
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 ne sont offerts que là où l’autorité compétente a 
accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. Les titres offerts aux présentes n’ont pas été ni ne seront 

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 des États-Unis. En conséquence, ces titres ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux 
États-Unis (les « États-Unis »), sauf tel qu’il est permis dans la convention de prise ferme (au sens des présentes) et dans le cadre d’opérations 

dispensées d’inscription en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis applicables. Le présent 

prospectus simplifié ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres offerts aux présentes aux États-Unis. Se 
reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus simplifié 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 chef des finances de Premium Brands Holdings Corporation au 100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond 

(Colombie-Britannique)  V6X 3C6, téléphone : 604-656-3100 et sur le site Web de SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. 

Prospectus simplifié 

Nouvelle émission Le 25 avril 2018 

Premium Brands Holdings Corporation 

150 208 000 $ 

1 280 000 reçus de souscription, chacun représentant le droit de recevoir une action ordinaire 

Le présent prospectus simplifié vise le placement (le « placement ») de 1 280 000 reçus de souscription 
(les « reçus de souscription ») de Premium Brands Holdings Corporation (« Premium Brands » ou la « Société ») 
au prix de 117,35 $ par reçu de souscription (le « prix d’offre »). Les reçus de souscription sont utilisés afin de 
financer, en partie, l’acquisition par Premium Brands (l’« acquisition d’Oberto ») de la quasi-totalité des actifs et 
des activités commerciales de l’entreprise de produits de grignotage à base de viande d’Oberto Sausage Company 
(« Oberto » ou le « vendeur ») conformément à une entente définitive conclue en date du 12 avril 2018 entre, 
notamment, la Société et Oberto (entente qui peut être modifiée ou augmentée à l’occasion conformément à la 
convention relative aux reçus de souscription régissant les reçus de souscription (la « convention relative à 

l’acquisition d’Oberto »). Se reporter à la rubrique « Emploi du produit ». La clôture de l’acquisition d’Oberto 
(la « clôture de l’acquisition d’Oberto ») devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre de 2018 (la date à 
laquelle se produit la clôture de l’acquisition étant la « date de clôture de l’acquisition d’Oberto »). 

Chaque reçu de souscription conférera à son porteur le droit de recevoir, sans autre contrepartie ni mesure 
de sa part, une action ordinaire du capital-actions de la Société (chacune, une « action ordinaire ») à la clôture de 
l’acquisition d’Oberto, tel qu’il est précisé aux rubriques « L’acquisition d’Oberto » et « Description des reçus de 
souscription ». 

Le produit brut tiré du placement des reçus de souscription, déduction faite de 50 % de la rémunération des 
preneurs fermes (terme défini ci-après) (les « fonds entiercés »), et tout l’intérêt gagné y afférent, sera remis à 
Compagnie Trust TSX pour qu’elle le détienne, en sa qualité d’agent chargé des reçus de souscription (l’« agent 

chargé des reçus de souscription ») de la Société, dans un compte portant intérêt auprès d’une banque à charte 
canadienne, et sur réception d’une directive de la part de la Société, sera investi dans des obligations à court terme 
émises ou garanties par le gouvernement du Canada, une province du Canada ou une banque à charte canadienne (et 
dans d’autres placements approuvés) (les « placements permis ») en attendant que survienne la première des 
occurrences suivantes : (i) le respect de la condition de libération de l’entiercement (terme défini ci-après) et la 
remise par la Société de l’avis de libération (terme défini ci-après), et (ii) un cas de résiliation (terme défini 
ci-après). 



Si (i) l’ensemble des conditions, des engagements et des autres démarches devant être remplis, respectés et 
réalisés par ailleurs avant la réalisation de l’acquisition d’Oberto, comme ils sont énoncés dans la convention 
relative à l’acquisition d’Oberto et ce, sans modification ou renonciation faite de manière qui aurait un effet 
défavorable important sur les modalités aux termes desquelles la Société réalise l’acquisition d’Oberto, sauf si le 
consentement de CIBC (terme défini ci-après), pour son propre compte ainsi que pour les autres preneurs fermes et 
pour le compte de ceux-ci, agissant raisonnablement et de bonne foi, est donné à cette modification ou à cette 
renonciation, ont été remplis, respectés et réalisés par ailleurs (sauf en ce qui concerne le paiement de son prix 
d’achat et la réalisation des conditions, engagements et autres démarches qui, compte tenu de leur nature, ne peuvent 
être respectés ou réalisés qu’au moment de la réalisation de l’acquisition d’Oberto), et (ii) s’il n’y a eu aucune 
modification des modalités de la convention relative à l’acquisition d’Oberto qui constituerait un changement 
important pour la Société et qui devrait être rendu publique, ni modification d’un document public déposé de 
Premium Brands relativement à une telle modification visant la convention relative à l’acquisition d’Oberto, ou 
découlant d’une telle modification, sauf si le consentement de CIBC, pour son propre compte ainsi que pour les 
autres preneurs fermes (terme défini ci-après) et pour le compte de ceux-ci, agissant raisonnablement et de bonne 
foi, est donné à cette modification (collectivement, la « condition de libération de l’entiercement »), dès la 
signature par la Société d’un avis de libération attestant que la condition de libération de l’entiercement a été 
respectée (l’« avis de résiliation ») et sa remise à l’agent chargé des reçus de souscription et à CIBC : (i) les 
porteurs de reçus de souscription recevront automatiquement, sans autre contrepartie ni mesure de leur part, une 
action ordinaire pour chaque reçu de souscription qu’ils détiennent; (ii) le paiement de l’équivalent des dividendes 
(terme défini ci-après), s’il en est, déduction faite des retenues fiscales applicables, s’il en est, deviendra payable à 
l’égard de chaque reçu de souscription; (iii) le reste des fonds entiercés, majoré de l’intérêt gagné y afférent et 
déduction faite de l’autre 50 % de la rémunération des preneurs fermes qui est payable et du reste des frais et des 
dépenses de l’agent chargé des reçus de souscription, sera remis à la Société qui l’affectera alors au paiement d’une 
tranche du prix d’achat de l’acquisition d’Oberto, et (iv) les preneurs fermes recevront de l’agent chargé des reçus de 
souscription l’autre 50 % de la rémunération des preneurs fermes. Se reporter aux rubriques « Description des reçus 
de souscription » et « Emploi du produit ». 

Si a) la clôture de l’acquisition d’Oberto n’a pas lieu avant 17 h (heure de Vancouver) le 31 août 2018; b) il 
est mis fin à la convention relative à l’acquisition d’Oberto à une date antérieure; (iii) la Société remet aux preneurs 
fermes et à l’agent chargé des reçus de souscription un avis, signé par la Société, selon lequel il a été mis fin à la 
convention relative à l’acquisition d’Oberto ou selon lequel la Société ne procède pas à l’acquisition d’Oberto, ou 
d) la Société annonce officiellement au public par voie de communiqué de presse qu’elle n’a pas l’intention de 
procéder à l’acquisition d’Oberto (chacun, un « cas de résiliation », et la date à laquelle se produit le cas de 
résiliation, la « date de résiliation »), chaque porteur de reçus de souscription aura le droit, à compter 
du troisième jour ouvrable suivant la date de résiliation, de recevoir de la part de l’agent chargé des reçus de 
souscription une somme correspondant au total (i) du prix d’offre multiplié par le nombre de reçus de souscription 
qu’il détient; (ii) de sa quote-part de l’intérêt ou de tout autre revenu gagné sur les fonds entiercés entre la date de 
clôture du placement, inclusivement, et la date de résiliation, exclusivement (l’« intérêt gagné »), et (iii) de sa 
quote-part de l’intérêt ou de tout autre revenu qui aurait été gagné sur 50 % de la rémunération des preneurs fermes 
comme si cette tranche de 50 % de la rémunération des preneurs fermes avait été entiercée avec les fonds entiercés à 
la clôture du placement et non pas payée aux preneurs fermes (l’« intérêt réputé » et, avec l’intérêt gagné, 
l’« intérêt sur les reçus de souscription »), déduction faite des retenues fiscales applicables. Si le produit brut du 
placement doit être remis aux souscripteurs des reçus de souscription, la Société paiera une somme correspondant à 
la moitié de la rémunération des preneurs fermes, majorée de l’intérêt réputé, de sorte que la totalité du produit brut 
du placement serait remboursée aux souscripteurs des reçus de souscription. Aucun paiement de l’équivalent des 
dividendes ne sera fait aux porteurs de reçus de souscription s’il se produit un cas de résiliation. Se reporter à la 
rubrique « Description des reçus de souscription ». 

Les actions ordinaires en circulation, les débentures subordonnées non garanties convertibles à 5,00 % 
(les « débentures à 5,00 % »), les débentures subordonnées non garanties convertibles à 4,65 % échéant 
le 30 avril 2021 (les « débentures à 4,65 % de 2016 »), les débentures subordonnées non garanties convertibles 
à 4,60 % (les « débentures à 4,60 % ») et les débentures subordonnées non garanties convertibles à 4,65 % échéant 
le 30 avril 2025 (les « débentures à 4,65 % de 2018 »), toutes de la Société, sont inscrites à la cote de la Bourse de 
Toronto (la « TSX ») sous les symboles « PBH », « PBH.DB.D », « PBH.DB.E » et « PBH.DB.F » et 
« PBH.DB.G », respectivement. La TSX a conditionnellement approuvé l’inscription à sa cote des reçus de 
souscription et des actions ordinaires sous-jacentes aux reçus de souscription. L’inscription est assujettie au respect 
par la Société de toutes les conditions d’inscription de la TSX au plus tard le 17 juillet 2018. Le 11 avril 2018, soit le 



dernier jour de bourse avant l’annonce du placement, le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX s’établissait 
à 118,72 $ par action ordinaire. Le 24 avril 2018, soit le dernier jour de bourse avant la date du présent prospectus 
simplifié, le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX était de 118,94 $ par action ordinaire. 

 Prix d’offre
(1) 

Rémunération 

des preneurs 

fermes
(2)

 

Produit net 

revenant à 

Premium Brands
(3)

 

Par reçu de souscription ..............................................  117,35 $ 4,694 $ 112,656 $ 
Placement total

(4)
 ........................................................  150 208 000 $ 6 008 320 $ 144 199 680 $ 

Notes : 

(1) Le prix d’offre a été établi par voie de négociations entre la Société et les preneurs fermes chefs de file, au nom des preneurs fermes, en tenant 

compte du cours des actions ordinaires et d’autres facteurs. 

(2) Les preneurs fermes recevront une rémunération globale de 4,0 % du produit brut tiré de l’émission des reçus de souscription (la « rémunération 

des preneurs fermes »), y compris le produit tiré de la vente des reçus de souscription (ou des actions ordinaires émises en remplacement des reçus 

de souscription, s’il y a lieu) vendus aux termes de l’exercice de l’option de surallocation (terme défini ci-après). La rémunération des preneurs 

fermes est payable à raison de 50 % à la date de clôture du placement (terme défini ci-après) et à raison de 50 % à la libération des fonds entiercés 
en faveur de la Société. S’il survient un cas de résiliation, la rémunération des preneurs fermes sera réduite pour atteindre la somme payable à la 

date de clôture du placement et, s’il y a lieu, à la date de clôture de l’option de surallocation. 

(3) Avant déduction des frais du placement, estimés à 700 000 $ (compte non tenu de l’intérêt, s’il en est, sur les fonds entiercés, du paiement de 

l’équivalent des dividendes et des frais d’opération associés à l’acquisition d’Oberto). Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

(4) Premium Brands a attribué aux preneurs fermes une option (l’« option de surallocation »), qui peut être exercée en totalité ou en partie, au seul gré 

des preneurs fermes, jusqu’au premier des événements suivants à survenir : a) 30 jours après la clôture du placement ou b) la survenance d’un cas 

de résiliation, pour souscrire jusqu’à 192 000 reçus de souscription supplémentaires (correspondant à 15 % du nombre global de reçus de 

souscription vendus dans le cadre du placement avant l’exercice de l’option de surallocation) au prix d’offre et selon les mêmes modalités et 
conditions que celles du placement, aux fins de couverture de la position de surallocation des preneurs fermes, le cas échéant, et de stabilisation du 

marché. Si l’option de surallocation est exercée en totalité ou en partie suivant la réalisation de l’acquisition d’Oberto, un nombre correspondant 

d’actions ordinaires sera émis en remplacement des reçus de souscription. Si l’option de surallocation est exercée en totalité, le « prix d’offre », 

la « rémunération des preneurs fermes » et le « produit net revenant à Premium Brands » (avant déduction des frais du placement et compte non 

tenu de l’intérêt, s’il en est, sur les fonds entiercés, du paiement de l’équivalent des dividendes et des frais d’opération associés à l’acquisition 

d’Oberto) s’élèveront respectivement à 172 739 200 $, à 6 909 568 $ et à 165 829 632 $. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». Le 

présent prospectus simplifié vise également l’attribution de l’option de surallocation aux fins de placement et l’émission des reçus de souscription 
(ou des actions ordinaires émises en remplacement des reçus de souscription, s’il y a lieu) aux termes de l’exercice de l’option de surallocation. 

L’acheteur qui acquiert des reçus de souscription ou des actions ordinaires qui sont compris dans la position de surallocation des preneurs fermes les 

acquiert aux termes du présent prospectus simplifié, que la position de surallocation des preneurs fermes soit ou non couverte par l’exercice de 

l’option de surallocation ou par des acquisitions sur le marché secondaire. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Le tableau qui suit présente le nombre de reçus de souscription (ou d’actions d’ordinaires émises en 

remplacement des reçus de souscription, s’il y a lieu) pouvant être émis par Premium Brands en faveur des preneurs 

fermes aux termes de l’option de surallocation : 

Position des preneurs 

fermes 

Taille maximale ou nombre 

de titres disponibles 

Période d’exercice 

 

Prix d’exercice 

 

Option de surallocation Option permettant d’acheter 

jusqu’à 192 000 reçus de 

souscription ou actions 

ordinaires supplémentaires 

(selon le cas) 

Au plus tard au premier 

des événements suivants à 

survenir : (i) 30 jours 

après la clôture du 

placement et (ii) la date 

de résiliation  

117,35 $ par reçu de 

souscription ou action 

ordinaire (selon le 

cas) 

 

Marchés mondiaux CIBC inc. (« CIBC »), Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et Valeurs 

mobilières Cormark inc. (collectivement, les « preneurs fermes chefs de file ») et Financière Banque 

Nationale inc., Valeurs Mobilières TD Inc., RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc., Corporation Canaccord 

Genuity, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Corporation Financière PI (collectivement avec les preneurs 

fermes chefs de file, les « preneurs fermes »), à titre de contrepartistes, offrent conditionnellement les reçus de 

souscription visés par le présent prospectus simplifié, sous réserve de leur vente antérieure et sous les réserves 

d’usage concernant leur émission, leur vente et leur remise par la Société et leur acceptation par les preneurs fermes 

en conformité avec les conditions énoncées dans la convention de prise ferme conclue entre la Société, Premium 

Brands Holdings Limited Partnership et les preneurs fermes (la « convention de prise ferme ») dont il est question 

à la rubrique « Mode de placement » et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par 



Bryan & Company LLP et Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte de la Société, et par Torys 

LLP, pour le compte des preneurs fermes. Les preneurs fermes recevront les souscriptions de reçus de souscription 

sous réserve du droit de les refuser ou de les attribuer en totalité ou en partie et du droit de clore les livres de 

souscription en tout temps sans préavis. La clôture du placement (la « clôture du placement ») devrait avoir lieu le 

ou vers le 2 mai 2018 ou toute autre date dont conviennent Premium Brands et les preneurs fermes, mais dans tous 

les cas au plus tard le 16 mai 2018 (la « date de clôture du placement »). 

L’inscription et le transfert des reçus de souscription seront effectués par voie électronique au moyen du 

système d’inventaire de titres sans certificat (« ITSC ») du Services de dépôt et de compensation CDS inc. 

(la « CDS ») ou de son prête-nom. Un acheteur qui acquiert une participation véritable dans les reçus de 

souscription (un « propriétaire véritable ») n’aura pas le droit, sauf dans certains cas limités, de recevoir un 

certificat matériel attestant de sa propriété des reçus de souscription. Se reporter à la rubrique « Description des 

reçus de souscription — Système d’inventaire de titres sans certificat ».  

Les preneurs fermes ont informé la Société que, dans le cadre du placement, ils peuvent effectuer des 

attributions excédentaires ou des opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des reçus de souscription ou 

des actions ordinaires à d’autres niveaux que ceux qui pourraient par ailleurs exister sur le marché libre. Ces 

opérations, si elles sont commencées, peuvent être interrompues à tout moment. Se reporter à la rubrique « Mode de 

placement ». 

Les preneurs fermes proposent d’offrir les reçus de souscription initialement au prix d’offre indiqué 

ci-dessus. Une fois que les preneurs fermes auront déployé des efforts raisonnables pour vendre la totalité des 

reçus de souscription au prix indiqué, ils pourront réduire le prix de vente pour les investisseurs à l’occasion 

afin de vendre les reçus de souscription n’ayant pas été vendus. Une telle réduction du prix n’aura aucune 

incidence sur le produit que la Société doit recevoir. Les preneurs fermes informeront la Société si le prix 

d’offre est réduit. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Il incombe aux investisseurs d’examiner les facteurs de risque particuliers qui peuvent avoir une incidence 

sur l’émetteur dans lequel ils investissent. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » qui figure dans les 

présentes et à la rubrique « Facteurs de risque » qui figure dans le rapport de gestion pour les périodes de 13 et 

de 52 semaines closes le 30 décembre 2017, qui est intégré par renvoi dans les présentes. 

À l’heure actuelle, il n’existe aucun marché sur lequel ces titres peuvent être vendus et les acquéreurs 

pourraient ne pas être en mesure de vendre les titres achetés aux termes du présent prospectus simplifié, ce 

qui pourrait avoir une incidence sur le cours des titres sur le marché secondaire, la transparence et la 

disponibilité des cours, la liquidité des titres et l’étendue des obligations réglementaires de l’émetteur. Un 

placement dans les reçus de souscription est assujetti à un certain nombre de risques que les investisseurs 

prospectifs devraient examiner. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

Les investisseurs devraient savoir que l’acquisition, la détention et l’aliénation des titres décrits dans le 

présent prospectus simplifié peuvent avoir des incidences fiscales au Canada ou ailleurs selon leur situation 

particulière. Les investisseurs devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité relativement à ces incidences 

fiscales. Se reporter à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». Les investisseurs qui ne 

résident pas au Canada aux fins fiscales devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité quant aux 

conséquences pour eux de l’acquisition des reçus de souscription ou des actions ordinaires aux termes du placement. 

Le siège social et le principal établissement de Premium Brands sont situés au 100 - 10991 Shellbridge 

Way, Richmond (Colombie-Britannique)  V6X 3C6. Le bureau principal de Premium Brands est situé 

au 2600 Manulife Place, 10180 101
st
 Street, Edmonton (Alberta)  T5J 3Y2. 
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1 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Le présent prospectus simplifié contient de l’information intégrée par renvoi tirée de documents 
déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’autorités similaires au Canada. On peut se 
procurer, sur demande et sans frais, des exemplaires des documents intégrés par renvoi en s’adressant au chef des 
services financiers de la Société au 100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond (Colombie-Britannique)  V6X 3C6, 
téléphone : 604-656-3100. Ces documents peuvent aussi être consultés par voie électronique sur le site Web de 
SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

Les documents de la Société ci-après, qui ont été déposés auprès des commissions des valeurs mobilières 
ou d’autorités analogues du Canada, sont expressément intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié et en 
font partie intégrante : 

a) la notice annuelle révisée de la Société pour l’exercice clos le 30 décembre 2017; 

b) les bilans consolidés audités de la Société au 30 décembre 2017 et au 31 décembre 2016 et les états 

consolidés des résultats, du résultat étendu, des flux de trésorerie et des variations des capitaux 

propres pour les périodes de 52 et de 53 semaines closes à ces dates, les notes y afférentes qui 

renferment un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives et 

le rapport de l’auditeur y afférent; 

c) le rapport de gestion de la Société pour les périodes de 13 et de 52 semaines closes 

le 30 décembre 2017; 

d) l’avis de convocation à l’assemblée annuelle et la circulaire de sollicitation de procurations de la 

Société datés du 14 mars 2018; 

e) la déclaration de changement important de la Société datée du 15 mars 2018 se rapportant à une 

hausse du dividende trimestriel de la Société; 

f) la déclaration de changement important de la Société datée du 20 mars 2018 se rapportant au 

placement des débentures à 4,65 % de 2018; 

g) la déclaration de changement important de la Société datée du 16 avril 2018 se rapportant au 

placement; 

h) le modèle (au sens donné à ce terme au Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au 

prospectus (le « Règlement 41-101 »)) du sommaire des modalités daté du 12 avril 2018 déposé 

dans SEDAR dans le cadre du placement (les « documents de commercialisation »). 

Les documents dont l’alinéa 11.1 de l’Annexe 44-101A1 (du Règlement 44-101 sur le placement de titres 
au moyen d’un prospectus préalable) (le « Règlement 44-101 ») exige l’intégration par renvoi dans un prospectus 
simplifié, y compris les déclarations de changement important (à l’exclusion des déclarations confidentielles), les 
états financiers comparatifs intermédiaires, les états financiers annuels comparatifs et le rapport de l’auditeur s’y 
rapportant, les rapports de gestion, les circulaires d’information, les notices annuelles, les déclarations d’acquisition 
d’entreprise et tout « modèle » des « documents de commercialisation » (au sens donné à ces termes dans 
le Règlement 41-101) déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités 
analogues des provinces et des territoires du Canada après la date du présent prospectus simplifié et avant la clôture 
du placement, sont réputés intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié. 

Toute déclaration contenue dans un document intégré ou réputé intégré par renvoi au présent 

prospectus simplifié sera réputée modifiée ou remplacée pour l’application du présent prospectus simplifié, 

dans la mesure où une déclaration contenue dans le présent prospectus simplifié ou dans tout autre document 

déposé ultérieurement également intégré ou réputé intégré par renvoi au présent prospectus simplifié vient 

modifier ou remplacer cette déclaration. Aucune déclaration ainsi modifiée ou remplacée ne fera partie 

intégrante du présent prospectus simplifié, sauf dans la mesure où elle est modifiée ou remplacée. La 

déclaration modificatrice ou remplaçante ne devra pas nécessairement indiquer qu’elle modifie ou remplace 

une déclaration antérieure ni comporter tout autre renseignement énoncé dans le document qu’elle modifie 

ou remplace. Le fait de formuler une telle déclaration modificatrice ou remplaçante ne sera pas réputé 

constituer une admission, à quelque fin que ce soit, que la déclaration modifiée ou remplacée, au moment où 

elle a été faite, constituait une déclaration fausse ou trompeuse, une déclaration erronée à l’égard d’un fait 

http://www.sedar.com/
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important ni une omission de déclarer un fait important qui doit être déclaré ou qui est essentiel pour qu’une 

déclaration ne soit pas fausse ou trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite. 

Aucune déclaration ainsi modifiée ou remplacée ne sera réputée, sauf dans sa version modifiée ou remplacée, 

faire partie du présent prospectus simplifié. 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Dans la mesure où leur contenu a été modifié ou remplacé par une déclaration qui figure dans le présent 

prospectus simplifié, les documents de commercialisation ne font pas partie du présent prospectus simplifié. Tout 

« modèle » de « documents de commercialisation » (au sens donné à ces termes dans le Règlement 41-101) qui a été 

déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités analogues de chacune des provinces et de 

chacun des territoires du Canada après la date du présent prospectus simplifié mais avant la clôture du placement, 

(y compris toute modification apportée aux documents de commercialisation ou toute version modifiée de 

ceux-ci) est réputé être intégré par renvoi dans le présent prospectus simplifié. 

INFORMATION PROSPECTIVE 

Le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont intégrés par renvoi constituent des énoncés 

prospectifs à l’égard de Premium Brands. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques qui figurent 

dans le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont intégrés par renvoi sont des énoncés prospectifs, 

notamment, les énoncés concernant la situation financière future, les distributions en espèces, la stratégie d’affaires, 

les propositions d’acquisition, les budgets, les litiges, les prévisions de coûts, et les projets et les objectifs 

de Premium Brands ou visant celle-ci. Les investisseurs potentiels peuvent reconnaître bon nombre de ces énoncés 

en cherchant des mots tels que « peut », « pourrait », « devrait », « devra », « s’attendre à », « avoir l’intention de », 

« prévoir », « projeter », « estimer », « croire » ou « continuer », ou la forme négative ou future de ces mots ou des 

mots semblables. Ces énoncés prospectifs comprennent des énoncés sur (i) le montant des dividendes versés par 

Premium Brands ainsi que le moment où ils seront versés; (ii) l’utilisation prévue du produit net tiré du placement 

par la Société; (iii) le calendrier et la réalisation de l’acquisition d’Oberto, lesquels peuvent être subordonnés aux 

modalités de la convention relative à l’acquisition d’Oberto; (iv) le calendrier et la réalisation de l’acquisition de 

Concord (au sens donné à ce terme dans les présentes), lesquels peuvent être subordonnés aux modalités des 

conventions définitives visant l’acquisition de Concord, et (v) le rachat (au sens donné à ce terme dans les 

présentes). Rien ne garantit que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels sont fondés ces énoncés 

prospectifs se réaliseront. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à des 

hypothèses, y compris ceux abordés ailleurs dans le présent prospectus simplifié. Bien que la direction estime que 

les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables et représentent les attentes et les opinions à 

l’interne de Premium Brands en ce moment, rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes. 

Certains des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs et qui pourraient faire en 

sorte que les résultats diffèrent de façon importante de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs qui figurent aux 

présentes comprennent : (i) la hausse du coût des matières premières utilisées dans la production des produits de la 

Société; (ii) la diminution des dépenses discrétionnaires des consommateurs par suite des changements dans la 

conjoncture économique ou la confiance générale des consommateurs; (iii) la hausse du coût des produits obtenus de 

fabricants tiers et vendus par l’entremise des réseaux de distribution de la Société; (iv) la détérioration des relations 

qu’entretient la Société avec ses clients les plus importants; (v) les obligations, les pertes et les dépenses potentielles 

découlant de défauts dans les produits de la Société ou de rappels de produits; (vi) des conditions météorologiques 

exceptionnellement défavorables; (vii) l’incapacité à avoir accès à une quantité adéquate de matières premières; 

(viii) les changements dans les préférences des consommateurs en ce qui concerne les produits alimentaires; (ix) la 

concurrence accrue livrée par d’autres fabricants et distributeurs d’aliments; (x) l’incapacité de la Société à 

maintenir la croissance des ventes; (xi) l’incapacité à mettre en œuvre les stratégies d’acquisition d’entreprises de la 

Société et les risques qui en découlent; (xii) la mise en œuvre des initiatives de restructuration des activités de la 

Société et des projets d’investissements cadrant avec les estimations de coût et tirant les avantages escomptés; 

(xiii) la variation de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain; (xiv) une défaillance des systèmes 

d’information de la Société ou une intrusion dans ceux-ci; (xv) une nouvelle réglementation gouvernementale; 

(xvi) l’incapacité à se tourner vers une source de main-d’œuvre adéquate; (xvii) d’éventuels conflits de travail avec 

des employés représentés par des syndicats; (xviii) l’incapacité à réunir les capitaux nécessaires au financement des 

initiatives de croissance de la Société; (xix) la perte de personnel de la direction clé ou l’incapacité d’en attirer; 
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(xx) les hausses des taux d’intérêt applicables à la dette consolidée de la Société; (xxi) les risques financiers associés 

au crédit accordé aux clients de la Société; (xxii) le mauvais fonctionnement de l’équipement important utilisé dans 

le cadre des activités de la Société; (xxiii) les problèmes liés à la santé du bétail; (xxiv) les obstacles au commerce 

international; (xxv) les changements apportés aux normes relatives à l’environnement, à la santé et à la sécurité; 

(xxvi) les risques associés à la mise en œuvre du système de planification des ressources d’entreprise de la Société; 

(xxvii) le risque que l’acquisition d’Oberto et l’acquisition de Concord ne soient pas menées à terme; 

(xxviii) l’incapacité éventuelle à tirer les avantages escomptés de l’acquisition d’Oberto et des acquisitions 

supplémentaires (au sens donné à ce terme dans les présentes); (xxix) les risques liés aux activités d’Oberto (au sens 

donné à ce terme dans les présentes) et aux activités liées aux acquisitions supplémentaires, et (xxx) d’autres 

facteurs abordés ou dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » des présentes. Se reporter à la 

rubrique « Facteurs de risque ». 

Les renseignements qui figurent dans le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont intégrés 

par renvoi, notamment les renseignements abordés à la rubrique « Facteurs de risque », relèvent des facteurs 

additionnels qui pourraient avoir une incidence sur les résultats d’exploitation et le rendement de Premium Brands. 

Rien ne garantit que l’acquisition d’Oberto aura lieu ou que les avantages stratégiques prévus et les 

synergies prévues sur le plan de l’exploitation, de la concurrence ou des coûts seront effectivement obtenus ou 

réalisés. L’acquisition d’Oberto est assujettie à diverses conditions, y compris l’obtention des approbations en vertu 

de la loi HSR (terme défini ci-après) et la réalisation de certaines conditions, et rien ne garantit que ces approbations 

seront obtenues ou que ces conditions seront satisfaites. L’acquisition d’Oberto pourrait être modifiée ou 

restructurée à tout moment ou il pourrait y être mis fin en tout temps. 

L’information prospective qui figure dans le présent prospectus simplifié ou qui y est intégrée par renvoi 

est fondée sur différentes hypothèses. Ces hypothèses sont fondées sur l’information dont Premium Brands dispose à 

l’heure actuelle, y compris l’information qui a été obtenue de tiers, et comprennent la liste des hypothèses ci-après. 

Les lecteurs devraient savoir que cette liste des hypothèses n’est pas exhaustive : 

 La conjoncture économique générale du Canada et des États-Unis sera relativement stable avec de 

légères améliorations à court et à moyen termes. 

 Le coût moyen du panier de produits alimentaires achetés par la Société sera relativement stable. 

 Les principaux projets d’investissements, le démarrage d’usines et les initiatives d’acquisitions 

d’entreprises de la Société progresseront selon les attentes de celle-ci.  

 La Société sera en mesure de continuer à accéder à une main-d’œuvre suffisamment qualifiée et non 

qualifiée aux niveaux de rémunération actuels. Plus particulièrement, les initiatives prises par la 

Société pour s’attaquer aux problèmes de disponibilité de la main-d’œuvre qui ont eu des répercussions 

sur les résultats du quatrième trimestre de 2017 seront couronnées de succès, comme il est décrit plus 

en détail dans le rapport de gestion de la Société pour les périodes de 13 et de 52 semaines closes 

le 30 décembre 2017, qui est intégré par renvoi dans les présentes. 

 La Société sera en mesure de conserver un accès suffisant à des produits et services pour exploiter ses 

activités de fabrication et de distribution.  

 La valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain continuera de fluctuer selon les niveaux 

récents. 

 La Société sera en mesure de procéder à des améliorations continues de l’efficacité opérationnelle. 

 Il n’y aura pas de changement important dans l’environnement concurrentiel ou dans les tendances 

alimentaires des consommateurs dans les marchés dans lesquels les diverses entreprises d’aliments de 

la Société livrent concurrence. Parmi certaines des tendances spécifiques des consommateurs, les 

stratégies d’affaires de la Société visent notamment : (i) la demande accrue pour des produits 

alimentaires de plus grande qualité faits avec des ingrédients sains plus simples et/ou dotés d’attributs 

distinctifs comme le fait d’être sans antibiotiques, d’être sans hormones ajoutées ou d’utiliser des 

ingrédients biologiques; (ii) la dépendance accrue aux aliments prêts-à-servir, tant pour les collations 

sur le pouce que pour la préparation de repas faciles à la maison; (iii) une alimentation plus saine qui 

comprend moins de sucre et plus de protéines; (iv) l’augmentation des collations entre les repas et au 
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lieu de ceux-ci; (v) l’augmentation de l’intérêt dans la compréhension de la provenance des denrées 

alimentaires consommées et de l’historique derrière celles-ci, et (vi) l’augmentation de la conscience 

sociale en matière de durabilité, d’approvisionnement en produits locaux, du bien-être des animaux et 

du gaspillage de nourriture. 

 Le régime climatique nord-américain en général devrait respecter les régimes historiques. Si des 

conditions météorologiques inattendues et/ou extrêmes surviennent, cela pourrait avoir une incidence 

sur la Société de plusieurs façons, notamment en raison : (i) de changements dans la demande des 

clients; (ii) de variations de coûts des matières premières, et (iii) de pénuries de matières premières. 

 Il n’y aura aucun changement important dans les relations qu’entretient la Société avec ses clients les 

plus importants, notamment la perte d’une inscription principale de produits ou l’obligation d’accorder 

d’importantes concessions en matière de prix. 

 Il n’y aura aucun changement important dans la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis, 

plus particulièrement à l’égard de certains produits protéinés comme les produits de bœuf et de porc. 

 La Société sera en mesure de négocier de nouvelles conventions collectives sans interruption de travail. 

 La Société sera en mesure de continuer d’avoir accès à des capitaux d’emprunt et à du capital de risque 

à un prix raisonnable. 

 Les frais d’intérêt moyens de la Société à l’égard de sa dette à taux variable demeureront relativement 

stables à court et à moyen termes. 

 Les cocontractants continueront d’assumer leurs obligations envers la Société. 

 Aucune modification importante ne sera apportée aux exigences fiscales et réglementaires applicables 

à la Société. 

 L’acquisition d’Oberto et l’acquisition de Concord et les financements de celles-ci seront réalisés. 

 Les synergies à l’égard de l’acquisition d’Oberto et des acquisitions supplémentaires seront réalisées 

en fonction de l’échéancier actuel envisagé, et le rendement d’exploitation de Premium Brands après 

les acquisitions sera conforme au rendement actuel. 

La direction de Premium Brands a préparé le résumé ci-dessus des hypothèses et des risques liés 

l’information prospective comprise dans le présent prospectus simplifié et les documents intégrés par renvoi dans 

celui-ci afin de donner aux éventuels souscripteurs des reçus de souscription une vision plus complète des activités 

futures de la Société. Les lecteurs devraient savoir que cette information peut ne pas être appropriée à d’autres fins. 

Les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont expressément et entièrement donnés sous réserve de 

la présente mise en garde. Ces facteurs ne peuvent pas être considérés comme exhaustifs. Premium Brands ne 

s’engage pas à mettre à jour ou à réviser pour le public les énoncés prospectifs, sauf si la loi applicable sur les 

valeurs mobilières l’exige expressément. 

DONNÉES RELATIVES AUX TAUX DE CHANGE 

Dans le présent prospectus simplifié, toutes les sommes d’argent sont libellées en dollars canadiens (« $ »), 

à moins d’indication contraire. Le tableau qui suit présente les taux de change plafonds, planchers et moyens du 

dollar américain (« $ US »), exprimés en dollars canadiens, pour les périodes indiquées, en fonction du taux de 

change moyen quotidien de la Banque du Canada. 

  Période de 3 mois close 

le 31 mars 2018 

 Période de 12 mois close 

le 31 décembre 2017 

Taux plafond pendant la période ......................................................................   1,3088  1,3743 

Taux plancher pendant la période  1,2288  1,2128 

Taux moyen pour la période .............................................................................   1,2647  1,2986 

Le 24 avril 2018, le taux de change moyen quotidien de la Banque du Canada pour l’achat de un dollar 

américain au moyen de dollars canadiens était de 1,2828 $ (1,00 $ = 0,7795 $ US). Sous la rubrique « L’acquisition 
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d’Oberto », qui comprend des sommes en dollars américains et en dollars canadiens, ces sommes ont été converties 

au taux de 0,7795 $ US pour chaque 1,00 $.  

PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION 

Premium Brands est une société constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et 

dont le siège social est situé au 100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond (Colombie-Britannique)  V6X 3C6. Le 

bureau principal de Premium Brands est situé au 2600 Manulife Place, 10180 101
st
 Street, Edmonton 

(Alberta)  T5J 3Y2. 

Les actions ordinaires, les débentures à 5,00 %, les débentures à 4,65 % de 2016, les débentures à 4,60 % et 

les débentures à 4,65 % de 2018 sont inscrites à la cote de la TSX sous les symboles « PBH », « PBH.DB.D », 

« PBH.DB.E », « PBH.DB.F » et « PBH.DB.G », respectivement. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DE PREMIUM BRANDS 

Premium Brands est propriétaire d’une vaste gamme d’entreprises de fabrication de produits alimentaires 

de spécialité, et de distribution de produits alimentaires différenciés de premier plan en Colombie-Britannique, en 

Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse, et dans les États de la 

Californie, du Nevada, de l’Ohio, de l’Arizona, du Minnesota, du Mississippi et de Washington. La Société propose 

ses produits à une clientèle diversifiée située partout en Amérique du Nord. Grimm’s, Harvest, McSweeney’s, Bread 

Garden Go, Hygaard, Hempler’s, Isernio’s, Quality Fast Foods, Fletcher’s U.S., Direct Plus, Harlan Fairbanks, 

Creekside Bakehouse, Stuyver’s Bakestudio, Centennial Foodservice, B&C Food Distributors, SJ Fine Foods, 

Shahir, Wescadia, Duso’s, Maximum Seafood, Ocean Miracle Seafood, SK Food Group, OvenPride, Hub City 

Fisheries, Audrey’s, Deli Chef, Piller’s, Freybe, Expresco, Emballages C&C, Viandes Première, Belmont Meats, 

Leadbetter, Skilcor, Buddy’s Kitchen, Raybern’s, Island City Baking, Shaw Bakers, Partners Crackers, Conte Foods, 

Larosa Foods, Gourmet Chef, Diana’s Seafood, Interprovincial Meat Sales, Meat Factory, Fruits de mer Frandon, 

Country Prime Meats, McLean Meats et Penguin Meats font notamment partie des marques et des entreprises de 

Premium Brands.  

L’ACQUISITION D’OBERTO 

Aperçu 

Le 12 avril 2018, Premium Brands a annoncé la conclusion de la convention relative à l’acquisition 

d’Oberto aux fins d’acquérir la quasi-totalité des actifs et des activités commerciales de l’entreprise de produits de 

grignotage à base de viande d’Oberto (les « activités d’Oberto »). Le vendeur est un fabricant de charqui et d’autres 

produits de grignotage à base de protéines qui est établi à Seattle, dans l’État de Washington. L’acquisition d’Oberto 

devrait être réalisée au cours du deuxième trimestre de 2018. 

Le prix d’achat de l’acquisition d’Oberto, sous réserve de certains rajustements habituels du fonds de 

roulement net postérieurs à la clôture, s’élèvera à environ 185 millions de dollars américains 

(environ 237 millions de dollars), et sera entièrement payable en espèces, à l’exception des frais d’opération. Se 

reporter à la rubrique « Emploi du produit » pour obtenir une description de la manière dont sera financée 

l’acquisition d’Oberto. 

Les actifs devant être acquis dans le cadre de l’acquisition d’Oberto se composent essentiellement de la 

totalité de l’équipement, des stocks, des comptes débiteurs, des frais payés d’avance, du goodwill, des contrats, des 

livres, des registres, des données connexes, de la technologie et de la propriété intellectuelle du vendeur, qui est 

utilisée dans le cadre des activités d’Oberto. 

Au 31 décembre 2017, les activités d’Oberto étaient composées d’actifs (à l’exclusion du goodwill et des 

actifs incorporels) totalisant environ 84 millions de dollars américains (environ 108 millions de dollars) et, pour la 

période de 12 mois close le 31 décembre 2017, ses ventes se chiffraient à environ 183 millions de dollars américains 

(environ 235 millions de dollars). 

Par suite de la réalisation de l’acquisition d’Oberto, les activités d’Oberto seront intégrées au secteur 

isolable des produits alimentaires de spécialité de la Société. 



 

6 

Rien ne garantit que l’acquisition d’Oberto aura lieu ou que les avantages stratégiques prévus et les 

synergies prévues sur le plan de l’exploitation, de la concurrence ou des coûts seront effectivement obtenus ou 

réalisés. L’acquisition d’Oberto est assujettie à diverses conditions usuelles, y compris l’obtention d’approbations en 

vertu de la loi intitulée Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (la « loi HSR »), et rien ne garantit que ces 

approbations seront obtenues ou que ces conditions seront satisfaites ou qu’elles feront l’objet d’une renonciation. 

Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». La clôture de l’acquisition d’Oberto ne dépend d’aucune condition 

de financement ou de contrôle, y compris la clôture du placement. Sous réserve des modalités de la convention 

relative aux reçus de souscription, la convention relative à l’acquisition d’Oberto pourra être modifiée, restructurée 

ou résiliée en tout temps conformément à ses modalités. 

La convention relative à l’acquisition d’Oberto 

La convention relative à l’acquisition d’Oberto contient des déclarations, des garanties, des engagements (y 

compris des clauses restrictives), des indemnités et des conditions semblables à ceux que l’on retrouve 

habituellement dans les conventions d’acquisition d’entreprise négociées entre des acheteurs et des vendeurs avisés 

qui traitent sans lien de dépendance. Ces déclarations et garanties subsisteront pendant une période de 12 mois à 

compter de la réalisation de l’acquisition d’Oberto. Les indemnités offertes à Premium Brands aux termes de la 

convention relative à l’acquisition d’Oberto sont assujetties à certaines limites. Dans le cadre de l’acquisition 

d’Oberto, Premium Brands s’attend à obtenir une couverture d’assurance à l’égard des déclarations et garanties. 

Advenant une perte, aucune garantie ne peut être donnée quant au recouvrement par Premium Brands auprès du 

vendeur ou au titre de l’assurance à l’égard des déclarations et des garanties. Se reporter à la rubrique « Facteurs de 

risque ». 

La clôture de l’acquisition d’Oberto est assujettie : (i) aux exigences de préavis et à l’expiration ou à la fin 

anticipée de la période d’attente obligatoire prévue en vertu de la loi HSR; (ii) à l’approbation des actionnaires du 

vendeur; (iii) à la réception de certains consentements de tierces parties de la part des cocontractants, et (iv) au 

respect d’autres conditions de clôture usuelles. L’actionnaire qui détient plus de 90 % des actions comportant droit 

de vote du vendeur a conclu une convention de soutien avec la Société aux termes de laquelle il a convenu de donner 

son appui à un vote en faveur de l’acquisition d’Oberto. Premium Brands et le vendeur ont convenu d’entreprendre 

des démarches raisonnables pour se conformer à toutes les conditions de clôture établies dans la convention relative 

à l’acquisition d’Oberto dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et entendent procéder à la clôture de 

l’acquisition d’Oberto dès que possible après l’approbation des actionnaires du vendeur, la satisfaction de toutes les 

exigences de la loi HSR et l’obtention des consentements des tierces parties. 

AUTRES FAITS RÉCENTS 

Hausse du dividende trimestriel 

Le 15 mars 2018, Premium Brands a annoncé une hausse de 13,1 % de son dividende trimestriel, qui passe 

de 0,42 $ par action ordinaire (1,68 $ par action ordinaire sur une base annualisée) à 0,475 $ par action ordinaire 

(1,90 $ par action ordinaire sur une base annualisée). La hausse prendra effet au moment du versement des 

dividendes le 16 avril 2018 à l’intention des porteurs inscrits le 30 mars 2018. 

Acquisitions supplémentaires 

Le 15 mars 2018, Premium Brands a annoncé la conclusion de conventions définitives en vue d’acquérir la 

totalité des actions émises et en circulation de Concord Premium Meats Ltd. (« Concord ») et certains immeubles 

appartenant à un membre du groupe de Concord pour un prix d’achat total, sous réserve de certains rajustements 

habituels du fonds de roulement net postérieurs à la clôture, d’environ 170 millions de dollars, qui sera acquitté 

comme suit : (i) un paiement en espèces d’environ 122 millions de dollars; (ii) l’émission par la Société de billets 

pour le paiement différé du prix d’achat de 17,5 millions de dollars, et (iii) l’émission d’actions ordinaires d’une 

valeur d’environ 30 millions de dollars (l’« acquisition de Concord »). La clôture de l’acquisition de Concord est 

visée par les exigences relatives à un préavis de fusion en vertu de la Loi sur la concurrence du Canada (la « Loi sur 

la concurrence ») et d’autres conditions de clôture usuelles. L’acquisition de Concord devrait être réalisée 

au deuxième trimestre de 2018. Concord fournit un éventail de produits carnés frais et congelés ainsi que d’autres 

produits alimentaires à valeur ajoutée à des détaillants et des distributeurs de services d’alimentation partout au 

Canada. 
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Le 15 mars 2018, Premium Brands a également annoncé la conclusion de conventions définitives en vue 

d’acquérir : (i) la totalité des actions émises et en circulation de The Meat Factory Limited (l’« acquisition de 

TMF »), entreprise d’Hamilton qui fabrique et distribue des produits de bœuf, de porc, de poulet et de dinde au 

Canada; (ii) la totalité des actions émises et en circulation de Country Prime Meats Ltd. et d’une société de 

portefeuille immobilière affiliée (l’« acquisition de CPM »), fabricant et distributeur de produits de grignotage à 

base de viande qui exerce ses activités dans la partie intérieure de la Colombie-Britannique, et (iii) la totalité des 

actions émises et en circulation de Fruits de mer Frandon Inc. (l’« acquisition de Frandon »), entreprise de 

Montréal qui distribue des produits de la mer frais ou congelés dans le secteur des services alimentaires du Québec 

et de l’Ontario. Ces acquisitions ont ensuite été réalisées pour un prix d’achat total d’environ 57 millions de dollars, 

sous réserve des rajustements habituels du fonds de roulement net postérieurs à la clôture, qui a été acquitté comme 

suit : (i) des paiements en espèces totalisant environ 34 millions de dollars; (ii) l’émission par la Société de billets 

pour le paiement différé ou conditionnel du prix d’achat d’environ 8 millions de dollars, et (iii) l’émission aux 

vendeurs d’actions ordinaires d’une valeur globale d’environ 15 millions de dollars.  

Le 12 avril 2018, Premium Brands a annoncé l’acquisition d’une participation additionnelle de 30 % dans 

McLean Meats Inc. (« McLean ») pour un prix d’achat en espèces d’environ 1 million de dollars (l’« acquisition 

de MM »). McLean est un négociant et fournisseur de viandes transformées de marque qui sont biologiques et sans 

agents de conservation, établi à Vancouver et dont les clients sont des services alimentaires ou appartiennent au 

secteur de la vente au détail au Canada. Une fois l’acquisition de McLean réalisée, la Société aura une participation 

d’environ 66 % dans McLean.  

Le 22 avril 2018, Premium Brands a fait l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de 

Penguin Meat Supply Ltd. et de Langley Cold Storage Ltd. (collectivement, « Penguin »), pour un prix d’achat en 

espèces d’environ 5 millions de dollars (l’« acquisition de Penguin » et, collectivement avec l’acquisition de 

Concord, l’acquisition de TMF, l’acquisition de CPM, l’acquisition de Frandon et l’acquisition de MM, 

les « acquisitions supplémentaires »). Penguin est un fournisseur de bœuf, de porc, de poulet et d’agneau installé à 

Surrey et faisant affaire avec des magasins de vente au détail du Lower Mainland de Vancouver, de l’île de 

Vancouver et de l’intérieur des terres de la Colombie-Britannique.  

Rachat proposé des débentures à 5,00 % 

Le 15 mars 2018, Premium Brands a annoncé son intention de procéder au rachat (le « rachat ») de 

l’ensemble des débentures à 5,00 % actuellement en circulation d’un capital global d’environ 22 millions de dollars. 

Premium Brands entend remettre un avis de rachat officiel aux porteurs de ces débentures de 5,00 %. Conformément 

aux modalités de l’acte supplémentaire régissant les débentures à 5,00 %, Premium Brands ne peut pas racheter les 

débentures à 5,00 % avant le 30 avril 2018. 

Émission des débentures à 4,65 % de 2018 

Le 11 avril 2018, Premium Brands a réalisé l’émission et la vente des débentures à 4,65 % de 2018 pour un 

produit brut de 172 500 000 $, ce qui comprend l’émission des débentures à 4,65 % de 2018 d’un capital 

de 22 500 000 $ émises aux termes de l’exercice intégral d’une option de surallocation accordée aux preneurs 

fermes par Premium Brands.  

La Société a affecté le produit net tiré de l’émission et de la vente des débentures à 4,65 % de 2018 à la 

réduction de l’encours existant au titre de la facilité de crédit de la Société, augmentant ainsi la somme pouvant être 

prélevée sur la facilité de crédit de la Société, au besoin, pour financer une tranche du prix d’achat pour l’acquisition 

de Concord d’environ 122 millions de dollars, le rachat et les acquisitions stratégiques éventuelles et les projets 

d’immobilisations qui pourraient voir le jour.  

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net devant être tiré du placement par la Société sera d’environ 144 199 680 $, compte non tenu 

de l’intérêt, s’il en est, gagné sur les fonds entiercés et des frais du placement devant être payés par la Société, mais 

après déduction de la rémunération des preneurs fermes. Le produit net tiré de la vente des reçus de souscription 

(après la libération des fonds entiercés par l’agent chargé des reçus de souscription, le paiement de tout paiement de 

l’équivalent des dividendes et le paiement du solde de la rémunération des preneurs fermes) sera affecté au 

financement, en partie, de l’acquisition d’Oberto ainsi que des frais liés au placement et à l’acquisition d’Oberto 
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engagés par la Société. Le solde du prix d’achat pour l’acquisition d’Oberto sera acquitté par un prélèvement sur la 

facilité de crédit de la Société. 

Si l’option de surallocation est exercée en totalité, le produit net revenant à la Société, compte non tenu de 

l’intérêt, s’il en est, gagné sur les fonds entiercés et des frais du placement devant être payés par la Société, mais 

après déduction de la rémunération des preneurs fermes, sera d’environ 167 301 632 $. Si l’option de surallocation 

est exercée en partie ou en totalité, le produit net tiré de l’exercice de l’option de surallocation sera affecté au 

financement, en partie, de l’acquisition d’Oberto ainsi que des frais liés au placement et à l’acquisition d’Oberto 

engagés par la Société, ce qui permettra de réduire le montant du prélèvement sur la facilité de crédit de la Société 

pour financer le reste du prix d’achat de l’acquisition d’Oberto. Se reporter aux rubriques « L’acquisition d’Oberto » 

et « Facteurs de risque ». 

DESCRIPTION DES REÇUS DE SOUSCRIPTION 

Le texte qui suit décrit sommairement les principales conditions et caractéristiques des reçus de 

souscription et de la convention relative aux reçus de souscription. Cette description sommaire ne se veut pas 

exhaustive et est donnée entièrement sous réserve des conditions de la convention relative aux reçus de souscription 

qui sera déposée auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’adresse www.sedar.com après la 

clôture du placement. 

Dispositions générales 

Les reçus de souscription seront émis à la date de clôture du placement (ou à la date de clôture de la 

surallocation, selon le cas) aux termes d’une convention relative aux reçus de souscription devant intervenir à la date 

de clôture du placement entre la Société, CIBC et l’agent chargé des reçus de souscription (la « convention relative 

aux reçus de souscription »). Les fonds entiercés seront remis à l’agent chargé des reçus de souscription qui les 

détiendra et ils seront investis dans des placements permis, selon les instructions de la Société, en attendant que 

survienne le premier des événements suivants : (i) le respect de la condition de libération de l’entiercement et la 

réception par l’agent chargé des reçus de souscription et CIBC de l’avis de libération, et (ii) un cas de résiliation. La 

convention relative aux reçus de souscription renfermera des dispositions antidilution usuelles à l’égard des reçus de 

souscription. De plus, la convention relative aux reçus de souscription indiquera que toute proposition de 

modification ou de supplément visant la convention relative à l’acquisition d’Oberto qui constituerait un 

changement important pour la Société et qui devrait être rendu publique, ou toute proposition de modification d’un 

document public déposé de Premium Brands relativement à une telle proposition de modification ou de supplément 

visant la convention relative à l’acquisition d’Oberto, ou découlant d’une telle proposition, devra être approuvée par 

écrit par CIBC, celle-ci ne pouvant pas refuser ni retarder une telle approbation de façon déraisonnable. 

Si chacune des conditions de la réalisation de l’acquisition d’Oberto, comme elles sont énoncées dans la 

convention relative à l’acquisition d’Oberto, a été remplie ou a fait l’objet d’une renonciation (sauf en ce qui 

concerne le paiement du prix d’achat à son égard et la réalisation des autres conditions, engagements et démarches 

qui, compte tenu de leur nature, ne peuvent être respectés ou réalisés qu’au moment de la réalisation de l’acquisition 

d’Oberto), dès la signature et la remise d’un avis de libération : (i) une action ordinaire sera automatiquement émise 

en échange de chaque reçu de souscription, sans autre contrepartie ni mesure de la part du porteur; (ii) un montant 

par reçu de souscription correspondant au montant par action ordinaire des distributions en espèces versées par la 

Société dont les dates de clôture des registres ont eu lieu pendant la période allant de la clôture du placement, 

inclusivement, à la date, inclusivement, qui précède la date à laquelle les actions ordinaires sont émises ou réputées 

avoir été émises aux termes de la convention relative aux reçus de souscription (le « paiement de l’équivalent des 

dividendes »), s’il en est, déduction faite des retenues fiscales applicables, deviendra payable à l’égard de chaque 

reçu de souscription, et (iii) les fonds entiercés (déduction faite de l’autre 50 % de la rémunération des preneurs 

fermes et du reste des frais et des dépenses de l’agent chargé des reçus de souscription) seront remis à la Société qui 

les affectera alors au paiement d’une tranche du prix d’achat de l’acquisition d’Oberto. Les fonds entiercés peuvent 

faire l’objet d’une remise spéciale à la Société ou, à son gré, aux termes d’autres conditions de l’entiercement, aux 

fins de faciliter la réalisation de l’acquisition.  

Dès qu’il est établi que le moment de la clôture de l’acquisition d’Oberto (le « moment de la clôture de 

l’acquisition d’Oberto ») aura lieu au plus tard le 31 août 2018 (la « date butoir »), la Société signera un avis du 

moment de la clôture de l’acquisition d’Oberto et le remettra à l’agent chargé des reçus de souscription, aux 

preneurs fermes et à l’agent des transferts (au sens des présentes), et elle émettra les actions ordinaires (une action 

http://www.sedar.com/
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ordinaire pour chaque reçu de souscription alors en circulation) aux porteurs de reçus de souscription au moment de 

la clôture de l’acquisition d’Oberto. Si le moment de la clôture de l’acquisition d’Oberto survient au plus tard à la 

date butoir, les porteurs de reçus de souscription recevront automatiquement une action ordinaire en échange de 

chaque reçu de souscription qu’ils détiennent sans autre mesure de leur part et obtiendront le droit de recevoir de 

l’agent chargé des reçus de souscription, sans double emploi, le ou vers le troisième jour ouvrable qui suit la date de 

la clôture de l’acquisition d’Oberto, une somme représentant le paiement de l’équivalent des dividendes, s’il en est, 

déduction faite des retenues fiscales, s’il en est, pour chaque reçu de souscription ainsi détenu. Le paiement de 

l’équivalent des dividendes payable au porteur d’un reçu de souscription comprendra la quote-part de ce porteur 

dans l’intérêt gagné (pourvu que ce montant ne dépasse pas le paiement de l’équivalent des dividendes payable à ce 

porteur), et si l’intérêt gagné ne suffit pas à payer le paiement de l’équivalent des dividendes à ce porteur, la Société 

lui paiera la différence par prélèvement sur les fonds entiercés sous forme de remboursement partiel du prix de 

souscription des reçus de souscription qu’il détient. Dans la mesure où le paiement de l’équivalent des dividendes 

comprend des dividendes en espèces sur les actions ordinaires dont les dates de clôture des registres ont eu lieu 

(pendant la période allant de la date de clôture du placement, inclusivement, à la date de clôture de l’acquisition 

d’Oberto, exclusivement) et qui n’ont pas encore été payés, ces sommes ne doivent pas être payées aux porteurs de 

reçus de souscription, à moins que la Société n’en décide autrement, avant la date à laquelle les dividendes en 

espèces connexes sont payés aux actionnaires. Si un paiement de l’équivalent des dividendes est payable, l’agent 

chargé des reçus de souscription le fera aux porteurs de reçus de souscription au moyen de l’intérêt gagné sur les 

fonds entiercés. Si l’intérêt gagné sur les fonds entiercés est inférieur au montant requis pour faire le paiement de 

l’équivalent des dividendes, la Société paiera le manque à gagner au moyen des fonds entiercés (qui auraient 

autrement été payés à la Société), en guise de remboursement partiel du prix d’offre. Peu après la clôture de 

l’acquisition d’Oberto, la Société annoncera par voie de communiqué de presse que l’acquisition d’Oberto a été 

réalisée et que les actions ordinaires ont été ou seront émises, selon le cas. 

S’il se produit un cas de résiliation, la Société en avise sans délai l’agent chargé des reçus de souscription et 

les preneurs fermes, et diffuse sans délai un communiqué de presse décrivant le cas de résiliation. Advenant un cas 

de résiliation, la souscription attestée par chaque reçu de souscription sera automatiquement annulée, et les porteurs 

de reçus de souscription auront le droit, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de résiliation, de 

recevoir une somme correspondant au prix d’offre multiplié par le nombre de reçus de souscription qu’ils 

détiennent, majoré de leur quote-part de l’intérêt sur les reçus de souscription, déduction faite des retenues d’impôt 

applicables (le « montant du remboursement des reçus de souscription »). Si le produit brut tiré de l’émission 

des reçus de souscription doit être remis aux souscripteurs des reçus de souscription, la Société a convenu de payer à 

l’agent chargé des reçus de souscription une somme correspondant à 50 % de la rémunération des preneurs fermes 

de sorte que la totalité du produit brut tiré de l’émission des reçus de souscription serait remise aux souscripteurs des 

reçus de souscription. De plus, dans la mesure où les fonds entiercés sont insuffisants pour couvrir la remise du 

produit brut tiré de l’émission des reçus de souscription aux porteurs de reçus de souscription, la Société sera tenue 

de verser les sommes nécessaires pour combler tout manque à gagner. Il est entendu que malgré le fait que 50 % de 

la rémunération des preneurs fermes sera payée par la Société aux preneurs fermes au moyen du produit tiré de la 

vente des reçus de souscription à la date de clôture du placement, l’intérêt sur les reçus de souscription inclura 

l’intérêt qui aurait été gagné sur 50 % de la rémunération des preneurs fermes si cette rémunération était incluse 

dans les fonds entiercés. L’obligation de faire le paiement des sommes décrites ci-dessus devra être satisfaite 

moyennant l’envoi postal de chèques payables aux porteurs de reçus de souscription à leur adresse figurant aux 

registres ou par virements télégraphiques aux comptes de ces porteurs par l’intermédiaire de la CDS. Dès l’envoi par 

la poste ou la livraison d’un chèque ou le virement télégraphique de la manière décrite ci-dessus (et dans la mesure 

où le chèque a été honoré aux fins de paiement, s’il est présenté aux fins de paiement dans les six mois de la date qui 

y est indiquée, selon le cas) tous les droits attestés par les reçus de souscription s’y rapportant seront satisfaits et ces 

reçus de souscription seront dès lors nuls et sans valeur ni effet. Aucun paiement de l’équivalent des dividendes ne 

sera fait aux porteurs de reçus de souscription s’il se produit un cas de résiliation. 

Les porteurs de reçus de souscription ne sont pas des actionnaires  

Les porteurs de reçus de souscription ne sont pas des actionnaires de Premium Brands et n’auront aucun 

droit à titre d’actionnaires, qu’il s’agisse d’un droit de vote ou d’un droit préférentiel de souscription ou encore d’un 

droit direct ou indirect au titre de dividendes déclarés ou versés sur les actions ordinaires avant la date à laquelle les 

reçus de souscription sont échangés aux fins d’obtenir des actions ordinaires, sauf le paiement de l’équivalent de 

dividendes. 
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Modifications 

Alors que les reçus de souscription sont en circulation, la Société, CIBC et l’agent chargé des reçus de 

souscription peuvent à l’occasion, sans le consentement des porteurs des reçus de souscription, modifier ou 

augmenter la convention relative aux reçus de souscription à certaines fins, notamment pour apporter un changement 

qui, de l’avis de l’agent chargé des reçus de souscription, sur la foi des conseils reçus de ses conseillers juridiques, 

ne porte pas atteinte aux droits des porteurs des reçus de souscription. Conformément à la convention relative aux 

reçus de souscription, d’autres modifications peuvent être apportées à celle-ci ou aux reçus de souscription qui sont 

émis aux termes de celle-ci par voie de résolution spéciale. Le terme « résolution spéciale » sera définie dans la 

convention relative aux reçus de souscription pour désigner une résolution adoptée par le vote affirmatif des porteurs 

d’au moins 66⅔ % du nombre de reçus de souscription en circulation qui sont représentés et qui votent à une 

assemblée des porteurs de reçus de souscription ou par un acte ou des actes écrits signés par les porteurs d’au 

moins 66⅔ % du nombre de reçus de souscription en circulation. 

Système d’inventaire de titres sans certificat 

Les reçus de souscription seront émis et remis par voie électronique au moyen du système ITSC administré 

par la CDS et doivent être achetés ou transférés par l’intermédiaire d’un adhérent du service de dépôt de la CDS 

(un « adhérent »). Sauf si le système ITSC est aboli, un propriétaire véritable de reçus de souscription n’aura pas le 

droit de recevoir un certificat pour les reçus de souscription ou, à moins d’en faire la demande, pour les actions 

ordinaires pouvant être émises au moment de la clôture de l’acquisition d’Oberto. Le nom des souscripteurs de reçus 

de souscription ne figurera pas dans les registres tenus par la CDS, sauf par l’intermédiaire d’un adhérent. 

Les propriétaires véritables ne recevront, en règle générale, qu’une confirmation d’achat du courtier inscrit 

auprès ou par l’intermédiaire duquel les reçus de souscription sont achetés et qui est un adhérent, conformément aux 

pratiques et aux procédures de ce courtier inscrit. En outre, l’inscription des participations dans des reçus de 

souscription et des transferts de ceux-ci ne sera effectuée que par l’intermédiaire du service de dépôt de la CDS. 

Les propriétaires véritables devraient savoir ce qui suit (sous réserve des situations exposées ci-après) : 

(i) ils ne peuvent faire inscrire les reçus de souscription en leur nom; (ii) ils ne peuvent obtenir de certificats 

physiques attestant leur participation dans les reçus de souscription; (iii) ils ne peuvent être en mesure de vendre les 

reçus de souscription à des établissements qui sont tenus, par la loi, de détenir des certificats physiques pour les 

titres dont ils sont propriétaires, et (iv) ils peuvent ne pas être en mesure de mettre leurs reçus de souscription en 

gage à titre de garantie.  

Ni la Société, ni l’agent chargé des reçus de souscription, ni les preneurs fermes n’assumeront de 

responsabilité à l’égard de ce qui suit : (i) tout aspect des registres concernant la propriété véritable des reçus de 

souscription détenus par la CDS ou des versements qui s’y rapportent; (ii) la tenue, la supervision ou la révision des 

registres concernant les reçus de souscription, ou (iii) tout conseil donné ou toute déclaration faite par la CDS ou à 

son égard figurant dans le présent prospectus simplifié et concernant les règles régissant la CDS ou toute mesure 

devant être prise par la CDS ou devant être prise à la demande d’un adhérent. Les règles régissant la CDS prévoient 

que celle-ci agit à titre de mandataire et de dépositaire des adhérents. Par conséquent, les adhérents doivent s’en 

remettre uniquement à la CDS, et les porteurs véritables doivent s’en remettre uniquement aux adhérents en ce qui 

concerne les versements qui se rapportent aux reçus de souscription, effectués par la Société, ou en son nom, à 

la CDS. 

DESCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS 

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires, dont 31 109 931 actions 

ordinaires sont émises et en circulation au 24 avril 2018. Le texte qui suit constitue un résumé des droits, des 

privilèges, des restrictions et des conditions de nature importante rattachés aux actions ordinaires.  

Les porteurs d’actions ordinaires ont le droit de toucher des dividendes, si le conseil d’administration de 

la Société en déclare; d’exprimer une voix par action aux assemblées des porteurs d’actions ordinaires de la Société; 

et, advenant la liquidation ou la dissolution de la Société, de participer à la distribution des biens et des actifs 

résiduels de la Société. 
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STRUCTURE DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ 

Le tableau qui suit présente la structure du capital consolidé de la société au 30 décembre 2017 sur une base 

réelle et après ajustement pour tenir compte du placement (mais avant l’exercice de l’option de surallocation), de la 

réalisation de l’acquisition d’Oberto et de la conversion des reçus de souscription en actions ordinaires, de 

l’émission des débentures à 4,65 % de 2018, du rachat et des acquisitions supplémentaires (collectivement, 

les « ajustements »). 

Désignation Au 30 décembre 2017   

Au 30 décembre 2017 

compte tenu des 

ajustements 

(en millions de dollars)     

     
Dette à long terme…………………………………………………………………...... 421,9 $  557,5 $1) 

Débentures à 5,00 %...................................................................................................... 23,2 $2)  - $7)  

Débentures à 4,65 % de 2016........................................................................................ 86,2 $3)  86,2 $3) 
Débentures à 4,60 %...................................................................................................... 113,0 $4)  113,0 $4) 

Débentures à 4,65 % de 2018........................................................................................ -   172,5 $5) 

     

Actions ordinaires…………………………………………………………………..... 482,2 $  647,6 $ 

 

(30,8 actions  

ordinaires)   

(32,2 actions 

ordinaires)6) 

 

Notes : 

1) Si l’option de surallocation est intégralement exercée, la dette à long terme s’établirait à 535,9 M$ au 30 décembre 2017. 
2) En vertu des IFRS, les débentures à 5,00 % comportent un élément de passif et un élément de passif lié à l’option de conversion en trésorerie qui sont 

comptabilisés et présentés de façon combinée en tant que composante dette des débentures à 5,00 %. Au 30 décembre 2017, le coût amorti, selon la 

méthode du taux d’intérêt effectif, de l’élément de passif est estimé à 21,5 M$ et celui de l’élément de passif lié à l’option de conversion en trésorerie 

est estimé à 0,4 M$, soit une composante dette totale de 21,9 M$. 
3) En vertu des IFRS, les débentures à 4,65 % de 2016 comportent un élément de passif et un élément de passif lié à l’option de conversion en trésorerie 

qui sont comptabilisés et présentés de façon combinée en tant que composante dette des débentures à 4,65 % de 2016. Au 30 décembre 2017, le coût 

amorti, selon la méthode du taux d’intérêt effectif, de l’élément de passif est estimé à 82,8 M$ et celui de l’élément de passif lié à l’option de 

conversion en trésorerie est estimé à 0,9 M$, soit une composante dette totale de 83,7 M$. 
4) En vertu des IFRS, les débentures à 4,60 % comportent un élément de passif et un élément de passif lié à l’option de conversion en trésorerie qui sont 

comptabilisés et présentés de façon combinée en tant que composante dette des débentures à 4,60 %. Au 30 décembre 2017, le coût amorti, selon la 

méthode du taux d’intérêt effectif, de l’élément de passif est estimé à 106,3 M$ et celui de l’élément de passif lié à l’option de conversion en 

trésorerie est estimé à 2,4 M$, soit une composante dette totale de 108,7 M$. 
5) En vertu des IFRS, les débentures à 4,65 % de 2018 comportent un élément de passif et un élément de passif lié à l’option de conversion en trésorerie 

qui sont comptabilisés et présentés de façon combinée en tant que composante dette des débentures à 4,65 % de 2018. 

6) Compte non tenu de toute action ordinaire qui pourrait être émise en lien avec l’acquisition de Concord. 
7) En supposant que le rachat soit finalisé. 
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FOURCHETTE DES COURS ET VOLUME DES OPÉRATIONS 

Les actions ordinaires en circulation sont négociées à la TSX sous le symbole « PBH ». Le tableau suivant 

présente les cours extrêmes des actions ordinaires ainsi que le volume des opérations sur ces actions, comme la TSX 

les a rapportés pour les périodes indiquées. 

  Fourchette de prix mensuelle 

 Volume 

 
Haut 

($) 
Bas 

($) 

2017    

Avril  2 717 823 87,66 81,00 

Mai 2 244 525 93,87 83,66 

Juin 1 656 214 96,68 90,75 

Juillet 1 114 448 94,43 88,69 

Août 1 546 593 102,01 89,42 

Septembre 1 318 214 101,29 96,06 

Octobre 1 023 479 106,00 98,75 

Novembre 2 139 153 110,28 92,02 

Décembre 1 074 895 107,56 101,98 

2018    
Janvier 1 521 666 107,95 100,94 

Février  1 375 833 107,49 102,00 

Mars 2 035 975 119,00 103,14 

Avril (du 1er au 24 avril) 1 347 401 122,77 114,77 

Le 24 avril 2018, le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX était de 118,94 $ par action ordinaire. 

Les débentures à 5,00 % sont négociées à la TSX sous le symbole « PBH.DB.D ». Le tableau suivant 

présente les cours extrêmes des débentures à 5,00 % ainsi que le volume des opérations sur ces débentures, comme 

la TSX les a rapportés pour les périodes indiquées. 

  Fourchette de prix mensuelle 

 Volume 

 
Haut 

($) 
Bas 

($) 

2017    

Avril  244 000 197,20 186,00 
Mai 1 046 000 211,00 190,00 
Juin 3 483 000 216,51 203,00 
Juillet 292 000 211,05 200,01 
Août 215 000 225,00 201,23 

Septembre 7 111 000 225,10 216,07 

Octobre 242 000 235,00 222,33 
Novembre 459 620 246,77 222,00 

Décembre 166 000 238,00 230,00 
2018    

Janvier 272 000 240,00 229,00 
Février  98 000 238,35 232,00 

Mars  900 000 265,00 231,50 

Avril (du 1er au 24 avril) 824 000 271,41 260,00 

 

Le 24 avril 2018, le cours de clôture des débentures à 5,00 % à la TSX était de 267,79 $ par débenture 

à 5,00 %. 
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Les débentures à 4,65 % de 2016 sont négociées à la TSX sous le symbole « PBH.DB.E ». Le tableau 

suivant présente les cours extrêmes des débentures à 4,65 % de 2016 ainsi que le volume des opérations sur ces 

débentures, comme la TSX les a rapportés pour les périodes indiquées. 

  Fourchette de prix mensuelle 

 Volume 

 
Haut 

($) 
Bas 

($) 

2017    

Avril  1 550 000 115,25 111,99 

Mai 3 234 000 120,00 114,00 

Juin 2 622 000 121,00 116,16 

Juillet 1 255 000 119,69 116,00 
Août 2 125 000 126,00 116,00 

Septembre 2 020 800 126,00 121,23 

Octobre 1 598 400 129,00 119,00 
Novembre 1 187 260 132,88 119,24 

Décembre 1 623 000 130,93 128,42 

2018    

Janvier 1 052 000 131,25 123,00 
Février  2 819 000 131,22 123,00 

Mars  2 982 000 141,00 127,00 

Avril (du 1er au 24 avril) 2 193 000 145,00 130,00 

Le 24 avril 2018, le cours de clôture des débentures à 4,65 % de 2016 à la TSX était de 143,04 $ par 

débenture à 4,65 % de 2016. 

Les débentures à 4,60 % sont négociées à la TSX sous le symbole « PBH.DB.F ». Le tableau suivant 

présente les cours extrêmes des débentures à 4,60 % ainsi que le volume des opérations sur ces débentures, comme 

la TSX les a rapportés pour les périodes indiquées. 

  Fourchette de prix mensuelle 

 Volume 

 
Haut 

($) 
Bas 

($) 

2017    

Avril  1 818 000 107,40 106,00 

Mai 3 402 000 110,00 105,99 

Juin 2 099 000 111,00 107,25 

Juillet 1 564 000 109,00 107,25 
Août 2 367 000 112,00 107,25 

Septembre 2 203 000 112,50 109,00 

Octobre 954 000 114,25 109,97 
Novembre 1 158 130 116,25 109,00 

Décembre 1 061 000 114,99 112,43 

2018    

Janvier 717 000 115,00 111,50 
Février  1 494 000 114,20 111,68 

Mars  4 604 000 122,00 111,57 

Avril (du 1er au 24 avril) 4 077 000 125,00 118,77 

Le 24 avril 2018, le cours de clôture des débentures à 4,60 % à la TSX était de 122,00 $ par débenture 

à 4,60 %. 
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Les débentures à 4,65 % de 2018 sont négociées à la TSX sous le symbole « PBH.DB.G ». Le tableau 

suivant présente les cours extrêmes des débentures à 4,65 % de 2018 ainsi que le volume des opérations sur ces 

débentures, comme la TSX les a rapportés pour les périodes indiquées. 

  Fourchette de prix mensuelle 

 Volume 

 
Haut 

($) 
Bas 

($) 

2018    
Avril (du 10 au 24 avril)(1) 29 133 000 102,50 100,25 

    

Note : 

(1) Les débentures à 4,65 % de 2018 ont été émises le 10 avril 2018. Il n’y a pas eu d’opérations sur ces titres avant cette date. 

Le 24 avril 2018, le cours de clôture des débentures à 4,65 % de 2018 à la TSX était de 101,90 $ par 

débenture à 4,65 % de 2018. 

VENTES ANTÉRIEURES 

Le tableau qui suit fournit des précisions quant aux actions ordinaires émises au cours de la période 

de 24 mois avant la date du présent prospectus simplifié. 

Date d’émission  Description de l’opération Nombre de titres Prix par titre 

11 mai 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 34 29,25 $ 

13 mai 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 341 29,25 $ 
31 mai 2016 Conversion de débentures à 5,00 % 26 987 44,65 $ 

2 juin 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 170 29,25 $ 

2 juin 2016 Conversion de débentures à 5,00 % 2 642 44,65 $ 
2 juin 2016 Conversion de débentures à 5,00 % 16 752 44,65 $ 

7 juin 2016 Conversion de débentures à 5,00 % 1 926 44,65 $ 

7 juin 2016 Conversion de débentures à 5,00 % 2 015 44,65 $ 
9 juin 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 683 29,25 $ 

10 juin 2016 Conversion de débentures à 5,00 % 3 449 44,65 $ 

14 juin 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 854 29,25 $ 
15 juin 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 1 367 29,25 $ 

17 juin 2016 Conversion de débentures à 5,00 % 3 807 44,65 $ 

21 juin 2016 Conversion de débentures à 5,00 % 1 231 44,65 $ 
27 juin 2016 Conversion de débentures à 5,00 % 335 44,65 $ 

4 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,00 % 223 44,65 $ 

7 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,00 % 716 44,65 $ 
7 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 169 982 29,25 $ 

8 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 3 418 29,25 $ 

8 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 77 606 29,25 $ 
13 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 683 29,25 $ 

13 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 512 29,25 $ 
14 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 7 794 29,25 $ 

15 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 239 29,25 $ 

15 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 22 529 29,25 $ 
18 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 39 555 29,25 $ 

19 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 25 264 29,25 $ 

19 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 9 641 29,25 $ 
20 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 8 786 29,25 $ 

20 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 1 811 29,25 $ 

20 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 8 341 29,25 $ 

21 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 10 222 29,25 $ 

22 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 16 239 29,25 $ 

25 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 13 709 29,25 $ 
26 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 8 239 29,25 $ 

27 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 5 948 29,25 $ 

27 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 341 29,25 $ 
28 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 39 794 29,25 $ 

29 juillet 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 5 982 29,25 $ 

2 août 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 6 735 29,25 $ 
3 août 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 2 290 29,25 $ 

3 août 2016 Conversion de débentures à 5,50 % 288 136 29,25 $ 

1er septembre 2016 Conversion de débentures à 5,00 % 671 44,65 $ 
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Date d’émission  Description de l’opération Nombre de titres Prix par titre 

7 octobre 2016 Acquisition de Belmont 12 461 64,20 $ 

28 novembre 2016 Acquisition d’Island City Baking 45 262 66,28 $ 
29 novembre 2016 Conversion de débentures à 5,00 % 1 767 44,65 $ 

2 décembre 2016 Acquisition de Diana’s Seafood 10 930 68,62 $ 

5 décembre 2016 Conversion de débentures à 5,00 % 44 44,65 $ 
27 janvier 2017 Acquisition d’Interprovincial Meat Sales 7 594 65,84 $ 

19 juin 2017 Conversion de débentures à 4,65 % 116 85,90 $ 

19 juin 2017 Conversion de débentures à 5,00 % 671 44,65 $ 
12 juillet 2017 Conversion de débentures à 5,00 % 470 44,65 $ 

20 juillet 2017 Conversion de débentures à 4,65 % 232 85,90 $ 

15 septembre 2017 Acquisition de Leadbetter  40 272 99,32 $ 
26 septembre 2017 Conversion de débentures à 5,00 % 1 455 44,65 $ 

4 octobre 2017 Conversion de débentures à 4,65 % 582 85,90 $ 

17 novembre 2017 Acquisition de Buddy’s Kitchen 45 254 98,57 $ 
17 novembre 2017 Conversion de débentures à 5,00 % 100 895 44,65 $ 

20 novembre 2017 Acquisition de Shaw Bakers 12 958 98,57 $ 

27 novembre 2017 Conversion de débentures à 5,00 % 22 44,65 $ 
7 décembre 2017 Conversion de débentures à 4,65 % 151 85,90 $ 

8 décembre 2017 Conversion de débentures à 5,00 % 559 44,65 $ 
13 décembre 2017 Conversion de débentures à 5,00 % 67 44,65 $ 
20 décembre 2017 Conversion de débentures à 5,00 % 856 461 44,65 $ 
27 décembre 2017 Conversion de débentures à 5,00 % 1 567 44,65 $ 
8 février 2018 Conversion de débentures à 5,00 % 492 44,65 $ 
26 février 2018 Conversion de débentures à 5,00 % 828 44,65 $ 
14 mars 2018 Conversion de débentures à 5,00 % 895 44,65 $ 

16 mars 2018 Acquisition de TMF 93 283 107,20 $ 
16 mars 2018 Acquisition de Frandon 3 730 107,20 $ 

27 mars 2018 Conversion de débentures à 5,00 % 9 742 44,65 $ 

29 mars 2018 Acquisition de CPM 47 892 104,40 $ 
12 avril 2018 Conversion de débentures à 5,00 % 335 44,65 $ 

23 avril 2018 Conversion de débentures à 5,00 % 559 44,65 $ 
 

CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de Blake Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseillers en fiscalité de la Société, et 

de Torys LLP, conseillers juridiques des preneurs fermes (collectivement, les « conseillers en fiscalité »), le texte 

qui suit est, en date des présentes, un résumé des principales incidences fiscales fédérales canadiennes qui 

s’appliquent généralement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») à 

l’acquisition, à la détention et à l’aliénation des reçus de souscription et des actions ordinaires (dans chaque cas, 

un « titre » et, collectivement, les « titres ») par un porteur qui acquiert un reçu de souscription aux termes du 

présent prospectus simplifié. Le présent résumé s’applique à un propriétaire véritable de titres qui, pour l’application 

de la Loi de l’impôt, et à tout moment pertinent, est ou est réputé être un résident du Canada, n’a aucun lien de 

dépendance avec la Société, les preneurs fermes ou quelque acquéreur subséquent des reçus de souscription ou des 

actions ordinaires, ni n’est affilié à ceux-ci, et qui détient les titres à titre d’immobilisations (un « porteur »). En 

général, les titres seront considérés comme des immobilisations pour un porteur pourvu que celui-ci ne les détienne 

pas, et ne soit pas réputé les utiliser ou les détenir, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et qu’il ne les ait 

pas acquis dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations considérées comme un risque de caractère commercial. 

Certains porteurs d’actions ordinaires dont les actions ordinaires pourraient par ailleurs ne pas être considérées 

comme des immobilisations peuvent, dans certains cas, avoir le droit de demander que les actions ordinaires ainsi 

que tout autre « titre canadien » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) sur lesquels ce porteur exerce une 

emprise soient traités comme des immobilisations, en faisant le choix irrévocable autorisé par le paragraphe 39(4) de 

la Loi de l’impôt. Ce choix ne peut être offert pour les reçus de souscription. 

Le présent résumé ne s’applique pas au porteur (i) qui est une « institution financière » pour l’application des 

règles relatives aux biens évalués à la valeur du marché, (ii) qui est une « institution financière déterminée », 

(iii) dans lequel une participation constitue un « abri fiscal déterminé », (iv) qui déclare ses « résultats fiscaux 

canadiens » en une monnaie autre que la monnaie canadienne, (v) qui a conclu ou qui conclura à l’égard de tout titre 

un « contrat à terme dérivé », au sens donné à chacun de ces termes dans la Loi de l’impôt, ou (vi) qui est une 

société et est, ou devient, une société résidant au Canada , ou a un lien de dépendance pour l’application de la Loi de 

l’impôt avec une société résidant au Canada, laquelle est, ou devient, dans le cadre d’une opération ou d’un 

événement ou encore d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition des titres, contrôlée par 
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une société non-résidente aux fins d’application du paragraphe 212.3 de la Loi de l’impôt. Ces porteurs devraient 

consulter leur propre conseiller en fiscalité quant aux incidences fiscales d’un placement dans les titres compte tenu 

de leur situation particulière.  

Le présent résumé se fonde sur les dispositions de la Loi de l’impôt et du règlement pris en application de 

celle-ci (le « règlement ») qui sont en vigueur à la date des présentes, sur toutes les propositions précises visant à 

modifier la Loi de l’impôt et le règlement qui ont été annoncées publiquement par le ministre des Finances du 

Canada ou en son nom avant la date des présentes (les « modifications proposées ») et sur l’interprétation faite par 

les conseillers en fiscalité des pratiques d’administration et des politiques de cotisation actuellement publiées de 

l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Le présent résumé suppose que les modifications proposées seront 

adoptées dans leur formulation proposée actuelle, bien que rien ne garantisse que les modifications proposées seront 

adoptées dans leur formulation proposée actuelle, voire qu’elles le seront sous quelque forme que ce soit. Le présent 

résumé n’expose pas toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes possibles et, sauf en ce qui concerne les 

modifications proposées, ne prend en considération par ailleurs ni ne prévoit aucune modification ou interprétation 

différente du droit, que ce soit par voie législative, gouvernementale ou judiciaire, ni ne tient compte des incidences 

fiscales provinciales, territoriales ou étrangères, lesquelles peuvent différer considérablement de celles qui sont 

exposées dans les présentes, ni ne tient compte de modifications éventuelles aux pratiques d’administration ou aux 

politiques de cotisation de l’ARC.  

Le présent résumé se fonde sur l’interprétation des conseillers en fiscalité qui considèrent un reçu de 

souscription comme un engagement à acquérir une ou plusieurs actions ordinaires lorsque certaines conditions sont 

satisfaites. À la connaissance des conseillers en fiscalité, cette position n’a fait l’objet d’aucune déclaration 

judiciaire au Canada et les conseillers en fiscalité n’ont demandé à l’ARC aucune décision anticipée en matière 

d’impôt à l’égard du placement.  

Le présent résumé ne fait pas état de toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes qui pourraient 

s’appliquer à une personne qui investit dans les titres. De plus, les incidences fiscales, notamment les 

incidences de l’impôt sur le revenu, découlant de l’acquisition, de la détention ou de l’aliénation de titres 

dépendront de la situation personnelle du porteur. Le présent résumé est donc de nature générale et n’est pas 

conçu comme un avis d’ordre juridique ou fiscal adressé à un porteur de titres en particulier. Par 

conséquent, les porteurs éventuels devraient consulter leur propre conseiller en fiscalité au sujet des 

incidences fiscales d’un investissement dans les titres compte tenu de leur situation personnelle.  

Imposition des porteurs de reçus de souscription 

Acquisition d’actions ordinaires conformément aux modalités de la convention relative aux reçus de souscription  

Un porteur ne réalisera aucun gain en capital et ne subira aucune perte en capital lors de l’acquisition 

d’actions ordinaires conformément aux modalités de la convention relative aux reçus de souscription.  

Le coût pour le porteur d’une action ordinaire reçue conformément aux modalités de la convention relative 

aux reçus de souscription correspondra au total (i) du prix de souscription du reçu de souscription et (ii) de la 

quote-part du porteur des intérêts reçus sur les fonds entiercés ou dont les fonds entiercés ont été crédités, qui sont 

inclus dans le calcul du revenu du porteur et remis à la Société au moment de l’acquisition de l’action ordinaire 

conformément à la convention relative aux reçus de souscription, moins (iii) le total de tous les paiements de 

l’équivalent des dividendes reçus (le cas échéant) par le porteur ou, si le paiement de l’équivalent des dividendes est 

reçu après l’émission de l’action ordinaire aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, devant 

être reçus par le porteur sur les fonds entiercés en remboursement partiel du prix de souscription du reçu de 

souscription et qui réduisent le coût du reçu de souscription pour le porteur, tel qu’il est décrit à la rubrique 

« Imposition des porteurs de reçus de souscription — Paiement de l’équivalent des dividendes ».  

À tout moment, le prix de base rajusté, pour le porteur d’actions ordinaires, correspondra à la moyenne du 

prix de ces actions ordinaires émises conformément aux modalités des reçus de souscription et du prix de base 

rajusté de toutes les actions ordinaires qu’il détient à titre d’immobilisations à ce moment.  

Cas de résiliation  

Comme il est indiqué ci-dessus à la rubrique « Description des reçus de souscription », s’il se produit un 

cas de résiliation, les porteurs de reçus de souscription auront, à compter du deuxième jour ouvrable suivant 

la première date à laquelle se produit un cas de résiliation, le droit de se faire rembourser par l’agent chargé des 

reçus de souscription une somme correspondant à la totalité du prix de souscription de leurs reçus de souscription, 
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majorée de leur quote-part de l’intérêt gagné et de l’intérêt réputé. Dans un tel cas, il faudra que soient inclus dans le 

revenu des porteurs une somme égale à l’intérêt gagné et à l’intérêt réputé, comme il est décrit à la rubrique 

« Imposition des porteurs de reçus de souscription — Quote-part des intérêts » ci-après. La somme en question sera 

exclue du produit de disposition d’un reçu de souscription touché par le porteur.  

Si un porteur a droit au remboursement du prix de souscription de ses reçus de souscription en raison d’un 

cas de résiliation, le remboursement du prix de souscription pour le reçu de souscription au moyen des fonds 

entiercés donnera généralement lieu à un gain en capital (ou à une perte en capital) correspondant à la différence (en 

plus ou en moins) entre le produit de disposition touché au titre des reçus de souscription et le total du prix de base 

rajusté des reçus de souscription pour le porteur de ceux-ci et des coûts de disposition raisonnable.  

Le coût d’un reçu de souscription pour leur porteur à un moment donné sera généralement le prix payé pour 

l’acquérir. Le prix de base rajusté d’un reçu de souscription à un moment donné correspondra à la moyenne du coût 

de ce reçu de souscription juste avant ce moment et du prix de base rajusté des autres reçus de souscription 

appartenant alors au porteur à titre d’immobilisations. Ce gain (ou cette perte) en capital sera assujetti au traitement 

fiscal décrit ci-après à la rubrique « Imposition des porteurs d’actions ordinaires — Disposition des actions 

ordinaires ».  

Quote-part des intérêts  

Le porteur de reçus de souscription qui est une société, une société de personnes, une fiducie 

d’investissement à participation unitaire ou une fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire 

sera tenu d’inclure dans le calcul de son revenu d’une année d’imposition sa quote-part des intérêts courus ou 

réputés avoir couru sur les fonds entiercés jusqu’à la fin de son année d’imposition, ou qui lui est payable ou payée 

avant la fin de cette année d’imposition, sauf si ces intérêts ont déjà été inclus dans le calcul de son revenu d’une 

année d’imposition antérieure. Ces intérêts comprendront l’intérêt gagné et devraient comprendre l’intérêt réputé, 

qu’ils aient été reçus ou qu’ils soient à recevoir par le porteur à titre de versement complet ou partiel d’un paiement 

de l’équivalent des dividendes (s’il en est) ou autrement.  

Les autres porteurs, y compris un particulier et une fiducie (sauf une fiducie visée au paragraphe 

précédent), seront tenus (ou devraient être tenus, en ce qui concerne l’intérêt réputé) d’inclure dans le calcul de leur 

revenu d’une année d’imposition leur quote-part de l’intérêt gagné et de l’intérêt réputé qui est payable ou qui a été 

payée à eux ou à l’agent chargé des reçus de souscription agissant pour leur compte au cours de cette année 

d’imposition (à titre de versement complet ou partiel d’un paiement de l’équivalent des dividendes ou autrement), 

selon la méthode qu’ils suivent habituellement pour calculer leur revenu, sauf dans la mesure où ces intérêts ont été 

inclus dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition antérieure.  

Le porteur qui, tout au long de l’année d’imposition pertinente, est une « société privée sous contrôle 

canadien » (au sens de la Loi de l’impôt) pourrait être redevable d’un impôt remboursable additionnel sur 

son « revenu de placement total » (au sens de la Loi de l’impôt), réputé par la Loi de l’impôt inclure le revenu 

d’intérêts.  

Autre disposition de reçus de souscription  

À la disposition réelle ou réputée par un porteur d’un reçu de souscription (à laquelle n’est pas assimilable 

l’acquisition d’une action ordinaire aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, ni le cas du 

remboursement du prix de souscription du reçu de souscription en raison d’un cas de résiliation, chacune de ces 

situations étant traitée ci-dessus), le porteur réalisera en général un gain (ou subira une perte) en capital égal à la 

différence (en plus ou en moins) entre le produit de disposition et le prix de base rajusté du reçu de souscription pour 

ce porteur, majoré des frais de disposition raisonnables. Ce gain (ou cette perte) en capital sera assujetti au 

traitement fiscal décrit ci-après à la rubrique « Imposition des porteurs d’actions ordinaires — Disposition des 

actions ordinaires ».  

Pour le porteur, le coût d’un reçu de souscription à un moment donné sera généralement le prix payé pour 

l’acquisition de ce reçu, moins tous les paiements de l’équivalent des dividendes reçus (le cas échéant) par le porteur 

au plus tard à ce moment à l’égard du reçu de souscription qui sont un remboursement partiel du prix de souscription 

et qui réduisent pour le porteur le coût du reçu de souscription, comme il est décrit à la rubrique « Imposition des 

porteurs de reçus de souscription — Paiement de l’équivalent des dividendes ».  
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Le prix de base rajusté d’un reçu de souscription acquis à un moment donné sera égal à la moyenne du coût 

de ce reçu de souscription juste avant ce moment et du prix de base rajusté des autres reçus de souscription 

appartenant alors au porteur à titre d’immobilisations.  

Paiement de l’équivalent des dividendes  

Comme il est indiqué ci-dessus à la rubrique « Description des reçus de souscription », si la condition de 

libération de l’entiercement est remplie et le moment de la clôture de l’acquisition d’Oberto a lieu au plus tard à la 

date butoir, et si la Société déclare un dividende sur les actions ordinaires pour les porteurs inscrits entre la date de 

clôture du placement, inclusivement, et la date à laquelle est réalisée l’acquisition d’Oberto, exclusivement, les 

porteurs de reçus de souscription auront droit à une somme, désignée aux présentes le « paiement de l’équivalent des 

dividendes », égale à ce dividende. Ce paiement de l’équivalent des dividendes sera réglé (i) d’abord au moyen 

d’une quote-part des intérêts rapportés par les fonds entiercés ou portés à leur crédit, (ii) ensuite au moyen des fonds 

entiercés, à titre de remboursement partiel du prix de souscription des reçus de souscription.  

Ces intérêts seront généralement inclus dans le revenu du porteur comme il est décrit à la rubrique 

« Imposition des porteurs de reçus de souscription — Quote-part des intérêts». Si les intérêts reçus sur les fonds 

entiercés ou portés à leur crédit sont inférieurs au paiement de l’équivalent des dividendes, la différence sera payée 

au porteur par l’agent chargé des reçus de souscription au moyen des fonds entiercés à titre de remboursement 

partiel du prix de souscription des reçus de souscription. Ce remboursement ne sera généralement pas inclus dans le 

revenu du porteur et devrait réduire le coût du reçu de souscription et de l’action ordinaire pour le porteur.  

Il est précisé que le paiement de l’équivalent des dividendes ne sera pas assimilable à un dividende pour 

l’application de la Loi de l’impôt, si bien qu’il ne peut aucunement bénéficier des règles de majoration et de crédit 

d’impôt pour dividendes qui s’appliquent habituellement aux « dividendes imposables » que les particuliers 

reçoivent de « sociétés canadiennes imposables » (au sens attribué à chacune de ces expressions par la Loi de 

l’impôt). Le paiement de l’équivalent des dividendes reçu par une société n’est pas déductible de son revenu 

imposable et n’entraîne pas l’obligation de payer un impôt remboursable en vertu de la partie IV de la Loi de 

l’impôt.  

Imposition des porteurs d’actions ordinaires  

Dividendes sur les actions ordinaires  

Un porteur sera tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée tout 

dividende imposable reçu ou réputé reçu sur les actions ordinaires. Dans le cas du porteur qui est un particulier 

(autre que certaines fiducies), ce dividende sera assujetti aux règles de majoration et de crédit d’impôt sur les 

dividendes habituellement applicables, en vertu de la Loi de l’impôt, aux dividendes imposables reçus de sociétés 

canadiennes imposables. Les dividendes imposables reçus d’une société canadienne imposable qui sont désignés par 

la Société comme étant des « dividendes déterminés » seront assujettis au régime bonifié de majoration et de crédit 

d’impôt conformément aux règles de la Loi de l’impôt. La capacité de la Société de désigner des dividendes comme 

étant des dividendes déterminés pourrait être limitée. Dans le cas du porteur qui est une société par actions, le 

montant de ces dividendes imposables qui est inclus dans son revenu pour une année d’imposition donnée sera 

généralement déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition en question. Dans 

certains cas, le paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt traitera le dividende imposable touché ou réputé touché par un 

porteur qui est une société comme un produit de disposition ou un gain en capital. Les porteurs qui sont des sociétés 

doivent consulter leurs propres conseillers fiscaux quant à leur situation particulière.  

Le porteur qui est une « société privée » ou une « société assujettie », au sens attribué à chacune de ces 

expressions par la Loi de l’impôt, sera généralement tenu de payer un impôt remboursable en vertu de la partie IV de 

la Loi de l’impôt sur les dividendes reçus ou réputés reçus sur les actions ordinaires dans la mesure où ces 

dividendes sont déductibles dans le calcul du revenu imposable du porteur pour l’année en question.  

Les dividendes imposables reçus par un porteur qui est un particulier (ou certaines fiducies) pourraient 

l’assujettir à l’impôt minimum de remplacement prévu par la Loi de l’impôt. Ce porteur devrait consulter ses 

propres conseillers fiscaux à cet égard.  

Disposition des actions ordinaires 

Le porteur qui dispose ou est réputé aux fins de la Loi de l’impôt disposer d’une action ordinaire (sauf en 

faveur de la Société, autre qu’un achat effectué par la Société sur le marché libre de la manière selon laquelle un 
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membre du public achète normalement des actions sur le marché libre) réalisera habituellement, au cours de l’année 

d’imposition de la disposition, un gain (ou subira une perte) en capital correspondant à la différence (en plus ou en 

moins) entre le produit de disposition et le total : (i) du prix de base rajusté, pour le porteur, de l’action ordinaire 

juste avant la disposition réelle ou réputée et (ii) des frais raisonnables de disposition.  

Le porteur sera généralement tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition de la 

disposition la moitié de tout gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé au cours de l’année en 

question. Sous réserve des dispositions de la Loi de l’impôt et conformément à celles-ci, le porteur sera 

généralement tenu de déduire la moitié de toute perte en capital (une « perte en capital déductible ») subie au cours 

de l’année de la disposition des gains en capital imposables réalisés au cours de la même année. L’excédent des 

pertes en capital déductibles sur les gains en capital imposables pour l’année d’imposition de la disposition pourra 

généralement faire l’objet d’un report rétrospectif et être déduit des gains en capital imposable nets réalisés au cours 

des trois années d’imposition précédentes ou d’un report prospectif et être déduit des gains en capital imposables 

nets de toute année d’imposition subséquente dans la mesure et dans les circonstances précisées dans la Loi de 

l’impôt.  

Si le porteur est une société, toute perte en capital subie à la disposition réelle ou réputée d’actions ordinaires 

peut, dans certaines circonstances, être réduite du montant de tout dividende qui a été reçu ou est réputé l’avoir été 

sur ces actions ordinaires (ou une action à laquelle une action ordinaire a été substituée). Des règles semblables 

peuvent s’appliquer lorsque le porteur est une société membre d’une société de personnes ou bénéficiaire d’une 

fiducie qui est propriétaire d’actions ordinaires directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société de 

personnes ou d’une fiducie. Les porteurs pour qui ces règles pourraient être pertinentes doivent consulter leurs 

propres conseillers fiscaux.  

Le porteur qui, pendant toute l’année d’imposition pertinente, est une « société privée sous contrôle 

canadien » (au sens de la Loi de l’impôt) peut être tenu de payer un impôt remboursable supplémentaire sur son 

« revenu de placement total » (au sens de la Loi de l’impôt) pour l’année en question, y compris les gains en capital 

imposables réalisés à la disposition d’actions ordinaires.  

Les gains en capital reçus par un porteur qui est un particulier (ou certaines fiducies) peuvent donner lieu à un 

impôt minimum de remplacement en vertu de la Loi de l’impôt. Ces porteurs devraient consulter leurs propres 

conseillers fiscaux à cet égard.  

MODE DE PLACEMENT 

Aux termes de la convention de prise ferme, la Société a convenu d’émettre et de vendre, et les preneurs 

fermes ont convenu d’acheter individuellement, pour leur propre compte, à la date de clôture du placement, sous 

réserve des conditions stipulées dans la convention de prise ferme, un total de 1 280 000 reçus de souscription 

offerts par les présentes à un prix de 117,35 $ le reçu de souscription pour une contrepartie totale brute 

de 150 208 000 $, payable en espèces à l’agent chargé des reçus de souscription (déduction faite de 50 % de la 

rémunération des preneurs fermes) sur remise par la Société des reçus de souscription. Les reçus de souscription 

sont placés dans le public dans l’ensemble des provinces et des territoires du Canada. La convention de prise ferme 

prévoit que la Société versera aux preneurs fermes une rémunération totale de 4,0 % du produit brut de l’émission 

des reçus de souscription en contrepartie des services fournis par les preneurs fermes dans le cadre du placement. La 

rémunération des preneurs fermes est payable à raison de 50 % à la date de clôture du placement et à raison de 50 % 

à la libération des fonds entiercés en faveur de la Société.  

La Société a attribué aux preneurs fermes une option de surallocation, qui peut être exercée en totalité ou en 

partie, à un seul moment et au plus tard au premier des événements suivants à survenir : (i) le 30
e
 jour après la date 

de clôture du placement ou (ii) la survenance d’un cas de résiliation, pour souscrire jusqu’à 192 000 reçus de 

souscription supplémentaires (ou, si la clôture de l’acquisition d’Oberto survient avant la clôture de l’option de 

surallocation, un nombre équivalent d’actions ordinaires en remplacement de reçus de souscription) selon les mêmes 

modalités que celles qui sont présentées ci-dessus, uniquement aux fins de couvrir les attributions excédentaires, s’il 

en est, et à des fins de stabilisation du marché. Le présent prospectus simplifié vise également l’attribution de 

l’option de surallocation et les reçus de souscription ou actions ordinaires, selon le cas, qui peuvent être émis par 

suite de l’exercice de l’option de surallocation. L’acheteur qui acquiert des reçus de souscription ou des actions 

ordinaires qui sont compris dans la position de surallocation des preneurs fermes les acquiert aux termes du présent 
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prospectus simplifié, 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.  

Les preneurs fermes recevront également une rémunération globale de 4,0 % du produit brut tiré de la vente 

de reçus de souscription ou d’actions ordinaires vendus aux termes de l’exercice de l’option de surallocation. La 

rémunération des preneurs fermes est payable à raison de 50 % à la clôture de l’exercice de l’option de surallocation 

(la « date de clôture de la surallocation ») et, le cas échéant, à raison de 50 % à la libération des fonds entiercés en 

faveur de la Société.  

S’il survient un cas de résiliation, la rémunération des preneurs fermes sera réduite pour atteindre la somme 

payable à la date de clôture du placement (et, s’il y a lieu, à la date de clôture de la surallocation).  

Le prix d’offre a été établi par voie de négociations entre la Société et les preneurs fermes chefs de file, 

pour leur propre compte et pour le compte des autres preneurs fermes en tenant compte du cours des actions 

ordinaires et d’autres facteurs. Les preneurs fermes proposent d’offrir les reçus de souscription initialement au prix 

d’offre. Après que les preneurs fermes aient déployé des efforts raisonnables pour vendre la totalité des reçus de 

souscription au prix d’offre, celui-ci pourra être diminué, et modifié à l’occasion, à un montant ne pouvant excéder 

le prix d’offre conformément aux procédures permises aux termes du Règlement 44-101, et la rémunération des 

preneurs fermes sera diminuée du montant correspondant à la différence entre le produit brut payé par les preneurs 

fermes à la Société et la somme globale versée par les acheteurs des reçus de souscription.  

Les preneurs fermes ont informé la Société que, dans le cadre du placement, ils peuvent effectuer des 

attributions excédentaires ou des opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des reçus de souscription ou 

des actions ordinaires à des niveaux autres que ceux qui pourraient autrement exister sur le marché libre. Ces 

opérations, si elles sont commencées, peuvent être interrompues à tout moment. 

Aux termes de la convention de prise ferme, les obligations des preneurs fermes sont individuelles et non 

solidaires, et les preneurs fermes peuvent, à leur gré, y mettre fin à la survenance de certains événements précis. Ces 

événements comprennent : (i) toute requête, action, poursuite, enquête ou autre procédure, toute ordonnance rendue 

par une autorité gouvernementale ou un représentant d’une bourse, une loi ou un règlement promulgué, modifié ou 

annoncé, ou l’annonce d’une modification ou d’un projet de modification des lois fiscales du Canada ou de leur 

interprétation ou administration qui, de l’avis raisonnable d’un preneur ferme, devrait empêcher ou limiter la 

négociation, la distribution ou la commercialisation des reçus de souscription ou d’un autre titre de la Société ou 

pourrait avoir un effet défavorable important sur le cours ou la valeur des reçus de souscription, des actions 

ordinaires ou d’autres titres de la Société; (ii) un changement important touchant les activités, les affaires, 

l’exploitation, les actifs, le passif (éventuel ou autre), le capital ou la propriété de la Société, sur une base 

consolidée, ou de Premium Brands Holdings Limited Partnership, sur une base consolidée, ou toute modification 

d’un fait important, ou le fait qu’un preneur ferme a connaissance d’information importante non divulguée qui, de 

l’avis raisonnable des preneurs fermes, pourrait avoir un effet défavorable important sur le cours ou la valeur des 

reçus de souscription, des actions ordinaires ou d’autres titres de la Société; (iii) un événement, une mesure, un état, 

une condition ou la réalisation d’incidences nationales ou internationales ou toute loi, mesure ou réglementation ou 

tout autre événement de quelque nature que ce soit qui, de l’avis raisonnable des preneurs fermes (ou de l’un d’entre 

eux), a ou pourrait avoir un effet défavorable important sur les marchés financiers en général ou sur les activités, les 

affaires, l’exploitation, les actifs, le passif (éventuel ou autre), le capital ou la propriété de la Société, sur une base 

consolidée, ou de Premium Brands Holdings Limited Partnership, sur une base consolidée; et (iv) un manquement, 

un défaut ou une non-conformité à l’égard de toute déclaration, garantie, modalité ou condition importante de la 

convention de prise ferme. Toutefois, les preneurs fermes sont tenus de prendre livraison et de régler le prix de tous 

les reçus de souscription dès lors qu’un seul de ces reçus de souscription est acheté aux termes de la convention de 

prise ferme. Si un preneur ferme n’achète pas les reçus de souscription qu’il avait convenu d’acheter, un ou 

plusieurs des autres preneurs fermes pourront, sans y être tenus, les acheter, sous réserve de certaines exceptions.  

Premium Brands a convenu avec les preneurs fermes de ne pas, pendant une période qui commence 

le 18 avril 2018 et qui prend fin 90 jours après la date de clôture du placement, directement ou indirectement,  

émettre, vendre ou offrir d’émettre ou de vendre ou autrement prêter, transférer ou aliéner des actions ordinaires ou 

des titres convertibles en actions ordinaires, ou échangeables contre de telles actions, ou pouvant être exercés pour 

obtenir de telles actions, ni conclure un swap ou d’autres ententes aux termes desquels les conséquences 

économiques découlant de la propriété d’actions ordinaires de la Société sont transférées à un tiers, en tout ou en 

partie, par la livraison d’actions ordinaires ou de débentures convertibles de la Société ou d’autres titres, en espèces 

ou autrement, ni annoncer son intention de le faire, sans le consentement des preneurs fermes chefs de file pour le 
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compte des preneurs fermes, qui ne peuvent le refuser sans motif valable, à l’exception des actions ordinaires 

qui (i) sont émises aux termes de la conversion de débentures à 5,00 %, de débentures à 4,65 % de 2016, de 

débentures à 4,60 %, de débentures à 4,65 % de 2018 et de reçus de souscription en circulation; et (ii) sont émises 

dans le cadre de l’acquisition de Concord.  

Conformément aux règles et aux instructions générales de l’Autorité des marchés financiers et de la 

Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, les preneurs fermes ne peuvent, jusqu’à la fin de la durée du 

placement aux termes du présent prospectus simplifié, offrir d’acheter ni acheter des reçus de souscription. Cette 

restriction fait l’objet d’exceptions, à la condition que l’offre d’achat ou l’achat ne soit pas fait dans le but de créer 

une activité réelle ou apparente sur le marché des reçus de souscription ou de faire monter leur cours. Ces exceptions 

comprennent les offres d’achat ou les achats autorisés par les règlements administratifs et les Règles universelles 

d’intégrité du marché de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières relativement 

à la stabilisation du cours et aux activités de maintien passif du marché, ainsi que les offres publiques ou les achats 

faits pour le compte d’un client ou en son nom si l’ordre n’a pas été sollicité pendant la durée du placement. 

Les souscriptions de reçus de souscription seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les 

répartir, en totalité ou en partie, ainsi que du droit de clore les registres des souscriptions en tout temps, sans préavis. 

Le placement sera réalisé au moyen du système ITSC administré par la CDS. Les reçus de souscription inscrits au 

nom de la CDS ou de son prête-nom seront déposés auprès de la CDS par l’intermédiaire du système ITSC à la 

clôture du placement. Les propriétaires véritables ne recevront, en règle générale, qu’une confirmation d’achat de la 

part du courtier inscrit auprès ou par l’intermédiaire duquel les reçus de souscription sont achetés et qui est un 

adhérent. 

La TSX a conditionnellement approuvé l’inscription à sa cote des reçus de souscription et des actions 

ordinaires sous-jacentes aux reçus de souscription. L’inscription est assujettie au respect par la Société de toutes les 

conditions d’inscription de la TSX au plus tard le 17 juillet 2018.  

Il n’existe actuellement aucun marché par l’entremise duquel les reçus de souscription peuvent être 

vendus et les acquéreurs pourraient ne pas être en mesure de revendre les reçus de souscription achetés aux 

termes du présent prospectus simplifié.  

Ni les reçus de souscription ni les actions ordinaires sous-jacentes à ceux-ci n’ont été inscrits en vertu de la 

Loi de 1933, ou d’aucune loi sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis, ni ne le seront. Par conséquent, les 

reçus de souscription ne peuvent être ni offerts, ni vendus, ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, 

sauf conformément à la convention de prise ferme et dans le cadre d’opérations dispensées d’inscription en vertu de 

la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis applicables. Sauf dans la mesure 

expressément permise par la convention de prise ferme et les lois fédérales ou d’un État des États-Unis applicables, 

les preneurs fermes n’offriront pas et ne vendront pas les titres aux États-Unis. Le présent prospectus simplifié ne 

constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des reçus de souscription aux États-Unis.  

De plus, jusqu’à 40 jours après le début du placement, toute offre ou vente des titres aux États-Unis par un 

courtier (qu’il participe ou non au présent placement) peut violer les exigences d’inscription de la Loi de 1933 si 

cette offre ou cette vente est faite autrement qu’en conformité avec une dispense prévue par la Loi de 1933. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les reçus de souscription comporte certains risques. Les investisseurs devraient 

examiner attentivement les facteurs de risque suivants avant d’investir dans les reçus de souscription. Les 

investisseurs devraient également tenir compte des facteurs de risque décrits à la rubrique « Risques et incertitudes » 

dans le rapport de gestion de la Société pour les périodes de 13 semaines et de 52 semaines closes 

le 30 décembre 2017, qui est intégré par renvoi aux présentes. 

Risques inhérents à un placement dans les titres offerts aux présentes 

Marché pour la négociation des reçus de souscription  

Avant le placement, il n’existait aucun marché public pour la négociation des reçus de souscription. Rien ne 

garantit qu’un marché actif ou liquide pour les reçus de souscription existera après la réalisation du placement ou, 

s’il existe, qu’il sera maintenu. Si un marché public actif n’existe pas ou n’est pas maintenu, les investisseurs 

pourraient éprouver des difficultés à vendre leurs reçus de souscription. La TSX a conditionnellement approuvé 
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l’inscription à sa cote des reçus de souscription et des actions ordinaires sous-jacentes aux reçus de souscription. 

L’inscription est assujettie au respect par la Société de toutes les conditions d’inscription de la TSX au plus tard 

le 17 juillet 2018.  

Les reçus de souscription se négocieront séparément des actions ordinaires et il est possible que le cours des 

reçus de souscription ne suive pas le cours des actions ordinaires. Les reçus de souscription pourraient évoluer dans 

un marché moins actif ou moins liquide que celui des actions ordinaires. De plus, les perceptions du marché à 

propos de la probabilité et du moment de la clôture de l’acquisition d’Oberto et d’autres facteurs pourraient avoir 

des incidences différentes sur le cours des reçus de souscription de celles sur le cours des actions ordinaires.  

Effets de dilution possibles pour les porteurs d’actions ordinaires 

L’émission des actions ordinaires dans le cadre de l’échange de reçus de souscription pourrait avoir un effet 

de dilution sur les porteurs d’actions ordinaires existants et Premium Brands pourrait émettre des actions ordinaires 

supplémentaires dans le cadre de placements ultérieurs ou dans le cadre de l’acquisition d’autres entreprises à 

l’occasion. Bien que Premium Brands ne puisse prévoir le montant ou le moment des émissions de titres futures, 

toute émission future d’actions ordinaires pourrait avoir un effet de dilution sur les acquéreurs qui recevront des 

actions ordinaires à l’exercice des reçus de souscription.  

En outre, en plus du rachat, Premium Brands peut décider de racheter à l’occasion les débentures à 4,65 % 

de 2016, les débentures à 4,60 % ou les débentures à 4,65 % de 2018 en circulation au moyen d’actions ordinaires 

ou de rembourser l’encours du capital des débentures à 4,65 % de 2016, des débentures à 4,60 % ou des débentures 

à 4,65 % de 2018 en émettant des actions ordinaires supplémentaires. Par conséquent, les porteurs d’actions 

ordinaires pourraient subir une dilution.  

Volatilité du cours  

Le cours des reçus de souscription et des actions ordinaires qui seront émises à l’échange des reçus de 

souscription peut être volatil, ce qui est susceptible d’empêcher les porteurs de reçus de souscription de vendre 

ceux-ci et les actions ordinaires qui seront émises à l’échange des reçus de souscription à un prix avantageux. La 

fluctuation du cours des reçus de souscription et des actions ordinaires qui seront émises à l’échange des reçus de 

souscription pourrait être due au fait que les résultats d’exploitation de la Société ne répondent pas aux attentes des 

analystes de titres ou des investisseurs au cours d’un trimestre, à l’incapacité de la Société de tirer les avantages 

escomptés de l’acquisition d’Oberto, aux révisions à la baisse des estimations des analystes de titres, à la vente 

d’actions ordinaires supplémentaires, aux mesures réglementaires gouvernementales, à l’évolution défavorable de la 

conjoncture générale du marché ou des tendances économiques, aux acquisitions, aux aliénations ou aux autres 

annonces publiques importantes faites par la Société ou ses concurrents ainsi qu’à une variété de facteurs 

supplémentaires, notamment ceux qui sont énoncés à la rubrique « Information prospective ». En outre, le cours et la 

négociation des titres sur les marchés boursiers ont récemment connu des fluctuations marquées, qui ont entraîné 

une volatilité du cours des titres qui n’avait souvent aucun lien avec l’évolution des résultats d’exploitation ou qui 

était disproportionnée par rapport à ceux-ci. Ces fluctuations marquées du cours pourraient avoir une incidence 

défavorable sur le cours des reçus de souscription et des actions ordinaires qui seront émises à l’échange des reçus 

de souscription.  

Structure des reçus de souscription  

Rien ne garantit que la condition de libération de l’entiercement sera remplie avant la survenance d’un cas 

de résiliation. Le produit de souscription de chaque souscripteur sera entiercé jusqu’à ce que la condition de 

libération de l’entiercement soit remplie ou jusqu’à la survenance d’un cas de résiliation, de sorte que les 

souscripteurs ne pourront utiliser ces fonds pour d’autres occasions de placement qui se matérialiseront avant que la 

condition de libération de l’entiercement soit remplie ou que survienne un cas de résiliation, ni pour participer à la 

progression du cours des actions ordinaires si la condition de libération de l’entiercement n’est pas remplie avant la 

survenance d’un cas de résiliation. Les porteurs de reçus de souscription auront uniquement les droits décrits à la 

rubrique « Description des reçus de souscription » et ceux qui sont prévus par la convention relative aux reçus de 

souscription.  
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Risques liés aux acquisitions  

Possibilité de ne pas pouvoir réaliser l’acquisition d’Oberto  

La réalisation de l’acquisition d’Oberto est assujettie : (i) aux exigences de préavis et à l’expiration ou à la 

fin anticipée de la période d’attente obligatoire prévue en vertu de la loi HSR; (ii) à l’obtention de l’approbation des 

actionnaires du vendeur; (iii) à la réception de certains consentements de tierces parties de la part des cocontractants, 

et (iv) au respect d’autres conditions de clôture usuelles, comme il est plus amplement expliqué à la 

rubrique « L’acquisition d’Oberto ». Par conséquent, rien ne garantit que l’acquisition d’Oberto sera réalisée, ni 

qu’elle le sera conformément à des modalités qui sont essentiellement les mêmes que celles dont il est question dans 

les présentes. Si les conditions préalables à la clôture de l’acquisition d’Oberto ne sont pas respectées, la Société ne 

tirera pas profit de l’acquisition d’Oberto et sa direction y aura consacré beaucoup de temps et elle aura engagé des 

dépenses importantes. De plus, la Société pourrait ne pas être en mesure de repérer des investissements de 

remplacement qui sont d’une qualité comparable ou de le faire en temps opportun.  

Possibilité de ne pas pouvoir tirer les avantages escomptés de l’acquisition d’Oberto et des acquisitions 

supplémentaires  

Les regroupements d’entreprises, comme l’acquisition d’Oberto et les acquisitions supplémentaires, 

comportent des risques pouvant avoir une incidence défavorable importante sur le plan d’affaires de la Société, dont 

l’incapacité de la Société à tirer les résultats escomptés de ces acquisitions. Rien ne garantit que la direction de la 

Société sera en mesure de tirer une partie ou la totalité des avantages escomptés de l’acquisition d’Oberto ou des 

acquisitions supplémentaires. La capacité à réaliser les avantages prévus dépendra en partie du maintien en place du 

personnel et de la réalisation des occasions de croissance et des synergies possibles grâce à la coordination des 

opérations et de l’exploitation des activités d’Oberto et des activités liées aux acquisitions supplémentaires avec les 

activités existantes de la Société. Il existe un risque qu’une partie ou la totalité des avantages escomptés ne se 

matérialise pas ou ne se matérialise pas dans les délais prévus par la direction. Différents facteurs, dont un grand 

nombre sont indépendants de la volonté de la Société, pourraient avoir des répercussions sur la réalisation, en partie 

ou en totalité, de ces avantages. L’incapacité à tirer les avantages escomptés de l’acquisition d’Oberto ou des 

acquisitions supplémentaires de manière efficace et efficiente pourrait avoir une incidence défavorable importante 

sur les activités, la situation financière, l’exploitation, les actifs ou les perspectives de la Société.  

Risques liés aux activités acquises  

Les activités d’Oberto et les activités liées aux acquisitions supplémentaires comportent un grand nombre 

des mêmes risques que les activités de la Société. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de 

gestion pour les périodes de 13 et de 52 semaines closes le 30 décembre 2017.  

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis des conseillers en fiscalité, les titres constitueront, selon les dispositions de la Loi de l’impôt et du 

règlement en vigueur en date des présentes, des « placements admissibles » (au sens de la Loi de l’impôt) au 

moment de leur acquisition par des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER »), des 

fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR »), des régimes de participation différée aux bénéfices, des régimes 

enregistrés d’épargne-études (« REEE »), des régimes enregistrés d’épargne-invalidité (« REEI ») ou des comptes 

d’épargne libre d’impôt (« CELI »), tous au sens de la Loi de l’impôt (collectivement, les « régimes différés »), 

pourvu qu’au moment de l’acquisition par le régime différé visé, (i) dans le cas des reçus de souscription, les reçus 

eux-mêmes soient inscrits à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » (au sens de la Loi de l’impôt, qui comprend 

actuellement la TSX) ou les conditions suivantes soient respectées : a) les actions ordinaires sont inscrites à la cote 

d’une « bourse de valeurs désignée » au moment de l’acquisition par le régime différé visé, et elles le demeurent 

jusqu’à ce que des actions ordinaires soient émises conformément à la convention relative aux reçus de souscription, 

b) la Société et les personnes avec qui elle a des liens de dépendance, pour l’application de la Loi de l’impôt, ne sont 

pas des rentiers, des bénéficiaires, des employeurs, des souscripteurs ou des titulaires du régime différé en cause et 

c) les fonds entiercés sont investis dans des placements admissibles pour les régimes différés, et (ii) dans le cas des 

actions ordinaires, ces actions soient inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » (définition à laquelle 

répond actuellement la TSX) ou la Société soit une « société publique » au sens de la Loi de l’impôt.  

Même si les reçus de souscription et les actions ordinaires sont des placements admissibles pour les régimes 

différés, le titulaire d’un CELI ou d’un REEI, le rentier d’un REER ou d’un FERR ou le souscripteur d’un REEE, 
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selon le cas, devra payer une pénalité fiscale si les reçus de souscription, ou les actions ordinaires, selon le cas, 

constituent des « placements interdits » au sens de la Loi de l’impôt. Les reçus de souscription et les actions 

ordinaires ne seront pas des placements interdits pour un CELI, un REER, un REEI, un REEE ou un FERR lorsque 

leur titulaire, rentier ou souscripteur, selon le cas, (i) n’a pas de lien de dépendance avec la Société pour 

l’application de la Loi de l’impôt et (ii) n’a pas de « participation notable » (au sens de la Loi de l’impôt aux fins des 

règles relatives aux placements interdits) dans la Société.  

Les investisseurs éventuels qui ont l’intention de détenir les reçus de souscription ou les actions ordinaires 

émissibles à l’échange des reçus de souscription dans leurs régimes différés devraient consulter leurs propres 

conseillers fiscaux concernant leur situation particulière.  

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

L’auditeur de la Société est PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, 

au 250 Howe Street, Suite 1400, Vancouver (Colombie-Britannique)  V6C 3S7. PricewaterhouseCoopers 

s.r.l./s.e.n.c.r.l. est indépendante de la Société au sens du code de déontologie des comptables agréés professionnels 

de la Colombie-Britannique.  

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les actions ordinaires est Compagnie 

Trust TSX (l’« agent des transferts »), 301-100 Adelaide St. W., Toronto (Ontario)  M5H 4H1.  

L’agent chargé des reçus de souscription, agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour 

les reçus de souscription sera Compagnie Trust TSX, 301-100 Adelaide St. W., Toronto (Ontario)  M5H 4H1.  

INTÉRÊTS DES EXPERTS 

Certaines questions d’ordre juridique relatives à l’émission des titres offerts par les présentes seront 

tranchées par Bryan & Company LLP et Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte de la Société, 

et par Torys LLP, pour le compte des preneurs fermes. 

En date des présentes, les associés et avocats salariés, collectivement, de Bryan & Company LLP, de Blake, 

Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. et de Torys LLP sont propriétaires véritables, directement ou indirectement, 

de moins de 1 % des titres en circulation de la Société.  

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières dans plusieurs provinces et territoires du Canada confère à l’acheteur 

un droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la réception réelle ou 

réputée du prospectus et des modifications. Dans plusieurs provinces et territoires, la législation permet également à 

l’acheteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des 

dommages-intérêts si le prospectus contient de l’information fausse ou trompeuse ou ne lui a pas été transmis. Ces 

droits doivent être exercés dans des délais déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera 

éventuellement un avocat. 

Les acquéreurs initiaux des reçus de souscription dans le cadre du placement doivent savoir que, dans le 

cadre d’un placement de titres convertibles, comme les reçus de souscription, le droit d’action légal en 

dommages-intérêts pour information fausse ou trompeuse contenue dans un prospectus se limite, selon la législation 

en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, au prix auquel les titres convertibles sont 

offerts à l’occasion du placement. Ainsi, les sommes additionnelles pouvant être versées à la conversion des titres 

pourraient ne pas être recouvrables dans le cadre d’une action en dommages-intérêts dans ces provinces et ces 

territoires. On se reportera aux dispositions de la législation en valeurs mobilières de la province ou du territoire 

applicables et on consultera éventuellement un avocat.  

Conformément à la convention relative aux reçus de souscription, les acheteurs initiaux de reçus de 

souscription aux termes du placement auront un droit contractuel de résolution incessible, pouvant être exercé contre 

la Société après l’émission à leur intention des actions ordinaires par suite de l’échange des reçus de souscription, 

permettant de recevoir le prix d’offre versé pour chacun de ces reçus de souscription à la remise des actions 
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ordinaires reçues suivant l’échange des reçus de souscription en question, si le présent prospectus simplifié 

(y compris les documents qui y sont intégrés par renvoi) ou des modifications aux présentes contiennent des 

informations fausses ou trompeuses (au sens de l’expression misrepresentation dans la loi intitulée Securities Act 

(Colombie-Britannique)). Ce droit de résolution doit toutefois être exercé dans les 180 jours suivant la clôture du 

placement. Ce droit contractuel de résolution sera conforme à celui décrit à l’article 131 de la loi intitulée Securities 

Act (Colombie-Britannique), et il s’ajoute à tout autre droit ou recours dont jouissent les acheteurs initiaux en vertu 

de l’article 131 de cette loi ou d’une autre loi. Plus précisément, ce droit de résolution contractuel prévu aux termes 

de la convention relative aux reçus de souscription n’existe que relativement à des informations fausses ou 

trompeuses (au sens de la loi intitulée Securities Act (Colombie-Britannique)) et ne constitue pas un droit de 

révoquer une convention d’achat de titres dans un délai de deux jours ouvrables, tel qu’il est prévu dans les lois sur 

les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada.  
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