nous affections une partie du produit net du placement à leur financement. Voir « Facteurs de risque ». 

Même si nous prévoyons actuellement utiliser le produit net du placement de la façon précédemment indiquée, nous 
pourrions décider de l’utiliser différemment compte tenu de la conjoncture du marché, d’autres conditions et des 
autres facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risque ». 

DESCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ 

Notre capital-actions autorisé est composé d’un nombre illimité d’actions à droit de vote subalterne, 
dont 72 789 375 étaient émises et en circulation au 18 février 2020, d’un nombre illimité d’actions à droit de vote 
multiple, dont 14 667 922 étaient émises et en circulation au 18 février 2020, et d’un nombre illimité d’actions 
privilégiées pouvant être émises en séries, dont aucune n’était émise et en circulation au 18 février 2020. Toutes les 
actions à droit de vote multiple émises et en circulation sont détenues, directement ou indirectement, par Dax 
Dasilva et ses porteurs autorisés. 

La rubrique « Description du capital-actions – Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple » 
du prospectus préalable contient une description détaillée des caractéristiques de nos actions à droit de vote 
subalterne et actions à droit de vote multiple.  

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Le tableau suivant présente nos trésorerie et flux de trésorerie consolidés et notre structure du capital consolidé au 
31 décembre 2019 i) sur une base réelle et ii) sur une base pro forma ajustée pour tenir compte de la réalisation du 
placement. Ce tableau doit être lu en parallèle avec nos états financiers du troisième trimestre de 2020 et notre 
rapport de gestion du troisième trimestre de 2020 qui sont intégrés par renvoi dans le présent supplément de 
prospectus.  

 Au 31 décembre 2019 

 Chiffres réels  
Compte tenu 
du placement 

      

 (en milliers de dollars américains) 
      
Trésorerie et équivalents de trésorerie .....................................................   126 662 $  253 172 1) $ 
       
Dette      

Dette à long terme ....................................................................................   —     
       

Total de la dette ......................................................................................   —      
Capitaux propres      

Capital-actions2) .......................................................................................   679 529   806 131 3) 

Capital apporté supplémentaire ................................................................   7 803   7 803  
Déficit cumulé .........................................................................................   (494 882)   (494 974)  

       

Total des capitaux propres (déficit) ......................................................   192 450 $  318 960    $ 
       

Total des capitaux permanents ..................................................................   192 450 $  318 960    $ 
 
1) Ce montant inclut le produit net estimatif du placement que la Société doit tirer de la vente d’actions nouvelles, déduction faite des frais 

estimatifs du placement, en présumant que tous ces frais estimatifs étaient payés à la clôture. Ce montant ne reflète pas l’emploi du produit 
de la manière indiquée à la rubrique « Emploi du produit », ni l’exercice d’options par l’un ou l’autre des actionnaires vendeurs en lien avec 
le placement. 

 

2) Au 31 décembre 2019, le capital-actions autorisé de la Société se composait de ce qui suit : i) un nombre illimité d’actions à droit de vote 
subalterne, ii) un nombre illimité d’actions à droit de vote multiple et iii) un nombre illimité d’actions privilégiées pouvant être émises en 
séries. À l’issue du placement, compte tenu du nombre d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple émises et en 
circulation au 18 février 2020, le capital-actions émis et en circulation de la Société sera composé de 77 484 375 actions à droit de vote 
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subalterne et de 14 667 922 actions à droit de vote multiple, ce qui représente environ 56,9 % et 43,1 % des droits de vote rattachés à toutes 
les actions émises et en circulation, respectivement (environ 56,9 % et 43,1 %, respectivement, si l’option de surallocation est exercée 
intégralement).  

3) Ce montant inclut le capital-actions supplémentaire obtenu par la Société au moyen du placement et de la vente d’actions nouvelles, estimé 
à environ 126,602 millions de dollars américains, déduction faite des frais estimatifs du placement. Ce montant représente 167,384 millions 
de dollars canadiens convertis en dollars américains au taux de change de 0,7558, soit le taux de change quotidien entre le dollar canadien et 
le dollar américain affiché par la Banque du Canada le 19 février 2020. Les montants figurant dans le tableau ne comprennent pas non plus 
les actions à droit de vote subalterne pouvant être émises à l’exercice d’options en cours aux termes du régime incitatif général et de nos 
anciens régimes d’options (définis dans la circulaire de sollicitation de procurations). 

 
Le 2 janvier 2020, la Société a prélevé 30 000 000 de dollars américains sur son emprunt à terme d’acquisition de 
soutien consenti par CIBC afin de financer une partie de la contrepartie de clôture en espèces pour l’acquisition de 
Gastrofix. De plus, le 7 janvier 2020, la Société a émis 1 437 930 actions à droit de vote subalterne, d’une valeur de 
30,99 dollars américains l’action (soit le cours de clôture des actions à droit de vote subalterne à la TSX à la date de 
clôture de l’acquisition de Gastrofix), à titre de contrepartie en actions de clôture pour l’acquisition de Gastrofix. 
Voir « Lightspeed POS Inc. – Événements récents ». 

•  

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Le tableau ci-après indique les actions à droit de vote subalterne et les titres qui sont convertibles ou échangeables 
en actions à droit de vote subalterne que la Société a émis dans les 12 mois précédant la date du présent supplément 
de prospectus. Dans le cadre des modifications de notre capital préclôture du PAPE, toutes nos actions privilégiées 
rachetables en circulation ont été converties en actions ordinaires à raison d’une pour une conformément à leurs 
conditions. Nous avons également déposé des statuts de modification afin de transformer nos actions ordinaires en 
actions à droit de vote subalterne, de créer des actions à droit de vote multiple, d’abroger les catégories d’actions 
relatives à nos actions privilégiées rachetables, de créer une nouvelle catégorie d’actions privilégiées pouvant être 
émises en séries et nous avons regroupé toutes nos actions émises et en circulation, à raison de 4 pour 1. De plus, 
nos anciens régimes d’options ont été modifiés simultanément à la clôture de notre PAPE afin que les options 
permettant d’acheter des actions ordinaires deviennent des options permettant d’acquérir des actions à droit de vote 
subalterne. Les données présentées dans le tableau ci-dessous tiennent compte des modifications de notre capital 
préclôture du PAPE et des modifications à nos anciens régimes d’options. 
    

Date d’émission 
  Type de titre  

Nombre de 
titres émis 

 

Prix d’émission/d’exercice 
par titre 

 
Du 19 février 2019 au 19 février 2020 .........   Actions à droit de vote subalterne 

(exercice d’options)(1) 
1 523 607 0,176 $ CA à 6,00 $ US 

Du 19 février 2019 au 19 février 2020 .........   Options visant l’achat d’actions à droit 
de vote subalterne(2) 

2 626 563 16,00 $ CA à 
43,20 $ CA 

7 janvier 2020 Actions à droit de vote subalterne(3) 1 437 930 36,52 $ US 
1er novembre 2019 Actions à droit de vote subalterne(4) 306 300 32,89 $ US 
12 août 2019 .................................................   Actions à droit de vote subalterne 

(exercice de bons de souscription)(5) 
54 604 4,07142752 $ CA 

2 juillet 2019 ................................................   Actions à droit de vote subalterne(6) 408 624 25,80 $ US 
26 juin 2019 .................................................   Actions à droit de vote subalterne 

(exercice de bons de souscription)(7) 
31 647 4,00 $ US 

9 mai 2019 ....................................................   Actions à droit de vote subalterne(8) 50 199 18,23 $ US 
15 mars 2019 ................................................   Actions à droit de vote subalterne(9) 17 250 000 16,00 $ CA 
 
(1) Exercice d’options d’achat d’actions à droit de vote subalterne émises aux termes de notre ancien régime d’options de 2012 et de notre 

ancien régime d’options de 2016. Voir « Anciens régimes d’options » de la circulaire d’information de la direction qui est intégrée par 
renvoi aux présentes. 

(2) Émises aux termes de notre régime incitatif général. Voir « Régime incitatif général » dans la circulaire d’information de la direction qui 
est intégrée par renvoi aux présentes. 

(3) Émises dans le cadre de l’acquisition de Gastrofix. 
(4) Émises dans le cadre de l’acquisition de Kounta Holdings Pty Ltd par la Société. 
(5) Exercice de bons de souscription d’actions à droit de vote subalterne émis par la Société le 15 avril 2014 à Hercules Capital, Inc. 
(6) Émises dans le cadre de l’acquisition de iKentoo SA par la Société. 
(7) Exercice de bons de souscription d’actions à droit de vote subalterne émis par la Société le 17 octobre 2017 à Silicon Valley Bank. 
(8) Émises dans le cadre de l’acquisition de Chronogolf Inc. par la Société. 
(9) Actions nouvellement émises dans le cadre du PAPE de la Société. 
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Le 7 mars 2019, la Société a racheté 3 866 605 actions ordinaires aux fins d’annulation à DHI moyennant un produit 
total en espèces d’environ 792 000 $. De plus, immédiatement avant la clôture de notre PAPE le 15 mars 2019, DHI 
et la Société ont conclu une convention d’échange d’actions aux termes de laquelle DHI a transféré à la 
Société 16 052 445 actions à droit de vote subalterne aux fins d’annulation en contrepartie d’un nombre équivalent 
d’actions à droit de vote multiple que la Société lui a délivrée. 

Le 22 août 2019, la Caisse et les fonds Inovia Capital ont vendu 2 543 256 actions à droit de vote subalterne 
et 1 765 154 actions à droit de vote subalterne respectivement, au prix par action à droit de vote subalterne 
de 35,00 $ CA, à un syndicat de preneurs fermes dans le cadre d’un reclassement d’actions à droit de vote subalterne 
visées par le supplément de prospectus de la Société daté du 14 août 2019. 

COURS ET VOLUME DES OPÉRATIONS 

Nos actions à droit de vote subalterne sont inscrites à la cote de la TSX depuis le 8 mars 2019 sous le symbole 
« LSPD ».  

Le tableau suivant présente, pour les périodes indiquées, les cours extrêmes publiés de nos actions à droit de vote 
subalterne à la TSX en dollars canadiens. 

 

 Cours des actions à droit de vote subalterne  Volume mensuel 
moyen des opérations  Haut  Bas  

Mois :        
Mars 2019 ........................................  23,93 $ CA  18,05 $ CA  7 987 760 

Avril 2019 ........................................  25,40 $ CA  20,64 $ CA  2 202 850 

Mai 2019 ..........................................  27,93 $ CA  22,26 $ CA  1 946 360 

Juin 2019 ..........................................  38,14 $ CA  27,46 $ CA  4 823 200 

Juillet 2019 .......................................  43,11 $ CA  34,69 $ CA  4 475 260 

Août 2019  ........................................  49,70 $ CA  36,16 $ CA  8 423 840 

Septembre 2019 .............................        42,03 $ CA  29,36 $ CA  8 437 470 

Octobre 2019  ................................  35,78 $ CA  27,97 $ CA  5 524 250 

Novembre 2019 .............................  35,80 $ CA  29,41 $ CA  6 349 880 

Décembre 2019  ............................  38,44 $ CA  31,92 $ CA  6 706 920 

Janvier 2020 ..................................  46,54 $ CA  36,04 $ CA  7 901 640 
Février 2020  
(jusqu’au 19 février 2020) .............  45,82 $ CA  35,74 $ CA  8 162 250 

MODE DE PLACEMENT 

Généralités 

Aux termes de la convention de prise ferme, la Société et les actionnaires vendeurs ont convenu de vendre et les 
preneurs fermes ont convenu individuellement d’acheter, à titre de contrepartistes, à la date de clôture, un total 
de 6 711 000 actions offertes au prix de 37,30 $ CA chacune, moyennant un produit brut total de 250 320 300 $ CA 
versé à la remise des actions offertes à la date de clôture ou à toute autre date dont la Société, les actionnaires 
vendeurs et les preneurs fermes peuvent convenir, mais au plus tard le 6 mars 2020, sous réserve du respect des 
conditions et des exigences juridiques stipulées dans la convention de prise ferme. 

En contrepartie des services rendus par les preneurs fermes à l’occasion du placement, la Société et les actionnaires 
vendeurs se sont engagés à leur verser une rémunération de 1,492 $ CA par action offerte (soit 4,0 % du prix 
d’offre), y compris sur les actions supplémentaires comprises dans la position de surallocation. La rémunération 
totale des preneurs fermes dans le cadre du placement sera payée proportionnellement par la Société et par chaque 
actionnaire vendeur en fonction du nombre d’actions offertes et d’actions supplémentaires vendues par chacun à 
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l’occasion du placement. Il est prévu que les frais totaux du placement, compte non tenu de la rémunération des 
preneurs fermes, s’élèveront à environ 734 000 $ CA. Tous les frais du placement seront payés par la Société sur le 
produit rapporté par le placement des actions nouvelles. 

Le prix d’offre de 37,30 $ CA par action offerte a été fixé par voie de négociation entre la Société, les actionnaires 
vendeurs et les preneurs fermes, en fonction du cours des actions à droit de vote subalterne alors en vigueur, qui 
proposent d’offrir au départ les actions offertes au prix d’offre. Après que les preneurs fermes auront fait un effort 
raisonnable pour vendre toutes les actions offertes au prix précisé à la page couverture du présent supplément de 
prospectus, le prix d’offre peut être diminué et peut être modifié encore à l’occasion, tant qu’il n’est pas supérieur à 
celui figurant en page couverture du présent supplément de prospectus. La rémunération des preneurs fermes sera 
diminuée de la différence entre le prix global payé par les acheteurs d’actions offertes et le prix que les preneurs 
fermes auront versé à la Société et aux actionnaires vendeurs. Une telle réduction n’affectera pas le produit net que 
recevront la Société et les actionnaires vendeurs. Les preneurs fermes peuvent former un groupe de vente, qui peut 
comprendre d’autres courtiers en valeurs inscrits, et déterminer la rémunération qu’ils leur verseront sur leur propre 
rémunération. L’obligation de payer la rémunération de ces courtiers incombera aux preneurs fermes, sans que la 
Société ne soit tenue de veiller à son paiement. 

Aux termes de la convention de prise ferme, les actionnaires vendeurs ont attribué aux preneurs fermes l’option de 
surallocation, qu’ils peuvent exercer, en totalité ou en partie, dans les 30 jours suivant la date de clôture et qui leur 
permet d’acheter aux actionnaires vendeurs jusqu’à 1 006 650 actions supplémentaires, représentant au total 15 % 
du nombre total d’actions offertes aux termes des présentes, aux mêmes conditions que celles énoncées 
précédemment, uniquement afin de couvrir les surallocations éventuelles et de stabiliser le marché. Le présent 
supplément de prospectus vise également l’attribution de l’option de surallocation et le placement des actions 
supplémentaires devant être remises à l’exercice de l’option de surallocation. L’acquéreur d’actions à droit de vote 
subalterne comprises dans la position de surallocation des preneurs fermes acquiert ces actions en vertu du présent 
supplément de prospectus, que la position de surallocation des preneurs fermes soit couverte par l’exercice de 
l’option de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire.  

 

Le placement est réalisé simultanément dans chaque province et territoire du Canada par les preneurs fermes et les 
membres de leur groupe autorisés à vendre les actions offertes dans ces provinces et territoires et par les autres 
courtiers inscrits que les preneurs fermes peuvent désigner. Sous réserve des lois applicables et des dispositions de la 
convention de prise ferme, les preneurs fermes peuvent offrir les actions offertes à l’étranger. Voir « Restrictions de 
vente ». 

Les preneurs fermes sont libres de résilier la convention de prise ferme dans certaines situations prévues par la 
convention. Ils sont individuellement tenus de prendre livraison de toutes les actions offertes qu’ils ont convenu 
d’acheter et de les régler s’ils décident d’en acheter aux termes de la convention de prise ferme, sans toutefois être 
tenus de prendre livraison des actions supplémentaires visées par l’option de surallocation et d’en régler le prix si 
l’option de surallocation n’est pas exercée. 

Selon la législation en valeurs mobilières canadienne applicable, certaines personnes physiques ou morales, dont 
nous, les actionnaires vendeurs et les preneurs fermes, sont légalement responsables de toute déclaration fausse ou 
trompeuse figurant dans le présent supplément de prospectus et le prospectus préalable ci-joint, sous réserve des 
moyens de défense qui s’offrent à elles. Nous avons convenu de garantir les preneurs fermes et leurs 
administrateurs, dirigeants, employés et mandataires contre certaines responsabilités, notamment la responsabilité 
civile prévue par la législation en valeurs mobilières canadienne, et de contribuer à tout paiement que les preneurs 
fermes pourraient être tenus de faire à cet égard. Les actionnaires vendeurs ont convenu de garantir les preneurs 
fermes et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires contre certaines responsabilités, notamment en 
ce qui concerne les déclarations fausses ou trompeuses à l’égard de l’information portant uniquement sur les 
actionnaires vendeurs qui figure dans le présent supplément de prospectus. Conformément à la convention de droits 
des investisseurs, la Société a accepté d’indemniser la Caisse à l’égard de certaines responsabilités, y compris les 
responsabilités imposées par les lois sur les valeurs mobilières provinciales et territoriales canadiennes, et la Caisse a 
accepté de dégager la Société de toute responsabilité découlant de l’information portant uniquement sur la Caisse, 
qui a été fournie par écrit à la Société aux fins d’intégration dans le présent supplément de prospectus. 
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Nos actions à droit de vote subalterne sont inscrites et affichées aux fins de négociation à la cote de la TSX sous le 
symbole « LSPD ». L’inscription à la cote de la TSX des actions nouvelles offertes aux termes du présent 
supplément de prospectus a été approuvée sous condition. L’inscription des actions nouvelles sera assujettie au 
respect de toutes les exigences d’inscription de la TSX. 

Les souscriptions d’actions offertes seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir en totalité ou 
en partie et du droit de clore les livres de souscription à tout moment sans préavis. 

Les actions offertes n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou des lois sur les valeurs 
mobilières d’un État américain; elles ne peuvent pas être offertes, vendues ou remises aux États-Unis, sauf dans le 
cadre d’opérations dispensées des exigences d’inscription prévues par la Loi de 1933 et les lois sur les valeurs 
mobilières étatiques applicables. Chaque preneur ferme a convenu qu’il n’offrira pas et ne vendra pas d’actions 
offertes aux États-Unis autrement qu’en vertu d’une dispense des exigences d’inscription prévues par la Loi de 1933 
et les lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. La convention de prise ferme prévoit que les preneurs 
fermes peuvent offrir de nouveau et revendre les actions offertes qu’ils ont acquises aux termes de la convention de 
prise ferme aux États-Unis à des « acheteurs institutionnels admissibles » (au sens donné au terme qualified 
institutional buyers dans la Rule 144A prise en application de la Loi de 1933) conformément à la Rule 144A prise en 
application de la Loi de 1933. La convention de prise ferme prévoit également que les preneurs fermes pourront 
offrir et vendre des actions offertes à l’extérieur des États-Unis conformément à la Rule 903 du Regulation S pris en 
application de la Loi de 1933. De plus, dans les 40 jours suivant le début du placement, l’offre ou la vente d’actions 
offertes aux États-Unis par un courtier (qu’il participe ou non au placement) peut contrevenir aux exigences 
d’inscription de la Loi de 1933 si elle n’est pas faite en conformité avec une dispense des exigences d’inscription de 
cette loi. 

Stabilisation du cours, positions vendeurs et maintien passif du marché 

À l’occasion du placement, les preneurs fermes peuvent, sous réserve des lois applicables, effectuer des 
surallocations ou des opérations qui stabilisent ou maintiennent le cours des actions à droit de vote subalterne à des 
niveaux autres que ceux qui pourraient par ailleurs se former sur le marché libre, notamment des opérations de 
stabilisation, des ventes à découvert, des achats pour couvrir des positions créées par des ventes à découvert, 
l’imposition de pénalités de spéculation et des opérations de couverture syndicataire. 

Les opérations de stabilisation sont des offres ou des achats faits pour empêcher ou retarder une baisse du cours des 
actions à droit de vote subalterne pendant la durée du placement. Ces opérations peuvent également comprendre la 
surallocation et la vente à découvert d’actions à droit de vote subalterne, c’est-à-dire la vente par les preneurs fermes 
d’un nombre d’actions à droit de vote subalterne plus grand que celui qu’ils sont tenus d’acheter dans le cadre du 
placement. Les ventes à découvert peuvent être des « ventes à découvert couvertes », qui sont des positions vendeurs 
sur un nombre d’actions offertes qui n’est pas supérieur à l’option de surallocation, ou des « ventes à découvert 
nues », qui sont des positions vendeurs sur un nombre d’actions supérieur à l’option de surallocation. 

Les preneurs fermes peuvent dénouer une position vendeur couverte en exerçant l’option de surallocation, en totalité 
ou en partie, ou en achetant des actions à droit de vote subalterne sur le marché libre. Pour prendre cette décision, les 
preneurs fermes tiendront compte, entre autres, du cours des actions à droit de vote subalterne sur le marché libre 
comparativement au prix auquel ils peuvent acheter ces actions au moyen de l’option de surallocation. 

Les preneurs fermes doivent dénouer toute position vendeur nue en achetant des actions à droit de vote subalterne 
sur le marché libre. Il est plus probable qu’une position vendeur nue se crée si les preneurs fermes craignent qu’une 
pression à la baisse s’exerce sur le cours des actions à droit de vote subalterne sur le marché libre. Les ventes à 
découvert nues seront comprises dans la position de surallocation des preneurs fermes. L’acheteur qui fait 
l’acquisition d’actions à droit de vote subalterne comprises dans la position de surallocation des preneurs fermes en 
raison de ventes à découvert couvertes ou de ventes à découvert nues les acquiert, dans chaque cas, en vertu du 
présent prospectus, que la position de surallocation soit ou non couverte par l’exercice de l’option de surallocation 
ou par des acquisitions sur le marché secondaire. 

De plus, conformément aux règles et aux instructions générales de certaines autorités en valeurs mobilières 
canadiennes et aux Règles universelles d’intégrité du marché pour les marchés canadiens (les « RUIM »), les 
preneurs fermes ne peuvent pas offrir d’acheter ou acheter des actions à droit de vote subalterne pendant la durée du 
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placement. La restriction qui précède fait toutefois l’objet d’exceptions lorsque l’offre ou l’achat n’est pas fait afin 
de créer une activité réelle ou apparente sur les actions à droit de vote subalterne ou d’en faire monter le cours. Ces 
exceptions comprennent l’offre ou l’achat permis aux termes des règlements et des règles des autorités en valeurs 
mobilières compétentes et de la TSX, notamment les RUIM, se rapportant aux activités de stabilisation et de 
maintien passif du marché, ainsi que l’offre ou l’achat fait par un client ou pour son compte lorsque l’ordre n’a pas 
été sollicité pendant la durée du placement. 

En raison de ces activités, le cours des actions à droit de vote subalterne peut être supérieur au cours qui pourrait par 
ailleurs se former sur le marché libre. Les preneurs fermes ne sont pas tenus de procéder à de telles opérations et 
peuvent y mettre fin à tout moment. Ils peuvent effectuer ces opérations à n’importe quelle bourse à la cote de 
laquelle les actions à droit de vote subalterne sont inscrites, sur le marché hors cote ou autrement. 

Relation entre la Société et certains preneurs fermes 

Marchés mondiaux CIBC est une filiale en propriété exclusive de CIBC, une banque à charte canadienne qui, 
le 1er avril 2019, a consenti de nouvelles facilités de crédit à la Société, soit une facilité de crédit d’exploitation 
renouvelable (la « facilité renouvelable ») de 25 millions de dollars américains, remboursable sur demande, et un 
emprunt à terme d’acquisition de soutien de 30 millions de dollars américains (désigné, avec la facilité renouvelable, 
les « facilités de crédit »). Par conséquent, nous pouvons être considérés comme un « émetteur associé », au sens 
du Règlement 33-105 sur les conflits d’intérêts chez les placeurs, de Marchés mondiaux CIBC. À la date du présent 
supplément de prospectus, une somme de 30 000 000 $ US était impayée aux termes des facilités de crédit, somme 
que la Société a prélevée pour financer une tranche de la contrepartie de clôture en espèces pour l’acquisition de 
Gastrofix. 

Nous respectons actuellement tous les engagements auxquels nous astreignent les facilités de crédit et CIBC ne nous 
a accordé aucune dérogation à leurs conditions depuis qu’elles ont été consenties. Les facilités de crédit sont 
garanties par une charge de premier rang sur tous nos biens et ceux de nos filiales importantes, sous réserve de 
certaines exclusions et des charges permises. 

La décision de placer les actions offertes a été prise par la Société et les actionnaires vendeurs, et les conditions du 
placement ont été négociées par la Société, les actionnaires vendeurs et les preneurs fermes. Le placement n’a pas 
été demandé, suggéré ou accepté par CIBC en sa qualité de prêteur des facilités de crédit. Les preneurs fermes ne 
tireront aucun avantage du présent placement autre que la rémunération qui leur est payable aux termes de la 
convention de prise ferme. 

Conventions de blocage 

À l’occasion du placement, la Société et la Caisse ont convenu de ne pas faire ce qui suit, directement ou 
indirectement, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit préalable de BMO et de FBN, consentement qui ne peut 
pas être refusé sans motif valable : émettre, offrir ou vendre les titres de capitaux propres de Lightspeed ou d’autres 
titres donnant droit, par conversion, échange ou exercice, aux titres de capitaux propres de Lightspeed, attribuer une 
option, un bon de souscription ou un autre droit d’achat de ces titres ou s’engager à émettre ou à vendre ou par 
ailleurs prêter, transférer, céder ou aliéner ces titres, conclure une autre forme de swap ou d’entente qui entraînerait 
la cession à autrui, en totalité ou en partie, des attributs économiques de leur propriété ou encore annoncer 
publiquement l’intention ou convenir de faire ce qui précède dans les 90 jours suivant la date de clôture (les 
« conventions de blocage »), sous réserve de certaines exceptions limitées, dont la vente de titres de Lightspeed à 
l’exercice de l’option de surallocation, l’émission de titres de Lightspeed en vertu de ses régimes de rémunération 
incitatifs fondés sur des titres de capitaux propres, l’émission de titres de Lightspeed comme contrepartie totale ou 
partielle à l’occasion d’acquisitions par elle ou la cession de titres de Lightspeed par la Caisse à des membres de son 
groupe. Certains dirigeants de la Société, soit Dax Dasilva (par l’entremise de DHI), Jean Paul Chauvet et Brandon 
Nussey, ont également conclu des conventions de blocage avec les preneurs fermes. Les conventions de blocage 
intervenues dans le cadre du placement s’ajoutent aux conventions de blocage du PAPE (au sens donné ci-après). 

À l’occasion du PAPE de la Société, DHI, la Caisse, Investissement Québec et les fonds Inovia Capital ont conclu 
avec les preneurs fermes du PAPE des ententes de blocage (les « conventions de blocage du PAPE ») dont les 
modalités et les conditions sont sensiblement similaires aux conventions de blocage décrites précédemment, à 
l’exception du fait que les conventions de blocage du PAPE ont pris effet le 15 mars 2019, date de clôture du PAPE, 
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et qu’elles doivent prendre fin 18 mois plus tard (sous réserve du mécanisme de libération décrit au paragraphe 
suivant).  

Aux termes des conventions de blocage du PAPE, DHI, la Caisse, Investissement Québec et les fonds Inovia Capital 
pourront toutes vendre, attribuer, grever, donner en gage ou par ailleurs céder, aliéner ou monétiser, de toute 
manière envisagée ci-dessus : (i) un maximum d’un tiers de leurs actions ou autres titres de capitaux propres de la 
Société 180 jours après la date de clôture du PAPE; (ii) un maximum des deux tiers de leurs actions ou autres titres 
de capitaux propres de la Société 12 mois après la date de clôture du PAPE (la « seconde date de libération »); 
(iii) la totalité de leurs actions ou autres titres de capitaux propres de la Société 18 mois après la date de clôture du 
PAPE. À l’occasion du placement, Investissement Québec et Inovia Capital (y compris iNovia Investment 
Fund III, L.P. et iNovia Investment Fund III-A, L.P.) ont convenu de reporter au 15 avril 2020 la seconde date de 
libération. 

Système d’inventaire de titres sans certificats 

Aucun certificat représentant les actions à droit de vote subalterne vendues à l’occasion du placement ne sera délivré 
aux souscripteurs d’actions vendues aux termes du présent prospectus. Les actions seront inscrites dans le service de 
dépôt de la CDS ou de son prête-nom et déposées par voie électronique à la CDS à la clôture. Chaque souscripteur 
d’actions à droit de vote subalterne recevra uniquement un avis d’exécution de la part de l’adhérent au service de 
dépôt de la CDS (les « adhérents de la CDS ») duquel ou par l’entremise duquel il a acquis les actions à droit de 
vote subalterne conformément aux pratiques et procédures de l’adhérent en question. Le transfert de propriété des 
actions à droit de vote subalterne au Canada sera effectué par inscription dans les registres tenus par les adhérents de 
la CDS, comme des courtiers, des banques et des sociétés de fiducie. L’accès indirect au système d’inscription en 
compte de la CDS est également ouvert à d’autres institutions qui ont des ententes de dépôt directes ou indirectes 
avec un adhérent de la CDS. 

Restrictions de vente 

Avis aux investisseurs éventuels de l’Espace économique européen et du Royaume-Uni 

Dans chaque État membre de l’Espace économique européen (l’« EEE ») et du Royaume-Uni (le « R.-U. ») 
(un « État visé »), aucun placement public d’actions offertes n’a été fait ni ne sera fait avant la publication d’un 
prospectus relatif aux actions offertes qui a été approuvé par l’autorité compétente dans cet État visé ou, le cas 
échéant, approuvé dans un autre État visé et notifié à l’autorité compétente de cet État visé, le tout conformément au 
Règlement (UE) 2017/1129 (dans sa version modifiée ou remplacée, le « Règlement concernant le prospectus »), 
étant toutefois entendu qu’un placement public d’actions offertes peut être fait dans cet État visé en tout temps : 

(i) auprès d’investisseurs qualifiés au sens du Règlement concernant le prospectus; 

(ii) auprès de moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des « investisseurs qualifiés » au 
sens du Règlement concernant le prospectus), sous réserve du consentement préalable du ou des 
courtiers concernés que l’émetteur a chargé du placement; ou 

(iii) dans tous les autres cas prévus au paragraphe 4 de l’article 1 du Règlement concernant le prospectus, 

étant entendu qu’aucun placement de nos actions offertes ne saurait obliger la Société ou les preneurs fermes à 
publier un prospectus en application de l’article 3 du Règlement concernant le prospectus. 

Dans le texte ci-dessus, le terme « placement public » des actions offertes dans un État visé s’entend de la 
communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une 
information suffisante sur les conditions du placement et sur les actions offertes, de manière à mettre un investisseur 
en mesure de décider d’acheter ou de souscrire les actions offertes. 

Avis aux investisseurs éventuels du Royaume-Uni 

Le présent prospectus ne peut être distribué qu’aux personnes qui : (i) ont une expérience professionnelle dans les 
questions de placements visées par le paragraphe 19(5) de l’ordonnance intitulée Financial Services and Markets 
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, dans sa version modifiée, (l’« Ordonnance »); (ii) sont visées par les 
alinéas 49(2)(a) à (d) (les sociétés à valeur nette élevée, les associations sans personnalité morale, etc.) de 
l’Ordonnance; (iii) sont à l’extérieur du R.-U.; ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à se 
livrer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 de la Financial Services and Markets Act 2000) dans le 
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cadre de l’émission ou de la vente d’actions offertes peut être présentée légalement (toutes ces personnes étant 
collectivement appelées des « personnes visées »). Le présent prospectus ne s’adresse qu’aux personnes visées. Les 
personnes qui ne sont pas des personnes visées ne doivent pas y donner suite ni s’y fier. Tout investissement ou 
toute activité d’investissement auquel se rapporte le présent prospectus ne s’adresse qu’à des personnes visées et ne 
pourra être fait qu’avec de telles personnes. 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis du cabinet Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L. s.r.l., conseiller juridique de la Société, et du cabinet Osler, 
Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseiller juridique des preneurs fermes, pourvu que, à la clôture du 
placement (en ce qui concerne les actions offertes) ou de l’option de surallocation (en ce qui concerne les actions 
supplémentaires), les actions à droit de vote subalterne soient inscrites à la cote d’une « bourse désignée » 
(définition à laquelle répond actuellement la TSX) à la clôture du placement (en ce qui concerne les actions offertes) 
ou de l’option de surallocation (en ce qui concerne les actions supplémentaires), elles constitueront à cette date des 
placements admissibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de son règlement d’application 
(collectivement, la « LIR ») pour les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite (des « REER »), 
des fonds enregistrés de revenu de retraite (des « FERR »), des régimes enregistrés d’épargne-invalidité 
(des « REEI »), des régimes de participation différée aux bénéfices, des régimes enregistrés d’épargne-études 
(des « REEE ») et des comptes d’épargne libre d’impôt (des « CELI »), au sens de la LIR. 

Même si les actions à droit de vote subalterne sont des « placements admissibles » pour les fiducies régies par un 
CELI, un REER, un FERR un REEI ou un REEE, le titulaire du CELI ou du REEI, le rentier du REER ou du FERR 
ou le souscripteur du REEE, selon le cas, se verra imposer une pénalité fiscale en vertu de la LIR relativement aux 
actions à droit de vote subalterne si elles sont considérées comme des « placements interdits » pour le CELI, REER, 
FERR, REEI ou REEE. Les actions à droit de vote subalterne ne seront pas un placement interdit pour les fiducies 
régies par un CELI, un REER, un FERR un REEI ou un REEE ouvert par le rentier du REER ou du FERR, le 
titulaire du CELI ou du REEI ou le souscripteur du REEE, selon le cas, qui n’a pas de lien de dépendance avec la 
Société pour l’application de la LIR ni de « participation notable » (au sens de la LIR) dans la Société pour 
l’application de la LIR. De plus, les actions à droit de vote subalterne ne constitueront pas des placements interdits 
pour les fiducies régies par un CELI, un REER, un FERR, un REEI ou un REEE si elles sont des « biens exclus » 
(au sens de la LIR) à l’égard de ces fiducies. Les porteurs d’actions à droit de vote subalterne doivent consulter leurs 
propres conseillers fiscaux pour savoir si les actions à droit de vote subalterne sont des « placements interdits » ou 
des « biens exclus » dans la situation qui leur est propre. 

CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis du cabinet Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseiller juridique de la Société, et du cabinet Osler, 
Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseiller juridique des preneurs fermes, le texte qui suit est un résumé 
général, en date des présentes, des principales incidences fiscales fédérales canadiennes de la LIR intéressant 
généralement le porteur qui achète des actions à droit de vote subalterne à l’occasion du présent placement et qui, 
pour l’application de la LIR et à tout moment pertinent, détient ses actions à titre d’immobilisations, n’a pas de lien 
de dépendance avec la Société ou les preneurs fermes, n’est pas affilié à la Société et n’a pas conclu, à l’égard des 
actions à droit de vote subalterne, un « contrat dérivé à terme », un « arrangement de disposition factice » ou 
un « mécanisme de transfert de dividendes », chacun au sens de la LIR (un « porteur »). Les actions à droit de vote 
subalterne seront généralement des immobilisations, à moins que le porteur ne les acquière ou les détienne dans le 
cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un projet comportant un risque de caractère commercial. 

Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la LIR et sur la compréhension qu’ont les conseillers 
juridiques des pratiques administratives et des politiques de cotisation actuelles publiées par l’Agence du revenu du 
Canada. Le résumé tient également compte de toutes les propositions particulières visant à modifier la LIR 
annoncées publiquement par ou pour le ministre des Finances (Canada) avant la date des présentes 
(les « propositions fiscales ») et suppose que toutes les propositions fiscales soient adoptées dans la forme 
proposée. Rien ne garantit que les propositions fiscales seront adoptées, même sous une forme modifiée. Le présent 
résumé ne tient par ailleurs compte d’aucune autre modification du droit et n’en prévoit aucune, que ce soit par 
mesure ou interprétation législative, judiciaire ou administrative, et n’aborde aucune incidence fiscale de nature 
provinciale, territoriale ou étrangère. 
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Le présent résumé est de nature générale seulement; il ne se veut pas un conseil juridique ou fiscal à 
l’intention d’un porteur en particulier et ne doit pas être interprété dans ce sens. Par conséquent, les porteurs 
sont priés de consulter leurs propres conseillers fiscaux à propos des incidences fiscales particulières de 
l’acquisition, de la détention et de la disposition d’actions à droit de vote subalterne dans leur situation. 

Résidents du Canada 

La présente partie du résumé concerne généralement le porteur qui, pour l’application de la LIR, est ou est réputé 
être à tout moment pertinent un résident du Canada (un « porteur résident »). La présente partie du résumé ne 
s’applique pas au porteur résident : a) qui est une « institution financière », au sens de la LIR, pour l’application des 
règles d’évaluation à la valeur du marché figurant dans la LIR; b) dans lequel une participation ou pour lequel une 
action à droit de vote subalterne constituerait un « abri fiscal », au sens de la LIR; c) qui est une « institution 
financière déterminée », au sens de la LIR; ou d) qui a choisi de déclarer ses « résultats fiscaux canadiens », au sens 
de la LIR, dans une autre monnaie que le dollar canadien. Un tel porteur à qui le présent résumé ne s’applique pas 
devrait consulter son propre conseiller fiscal. 

D’autres facteurs, qui ne sont pas abordés aux présentes, peuvent intéresser le porteur résident qui est une société 
résidant au Canada et qui est, devient ou a un lien de dépendance pour l’application de la LIR avec une société 
résidente du Canada qui est ou qui devient, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou 
d’événements comprenant l’acquisition d’actions à droit de vote subalterne, contrôlée par une société non résidente  
(ou en vertu des propositions fiscales, une personne non résidente ou un groupe de personnes non résidentes 
(composé de toute combinaison de sociétés non résidentes, de personnes physiques non résidentes ou de fiducies 
non résidentes)) pour l’application des règles sur les « opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées » 
énoncées à l’article 212.3 de la LIR. Un tel porteur résident devrait consulter ses propres conseillers fiscaux au sujet 
des incidences de l’acquisition d’actions à droit de vote subalterne. 

Certains porteurs résidents dont les actions à droit de vote subalterne pourraient par ailleurs ne pas être admissibles à 
titre d’immobilisations peuvent, dans certains cas, faire le choix irrévocable prévu par le paragraphe 39(4) de la LIR 
afin que les actions à droit de vote subalterne et chaque autre « titre canadien », au sens de la LIR, dont ils sont 
propriétaires soient réputés être des immobilisations au cours de l’année d’imposition du choix et de toutes les 
années d’imposition ultérieures. Les porteurs résidents devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux pour 
savoir si le choix prévu par le paragraphe 39(4) leur est ouvert et, le cas échéant, s’il est opportun dans leur situation 
particulière. 

Dividendes sur les actions à droit de vote subalterne 

Tout dividende sur les actions à droit de vote subalterne reçu par le porteur résident qui est un particulier (sauf 
certaines fiducies) sera inclus dans le calcul de son revenu et sera assujetti aux règles de la majoration et du crédit 
d’impôt sur les dividendes normalement applicables, en vertu de la LIR, aux dividendes imposables reçus de 
sociétés canadiennes imposables, y compris la majoration et le crédit fiscal bonifié pour les dividendes que la 
Société désigne à titre de « dividendes déterminés ». Il peut y avoir des limitations à la capacité de la Société de 
désigner des dividendes à titre de « dividendes déterminés ». 

Les dividendes reçus sur les actions à droit de vote subalterne par le porteur résident qui est une société seront inclus 
dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition et seront en général également déductibles dans le calcul de 
son revenu imposable pour cette année d’imposition. Dans certaines circonstances, le dividende reçu par le porteur 
résident qui est une société peut être réputé constituer un gain en capital pour l’application du paragraphe 55(2) de la 
LIR. Les porteurs résidents devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de la situation qui leur 
est propre. Le porteur résident qui est une « société privée » ou une « société assujettie », au sens de la LIR, sera 
généralement redevable, en vertu de la partie IV de la LIR, d’un impôt supplémentaire sur les dividendes reçus sur 
les actions à droit de vote subalterne dans la mesure où ces dividendes sont déductibles dans le calcul du revenu 
imposable du porteur résident. Cet impôt supplémentaire peut être remboursable dans certaines circonstances. Les 
porteurs résidents devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux à cet égard. 

Dispositions d’actions à droit de vote subalterne 

En général, la disposition réelle ou réputée d’une action à droit de vote subalterne par un porteur résident entraînera 
un gain en capital (ou une perte en capital) correspondant à la différence entre, d’une part, le produit de disposition 
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de l’action à droit de vote subalterne, déduction faite des frais raisonnables de disposition, et, d’autre part, le prix de 
base rajusté de l’action à droit de vote subalterne pour le porteur résident immédiatement avant la disposition réelle 
ou réputée. À cette fin, le prix de base rajusté d’une action à droit de vote subalterne pour un porteur résident sera 
établi à tout moment donné en calculant la moyenne du coût de l’action par rapport au prix de base rajusté des autres 
actions à droit de vote subalterne dont le porteur résident est propriétaire à titre d’immobilisations à ce moment. Ces 
gains (ou pertes) en capital seront assujettis au traitement décrit ci-après à la rubrique « – Imposition des gains et des 
pertes en capital ». 

Imposition des gains et des pertes en capital 

En général, la moitié d’un gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé par le porteur résident au cours 
d’une année d’imposition doit être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en question. Conformément aux 
dispositions de la LIR, le porteur résident est tenu de déduire la moitié d’une perte en capital (une « perte en capital 
déductible ») subie au cours d’une année d’imposition donnée des gains en capital imposables réalisés au cours de 
cette année d’imposition. Les pertes en capital déductibles en excédent des gains en capital imposables pour l’année 
d’imposition où a lieu la disposition peuvent faire l’objet d’un report rétrospectif sur l’une des trois années 
d’imposition précédentes ou d’un report prospectif sur toute année d’imposition subséquente, et être déduites des 
gains en capital imposables réalisés au cours de ces années. Si le porteur résident est une société, les pertes en 
capital subies à la vente d’une action à droit de vote subalterne peuvent être réduites du montant des dividendes 
reçus par le porteur résident sur cette action dans la mesure et dans les circonstances précisées dans la LIR. Des 
règles analogues peuvent s’appliquer lorsqu’une société est membre d’une société de personnes ou est bénéficiaire 
d’une fiducie qui est propriétaire d’actions à droit de vote subalterne, directement ou indirectement par l’entremise 
d’une société de personnes ou d’une fiducie. 

Le porteur résident qui est, tout au long de l’année, une « société privée sous contrôle canadien » (au sens de la LIR) 
peut devoir payer un impôt supplémentaire sur certains revenus de placement, y compris les gains en capital 
imposables (mais non les dividendes réels ou réputés pouvant être déduits du calcul du revenu imposable). Cet 
impôt supplémentaire peut être remboursable dans certaines circonstances. Les porteurs résidents devraient consulter 
leurs propres conseillers fiscaux à cet égard. 

Porteurs non résidents 

La présente partie du résumé concerne généralement le porteur qui, pour l’application de la LIR, n’est pas (ni n’est 
réputé être) à tout moment pertinent un résident du Canada et n’utilise pas ni ne détient (et ne sera pas réputé utiliser 
ou détenir) les actions à droit de vote subalterne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’une partie 
d’entreprise au Canada (un « porteur non résident »). Le présent résumé ne s’applique pas aux porteurs non 
résidents qui exploitent une entreprise d’assurance au Canada ou ailleurs ni à une « banque étrangère autorisée » 
(au sens de la LIR). Ces porteurs devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux. 

Dividendes sur les actions à droit de vote subalterne 

Les dividendes sur les actions à droit de vote subalterne versés ou réputés versés à un porteur non résident ou dont il 
est crédité ou réputé crédité seront généralement assujettis à une retenue d’impôt canadienne de 25 %, sauf si ce taux 
est réduit en vertu d’une convention ou d’un traité fiscal applicable. Par exemple, le taux de la retenue d’impôt 
applicable aux dividendes versés sur une action à droit de vote subalterne au porteur non résident qui est un résident 
des États-Unis visé par la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis 
d’Amérique en matière d’impôt sur le revenu, qui est propriétaire bénéficiaire des dividendes et qui peut se prévaloir 
des dispositions de la convention en question sera généralement ramené à 15 %. 

Dispositions d’actions à droit de vote subalterne 

Le porteur non résident ne sera pas assujetti à l’impôt sur les gains en capital qu’il a réalisés à la disposition réelle 
ou réputée d’une action à droit de vote subalterne, à moins que l’action à droit de vote subalterne ne soit un « bien 
canadien imposable » (au sens de la LIR) pour lui lors de la disposition et qu’il n’ait pas droit à une exonération 
prévue par une convention ou un traité fiscal entre le Canada et son pays de résidence. En règle générale, une action 
à droit de vote subalterne ne constituera pas un bien canadien imposable pour le porteur non résident à un moment 
donné si elle est alors inscrite à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » au sens de la LIR (définition à laquelle 
répond actuellement la TSX), à moins que dans les 60 mois précédant ce moment : a) au moins 25 % des actions 
émises d’une catégorie ou série du capital-actions de la Société appartenaient (x) au porteur non résident, (y) à des 
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personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance (pour l’application de la LIR) et (z) à des sociétés de 
personnes dans lesquelles le porteur non résident ou une personne visée au point (y) détenait une participation 
directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs sociétés de personnes; b) plus de 50 % de la juste 
valeur marchande de l’action à droit de vote subalterne provenaient directement ou indirectement de biens 
immeubles ou réels situés au Canada, d’avoirs miniers canadiens (au sens de la LIR), d’avoirs forestiers (au sens de 
la LIR) ou d’options, d’intérêts ou de droits sur de tels biens ou avoirs (qu’ils existent ou non). Malgré ce qui 
précède, une action à droit de vote subalterne peut aussi être réputée constituer un « bien canadien imposable » dans 
certaines circonstances. Les porteurs non résidents dont les actions à droit de vote subalterne sont ou pourraient être 
un bien canadien imposable devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les actions offertes comporte des risques. Avant d’acheter des actions offertes, les investisseurs 
éventuels devraient étudier attentivement les renseignements qui figurent dans le présent supplément de prospectus 
et le prospectus préalable ou qui y sont intégrés par renvoi, notamment les risques indiqués dans notre rapport de 
gestion T3 2020 qui est intégré par renvoi aux présentes et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle 
qui est intégrée par renvoi aux présentes. Toute concrétisation d’un de ces risques pourrait avoir une incidence 
défavorable importante sur nos activités, nos perspectives, notre situation financière, nos résultats d’exploitation, nos 
flux de trésorerie ou sur la valeur de vos actions offertes. 

Notre direction jouira d’une grande latitude dans l’affectation du produit net du placement. 

Nous ne pouvons pas indiquer avec certitude les emplois particuliers du produit net que nous tirerons du placement. 
Notre direction jouira d’une grande latitude dans l’affectation du produit net, qu’elle pourra notamment consacrer 
aux besoins décrits à la rubrique « Emploi du produit ». Par conséquent, l’acquéreur d’actions à droit de vote 
subalterne devra s’en remettre au jugement de notre direction en ce qui concerne l’affectation du produit et n’aura 
accès qu’à des renseignements limités sur les intentions précises de la direction. Notre direction pourrait affecter une 
partie ou la totalité du produit net du placement à des usages que nos actionnaires pourraient ne pas souhaiter et qui 
pourraient ne pas produire de rendement ni augmenter la valeur de l’investissement d’un acquéreur. L’affectation 
inefficace de ces fonds par la direction pourrait avoir une incidence défavorable importante sur nos activités, nos 
perspectives, notre situation financière, nos résultats d’exploitation et nos flux de trésorerie. Avant son affectation, la 
Société peut investir le produit net du placement d’une manière qui ne rapporte rien ou qui entraîne une perte de 
valeur. 

La structure du capital à deux catégories établie par nos statuts constitutifs modifiés a pour effet de concentrer 
les droits de vote et le pouvoir de décision entre les mains de Dax Dasilva, notre fondateur et chef de la direction, 
ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours de nos actions à droit de vote subalterne. 

Nos actions à droit de vote multiple donnent droit à quatre voix par action et nos actions à droit de vote subalterne 
donnent droit à une voix par action. Dax Dasilva, notre fondateur et chef de la direction, a la propriété véritable et le 
contrôle de toutes nos actions à droit de vote multiple et détiendra environ 43,1 % des droits de vote rattachés à nos 
actions à droit de vote en circulation après le présent placement (si l’option de surallocation n’est pas exercée). Il 
aura par conséquent une influence considérable sur notre direction et nos affaires ainsi que sur toutes les questions 
exigeant l’approbation des actionnaires, dont l’élection des administrateurs et les opérations qui ont un effet 
fondamental sur l’entreprise.  

En outre, étant donné que le ratio des droits de vote entre nos actions à droit de vote multiple et nos actions à droit 
de vote subalterne est de quatre pour un, les porteurs de nos actions à droit de vote multiple continuent de contrôler 
une part importante des droits de vote rattachés à toutes nos actions conférant un droit de vote, même si les actions à 
droit de vote multiple représentent un faible pourcentage de toutes nos actions en circulation. La concentration des 
droits de vote entre les mains des porteurs de nos actions à droit de vote multiple limitera dans l’avenir prévisible 
l’influence que pourront exercer les porteurs d’actions à droit de vote subalterne sur des questions comme l’élection 
des administrateurs, les modifications de notre capital-actions, la création et l’émission de catégories d’actions 
supplémentaires, les acquisitions importantes, la vente d’actifs importants ou d’une partie importante de notre 
entreprise, les fusions avec d’autres sociétés et d’autres opérations importantes. Par conséquent, les porteurs des 
actions à droit de vote multiple ont le pouvoir d’influer sur de nombreuses questions nous touchant et pourront 
prendre des mesures jugées défavorables par nos porteurs d’actions à droit de vote subalterne. Le cours de nos 
actions à droit de vote subalterne pourrait être affecté par la forte influence et le droit de vote considérable des 
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porteurs d’actions à droit de vote multiple. En outre, la forte influence et le droit de vote considérable des porteurs 
de nos actions à droit de vote multiple pourraient empêcher une opération impliquant un changement de contrôle, 
notamment une opération qui rapporterait sinon à un investisseur, à titre de porteur d’actions à droit de vote 
subalterne, une prime pour ses actions par rapport à leurs cours alors en vigueur, ou encore dissuader la présentation 
d’offres concurrentes si une opération de fermeture du capital était proposée par les porteurs d’actions à droit de 
vote multiple. 

Chacun de nos administrateurs et dirigeants a une obligation fiduciaire envers la Société et doit agir avec honnêteté 
et de bonne foi dans l’intérêt de celle-ci. Toutefois, l’administrateur ou le dirigeant qui est un actionnaire, y compris 
un actionnaire contrôlant, a le droit de voter dans son propre intérêt, qui ne correspondra pas nécessairement à 
l’intérêt général de nos actionnaires. La concentration du pouvoir de vote rattaché à nos actions émises et en 
circulation entre les mains de notre fondateur et chef de la direction peut également avoir une incidence défavorable 
sur le cours de nos actions à droit de vote subalterne. La concentration du pouvoir de vote pourrait aussi entraîner 
des mesures que nos autres actionnaires considéreraient comme désavantageuses, ce qui pourrait avoir une incidence 
défavorable sur nos résultats d’exploitation et notre situation financière, et faire baisser que la valeur de votre 
investissement. 

Le cours de nos actions à droit de vote subalterne peut être volatil, ce qui pourrait nuire à votre investissement ou 
entraîner une diminution de sa valeur. 

Le cours de nos actions à droit de vote subalterne a fluctué dans le passé et nous nous attendons à ce qu’il continue 
de fluctuer dans l’avenir, et il pourrait chuter sous le prix d’offre. Voici certains facteurs qui pourraient faire fluctuer 
le cours de nos actions à droit de vote subalterne : la volatilité du cours et du volume des opérations sur les titres de 
sociétés comparables; les modifications ou fluctuations réelles ou prévues de nos résultats d’exploitation ou des 
attentes des analystes de marché; une réaction négative du marché à toute dette que nous pourrions contracter ou à 
des titres que nous pourrions émettre à l’avenir; des ventes à découvert, des opérations de couverture ou d’autres 
opérations sur dérivés visant nos actions à droit de vote subalterne; des litiges ou des procédures réglementaires nous 
visant; la perception générale qu’ont les investisseurs de nous et la réaction du public à nos communiqués, à nos 
autres annonces publiques et à nos documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, 
y compris nos états financiers; la publication de rapports de recherche ou de reportages à propos de nous, de nos 
concurrents ou de notre secteur; des recommandations positives ou négatives des analystes en valeurs mobilières, ou 
la cessation de leurs analyses de la Société; des changements dans la conjoncture et les tendances politiques, 
économiques et sectorielles et dans la situation du marché; les ventes de nos actions à droit de vote subalterne et de 
nos actions à droit de vote multiple par les actionnaires actuels; le recrutement ou le départ de membres du personnel 
essentiels; des acquisitions ou des regroupements d’entreprises, des partenariats stratégiques, des coentreprises ou 
des engagements financiers d’importance dont nous ou nos concurrents sommes à l’origine ou faisons l’objet; les 
autres facteurs de risque décrits dans le présent supplément de prospectus, dans le prospectus préalable et dans les 
documents qui y sont intégrés par renvoi. 

De plus, ces facteurs et d’autres facteurs connexes pourraient occasionner la dépréciation permanente nos actifs, ce 
qui pourrait entraîner une perte de valeur. De même, certains investisseurs institutionnels pourraient fonder leurs 
décisions de placement sur nos pratiques dans les domaines de l’environnement, de la gouvernance et de 
l’implication sociale. Le non-respect des critères recherchés par ces investisseurs dans ces domaines pourrait limiter 
ou empêcher leur investissement dans nos actions à droit de vote subalterne, ce qui pourrait nuire gravement à leur 
cours. Rien ne garantit l’absence de fluctuation du cours et du volume des opérations sur nos actions. Si la forte 
volatilité et les soubresauts du marché durent longtemps, le cours de nos actions à droit de vote subalterne pourrait 
en être gravement touché. 

En outre, des facteurs touchant de manière générale le marché et notre secteur d’activité pourraient nuire au cours de 
nos actions à droit de vote subalterne. Ainsi le cours de nos actions à droit de vote subalterne pourrait fluctuer pour 
des raisons qui n’ont rien à voir avec nous, fluctuations qui pourraient entraîner une baisse considérable du cours de 
nos actions à droit de vote subalterne, peu importe nos résultats d’exploitation. Dans le passé, des recours collectifs 
en valeurs mobilières ont été intentés contre des sociétés à la suite de baisses importantes du cours de leurs titres. 
L’ouverture d’une telle action contre nous pourrait nous occasionner des coûts considérables, accaparer l’attention 
de notre direction, nous obliger à réaffecter nos ressources et nuire à nos résultats d’exploitation, à notre entreprise 
et à notre situation financière. 
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Nous ne prévoyons pas pour l’instant verser de dividendes sur les actions à droit de vote subalterne, de sorte que 
l’investissement des souscripteurs du placement pourrait ne jamais rapporter. 

Nous avons actuellement pour principe de réinvestir nos gains dans le financement de notre croissance. Par 
conséquent, nous ne prévoyons pas verser de dividendes en espèces sur nos titres, notamment les actions à droit de 
vote subalterne, dans un avenir prévisible. Toute décision à venir de verser des dividendes sur nos titres sera prise au 
gré de notre conseil d’administration et dépendra notamment de nos résultats d’exploitation, de nos besoins et de nos 
surplus de trésorerie actuels et futurs, de notre situation financière, de nos restrictions contractuelles et de nos 
engagements aux termes de conventions de financement, des critères de solvabilité imposés par les lois sur les 
sociétés et d’autres facteurs que notre conseil d’administration peut juger pertinents. Tant que nous ne verserons pas 
de dividende, ce qui ne se produira peut-être jamais, nos actions à droit de vote subalterne ne rapporteront rien à 
leurs porteurs, à moins qu’ils ne les vendent à un prix supérieur à leur prix d’acquisition, ce qui pourrait aussi ne 
jamais se produire. 

La vente future d’actions à droit de vote subalterne par les actionnaires existants ou par nous, la crainte d’une 
telle vente ou l’effet dilutif d’émissions futures d’actions à droit de vote subalterne pourraient avoir une 
incidence négative sur le cours des actions à droit de vote subalterne. 

À condition que soit respectée la législation en valeurs mobilières applicable, nos actions à droit de vote subalterne 
pourraient être vendues en grande quantité sur le marché public à tout moment. De telles ventes, ou le pressentiment 
du marché que les porteurs d’une grande quantité d’actions à droit de vote subalterne ou de titres convertibles en 
actions à droit de vote subalterne ont l’intention d’en vendre, pourraient faire baisser le cours de nos actions à droit 
de vote subalterne. Nous ne pouvons pas prévoir l’incidence que la vente ou la mise en vente de nos actions sur le 
marché libre pourrait avoir sur le cours de nos actions à droit de vote subalterne. Si le cours de nos actions à droit de 
vote subalterne devait chuter en conséquence, cela freinerait notre capacité de réunir des capitaux supplémentaires et 
faire perdre aux actionnaires restants la totalité ou une partie de leurs investissements. 

Après le présent placement, les actionnaires vendeurs seront assujettis aux conventions de blocage décrites à la 
rubrique « Mode de placement – Conventions de blocage ». De plus, DHI, la Caisse, Investissement Québec et 
Inovia Capital seront assujetties, outre leurs conventions de blocage respectives, à leur convention de blocage du 
PAPE (prolongée dans le cadre du placement, s’il y a lieu). Toutes les actions à droit de vote subalterne détenues par 
les personnes susmentionnées pourront toutefois être vendues après l’expiration des conventions de blocage et/ou 
des conventions de blocage du PAPE, selon le cas. En outre, les preneurs fermes concernés pourraient renoncer à 
l’application des conventions de blocage et/ou des conventions de blocage du PAPE et permettre aux actionnaires 
intéressés de vendre leurs actions à droit de vote subalterne à tout moment. Une telle renonciation de ces preneurs 
fermes n’est subordonnée à aucune condition préalable et peut dépendre d’un certain nombre de facteurs, comme la 
conjoncture du marché, la performance de nos actions à droit de vote subalterne sur le marché et notre situation 
financière à ce moment-là. Si les restrictions stipulées dans les conventions de blocage et/ou les conventions de 
blocage du PAPE sont levées, d’autres actions à droit de vote subalterne pourront être vendues sur le marché libre, 
sous réserve de la législation en valeurs mobilières applicable, ce qui risque de faire baisser leur cours. 

De plus, certains de nos actionnaires ont le droit, en vertu de la convention de droits d’inscription, de nous obliger à 
déposer un prospectus au Canada visant leurs titres susceptibles d’être inscrits ou de les inclure dans les prospectus 
que nous pourrons déposer pour notre compte ou pour le compte d’autres actionnaires. Voir « Description du 
capital-actions – Convention de droits des investisseurs » de la notice annuelle qui est intégrée par renvoi aux 
présentes. 

En outre, certains porteurs d’options devront immédiatement déclarer un revenu imposable lorsqu’ils exerceront 
leurs options (l’impôt ne sera pas différé jusqu’à la vente des actions à droit de vote subalterne sous-jacentes). Par 
conséquent, ils pourraient devoir vendre les actions à droit de vote subalterne acquises par suite de l’exercice de 
leurs options dans l’année où ils exercent leurs options, ce qui provoquerait la vente d’autres actions à droit de vote 
subalterne sur le marché public et réduirait le nombre d’actions à droit de vote subalterne conservées à long terme 
par notre direction et nos employés. 
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Nos statuts nous autorisent à émettre des titres supplémentaires, notamment des actions à droit de vote 
subalterne, des actions à droit de vote multiple et des actions privilégiées sans nous obliger à obtenir l’accord des 
actionnaires.  

Nos statuts constitutifs modifiés nous permettent d’émettre un nombre illimité d’actions à droit de vote subalterne et 
d’actions à droit de vote multiple. Nous prévoyons émettre à l’occasion des actions à droit de vote subalterne 
supplémentaires. Sous réserve des exigences de la TSX, nous ne serons pas tenus d’obtenir l’approbation des 
actionnaires avant d’émettre des actions à droit de vote subalterne supplémentaires. Même si les règles de la TSX 
nous interdisent généralement d’émettre des actions à droit de vote multiple supplémentaires, nous pourrons en 
émettre dans certains cas, notamment après avoir obtenu l’approbation des actionnaires. Toute nouvelle émission 
d’actions à droit de vote subalterne ou d’actions à droit de vote multiple entraînera une dilution immédiate pour les 
actionnaires existants et pourrait nuire à la valeur de leurs participations. De plus, toute nouvelle émission d’actions 
à droit de vote multiple pourrait réduire considérablement le pouvoir de vote de l’ensemble de nos actions à droit de 
vote subalterne en raison du ratio des droits de vote de quatre pour une entre nos actions à droit de vote multiple et 
nos actions à droit de vote subalterne. 

Nos statuts constitutifs modifiés nous permettent également d’émettre un nombre illimité d’actions privilégiées, 
émissibles en séries. Nous n’avons pas prévu pour l’instant d’émettre des actions privilégiées, mais notre conseil 
d’administration a le pouvoir de le faire et d’en établir le prix, la désignation, les droits (y compris les droits de vote 
et les droits aux dividendes), les droits de priorité, les privilèges, les restrictions et les conditions et d’établir à qui 
elles peuvent être émises. Toute émission d’actions privilégiées peut entraîner une plus grande dilution pour les 
actionnaires existants et pourrait nuire à la valeur de leurs participations. Nous ne pouvons prévoir les modalités et 
conditions de placements futurs d’actions privilégiées ou l’effet que ces placements pourraient avoir sur le cours des 
actions à droit de vote subalterne.  

Les recherches et les rapports d’analystes en valeurs mobilières pourraient avoir une incidence sur le cours des 
actions à droit de vote subalterne 

Les recherches et les rapports que publient les analystes du secteur ou les analystes financiers à propos de notre 
Société ou de nos activités peuvent faciliter la négociation des actions à droit de vote subalterne. Si peu d’analystes 
nous suivent ou suivent nos activités, le cours de nos actions à droit de vote subalterne pourrait être inférieur à ce 
qu’il serait autrement. Si un ou plusieurs des analystes qui nous suivent ou suivent nos activités révisent à la baisse 
leur évaluation de notre entreprise, de nos activités ou de la valeur des actions à droit de vote subalterne, le cours des 
actions à droit de vote subalterne pourrait baisser. Si un ou plusieurs de ces analystes cessent de nous suivre ou de 
suivre nos activités, notre visibilité sur le marché des actions à droit de vote subalterne pourrait décroître, ce qui 
pourrait faire décliner le cours de nos actions à droit de vote subalterne. 

EXÉCUTION DE JUGEMENTS CONTRE DES ÉTRANGERS 

Certains de nos administrateurs, soit Patrick Pichette et Rob Williams, résident à l’extérieur du Canada. Patrick 
Pichette et Rob Williams ont fait de Lightspeed POS Inc., 700, rue Saint-Antoine Est, bureau 300, Montréal 
(Québec)  H2Y 1A6 Canada, leur mandataire aux fins de signification. Les acquéreurs sont avisés qu’il pourrait être 
impossible de faire exécuter les jugements rendus au Canada contre des personnes qui résident à l’extérieur du 
Canada, même si la partie a désigné un mandataire aux fins de signification. 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Certaines questions d’ordre juridique liées au placement seront examinées pour notre compte par Stikeman Elliott 
S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour ce qui est du droit canadien, et par Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, pour ce 
qui est du droit américain, et pour le compte des preneurs fermes par Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.. 
À la date du présent supplément de prospectus, les associés et autres avocats de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
et de Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. sont propriétaires véritables, directement et indirectement, de 
moins de un pour cent de nos titres en circulation ou autres biens ou de ceux des membres de notre groupe. 
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AUDITEUR, AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES ET AGENT DES TRANSFERTS 

Notre auditeur indépendant est le cabinet PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., 1250, boulevard René-Lévesque 
Ouest, bureau 2500, Montréal (Québec)  H3B 4Y1. PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. a confirmé qu’il est 
indépendant de la Société au sens du Code de déontologie des comptables professionnels agréés du Québec. 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de nos actions à droit de vote subalterne est Société de 
fiducie AST (Canada), à son bureau principal de Montréal (Québec). 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

Les lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada confèrent au 
souscripteur ou à l’acquéreur un droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables 
suivant la réception réelle ou réputée du prospectus ou du supplément de prospectus lié aux titres achetés par le 
souscripteur ou l’acquéreur et des modifications. Dans plusieurs provinces et territoires, la législation permet 
également au souscripteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des 
dommages-intérêts si le prospectus ou le supplément de prospectus ou toute modification de ceux-ci contient de 
l’information fausse ou trompeuse ou ne lui a pas été transmis. Ces droits doivent être exercés dans les délais prévus. 
On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un avocat.  



A-1 

ATTESTATION DES PRENEURS FERMES 

Le 20 février 2020 

À notre connaissance, le prospectus simplifié modifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi et le présent 
supplément, révélera de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du 
placement, conformément à la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires 
du Canada.          

pour BMO NESBITT BURNS INC. 
 

pour FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

(Signé) David Wismer  (Signé) Colin Ryan 

  
pour MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 

 
pour RBC DOMINION VALEURS 

MOBILIÈRES INC. 
 

(Signé) Amit Monga  (Signé) Aly Gillani 

 
pour VALEURS MOBILIÈRES TD INC. 

 
(Signé) Scott Penner 

 
pour BARCLAYS CAPITAL CANADA INC. 

 

(Signé) Erik Charbonneau 

 
pour SCOTIA CAPITAUX INC. 

 
(Signé) Rob Sainsbury 

 
pour RAYMOND JAMES LTÉE 

 
(Signé) Marwan Kubursi 

 
pour EIGHT CAPITAL 

 
pour PI FINANCIAL CORP. 

 
(Signé) Eyal Ofir  (Signé) Blake Corbet 

 



  

 
 

Le présent prospectus simplifié modifié constitue un prospectus préalable de base. Le présent prospectus simplifié modifié a été déposé auprès de 
chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada selon un régime permettant d’attendre après qu’il soit dans sa version définitive pour 
déterminer certains renseignements concernant les titres offerts et d’omettre ces renseignements dans le prospectus. Ce régime exige que soit 
transmis aux souscripteurs un supplément de prospectus contenant les renseignements omis, dans un certain délai à compter de la souscription. 

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus. Quiconque donne à entendre le 
contraire commet une infraction. Les titres décrits dans le présent prospectus simplifié modifié ne sont offerts que là où l’autorité compétente a 
accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus simplifié modifié provient de documents déposés auprès des commissions de valeurs 
mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent 
prospectus sur demande adressée au secrétaire de Lightspeed POS Inc. au 700, rue Saint-Antoine Est, bureau 300, Montréal (Québec)  H2Y 1A6, 
téléphone 514 907-1801 ou sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

PROSPECTUS PRÉALABLE DE BASE SIMPLIFIÉ MODIFIÉ 
(modifiant le prospectus préalable de base simplifié daté du 6 août 2019) 

 

Nouvelle émission et (ou) reclassement Le 6 février 2020 
 

 
 

LIGHTSPEED POS INC. 

1 000 000 000 $ CA 

Actions à droit de vote subalterne 
Actions privilégiées 
Titres d’emprunt 

Bons de souscription 
Reçus de souscription 

Unités 
 
Lightspeed POS Inc. (la « Société », « Lightspeed », « nous », « notre » ou « nos ») peut offrir, émettre et vendre, 
selon le cas, des actions à droit de vote subalterne (les « actions à droit de vote subalterne »), des actions 
privilégiées (les « actions privilégiées »), des titres d’emprunt (les « titres d’emprunt »), des bons de souscription 
(les « bons de souscription ») visant l’acquisition des autres titres décrits dans le présent prospectus préalable de 
base simplifié modifié (le « prospectus »), des reçus de souscription (les « reçus de souscription ») visant 
l’acquisition d’autres titres décrits dans le présent prospectus, et des unités (les « unités ») composées d’un ou de 
plusieurs des autres titres décrits dans le présent prospectus, ou encore toute combinaison de ces titres (lesquels sont 
appelés, collectivement, les « titres » et, individuellement, un « titre ») pour un prix d’offre total maximal 
de 1 000 000 000 $ CA, dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations au cours de la période de validité de 25 mois 
débutant le 6 août 2019 du présent prospectus et de ses modifications. 

Nous indiquerons les conditions particulières de tout placement de titres, notamment les conditions particulières des 
titres faisant l’objet d’un placement donné et les conditions de ce placement, dans un ou plusieurs suppléments au 
présent prospectus (chacun, un « supplément de prospectus »). Les titres peuvent être offerts séparément ou 
ensemble ou selon toute combinaison et en tant que séries distinctes. Un ou plusieurs porteurs de titres de la Société 
peuvent aussi offrir et vendre des titres aux termes du présent prospectus. Voir « porteurs de titres vendeurs ». 

Tous les renseignements que les lois sur les valeurs mobilières applicables permettent d’omettre du présent 
prospectus figureront dans un ou plusieurs suppléments de prospectus qui seront remis aux souscripteurs avec le 



  

  

présent prospectus. Pour l’application des lois sur les valeurs mobilières applicables, chaque supplément de 
prospectus sera intégré par renvoi dans le présent prospectus à la date du supplément de prospectus et seulement aux 
fins du placement des titres auxquels le supplément de prospectus se rapporte. Vous devriez lire attentivement le 
présent prospectus et les suppléments de prospectus pertinents avant d’investir dans les titres offerts aux termes du 
présent prospectus. 

Nos titres peuvent être offerts et vendus aux termes du présent prospectus par l’intermédiaire de preneurs fermes ou 
de courtiers, directement ou encore par l’intermédiaire de placeurs pour compte désignés en nombres ou montants, à 
des prix et à des conditions que nous ou des porteurs de titres vendeurs pouvons fixer. Dans le cadre d’un placement 
de titres pris ferme qui n’est pas un « placement au cours du marché » (au sens du Règlement 44-102 sur le 
placement de titres au moyen d’un prospectus préalable (le « Règlement 44-102 »)), sauf indication contraire dans 
le supplément de prospectus pertinent, les preneurs fermes peuvent procéder à des surallocations ou faire des 
opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des titres offerts à des niveaux autres que ceux qui pourraient 
sinon se former sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont commencées, peuvent être interrompues à tout 
moment. Voir « MODE DE PLACEMENT ». Un supplément de prospectus indiquera le nom des preneurs fermes, 
des courtiers, des placeurs pour compte ou des porteurs de titres vendeurs participant à la vente de nos titres, le 
montant éventuel des titres à acheter par les preneurs fermes, le mode de placement de ces titres, notamment le 
produit net que nous prévoyons tiré de la vente de ces titres, le cas échéant, le nombre de titres vendus et leurs prix 
de vente, la rémunération de ces preneurs fermes, courtiers ou placeurs pour compte et d’autres conditions 
importantes du mode de placement. 

Les preneurs fermes ou les courtiers qui participent à un « placement au cours du marché » aux termes du présent 
prospectus, les membres de leur groupe respectif et les personnes physiques ou morales qui agissent conjointement 
ou de concert avec eux ne feront pas de surallocations de titres dans le cadre d’un tel placement ni ne réaliseront 
d’autres opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des titres. 

Nos actions à droit de vote subalterne sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le 
symbole « LSPD ». Le 5 février 2020, dernier jour de bourse précédant la date du présent prospectus, le cours de 
clôture des actions à droit de vote subalterne à la cote de la TSX était de 44,24 $ CA. Sauf indication contraire 
dans le supplément de prospectus applicable, les titres autres que les actions à droit de vote subalterne ne 
seront inscrits à la cote d’aucune bourse. À l’heure actuelle, il n’y a aucun marché pour la vente des titres 
autres que les actions à droit de vote subalterne, de sorte qu’il pourrait être impossible pour les acquéreurs 
de revendre les titres qu’ils auront acquis aux termes du présent prospectus et du supplément de prospectus 
applicable, ce qui risque d’avoir une incidence sur le cours de ces titres sur le marché secondaire, la 
transparence et la disponibilité de leur cours et leur liquidité ainsi que sur la portée de la réglementation 
applicable à l’émetteur. 

Les acquéreurs de titres doivent savoir que l’acquisition de titres pourrait avoir des incidences fiscales. Le présent 
prospectus ne traite pas des incidences fiscales canadiennes ou autres, et ces incidences risquent de ne pas être 
entièrement décrites dans tout supplément de prospectus applicable relatif à un placement de titres donné. Les 
investisseurs éventuels doivent consulter leurs propres conseillers fiscaux avant de décider d’acheter des titres. 

La Société possède deux catégories d’actions émises et en circulation : les actions à droit de vote subalterne et les 
actions à droit de vote multiple (les « actions à droit de vote multiple »). Les actions à droit de vote subalterne sont 
des « titres subalternes » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Les actions à droit de 
vote subalterne et les actions à droit de vote multiple sont essentiellement identiques à l’exception des droits de vote 
multiple et de conversion rattachés aux actions à droit de vote multiple. Chaque action à droit de vote subalterne 
donne droit à une voix et chaque action à droit de vote multiple donne droit à quatre voix sur toutes les questions 
exigeant l’approbation des actionnaires. Les porteurs d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote 
multiple voteront ensemble sur toutes les questions faisant l’objet d’un vote de leur part, comme si leurs actions 
étaient d’une même catégorie, sauf dans les cas où un vote distinct des porteurs d’actions d’une catégorie 
particulière est exigé par la loi ou prévu par nos statuts. Les actions à droit de vote multiple sont convertibles en 
actions à droit de vote subalterne, à raison de une pour une, à tout moment au gré de leurs porteurs et 
automatiquement dans certaines autres circonstances, notamment à la première des éventualités suivantes : (i) les 
porteurs autorisés (définis aux présentes) qui détiennent des actions à droit de vote multiples cessent, en tant que 
groupe et au total, d’être propriétaires véritables, directement ou indirectement, d’au moins 12,5 % des actions à 
droit de vote subalterne et des actions à droit de vote multiple émises et en circulation (avant dilution); (ii) Dax 



  

  

Dasilva cesse d’être administrateur ou haut dirigeant de la Société. Voir « Description du capital-actions –
Conversion ». Les porteurs d’actions à droit de vote subalterne bénéficient de dispositions contractuelles qui leur 
confèrent certains droits en cas d’offre publique d’achat visant les actions à droit de vote multiple. 
Voir « Description du capital-actions – Protection en cas d’offre publique d’achat ». 

Certains de nos administrateurs, notamment Patrick Pichette et Rob Williams, résident à l’extérieur du Canada. 
Patrick Pichette et Rob Williams ont fait de Lightspeed POS Inc., 700, rue Saint-Antoine Est, bureau 300, Montréal 
(Québec) Canada  H2Y 1A6, leur mandataire aux fins de signification. Les acquéreurs sont avisés qu’il pourrait être 
impossible de faire exécuter les jugements rendus au Canada contre des personnes ou des sociétés qui sont 
constituées, prorogées ou par ailleurs formées sous le régime des lois d’une autorité législative étrangère ou qui 
résident à l’extérieur du Canada, même si la partie désigne un mandataire aux fins de signification. 

Un placement dans les titres est hautement spéculatif et comporte des risques importants que les investisseurs 
éventuels devraient examiner attentivement avant d’acheter des titres. Les risques décrits dans le présent prospectus 
et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi, y compris dans le supplément de prospectus applicable, 
devraient être examinés avec soin et évalués par les investisseurs éventuels lorsqu’ils envisagent d’investir dans des 
titres. Voir « Facteurs de risque ». 

Aucun preneur ferme n’a participé à la rédaction du présent prospectus ni n’en a effectué l’examen. 

Notre principal établissement est situé au 700, rue Saint-Antoine Est, bureau 300, Montréal (Québec) 
Canada  H2Y 1A6, et notre numéro de téléphone est le 514 907-1801. 
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À PROPOS DU PRÉSENT PROSPECTUS 

Le lecteur doit se fier uniquement aux renseignements contenus dans le présent prospectus et dans tout supplément 
de prospectus applicable ou y étant intégrés par renvoi. Nous n’avons autorisé personne à fournir aux lecteurs de 
l’information différente de celle figurant dans le présent prospectus (ou intégrée aux présentes par renvoi). Nous ne 
sommes pas responsables de l’exactitude des autres renseignements que des tiers pourraient vous fournir et ne 
pouvons donner aucune garantie à cet égard. Nous n’offrons pas les titres en vente là où une telle offre n’est pas 
autorisée. Les lecteurs sont tenus de s’informer eux-mêmes des restrictions applicables au placement de titres et à la 
possession ou à la distribution du présent prospectus et de tout supplément de prospectus applicable, et de les 
respecter. 

Les lecteurs ne devraient pas présumer que les renseignements figurant ou intégrés par renvoi dans le présent 
prospectus sont exacts à une autre date que celle du présent prospectus ou celles des documents intégrés aux 
présentes par renvoi, sauf indication contraire aux présentes ou prescription de la loi. Il faut supposer que les 
renseignements figurant dans le présent prospectus, les suppléments de prospectus et les documents qui y sont 
intégrés par renvoi ne sont exacts qu’à leur date respective. Les activités, la situation financière, les résultats 
d’exploitation et les perspectives de la Société peuvent avoir changé depuis ces dates. 

Le présent prospectus ne doit pas être utilisé par quiconque dans un but autre que dans le cadre d’un placement de 
titres conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. La Société ne s’engage pas à mettre à jour 
l’information qui figure aux présentes ou qui y est intégrée par renvoi, y compris tout supplément de prospectus, à 
moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’y obligent. L’information qui figure sur le site Web de 
la Société ou à laquelle il est possible d’accéder sur ce site n’est pas réputée faire partie du présent prospectus, et 
cette information n’est pas intégrée par renvoi aux présentes. 
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DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus provient de documents déposés auprès des 
commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des 
exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus sur demande adressée au secrétaire de la 
Société au 700, rue Saint-Antoine Est, bureau 300, Montréal (Québec) Canada  H2Y 1A6, téléphone 514 907-1801 
ou sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.  

Les documents suivants de la Société, déposés auprès des diverses commissions des valeurs mobilières ou autorités 
analogues de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, sont expressément intégrés par renvoi 
dans le présent prospectus et en font partie intégrante : 

a) la notice annuelle de la Société datée du 30 mai 2019 pour l’exercice clos le 31 mars 2019 (la « notice 
annuelle »); 

b) les états financiers consolidés audités de la Société aux 31 mars 2019 et 2018 pour les exercices clos à ces 
dates, ainsi que les notes y afférentes et le rapport de l’auditeur indépendant s’y rapportant; 

c) le rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois mois et de douze mois closes le 31 mars 2019 
(le « rapport de gestion annuel »); 

d) les états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités de la Société au 31 décembre 2019 et 
pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes les 31 décembre 2019 et 2018, ainsi que les notes s’y 
rapportant; 

e) le rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes 
le 31 décembre 2019 (le « rapport de gestion du T3 »); 

f) la circulaire d’information de la direction de la Société datée du 21 juin 2019 relative à l’assemblée 
annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 8 août 2019. 

Toute déclaration contenue dans le présent prospectus ou dans un document qui y est intégré ou réputé 
intégré par renvoi sera réputée modifiée ou remplacée, dans le présent prospectus, dans la mesure où une 
déclaration contenue dans le présent prospectus ou dans tout autre document déposé par la suite qui est 
également intégré ou réputé intégré par renvoi dans le présent prospectus modifie ou remplace cette 
déclaration. La déclaration qui en modifie ou en remplace une autre n’a pas à indiquer qu’elle modifie ou 
remplace une déclaration antérieure et n’a pas à inclure d’autres renseignements donnés dans le document 
qu’elle modifie ou remplace. La présentation d’une déclaration de modification ou de remplacement n’est pas 
réputée être un aveu à quelque fin que ce soit que la déclaration modifiée ou remplacée constituait, au 
moment où elle a été faite, une information fausse ou trompeuse, ou une déclaration inexacte d’un fait 
important ou l’omission de déclarer un fait important dont la mention est requise ou qui est nécessaire pour 
qu’une déclaration ne soit pas fausse ou trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été 
faite. Toute déclaration ainsi modifiée ou remplacée ne sera réputée faire partie du présent prospectus que 
dans la mesure où elle est ainsi modifiée ou remplacée. 

Les types de documents qui, en vertu du Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus 
simplifié, doivent être intégrés par renvoi dans un prospectus simplifié, y compris les notices annuelles, les 
déclarations de changement important (sauf les déclarations de changement important confidentielles), les 
déclarations d’acquisition d’entreprise, les états financiers annuels et intermédiaires (y compris, dans chaque cas, les 
pièces applicables qui y sont éventuellement jointes et qui contiennent des ratios de couverture par le bénéfice mis à 
jour) et le rapport de l’auditeur indépendant se rapportant à ces états financiers annuels, les rapports de gestion et les 
circulaires d’information de la direction de la Société déposés par celle-ci auprès des commissions des valeurs 
mobilières ou d’autorités analogues au Canada après la date du présent prospectus et avant la fin ou le retrait de tout 
placement fait aux termes du présent prospectus, seront réputés intégrés par renvoi dans le présent prospectus. Les 
documents intégrés ou réputés intégrés aux présentes par renvoi contiennent de l’information pertinente et 
importante sur la Société, et les lecteurs devraient lire intégralement l’information contenue dans le présent 
prospectus, le supplément de prospectus applicable et les documents qui y sont intégrés ou réputés intégrés par 
renvoi. 
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Dès que la Société dépose une nouvelle notice annuelle et de nouveaux états financiers consolidés annuels auprès 
des commissions de valeurs mobilières canadiennes compétentes ou d’autorités analogues au Canada pendant la 
période de validité du présent prospectus, la notice annuelle précédente, les états financiers consolidés annuels 
précédents et tous les états financiers consolidés intermédiaires et, dans chaque cas, le rapport de gestion s’y 
rapportant, ainsi que les déclarations de changement important qui ont été déposées avant le début de l’exercice de la 
Société au cours duquel la nouvelle notice annuelle est déposée, sont réputés ne plus être intégrés dans le présent 
prospectus en vue de l’offre et de la vente future de titres aux termes du présent prospectus. Dès que la Société 
dépose des états financiers consolidés intermédiaires et le rapport de gestion s’y rapportant auprès des commissions 
de valeurs mobilières canadiennes compétentes ou d’autorités analogues pendant la période de validité du présent 
prospectus, tous les états financiers consolidés intermédiaires et les rapports de gestion qui les accompagnent qui ont 
été déposés avant le dépôt de ces nouveaux états financiers consolidés intermédiaires et rapports de gestion s’y 
rapportant sont réputés ne plus être intégrés au présent prospectus en vue de l’offre et de la vente future de titres aux 
termes du présent prospectus. De plus, dès que la Société dépose une nouvelle circulaire d’information de la 
direction relative à une assemblée annuelle des actionnaires auprès des commissions de valeurs mobilières 
canadiennes compétentes ou d’autorités analogues pendant la période de validité du présent prospectus, la 
précédente circulaire d’information de la direction déposée relativement à l’assemblée annuelle des actionnaires 
précédente n’est plus réputée intégrée au présent prospectus en vue de l’offre et de la vente future de titres aux 
termes du présent prospectus.  

La mention de notre site Web dans des documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus et tout supplément 
de prospectus n’a pas pour effet d’intégrer par renvoi les renseignements qui y figurent dans le présent prospectus 
simplifié ou tout supplément de prospectus. Une telle intégration par renvoi est formellement niée. 

Un supplément de prospectus renfermant les conditions particulières propres à un placement de titres et d’autres 
renseignements sur les titres sera remis aux acquéreurs éventuels de ces titres avec le présent prospectus et sera 
réputé intégré par renvoi dans le présent prospectus en date de ce supplément de prospectus, uniquement pour les 
besoins du placement des titres visés par ce supplément de prospectus. 

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 

Le présent prospectus, y compris les documents qui y sont intégrés par renvoi, contient de l’« information 
prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, l’« information prospective ») au sens des lois 
sur les valeurs mobilières. L’information prospective comprise dans le présent prospectus et dans les documents qui 
y sont intégrés par renvoi peut porter sur nos perspectives financières et sur les faits ou résultats attendus. Elle est 
susceptible de concerner notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, les 
marchés que nous visons, nos budgets, notre exploitation, nos résultats financiers, nos impôts et taxes, notre 
politique de dividendes, nos projets et nos objectifs. Plus particulièrement, l’information sur les résultats, le 
rendement, les réalisations, les perspectives ou les occasions que nous prévoyons ou sur les marchés où nous 
exerçons nos activités est une information prospective.  

Dans certains cas, on reconnaît l’information prospective à l’emploi de verbes ou d’expressions 
comme « planifier », « cibler », « croire », « s’attendre à », « être susceptible de », « se produire », à la forme 
affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et à l’emploi de termes comme « budget », « estimation », 
« perspective », « prévision », « projection », « stratégie », « avis », « intention », « possibilité », « éventualité » ou 
d’autres termes semblables. En outre, les déclarations contenues dans le présent prospectus et dans les documents 
qui y sont intégrés par renvoi faisant état de nos attentes, nos intentions, nos prévisions ou d’autres faits ou 
circonstances à venir contiennent de l’information prospective. Les déclarations qui contiennent de l’information 
prospective ne portent pas sur des faits passés, mais indiquent plutôt les attentes, les estimations et les projections de 
la direction concernant des faits à venir et sont arrêtées à la date où elles sont faites. L’information prospective porte, 
entre autres, sur les attentes concernant les tendances du secteur, nos taux de croissance en particulier et nos 
stratégies de croissance; les débouchés qui s’offrent à nos solutions; des percées et l’expansion de notre plateforme; 
les attentes concernant nos produits d’exploitation et les produits d’exploitation potentiellement générés par nos 
solutions liées aux paiements et autres solutions; nos plans et stratégies d’affaires et notre position concurrentielle 
dans notre secteur. 

L’information prospective contenue dans le présent prospectus et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi 
repose sur nos avis, estimations et hypothèses établis à la lumière de notre expérience et de notre perception des 
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tendances historiques, de la conjoncture et de l’avenir prévisible. Elle repose aussi sur d’autres facteurs que nous 
croyons pertinents et raisonnables dans les circonstances en date de l’information prospective. Malgré le soin 
apporté à l’établissement et à l’examen de l’information prospective, rien ne garantit que les avis, estimations et 
hypothèses sous-jacents se révéleront exacts. Certaines hypothèses concernant l’élargissement de notre part de 
marché et la pénétration de nouveaux marchés et secteurs d’activités, le maintien en poste de notre personnel clé, la 
préservation et l’expansion de notre présence géographique, l’exécution de nos plans d’expansion, l’investissement 
dans nos infrastructures au soutien de notre croissance, l’intégration des entreprises que nous avons acquises et les 
bénéfices que nous prévoyons tirer de ces acquisitions, les conditions de notre financement, les taux de change et 
taux d’intérêt, l’effet de la concurrence, les changements et les tendances dans notre secteur ou l’économie mondiale 
ainsi que les modifications apportées aux lois, règles, règlements et normes internationales sont des facteurs 
importants sur lesquels reposent l’information prospective et les attentes de la direction. 

L’information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d’avis, d’estimations et d’hypothèses 
que nous avons considérés comme pertinents et raisonnables à la date où l’information est présentée, mais qui sont 
assujettis à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs connus et inconnus capables d’entraîner un large 
écart entre les résultats, les niveaux d’activité et la situation que nous connaîtrons réellement et ceux exprimés ou 
sous-entendus par l’information prospective, notamment les facteurs présentés à la rubrique « Résumé des facteurs 
influant sur notre rendement » de notre rapport de gestion annuel et de notre rapport de gestion du T3 et à la 
rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle, ainsi que les facteurs présentés dans tout supplément de 
prospectus. Notre rapport de gestion annuel, notre rapport de gestion du T3 et notre notice annuelle peuvent être 
consultés sur le site de SEDAR sous notre profil au www.sedar.com. 

Si l’un de ces risques ou l’une de ces incertitudes se concrétisait, ou si les avis, estimations ou hypothèses sous-
tendant l’information prospective se révélaient erronés, les résultats réels ou les faits à venir pourraient être très 
différents de ce que l’information prospective laisse entendre. Les investisseurs éventuels doivent soigneusement 
prendre en considération les avis, estimations et hypothèses dont il est question ci-dessus et décrits dans les 
documents intégrés par renvoi aux présentes.  

Même si nous avons tenté de définir les facteurs de risque importants qui pourraient entraîner un large écart entre les 
résultats réels et ceux indiqués dans l’information prospective, d’autres facteurs de risque que nous ignorons 
actuellement ou que nous ne jugeons pas importants pour l’instant pourraient aussi faire en sorte que les résultats 
réels ou les faits à venir diffèrent considérablement de ceux exprimés dans l’information prospective. Rien ne 
garantit que l’information prospective se révélera exacte étant donné que les résultats réels et les faits à venir 
pourraient différer nettement de ceux qu’elle indique. Aucune information prospective n’est garante des résultats 
futurs. Les investisseurs éventuels ne devraient donc pas se fier indûment à l’information prospective, qui vaut 
uniquement à la date où elle a été formulée. L’information prospective contenue dans le présent prospectus et dans 
les documents qui y sont intégrés par renvoi témoigne de nos attentes à la date des présentes, ou à la date indiquée 
dans l’information, selon le cas, et est susceptible de changer après cette date. Cependant, nous n’avons ni 
l’intention ni l’obligation d’actualiser ou de réviser l’information prospective en raison de nouveaux éléments 
d’information ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les 
valeurs mobilières nous y obligent.  

Toute l’information prospective contenue dans le présent prospectus, dans les documents qui y sont intégrés par 
renvoi et dans les suppléments de prospectus est présentée expressément sous réserve de la mise en garde qui 
précède. 

MARQUES DE COMMERCE ET NOMS COMMERCIAUX 

Le présent prospectus et les documents qui y sont intégrés par renvoi mentionnent certaines marques de commerce 
et certains noms commerciaux, qui sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle et nous appartiennent. 
Pour faciliter la lecture du présent prospectus et des documents qui y sont intégrés par renvoi, nos marques de 
commerce et noms commerciaux mentionnés dans le présent prospectus ne portent pas nécessairement le symbole 
®, ™ ou MC, mais cette omission n’indique en rien que nous ne ferons pas respecter, avec toute la rigueur permise par 
la loi, nos droits sur ces marques de commerce et noms commerciaux. Les autres marques de commerce utilisées 
dans le présent prospectus et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi appartiennent à leur propriétaire 
respectif. 
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INFORMATION SUR LA PRÉSENTATION DE LA MONNAIE ET LES TAUX DE CHANGE 

Dans le présent prospectus, le symbole « $ CA » désigne le dollar canadien et le symbole « $ US » désigne le dollar 
américain. Le 5 février 2020, le taux de change de la Banque du Canada était de 1,00 $ CA = 0,7525 $ US 
ou 1,00 $ US = 1,3289 $ CA. 

Nos états financiers annuels et nos états financiers intermédiaires sont présentés en dollars américains et ont été 
établis selon les Normes internationales d’information financière publiées par l’International Accounting Standards 
Board. 

LIGHTSPEED POS INC. 

Mission 

Lightspeed s’est donné pour mission de dynamiser les villes et les collectivités en outillant les petites et moyennes 
entreprises (« PME »). S’il y a affluence dans nos rues principales et grandes artères, c’est à cause de la vitalité des 
PME locales, dont la présence et le succès sont indispensables aux villes et aux collectivités. Or, l’exploitation d’une 
PME est de plus en plus complexe. Les consommateurs ont des habitudes et des attentes qui évoluent. Les nouvelles 
technologies les poussent vers une expérience omnicanale. Dans cet environnement évolutif, nos solutions apportent 
aux PME la technologie nécessaire pour transformer leur mode d’exploitation et surpasser les attentes des 
consommateurs. 

Activités de la Société 

Lightspeed offre des plateformes de logiciels sous forme de services (« SaaS ») conviviales et omnicanales qui 
facilitent le commerce. Nos plateformes logicielles sont dotées de fonctionnalités essentielles qui permettent à nos 
clients d’interagir avec les consommateurs, de gérer leurs activités, d’accepter des paiements et de faire croître leur 
entreprise. Présents dans plus d’une centaine de pays, nous permettons aux PME à établissements uniques ou 
multiples d’interagir avec les consommateurs par l’entremise de canaux en ligne, mobiles, sociaux et physiques, 
pour ainsi se démarquer de la concurrence sur un marché omnicanal. Nous sommes d’avis que nos plateformes sont 
essentielles à la capacité de nos clients d’exploiter et de faire croître leur entreprise. Par conséquent, la majeure 
partie de nos revenus sont de nature récurrente et nous avons clairement démontré notre capacité à augmenter les 
ventes par client au fil du temps. 

Nos solutions spécialement conçues pour répondre aux besoins des PME viennent essentiellement démocratiser une 
technologie qui n’était auparavant accessible qu’aux grandes entreprises. 

Nous mettons à la disposition des PME des plateformes conviviales et abordables dotées de capacités de bout en 
bout qui contribuent à leur croissance. Nos plateformes sont construites à l’échelle des PME. Elles évoluent avec les 
PME à mesure qu’elles ouvrent de nouveaux établissements et leur offrent des solutions de plus en plus 
perfectionnées à mesure que leurs activités gagnent en complexité. Nos plateformes évitent aux PME le recours à 
des applications disparates, souvent incompatibles, afin d’accéder à la technologie dont elles ont besoin pour 
exploiter et développer leurs entreprises. Nos réseaux de développement, distribution et installation en partenariat 
renforcent la portée de nos solutions, les rendant personnalisables et extensibles. Nous accompagnons nos clients à 
toutes les étapes de leur développement en leur offrant un service d’accueil et de soutien de premier plan dans 
l’industrie. Nous croyons fermement que notre succès est directement lié à celui de nos clients. 

Nos plateformes infonuagiques s’articulent autour de trois éléments interdépendants : l’expérience du consommateur 
de première ligne, la gestion des activités de seconde ligne, qui améliore l’efficacité et la vue d’ensemble de nos 
clients, et la facilitation des paiements. Les principales fonctionnalités de nos plateformes comprennent des 
capacités omnicanales, des systèmes de points de vente, la gestion des menus et des produits, la gestion des stocks, 
l’analytique, la production de rapports, la mise en réseau d’établissements multiples, la fidélisation et la gestion de la 
clientèle. Notre présence au point de vente nous positionne avantageusement pour traiter les paiements et recueillir 
des données sur les opérations. Lightspeed Payments, notre solution de traitement des paiements, est actuellement 
accessible à nos clients de détail américains, et nous entamons son déploiement auprès de clients de détail canadiens 
et de clients américains du secteur de l’hôtellerie. Nous croyons que le déploiement de Lightspeed Payments nous 
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associera plus étroitement au succès de nos clients et représentera un vecteur porteur d’une forte croissance pour 
notre entreprise. 

Les abonnements à nos plateformes sont principalement vendus par notre force de vente directe en Amérique du 
Nord, en Europe et en Australie, à laquelle s’ajoutent des canaux de vente indirects ailleurs dans le monde. Nos 
plateformes conviennent bien à différents types de PME, particulièrement aux détaillants à établissements uniques 
ou multiples exerçant des activités complexes, comme ceux qui gèrent un grand nombre de produits, ont des besoins 
de stockage diversifiés ou offrent des services, et à toutes les gammes de restaurants, depuis la restauration rapide et 
les festivals jusqu’aux hôtels et à la fine cuisine. 

Notre siège et principal établissement est situé au 700, rue Saint-Antoine Est, bureau 300, Montréal (Québec) 
Canada  H2Y 1A6. Notre numéro de téléphone est le 514 907‑1801. Des renseignements supplémentaires sur nos 
activités figurent dans les documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus, qui peuvent être consultés sous 
notre profil à l’adresse www.sedar.com. 

Événements récents 

Le 7 janvier 2020, la Société a acheté toutes les actions en circulation de Gastrofix GmbH (« Gastrofix »), 
entreprise de logiciels infonuagiques de points de vente (PDV) pour l’industrie de l’hôtellerie située en Allemagne 
(l’« acquisition de Gastrofix »), moyennant une contrepartie de clôture composée d’espèces et d’actions à droit de 
vote subalterne, sous réserve d’un ajustement du fonds de roulement postérieur à la clôture. Le 2 janvier 2020, la 
Société a prélevé 30,0 millions de dollars américains sur son emprunt à terme d’acquisition de soutien consenti par 
la Banque Canadienne Impériale de Commerce afin de financer une partie de la contrepartie de clôture en espèces. 
D’autres paiements en espèces peuvent également être faits et des actions à droit de vote subalterne supplémentaires 
peuvent être émises d’ici janvier 2022 si certains objectifs de rendement sont atteints. 

En vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières, l’émetteur qui dépose un prospectus et qui a récemment 
réalisé une « acquisition significative » au sens de la partie 8 du Règlement 51‑102 sur les obligations d’information 
continue (le « Règlement 51‑102 ») est tenu d’inclure des états financiers ou d’autres renseignements se rapportant 
à l’acquisition dans le prospectus si ces états financiers doivent être inclus pour que le prospectus révèle de façon 
complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement. Lorsqu’il est tenu 
d’inclure des états financiers ou d’autres renseignements, l’émetteur doit le faire en incluant (i) les états financiers 
ou les autres renseignements devant être inclus, ou intégrés par renvoi, dans une déclaration d’acquisition 
d’entreprise déposée en vertu de la partie 8 du Règlement 51-102; ou (ii) des états financiers ou d’autres 
renseignements de remplacement satisfaisants.  

L’acquisition de Gastrofix est une « acquisition significative » au sens de la partie 8 du Règlement 51‑102. Si 
l’acquisition de Gastrofix ne répond pas au « critère de l’actif » ou au « critère du résultat » (définis dans le 
Règlement 51-102), elle répond au « critère des investissements » (défini dans le Règlement 51-102), de sorte 
qu’une déclaration d’acquisition d’entreprise doit être déposée. Malgré ce qui précède, la Société ne considère pas 
l’acquisition de Gastrofix comme une « acquisition significative » d’un point de vue pratique, commercial, 
opérationnel et financier pour les raisons suivantes : (i) la détermination de la significativité d’une acquisition selon 
le critère des investissements produit dans ce cas-ci un résultat anormal qui exagère la significativité de l’acquisition 
de Gastrofix et ne correspond pas à sa significativité réelle d’un point de vue pratique, commercial, opérationnel et 
financier, compte tenu de l’examen de mesures financières et opérationnelles supplémentaires de la Société et de 
Gastrofix, qui comprennent notamment leurs revenus et leurs emplacements clients (définis dans notre rapport de 
gestion du T3) respectifs, (ii) étant donné la nature de ses activités et le secteur où elle évolue, la Société effectue 
chaque année des dépenses importantes en recherche et développement et en marketing afin de soutenir sa 
croissance et d’investir dans le développement de produits et de services qui ne devraient générer des produits 
d’exploitation et des bénéfices que dans le futur. Ces dépenses, en raison de leur nature et de leur traitement 
correspondant aux termes des IFRS, ne peuvent pas être comptabilisées comme des actifs dans le bilan consolidé de 
la Société et font donc paraître le prix d’achat de l’acquisition de Gastrofix comme disproportionné par rapport aux 
actifs consolidés de la Société, (iii) il serait plus approprié d’évaluer la significativité économique de l’acquisition de 
Gastrofix en fonction de la valeur marchande mondiale globale des titres de capitaux propres en circulation de la 
Société (selon le cours de ses actions à droit de vote subalterne à la TSX), puisque la mesure à laquelle le prix 
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d’achat de l’acquisition de Gastrofix est comparé pour l’application du « critère des investissements » actuel ne 
reflète pas pleinement la juste valeur actuelle de la Société. 

La Société estime que l’inclusion d’états financiers qui devraient être inclus ou intégrés par renvoi dans une 
déclaration d’acquisition d’entreprise relativement à l’acquisition de Gastrofix n’est pas nécessaire afin que le 
présent prospectus révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres étant donné que : 
(i) le présent prospectus, avec notre rapport de gestion du T3 intégré par renvoi aux présentes, contient des 
renseignements sur l’acquisition de Gastrofix, (ii) d’un point de vue pratique, commercial, opérationnel et financier, 
l’acquisition de Gastrofix n’est pas significative pour la Société et (iii) la direction de la Société croit que ces 
renseignements ne constituent pas de l’information importante pour les actionnaires de la Société par rapport à ses 
activités actuelles et qu’ils ne seraient pas utiles aux investisseurs éventuels pour les aider à prendre une décision 
d’investissement relativement à un placement de titres. 

Compte tenu de ce qui précède, la Société a demandé une dispense de l’obligation d’établir et de déposer une 
déclaration d’acquisition d’entreprise en vertu de la partie 8 du Règlement 51-102 en ce qui concerne l’acquisition 
de Gastrofix. L’octroi de cette dispense demeure assujettie à l’approbation des commissions de valeurs mobilières 
canadiennes compétentes ou d’autorités de réglementation analogues au Canada. 

PORTEURS DE TITRES VENDEURS 

Les titres peuvent être vendus aux termes du présent prospectus par voie de reclassement par ou pour certains 
porteurs de nos titres. Tout supplément de prospectus que nous déposons à l’occasion d’un placement de titres 
réalisé par des porteurs de titres vendeurs comprendra les renseignements suivants : 

 le nom des porteurs de titres vendeurs; 

 le nombre ou la valeur des titres de la catégorie faisant l’objet du placement dont chaque porteur de titres 
vendeur a la propriété ou le contrôle; 

 le nombre ou la valeur des titres de la catégorie visée placés pour le compte de chaque porteur de titres 
vendeur; 

 le nombre ou la valeur des titres de toute catégorie dont les porteurs de titres vendeurs auront la propriété 
ou le contrôle après le placement et le pourcentage de l’ensemble de nos titres en circulation que ce nombre 
ou cette valeur représente; 

 si les porteurs de titres vendeurs ont à la fois les qualités de porteurs inscrits et de propriétaires véritables, 
ou seulement une de ces qualités; 

 toute autre information dont l’inclusion est requise dans le supplément de prospectus applicable. 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net du placement de titres revenant à la Société et son emploi seront indiqués dans le supplément de 
prospectus relatif à ce placement de titres. La Société ne touchera aucun produit de la vente des titres par des 
porteurs de titres vendeurs. 

DESCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS  

La description suivante de notre capital-actions résume certaines dispositions de nos statuts constitutifs modifiés 
(les « statuts ») et règlements. Le présent résumé ne se veut pas exhaustif; il est présenté entièrement sous réserve 
du texte intégral de nos statuts et règlements. 

Notre capital-actions autorisé est composé (i) d’un nombre illimité d’actions à droit de vote subalterne, 
dont 72 771 017 étaient émises et en circulation au 4 février 2020, (ii) d’un nombre illimité d’actions à droit de vote 
multiple, dont 14 667 922 étaient émises et en circulation au 4 février 2020, et (iii) d’un nombre illimité d’actions 
privilégiées pouvant être émises en séries, dont aucune n’était en circulation au 4 février 2020. Toutes les actions à 
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droit de vote multiple émises et en circulation sont détenues, directement ou indirectement, par Dax Dasilva et ses 
porteurs autorisés (définis ci-après).  

Les actions à droit de vote subalterne sont des « titres subalternes » au sens des lois sur les valeurs mobilières 
applicables au Canada. Nous sommes dispensés de l’application des exigences de la partie 12 du Règlement 41-101 
sur les obligations générales relatives aux prospectus puisque les titres pouvant être offerts aux termes des présentes 
font partie de la même catégorie de titres que ceux placés au moyen du prospectus déposé à l’occasion de notre 
premier appel public à l’épargne du 15 mars 2019 (le « PAPE ») et que nous étions un émetteur fermé, au sens 
donné à ce terme dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada juste avant notre PAPE. 

Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple 

Sauf les exceptions décrites aux présentes, les actions à droit de vote subalterne et les actions à droit de vote multiple 
comportent les mêmes droits, sont égales à tous égards et bénéficient du même traitement par la Société, comme si 
elles étaient des actions d’une même catégorie. Les porteurs d’actions à droit de vote multiple et d’actions à droit de 
vote subalterne ne disposent d’aucun droit préférentiel ou droit de conversion ou d’échange ni d’aucun autre droit de 
souscription, étant toutefois entendu que chaque action à droit de vote multiple en circulation peut, à tout moment et 
au gré du porteur, être convertie en une action à droit de vote subalterne et que nos actions à droit de vote multiple 
seront automatiquement converties en actions à droit de vote subalterne dans le cas de certains transferts et dans 
certaines autres circonstances, comme il est indiqué ci-après à la rubrique « Description du capital-actions – 
Conversion ». Aucune condition de rachat, d’encaissement par anticipation, d’achat en vue d’annulation ou de 
remise des titres ni aucune disposition relative à un fonds d’amortissement ou d’achat ne s’applique à nos actions à 
droit de vote subalterne et à nos actions à droit de vote multiple. Nos statuts ne comportent aucune disposition 
obligeant les porteurs d’actions à droit de vote subalterne ou d’actions à droit de vote multiple à effectuer de 
nouveaux apports de capital ou encore autorisant ou limitant l’émission de titres supplémentaires ni aucune autre 
restriction d’importance. Les droits rattachés à toute série d’actions privilégiées que nous pourrions désigner dans 
l’avenir auront priorité sur les droits ou restrictions spéciaux rattachés aux actions à droit de vote subalterne ou aux 
actions à droit de vote multiple et pourraient leur être préjudiciables. 

Rang 

Les actions à droit de vote subalterne et les actions à droit de vote multiple sont de rang égal quant au versement de 
dividendes, au remboursement du capital et à la distribution d’actifs en cas de liquidation ou de dissolution de la 
Société. Dans un de ces cas ou de toute autre distribution des actifs de la Société à ses actionnaires aux fins de 
cessation de ses affaires, volontaire ou involontaire, les porteurs d’actions à droit de vote subalterne et les porteurs 
d’actions à droit de vote multiple ont le droit de participer en parts égales au reliquat des biens et des actifs de la 
Société disponibles aux fins de distribution aux porteurs d’actions, sans préférence ni distinction parmi ou entre les 
actions à droit de vote subalterne et les actions à droit de vote multiple, sous réserve des droits des porteurs d’actions 
privilégiées. 

Dividendes 

Les porteurs d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple en circulation ont le droit de 
recevoir des dividendes aux moments, selon les montants et dans la forme établis par notre conseil d’administration 
(le « conseil »), sous réserve des droits des porteurs d’actions privilégiées, sans privilège ou distinction entre ces 
actions. Nous pouvons verser des dividendes sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire que (i) la Société ne 
peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance ou que (ii) la valeur de réalisation de l’actif de la 
Société serait, de ce fait, inférieure au total de son passif et de son capital déclaré pour toutes les catégories 
d’actions. Si un dividende est versé en actions, les actions à droit de vote subalterne sont distribuées relativement 
aux actions à droit de vote subalterne en circulation, et les actions à droit de vote multiple sont distribuées 
relativement aux actions à droit de vote multiple en circulation, à moins que notre conseil n’en décide autrement. 

Droits de vote 

Nos actions à droit de vote subalterne confèrent à leurs porteurs une voix par action et nos actions à droit de vote 
multiple, quatre voix par action. Au 4 février 2020, les actions à droit de vote subalterne représentaient 
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collectivement environ 83,22 % de nos actions émises et en circulation et environ 55,36 % des droits de vote 
rattachés à la totalité de nos actions émises et en circulation, et les actions à droit de vote multiple représentaient 
collectivement environ 16,78 % de nos actions émises et en circulation et environ 44,64 % des droits de vote 
rattachés à la totalité de nos actions émises et en circulation. 

Conversion  

Les actions à droit de vote subalterne ne peuvent pas être converties en une autre catégorie d’actions. Chaque action 
à droit de vote multiple en circulation peut, à tout moment et au gré du porteur, être convertie en une action à droit 
de vote subalterne. Dès qu’une action à droit de vote multiple est détenue par une personne autre qu’un porteur 
autorisé (défini aux présentes), ce porteur autorisé, sans autre mesure, est automatiquement réputé avoir exercé son 
droit de convertir cette action à droit de vote multiple en action à droit de vote subalterne entièrement libérée et non 
susceptible d’appel subséquent. 

De plus, toutes les actions à droit de vote multiple détenues par les porteurs autorisés seront automatiquement 
converties en actions à droit de vote subalterne à la survenance première des éventualités suivantes : (i) les porteurs 
autorisés qui détiennent des actions à droit de vote multiple cessent, en tant que groupe et au total, d’être 
propriétaires véritables, directement ou indirectement, d’au moins 12,5 % des actions à droit de vote subalterne et 
des actions à droit de vote multiple émises et en circulation (avant dilution); (ii) Dax Dasilva cesse d’être 
administrateur ou haut dirigeant de la Société. 

Les définitions suivantes s’appliquent au texte qui précède : 

« membres de la famille immédiate » À l’égard d’une personne physique, son père et sa mère (de naissance ou par 
adoption), son conjoint ou son enfant (y compris l’enfant du conjoint) ou autre descendant (de naissance ou par 
adoption) de cette personne, le conjoint de l’une des personnes précédemment mentionnées, une fiducie constituée 
uniquement à l’avantage de cette personne physique ou d’une ou de plusieurs des personnes précédemment 
mentionnées, le représentant légal de cette personne physique ou des personnes précédemment mentionnées 
(notamment un tuteur, curateur, mandataire en cas d’inaptitude, responsable, gardien ou liquidateur de succession) 
agissant en cette qualité sous l’autorité de la loi, d’une ordonnance du tribunal ou en vertu d’un testament, d’un 
mandat en cas d’inaptitude ou d’un instrument semblable. Pour l’application de la présente définition, on considère 
qu’une personne est le conjoint d’une personne physique si elles sont légalement mariées, vivent en union civile ou 
sont conjoints de fait (au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), telle que modifiée de temps à autre). Une 
personne qui était, au sens du présent paragraphe, le conjoint d’une personne physique juste avant le décès de cette 
dernière continuera d’être considérée comme son conjoint après ce décès. 

« porteurs autorisés » (i) Dax Dasilva et les membres de la famille immédiate de Dax Dasilva; (ii) toute personne 
contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs des personnes mentionnées au point (i).  

« personne » Personne physique, société de personnes, société par actions, personne morale, association, fiducie, 
coentreprise ou société à responsabilité limitée.  

Une personne est dite « contrôlée » par une autre personne si, selon le cas : (i) lorsqu’il s’agit d’une société ou 
d’une autre personne morale, peu importe son lieu ou mode de constitution, l’autre personne est en mesure de faire 
élire la majorité de ses administrateurs; (ii) lorsqu’il s’agit d’une personne qui n’est pas une société ou une autre 
personne morale, l’autre personne détient la majorité de son capital et de ses titres de participation avec droit de 
vote, les termes « contrôle », « contrôlant » et « contrôlé conjointement » étant interprétés en conséquence.  

Fractionnement ou regroupement  

Aucun fractionnement ni aucun regroupement d’actions à droit de vote subalterne ne peut être fait à moins qu’au 
même moment, les actions à droit de vote multiple soient fractionnées ou regroupées de la même façon et dans les 
mêmes proportions, et vice versa.  
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Certains votes par catégorie  

Sauf indication contraire dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »), les lois sur les valeurs 
mobilières canadiennes applicables ou nos statuts, les porteurs d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à 
droit de vote multiple voteront ensemble sur toutes les questions soumises à un vote des porteurs de ces deux 
catégories d’actions comme si elles ne formaient qu’une seule catégorie d’actions. En vertu de la LCSA, certains 
types de modifications à nos statuts sont assujettis à l’approbation par voie de résolution spéciale des porteurs de nos 
catégories d’actions votant séparément en tant que catégorie, y compris les modifications visant à :  

 étendre, modifier ou supprimer les droits, privilèges, restrictions ou conditions dont sont assorties les 
actions de cette catégorie;  

 accroître les droits ou privilèges des actions d’une autre catégorie, conférant des droits ou des privilèges 
égaux ou supérieurs à ceux de cette catégorie; et  

 rendre égales ou supérieures aux actions de cette catégorie les actions d’une autre catégorie conférant des 
droits ou des privilèges inférieurs.  

Sans limiter les autres droits absolus en common law des porteurs d’actions à droit de vote subalterne ou d’actions à 
droit de vote multiple de voter séparément en tant que catégorie, ni les porteurs des actions à droit de vote subalterne 
ni les porteurs des actions à droit de vote multiple n’ont le droit de voter séparément en tant que catégorie sur une 
proposition visant à modifier nos statuts dans le cas où la modification vise : (1) à augmenter ou à réduire le nombre 
maximal d’actions autorisées de cette catégorie ou à augmenter le nombre maximal d’actions autorisées d’une autre 
catégorie conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs; (2) à créer une nouvelle catégorie d’actions 
égales ou supérieures à celles de cette catégorie, dont les droits sont par ailleurs prévus aux alinéas a) et e) du 
paragraphe 176(1) de la LCSA. Aux termes de nos statuts, ni les porteurs de nos actions à droit de vote subalterne ni 
les porteurs de nos actions à droit de vote multiple n’auront le droit de voter séparément en tant que catégorie sur 
une proposition visant à modifier nos statuts afin d’opérer l’échange, le reclassement ou l’annulation de la totalité ou 
d’une partie des actions de cette catégorie en vertu de l’alinéa 176(1)b) de la LCSA, sauf si cette opération : a) ne 
touche que les porteurs de cette catégorie ou b) touche de façon différente les porteurs d’actions à droit de vote 
subalterne et d’actions à droit de vote multiple, action pour action, et que ces porteurs n’aient pas déjà par ailleurs le 
droit de voter séparément en tant que catégorie en vertu des lois applicables ou aux termes de nos statuts 
relativement à cette opération.  

Conformément à nos statuts, les porteurs d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple 
seront traités de façon égale et identique, action pour action, à l’occasion de certaines opérations de changement de 
contrôle nécessitant, en vertu de la LCSA, l’approbation de nos actionnaires, sauf si les porteurs de nos actions à 
droit de vote subalterne et de nos actions à droit de vote multiple, votant séparément en tant que catégorie, 
approuvent à la majorité des voix un traitement différent pour les actions de chacune de ces catégories. 

Assemblées des actionnaires  

Les porteurs de nos actions à droit de vote subalterne et de nos actions à droit de vote multiple ont le droit d’assister 
et de voter aux assemblées de nos actionnaires, sauf aux assemblées auxquelles seuls les porteurs d’une catégorie 
particulière d’actions ont le droit de voter. 

Protection en cas d’offre publique d’achat 

Selon les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, une offre d’achat visant les actions à droit de vote 
multiple n’entraînerait pas nécessairement l’obligation d’offrir d’acheter les actions à droit de vote subalterne. 
Conformément aux règles de la TSX visant à faire en sorte qu’en cas d’offre publique d’achat les porteurs d’actions 
à droit de vote subalterne puissent y participer, sur un pied d’égalité, avec les porteurs d’actions à droit de vote 
multiple, les porteurs d’actions à droit de vote multiple ont conclu une convention de protection habituelle avec nous 
et un fiduciaire (la « convention de protection »). Le texte qui suit résume les grandes lignes de la convention de 
protection. Il est présenté sous réserve du texte intégral de cette convention, dont les dispositions ont préséance sur 
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le résumé en cas de divergence. La convention de protection est disponible sur le site de SEDAR sous notre profil au 
www.sedar.com. 

La convention de protection contient certaines dispositions habituelles pour les sociétés inscrites à la cote de la TSX 
et ayant deux catégories d’actions, qui ont pour but d’empêcher les opérations qui par ailleurs priveraient les 
porteurs d’actions à droit de vote subalterne de droits dont ils auraient pu se prévaloir en vertu des lois sur les 
valeurs mobilières canadiennes applicables si les actions à droit de vote multiple avaient été des actions à droit de 
vote subalterne. 

Les engagements pris dans la convention de protection n’ont pas pour effet d’empêcher la vente par les porteurs 
autorisés d’actions à droit de vote multiple si une offre d’acheter les actions à droit de vote subalterne est présentée 
en même temps et que cette offre : 

a) comporte un prix par action à droit de vote subalterne au moins égal au prix le plus élevé offert pour les 
actions à droit de vote multiple; 

b) prévoit que le pourcentage d’actions à droit de vote subalterne en circulation devant faire l’objet d’une 
prise de livraison (à l’exclusion des actions appartenant à l’initiateur ou aux personnes agissant 
conjointement ou de concert avec lui immédiatement avant l’offre) est au moins égal à celui des actions à 
droit de vote multiple en circulation devant être vendues (à l’exception des actions à droit de vote multiple 
appartenant à l’initiateur ou aux personnes agissant conjointement ou de concert avec lui immédiatement 
avant l’offre); 

c) n’est assortie d’aucune condition si ce n’est le droit de ne pas prendre livraison des actions à droit de vote 
subalterne déposées en réponse à cette offre et de ne pas les régler si aucune action n’est achetée aux termes 
de l’offre visant les actions à droit de vote multiple; et 

d) est identique, à tout autre égard important, à l’offre visant les actions à droit de vote multiple. 

De plus, la convention de protection n’empêche pas le transfert d’actions à droit de vote multiple aux porteurs 
autorisés, si ce transfert n’est pas ou n’aurait pas été assujetti à l’obligation de présenter une offre publique d’achat 
(si le vendeur ou le cessionnaire était au Canada) ou constituerait une offre publique d’achat dispensée selon les lois 
sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La conversion d’actions à droit de vote multiple en actions à 
droit de vote subalterne, que ces dernières soient ou non vendues par la suite, ne constituera pas une aliénation 
d’actions à droit de vote subalterne pour l’application de la convention de protection.  

Aux termes de la convention de protection, la vente d’actions à droit de vote multiple par un porteur partie à la 
convention de protection sera conditionnelle à ce que le cessionnaire devienne partie à cette convention, pour autant 
que les actions à droit de vote multiple ainsi transférées ne soient pas automatiquement converties en actions à droit 
de vote subalterne conformément à nos statuts.  

La convention de protection comporte des dispositions qui autorisent le fiduciaire à faire valoir les droits que la 
convention de protection confère aux porteurs d’actions à droit de vote subalterne. L’obligation d’agir du fiduciaire 
est conditionnelle à ce qu’il reçoive de nous ou des porteurs d’actions à droit de vote subalterne les fonds et les 
garanties qu’il peut raisonnablement exiger. Aucun porteur d’actions à droit de vote subalterne n’aura le droit, à 
moins d’agir par l’intermédiaire du fiduciaire, d’intenter une poursuite ou toute autre instance ou d’exercer quelque 
autre recours afin de faire valoir les droits que lui confère la convention de protection, à moins que le fiduciaire 
n’omette d’agir après avoir reçu une demande autorisée par les porteurs d’au moins 10 % des actions à droit de vote 
subalterne en circulation, accompagnée des fonds et des garanties raisonnables.  

Sauf s’il s’agit d’une modification sans importance ou d’une dérogation qui n’a pas d’incidence défavorable sur les 
droits des porteurs d’actions à droit de vote subalterne, la convention de protection prévoit notamment qu’elle ne 
peut pas être modifiée et qu’il ne peut être dérogé à aucune de ses dispositions sans tout d’abord avoir obtenu : a) le 
consentement de la TSX et de toute autre autorité en valeurs mobilières compétente au Canada et b) l’approbation 
des porteurs d’actions à droit de vote subalterne d’au moins aux deux tiers des voix exprimées à une assemblée 
dûment convoquée pour étudier cette modification ou dérogation, compte non tenu des voix rattachées aux actions à 
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droit de vote subalterne détenues par les porteurs d’actions à droit de vote multiple, les membres de leur groupe, les 
personnes qui leur sont apparentées et les personnes qui ont convenu d’acheter des actions à droit de vote multiple à 
des conditions qui constitueraient une vente ou une aliénation pour l’application de la convention de protection, 
autrement que dans les cas qu’elle permet.  

Aucune disposition de la convention de protection ne limite les droits des porteurs d’actions à droit de vote 
subalterne conférés par les lois applicables. 

Actions privilégiées 

Les actions privilégiées peuvent en tout temps être émises en une ou plusieurs séries. Le conseil est autorisé à établir 
avant l’émission le nombre d’actions privilégiées de chaque série, la contrepartie par action, la désignation des 
actions ainsi que les modalités s’y rattachant, notamment en ce qui concerne les droits de vote, le tout sous réserve 
de l’émission d’un certificat de modification présentant la désignation et les dispositions se rattachant aux actions 
privilégiées ou aux actions de la série. Sauf indication contraire dans les conditions propres à une série d’actions 
privilégiées et sauf dans la mesure requise par la loi, les porteurs d’actions privilégiées ne pourront pas voter aux 
assemblées des porteurs d’actions ni voter séparément à l’égard d’une proposition visant à modifier nos statuts si la 
modification est l’une de celles énumérées aux alinéas a), b), ou e) du paragraphe 176(1) de la LSCA. Les actions 
privilégiées de chaque série qui sont émises auront, à l’égard du versement de dividendes, égalité de rang avec les 
actions privilégiées de toutes les autres séries et priorité de rang sur les actions à droit de vote subalterne, les actions 
à droit de vote multiple et les autres actions de rang inférieur à l’égard du versement de dividendes et de la 
distribution des biens ou des actifs en cas de liquidation ou de dissolution volontaire ou forcée de la Société. Nous 
prévoyons actuellement que les actions privilégiées ne comporteront pas de droits de préemption, de rachat au gré 
du porteur ou de la Société, de conversion ou d’échange ou de droit d’encaissement par anticipation, ni de 
dispositions d’achat pour annulation ou de remise, de dispositions relatives aux fonds d’amortissement ou de rachat, 
de dispositions autorisant ou limitant l’émission de titres supplémentaires ou d’autres restrictions importantes ou de 
dispositions exigeant l’apport de capital supplémentaire par un porteur de titres. 

DESCRIPTION DES TITRES D’EMPRUNT 

En date du présent prospectus, la Société n’a aucun titre d’emprunt en circulation. La Société peut émettre des titres 
d’emprunt séparément ou avec des actions à droit de vote subalterne, des actions privilégiées, des bons de 
souscription, des reçus de souscription ou des unités, ou quelque combinaison de ces titres, selon le cas. Les titres 
d’emprunt seront émis en une ou plusieurs séries en vertu d’un acte de fiducie (l’« acte de fiducie ») devant 
intervenir entre la Société et un ou plusieurs fiduciaires qui seront nommés dans un supplément de prospectus visant 
une série de titres d’emprunt. La description de certaines dispositions de l’acte de fiducie dans la présente rubrique 
ne se veut pas exhaustive; elle est assujettie aux dispositions de l’acte de fiducie et présentée sous réserve du texte 
intégral de ses dispositions. Les termes clés utilisés mais non définis dans le présent sommaire ont le sens qu’il leur 
est attribué dans l’acte de fiducie. Les conditions propres aux titres d’emprunt offerts au moyen d’un supplément de 
prospectus seront décrites dans le supplément de prospectus applicable. Cette description peut comprendre, s’il y a 
lieu, les éléments suivants : 

 la désignation des titres d’emprunt; 

 le ou les prix auxquels les titres d’emprunt seront émis; 

 la limite fixée quant au capital global des titres d’emprunt;  

 la ou les dates, le cas échéant, d’échéance des titres d’emprunt et la tranche (si elle est inférieure au capital 
global) des titres d’emprunt qui sera payable advenant une déclaration de déchéance du terme; 

 le ou les taux (qu’ils soient fixes ou variables) auxquels les titres d’emprunt porteront intérêt, le cas 
échéant, la ou les dates à compter desquelles ces intérêts courront et auxquelles les intérêts seront payables, 
et les dates de clôture des registres applicables aux intérêts payables sur les titres d’emprunt émis sous 
forme nominative; 
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 les conditions auxquelles nous pourrions être tenus de racheter, de rembourser ou d’acheter les titres 
d’emprunt aux termes de dispositions relatives à un fonds d’amortissement ou d’autres dispositions 
analogues; 

 les conditions auxquelles nous pouvons racheter, à notre gré, des titres d’emprunt, en totalité ou en partie; 

 les clauses restrictives et les cas de défaut applicables aux titres d’emprunt; 

 les conditions auxquelles les titres d’emprunt peuvent être convertis en d’autres titres ou échangés contre 
ceux-ci; 

 si les titres d’emprunt seront émis sous forme nominative ou au porteur, ou les deux, et, s’ils sont émis au 
porteur, les restrictions relatives à l’offre, à la vente et à la livraison des titres d’emprunt qui sont émis au 
porteur et relatives aux échanges entre la forme nominative et la forme au porteur; 

 si les titres d’emprunt seront émis sous forme de titres globaux nominatifs (les « titres globaux ») et, le cas 
échéant, l’identité du dépositaire de ces titres globaux nominatifs; 

 les coupures autorisées en lesquelles les titres d’emprunt inscrits et les titres d’emprunt au porteur seront 
émis, selon le cas; 

 chaque bureau ou agence où les paiements sur les titres d’emprunt seront effectués et chaque bureau ou 
agence où les titres d’emprunt peuvent être présentés pour l’inscription du transfert ou de l’échange; 

 la devise dans laquelle sont libellés les titres d’emprunt ou la devise dans laquelle nous ferons les paiements 
sur les titres d’emprunt; 

 une formule d’indice ou une autre méthode utilisée pour déterminer le montant des paiements de capital (et 
de prime, s’il en est) ou d’intérêt, s’il en est, sur les titres d’emprunt;  

 les autres conditions des titres d’emprunt qui s’appliquent exclusivement aux titres d’emprunt. 

Chaque série de titres d’emprunt peut être émise à divers moments, comporter des dates d’échéance différentes, 
porter intérêt à des taux différents et être assujettie à des conditions qui varient selon les titres. 

Les conditions auxquelles une série de titres d’emprunt peut donner droit, par échange ou conversion, à des actions à 
droit de vote subalterne ou à d’autres titres de la Société seront décrites dans le supplément de prospectus applicable. 
Ces conditions peuvent comprendre notamment des dispositions quant à la conversion ou à l’échange obligatoire des 
titres d’emprunt, au gré du porteur ou au gré de la Société, et quant à l’ajustement, le cas échéant, du nombre 
d’actions à droit de vote subalterne ou d’autres titres que doivent recevoir les porteurs de cette série de titres 
d’emprunt. 

Si des titres d’emprunt sont convertibles en actions à droit de vote subalterne ou en d’autres titres de la Société, 
avant la conversion, leurs porteurs ne bénéficieront d’aucun des droits accordés aux porteurs des titres en lesquels 
les titres d’emprunt sont convertibles, y compris le droit de recevoir des dividendes ou le droit d’exercer les droits de 
vote rattachés aux titres sous-jacents. 

DESCRIPTION DES BONS DE SOUSCRIPTION 

Dans le passé, la Société a émis des bons de souscription en vue d’acheter des titres de capitaux propres de la 
Société. Elle peut émettre des bons de souscription séparément ou avec les actions à droit de vote subalterne, les 
actions privilégiées, les titres d’emprunt, les reçus de souscription ou les unités, ou une combinaison de ceux-ci, 
selon le cas. Les bons de souscription peuvent être émis en vertu d’une convention ou d’un acte de fiducie distinct 
relatif aux bons de souscription. Les conditions et dispositions spécifiques qui s’appliqueront aux bons de 
souscription que nous pouvons offrir aux termes du présent prospectus seront précisées dans le supplément de 
prospectus applicable. Celui-ci mentionnera, s’il y a lieu : 

 le nombre de bons de souscription offerts; 

 le ou les prix, s’il y a lieu, auxquels les bons de souscription seront émis; 
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 la monnaie dans laquelle les bons de souscription seront offerts et dans laquelle le prix d’exercice des bons 
de souscription peut être payable; 

 à l’exercice des bons de souscription, les situations ou conditions permettant un rajustement du nombre de 
titres; 

 la date à compter de laquelle les bons de souscription peuvent être exercés et la date d’expiration du droit 
d’exercice; 

 l’identité de l’agent chargé des bons de souscription, s’il y a lieu; 

 si les bons de souscription seront inscrits à la cote d’une bourse; 

 si les bons de souscription seront émis avec d’autres titres et, le cas échéant, le montant et les conditions de 
ces titres; 

 le montant de souscription minimum et maximum; 

 la forme d’émission des bons de souscription, soit sous forme nominative, par « inscription en compte 
seulement », dans la forme requise pour le système d’inventaire de titres sans certificats, au porteur ou sous 
forme de titres globaux temporaires ou permanents, ainsi que les particularités de l’échange, du transfert et 
de la propriété des bons de souscription; 

 les facteurs de risque importants se rapportant aux bons de souscription et aux titres devant être émis à 
l’exercice de ces bons de souscription; 

 les autres droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux bons de souscription et aux titres devant 
être émis à l’exercice de ces bons de souscription; 

 les autres conditions importantes des bons de souscription et des titres devant être émis à l’exercice de ces 
bons de souscription. 

Les conditions et les dispositions des bons de souscription offerts aux termes d’un supplément de prospectus 
peuvent différer des conditions décrites ci-dessus, et les bons de souscription pourraient ne pas être assujettis à 
toutes les conditions décrites ci-dessus ou être assortis de l’ensemble de ces conditions. 

Avant l’exercice de leurs bons de souscription, les porteurs de ces bons de souscription ne bénéficieront d’aucun des 
droits accordés aux porteurs des titres pouvant être achetés à l’exercice de ces bons de souscription, y compris le 
droit de recevoir des dividendes et le droit d’exercer les droits de vote rattachés aux titres sous-jacents. 

DESCRIPTION DES REÇUS DE SOUSCRIPTION 

À la date du présent prospectus, la Société n’a aucun reçu de souscription en circulation. La Société peut émettre des 
reçus de souscription séparément ou avec les actions à droit de vote subalterne, les actions privilégiées, les titres 
d’emprunt, les bons de souscription ou les unités, ou une combinaison de ceux-ci, selon le cas. Les reçus de 
souscription seraient émis en vertu d’une convention ou d’un acte de fiducie relatif aux reçus de souscription. Les 
conditions et dispositions spécifiques qui s’appliqueront aux reçus de souscription que nous pouvons offrir aux 
termes du présent prospectus seront précisées dans le supplément de prospectus applicable. Celui-ci mentionnera, 
s’il y a lieu : 

 le nombre de reçus de souscription offerts; 

 le ou les prix, s’il y a lieu, auxquels les reçus de souscription seront émis; 

 le mode de calcul du ou des prix d’offre; 

 la monnaie dans laquelle les reçus de souscription seront offerts et si le prix peut être acquitté en 
versements; 

 les titres contre lesquels les reçus de souscription peuvent être échangés; 

 les conditions liées à l’échange des reçus de souscription contre d’autres titres et les conséquences 
applicables si les conditions ne sont pas respectées; 
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 le nombre de titres pouvant être émis au moment de l’échange de chaque reçu de souscription et le prix par 
titre ou le montant en capital total, la dénomination et les conditions des séries des titres d’emprunt pouvant 
être émis au moment de l’échange du reçu de souscription, ainsi que les situations ou conditions permettant 
un rajustement du nombre de titres; 

 la date à laquelle ou les périodes au cours desquelles les reçus de souscription peuvent être échangés; 

 les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles les reçus de souscription seront réputés automatiquement 
échangés; 

 les dispositions applicables à un entiercement du produit brut ou net tiré de la vente des reçus de 
souscription, et de l’intérêt ou du revenu gagné sur les reçus de souscription, et les dispositions visant la 
libération du produit; 

 l’identité de l’agent chargé des reçus de souscription, s’il y a lieu; 

 si les reçus de souscription seront ou non inscrits à la cote d’une bourse; 

 si les reçus de souscription seront ou non émis avec d’autres titres et, dans l’affirmative, le montant et les 
conditions de tels titres; 

 le montant de souscription minimum et maximum; 

 la forme d’émission des reçus de souscription, soit sous forme nominative, par « inscription en compte 
seulement », dans la forme requise pour le système d’inventaire de titres sans certificats, au porteur ou sous 
forme de titres globaux temporaires ou permanents, ainsi que les particularités de l’échange, du transfert et 
de la propriété des reçus de souscription; 

 les facteurs de risque importants se rapportant aux reçus de souscription et aux titres devant être émis à 
l’échange de ces reçus de souscription; 

 les autres droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux reçus de souscription et aux titres devant 
être émis à l’échange de ces reçus de souscription; 

 les autres conditions importantes des reçus de souscription et des titres devant être émis à l’échange de ces 
reçus de souscription. 

Les conditions et les dispositions des reçus de souscription offerts aux termes d’un supplément de prospectus 
peuvent différer des conditions décrites ci-dessus, et les reçus de souscription pourraient ne pas être assujettis à 
toutes les conditions décrites ci-dessus ou être assortis de l’ensemble de ces conditions. 

Avant l’échange de leurs reçus de souscription, les porteurs de ces reçus de souscription ne bénéficieront d’aucun 
des droits accordés aux porteurs des titres pouvant être achetés à l’échange de ces reçus de souscription, y compris le 
droit de recevoir des dividendes (à l’exception des paiements de l’équivalent du dividende, le cas échéant, ou sauf 
indication contraire dans un supplément de prospectus applicable) et le droit d’exercer les droits de vote rattachés 
aux titres sous-jacents. 

DESCRIPTION DES UNITÉS 

À la date du présent prospectus, la Société n’a aucune unité en circulation. La Société peut émettre des unités 
séparément ou avec les actions à droit de vote subalterne, les actions privilégiées, les titres d’emprunt, les bons de 
souscription ou les reçus de souscription, ou une combinaison de ceux-ci, selon le cas. Chaque unité serait émise à 
son porteur de sorte qu’il soit également le porteur de chaque titre qui compose l’unité. Par conséquent, le porteur 
d’une unité aura les droits et les obligations du porteur de chaque titre applicable. Les conditions et dispositions 
spécifiques qui s’appliqueront aux unités que nous pouvons offrir aux termes du présent prospectus seront précisées 
dans le supplément de prospectus applicable. Celui-ci mentionnera, s’il y a lieu : 

 le nombre d’unités offertes; 

 le ou les prix, s’il y a lieu, auxquels les unités seront émises; 

 le mode de calcul du ou des prix d’offre; 
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 la monnaie dans laquelle les unités seront offertes; 

 les titres qui composent les unités; 

 si les unités seront ou non émises avec d’autres titres et, dans l’affirmative, le montant et les conditions de 
tels titres; 

 le montant de souscription minimum et maximum; 

 la forme d’émission des unités et des titres qui composent les unités, soit sous forme nominative, 
par « inscription en compte seulement », dans la forme requise pour le système d’inventaire de titres sans 
certificats, au porteur ou sous forme de titres globaux temporaires ou permanents, ainsi que les 
particularités de l’échange, du transfert et de la propriété de ceux-ci; 

 les facteurs de risque importants se rapportant aux unités et aux titres qui composent les unités; 

 les autres droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux unités et aux titres qui composent les 
unités; 

 les autres conditions importantes des unités ou des titres qui composent les unités, notamment les situations 
dans lesquelles les titres qui composent les unités peuvent être détenus ou transférés séparément. 

Les conditions et les dispositions des unités offertes aux termes d’un supplément de prospectus peuvent différer des 
conditions décrites ci-dessus, et les unités pourraient ne pas être assujetties à toutes les conditions décrites ci-dessus 
ou être assorties de l’ensemble de ces conditions. 

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Le supplément de prospectus applicable présentera tout changement important apporté au capital social et aux 
capitaux empruntés de la Société, ainsi que son incidence sur le capital social et les capitaux empruntés de la 
Société, par suite de l’émission de titres dans le cadre de ce supplément de prospectus. 
 
À l’exception de ce qui est indiqué ci-après, le capital social et les capitaux empruntés de la Société n’ont pas 
changé depuis le 31 décembre 2019, soit la date de nos derniers états financiers consolidés déposés. 
 
Le 2 janvier 2020, la Société a prélevé 30,0 millions de dollars US sur son emprunt à terme d’acquisition de soutien 
auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce pour financer une partie de la contrepartie en trésorerie de 
clôture pour l’acquisition de Gastrofix. De plus, le 7 janvier 2020, la Société a émis 1 437 930 actions à droit de vote 
subalterne, d’une valeur de 30,99 dollars américains l’action (soit le cours de clôture des actions à droit de vote 
subalterne à la TSX à la date de clôture de l’acquisition de Gastrofix), à titre de contrepartie en actions de clôture 
pour l’acquisition de Gastrofix. Voir « Lightspeed POS Inc. – Événements récents ». 

RATIOS DE COUVERTURE PAR LE BÉNÉFICE 

Le supplément de prospectus applicable présentera, au besoin, les ratios de couverture par le bénéfice relatifs à 
l’émission de titres dans le cadre de ce supplément de prospectus. 

MODE DE PLACEMENT 

Nous pouvons offrir et vendre des titres directement à un ou à plusieurs acheteurs, par l’intermédiaire de placeurs 
pour compte ou encore par l’intermédiaire de preneurs fermes ou de courtiers que nous désignons à l’occasion. Nous 
pouvons distribuer les titres dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations à prix fixes (qui peuvent varier à 
l’occasion), aux cours en vigueur au moment de la vente, à des prix variables fixés au moment de la vente, à des prix 
liés aux cours en vigueur ou à des prix négociés, y compris des ventes réalisées dans le cadre d’opérations qui sont 
réputées être « des placements au cours du marché » au sens du Règlement 44-102, notamment des ventes réalisées 
directement à la TSX ou sur tout autre marché boursier existant pour les titres. Une description de la fixation des 
prix figurera dans le supplément de prospectus applicable. Nous pouvons offrir des titres dans le cadre d’un seul 
placement ou de placements distincts. 
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Si nous choisissons d’effectuer un « placement au cours du marché » au Canada, nous pouvons demander la 
dispense requise, selon le cas, auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités de réglementation 
analogues compétentes du Canada. Dans un tel cas, les prix auxquels les titres peuvent être offerts peuvent varier 
d’un acquéreur à l’autre et pendant la période du placement. 

Le présent prospectus peut aussi viser le placement de nos titres par certains porteurs de titres vendeurs. Les porteurs 
de titres vendeurs peuvent vendre la totalité ou une partie de nos titres dont ils sont les propriétaires véritables et qui 
sont offerts aux termes du présent prospectus directement ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs preneurs 
fermes, courtiers ou placeurs pour compte. Nos titres peuvent être vendus par les porteurs de titres vendeurs dans le 
cadre d’une ou de plusieurs opérations à des prix fixes (qui peuvent varier à l’occasion), aux cours en vigueur au 
moment de la vente, à des prix variables fixés au moment de la vente, à des prix liés aux cours en vigueur ou à des 
prix négociés. 

Un supplément de prospectus décrira les conditions de chaque placement donné de titres, notamment : (i) les 
conditions des titres auxquels se rapporte le supplément de prospectus, y compris les types de titres offerts; (ii) le 
nom des placeurs pour compte, des preneurs fermes ou des courtiers participant à ce placement de titres; (iii) le nom 
des porteurs de titres vendeurs; (iv) le prix d’achat des titres offerts aux termes de ce supplément de prospectus, le 
produit que tire la Société de la vente de ces titres et la tranche des frais assumés par la Société à cet égard; (v) la 
commission des placeurs pour compte, les escomptes de prise ferme et les autres éléments constituant la 
rémunération des placeurs pour compte, des preneurs fermes ou des courtiers; (vi) les escomptes et les concessions 
attribués, réattribués ou versés aux placeurs pour compte, aux preneurs fermes ou aux courtiers. 

Dans le cas d’un placement de titres réalisé par l’intermédiaire de preneurs fermes, ces derniers souscriront les titres 
pour leur propre compte et pourront les revendre en une ou plusieurs opérations, notamment des opérations 
négociées, à un prix d’offre fixe ou à des prix variables fixés au moment de la vente. Les obligations des preneurs 
fermes de souscrire des titres seront subordonnées aux conditions préalables convenues par les parties, et les 
preneurs fermes seront tenus de souscrire tous les titres visés par ce placement s’ils décident d’en souscrire. Le prix 
d’offre et les escomptes ou concessions attribués, réattribués ou versés aux placeurs pour compte, aux preneurs 
fermes ou aux courtiers pourront être modifiés. 

Les titres peuvent être vendus, selon le cas : (i) directement par la Société ou les porteurs de titres vendeurs aux prix 
et aux conditions convenus; (ii) par l’intermédiaire de placeurs pour compte désignés à l’occasion par la Société ou 
les porteurs de titres vendeurs. Le nom des placeurs pour compte participant au placement et à la vente des titres 
visés par le présent prospectus ainsi que la commission qui leur est payable par la Société et/ou les porteurs de titres 
vendeurs seront indiqués dans le supplément de prospectus applicable. Sauf indication contraire dans le supplément 
de prospectus, les placeurs pour compte agissent pour leur compte pour la durée de leur mandat. 

Nous et/ou les porteurs de titres vendeurs pouvons nous engager à payer aux preneurs fermes une commission pour 
les divers services qu’ils rendent relativement à l’émission et à la vente de titres offerts par un supplément de 
prospectus. Les placeurs pour compte, les preneurs fermes ou les courtiers qui participent au placement des titres 
peuvent avoir le droit, aux termes de contrats à conclure avec la Société et/ou les porteurs de titres vendeurs, d’être 
indemnisés par la Société et/ou les porteurs de titres vendeurs de certaines responsabilités, y compris les 
responsabilités découlant des lois sur les valeurs mobilières, ou de la contribution à l’égard des paiements que ces 
preneurs fermes, courtiers ou placeurs pour compte peuvent être tenus d’effectuer à cet égard. 

Nous pouvons autoriser des placeurs pour compte ou des preneurs fermes à solliciter des offres, de la part 
d’institutions admissibles, d’achat des titres auprès de nous au prix d’offre indiqué dans le supplément de prospectus 
applicable aux termes de contrats avec livraison différée qui prévoient le paiement et la livraison à une date 
ultérieure précise. Les conditions de ces contrats ainsi que la rémunération payable pour la sollicitation de ces 
contrats seront prévues dans le supplément de prospectus applicable. 

Chaque catégorie ou série d’actions privilégiées, de titres d’emprunt, de reçus de souscription, de bons de 
souscription et d’unités constituera une nouvelle émission de titres sans marché organisé pour leur négociation. Sauf 
indication contraire dans le supplément de prospectus applicable, les actions privilégiées, titres d’emprunt, 
reçus de souscription, bons de souscription et unités ne seront pas inscrits à la cote d’une bourse de valeurs. 
Sauf indication contraire dans le supplément de prospectus applicable, il n’existe aucun marché pour la 
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négociation des actions privilégiées, titres d’emprunt, reçus de souscription, bons de souscription ou unités. Il 
pourrait être impossible pour les souscripteurs ou les acquéreurs de revendre les actions privilégiées, titres 
d’emprunt, reçus de souscription, bons de souscription ou unités achetés aux termes du présent prospectus ou 
d’un supplément de prospectus. Cela pourrait avoir une incidence sur leur cours sur le marché secondaire, la 
transparence et la disponibilité de leur cours, leur liquidité et l’étendue des obligations réglementaires de 
l’émetteur. Sous réserve des lois applicables, certains courtiers sont libres de former un marché sur lequel seront 
négociés les actions privilégiées, titres d’emprunt, reçus de souscription, bons de souscription ou unités, selon le cas, 
mais n’en ont pas l’obligation, et ils peuvent en tout temps cesser de le faire sans préavis. Rien ne garantit qu’un 
courtier formera un tel marché, et aucune garantie ne peut être donnée quant à la liquidité du marché éventuel sur 
lequel seront négociés les actions privilégiées, titres d’emprunt, reçus de souscription, bons de souscription ou 
unités. 

À l’occasion d’un placement de titres autre qu’un « placement au cours du marché », sauf indication contraire dans 
un supplément de prospectus, les preneurs fermes ou les placeurs pour compte peuvent procéder à des surallocations 
ou faire des opérations visant à stabiliser, à maintenir ou à influencer autrement le cours des titres à des niveaux 
autres que ceux qui pourraient sinon se former sur le marché libre. Ces opérations peuvent être interrompues à tout 
moment. Les preneurs fermes ou les courtiers participant à un « placement au cours du marché » aux termes du 
présent prospectus, les membres de leur groupe respectif et les personnes physiques ou morales qui agissent 
conjointement ou de concert avec eux n’effectueront pas de surallocations de titres dans le cadre d’un tel placement 
ni ne réaliseront d’autres opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des titres. 

INCIDENCES FISCALES 

Le supplément de prospectus applicable peut décrire certaines incidences fiscales fédérales canadiennes de 
l’acquisition de titres offerts aux présentes pour un investisseur. Les investisseurs éventuels devraient consulter leurs 
propres conseillers fiscaux avant de décider d’acheter de tels titres. 

FACTEURS DE RISQUE 

Avant de prendre une décision d’investissement, les souscripteurs éventuels de titres doivent examiner attentivement 
les renseignements compris dans le présent prospectus et les documents qui y sont intégrés par renvoi, y compris le 
supplément de prospectus applicable. D’autres facteurs de risque liés à un placement donné de titres pourraient être 
décrits dans le supplément de prospectus applicable. Certains facteurs de risque décrits aux présentes et dans les 
documents qui y sont intégrés par renvoi, y compris le supplément de prospectus applicable, sont interdépendants. 
Par conséquent, les investisseurs devraient les considérer comme un tout. Tout événement découlant de ces risques 
pourrait avoir une incidence défavorable importante sur nos activités, nos perspectives, notre situation financière, 
nos résultats d’exploitation, nos flux de trésorerie et votre investissement dans les titres. D’autres risques et 
incertitudes que, pour l’instant, nous ignorons ou jugeons négligeables pourraient avoir une incidence défavorable 
importante sur nos activités, notre situation financière et nos résultats d’exploitation. Nous ne pouvons pas vous 
garantir que nous réussirons à contenir tous ces risques. Pour de plus amples renseignements sur les risques touchant 
nos activités, voir la rubrique « Résumé des facteurs influant sur notre rendement » de notre rapport de gestion 
annuel et de notre rapport de gestion du T3 et la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle, qui sont 
disponibles sous notre profil sur le site de SEDAR au www.sedar.com. 

DISPENSE EN VERTU DES LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES 

S’appuyant sur l’article 11.1 du Règlement 44-102, la Société a demandé et obtenu une dispense de l’obligation 
prévue à l’alinéa 6.3(1)3 du Règlement 44-102 d’inclure dans le prospectus une attestation signée par chaque 
placeur pour compte ou preneur ferme qui, à l’égard des titres offerts au moyen d’un supplément de prospectus, se 
trouve dans une situation contractuelle avec la Société, lorsque le placeur pour compte ou preneur ferme n’est pas un 
courtier inscrit dans un territoire canadien (un « courtier étranger »). Par conséquent, ce courtier étranger ne ferait 
pas, directement ou indirectement, d’offres ou de ventes à des personnes dans une province ou un territoire du 
Canada. Toutes les ventes de titres aux termes d’un supplément de prospectus à des personnes dans une province ou 
un territoire du Canada seraient effectuées uniquement par des placeurs pour compte ou preneurs fermes dûment 
inscrits dans les territoires canadiens où une offre de titres sera faite (les « courtiers canadiens »), et le supplément 
de prospectus contiendrait une attestation signée par chaque courtier canadien conformément à l’alinéa 6.3(1)3 du 
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Règlement 44-102. La délivrance du visa du prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 6 août 2019 
et modifié par les présentes fait foi de l’octroi de la dispense. 

Aucune demande de dispense n’a été faite dans un autre territoire du Canada, étant donné que, de l’avis de la 
Société, aucun « placement » de titres ne serait effectué dans ces autres territoires (au sens donné au terme 
placement (ou distribution) dans les lois sur les valeurs mobilières applicables de ces autres territoires) relativement 
à un placement étranger. 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Sauf indication contraire dans le supplément de prospectus relatif aux titres, certaines questions d’ordre juridique 
seront examinées pour notre compte par Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

AUDITEUR, AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES ET AGENT DES TRANSFERTS 

Notre auditeur est le cabinet PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., 1250, boulevard René-Lévesque Ouest, 
bureau 2500, Montréal (Québec)  H3B 4Y1. PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. a confirmé qu’il est 
indépendant de la Société au sens du Code de déontologie des comptables professionnels agréés du Québec. 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de nos actions à droit de vote subalterne est Société de 
fiducie AST (Canada), à son bureau principal de Montréal (Québec). 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

Les lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada confèrent au 
souscripteur ou à l’acquéreur un droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables 
suivant la réception réelle ou réputée du prospectus ou du supplément de prospectus lié aux titres achetés par le 
souscripteur ou l’acquéreur et des modifications. Dans plusieurs provinces et territoires, la législation permet 
également au souscripteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des 
dommages-intérêts si le prospectus ou le supplément de prospectus ou toute modification de ceux-ci contient de 
l’information fausse ou trompeuse ou ne lui a pas été transmis. Ces droits doivent être exercés dans les délais prévus. 
On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un avocat.  

De plus, les souscripteurs ou acquéreurs initiaux de titres qui peuvent être convertis, échangés ou exercés (sauf si la 
Société les considère raisonnablement comme accessoires au placement concerné dans leur ensemble) auront un 
droit contractuel de résolution dont ils pourront se prévaloir contre la Société relativement à la conversion, à 
l’échange ou à l’exercice de ces titres. Ce droit contractuel de résolution sera décrit plus en détail dans tout 
supplément de prospectus applicable, mais conférera en général à ces souscripteurs ou acquéreurs initiaux le droit de 
recevoir le montant payé pour le titre concerné qui peut être converti, échangé ou exercé (ainsi que tout montant 
supplémentaire payé à la conversion, à l’échange ou à l’exercice) à la remise des titres sous-jacents ainsi acquis, si le 
présent prospectus (dans sa version complétée ou modifiée) contient de l’information fausse ou trompeuse, pourvu 
que : (i) la conversion, l’échange ou l’exercice ait lieu dans les 180 jours suivant la date de l’achat du titre concerné 
qui peut être converti, échangé ou exercé aux termes du présent prospectus; (ii) le droit de résolution soit exercé 
dans les 180 jours suivant la date d’achat du titre concerné qui peut être converti, échangé ou exercé aux termes du 
présent prospectus. 

Les investisseurs sont avisés que, dans le cadre d’un placement d’actions privilégiées, de reçus de souscription, de 
bons de souscription ou de titres d’emprunt pouvant être convertis, échangés ou exercés (ou d’unités qui les 
composent en partie), le recours en dommages-intérêts pour information fausse ou trompeuse contenue dans le 
prospectus se limite, selon les lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, au prix 
auquel les titres pouvant être convertis, échangés ou exercés sont offerts à l’occasion du placement. Ainsi, en vertu 
des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, le souscripteur ou l’acquéreur ne 
peut exercer ce recours pour recouvrer les sommes additionnelles versées à la conversion, à l’échange ou à 
l’exercice des titres. On se reportera aux dispositions applicables des lois sur les valeurs mobilières et on consultera 
éventuellement un avocat. 
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EXÉCUTION DE JUGEMENTS CONTRE DES ÉTRANGERS 

Certains de nos administrateurs, dont Patrick Pichette et Rob Williams, résident hors du Canada. Patrick Pichette et 
Rob Williams ont désigné Lightspeed POS Inc., 700, rue Saint-Antoine Est, bureau 300, Montréal (Québec) 
Canada  H2Y 1A6, comme mandataire aux fins de signification. Les acheteurs sont avisés qu’il pourrait être 
impossible de faire exécuter les jugements rendus au Canada contre des personnes ou des sociétés qui sont 
constituées, prorogées ou par ailleurs formées sous le régime des lois d’une autorité législative étrangère ou qui 
résident à l’extérieur du Canada, même si la partie a désigné un mandataire aux fins de signification. 
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ATTESTATION DE LIGHTSPEED POS INC. 

Le 6 février 2020 

Le présent prospectus simplifié modifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révélera à la date du 
dernier supplément qui se rapporte aux titres offerts au moyen du prospectus et des suppléments, de façon complète, 
véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à la législation en 
valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada. 

   

Le chef de la direction,  
 

(Signé) DAX DASILVA 
 

 Le chef des finances, 
 

(Signé) BRANDON NUSSEY 
 

 
Au nom du conseil d’administration 

 
 
 

   

(Signé) PATRICK PICHETTE 
Administrateur, président du conseil 

 (Signé) PAUL MCFEETERS 
Administrateur 
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