
 

 

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 au moyen du présent prospectus simplifié n’ont pas été et ne seront pas inscrits aux termes de la loi des États-Unis d’Amérique 
(les « États-Unis ») intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d’une loi sur les valeurs mobilières d’un État américain, et ils ne 
peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis, à moins qu’ils ne soient inscrits aux termes de la Loi de 1933 ou qu’une dispense des exigences d’inscription aux termes de 
cette loi ne soit disponible. Voir la rubrique « Mode de placement » du présent prospectus simplifié. Le présent prospectus simplifié ne constitue pas une offre de vente ni la 
sollicitation d’une offre d’achat de ces titres aux États-Unis. 

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 dans le présent prospectus simplifié sur demande adressée au 
secrétaire de Lantic Inc., l’agent administratif de la Société, au 4026, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H1W 2K3 (téléphone : 514-940-4350), ou sous le profil de la 
Société sur SEDAR (au sens attribué à ce terme ci-après) au www.sedar.com. 

 

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 

Nouvelle émission Le 21 mars 2018 

 

ROGERS SUGAR INC. 
85 000 000 $ 

de débentures convertibles subordonnées non garanties de septième série à 4,75 % 

Le présent prospectus simplifié permet le placement (le « placement ») de débentures convertibles subordonnées non garanties de 
septième série à 4,75 % d’un capital global de 85 000 000 $ (les « débentures offertes ») de Rogers Sugar Inc. (« RSI » ou la « Société ») 
au prix de 1 000 $ chacune (le « prix d’offre »). Les débentures offertes portent intérêt au taux annuel de 4,75 %, payable 
semestriellement à terme échu les 30 juin et 31 décembre de chaque année à compter du 30 juin 2018. La date d’échéance des débentures 
offertes sera le 30 juin 2025 à 17 h (heure de Montréal) (la « date d’échéance »). Voir la rubrique « Description des débentures offertes » 
du présent prospectus simplifié. 

Les débentures offertes seront convertibles en actions ordinaires de la Société (les « actions sous-jacentes aux débentures ») au gré du 
porteur à tout moment avant 17 h (heure de Montréal) le jour ouvrable précédant la date d’échéance ou, s’il est antérieur, le jour ouvrable 
précédant la date fixée par la Société pour le remboursement anticipé des débentures offertes, au prix de conversion de 8,85 $ l’action 
sous-jacente à une débenture (le « prix de conversion »), soit un taux de conversion de 112,9944 actions sous-jacentes aux débentures par 
tranche de 1 000 $ de capital de débentures offertes, sous réserve de rajustement en conformité avec les modalités de l’acte de fiducie 
régissant les modalités des débentures offertes. D’autres renseignements sur le privilège de conversion, notamment les dispositions 
concernant le rajustement du prix de conversion dans certaines circonstances, figurent sous les rubriques « Description des débentures 
offertes – Privilège de conversion » et « – Rajustement du privilège de conversion » du présent prospectus simplifié. 

Les débentures offertes ne pourront être remboursées par anticipation avant le 30 juin 2021, sauf si certaines conditions sont remplies 
après un changement de contrôle (au sens attribué à ce terme ci-après). Voir la rubrique « Description des débentures offertes – 
Changement de contrôle » du présent prospectus simplifié. À compter du 30 juin 2021, mais avant le 30 juin 2023, les débentures offertes 
pourront être remboursées par anticipation, en totalité ou en partie, au gré de la Société, moyennant un préavis d’au plus 60 jours et d’au 
moins 30 jours, à un prix égal à leur capital majoré de l’intérêt couru et impayé, pourvu que le cours moyen pondéré des actions ordinaires 
du capital de RSI (les « actions de RSI ») à la Bourse de Toronto (la « TSX ») pendant la période de 20 jours de bourse consécutifs se 
terminant le cinquième jour de bourse précédant la veille de la date de remise du préavis de remboursement anticipé corresponde à au 
moins 125 % du prix de conversion. À compter du 30 juin 2023, mais avant la date d’échéance, les débentures offertes pourront être 
remboursées par anticipation, en totalité ou en partie, au gré de la Société, moyennant un préavis d’au plus 60 jours et d’au moins 
30 jours, à un prix égal à leur capital majoré de l’intérêt couru et impayé. 

Au remboursement anticipé ou à la date d’échéance, la Société peut, à son gré, moyennant un préavis d’au plus 60 jours et d’au moins 
40 jours et sous réserve de l’obtention des approbations requises des organismes de réglementation, choisir de s’acquitter de son 
obligation de rembourser le capital des débentures offertes en circulation en émettant et en remettant aux porteurs des débentures offertes 
(les « porteurs de débentures ») le nombre d’actions sous-jacentes aux débentures correspondant au quotient du capital des débentures 
offertes en circulation devant être remboursées par anticipation ou qui sont échues divisé par 95 % du cours moyen pondéré des actions de 
RSI à la TSX pendant la période de 20 jours de bourse consécutifs se terminant le cinquième jour de bourse précédant la date fixée pour le 
remboursement anticipé ou à la date d’échéance, selon le cas. Voir la rubrique « Description des débentures offertes – Règlement au 
moment du remboursement anticipé ou à l’échéance » du présent prospectus simplifié. 
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Sous réserve de l’obtention des approbations requises des organismes de réglementation et à la condition qu’il ne se soit produit aucun cas 
de défaut (au sens attribué à ce terme ci-après) qui persiste, la Société peut décider de satisfaire à la totalité ou à une partie de son 
obligation de verser de l’intérêt en remettant à un fiduciaire aux fins de vente un nombre suffisant d’actions de RSI librement négociables, 
auquel cas les porteurs de débentures offertes auront le droit de recevoir une somme en espèces égale à l’intérêt exigible prélevée sur le 
produit de la vente du nombre requis d’actions de RSI par le fiduciaire. Voir la rubrique « Description des débentures offertes – Option de 
versement de l’intérêt » du présent prospectus simplifié. 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des débentures offertes. Il pourrait être impossible pour les 
souscripteurs ou les acquéreurs de les revendre, ce qui pourrait avoir une incidence sur le cours des débentures offertes sur le 
marché secondaire, la transparence et la disponibilité de leur cours, leur liquidité et l’étendue des obligations réglementaires de 
l’émetteur. Voir la rubrique « Facteurs de risque » du présent prospectus simplifié. La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa 
cote des débentures offertes et des actions sous-jacentes aux débentures devant être émises à la conversion, au remboursement anticipé ou 
à l’échéance des débentures offertes. L’inscription est subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les conditions de la 
TSX au plus tard le 31 mai 2018. Les actions de RSI en circulation sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole « RSI ». Le 
23 février 2018, dernier jour de bourse avant l’annonce du placement, le cours de clôture par action de RSI à la TSX était de 6,22 $. 

Les débentures offertes sont placées aux termes d’une convention de prise ferme datée du 2 mars 2018 (la « convention de prise ferme ») 
intervenue entre la Société, Lantic Inc. (« Lantic »), filiale en propriété exclusive de la Société, Valeurs Mobilières TD Inc. (« VMTD »), 
Financière Banque Nationale Inc. (« FBN » et, collectivement avec VMTD, les « cochefs de file »), BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia 
Capitaux Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc. 
(collectivement avec les cochefs de file, les « preneurs fermes »). Le prix d’offre a été établi par voie de négociations entre la Société et 
les cochefs de file. Voir les rubriques « Description des débentures offertes » et « Mode de placement » du présent prospectus simplifié. 

Prix : 1 000 $ par débenture offerte

 
 

Prix d’offre
Rémunération des 
preneurs fermes1) 

 Produit net revenant 
à la Société2)

Par débenture offerte .............................................................. 1 000 $ 40 $  960 $
Total3) ................................................................................... 85 000 000 $ 3 400 000 $  81 600 000 $

  
_________________ 
1) Conformément à la convention de prise ferme, la Société a convenu de verser aux preneurs fermes une rémunération en espèces de 40 $ par débenture offerte 
(la « rémunération des preneurs fermes »). La rémunération des preneurs fermes est payable intégralement à la date de clôture du placement. Voir la rubrique « Mode de 
placement » du présent prospectus simplifié.  
2) Après déduction de la rémunération des preneurs fermes, mais avant déduction des frais du placement, qui sont estimés à environ 350 000 $, et qui seront payés 
par la Société. Voir la rubrique « Emploi du produit » du présent prospectus simplifié. 
3) La Société a attribué aux preneurs fermes une option (l’ « option de surallocation »), qu’ils pourront exercer en totalité ou en partie à tout moment jusqu’au 
30e jour suivant la date de clôture du placement, leur permettant d’acquérir des débentures offertes supplémentaires d’un capital global d’au plus 12 750 000 $ 
(les « débentures offertes supplémentaires ») (soit au plus 15 % du capital global des débentures offertes vendues dans le cadre du placement) au prix d’offre , uniquement 
pour couvrir les surallocations éventuelles et pour stabiliser le marché. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le « prix d’offre » s’élèvera à 97 750 000 $, 
la « rémunération des preneurs fermes » s’élèvera à 3 910 000 $ et le « produit net revenant à la Société » (après déduction de la rémunération des preneurs fermes, mais 
avant déduction des frais du placement, qui sont estimés à environ 350 000 $ et qui seront payés par la Société) s’élèvera à 93 840 000 $. Le présent prospectus simplifié 
permet également l’attribution de l’option de surallocation et le placement des débentures offertes supplémentaires obtenues à l’exercice de l’option de surallocation. Le 
souscripteur ou l’acquéreur de débentures offertes compris dans la position de surallocation des preneurs fermes souscrit ou acquiert ces débentures offertes en vertu du 
présent prospectus simplifié, que la position de surallocation soit en définitive couverte par l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché 
secondaire. Sauf indication contraire, les renseignements qui figurent dans le présent prospectus simplifié supposent que l’option de surallocation n’a pas été exercée. Voir 
la rubrique « Mode de placement » du présent prospectus simplifié.  

Position des preneurs fermes 
Valeur ou nombre maximums 

de titres disponibles Période d’exercice Prix d’exercice 
Option de surallocation relative aux débentures ............................ Option permettant de souscrire 

ou d’acquérir des débentures 
offertes supplémentaires d’un 
capital d’au plus 12 750 000 $ 
(soit au plus 15 % du capital 

global des débentures offertes 
vendues dans le cadre du 

placement) 

Jusqu’au 30e jour 
suivant la date de 

clôture du placement 

1 000 $ par 
débenture 

offerte 
supplémentaire 

Les débentures offertes et les actions sous-jacentes aux débentures devant être émises à la conversion, au remboursement anticipé ou à 
l’échéance des débentures offertes ne constituent pas des « dépôts » au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et ne 
sont pas assurées aux termes de cette loi ni d’aucune autre loi. 

Un placement dans les débentures offertes et dans les actions sous-jacentes aux débentures devant être émises à la conversion, au 
remboursement anticipé ou à l’échéance des débentures offertes comporte certains risques, y compris ceux dont il est question 
dans le présent prospectus simplifié et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi. Les investisseurs éventuels devraient 
examiner attentivement tous les risques avant de prendre une décision de placement. Voir les rubriques « Facteurs de risque » et 
« Documents de commercialisation » du présent prospectus simplifié.  
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Les preneurs fermes, à titre de contrepartistes, offrent conditionnellement les débentures offertes, sous réserve de prévente et sous les 
réserves d’usage concernant leur émission et leur remise par la Société et leur acceptation par les preneurs fermes conformément aux 
conditions de la convention de prise ferme dont il est question sous la rubrique « Mode de placement » du présent prospectus simplifié, et 
sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le 
compte de la Société, et par Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des preneurs fermes. 

Sous réserve de la législation applicable, dans le cadre du placement, les preneurs fermes peuvent effectuer des surallocations ou réaliser 
des opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des débentures offertes à des niveaux différents de ceux qui seraient autrement 
formés sur le marché libre. De telles opérations, si elles sont entreprises, peuvent être interrompues à tout moment. Les preneurs fermes 
peuvent offrir les débentures offertes à des prix inférieurs à ceux qui sont précisés ci-dessus. Une telle réduction du prix n’aura 
pas d’incidence sur le produit reçu par la Société. Voir la rubrique « Mode de placement » du présent prospectus simplifié. 

Les souscriptions seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir, en totalité ou en partie, et sous réserve du droit de 
clore les registres de souscription à tout moment, sans préavis. Les débentures offertes seront inscrites et déposées directement auprès 
Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») ou de son prête-nom, et détenues par ou pour la CDS, à titre de dépositaire 
des débentures offertes pour les adhérents de la CDS (les « adhérents »), sans certificat, et aucun certificat représentant les débentures 
offertes ne sera délivré aux souscripteurs ou aux acquéreurs de celles-ci. Les souscripteurs ou les acquéreurs ne recevront qu’un relevé ou 
avis d’exécution du preneur ferme ou de tout autre courtier qui est un adhérent et auprès duquel ou par l’intermédiaire duquel ils ont 
souscrit ou acquis un intérêt bénéficiaire dans les débentures offertes. Voir les rubriques « Description des débentures offertes » et « Mode 
de placement » du présent prospectus simplifié. 

La clôture du placement devrait avoir lieu le 28 mars 2018 ou à toute autre date dont la Société et les preneurs fermes peuvent convenir 
(la date réelle de la clôture étant ci-après appelée la « date de clôture du placement »), et il est entendu que les preneurs fermes doivent 
prendre livraison des débentures offertes, s’il y a lieu, au plus tard 42 jours après la date de délivrance du visa du prospectus simplifié 
définitif. 

Sur le fondement des dispositions actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des règlements pris en application de celle-ci 
(collectivement, la « Loi de l’impôt ») et sous réserve des dispositions d’un régime donné, les débentures offertes et les actions 
sous-jacentes aux débentures, si elles étaient émises à la date des présentes, seraient généralement des placements admissibles aux termes 
de la Loi de l’impôt pour certaines fiducies exonérées d’impôt. Voir la rubrique « Admissibilité aux fins de placement » du présent 
prospectus simplifié. 

Les investisseurs ne doivent s’en remettre qu’aux renseignements qui sont contenus ou intégrés par renvoi dans le présent prospectus 
simplifié. Nul n’a été autorisé par la Société à fournir des renseignements différents ou additionnels aux investisseurs, à l’exception des 
documents déposés en tant que documents de commercialisation (au sens attribué à ce terme dans le Règlement 41-101) sous le profil de 
la Société sur le site Web du Système électronique de données, d’analyse et de recherche (« SEDAR »), au www.sedar.com. En cas 
d’incompatibilité entre l’information contenue dans les documents de commercialisation et celle qui figure dans le présent prospectus 
simplifié, les investisseurs éventuels doivent savoir que les documents de commercialisation ne révèlent pas de façon complète tous les 
faits importants relatifs aux titres offerts. Il est recommandé aux investisseurs éventuels de lire le présent prospectus simplifié, les 
documents qui y sont intégrés par renvoi et les modifications qui y sont apportées, le cas échéant, pour obtenir l’information concernant 
ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux débentures offertes, avant de prendre une décision d’investissement. La Société et 
les preneurs fermes ne placent pas les débentures offertes dans un territoire où un tel placement n’est pas autorisé. Sauf indication 
contraire, les renseignements contenus dans le présent prospectus simplifié sont exacts uniquement à la date du présent prospectus 
simplifié, peu importe le moment de la remise de ce dernier ou le moment de la vente des débentures offertes. Depuis la date du présent 
prospectus simplifié, des changements peuvent s’être produits dans les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de la 
Société. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les renseignements contenus ou intégrés par renvoi dans les présentes, sauf si la 
législation en valeurs mobilières applicable l’y oblige. 

Chaque investisseur est invité à consulter un conseiller indépendant pour connaître les incidences fiscales découlant de l’acquisition, de la 
détention ou de la disposition des débentures offertes et des actions sous-jacentes aux débentures qui s’appliquent à sa situation 
particulière. Voir la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes » du présent prospectus simplifié. 

Des membres du même groupe que quatre des preneurs fermes sont des banques canadiennes qui sont des prêteurs de Lantic Inc. 
ou qui sont membres d’un syndicat bancaire ayant consenti des facilités de crédit à Lantic. Par conséquent, la Société peut être 
considérée comme un émetteur associé à quatre des preneurs fermes pour l’application de la législation canadienne en valeurs 
mobilières. Voir la rubrique « Relation entre la Société et certains des preneurs fermes » du présent prospectus simplifié. 

La Société est une société par actions établie sous le régime des lois fédérales du Canada. Son siège et établissement principal est situé au 
123 Rogers Street, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 3N2. Ses bureaux administratifs sont situés au 4026, rue Notre-Dame Est, 
Montréal (Québec) H1W 2K3. 
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À PROPOS DU PRÉSENT PROSPECTUS 

Dans le présent prospectus simplifié, à moins que le contexte n’indique ou ne commande une autre 
interprétation, les termes « RSI » et la « Société » désignent Rogers Sugar Inc. et ses filiales en propriété exclusive, 
y compris Lantic. 

Sauf indication contraire, les renseignements qui figurent dans le présent prospectus simplifié supposent que 
l’option de surallocation n’a pas été exercée. 

Les investisseurs ne doivent s’en remettre qu’aux renseignements qui sont contenus ou intégrés par 
renvoi dans le présent prospectus simplifié. Nul n’a été autorisé par la Société ou les preneurs fermes à 
fournir des renseignements différents ou additionnels aux investisseurs. Il est recommandé aux investisseurs 
éventuels de lire le présent prospectus simplifié, les documents qui y sont intégrés par renvoi et les 
modifications qui y sont apportées, le cas échéant, particulièrement les facteurs de risque liés aux débentures 
offertes, avant de prendre une décision d’investissement. 

La Société et les preneurs fermes ne placent pas les débentures offertes dans un territoire où un tel placement 
n’est pas autorisé. Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans le présent prospectus simplifié sont 
exacts uniquement à la date du présent prospectus simplifié, peu importe le moment de la remise du prospectus ou le 
moment de la vente des débentures offertes. Depuis la date du présent prospectus simplifié, des changements 
peuvent s’être produits dans les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société. La 
Société ne s’engage pas à mettre à jour les renseignements contenus ou intégrés par renvoi dans les présentes, sauf si 
la législation en valeurs mobilières applicable l’y oblige. 

Certains termes clés utilisés dans le présent prospectus simplifié sont définis dans le « Glossaire », qui 
commence à la page 6.  

PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 

Dans le présent prospectus simplifié, le terme « dollars » et le symbole « $ » désignent la monnaie légale du 
Canada, et toutes les sommes en dollars s’entendent du dollar canadien, sauf indication contraire.  
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DONNÉES SUR LE MARCHÉ ET LE SECTEUR 

Le présent prospectus simplifié comprend ou intègre par renvoi des données sur le marché et le secteur ainsi que 
des données économiques qui ont été obtenues de diverses sources publiques et d’autres sources que la Société 
estime authentiques. Bien que la Société juge ces données fiables, ni la Société ni les preneurs fermes n’ont vérifié 
de façon indépendante les données provenant de sources de tiers indiquées dans le présent prospectus simplifié, ni 
analysé ou vérifié les rapports sous-jacents auxquels ces sources se sont fiées ou qu’elles ont mentionnés, ou vérifié 
les hypothèses, notamment les hypothèses économiques sous-jacentes, auxquelles de telles sources se sont fiées. 
Bien que la Société soit d’avis que ses données sur le marché et le secteur ainsi que ses données économiques sont 
exactes et que ses estimations et ses hypothèses sont raisonnables, rien n’en garantit l’exactitude ou l’exhaustivité. 
L’exactitude et l’exhaustivité des données sur le marché et le secteur ainsi que des données économiques 
mentionnées tout au long du présent prospectus simplifié ne sont pas garanties, et ni la Société ni les preneurs 
fermes ne font des déclarations quant à l’exactitude d’une telle information. 

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS 

L’information présentée dans certains documents intégrés par renvoi comprennent des mesures non conformes 
aux IFRS, notamment la « marge brute ajustée », la « marge brute ajustée par tonne métrique », le « pourcentage de 
la marge brute ajustée », le « BAII ajusté », le « BAIIA ajusté », le « BAIIA ajusté du secteur des produits de 
l’érable », le « BAIIA ajusté de LBMT », le « BAIIA de LBMT », le « BAIIA ajusté pro forma », le « BAIIA ajusté 
pro forma compte tenu des gains liés à l’intégration de LBMT », le « BAIIA ajusté pro forma compte tenu des gains 
liés à l’intégration de LBMT et des gains liés à l’intégration de RSI », le « BAIIA ajusté pro forma de Decacer », le 
« bénéfice net ajusté », le « bénéfice net ajusté par action » et les « flux de trésorerie disponibles », que la Société 
utilise pour évaluer son rendement. Étant donné que les mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de définition 
normalisée et qu’elles peuvent différer de celles utilisées par d’autres émetteurs, les règlements sur les valeurs 
mobilières exigent que ces mesures soient définies clairement, qu’elles fassent l’objet d’une mise en garde et d’un 
rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS les plus semblables et qu’on n’y accorde pas plus 
d’importance qu’à ces dernières. Ces informations se trouvent sous les rubriques portant sur ces mesures financières 
des documents intégrés par renvoi dans les présentes. Se reporter à la rubrique « Documents intégrés par renvoi » du 
présent prospectus simplifié. 

MISE EN GARDE À L’INTENTION DES RÉSIDENTS DES ÉTATS-UNIS  

LES DÉBENTURES OFFERTES ET LES ACTIONS SOUS-JACENTES AUX DÉBENTURES N’ONT 
PAS ÉTÉ INSCRITES AUX TERMES DE LA LOI DE 1933 OU DE LA LÉGISLATION EN VALEURS 
MOBILIÈRES D’UN ÉTAT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, ET ELLES NE PEUVENT ÊTRE 
OFFERTES NI VENDUES, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
NI DANS LEURS POSSESSIONS ET LES AUTRES LIEUX RELEVANT DE LEUR COMPÉTENCE, À 
MOINS QU’ELLES NE SOIENT INSCRITES AUX TERMES DE LA LOI DE 1933 OU DE LA 
LÉGISLATION EN VALEURS MOBILIÈRES APPLICABLE D’UN ÉTAT OU QU’UNE DISPENSE DES 
EXIGENCES D’INSCRIPTION AUX TERMES DE CES LOIS NE SOIT DISPONIBLE.  

NI LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION NI AUCUNE COMMISSION DES VALEURS 
MOBILIÈRES D’UN ÉTAT DES ÉTATS-UNIS N’A APPROUVÉ OU DÉSAPPROUVÉ CES TITRES, NI 
NE S’EST PRONONCÉE SUR L’EXACTITUDE OU SUR LE CARACTÈRE ADÉQUAT DU PRÉSENT 
PROSPECTUS SIMPLIFIÉ. QUICONQUE DONNE À ENTENDRE LE CONTRAIRE COMMET UNE 
INFRACTION CRIMINELLE. 



 

6 

GLOSSAIRE 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent prospectus simplifié, à moins que le contexte ne commande 
une autre interprétation. 

« acquisition de LBMT » : l’acquisition de L.B. Maple Treat Corporation par Lantic Inc. le 5 août 2017. 

« acquisition de Decacer » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Lantic Inc. et ses filiales ». 

« acte de fiducie » : l’acte de fiducie intervenu en date du 8 mars 2002 entre le Fonds et le fiduciaire pour les 
débentures, dans sa version complétée par un premier acte de fiducie complémentaire intervenu en date du 
31 mars 2005 entre le Fonds et le fiduciaire pour les débentures, par un deuxième acte de fiducie complémentaire 
intervenu en date du 6 mars 2006 entre le Fonds et le fiduciaire pour les débentures, par un troisième acte de fiducie 
complémentaire intervenu en date du 8 avril 2010 entre le Fonds et le fiduciaire pour les débentures, par un 
quatrième acte de fiducie complémentaire intervenu en date du 1er janvier 2011 entre la Société et le fiduciaire pour 
les débentures, par un cinquième acte de fiducie complémentaire intervenu en date du 15 août 2011 entre la Société 
et le fiduciaire pour les débentures, par un sixième acte de fiducie complémentaire intervenu en date du 
16 décembre 2011 entre la Société et le fiduciaire pour les débentures, par un septième acte de fiducie 
complémentaire intervenu en date du 28 juillet 2017 entre la Société et le fiduciaire pour les débentures et par un 
huitième acte de fiducie complémentaire devant intervenir au plus tard à la date de clôture du placement entre la 
Société et le fiduciaire pour les débentures et qui régira les modalités des débentures. 

« actionnaires » : à tout moment, les porteurs d’actions de RSI, et « actionnaire », l’un deux. 

« actions de Lantic » : collectivement, les actions ordinaires de Lantic et les autres titres de capitaux propres détenus 
à l’occasion par la Société. 

« actions de RSI » : les actions ordinaires émises et en circulation de la Société et « action de RSI », l’une d’elles. 

« actions sous-jacentes aux débentures » : les actions ordinaires de la Société devant être émises conformément aux 
modalités des débentures offertes aux termes de l’acte de fiducie. 

« adhérent » : un adhérent des services de dépôt de la CDS. 

« administrateurs » : à tout moment, les administrateurs de la Société, et « administrateur », l’un d’eux. 

« agent des transferts » : l’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres des actions de RSI. 

« ARC » : l’Agence du revenu du Canada. 

« arrangement » : le plan d’arrangement intervenu entre le Fonds, les porteurs de parts et la Société en vertu de 
l’article 192 de la LCSA, selon lequel la Société, qui était une fiducie de revenu, a été convertie en société par 
actions avec prise d’effet le 1er janvier 2011. 

« biens de remplacement » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Description des débentures 
offertes – Rajustement du privilège de conversion ». 

« billet à terme » : le billet à terme d’un capital de 71 000 000 $ émis par Lantic le 4 août 2017 à la Société et 
arrivant à échéance le 15 octobre 2027. 

« billets » : collectivement, les billets de Lantic, les billets de RSL, le billet à terme et les autres titres de créance 
détenus à l’occasion par la Société. 

« billets de 1997 de RSL » : les billets de RSL d’un capital de 278 260 870 $ qui ont été émis aux termes de l’acte 
relatif aux billets intervenu en date du 8 octobre 1997 entre RSL et la Compagnie Montréal Trust du Canada 
(maintenant la Société de fiducie Computershare du Canada), à titre de fiduciaire pour les billets, dans ses versions 
modifiées et mises à jour du 8 février 2001 et du 1er janvier 2004. 

« billets de Lantic » : collectivement, les billets de série A de Lantic et les billets de série C de Lantic. 

« billets de RSL » : collectivement, les billets de série A de RSL, les billets de série B de RSL et les billets de 1997 
de RSL. 

« billets de série A de Lantic » : les billets subordonnés non garantis de série A d’un capital global de 190 850 000 $ 
qui ont été émis aux termes de l’acte relatif aux billets intervenu en date du 8 mars 2002 entre Sucre Lantic et la 
Société de fiducie Computershare du Canada (maintenant Services aux investisseurs Computershare inc.), à titre de 
fiduciaire pour les billets, dans ses versions modifiées et mises à jour du 3 juin 2003 et du 1er janvier 2004. 
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« billets de série A de RSL » : les billets subordonnés non garantis de série A de RSL d’un capital global de 
7 500 000 $ qui ont été émis aux termes de l’acte relatif aux billets intervenu en date du 8 mars 2002 entre RSL et la 
Société de fiducie Computershare du Canada, à titre de fiduciaire pour les billets, dans sa version modifiée et mise à 
jour du 1er janvier 2004. 

« billets de série B de RSL » : les billets subordonnés non garantis de série B de RSL d’un capital global de 
25 000 000 $ qui ont été émis aux termes d’un acte relatif aux billets intervenu en date du 8 mars 2002 entre RSL et 
la Société de fiducie Computershare du Canada, à titre de fiduciaire pour les billets, dans sa version modifiée et mise 
à jour du 1er janvier 2004. 

« billets de série C de Lantic » : les billets subordonnés non garantis de série C d’un capital global de 48 500 000 $ 
qui ont été émis aux termes de l’acte relatif aux billets intervenu en date du 8 mars 2002 entre Sucre Lantic et la 
Société de fiducie Computershare du Canada (maintenant Services aux investisseurs Computershare inc.), à titre de 
fiduciaire pour les billets, dans ses versions modifiées et mises à jour du 3 juin 2003 et du 1er janvier 2004. 

« BMO NB » : BMO Nesbitt Burns Inc. 

« cas de défaut » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Description des débentures offertes – Cas 
de défaut ». 

« CDS » : Services de dépôt et de compensation CDS inc. 

« CELI » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Admissibilité aux fins de placement ». 

« changement de contrôle » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Description des débentures 
offertes – Changement de contrôle ». 

« cochefs de file » : collectivement, VMTD et FBN. 

« conseillers juridiques » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Admissibilité aux fins de 
placement ». 

« contrat de gouvernance » : le contrat de gouvernance intervenu en date du 30 juin 2008 entre le Fonds, Lantic et 
Lantic Capital, comme il est expliqué plus en détail dans la notice annuelle. 

« convention de crédit de Lantic » : la convention de crédit modifiée et mise à jour intervenue le 28 juin 2013 entre 
Lantic et un syndicat composé de quatre banques canadiennes, dans sa version modifiée le 25 avril 2017, dans sa 
version modifiée et mise à jour le 3 août 2017, et dans sa version modifiée le 19 décembre 2017. 

« convention de prise ferme » : la convention de prise ferme intervenue en date du 2 mars 2018 entre la Société, 
Lantic et les preneurs fermes relativement au placement. 

« date d’achat en cas de changement de contrôle » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique 
« Description des débentures offertes – Changement de contrôle ». 

« date d’échéance » : le 30 juin 2025. 

« date de clôture du placement » : la date de la clôture du placement, qui devrait se produire le 28 mars 2018, ou 
toute autre date dont conviennent la Société et les preneurs fermes. 

« date de prise d’effet »» : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Description des débentures 
offertes – Changement de contrôle réglé en espèces ». 

« date de versement de l’intérêt » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Description des débentures 
offertes – Option de versement de l’intérêt ». 

« débentures convertibles » : collectivement, les débentures de cinquième série, les débentures de sixième série et 
les débentures offertes. 

« débentures de cinquième série » : les débentures convertibles subordonnées non garanties à 5,75 % de la Société 
échéant le 31 décembre 2018. 

« débentures de sixième série » : les débentures convertibles subordonnées non garanties prorogeables de sixième 
série à 5,00 % de la Société échéant le 31 décembre 2024. 

« débentures offertes » : les débentures convertibles subordonnées non garanties de septième série à 4,75 % qui 
seront créées, émises et vendues aux termes du huitième acte de fiducie complémentaire relatif à l’acte de fiducie 
devant intervenir au plus tard à la date de clôture du placement entre la Société et le fiduciaire pour les débentures. 
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« débentures offertes supplémentaires » : les débentures offertes supplémentaires devant être émises et vendues par 
la Société aux termes de l’option de surallocation, le cas échéant. 

« Decacer » : 9020-2292 Québec Inc. (société exerçant ses activités sous le nom commercial « Decacer »). 

« dette de premier rang » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Description des débentures 
offertes – Subordination ». 

« facilité de crédit de Lantic » : la facilité de crédit mise à la disposition de Lantic aux termes de la convention de 
crédit de Lantic, qui, collectivement, consiste en (i) une facilité de crédit renouvelable allant jusqu’à 315,0 millions 
de dollars, dont une tranche de 265,0 millions de dollars est remboursable intégralement le 28 juin 2022 et une 
tranche de 50,0 millions de dollars est remboursable intégralement le 31 décembre 2018, et (ii) une clause accordéon 
permettant à l’emprunteur de demander des engagements supplémentaires allant jusqu’à 35,0 millions de dollars afin 
d’augmenter la facilité de crédit renouvelable. 

« FBN » : Financière Banque Nationale Inc. 

« FERR » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Admissibilité aux fins de placement ». 

« fiduciaire pour les débentures » : la Société de fiducie Computershare du Canada, en sa qualité de fiduciaire aux 
termes de l’acte de fiducie. 

« Fonds » : Rogers Sugar Income Fund, fiducie établie sous le régime des lois de la province d’Ontario qui a été 
dissoute dans le cadre de l’arrangement. 

« Groupe LBMT » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Rogers Sugar Inc. – Structure actuelle de 
la Société ». 

« IFRS » : les Normes internationales d’information financière. 

« Lantic » : Lantic Inc. 

« Lantic Capital » : Lantic Capital Inc. 

« LBMT » : L.B. Maple Treat Corporation. 

« LCSA » : la Loi canadienne sur les sociétés par actions et les règlements pris en application de celle-ci, dans leur 
version modifiée. 

« Loi de 1933 » : la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée. 

« Loi de l’impôt » : la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son règlement d’application, dans leur version 
modifiée. 

« Loi sur les valeurs mobilières » : la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), dans sa version modifiée. 

« modifications proposées » : l’ensemble des propositions précises visant à modifier la Loi de l’impôt qui ont été 
annoncées publiquement par le ministre des Finances du Canada ou en son nom avant la date du présent prospectus 
simplifié. 

« notice annuelle » : la notice annuelle de la Société datée du 21 décembre 2017 (dans sa version modifiée et mise à 
jour le 25 janvier 2018). 

« obligation au titre de l’intérêt » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Description des débentures 
offertes – Option de versement de l’intérêt ». 

« offre d’achat en cas de changement de contrôle » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique 
« Description des débentures offertes – Changement de contrôle ». 

« option de surallocation » : l’option attribuée par la Société aux preneurs fermes, que ceux-ci peuvent exercer en 
totalité ou en partie à tout moment jusqu’au 30e jour suivant la date de clôture du placement, leur permettant 
d’acquérir des débentures offertes supplémentaires d’un capital d’au plus 12 750 000 $ (soit au plus 15 % du capital 
global des débentures offertes vendues dans le cadre du placement) au prix d’offre, uniquement pour couvrir les 
surallocations, s’il y a lieu, et pour stabiliser le marché. 

« option de versement de l’intérêt » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Description des 
débentures offertes – Option de versement de l’intérêt ». 

« placement » : le placement des débentures offertes aux termes du présent prospectus simplifié. 
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« plan d’options sur actions » : le plan d’options sur actions de la Société daté du 1er janvier 2011, dans sa version 
modifiée le 29 janvier 2015. 

« plan d’UAP » : le plan d’unités d’actions liées à la performance de la Société adopté par le conseil 
d’administration de la Société le 22 novembre 2017. 

« porteur » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes ». 

« porteurs de débentures » : les porteurs des débentures offertes, et « porteur de débentures », l’un d’eux. 

« preneurs fermes » : collectivement, VMTD, FBN, BMO NB, Scotia, RBC Dominion valeurs mobilières Inc., 
Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc.  

« prix d’achat en cas de changement de contrôle » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique 
« Description des débentures offertes – Changement de contrôle ». 

« prix d’acquisition » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Description des débentures offertes –
 Changement de contrôle réglé en espèces ». 

« prix d’offre » : 1 000 $ par débenture offerte. 

« prix de conversion » : 8,85 $ par action sous-jacente aux débentures. 

« rapport de gestion annuel » : le rapport de gestion sur les états financiers consolidés audités des exercices de la 
Société clos les 30 septembre 2017 et 31 octobre 2016. 

« REEE » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Admissibilité aux fins de placement ». 

« REEI » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Admissibilité aux fins de placement ». 

« REER » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Admissibilité aux fins de placement ». 

« régimes à imposition différée » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Admissibilité aux fins de 
placement ». 

« Règlement 41-101 » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Documents intégrés par renvoi ». 

« Règlement 62-104 » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Description des débentures offertes –
 Changement de contrôle ». 

« rémunération des preneurs fermes » : la somme en espèces de 40 $ par débenture offerte que la Société a 
convenu de verser aux preneurs fermes conformément à la convention de prise ferme. 

« RSI » or « Société » : Rogers Sugar Inc. 

« RSL » : Rogers Sugar Ltd., société remplacée par Lantic. 

« Scotia » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Relation entre la Société et certains des preneurs 
fermes ». 

« SEDAR » : le Système électronique de données, d’analyse et de recherche accessible au www.sedar.com. 

« sommaire des modalités » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Documents intégrés par 
renvoi ». 

« souscripteurs initiaux des débentures » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Droits de 
résolution et sanctions civiles ». 

« Sucre Lantic » : Sucre Lantic Limitée, que Lantic a remplacée. 

« Titres » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes ». 

« TSX » : la Bourse de Toronto. 

« VMTD » : Valeurs Mobilières TD Inc. 
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ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Davies Ward Phillips & Vineberg, S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques de la Société, et de 
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes (collectivement, les « conseillers 
juridiques »), compte tenu des dispositions de la Loi de l’impôt et de son règlement d’application (le « règlement ») 
qui sont en vigueur à la date des présentes, les débentures offertes et les actions sous-jacentes aux débentures 
constitueront des placements admissibles au moment de leur acquisition par une fiducie régie par un régime 
enregistré d’épargne-retraite (un « REER »), un fonds enregistré de revenu de retraite (un « FERR »), un régime de 
participation différée aux bénéfices (un « RPDB ») (autre qu’un RPDB auquel cotise la Société ou un employeur 
avec lequel la Société a un lien de dépendance pour l’application de la Loi de l’impôt), un régime enregistré 
d’épargne-études (un « REEE »), un régime enregistré d’épargne-invalidité (un « REEI ») ou un compte d’épargne 
libre d’impôt (un « CELI »), au sens attribué à chacun de ces termes dans la Loi de l’impôt (collectivement, 
les « régimes à imposition différée »), à condition, au moment de leur acquisition par le régime à imposition différée 
pertinent, (i) dans le cas des actions sous-jacentes aux débentures, que ces actions soient inscrites à une « bourse de 
valeurs désignée » ou que la Société soit une « société publique », au sens attribué à ces termes dans la Loi de 
l’impôt, et (ii) dans le cas des débentures offertes, que les débentures offertes soient inscrites à une « bourse de 
valeurs désignée » ou que les actions de RSI soient inscrites à une « bourse de valeurs désignée », au sens attribué à 
ce terme dans la Loi de l’impôt.  

Bien que les débentures offertes et/ou les actions sous-jacentes aux débentures, selon le cas, puissent constituer 
des placements admissibles pour les régimes à imposition différée, le titulaire d’un CELI ou d’un REEI ou le rentier 
d’un REER ou d’un FERR, et le souscripteur d’un REEE, selon le cas, devront payer une pénalité fiscale si les 
débentures offertes et/ou les actions sous-jacentes aux débentures, selon le cas, constituent un « placement interdit » 
au sens de la Loi de l’impôt. Les débentures offertes et les actions sous-jacentes aux débentures ne constitueront 
généralement pas des placements interdits pour une fiducie régie par un CELI, un REER, un FERR, un REEI ou un 
REEE, si le titulaire du CELI ou du REEI ou le rentier du REER ou du FERR ou le souscripteur du REEE, 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) dans la Société. Les investisseurs éventuels qui prévoient 
détenir des des débentures offertes ou des actions sous-jacentes aux débentures dans leurs régimes à imposition 
différée devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité en ce qui concerne leur situation particulière.  

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

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 dans les présentes sur demande adressée au 
secrétaire de Lantic, l’agent administratif de la Société, au 4026, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H1W 2K3 
(téléphone : 514-940-4350), ou en ligne, sous le profil de la Société sur SEDAR, au www.sedar.com. 

Les documents suivants, qui ont été déposés auprès de la commission des valeurs mobilières ou de l’autorité 
analogue dans chacune des provinces du Canada, sont expressément intégrés par renvoi dans le présent prospectus 
simplifié et en font partie intégrante : 

a) la notice annuelle de la Société datée du 21 décembre 2017 (dans sa version modifiée et mise à jour le 
25 janvier 2018) (la « notice annuelle »); 

b) les états financiers consolidés annuels audités de la Société pour les exercices clos les 30 septembre 2017 
et 1er octobre 2016, ainsi que les notes y afférentes et le rapport d’audit s’y rapportant;  

c) le rapport de gestion portant sur les états financiers consolidés audités de la Société pour les exercices 
clos les 30 septembre 2017 et 1er octobre 2016 (le « rapport de gestion annuel »); 

d) les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de la Société pour les trimestres clos les 
30 décembre 2017 et 31 décembre 2016, que les auditeurs de la Société ont examiné conformément aux 
normes applicables, à l’exception de ce qui est indiqué comme n’ayant pas été examiné sur la page 
couverture et à la note 2a) afférente aux états financiers intermédiaires; 

e) le rapport de gestion portant sur les états financiers consolidés résumés non audités de la Société pour les 
trimestres clos les 30 décembre 2017 et 31 décembre 2016; 
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f) la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 15 décembre 2017 
établie dans le cadre de l’assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 1er février 2018; 

g) la déclaration d’acquisition d’entreprise de la Société datée du 16 octobre 2017 portant sur l’acquisition 
de LBMT; 

h) le « modèle » du sommaire des modalités daté du 26 février 2018 relatif aux débentures offertes; 

i) la déclaration de changement important de la Société datée du 7 mars 2018 portant sur le placement et le 
remboursement anticipé, par la Société, des débentures de cinquième série. 

Tous les documents de la même nature que ceux qui sont mentionnés au paragraphe qui précède (à l’exclusion 
des déclarations de changement important confidentielles) et tous les autres documents de la même nature que ceux 
qui, selon le Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié, doivent être intégrés 
par renvoi dans un prospectus simplifié, comme le présent prospectus simplifié, qui peuvent être déposés par la 
Société auprès de commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada après la date du présent 
prospectus simplifié mais avant la fin ou le retrait du placement sont réputés intégrés par renvoi dans le présent 
prospectus simplifié.  

Malgré toute disposition contraire des présentes, toute déclaration contenue dans le présent prospectus 
simplifié ou dans un document intégré ou réputé intégré par renvoi dans les présentes est réputée modifiée ou 
remplacée, pour les besoins du présent prospectus simplifié, dans la mesure où elle est modifiée ou remplacée 
par une déclaration contenue dans les présentes ou dans tout autre document déposé ultérieurement qui est 
également intégré ou réputé intégré par renvoi dans les présentes. Il n’est pas nécessaire que la nouvelle 
déclaration précise qu’elle modifie ou remplace une déclaration faite antérieurement ou contienne toute autre 
information présentée dans le document qu’elle modifie ou remplace. La nouvelle déclaration n’est pas 
réputée constituer une admission, à quelque fin que ce soit, selon laquelle la déclaration antérieure, 
lorsqu’elle a été faite, constituait une information fausse ou trompeuse, une déclaration inexacte d’un fait 
important ou une omission d’énoncer un fait important qui doit être déclaré ou qui est nécessaire pour 
rendre une déclaration non trompeuse dans les circonstances dans lesquelles elle a été faite. La déclaration 
ainsi modifiée ou remplacée n’est pas réputée, sauf dans sa forme modifiée ou remplacée, faire partie 
intégrante du présent prospectus simplifié. 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Le sommaire des modalités ne fait pas partie du présent prospectus simplifié si son contenu est modifié ou 
remplacé par de l’information contenue dans le présent prospectus simplifié. 

Tout « modèle » de « documents de commercialisation » (au sens attribué à ces termes dans le 
Règlement 41-101) qui est déposé auprès de la commission des valeurs mobilières ou d’une autorité de 
réglementation similaire dans chaque province du Canada relativement au placement après la date du présent 
prospectus simplifié mais avant la fin du placement (y compris toute modification ou version modifiée du sommaire 
des modalités) est réputé intégré par renvoi dans le présent prospectus simplifié.  

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Le présent prospectus simplifié et les documents qui sont intégrés par renvoi renferment des énoncés ou de 
l’information qui constituent ou peuvent constituer des « énoncés prospectifs » ou de l’« information prospective » 
au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs peuvent également 
refléter les attentes, prévisions, prédictions ou projections actuelles de la Société en ce qui a trait à la performance, 
aux stratégies et aux événements futurs. On reconnaît les énoncés prospectifs ayant trait à la Société à l’emploi de 
mots et d’expressions comme « pouvoir », « prévoir », « avoir l’intention de », « supposer », « s’attendre à », 
« planifier », « croire », « estimer » et d’autres expressions semblables ou la forme négative de ces expressions, ainsi 
qu’à l’utilisation du futur et du conditionnel. En outre, les énoncés prospectifs renferment notamment des énoncés 
sur les produits d’exploitation, les charges, le bénéfice, les flux de trésorerie, les dettes, la situation financière, les 
pertes et les perspectives futurs de la Société, ainsi que sur ses stratégies et ses projets de croissance. Les énoncés 
prospectifs incluent également des énoncés qui ne renvoient pas à des faits historiques. 
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Plus particulièrement, le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont intégrés par renvoi contiennent 
également des énoncés prospectifs au sujet de ce qui suit : 

● le placement, l’emploi du produit net tiré du placement et la date de clôture du placement; 

● la situation financière et les résultats de la Société découlant de l’acquisition de LBMT et de l’acquisition 
de Decacer qui sont attendus; 

● les prix futurs du sucre brut, le coût du gaz naturel, l’ouverture de quotas spéciaux pour le sucre raffiné aux 
États-Unis, les prévisions de la production betteravière, la croissance du secteur acéricole, l’état des 
contrats de travail et des négociations collectives, le niveau des dividendes futurs et l’état de la 
réglementation. 

L’ensemble des énoncés prospectifs ou de l’information prospective figurant dans le présent prospectus 
simplifié et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi sont présentés sous réserve de la présente rubrique et 
d’autres mises en garde données ou facteurs énoncés dans les présentes ou dans les documents qui y sont intégrés 
par renvoi, et rien ne garantit que les résultats réels ou les faits nouveaux se matérialiseront ni, s’ils se matérialisent 
en grande partie, qu’ils auront les incidences ou les effets attendus sur la Société. 

En ce qui a trait aux énoncés prospectifs qui figurent dans le présent prospectus simplifié ou qui y sont intégrés 
par renvoi, la Société a fait des estimations et posé des hypothèses concernant, notamment, ce qui suit : que les 
preneurs fermes s’acquitteront de leurs obligations aux termes de la convention de prise ferme, qu’aucun événement 
donnant droit aux preneurs fermes de mettre fin à leurs obligations aux termes de la convention de prise ferme ne 
surviendra et que le placement sera réalisé, que la conjoncture du marché et la conjoncture économique générales 
demeureront conformes à l’expérience antérieure et aux attentes de la direction, que les prix du marché des produits 
et les marges de la Société demeureront au niveau actuel ou augmentent, que la Société intégrera rapidement et avec 
succès les activités de LBMT et de Decacer à son exploitation et que l’acquisition de LBMT et l’acquisition de 
Decacer permettront de réaliser les gains opérationnels et les avantages attendus dans les délais prévus, que la 
Société pourra payer ses dettes lorsqu’elles arriveront à échéance et que la Société pourra conserver son niveau 
actuel de dividendes à la suite de l’acquisition de LBMT et de l’acquisition de Decacer. 

Toutes les autres hypothèses comprises dans le présent prospectus simplifié ou qui y sont intégrées par renvoi 
constituent des énoncés prospectifs. Si ces hypothèses sont inexactes, les résultats réels de la Société pourraient 
différer considérablement des résultats qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Bien que la 
direction considère que ces hypothèses sont appropriées et raisonnables en fonction des renseignements disponibles 
à l’heure actuelle et compte tenu de son expérience et de sa perception des tendances passées, de la conjoncture 
actuelle et de l’évolution prévue, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs.  

Les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques, connus ou inconnus, et d’autres facteurs en 
conséquence desquels les résultats réels, la performance ou les réalisations de la Société ou les faits nouveaux dans 
le marché et le secteur de la Société pourraient différer sensiblement des résultats, de la performance, des 
réalisations ou des faits nouveaux prévus qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les 
risques liés aux énoncés prospectifs comprennent notamment ce qui suit : le risque que la Société et Lantic soient 
incapables d’intégrer avec succès les activités de LBMT et de Decacer à leurs activités actuelles et d’obtenir les 
avantages et les gains opérationnels attendus de ces acquisitions, le risque lié à l’incidence de la réglementation 
gouvernementale et des politiques de commerce extérieur sur l’industrie canadienne du sucre raffiné et sur le prix du 
sucre raffiné, le risque lié à l’incidence des politiques de commerce extérieur et du cadre réglementaire québécois 
sur le prix des produits de l’érable, et le risque lié aux relations avec les employés. Voir la rubrique « Facteurs de 
risque » du présent prospectus simplifié. 

La Société met en garde les lecteurs quant au fait que les facteurs de risque susmentionnés ne sont pas 
complets ni exhaustifs. Par conséquent, d’autres risques et incertitudes qui, à l’heure actuelle, sont inconnus de la 
Société ou que celle-ci considère comme négligeables pourraient également faire en sorte que les résultats réels, la 
performance ou les réalisations des activités de la Société, ou les faits nouveaux dans le marché et le secteur de la 
Société, pourraient différer sensiblement des résultats, de la performance, des réalisations ou des faits nouveaux 
prévus qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. 
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On trouvera de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes supplémentaires pouvant avoir une 
incidence sur les résultats d’exploitation et la performance de la Société sous la rubrique « Facteurs de risque » de la 
notice annuelle (aux pages 33 à 44) et du rapport de gestion annuel (aux pages 43 à 50). 

Étant donné ces incertitudes, il est conseillé aux investisseurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés 
prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les projections, les opinions et les plans actuels 
de la direction, et sont par conséquent susceptibles de changer. La Société n’assume aucune obligation de mettre à 
jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs dans l’éventualité d’un changement dans les hypothèses se 
rapportant à ces estimations, à ces projections, à ces opinions et à ces plans, à moins que la législation en valeurs 
mobilières applicable ne l’y oblige. Tous les énoncés prospectifs verbaux ou écrits subséquents qui sont attribuables 
à la Société ou à ses administrateurs, ses dirigeants ou ses employés ou à des personnes qui sont expressément 
autorisées à agir pour leur compte sont expressément et entièrement présentés sous réserve de la présente rubrique. 

ROGERS SUGAR INC. 

Le 1er janvier 2011, la Société a réalisé la conversion de sa structure de fiducie de revenu en une structure de 
société par actions. Conformément à l’arrangement, les porteurs de parts du Fonds inscrits ont échangé chaque part 
de fiducie contre une action de RSI. Le siège et principal établissement de la Société est situé au 123 Rogers Street, 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 3N2. Les bureaux administratifs de la Société sont situés au 4026, rue 
Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H1W 2K3. Les activités principales de la Société consistent à détenir la totalité 
des actions Lantic et les billets. Dans la mesure du possible, la Société verse aux actionnaires, sous forme de 
dividendes, les sommes qu’elle reçoit sous forme de dividendes ou de remboursements de capital sur les actions de 
Lantic et sous forme d’intérêt et de remboursements de capital sur les billets, déduction faite des frais, de l’intérêt 
sur les débentures convertibles, des rachats en espèces d’actions de RSI ou des remboursements anticipés en espèces 
de débentures convertibles , des sommes payées ou des fonds requis par la Société pour l’achat d’actions de RSI (ou 
d’autres titres de la Société qui peuvent être émis et en circulation), de l’impôt sur le bénéfice et des fonds 
nécessaires à l’exploitation de la Société. 

Structure actuelle de la Société 

Le diagramme suivant illustre les principales relations organisationnelles et contractuelles entre les actionnaires, 
la Société, Lantic, LBMT, Highland Sugarworks Inc. et Decacer (collectivement, le « Groupe LBMT »), et Lantic 
Capital Inc. (« Lantic Capital »). 

 

Pour obtenir de plus amples détails sur ces relations organisationnelles et contractuelles entre Rogers, Lantic et 
Lantic Capital, voir la rubrique « Rogers Sugar Inc. — Administration » dans la notice annuelle. 
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FAITS RÉCENTS 

Le 26 février 2018, la Société a annoncé qu’elle avait donné avis qu’elle procédait au remboursement anticipé 
de toutes ses débentures de cinquième série en circulation. Le remboursement anticipé est censé avoir lieu vers le 
28 mars 2018. La Société prévoit financer le remboursement anticipé au moyen d’une partie du produit net du 
placement. Voir la rubrique « Emploi du produit » du présent prospectus simplifié. 

LANTIC INC. ET SES FILIALES 

Lantic est une société par actions fusionnée sous le régime de la LCSA le 30 juin 2008; elle est issue de la 
fusion de RSL et de Sucre Lantic. Au 30 juin 2008, Lantic possédait tous les biens, droits et actifs de RSL et de 
Sucre Lantic, dont elle avait pris en charge toutes les obligations. Le siège et principal établissement de Lantic est 
situé au 4026, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H1W 2K3. Lantic assure l’administration de la Société. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur la relation administrative qui existe entre la Société et Lantic, voir la 
rubrique « Rogers Sugar Inc. — Administration » dans la notice annuelle. 

Lantic, qui évolue dans l’industrie du sucre depuis plus de 100 ans, est le plus important raffineur, 
transformateur, distributeur et négociant de produits du sucre au Canada. En tant que seul transformateur de sucre de 
l’Ouest canadien, Lantic pourvoit à plus de 90 % de la demande en sucre raffiné de cette région. Dans l’est du 
Canada, Lantic est l’un des deux principaux raffineurs de sucre. Elle possède deux usines de transformation du sucre 
de canne, dont l’une est située à Montréal, au Québec, et l’autre, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Lantic a 
également une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta. Les produits du sucre de Lantic 
sont commercialisés principalement sous l’appellation commerciale « Rogers » dans l’Ouest canadien et sous 
l’appellation commerciale « Lantic » dans l’est du Canada et comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les 
cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide et les sirops de spécialité. 

Le 5 août 2017, Lantic a réalisé l’acquisition de LBMT pour la somme d’environ 160,3 millions de dollars, sous 
réserve d’ajustements de clôture. LBMT est l’une des plus importantes sociétés d’embouteillage et de distribution de 
sirop d’érable de marque et de marque maison du monde. Depuis l’acquisition, Lantic est le porteur de la totalité des 
actions émises et en circulation de LBMT. L’acquisition de LBMT, un des chefs de file du secteur, a permis à Lantic 
de diversifier ses activités et de pénétrer le vaste marché en pleine croissance du sirop d’érable, un édulcorant 
naturel. Cette nouvelle plateforme offre à Lantic des occasions de croître à l’interne, de tirer parti des gains 
administratifs réalisés au chapitre des ventes et d’étudier plus avant les possibilités d’acquisition qui peuvent se 
présenter dans ce secteur. 

Le 18 novembre 2017, LBMT a fait l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Decacer, 
société exerçant ses activités sous le nom commercial de « Decacer », pour la somme de 40,0 millions de dollars, 
sous réserve d’ajustements postérieurs à la clôture (l’« acquisition de Decacer »). Decacer possède une usine 
d’embouteillage à Dégelis, au Québec. L’acquisition de Decacer, combinée à l’acquisition de LBMT, permet à la 
Société de créer une plateforme solide, d’élargir ses activités dans le secteur du sirop d’érable, d’étoffer son offre de 
produits, en apportant notamment une technologie de déshydratation unique du sirop d’érable, et d’accroître son 
potentiel de synergies additionnelles. L’acquisition de Decacer a été financée au moyen d’un prélèvement sur la 
facilité de crédit de Lantic. 

STRUCTURE DU CAPITAL 

Le capital autorisé de la Société est constitué de ce qui suit : (i) un nombre illimité d’actions de RSI; et (ii) un 
nombre d’actions privilégiées pouvant être émises en séries, limité en tout temps à cinquante pour cent (50 %) du 
nombre d’actions de RSI en circulation au moment en cause, ces actions privilégiées ne pouvant cependant pas 
servir à empêcher une prise de contrôle. Le texte qui suit résume les droits, les privilèges, les restrictions et les 
conditions se rattachant aux titres qui constituent le capital-actions de la Société.  

Actions de RSI 

Les porteurs d’actions de RSI ont le droit d’exprimer une voix par action de RSI aux assemblées des 
actionnaires de la Société, de recevoir les dividendes déclarés par le conseil d’administration et de recevoir au 
prorata le reliquat des biens et des actifs de la Société à la dissolution ou à la liquidation, volontaire ou forcée, de 
celle-ci, sous réserve des droits des porteurs des autres catégories d’actions ayant priorité sur les actions de RSI. 
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Au 20 mars 2018, 105 743 582 actions de RSI sont émises et en circulation. Les actions de RSI sont inscrites et 
affichées aux fins de négociation à la TSX sous le symbole « RSI ». 

Actions privilégiées 

Chaque série d’actions privilégiées comporte le nombre d’actions assorties des droits, des privilèges, des 
restrictions et des conditions que peut établir le conseil d’administration avant leur émission. À moins que la loi ne 
l’exige, les porteurs d’actions privilégiées ne sont pas habiles à voter aux assemblées des actionnaires de la Société. 
En ce qui a trait au versement des dividendes et à la distribution des actifs en cas de liquidation ou de dissolution, 
volontaire ou forcée, de la Société, les actions privilégiées ont priorité de rang sur les actions de RSI et sur les autres 
actions de rang inférieur aux actions privilégiées et peuvent également comporter les autres privilèges par rapport 
aux actions de RSI et aux autres actions de rang inférieur aux actions privilégiées qui sont déterminés au moment de 
la création de la série.  

Le nombre d’actions privilégiées pouvant être émises est en tout temps limité à cinquante pour cent (50 %) du 
nombre d’actions de RSI en circulation au moment en cause. Les actions privilégiées ne peuvent servir à empêcher 
une prise de contrôle.  

En date des présentes, aucune action privilégiée de la Société n’est émise et en circulation. 

Dividendes 

Depuis le 1er janvier 2011, la Société déclare des dividendes trimestriels de 0,09 $ par action de RSI qu’elle 
verse vers le 20e jour suivant la fin de chaque trimestre civil aux actionnaires inscrits à la fin du trimestre civil en 
question. La Société a déclaré des dividendes de 0,09 $ par action de RSI le 1er février 2018, qui seront versés au 
plus tard le 20 avril 2018 aux actionnaires inscrits en date du 31 mars 2018. On trouvera un tableau détaillé des 
dividendes déclarés par action de RSI au cours des trois derniers exercices sous la rubrique « Revue de l’exploitation 
et de l’entreprise — La Société » de la notice annuelle. 

CHANGEMENTS DANS LES ACTIONS DE RSI EN CIRCULATION 
ET LES CAPITAUX D’EMPRUNT 

Au 30 décembre 2017, 105 743 582 actions de RSI étaient en circulation. Au 20 mars 2018, aucun changement 
n’était survenu dans les actions de RSI en circulation. 

Au 30 décembre 2017, la dette consolidée de la Société s’établissait à environ 339,4 millions de dollars 
(y compris les emprunts à court terme contractés aux termes de la facilité de crédit de Lantic et les débentures 
convertibles, mais exclusion faite des obligations découlant de contrats de location-acquisition). Depuis le 
30 décembre 2017, date des plus récents états financiers de la Société déposés conformément à la législation en 
valeurs mobilières applicable, il n’est survenu aucun changement dans la dette consolidée à part des 
remboursements totalisant 7,5 millions de dollars effectués par Lantic et par LBMT, aux termes de la facilité de 
crédit de Lantic, qui ont servi principalement au fonds de roulement et à l’amortissement des frais de financement 
reportés et des charges de désactualisation liées à la composante capitaux propres d’un montant combiné de 
0,3 million de dollars. La direction estime que, au 30 décembre 2017, compte tenu du placement, la dette consolidée 
de la Société demeurera essentiellement la même, à environ 336,7 millions de dollars. Voir la rubrique « Emploi du 
produit » du présent prospectus simplifié. 

DESCRIPTION DES DÉBENTURES OFFERTES 

Généralités 

Les débentures offertes seront émises aux termes de l’acte de fiducie. Dans le cadre de l’arrangement, la Société 
a pris en charge l’ensemble des engagements et des obligations du Fonds issus de l’acte de fiducie et des débentures 
émises aux termes de celui-ci, y compris les débentures de cinquième série et les débentures de sixième série. Le 
capital global des débentures offertes sera limité à 97 750 000 $. Toutefois, la Société peut à l’occasion, sans le 
consentement des porteurs des débentures convertibles, émettre d’autres débentures aux termes de l’acte de fiducie. 

Les débentures offertes porteront la date de clôture du placement et arriveront à échéance à la date d’échéance. 

Les débentures offertes seront émises uniquement sous forme entièrement nominative, en coupures de 1 000 $ 
et en multiples entiers de cette somme. 
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Les débentures offertes porteront intérêt à compter de la date de clôture du placement au taux annuel de 4,75 %, 
payable semestriellement les 30 juin et 31 décembre de chaque année, à compter du 30 juin 2018. L’intérêt sur les 
débentures offertes sera payable en monnaie ayant cours légal au Canada de la manière indiquée dans l’acte de 
fiducie. 

Le capital des débentures offertes sera payable en monnaie ayant cours légal au Canada ou, au gré de la Société 
et sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation compétents, sous forme d’actions de RSI, comme 
il est expliqué plus amplement ci-après sous les rubriques « Règlement au moment du remboursement anticipé ou à 
l’échéance » et « Remboursement anticipé et achat ». 

Les débentures offertes seront des obligations directes de la Société et ne seront pas garanties par une 
hypothèque, un gage ou une autre charge et seront subordonnées aux autres dettes de la Société, comme il est 
indiqué ci-après sous la rubrique « Subordination ». L’acte de fiducie n’aura pas pour effet d’empêcher la Société de 
contracter des dettes supplémentaires au titre de sommes d’argent empruntées ni d’hypothéquer, de mettre en gage 
ou de grever ses biens pour garantir une dette. 

Les débentures offertes seront cessibles et pourront être présentées aux fins de conversion aux bureaux 
principaux du fiduciaire pour les débentures à Toronto, en Ontario. 

Privilège de conversion 

Les débentures offertes pourront être converties au gré du porteur en actions sous-jacentes aux débentures 
entièrement libérées à tout moment avant 17 h (heure de Montréal) le jour ouvrable précédant la date d’échéance ou, 
s’il est antérieur, le jour ouvrable précédant la date fixée par la Société pour le remboursement anticipé des 
débentures offertes, au prix de conversion de 8,85 $ par action sous-jacente aux débentures, soit un taux de 
conversion de 112,9944 actions sous-jacentes aux débentures par tranche de 1 000 $ de capital de débentures 
offertes. Aux dates de clôture des registres, aucun rajustement ne sera apporté au titre des dividendes sur les actions 
sous-jacentes aux débentures devant être émises à la conversion. Les porteurs qui convertissent leurs débentures 
offertes recevront l’intérêt couru et impayé sur celles-ci jusqu’à la date de conversion, exclusivement. Aux termes de 
l’acte de fiducie, une débenture offerte est réputée remise aux fins de conversion à la date à laquelle elle est remise 
conformément aux dispositions de l’acte de fiducie et, dans le cas d’une débenture offerte remise par la poste ou par 
un autre moyen de transmission, à la date à laquelle elle est reçue par le fiduciaire pour les débentures; toutefois, si 
la débenture offerte est remise aux fins de conversion un jour où le registre des actions de RSI est fermé, le porteur 
de débentures ayant le droit de recevoir des actions sous-jacentes aux débentures deviendra le porteur inscrit de ces 
actions sous-jacentes aux débentures à la date à laquelle le registre sera rouvert. Aucune débenture offerte ne peut 
être convertie au cours des sept jours ouvrables qui précèdent le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. 

Aucune fraction d’action sous-jacente aux débentures ne sera émise au moment d’une conversion; la Société 
versera plutôt une somme en espèces égale au cours de référence de cette fraction d’action. 

Règlement au moment du remboursement anticipé ou à l’échéance 

Au remboursement anticipé ou à la date d’échéance, la Société remboursera la dette représentée par les 
débentures offertes en payant au fiduciaire pour les débentures, en monnaie ayant cours légal au Canada, une somme 
égale au capital des débentures offertes en circulation ainsi que l’intérêt couru et impayé sur celles-ci. La Société 
peut, à son gré, moyennant un préavis d’au plus 60 jours et d’au moins 40 jours, sous réserve de l’obtention des 
approbations requises des organismes de réglementation et à condition qu’il ne se soit produit aucun cas de défaut, 
choisir de s’acquitter de son obligation de payer le capital des débentures offertes en circulation devant être 
remboursées par anticipation ou arrivant à échéance au moyen de l’émission d’actions sous-jacentes aux débentures 
librement négociables aux porteurs des débentures offertes. Le nombre d’actions sous-jacentes aux débentures 
devant être émises correspondra au quotient obtenu en divisant le capital des débentures offertes en circulation par 
95 % du cours de référence des actions de RSI à la date fixée pour le remboursement anticipé ou à la date 
d’échéance, selon le cas. 

Le terme « cours de référence » est défini dans l’acte de fiducie comme étant le cours moyen pondéré des 
actions de RSI à la TSX pendant la période de 20 jours de bourse consécutifs se terminant le cinquième jour de 
bourse précédant la date de l’événement en cause. 
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Option de versement de l’intérêt 

Sous réserve de l’obtention des approbations requises des organismes de réglementation et à condition qu’elle 
ne soit pas en défaut aux termes de l’acte de fiducie, la Société peut, à l’occasion, choisir de s’acquitter de son 
obligation de verser de l’intérêt sur les débentures offertes (l’« obligation au titre de l’intérêt ») à la date à laquelle 
cet intérêt est payable aux termes de l’acte de fiducie (une « date de versement de l’intérêt »), en remettant au 
fiduciaire pour les débentures un nombre d’actions sous-jacentes aux débentures librement négociables suffisant 
pour satisfaire à la totalité ou à une partie de l’obligation au titre de l’intérêt conformément à l’acte de fiducie 
(l’« option de versement de l’intérêt »). L’acte de fiducie prévoira que, si la Société choisit cette option, le fiduciaire 
pour les débentures devra : (i) accepter la remise des actions sous-jacentes aux débentures par la Société; 
(ii) accepter les offres visant ces actions et vendre celles-ci de la manière indiquée par la Société à sa seule 
discrétion; (iii) investir le produit tiré de ces ventes dans des obligations du gouvernement canadien (au sens attribué 
à ce terme dans l’acte de fiducie) qui arrivent à échéance avant la date de versement de l’intérêt applicable et 
affecter le produit provenant de ces titres du gouvernement, de même que tout produit provenant de la vente 
d’actions sous-jacentes aux débentures qui n’a pas été investi de la manière indiquée ci-dessus à la satisfaction de 
l’obligation au titre de l’intérêt; et (iv) prendre toute autre mesure découlant nécessairement de cette obligation. 

L’acte de fiducie énoncera la marche à suivre par la Société et le fiduciaire pour les débentures pour mettre en 
application l’option de versement de l’intérêt. Si l’option de versement de l’intérêt est choisie, le porteur de 
débentures aura le droit de recevoir du fiduciaire pour les débentures une somme en espèces correspondant à sa 
quote-part de l’obligation au titre de l’intérêt, qui sera prélevée sur le produit de la vente d’actions sous-jacentes aux 
débentures (plus toute somme que le fiduciaire pour les débentures reçoit de la Société relativement à une fraction 
d’action sous-jacente aux débentures). Le choix de l’option de versement de l’intérêt par la Société ne privera pas les 
porteurs de débentures de leur droit de recevoir, à la date de versement de l’intérêt applicable, une somme en 
espèces globale correspondant à l’obligation au titre de l’intérêt payable à cette date. 

Rajustement du privilège de conversion 

Sous réserve de ses dispositions, l’acte de fiducie prévoira le rajustement du prix de conversion dans certaines 
circonstances, y compris les suivantes : a) le fractionnement ou le regroupement des actions de RSI en circulation; 
b) la distribution d’actions de RSI aux actionnaires au moyen d’une distribution ou d’un dividende, sauf une 
émission de titres aux actionnaires qui ont choisi de recevoir des distributions sous forme de titres de la Société 
plutôt que des distributions en espèces effectuées dans le cours normal des activités; c) l’émission, aux actionnaires, 
d’options, de droits ou de bons de souscription leur permettant d’acquérir des actions de RSI ou d’autres titres 
convertibles en actions de RSI à un prix inférieur à 95 % de leur cours de référence alors en vigueur (au sens attribué 
à ce terme ci-dessus sous la rubrique « Règlement au moment du remboursement anticipé ou à l’échéance »); d) un 
placement, par la Société, auprès de la totalité ou de la quasi-totalité des actionnaires, (i) d’actions de toute 
catégorie, sauf les actions de RSI et les actions distribuées aux actionnaires ayant choisi de recevoir des dividendes 
ou des distributions sous forme d’actions de RSI au lieu de dividendes versés ou de distributions effectuées dans le 
cours normal des activités, (ii) de droits, d’options ou de bons de souscription (à l’exclusion de droits, d’options ou 
de bons de souscription permettant à leurs porteurs, pendant une période d’au plus 45 jours, de souscrire ou 
d’acquérir des actions de RSI ou des titres convertibles en actions de RSI), (iii) de titres de créance ou (iv) d’actifs 
(sauf des dividendes versés ou des distributions effectuées dans le cours normal des activités); et e) le versement de 
dividendes ou de distributions en espèces d’un montant supérieur à 0,10 $ par action de RSI à la totalité ou à la 
quasi-totalité des actionnaires chaque trimestre civil (ou l’équivalent si la Société change la fréquence du versement 
de ses dividendes) (ou l’émission de titres de la Société plutôt que le versement de dividendes ou de distributions en 
espèces dans certaines circonstances). Aucun rajustement ne sera apporté au prix de conversion dans les 
circonstances mentionnées en a), en b), en c), en d) ou en e) ci-dessus si, sous réserve de l’approbation préalable des 
organismes de réglementation, les porteurs de débentures ont le droit de participer à de telles opérations comme s’ils 
avaient converti leurs débentures offertes avant la date de clôture des registres ou la date de prise d’effet applicable, 
selon le cas. La Société ne sera tenue d’apporter un rajustement au prix de conversion que si l’effet cumulatif de tels 
rajustements modifierait le prix de conversion d’au moins 1 %. 

Advenant un reclassement des actions de RSI ou une restructuration du capital de la Société (sauf un 
changement résultant d’un fractionnement ou d’un regroupement), un regroupement, un arrangement ou une fusion 
de la Société avec une autre personne ou entité, la vente ou le transfert de la totalité ou de la quasi-totalité des biens 
et des actifs de la Société à une autre personne ou entité, ou encore la liquidation ou la dissolution de la Société, tout 
porteur d’une débenture offerte qui n’aura pas exercé son droit de conversion avant la date de prise d’effet du 
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reclassement, de la restructuration du capital, du regroupement, de l’arrangement, de la fusion, de la vente, du 
transfert, de la liquidation ou de la dissolution en question aura le droit de recevoir et devra accepter, à l’exercice 
subséquent de son droit de conversion, au lieu du nombre d’actions de RSI qu’il comptait acquérir, le nombre ou la 
quantité d’actions de RSI ou d’autres titres ou biens de la Société ou de la personne ou de l’autre entité issue du 
regroupement ou de la fusion ou à laquelle la vente ou le transfert a été effectué ou la quantité d’actifs revenant aux 
actionnaires dans le cadre de la liquidation ou de la dissolution, selon le cas (les « biens de remplacement »), que ce 
porteur d’une débenture offerte aurait eu le droit de recevoir par suite du reclassement, de la restructuration du 
capital, du regroupement, de l’arrangement, de la fusion, de la vente, du transfert, de la liquidation ou de la 
dissolution si, à la date de clôture des registres ou à la date de prise d’effet applicable, selon le cas, il avait été le 
porteur inscrit du nombre d’actions de RSI qu’il comptait acquérir et qu’il avait le droit d’acquérir à l’exercice de 
son droit de conversion. Après le reclassement, la restructuration du capital, le regroupement, l’arrangement, la 
fusion, la vente, le transfert, la liquidation ou la dissolution, toute mention des « actions de RSI » sous les rubriques 
« Règlement au moment du remboursement anticipé ou à l’échéance », « Option de versement de l’intérêt », 
« Remboursement anticipé et achat » et « Changement de contrôle » sera réputée désigner les biens de 
remplacement. 

Remboursement anticipé et achat 

Les débentures offertes ne pourront être remboursées par anticipation avant le 30 juin 2021, sauf si certaines 
conditions sont remplies après un changement de contrôle. Voir la rubrique « Changement de contrôle » du présent 
prospectus simplifié. À compter du 30 juin 2021 mais avant le 30 juin 2023, la Société pourra les rembourser par 
anticipation à son gré, en totalité ou en partie, moyennant un préavis d’au plus 60 jours et d’au moins 30 jours, à un 
prix égal à leur capital majoré de l’intérêt couru et impayé, pourvu que le cours moyen pondéré des actions de RSI à 
la TSX pendant la période de 20 jours de bourse consécutifs se terminant le cinquième jour de bourse précédant la 
date de remise du préavis de remboursement anticipé corresponde à au moins 125 % du prix de conversion. À 
compter du 30 juin 2023 mais avant la date d’échéance, la Société pourra à son gré rembourser par anticipation les 
débentures offertes, en totalité ou en partie, moyennant un préavis d’au plus 60 jours mais d’au moins 30 jours, à un 
prix égal à leur capital majoré de l’intérêt couru et impayé. 

Si moins de la totalité des débentures offertes doivent être remboursées par anticipation, le fiduciaire pour les 
débentures choisira les débentures offertes à rembourser (i) au prorata, au multiple de 1 000 $ près, selon le capital 
des débentures offertes immatriculées au nom de chaque porteur ou (ii) par lots, de la manière qu’il jugera équitable. 

La Société aura le droit d’acheter des débentures offertes sur le marché, dans le cadre d’une offre d’achat ou de 
gré à gré, à condition qu’elle ne soit pas en défaut aux termes de l’acte de fiducie au moment de l’opération. 

Subordination 

Le paiement du capital des débentures offertes, et de l’intérêt sur celles-ci, sera subordonné quant au droit de 
paiement, comme le prévoit l’acte de fiducie, au remboursement préalable intégral de toutes les dettes de premier 
rang de la Société. Le terme « dettes de premier rang » de la Société est défini dans l’acte de fiducie comme étant 
l’ensemble des dettes et obligations de la Société (à l’exception des débentures offertes), qu’elles soient impayées à 
la date de l’acte de fiducie ou créées, contractées, prises en charge ou garanties après cette date dans le cadre de 
l’acquisition, par la Société, d’une entreprise, de biens ou d’autres actifs ou au titre de sommes d’argent empruntées 
ou réunies par quelque moyen que ce soit (y compris au moyen de papier commercial, d’acceptations bancaires, de 
lettres de crédit, de titres de créance, d’emprunts bancaires ou de crédits-bails, et toute dette attestée par des 
obligations, des débentures, des billets ou des instruments similaires) ou dans le cadre de l’acquisition d’une 
entreprise, de biens ou d’autres actifs ou au titre de sommes d’argent empruntées ou réunies par quelque moyen que 
ce soit (y compris au moyen de papier commercial, d’acceptations bancaires, de lettres de crédit, de titres de 
créance, d’emprunts bancaires ou de crédits-bails, et toute dette attestée par des obligations, des débentures, des 
billets ou des instruments similaires) par des tiers, y compris une filiale (au sens attribué à ce terme dans la Loi sur 
les valeurs mobilières (Ontario)) de la Société, dont la responsabilité ou l’obligation du paiement, conditionnelle ou 
non, incombe à la Société. 

L’acte de fiducie prévoira que si une procédure visant la Société, ses biens ou ses actifs est intentée en matière, 
notamment, d’insolvabilité, de faillite, de mise sous séquestre, de liquidation, de restructuration, ou si une procédure 
visant sa liquidation ou sa dissolution volontaires, mettant ou non en cause son insolvabilité ou sa faillite, ou encore 
en cas d’ordonnancement de son actif et de son passif, les créanciers ayant droit au remboursement des dettes de 
premier rang seront payés intégralement avant que les porteurs de débentures n’aient le droit de recevoir un 
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paiement ou de prendre part à une distribution de quelque nature que ce soit, en espèces ou sous forme de biens ou 
de titres, pouvant être effectué dans de telles circonstances à l’égard des débentures offertes ou de tout intérêt couru 
et impayé sur celles-ci. L’acte de fiducie prévoira également que la Société ne devra effectuer aucun paiement si un 
cas de défaut se produit et persiste à l’égard des dettes de premier rang. 

Les débentures offertes seront également subordonnées dans les faits aux créances des créanciers de Lantic, sauf 
dans la mesure où la Société détient des créances de Lantic qui sont de rang égal ou supérieur à celles de ces autres 
créanciers. 

Changement de contrôle 

En cas de changement de contrôle, la Société a l’obligation d’offrir d’acheter (l’« offre d’achat en cas de 
changement de contrôle ») la totalité des débentures offertes en circulation à la date (la « date d’achat en cas de 
changement de contrôle ») qui suit de 30 jours ouvrables la date de présentation de l’offre en question, à un prix 
d’achat égal à 100 % du capital des débentures offertes (le « prix d’achat en cas de changement de contrôle »), 
majoré de l’intérêt couru et impayé, s’il y a lieu, jusqu’à la date d’achat en cas de changement de contrôle, 
exclusivement. Si, toutefois, la date d’achat en cas de changement de contrôle est ultérieure à une date de clôture des 
registres mais qu’elle est antérieure à une date de versement de l’intérêt ou qu’elle coïncide avec une telle date, 
l’intérêt payable à cette date sera versé au porteur inscrit des débentures offertes à la date de clôture des registres 
applicable. 

Dans les 30 jours suivant la date à laquelle la Société apprend qu’il est survenu un changement de contrôle, la 
Société est tenue de remettre à tous les porteurs inscrits de débentures offertes, comme le prévoit l’acte de fiducie, 
un avis indiquant notamment qu’il est survenu un changement de contrôle et exposant les modalités de l’offre 
d’achat en cas de changement de contrôle. 

Si des débentures offertes représentant au moins 90 % du capital global des débentures offertes en circulation à 
la date de remise de l’avis de changement de contrôle sont déposées auprès de la Société en réponse à l’offre d’achat 
en cas de changement de contrôle, la Société aura le droit de rembourser par anticipation toutes les débentures 
offertes restantes au prix d’achat en cas de changement de contrôle. La Société doit remettre un avis de ce 
remboursement anticipé au fiduciaire pour les débentures dans les 10 jours suivant l’expiration de l’offre d’achat en 
cas de changement de contrôle et, dès que possible par la suite, le fiduciaire pour les débentures doit remettre cet 
avis aux porteurs des débentures non déposées en réponse à l’offre d’achat en cas de changement de contrôle. 

Aux termes du huitième acte de fiducie complémentaire devant intervenir au plus tard à la date de clôture du 
placement qui, conjointement avec les dispositions applicables de l’acte de fiducie, régit les débentures offertes, 
un « changement de contrôle » de la Société s’entend (i) de l’acquisition par une personne, ou par un groupe de 
personnes agissant de concert (au sens du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat 
(le « Règlement 62-104 »)), du contrôle des voix ou d’une emprise sur au moins 60 % des actions de RSI en 
circulation et (ii) de la résiliation du contrat de gouvernance. 

La propriété véritable sera déterminée conformément au Règlement 62-104. Le terme « personne » inclut tout 
syndicat ou regroupement réputé une « personne » aux termes du Règlement 62-104. 

La Société pourrait dans l’avenir réaliser certaines opérations, notamment des restructurations du capital, qui ne 
constitueraient pas un changement de contrôle pour l’application de l’acte de fiducie, mais qui pourraient faire 
augmenter l’encours de la dette de la Société ou de ses filiales. 

La capacité de la Société d’acheter des débentures offertes en cas de changement de contrôle pourrait être 
limitée par les modalités de ses conventions de crédit existantes au moment en cause. 

Changement de contrôle réglé en espèces 

Outre l’obligation de la Société de présenter une offre d’achat en cas de changement de contrôle, s’il survient un 
changement de contrôle comportant une ou plusieurs opérations dans le cadre desquelles la contrepartie versée pour 
les actions de RSI est composée, dans une proportion de 10 % ou plus, de l’un des éléments suivants : 

a) une somme en espèces, à l’exclusion d’une somme en espèces versée en contrepartie de fractions d’action 
de RSI ou par suite de l’exercice, par un dissident, de son droit de retrait; 

b) des titres de capitaux propres qui ne sont pas négociés ni destinés à être négociés immédiatement à la 
suite de ces opérations à une bourse de valeurs reconnue; 
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c) d’autres biens qui ne sont pas négociés ni destinés à être négociés immédiatement à la suite de ces 
opérations à une bourse de valeurs reconnue, 

alors, sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation, au cours de la période débutant 10 jours de 
bourse avant la date prévue de la prise d’effet du changement de contrôle et se terminant 30 jours après la 
présentation de l’offre d’achat en cas de changement de contrôle, les porteurs de débentures auront le droit de 
convertir leurs débentures offertes, sous réserve de certaines restrictions, et de recevoir, en plus du nombre d’actions 
sous-jacentes aux débentures auxquelles ils auraient autrement eu droit comme il est prévu sous la rubrique 
« Description des débentures offertes – Privilège de conversion » ci-dessus, un nombre d’actions sous-jacentes aux 
débentures additionnelles par tranche de 1 000 $ de capital de débentures offertes calculé de la manière indiquée 
ci-après (la « prime compensatoire »). 

Le nombre d’actions sous-jacentes aux débentures additionnelles par tranche de 1 000 $ de capital de 
débentures offertes qui constitue la prime compensatoire sera déterminé en fonction du tableau ci-après et dépendra 
de la date à laquelle le changement de contrôle prendra effet (la « date de prise d’effet ») et du prix (le « prix 
d’acquisition ») payé par action de RSI dans le cadre de l’opération donnant lieu au changement de contrôle. Si les 
porteurs des actions de RSI reçoivent uniquement une somme en espèces dans le cadre de l’opération, le prix 
d’acquisition correspondra à la somme en espèces payée par action de RSI. Autrement, le prix d’acquisition 
correspondra au cours moyen pondéré des actions de RSI à la TSX pour la période de cinq jours de bourse 
consécutifs se terminant le cinquième jour de bourse précédant la date de prise d’effet de l’opération. En plus 
d’avoir approuvé sous condition l’inscription à sa cote des débentures offertes et de 11 045 198 actions sous-jacentes 
aux débentures devant être émises à la conversion, au remboursement anticipé ou à l’échéance des débentures 
offertes, l’inscription étant subordonnée à l’obligation, pour la Société de remplir toutes les exigences de la TSX au 
plus tard le 31 mai 2018, la TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote de jusqu’à concurrence de 
4 446 149 actions sous-jacentes aux débentures additionnelles devant être émises en vertu de la prime 
compensatoire. 

Le tableau suivant indique la prime compensatoire qui résulterait de différents prix d’acquisition et de 
différentes dates de prise d’effet hypothétiques, exprimée en nombre d’actions sous-jacentes aux débentures 
additionnelles par tranche de 1 000 $ de capital de débentures offertes. 

Il est entendu que la Société ne sera pas tenue de régler la prime compensatoire autrement qu’en émettant des 
actions sous-jacentes aux débentures à la conversion, sous réserve des dispositions concernant le rajustement du prix 
de conversion des débentures dans certaines circonstances et après la réalisation de certains types d’opérations dont 
il est question sous la rubrique « Description des débentures offertes – Rajustement du privilège de conversion » 
ci-dessus. 

Prime compensatoire en cas de changement de contrôle réglé en espèces 

(Nombre d’actions sous-jacentes aux débentures additionnelles 
par tranche de 1 000 $ de capital de débentures offertes) 

 

Date de prise 
d’effet 

(jj-mois-aa) 
6,31 $ 6,50 $ 7,00 $ 7,50 $ 8,00 $ 9,00 $ 10,00 $

28-mars-18 45,4849 41,5154 32,4843 25,2120 19,4000 11,1722 6,2030 

30-juin-19 45,4849 41,5154 30,9000 23,4120 17,4300 9,0333 4,1160 

30-juin-20 45,4849 41,5154 30,0114 22,2653 16,1025 7,6022 2,8740 

30-juin-21 45,4849 41,5154 30,0114 20,8227 14,4138 5,9378 1,6820 

30-juin-22 45,4849 41,5154 30,0114 20,8227 11,9825 3,9744 0,4690 

30-juin-23 45,4849 41,5154 30,0114 20,8227 9,8750 - - 
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Le prix d’acquisition et la date de prise d’effet réels pourraient ne pas figurer dans le tableau ci-dessus, auquel 
cas : 

a) si le prix d’acquisition réel à la date de prise d’effet se trouve entre deux prix d’acquisition figurant dans 
le tableau ou si la date de prise d’effet réelle se trouve entre deux dates de prise d’effet figurant dans le 
tableau, la prime compensatoire sera déterminée par interpolation linéaire entre les primes 
compensatoires indiquées pour les deux prix d’acquisition ou pour les deux dates de prise d’effet en 
fonction d’une année de 365 jours, selon le cas; 

b) si le prix d’acquisition à la date de prise d’effet est supérieur à 10,00 $ l’action de RSI, sous réserve des 
rajustements prévus ci-après, la prime compensatoire sera de zéro; 

c) si le prix d’acquisition à la date de prise d’effet est inférieur à 6,31 $ l’action de RSI, sous réserve des 
rajustements prévus ci-après, la prime compensatoire sera de zéro. 

Les prix d’acquisition indiqués dans la première rangée du tableau ci-dessus seront rajustés chaque fois que le 
taux de conversion des débentures offertes sera rajusté. Les prix d’acquisition rajustés correspondront aux prix 
d’acquisition qui s’appliquaient immédiatement avant le rajustement en question multipliés par une fraction dont le 
dénominateur est le prix de conversion qui s’appliquait immédiatement avant le rajustement ayant donné lieu au 
rajustement du prix d’acquisition et dont le numérateur est le prix de conversion ainsi rajusté. Le nombre d’actions 
sous-jacentes aux débentures additionnelles indiqué dans le tableau ci-dessus fera l’objet des mêmes rajustements 
que le taux de conversion, comme il est précisé sous la rubrique « Description des débentures offertes – Rajustement 
du privilège de conversion » ci-dessus, sauf pour ce qui est du rajustement du taux de conversion découlant de 
l’ajout de la prime compensatoire comme il est indiqué ci-dessus. 

Modification 

Les droits des porteurs de toute série de débentures émises aux termes de l’acte de fiducie pourront être 
modifiés conformément aux modalités de l’acte de fiducie. À cette fin, entre autres choses, l’acte de fiducie 
renferme certaines dispositions aux termes desquelles tous les porteurs des débentures émises aux termes de l’acte 
de fiducie seront liés par les résolutions adoptées par les porteurs d’au moins 66⅔ % du capital des débentures 
émises aux termes de l’acte de fiducie et en circulation au moment en cause qui exercent leurs droits de vote, en 
personne ou par l’entremise d’un fondé de pouvoir, aux assemblées des porteurs de ces débentures, ou aux termes de 
documents signés par les porteurs d’au moins 66⅔ % du capital des débentures émises aux termes de l’acte de 
fiducie et en circulation au moment en cause. Dans certains cas, la modification nécessitera, au lieu ou en plus d’une 
telle approbation, celle des porteurs du pourcentage prévu de débentures de chaque série particulièrement touchée. 

Cas de défaut 

L’acte de fiducie prévoira qu’un cas de défaut (un « cas de défaut ») s’est produit à l’égard des débentures 
émises aux termes de l’acte de fiducie si un ou plusieurs des événements indiqués ci-après s’est produit et se 
poursuit : (i) le défaut de paiement de l’intérêt exigible sur les débentures émises aux termes de l’acte de fiducie qui 
subsiste pendant 15 jours; (ii) le défaut de remboursement du capital ou du paiement de la prime, s’il y a lieu, des 
débentures émises aux termes de l’acte de fiducie, à l’échéance, au moment d’un remboursement anticipé, par 
déclaration ou autrement; ou (iii) certains cas de faillite, d’insolvabilité ou de réorganisation de la Société aux 
termes des lois sur la faillite ou l’insolvabilité. Si un cas de défaut se produit et se poursuit, le fiduciaire pour les 
débentures peut, à sa discrétion, et doit, à la demande des porteurs d’au moins 25 % du capital des débentures émises 
aux termes de l’acte de fiducie et en circulation au moment en cause, déclarer que le capital de toutes les débentures 
émises aux termes de l’acte de fiducie en circulation et l’intérêt sur celles-ci sont immédiatement exigibles. 

Offres visant les débentures 

L’acte de fiducie renfermera des dispositions selon lesquelles, si un initiateur lance une offre visant les 
débentures émises aux termes de l’acte de fiducie et en circulation au moment en cause qui constitue une offre 
d’achat visant à la mainmise au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et prend livraison et règle le prix 
d’au moins 90 % des débentures émises aux termes de l’acte de fiducie et en circulation au moment en cause (autres 
que les débentures détenues à la date de l’offre d’achat visant à la mainmise par l’initiateur, les membres du même 
groupe que celui-ci ou les personnes qui ont un lien avec lui ou pour leur compte), l’initiateur aura le droit 
d’acquérir les débentures émises aux termes de l’acte de fiducie et en circulation au moment en cause des porteurs 
de débentures n’ayant pas accepté l’offre aux conditions offertes par lui. 
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Désendettement 

L’acte de fiducie prévoira que la Société est réputée avoir réglé intégralement la totalité des débentures offertes 
en circulation et que le fiduciaire pour les débentures doit, aux frais de la Société, signer et remettre les actes 
appropriés qui reconnaissent le règlement intégral des débentures offertes, lorsque, à l’égard de la totalité des 
débentures offertes en circulation, selon le cas : 

a) la Société a payé ou a fait payer au titre des impôts applicables et a déposé ou a fait déposer auprès du 
fiduciaire pour les débentures à titre de fonds ou de biens en fidéicommis aux fins du règlement des 
débentures offertes, une somme en espèces ou des actions sous-jacentes aux débentures, s’il y a lieu, 
suffisantes pour régler le montant intégral du capital, de la prime, s’il y a lieu, et de l’intérêt, s’il y a lieu, à 
l’échéance ou à une date de remboursement ou à des dates de remboursement anticipé, selon le cas, des 
débentures offertes; 

b) la Société a payé ou a fait payer au titre des impôts applicables et a déposé ou a fait déposer auprès du 
fiduciaire pour les débentures à titre de fonds ou de biens en fidéicommis aux fins du règlement des 
débentures offertes, une somme en dollars canadiens constituée d’obligations directes du gouvernement du 
Canada, ou d’obligations dont le capital et l’intérêt sont garantis par le gouvernement du Canada, ou des 
actions sous-jacentes aux débentures, s’il y a lieu, qui, conjuguées au revenu qui courra sur ces titres et à 
son réinvestissement, seront suffisantes pour le règlement intégral du capital ainsi que de l’intérêt couru et 
impayé à l’échéance ou à une date de remboursement, selon le cas, de la totalité des débentures offertes; 

et que, dans les deux cas : 

c) la Société a payé ou a fait payer ou a constitué des provisions à la satisfaction du fiduciaire pour les 
débentures pour le paiement de toutes les autres sommes payables à l’égard de toutes les débentures offertes 
(ainsi que tous les frais applicables engagés par le fiduciaire pour les débentures dans le cadre du paiement 
des débentures offertes); 

d) la Société a remis au fiduciaire pour les débentures une attestation d’un membre de la direction confirmant 
que toutes les conditions préalables prévues dans l’acte de fiducie relativement au règlement de toutes les 
débentures offertes ont été remplies. 

Inscription en compte, remise et forme 

Les débentures offertes seront émises et remises électroniquement sous forme de titre inscrit en compte par 
l’intermédiaire du système d’inventaire de titres sans certificats de la CDS, et doivent être achetées ou transférées 
par l’entremise d’un adhérent. À moins qu’il ne soit mis fin aux systèmes d’inscription en compte ou de règlement 
électronique de la CDS, la personne qui acquiert un intérêt bénéficiaire dans les débentures offertes ne pourra pas 
recevoir de certificat représentant les débentures offertes. 

Chaque personne qui acquiert un intérêt bénéficiaire dans une débenture offerte recevra un avis d’exécution du 
preneur ferme auprès duquel il a acquis l’intérêt dans la débenture, conformément aux pratiques et aux procédures 
du preneur ferme vendeur. L’inscription de la propriété et des transferts de débentures offertes peut se faire par 
l’intermédiaire du système d’inscription en compte tenu par la CDS ou ses prête-noms (en ce qui a trait aux intérêts 
des adhérents) et dans les registres des adhérents (en ce qui a trait aux intérêts d’autres personnes que les adhérents). 

La Société et les preneurs fermes n’assumeront aucune responsabilité à l’égard de ce qui suit : (i) tout aspect des 
registres concernant la propriété véritable des débentures offertes détenues par la CDS ou les paiements connexes; 
(ii) la tenue, la supervision ou l’examen des registres relatifs aux débentures offertes; ou (iii) tout conseil donné ou 
toute déclaration faite par la CDS ou à son sujet qui figure dans le présent prospectus simplifié et porte sur les règles 
régissant la CDS ou toute mesure devant être prise par la CDS ou tout conseil donné ou toute déclaration faite 
suivant les directives d’un adhérent. Les règles régissant la CDS prévoient que celle-ci agit en tant que mandataire et 
dépositaire pour le compte de ses adhérents. Ainsi, les adhérents ne peuvent s’en remettre qu’à la CDS, et les 
porteurs de débentures, qu’aux adhérents, en ce qui a trait à tout paiement fait à la CDS par la Société ou en son nom 
relativement aux débentures offertes. 

Transfert et échange de débentures offertes 

Le transfert de la propriété véritable de débentures offertes sera effectué dans les registres tenus par la CDS ou 
ses prête-noms (en ce qui a trait aux intérêts des adhérents) et dans les registres des adhérents (en ce qui a trait aux 
intérêts des personnes qui ne sont pas des adhérents). À moins que la Société ne choisisse, à sa seule discrétion, 
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d’établir et de remettre des débentures offertes sous forme immatriculée et définitive, les propriétaires véritables de 
débentures offertes qui ne sont pas des adhérents mais qui souhaitent acheter ou vendre des débentures offertes ou 
transférer autrement la propriété de celles-ci ou une autre participation dans celles-ci, ne peuvent le faire que par 
l’entremise d’adhérents. 

Il se peut que l’absence de certificat matériel vienne restreindre la capacité du propriétaire d’un intérêt 
bénéficiaire dans une débenture offerte de mettre en gage la débenture offerte ou de prendre une autre mesure à 
l’égard de son intérêt bénéficiaire dans la débenture offerte (autrement que par l’entremise d’un adhérent). 

Droit applicable 

L’acte de fiducie et le huitième acte de fiducie complémentaire devant intervenir au plus tard à la date de 
clôture du placement entre la Société et le fiduciaire pour les débentures qui, collectivement, régissent les modalités 
des débentures offertes, seront régis par les lois de l’Ontario et les lois du Canada qui sont applicables dans cette 
province. 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net tiré du placement, déduction faite de la rémunération des preneurs fermes et des frais du 
placement, qui sont estimés à environ 350 000 $, dans l’hypothèse où l’option de surallocation n’est pas exercée, 
s’élèvera à environ 81,3 millions de dollars. Une tranche d’environ 60,8 millions de dollars du produit net tiré du 
placement sera affectée au financement du remboursement anticipé des débentures de cinquième série (dont le 
capital impayé à la date du présent prospectus simplifié est de 60,0 millions de dollars) et une tranche d’environ 
20,4 millions de dollars, à la réduction de l’encours de la facilité de crédit de Lantic. Le produit net tiré de la vente 
des débentures de cinquième série d’un capital de 60,0 millions de dollars s’est élevé à 57,3 millions de dollars et a 
servi à refinancer la dette de la Société. La dette contractée aux termes de la facilité de crédit de Lantic a servi à 
financer l’acquisition de LBMT et l’acquisition de Decacer ainsi que le fonds de roulement. 

Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le produit net supplémentaire revenant à la Société, 
déduction faite de la rémunération des preneurs fermes à l’égard de l’option de surallocation, s’établira à environ 
12,2 millions de dollars. Si l’option de surallocation est exercée intégralement ou partiellement, le produit net 
supplémentaire total tiré de l’exercice de cette option sera affecté à la réduction de l’encours de la facilité de crédit 
de Lantic. 

Les frais du placement seront payés par prélèvement sur les fonds généraux de la Société. 

RATIOS DE COUVERTURE PAR LE BÉNÉFICE 

Les ratios de couverture par le bénéfice et les ratios de couverture par le bénéfice ajusté pro forma présentés ci-
après sont calculés après consolidation pour les périodes de douze mois closes le 30 septembre 2017 et le 
30 décembre 2017. 

Aux fins de calcul des ratios de couverture par le bénéfice, le bénéfice de la Société avant les charges d’intérêts 
et d’impôt sur le résultat pour les périodes de douze mois closes le 30 septembre 2017 et le 30 décembre 2017 s’est 
élevé à environ 41,0 millions de dollars et à environ 52,1 millions de dollars, respectivement. Les charges 
financières nettes pour les périodes de douze mois closes le 30 septembre 2017 et le 30 décembre 2017 se sont 
élevées à environ 10,2 millions de dollars et à environ 11,9 millions de dollars, respectivement, ce qui se traduit par 
des ratios de couverture par le bénéfice respectifs de 4,02 et de 4,37. Les charges financières nettes comprennent un 
profit latent ou une perte latente sur les contrats de swap de taux d’intérêt, l’amortissement des frais de financement 
différés et les charges de désactualisation liées à la composante capitaux propres des débentures de cinquième et 
sixième séries. 

Compte tenu du placement et de l’emploi du produit de celui-ci, et compte non tenu de l’exercice de toute 
option de surallocation, le bénéfice pro forma de la Société avant les charges d’intérêts et d’impôt sur le résultat 
pour les périodes de douze mois closes le 30 septembre 2017 et le 30 décembre 2017 se serait élevé à environ 
41,0 millions de dollars et à environ 52,1 millions de dollars, respectivement, et les exigences pro forma en matière 
d’intérêts se seraient élevées à environ 10,6 millions de dollars et à environ 12,3 millions de dollars, respectivement, 
ce qui se serait traduit par des ratios de couverture par le bénéfice respectifs de 3,88 et de 4,25. Un rapprochement 
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des exigences pro forma en matière de bénéfice avant les charges d’intérêts et d’impôt sur le résultat et de charges 
financières nettes est présenté ci-après. 

 Pour les périodes de douze mois closes les 

 30 septembre 2017 

(en milliers de dollars) 

30 décembre 2017 

(en milliers de dollars) 

Charges financières nettes présentées 10 218 11 917 

Ajustements pro forma au titre des éléments suivants :   

Débentures offertes 4 995 4 995 

Économies réalisées sur le remboursement des débentures de cinquième série (4 025) (4 027) 

Économies réalisées sur le remboursement de la facilité de crédit de Lantic (623) (623) 

Charges financières nettes pro forma 10 565 12 262 

Les débentures offertes seront comptabilisées par la Société selon les IFRS dans le bilan consolidé à titre de 
passif. 

Aux fins du calcul des données pro forma mentionnées précédemment, le calcul de la charge d’intérêts a été 
effectué comme si les débentures offertes (à l’exception des débentures offertes pouvant être émises à l’exercice des 
options de surallocation), dans leur totalité, avaient été comptabilisées à titre de dette. De plus, aux fins du calcul, la 
charge d’intérêts tient compte des frais de financement connexes (comme l’amortissement des frais d’émission de 
titres d’emprunt) et de la charge de désactualisation liée à la composante capitaux propres des débentures offertes. 

MODE DE PLACEMENT 

Aux termes de la convention de prise ferme intervenue entre la Société et les preneurs fermes, la Société a 
convenu de créer, d’émettre et de vendre, et les preneurs fermes ont convenu d’acheter, à titre de contrepartistes, à la 
date de clôture du placement, soit le 28 mars 2018 ou à toute autre date dont peuvent convenir la Société et les 
preneurs fermes, sous réserve des conditions énoncées dans la convention de prise ferme, des débentures offertes 
d’un capital de 85 000 000 $ placées au moyen des présentes au prix d’offre de 1 000 $ par débenture offerte 
payable en espèces à la Société à la livraison. Les débentures offertes sont placées auprès du public dans toutes les 
provinces du Canada. Les modalités du placement et le prix d’offre ont été établis par voie de négociations entre la 
Société et les cochefs de file (pour leur propre compte et pour celui des preneurs fermes). 

La Société a convenu de payer aux preneurs fermes, en contrepartie des services rendus par ceux-ci dans le 
cadre du placement, la rémunération des preneurs fermes de 3 400 000 $ au total, ce qui représente la somme de 
40 $ par débenture offerte. La rémunération des preneurs fermes est payable intégralement à la date de clôture du 
placement. 

Les obligations des preneurs fermes prévues dans la convention de prise ferme sont conjointes (individuelles, en 
common law) et non solidaires, et les preneurs fermes peuvent y mettre fin à leur seul gré sur le fondement de 
clauses de dispense d’exécution pour instance réglementaire, force majeure, changement important ou changement 
dans un fait important, et ils peuvent y mettre fin à la survenance de certains événements stipulés. Aux termes de la 
convention de prise ferme, les preneurs fermes pourraient se voir indemniser par la Société et par Lantic à l’égard de 
certaines responsabilités, y compris des responsabilités pour une déclaration fausse ou trompeuse contenue dans le 
présent prospectus simplifié.  

Si un preneur ferme n’achète pas les débentures offertes qu’il a convenu d’acheter, les autres preneurs fermes 
peuvent les acheter, sans y être obligés. Toutefois, les preneurs fermes sont tenus de prendre livraison de toutes les 
débentures offertes et d’en régler le prix s’ils en achètent ne serait-ce qu’une seule aux termes de la convention de 
prise ferme. 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des débentures offertes. Il pourrait être impossible 
pour les investisseurs de revendre les débentures offertes souscrites aux termes du présent prospectus simplifié. La 
TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des débentures offertes et des actions sous-jacentes aux 
débentures devant être émises à la conversion, au remboursement anticipé ou à l’échéance des débentures offertes. 
L’inscription est subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les exigences de la TSX au plus tard 
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le 31 mai 2018. Le 23 février 2018, dernier jour de bourse avant l’annonce du placement, le cours de clôture par 
action de RSI à la TSX était de 6,22 $ 

Après avoir entrepris des démarches raisonnables pour vendre les débentures offertes au prix d’offre, les 
preneurs fermes pourront réduire le prix d’offre et le modifier de nouveau à l’occasion sans dépasser le prix indiqué 
ci-dessus. Si le prix d’offre est réduit, la rémunération que toucheront les preneurs fermes sera diminuée de la 
différence entre, d’une part, le prix global que les souscripteurs ou les acquéreurs auront payé pour les débentures 
offertes, et, d’autre part, le produit brut que les preneurs fermes auront payé à la Société pour les débentures offertes. 
Une telle réduction n’aura aucune incidence sur le produit que recevra la Société. 

La Société a attribué aux preneurs fermes une option de surallocation, que ceux-ci peuvent exercer en totalité ou 
en partie jusqu’au 30e jour suivant la date de clôture du placement, leur permettant d’acquérir des débentures 
offertes supplémentaires d’un capital d’au plus 12 750 000 $ au prix d’offre, selon les mêmes modalités et 
conditions que celles du placement, uniquement afin de couvrir les surallocations, s’il y a lieu, et de stabiliser le 
marché. 

Le présent prospectus simplifié permet l’attribution de l’option de surallocation ainsi que le placement des 
débentures offertes supplémentaires à l’exercice de l’option de surallocation. Le souscripteur ou l’acquéreur de 
débentures offertes comprises dans la position de surallocation des preneurs fermes souscrit ou acquiert ces 
débentures offertes aux termes du présent prospectus simplifié, que la position de surallocation soit en définitive 
couverte par l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire. 

La Société a convenu que, dans les 90 jours suivant la date de clôture du placement et sans le consentement 
écrit préalable des cochefs de file, elle s’abstiendra, directement ou indirectement, de vendre, de convenir de vendre, 
d’offrir de vendre ou d’annoncer son intention de vendre, de négocier ou de conclure une entente afin de vendre ou 
d’émettre, d’attribuer une option, un droit ou un bon permettant d’acheter ou de souscrire, ou par ailleurs de prêter, 
de donner en gage, de céder, de transférer ou d’aliéner des actions de RSI ou des titres dont la conversion ou 
l’échange donne droit à des actions de RSI ou d’autres titres de la Société, sauf dans les cas suivants : (i) l’émission 
d’actions de RSI à l’exercice de toute option sur les actions de la Société en cours à la date de la convention de prise 
ferme, (ii) l’attribution d’options sur les actions de RSI dans le cadre de tout plan incitatif fondé sur des titres de 
capitaux propres en vigueur à la date de la convention de prise ferme, y compris le plan d’options sur actions et le 
plan d’UAP, et (iii) l’émission des débentures offertes aux termes de la convention de prise ferme, y compris 
l’émission des actions sous-jacentes aux débentures conformément aux modalités des débentures offertes. 

Dans le cadre du placement, les preneurs fermes peuvent effectuer des opérations visant à stabiliser ou à 
maintenir le cours des actions de RSI à des niveaux différents de ceux qui seraient autrement formés sur le marché 
libre, y compris des opérations de stabilisation, des ventes à découvert, des achats visant à couvrir les positions à 
découvert, l’imposition d’offres assorties d’une pénalité et des opérations de couverture syndicataire.  

Les opérations de stabilisation consistent en des offres d’achat ou en des achats visant à empêcher ou à retarder 
la baisse du cours des actions de RSI pendant la durée du placement. Il peut également s’agir de ventes à découvert 
des actions de RSI, soit la vente par les preneurs fermes d’un nombre de débentures offertes plus élevé que le 
nombre qu’ils sont indirectement tenus d’acheter dans le cadre du placement. Les ventes à découvert peuvent être 
non couvertes si les positions vendeur sont supérieures au nombre de débentures offertes que les preneurs fermes 
sont indirectement tenus d’acheter dans le cadre du placement. Les preneurs fermes doivent dénouer toute position 
vendeur non couverte en achetant des actions de RSI sur le marché libre. Une position vendeur non couverte risque 
davantage d’être créée si les preneurs fermes craignent que le cours des actions de RSI subisse une pression à la 
baisse sur le marché libre, ce qui pourrait nuire aux investisseurs qui souscrivent des débentures offertes dans le 
cadre du placement. 

En outre, selon les instructions générales et/ou les règles des commissions des valeurs mobilières ou des 
autorités de réglementation analogues compétentes, les preneurs fermes ne peuvent, pendant la durée du placement, 
offrir d’acheter ni acheter des actions de RSI. Cette restriction fait l’objet de certaines 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 
actions de RSI ou de faire monter leur cours. Ces exceptions comprennent : (i) une offre d’achat ou un achat autorisé 
par les règles et les règlements des autorités de réglementation compétentes et de la TSX, y compris les Règles 
universelles d’intégrité du marché de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières 
concernant la stabilisation du marché et les activités de maintien passif du marché; et (ii) une offre d’achat ou un 
achat fait pour un client et en son nom, dont l’ordre n’a pas été sollicité durant la période du placement.  
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En conséquence de telles activités, le cours des actions de RSI pourrait être supérieur au cours qui serait 
autrement formé sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont entreprises, peuvent être interrompues à tout 
moment par les preneurs fermes. Les preneurs fermes peuvent effectuer ces opérations sur toute bourse de valeurs à 
laquelle les actions de RSI sont inscrites (y compris la TSX), sur le marché hors cote ou autrement. 

Les débentures offertes et les actions sous-jacentes aux débentures devant être émises à la conversion, au 
remboursement par anticipation ou à l’échéance des débentures offertes n’ont pas été et ne seront pas inscrites aux 
termes de la Loi de 1933 ou des lois en valeurs mobilières d’un État des États-Unis et, par conséquent, ces titres ne 
peuvent pas être offerts à la vente, vendus ou remis, directement ou indirectement, aux États-Unis, si ce n’est dans le 
cadre d’opérations dispensées des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et de toute législation étatique en 
valeurs mobilières applicable. Les preneurs fermes ont convenu de s’abstenir d’offrir à la vente ou de vendre les 
débentures offertes aux États-Unis à d’autres personnes que celles qu’ils estiment être des « acheteurs institutionnels 
admissibles » (au sens attribué au terme qualified institutional buyers dans la règle 144A prise en application de la 
Loi de 1933), conformément à la dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 prévue par la règle 144A 
prise en application de cette loi, et à d’autres dispenses semblables prévues par les législations étatiques en valeurs 
mobilières applicables. Le présent prospectus simplifié ne constitue pas une offre de vendre ni la sollicitation d’une 
offre d’acheter des titres aux États-Unis. Les preneurs fermes peuvent également offrir à la vente et vendre les 
débentures offertes à l’extérieur des États-Unis conformément au règlement S pris en application de la Loi de 1933. 

RELATION ENTRE LA SOCIÉTÉ ET CERTAINS DES PRENEURS FERMES 

VMTD, FBN, BMO NB et Scotia Capitaux Inc. (« Scotia ») sont membres du même groupe que des banques 
canadiennes qui sont des prêteurs ou des membres d’un syndicat bancaire qui ont consenti la facilité de crédit de 
Lantic de 315,0 millions de dollars mise à la disposition de Lantic. En conséquence, la Société pourrait être 
considérée comme un « émetteur associé » à VMTD, à FBN, à BMO NB et à Scotia aux termes de la législation en 
valeurs mobilières applicable. 

La facilité de crédit de Lantic arrive à échéance le 28 juin 2022, sauf pour ce qui est d’une tranche de 
50,0 millions de dollars des engagements aux termes de cette facilité, qui arrive à échéance le 31 décembre 2018. Le 
20 mars 2018, une somme d’environ 220,0 millions de dollars a été prélevée sur la facilité de crédit de Lantic. Les 
fonds prélevés sur la facilité de crédit de Lantic ont été affectés, entre autres, au fonds de roulement (à hauteur 
d’environ 128,3 millions de dollars), à l’acquisition de LBMT (à hauteur d’environ 48,7 millions de dollars) et à 
l’acquisition de Decacer (à hauteur d’environ 43,0 millions de dollars). Lantic respecte les modalités de la 
convention de crédit de Lantic. Depuis la signature de la convention de crédit de Lantic, les prêteurs n’ont renoncé à 
aucun recours découlant d’un manquement à celle-ci. Certains actifs de Lantic, notamment des comptes clients, des 
stocks et des immobilisations corporelles, ont été donnés en garantie de la dette représentée par la facilité de crédit 
de Lantic. La dette aux termes de la facilité de crédit de Lantic qui n’est pas refinancée au moyen du produit net tiré 
du placement sera refinancée dans le cours normal des activités ou selon ce que la Société détermine à l'occasion à 
l’échéance. 

De plus, afin de se protéger contre la fluctuation des taux d’intérêt, Lantic a conclu les contrats de swap de taux 
d’intérêt suivants : (i) avec prise d’effet le 1er septembre 2017 et arrivant à échéance le 28 juin 2022, d’une valeur de 
30,0 millions de dollars au taux de 1,946 % avec un membre du même groupe que FBN, (ii) avec prise d’effet le 
29 juin 2020 et arrivant à échéance le 28 juin 2022, d’une valeur de 30,0 millions de dollars au taux de 1,733 % avec 
un membre du même groupe que BMO NB, (iii) avec prise d’effet le 28 juin 2018 et arrivant à échéance le 20 juin 
2020, d’une valeur de 30,0 millions de dollars au taux de 1,959 % avec un membre du même groupe que VMTD, 
(iv) avec prise d’effet le 29 mai 2017 et arrivant à échéance le 28 juin 2022, d’une valeur de 20,0 millions de dollars 
au taux de 1,454 % avec un membre du même groupe que FBN, (v) avec prise d’effet le 30 juin 2014 et arrivant à 
échéance le 28 juin 2019, d’une valeur de 10,0 millions de dollars au taux de 2,09 % avec un membre du même 
groupe que Scotia et (vi) avec prise d’effet le 28 juin 2013 et arrivant à échéance le 28 juin 2018, d’une valeur de 
50,0 millions de dollars, qui a été ramené à 30,0 millions de dollars au 28 juin 2016, au taux de 2,09 % avec un 
syndicat composé de trois banques canadiennes qui sont membres du même groupe que FBN, BMO NB et Scotia 
respectivement. Le 30 décembre 2017, il existait un encours d’environ 90,0 millions de dollars aux termes de ces 
contrats de swap de taux d’intérêt. Lantic respecte les modalités des contrats de swap. Le montant des stocks 
comptabilisé en charges pour l’exercice clos le 30 septembre 2017 et pour le trimestre clos le 30 décembre 2017 est 
respectivement de 579,3 millions de dollars et de 167,6 millions de dollars. La valeur comptable des comptes clients, 
des stocks et des immobilisations corporelles donnés en garantie de la facilité de crédit renouvelable pour l’exercice 
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clos le 30 septembre 2017 et pour le trimestre clos le 30 décembre 2017 est respectivement de 417,9 millions de 
dollars et de 409,1 millions de dollars. 

Les décisions respectives de VMTD, de FBN, de BMO NB et de Scotia d’acheter, en tant que contrepartiste, et 
d’offrir à la vente au public les débentures offertes a été prise indépendamment de la banque qui est membre du 
même groupe que lui, et aucune des banques membres du même groupe que les preneurs fermes n’a participé à 
l’établissement des modalités du placement. Aucun preneur ferme ne tirera d’autre avantage du placement que sa 
quote-part de la rémunération des preneurs fermes. Aucune banque qui est membre du même groupe que l’un des 
preneurs fermes ne recevra d’avantage direct du placement. 

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Actions de RSI 

Le tableau qui suit présente un résumé des émissions d’actions de RSI ou de titres dont l’exercice ou la 
conversion donne droit à des actions de RSI que la Société a réalisées au cours des 12 mois précédant la date du 
présent prospectus simplifié. 

Date d’émission Description de l’opération Nombre de 
titres émis 

Prix d’émission réel ou 
réputé ou prix d’exercice 

par action de RSI 

21 juillet 2017 Placement public de 
reçus de souscription 

11 730 000 reçus de souscription 5,90 $ 

21 juillet 2017 Placement public 
de débentures convertibles 

57 500 000 $ de capital global 
de débentures convertibles 

1 000,00 $ 

7 août 2017 Échange de reçus de souscription 
contre des actions de RSI 

11 730 000 actions de RSI 0,00 $1 

21 septembre 2017 Exercice d’options 16 500 actions de RSI 5,61 $ 

Options sur actions  

Le 4 décembre 2017, un nombre total de 1 065 322 options sur actions ont été attribuées au prix de 6,23 $ 
l’action de RSI à certains membres de la haute direction de Lantic dans le cadre du plan d’options sur actions. 

Le 4 décembre 2017, un nombre total de 224 761 unités d’actions liées à la performance ont été attribuées au 
prix de 6,23 $ l’action de RSI à certains membres de la haute direction de Lantic dans le cadre du plan d’UAP. 

COURS ET VOLUME DES OPÉRATIONS 

Les actions de RSI, les débentures de cinquième série et les débentures de sixième série sont actuellement 
cotées et négociées à la TSX sous les symboles « RSI », « RSI.DB.D » et « RSI.DB.E », respectivement. Le tableau 
qui suit présente, pour les périodes indiquées, les cours extrêmes et le volume total des opérations sur les actions de 
RSI, les débentures de cinquième série et les débentures de sixième série affichés à la TSX (tels qu’ils ont été 
publiés par TMX Datalinx) pour chacun des mois (ou des mois partiels, s’il y lieu) pendant lesquels les actions de 
RSI, les débentures de cinquième série et les débentures de sixième série étaient négociées à cette bourse. 

 Actions de RSI  Débentures de cinquième série Débentures de sixième série

Date Haut Bas Volume Haut Bas Volume Haut Bas Volume 

Mars 2017 ................ 6,39 $ 6,09 $ 2 963 223 104,250 $ 100,620 $ 5 930 — — — 

Avril 2017 ................ 6,32 $ 6,02 $ 2 378 313 103,000 $ 100,550 $ 4 820 — — — 

Mai 2017 .................. 6,60 $ 6,18 $ 1 807 323 105,490 $ 103,000 $ 3 870 — — — 

Juin 2017 .................. 6,58 $ 6,21 $ 2 230 705 106,000 $ 104,490 $ 5 500 — — — 

Juillet 2017 ............... 6,43 $ 5,90 $ 4 933 210 104,000 $ 102,000 $ 3 960 102,040 $ 101,500 $ 120 800 

Août 2017 ................ 6,94 $ 6,21 $ 5 067 570 103,010 $ 101,500 $ 2 690 104,010 $ 102,240 $ 53 230 

Septembre 2017 ....... 6,48 $ 6,24 $ 3 522 980 103,500 $ 101,510 $ 4 750 103,900 $ 103,000 $ 26 420 

                                                 

1 Échange sans contrepartie.  
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 Actions de RSI  Débentures de cinquième série Débentures de sixième série

Date Haut Bas Volume Haut Bas Volume Haut Bas Volume 

Octobre 2017 ............ 6,37 $ 6,06 $ 3 705 470 103,250 $ 101,250 $ 17 570 106,990 $ 103,260 $ 31 260 

Novembre 2017 ........ 6,58 $ 6,03 $ 5 344 409 103,000 $ 101,250 $ 6 993 106,670 $ 105,050 $ 9 517 

Décembre 2017 ........ 6,43 $ 6,20 $ 3 500 491 103,250 $ 101,500 $ 3 514 105,510 $ 104,190 $ 4 440 

Janvier 2018 ............. 6,49 $ 6,23 $ 3 177 467 102,510 $ 101,250 $ 5 471 106,000 $ 103,060 $ 6 470 

Février 2018 ............. 6,33 $ 6,11 $ 2 975 607 101,860 $ 99,800 $ 5 570 104,000 $ 100,270 $ 8 000 

Mars 2018 (jusqu’au 
20 mars 2018)  ......... 6,28 $ 6,12 $ 1 128 774 100,510 $ 100,010 $ 4 494 103,500 $ 102,250 $ 8 140 

INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis des conseillers juridiques, l’exposé qui suit décrit les principales incidences fiscales fédérales 
canadiennes aux termes de la Loi de l’impôt et de son règlement qui s’appliquent de façon générale à la date des 
présentes à une personne qui acquiert à titre de propriétaire véritable des débentures offertes et des actions 
sous-jacentes aux débentures (collectivement, les « Titres ») dans le cadre du présent placement et qui, à tous les 
moments pertinents, pour l’application de la Loi de l’impôt et du règlement, a) est un résident ou est réputé un 
résident du Canada, b) n’a aucun lien de dépendance avec la Société et les preneurs fermes ni n’est affiliée à ceux-ci, 
et c) acquiert et détient les Titres en tant qu’immobilisations (un « porteur »). 

Si le porteur n’acquiert pas et ne détient pas les Titres dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et ne les a 
pas acquis dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations considérées comme un projet comportant un risque ou une 
affaire de caractère commercial, les Titres seront généralement considérés comme des immobilisations pour ce 
porteur. Certains porteurs dont les Titres ne constitueraient pas autrement des immobilisations pourraient, dans 
certaines circonstances, faire le choix irrévocable prévu au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt pour que leurs 
Titres et tous les autres « titres canadiens », au sens attribué à ce terme au paragraphe 39(6) de la Loi de l’impôt, 
qu’ils détiennent soient traités comme des immobilisations pour l’application de la Loi de l’impôt. Les porteurs sont 
invités à consulter leurs conseillers en fiscalité pour savoir s’ils peuvent se prévaloir de ce choix et s’il est 
souhaitable pour eux de le faire compte tenu de leur situation particulière. 

Le présent résumé ne s’applique pas au porteur (i) qui est une « institution financière » pour les besoins des 
règles d’évaluation à la valeur du marché, (ii) qui est une « institution financière déterminée », (iii) dans lequel une 
participation constitue un « abri fiscal » ou un « abri fiscal déterminé », (iv) qui détient ou détiendra les Titres aux 
termes d’un « mécanisme de transfert de dividendes » ou dans le cadre d’un tel mécanisme, (v) qui établit ses 
« résultats fiscaux canadiens » dans une autre monnaie que la monnaie canadienne, (vi) qui a conclu ou conclura, à 
l’égard d’un des Titres, un « contrat dérivé à terme » ou un « arrangement de disposition factice », au sens attribué à 
chacun de ces termes dans la Loi de l’impôt, (vii) qui est exonéré de l’impôt aux termes de la partie I de la Loi de 
l’impôt ou (viii) qui est une société résidant au Canada et qui est, ou devient dans le cadre d’une opération ou d’un 
événement ou d’une série d’opérations ou d’événements comprenant l’acquisition de Titres, contrôlée par une 
société non résidente pour l’application de l’article 212.3 de la Loi de l’impôt. Ces porteurs devraient consulter leurs 
conseillers en fiscalité afin de déterminer les incidences fiscales pour eux de l’acquisition, de la détention et de la 
disposition des Titres acquis aux termes du présent prospectus simplifié. En outre, le présent résumé ne traite pas de 
la déductibilité des intérêts pour un investisseur qui a contracté un emprunt pour acquérir les Titres. 

Le présent résumé est fondé sur les dispositions de la Loi de l’impôt et du règlement en vigueur à la date des 
présentes, ainsi que sur l’ensemble des propositions précises visant à modifier la Loi de l’impôt et le règlement qui 
ont été annoncées au public avant la date des présentes (les « modifications proposées ») et sur l’interprétation que 
font les conseillers juridiques des politiques et des pratiques administratives de l’ARC que celle-ci a publiées avant 
la date des présentes. Le présent résumé suppose que les modifications proposées seront adoptées dans leur forme 
proposée; toutefois, rien ne garantit que les modifications proposées seront adoptées ni, le cas échéant, qu’elles 
seront adoptées dans leur forme proposée. Le présent résumé tient compte des modifications proposées et suppose 
que celles-ci seront adoptées dans leur forme proposée. Rien ne garantit que les modifications proposées seront 
adoptées ni, le cas échéant, qu’elles seront adoptées dans leur forme proposée. 

Le présent résumé ne tient pas compte des propositions visant à modifier la Loi de l’impôt qui ont été 
annoncées publiquement par le ministre des Finances du Canada le 27 février 2018, qui ont apparemment pour objet 
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l’imposition des sociétés privées et de leurs actionnaires (les « propositions du budget 2018 »). Les porteurs 
éventuels sont invités à consulter leurs conseillers en fiscalité pour obtenir un avis au sujet des incidences fiscales 
d’un placement dans les Titres eu égard à leur situation particulière.  

Le présent résumé ne prend en considération ni ne prévoit autrement aucun changement du droit, au moyen 
d’une décision ou d’une mesure de nature législative, gouvernementale ou judiciaire, ni ne tient compte d’aucune loi 
ou incidence fiscale provinciale, territoriale ou étrangère, lesquelles pourraient différer considérablement de celles 
qui sont exposées aux présentes. Rien ne garantit que l’ARC ne changera pas ses pratiques administratives ou ses 
pratiques de cotisation. Les conseillers juridiques ont présumé de l’exactitude des déclarations et des énoncés qui 
leur ont été faits quant aux questions de fait pour exprimer leurs opinions et avis. 

Le présent résumé ne traite pas de toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes possibles qui 
s’appliquent à un placement dans les Titres. De plus, les incidences fiscales, concernant notamment l’impôt 
sur le revenu, découlant de l’acquisition, de la détention ou de la disposition de Titres varieront selon la 
situation particulière du porteur. Ainsi, le présent résumé est de nature générale seulement. Il n’est pas censé 
constituer ni ne doit être interprété comme constituant un avis juridique ou fiscal à l’intention d’un porteur 
en particulier ou d’un souscripteur ou d’un acquéreur de Titres éventuel, et aucune déclaration n’est faite 
quant aux incidences fiscales pour un porteur existant ou éventuel en particulier. En conséquence, les 
porteurs existants et éventuels sont invités à consulter leurs conseillers en fiscalité pour obtenir un avis au 
sujet des incidences fiscales d’un placement dans les Titres eu égard à leur situation particulière. 

Le présent résumé ne porte pas sur les incidences fiscales fédérales canadiennes applicables aux 
non-résidents du Canada, et les non-résidents devraient consulter leurs conseillers en fiscalité au sujet des 
incidences fiscales découlant d’un placement dans les Titres. Tous les paiements à des non-résidents qui 
concernent des distributions payables à l’égard des actions de RSI, que ce soit en espèces ou sous forme 
d’actions de RSI, seront effectués après déduction des retenues d’impôt applicables. 

Imposition des porteurs de débentures offertes 

Intérêt sur les débentures offertes  

Le porteur 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 pour une année d’imposition donnée, tout intérêt couru, ou réputé couru, sur une débenture offerte qui lui 
revient à la fin de l’année d’imposition en question ou qu’il doit recevoir ou a reçu avant la fin de cette année 
d’imposition, sauf celui qui a été inclus dans son revenu pour une année d’imposition antérieure. 

Tout autre porteur (y compris un particulier, à l’exception de certaines fiducies) sera tenu d’inclure dans le 
calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée l’intérêt sur une débenture offerte qu’il a reçu ou doit 
recevoir au cours de cette année d’imposition (selon la méthode que le porteur suit habituellement pour calculer son 
revenu), sauf dans la mesure où cet intérêt a été inclus dans son revenu pour une année d’imposition antérieure. En 
outre, si, à un moment quelconque, une débenture offerte devenait un « contrat de placement » (au sens attribué à ce 
terme dans la Loi de l’impôt) à l’égard d’un porteur, ce porteur serait tenu d’inclure dans le calcul de son revenu 
pour une année d’imposition donnée tout intérêt couru en sa faveur sur la débenture offerte jusqu’à la fin de tout 
« jour anniversaire » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt) durant cette année d’imposition, dans la 
mesure où cet intérêt n’a pas par ailleurs été inclus dans le revenu de ce porteur pour l’année d’imposition en 
question ou une année d’imposition antérieure.  

Si de l’intérêt a couru sur une débenture offerte dont un porteur dispose ou qu’un porteur convertit pour une 
contrepartie égale à sa juste valeur marchande, le porteur aura généralement le droit de déduire dans le calcul de son 
revenu pour l’année de la disposition une somme correspondant à l’intérêt inclus dans son revenu pour l’année en 
question ou toute année antérieure dans la mesure où il n’a reçu ou ne doit recevoir aucune somme à l’égard de 
l’intérêt ainsi couru.  

Ainsi qu’on l’indique plus haut sous la rubrique « Description des débentures offertes – Option de versement de 
l’intérêt », la Société peut choisir de s’acquitter de son obligation de verser de l’intérêt en émettant des actions de 
RSI au fiduciaire pour les débentures afin qu’il les vende pour le compte de la Société; dans un tel cas, le porteur 
aurait droit à un paiement en espèces correspondant au montant de l’intérêt qui lui est dû par prélèvement sur le 
produit de la vente de ces actions de RSI par le fiduciaire pour les débentures. Si la Société devait verser de l’intérêt 
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de cette manière, les incidences fiscales fédérales canadiennes pour le porteur ne différeraient pas de celles qui sont 
exposées ci-dessus. 

Le porteur qui est une « société privée sous contrôle canadien » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de 
l’impôt) tout au long de l’année d’imposition pertinente pourrait être assujetti à un impôt remboursable sur son 
« revenu de placement total », lequel, au sens de la Loi de l’impôt, comprend l’intérêt. Les porteurs sont invités à 
consulter leurs conseillers en fiscalité pour obtenir un avis au sujet des incidences fiscales d’un placement dans les 
Titres eu égard à leur situation particulière et compte tenu des propositions du budget 2018. 

Le cessionnaire d’une débenture offerte devra inclure dans le calcul de son revenu, au titre d’intérêts et non de 
produit de disposition, les intérêts accumulés mais non versés sur la débenture offerte au moment du transfert, sauf 
si la somme a été incluse dans le calcul du revenu du porteur pour l’année d’imposition au cours de laquelle s’est 
produit le transfert ou pour une année d’imposition antérieure. 

Disposition des débentures offertes 

Une disposition réelle ou réputée d’une débenture offerte par un porteur, y compris un remboursement anticipé, 
un achat ou un remboursement à l’échéance (mais à l’exclusion de la conversion d’une débenture offerte en actions 
sous-jacentes aux débentures à l’exercice du droit de conversion du porteur), donnera généralement lieu à un gain en 
capital (ou à une perte en capital) correspondant au montant de l’excédent (ou de l’insuffisance) du produit de 
disposition revenant au porteur (calculé de la manière indiquée ci-dessous) par rapport au total du prix de base 
rajusté de la débenture offerte pour le porteur immédiatement avant la disposition et des coûts raisonnables de la 
disposition. Le traitement fiscal de tels gains en capital (ou de telles pertes en capital) est exposé ci-après sous la 
rubrique « Imposition des gains en capital et des pertes en capital ».  

Si, au moment du remboursement anticipé ou à l’échéance d’une débenture offerte, la Société paie une somme 
qu’elle doit en émettant au porteur des actions des RSI (ou des actions de RSI et une somme en espèces plutôt 
qu’une fraction d’action de RSI), le produit de disposition de la débenture offerte que recevra le porteur 
correspondra à la somme de la juste valeur marchande des actions de RSI et de toute autre contrepartie, s’il y a lieu, 
reçues à la date du remboursement anticipé ou à la date d’échéance, selon le cas, ce qui pourrait entraîner un gain en 
capital ou une perte en capital. Le coût, pour le porteur, des actions de RSI reçues à cette occasion sera égal à la 
juste valeur marchande de ces actions de RSI à la date du remboursement anticipé ou à la date d’échéance, selon le 
cas, et le prix de base rajusté de chacune de ces actions de RSI pour le porteur correspondra à la moyenne du coût de 
ces actions de RSI et du prix de base rajusté de toutes les autres actions de RSI détenues par le porteur à titre 
d’immobilisations immédiatement avant la date du remboursement anticipé ou la date d’échéance, selon le cas. 

À la disposition réelle ou réputée d’une débenture offerte (y compris par la vente à la Société ou par le 
remboursement anticipé, le remboursement ou l’achat par la Société), l’intérêt couru ou réputé couru sur celle-ci 
jusqu’à la date de la disposition sera inclus dans le calcul du revenu du porteur comme il est indiqué sous la rubrique 
« Intérêt sur les débentures offertes » ci-dessus s’il n’a pas par ailleurs été inclus dans le revenu du porteur pour 
l’année d’imposition au cours de laquelle a eu lieu la disposition ou pour une année d’imposition antérieure, et il 
sera exclu du calcul du produit de disposition de la débenture offerte revenant au porteur.  

Toute somme que paie la Société à titre de pénalité ou de prime en raison du remboursement de la totalité ou 
d’une partie du capital d’une débenture offerte avant l’échéance de celle-ci sera réputée reçue par le porteur à titre 
d’intérêt sur la débenture offerte et devra être incluse dans le calcul du revenu du porteur comme il est indiqué ci-
dessus, dans la mesure où elle peut raisonnablement être considérée comme se rapportant, sans la dépasser, à la 
valeur au moment du versement de l’intérêt qui, n’eût été le remboursement, aurait été versé par la Société sur la 
débenture offerte pour une année d’imposition se terminant après le remboursement de cette somme. 

Exercice du privilège de conversion 

Le porteur qui convertit une débenture offerte en actions sous-jacentes aux débentures (ou en actions sous-
jacentes aux débentures et en espèces au lieu d’une fraction d’action sous-jacente à une débenture) grâce au 
privilège de conversion sera généralement réputé ne pas avoir disposé de la débenture offerte et, par conséquent, il 
ne sera pas considéré comme ayant réalisé un gain en capital (ou subi une perte en capital) au moment de la 
conversion. Selon les pratiques administratives actuelles de l’ARC, le porteur qui, à la conversion d’une débenture 
offerte, reçoit une somme en espèces d’au plus 200 $ au lieu d’une fraction d’action sous-jacente à une débenture 
pourra traiter cette somme en espèces comme le produit de disposition d’une partie d’une débenture offerte, de sorte 
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qu’il réalisera un gain en capital (ou subira une perte en capital), ou la porter en diminution du prix de base rajusté 
des actions sous-jacentes aux débentures qu’il reçoit au moment de la conversion. 

Le coût global, pour le porteur des actions sous-jacentes aux débentures acquises à la conversion, correspondra 
au prix de base rajusté, pour le porteur, de la débenture offerte immédiatement avant la conversion, déduction faite 
de toute réduction du prix de base rajusté des actions sous-jacentes aux débentures découlant de la réception d’une 
somme en espèces au lieu d’une fraction d’action. Le prix de base rajusté, pour le porteur, des actions sous-jacentes 
aux débentures reçues sera calculé par l’établissement de la moyenne du coût de ces actions et du prix de base 
rajusté de toutes les autres actions de RSI détenues par le porteur à titre d’immobilisations au moment du calcul.  

Si une débenture offerte est convertie, l’intérêt couru sur celle-ci jusqu’à la date de la conversion sera inclus 
dans le calcul du revenu du porteur, comme il est indiqué ci-dessus sous la rubrique « Intérêt sur les débentures 
offertes ». 

Imposition des porteurs d’actions sous-jacentes aux débentures 

Réception de dividendes sur les actions sous-jacentes aux débentures 

Les dividendes reçus ou réputés reçus sur les actions sous-jacentes aux débentures par un porteur qui est un 
particulier (à l’exception de certaines fiducies) seront inclus dans le calcul du revenu du particulier pour les besoins 
de l’impôt et seront assujettis aux règles de majoration du dividende et de crédit d’impôt pour dividendes qui 
s’appliquent normalement aux dividendes versés par des « sociétés canadiennes imposables » (au sens attribué à ce 
terme dans la Loi de l’impôt), y compris le mécanisme bonifié de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes 
applicable aux « dividendes déterminés » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt) versés par des 
« sociétés canadiennes imposables », telles que la Société. Un dividende sera admissible au mécanisme bonifié de 
majoration des dividendes et de crédit d’impôt pour dividendes si la Société avise le bénéficiaire par écrit (y compris 
au moyen d’un avis affiché sur le site Web de la Société) qu’elle a désigné ce dividende comme un « dividende 
déterminé ». Il peut y avoir des restrictions à la capacité de la Société de désigner des dividendes comme des 
dividendes déterminés. Les dividendes reçus par un particulier pourraient donner lieu à un impôt minimum de 
remplacement aux termes de la Loi de l’impôt, selon la situation du particulier. 

Le porteur qui est une société inclura ces dividendes dans le calcul de son revenu et aura généralement le droit 
d’en déduire le montant dans le calcul de son revenu imposable. Dans certaines circonstances, aux termes du 
paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt, les dividendes imposables reçus par un porteur qui est une société seront 
traités comme un produit de disposition ou gain en capital. Les porteurs qui sont des sociétés sont invités à consulter 
leurs conseillers en fiscalité au sujet de leur situation particulière. 

Le porteur qui est une « société privée » ou une « société assujettie » (au sens attribué à ces termes dans la Loi 
de l’impôt), pourrait, aux termes de la partie IV de la Loi de l’impôt, devoir payer un impôt remboursable sur les 
dividendes reçus ou réputés reçus sur les actions de RSI dans la mesure où ces dividendes peuvent être déduits du 
calcul du revenu imposable du porteur. Un porteur qui, tout au long de l’année d’imposition pertinente, est une 
« société privée sous contrôle canadien » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt) pourrait être tenu de 
verser un impôt remboursable supplémentaire sur son « revenu de placement total » qui, selon la définition qu’en 
donne la Loi de l’impôt, inclut les dividendes reçus ou réputés reçus qui ne sont pas déductibles dans le calcul du 
revenu pour une année donnée. Les porteurs sont invités à consulter leurs conseillers en fiscalité pour obtenir un avis 
au sujet des incidences fiscales d’un placement dans les Titres eu égard à leur situation particulière et compte tenu 
des propositions du budget 2018. 

Disposition d’actions sous-jacentes aux débentures 

La disposition réelle ou réputée d’une action sous-jacente aux débentures (sauf en faveur de la Société) donnera 
généralement lieu à un gain en capital (ou à une perte en capital) dans la mesure où le produit de disposition de 
l’action sous-jacente aux débentures est supérieur (ou inférieur) à la somme du prix de base rajusté de l’action 
sous-jacente aux débentures pour ce porteur et de frais raisonnables de disposition. Le traitement fiscal d’un tel gain 
en capital (ou d’une telle perte en capital) est exposé ci-après sous la rubrique « Imposition des gains en capital et 
des pertes en capital ». Le prix de base rajusté, pour le porteur, d’une action sous-jacente aux débentures est calculé 
en établissant la moyenne du coût de l’action sous-jacente aux débentures et du prix de base rajusté de toutes les 
autres actions de RSI que détient le porteur et en apportant certains autres rajustements prescrits par la Loi de 
l’impôt. Le coût pour le porteur, pour l’application de la Loi de l’impôt, des actions sous-jacentes aux débentures 
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inclut toutes les sommes payées ou payables par le porteur pour les actions sous-jacentes aux débentures, sous 
réserve de certains rajustements prescrits par la Loi de l’impôt. 

Le montant de toute perte en capital subie par un porteur qui est une société à la disposition d’une action 
sous-jacente aux débentures peut être réduit du montant des dividendes reçus ou réputés reçus par le porteur sur 
cette action sous-jacente aux débentures (ou toute action qui l’a remplacée), dans la mesure et dans les circonstances 
prévues par la Loi de l’impôt. Des règles semblables peuvent s’appliquer si le porteur est une société membre d’une 
société de personnes ou bénéficiaire d’une fiducie qui est propriétaire de reçus de souscription ou d’actions 
sous-jacente aux débentures directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société de personnes ou d’une 
fiducie. 

Imposition des gains en capital et des pertes en capital 

En règle générale, la moitié de tout gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé par un porteur au 
cours d’une année d’imposition donnée doit être incluse dans le revenu du porteur pour l’année, et la moitié de toute 
perte en capital (une « perte en capital déductible ») subie par un porteur au cours d’une année d’imposition donnée 
doit être déduite des gains en capital imposables réalisés par le porteur au cours de cette même année. Les pertes en 
capital déductibles pour une année d’imposition donnée en excédent des gains en capital imposables pour cette 
même année peuvent généralement être déduites rétrospectivement au cours de l’une des trois années d’imposition 
antérieures ou prospectivement au cours de toute année d’imposition ultérieure des gains en capital nets imposables 
réalisés pendant l’année d’imposition en cause, dans la mesure et dans les circonstances prévues par la Loi de 
l’impôt à cet égard. 

Un porteur qui, tout au long de l’année d’imposition pertinente, est une « société privée sous contrôle 
canadien » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt) pourrait être tenu de verser un impôt remboursable 
supplémentaire sur son « revenu de placement total » qui, selon la définition qu’en donne la Loi de l’impôt, inclut 
les gains en capital imposables. Les porteurs sont invités à consulter leurs conseillers en fiscalité pour obtenir un 
avis au sujet des incidences fiscales d’un placement dans les Titres eu égard à leur situation particulière et compte 
tenu des propositions du budget 2018. 

Les gains en capital réalisés par un particulier (à l’exception de certaines fiducies) peuvent donner lieu à un 
impôt minimum de remplacement établi conformément aux règles détaillées énoncées dans la Loi de l’impôt. Les 
porteurs qui sont des particuliers sont invités à consulter leurs conseillers en fiscalité à ce sujet. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un investissement dans les débentures offertes au moyen du présent prospectus simplifié comporte certains 
risques. Avant d’investir, les souscripteurs ou les acquéreurs éventuels de débentures offertes sont invités à 
examiner attentivement, eu égard à leur propre situation financière, les risques énoncés ci-après en plus des 
risques liés à la Société dont il est question sous la rubrique « Facteurs de risque » (aux pages 33 à 44) de la 
notice annuelle et dans les autres documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié. Les risques 
dont il est question dans les présentes ne sont pas les seuls auxquels la Société est exposée. D’autres risques et 
incertitudes que la Société ne connaît pas encore ou qu’elle considère actuellement comme négligeables pourraient 
aussi avoir un effet défavorable important sur ses activités. 

Risques liés aux débentures offertes 

Marché pour la négociation des titres 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des débentures offertes. Il pourrait être impossible 
pour les souscripteurs ou les acquéreurs de revendre les débentures offertes souscrites ou acquises aux termes du 
présent prospectus simplifié, ce qui pourrait avoir une incidence sur leur cours sur le marché secondaire, la 
transparence et la disponibilité de leur cours, leur liquidité et l’étendue des obligations réglementaires de l’émetteur. 
Rien ne garantit qu’un marché actif sera créé pour la négociation des débentures offertes après la date de clôture du 
placement ou, si un tel marché est créé, qu’il sera maintenu. Si aucun marché actif n’est créé ou maintenu pour la 
négociation des débentures offertes, le cours auquel se négocient les débentures offertes pourrait fléchir. De 
nombreux facteurs ont une incidence sur le cours des débentures offertes, dont la liquidité des débentures offertes, 
les taux d’intérêt en vigueur, les marchés existants pour des titres semblables, le cours des actions de RSI, la 
conjoncture économique générale ainsi que la situation financière, le rendement financier historique et les 
perspectives de la Société et de Lantic. 
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En outre, le cours des actions de RSI peut être volatil. Cette volatilité peut amoindrir la capacité des porteurs de 
débentures de vendre les débentures offertes à un prix avantageux. De plus, en raison de la volatilité du cours des 
actions de RSI, le cours des débentures offertes pourrait être plus volatil que ce à quoi on pourrait s’attendre pour 
des titres de créance non convertibles. La fluctuation du cours des actions de RSI pourrait être due au fait que les 
résultats d’exploitation de Lantic ne répondent pas aux attentes des analystes en valeurs mobilières ou des 
investisseurs au cours d’un trimestre, à la révision à la baisse des estimations des analystes en valeurs mobilières, 
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, par Lantic ou par les concurrents de Lantic, ainsi qu’à une variété d’autres facteurs. Ces fluctuations 
marquées pourraient avoir une incidence défavorable sur le cours des débentures offertes et des actions sous-jacentes 
aux débentures. 

La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des débentures offertes et des actions sous-jacentes 
aux débentures devant être émises à la conversion, au remboursement anticipé ou à l’échéance des débentures 
offertes. L’inscription est subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les conditions de la TSX au 
plus tard le 31 mai 2018. 

Dette existante et dette de premier rang 

En date du 20 mars 2018, la Société a une dette consolidée d’environ 332,2 millions de dollars (incluant les 
débentures de cinquième et sixième séries et les emprunts aux termes de la facilité de crédit de Lantic). Compte tenu 
du placement et de l’emploi du produit net qui en sera tiré, la direction est d’avis que la dette consolidée de la 
Société sera d’environ 329,3 millions de dollars. Voir la rubrique « Emploi du produit » du présent prospectus 
simplifié. 

Les débentures offertes seront subordonnées à l’ensemble des dettes de premier rang de la Société et seront de 
rang égal aux débentures de sixième série. Les débentures offertes seront également subordonnées dans les faits aux 
créances des créanciers de Lantic, sauf dans la mesure où la Société détient des créances de Lantic de rang égal ou 
supérieur à celles de ces autres créanciers. Voir la rubrique « Description des débentures offertes – Subordination » 
du présent prospectus simplifié. Par conséquent, en cas d’insolvabilité, de faillite, de liquidation, de réorganisation 
ou de dissolution de la Société, les actifs de la Société seraient rendus disponibles pour satisfaire aux obligations de 
la Société à l’égard des débentures offertes seulement une fois que la Société aura remboursé ses créanciers garantis 
et tous les porteurs de dettes de premier rang. En conséquence, la totalité ou une grande partie des actifs de la 
Société pourraient ne pas être disponibles pour régler les créances des porteurs de débentures. À la suite de ces 
paiements, le reliquat des actifs pourrait être insuffisant pour payer les sommes dues à l’égard d’une partie ou de la 
totalité des débentures offertes alors en circulation. 

Au cours des sept exercices à venir de la Société, une tranche de 251,8 millions de dollars de la dette consolidée 
en cours à la date des présentes deviendra exigible, compte tenu du placement. Voir la rubrique « Emploi du 
produit » du présent prospectus simplifié. La Société devra alors refinancer ou rembourser certains encours aux 
termes de sa dette consolidée. Rien ne garantit qu’une dette de la Société sera refinancée ou que la Société obtiendra 
du financement supplémentaire ou en obtiendra suivant des modalités commerciales raisonnables. Des faits récents 
et des circonstances nouvelles touchant les marchés, notamment les perturbations des marchés du crédit et des autres 
systèmes financiers internationaux et régionaux et la détérioration de la conjoncture économique mondiale, 
pourraient entraver les efforts déployés par la Société pour refinancer aa dette consolidée. L’incapacité de la Société 
de refinancer une telle dette ou de la refinancer suivant des modalités aussi avantageuses que les modalités en 
vigueur pourrait avoir un effet défavorable sur la capacité de la Société à déclarer des dividendes. Les distributions 
en espèces faites à la Société par Lantic pourraient être restreintes si Lantic est incapable de respecter certains 
engagements ou certaines obligations aux termes de ses dettes. 

La capacité de la Société de remplir ses obligations au titre du service de la dette dépendra de sa capacité de 
produire des liquidités dans l’avenir, laquelle dépend de nombreux facteurs, y compris le rendement financier de 
Lantic, les obligations au titre du service de la dette ainsi que le fonds de roulement et les besoins futurs en matière 
de dépenses en immobilisations. En outre, la capacité de la Société de contracter des emprunts dans l’avenir pour 
payer des dettes en cours dépendra du respect des engagements découlant des conventions de crédit et d’autres 
conventions en vigueur. Le non-respect des obligations ou des engagements relatifs à la dette consolidée de la 
Société pourrait constituer un défaut qui, s’il n’est pas corrigé ou ne fait pas l’objet d’une renonciation, pourrait 
obliger la Société à cesser d’effectuer des distributions et avancer l’exigibilité de la dette en cause. Si l’exigibilité 
d’une dette était avancée, rien ne garantit que l’actif de la Société serait suffisant pour rembourser la dette en entier. 



 

34 

Rien ne garantit non plus que la Société produira des flux de trésorerie suffisants pour rembourser la dette en cours 
ou pour financer tout autre besoin de liquidité. 

Absence de protection contractuelle 

L’acte de fiducie ne comportera pas de dispositions limitant la capacité de la Société, de Lantic ou de leurs 
filiales de contracter d’autres emprunts ou d’hypothéquer, de mettre en gage ou de grever autrement leurs biens 
respectifs pour garantir une dette ou un autre financement. L’acte de fiducie ne comportera aucune disposition visant 
précisément à protéger les porteurs de débentures dans le contexte d’une opération future de financement par 
emprunt à laquelle participeraient la Société, Lantic ou leurs filiales. 

Remboursement anticipé en cas de changement de contrôle 

La Société sera tenue d’offrir d’acheter la totalité des débentures offertes en circulation en cas de changement 
de contrôle et de résiliation du contrat de gouvernance, ainsi qu’il est prévu sous la rubrique « Description des 
débentures offertes – Changement de contrôle ». Toutefois, il se pourrait qu’après un changement de contrôle, la 
Société ne dispose pas de fonds suffisants pour faire l’achat requis des débentures offertes en circulation ou que des 
restrictions stipulées dans les modalités d’autres dettes restreignent ces achats. Voir la rubrique « Description des 
débentures offertes – Changement de contrôle réglé en espèces » du présent prospectus simplifié. La capacité de la 
Société à acheter les débentures offertes dans ces circonstances pourrait être restreinte aux termes de la loi, de l’acte 
de fiducie ou d’autres conventions actuelles ou futures concernant des dettes ainsi qu’aux termes de conventions qui 
pourraient être conclues dans l’avenir par la Société et remplacer, compléter ou modifier les modalités de leurs 
dettes futures. Les conventions futures de la Société, y compris ses conventions de crédit, pourraient comporter des 
dispositions susceptibles d’empêcher l’achat des débentures offertes par la Société. L’incapacité de la Société 
d’acheter les débentures offertes constituerait un cas de défaut aux termes de l’acte de fiducie et pourrait constituer 
un défaut aux termes des autres dettes de la Société au moment en cause.  

Si un porteur de débentures convertit ses débentures offertes dans le cadre d’un changement de contrôle, la 
Société peut, dans certaines circonstances, être tenue d’augmenter le taux de conversion, comme il est indiqué sous 
la rubrique « Description des débentures offertes – Changement de contrôle réglé en espèces ». L’augmentation du 
taux de conversion vise notamment à compenser les porteurs de débentures pour la perte de la valeur temps de leurs 
débentures offertes à la suite d’un changement de contrôle dans certaines circonstances, mais elle ne constitue 
qu’une approximation de la valeur perdue et pourrait ne pas compenser adéquatement la perte subie par les porteurs. 
En outre, dans certaines circonstances prévues sous la rubrique « Description des débentures offertes – Changement 
de contrôle réglé en espèces », aucun rajustement ne sera effectué. 

Remboursement avant l’échéance 

À compter du 30 juin 2021 et avant la date d’échéance, sous réserve de certaines conditions, les débentures 
offertes pourront être remboursées en totalité ou en partie, au gré de la Société et sans le consentement des porteurs 
de débentures, à un prix correspondant à leur capital majoré de l’intérêt couru et impayé, comme il est prévu sous la 
rubrique « Description des débentures offertes – Remboursement anticipé et achat ». Les porteurs de débentures 
doivent supposer que cette option de remboursement sera exercée si la Société est en mesure de refinancer sa dette à 
un taux d’intérêt plus bas ou s’il est autrement dans son intérêt de rembourser les débentures offertes par 
anticipation. 

Risque de crédit 

La probabilité que les souscripteurs ou les acquéreurs des débentures offertes reçoivent les paiements qui leur 
sont dus aux termes des débentures offertes dépendra de la santé financière et de la solvabilité de la Société. Rien ne 
garantit que la Société disposera de fonds suffisants pour rembourser les débentures offertes à la date d’échéance ou 
qu’elle sera en mesure, avant la date d’échéance, de réunir selon des modalités acceptables des capitaux suffisants 
pour rembourser les débentures offertes. 

Absence de sûreté et de garantie 

Les débentures offertes sont des obligations non garanties de la Société et ne sont assorties d’aucune sûreté 
grevant les actifs de la Société, de Lantic ou de leurs filiales futures. La Société exerce la totalité de ses activités par 
l’intermédiaire de Lantic, et les porteurs de débentures n’auront aucun droit ni aucune sûreté grevant l’actif de 
Lantic ou des filiales futures de Lantic. 
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Conversion de débentures offertes après certaines opérations 

À la suite de certaines opérations, chaque débenture offerte deviendra convertible en titres ou en biens de la 
sorte et de la valeur que pouvait recevoir un actionnaire dans le cadre de l’opération plutôt qu’en titres ou en biens 
dans lesquels la débenture offerte était convertible immédiatement avant l’opération. Ce changement pourrait 
réduire grandement voire éliminer la valeur du privilège de conversion rattaché aux débentures offertes. Par 
exemple, si la Société était acquise dans le cadre d’une fusion moyennant une contrepartie en espèces, chaque 
débenture offerte deviendrait convertible uniquement en espèces et ne serait plus convertible en des titres dont la 
valeur dépendrait des perspectives de la Société et d’autres facteurs. Voir la rubrique « Description des débentures 
offertes – Privilège de conversion » du présent prospectus simplifié. 

Taux de rendement en vigueur de titres semblables 

Les taux de rendement en vigueur de titres semblables auront une incidence sur la valeur marchande des 
débentures offertes. Dans l’hypothèse où tous les autres facteurs demeurent inchangés, la valeur marchande des 
débentures offertes diminuera si les taux de rendement en vigueur de titres semblables augmentent, tandis qu’elle 
augmentera si les taux de rendement en vigueur de titres semblables diminuent. 

Système d’inscription en compte 

Tant que des débentures offertes sans certificat seront émises en échange de participations inscrites en compte 
dans les débentures offertes, les propriétaires des participations inscrites en compte ne seront pas considérés comme 
les propriétaires ou les porteurs des débentures offertes et la CDS ou son prête-nom sera l’unique porteur des 
débentures offertes. Les remboursements du capital des débentures offertes sous forme de titre global et les 
paiements de l’intérêt et d’autres sommes dues sur celles-ci ou à l’égard de celles-ci seront effectués en faveur du 
fiduciaire pour les débentures, qui effectuera à son tour des remboursements et des paiements en faveur de la CDS. 
Par la suite, les sommes ainsi remboursées et payées seront portées au crédit des comptes des adhérents qui 
détiennent des participations inscrites en compte dans les débentures offertes sous forme de titre global, et ces 
adhérents les porteront au crédit des comptes des adhérents indirects. Contrairement aux porteurs des débentures 
offertes en tant que tels, les propriétaires de participations inscrites en compte n’auront pas le droit direct 
d’intervenir dans le cadre de la sollicitation de consentements ou de demandes de dispenses par la Société ou 
d’autres mesures de la part des porteurs des débentures offertes. Les porteurs d’intérêts bénéficiaires dans les 
débentures offertes ne pourront agir que dans la mesure où ils auront reçu de la CDS ou, s’il y a lieu, d’un adhérent, 
des procurations appropriées à cet égard. Rien ne garantit que les procédures mises en place pour donner de telles 
procurations seront suffisantes pour permettre aux porteurs d’intérêts bénéficiaires dans les débentures offertes de 
voter en temps opportun sur une mesure demandée. 

EXPERTS 

L’auditeur de la Société et de LBMT est le cabinet KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels 
agréés, au 600, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 1500, Montréal (Québec) H3A 0A3.  

Certaines questions d’ordre juridique se rapportant à l’émission des débentures offertes au moyen des présentes 
seront examinées par Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de la Société, et par 
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des preneurs fermes. En date des présentes, les associés et 
autres avocats du cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l., en tant que groupe, et les associés et 
autres avocats du cabinet Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., en tant que groupe, étaient les propriétaires véritables, 
directement ou indirectement, de moins de 1 % des titres en circulation de la Société ou de toute personne qui a un 
lien avec celle-ci ou d’un membre du même groupe que celle-ci. 

Aucun des associés et des autres avocats des cabinets susmentionnés n’a été ni ne devrait être élu, nommé ou 
embauché à titre d’administrateur, de dirigeant ou d’employé de la Société, d’une personne ayant un lien avec la 
Société ou d’un membre du même groupe que la Société. 

AGENT DES TRANSFERTS, AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES 
ET FIDUCIAIRE POUR LES DÉBENTURES 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les actions de RSI est Services aux 
investisseurs Computershare inc., à son bureau principal situé à Toronto, en Ontario. 
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Le fiduciaire pour les débentures est la Société de fiducie Computershare du Canada, à son bureau principal 
situé à Toronto (Ontario). 

DROITS DE RÉSOLUTION, SANCTIONS CIVILES ET 
RECOURS CONTRACTUEL EN ANNULATION DE LA VENTE 

Droits de résolution prévus par la loi 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces du Canada confère au souscripteur ou à l’acquéreur 
un droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la réception réelle ou 
réputée du prospectus et des modifications. Dans plusieurs provinces, la législation permet également au 
souscripteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des dommages-
intérêts si le prospectus 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. 

Recours contractuel en vertu de l’acte de fiducie 

Aux termes de l’acte de fiducie, le souscripteur des débentures offertes à qui le présent prospectus simplifié a 
été envoyé ou livré (collectivement, les « souscripteurs initiaux des débentures ») aura, après la conversion des 
débentures offertes, un recours contractuel incessible en annulation de la vente lui permettant de recevoir la somme 
payée pour les débentures offertes à la remise des actions sous-jacentes aux débentures émises à la conversion des 
débentures offertes, si le présent prospectus simplifié et toute modification qui y est apportée contiennent une 
présentation inexacte des faits, au sens attribué à ce terme dans la Loi sur les valeurs mobilières, à la condition que 
ce recours en annulation de la vente soit exercé dans les 180 jours suivant la date de clôture du placement. Ce 
recours contractuel en annulation de la vente peut être exercé sous réserve des moyens de défense, des limites et des 
autres dispositions de la partie XXIII de la Loi sur les valeurs mobilières et s’ajoute aux autres droits ou recours dont 
disposent les souscripteurs initiaux des débentures en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou autrement en 
droit. Il est entendu que ce recours contractuel en annulation de la vente aux termes de l’acte de fiducie se rapporte 
uniquement à une présentation inexacte des faits (au sens de la Loi sur les valeurs mobilières) et ne constitue pas un 
recours en annulation d’une convention visant l’achat de titres dans les deux jours ouvrables comme le prévoit la 
législation en valeurs mobilières de certaines provinces du Canada. La Société ne saurait en aucun cas engager sa 
responsabilité si le souscripteur initial des débentures a acheté les débentures offertes en ayant connaissance de la 
présentation inexacte des faits. 
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ATTESTATION DE ROGERS SUGAR INC. 

Fait le 21 mars 2018 

Le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révèle de façon complète, 
véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à la législation en 
valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. 

ROGERS SUGAR INC. 

(signé) JOHN HOLLIDAY 
Président et chef de la direction 

(signé) MANON LACROIX 
Vice-présidente, finances, chef des finances et secrétaire 

POUR LE COMPTE DES ADMINISTRATEURS DE ROGERS SUGAR INC. 

(signé) M. DALLAS H. ROSS 
Administrateur de Rogers Sugar Inc. 

(signé) DANIEL LAFRANCE 
Administrateur de Rogers Sugar Inc. 
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES 

Fait le 21 mars 2018 

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

VALEURS MOBILIÈRES TD INC. 
 

(signé) ABE ADHAM 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

(signé) ELAINE BARSALOU 

 
BMO NESBITT BURNS INC. 

 
(signé) JEFF WATCHORN 

 
SCOTIA CAPITAUX INC. 

 
(signé) MARC-ANDRÉ LEFEBVRE 

 
RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC. 

 
(signé) KIRON MONDAL 

 
MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 

 
(signé) PAUL ST-MICHEL 

 
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 
(signé) FRÉDÉRIC BEAUSOLEIL 

 


