
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 n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu 
de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d’une autre loi sur les valeurs mobilières étatique 
et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf en vertu d’une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les 
valeurs mobilières étatiques applicables. Le présent prospectus simplifié ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat 
aux États-Unis des titres offerts aux présentes. Voir « Mode de placement ».

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus simplifié provient de documents déposés auprès des commissions de valeurs 
mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le 
présent prospectus sur demande adressée au secrétaire de Saputo inc., au 6869, boulevard Métropolitain Est, Montréal (Québec) H1P 1X8, 
téléphone : 514 328-6662, ou sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com.

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ

Reclassement Le 18 novembre 2016

SAPUTO INC.

300 625 000 $

6 500 000 actions ordinaires

Le présent prospectus simplifié vise le placement (le « placement »), par Jolina Capital Inc. (l’« actionnaire 
vendeur »), de 6 500 000 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de Saputo inc. (« nous », la « Société » ou 
« Saputo ») au prix de 46,25 $ l’action ordinaire (le « prix d’offre »). La Société ne touchera rien sur le produit de la 
vente des actions ordinaires offertes en vertu du présent prospectus simplifié. Voir « Mode de placement ». Tous les 
frais entraînés par l’établissement et le dépôt du présent prospectus simplifié seront à la charge de l’actionnaire 
vendeur. L’actionnaire vendeur détient actuellement, directement ou indirectement, 34,1 % des actions ordinaires 
émises et en circulation. Immédiatement après le placement, il détiendra, directement ou indirectement, 32,5 % des 
actions ordinaires émises et en circulation. Voir « L’actionnaire vendeur » et « Mode de placement ». Le siège de la 
Société est situé au 6869, boulevard Métropolitain Est, Montréal (Québec) H1P 1X8.

Les actions ordinaires en circulation sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole 
« SAP ». Le 17 novembre 2016, soit le dernier jour de bourse avant la date du présent prospectus, le cours de clôture 
des actions ordinaires à la TSX s’élevait à 45,94 $ l’action ordinaire.

Valeurs Mobilières TD Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt 
Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc. et Merrill Lynch Canada Inc. (collectivement, les 
« preneurs fermes ») ont convenu d’acheter à l’actionnaire vendeur les actions ordinaires offertes, sous réserve des 
conditions énoncées dans la convention de prise ferme conclue en date du 11 novembre 2016 par l’actionnaire 
vendeur, la Société et les preneurs fermes (la « convention de prise ferme »), dont il est question à la rubrique 
« Mode de placement ». Le prix d’offre des actions ordinaires offertes aux termes des présentes a été établi par voie 
de négociation entre l’actionnaire vendeur et les preneurs fermes, compte tenu du cours des actions ordinaires. Sous 
réserve des lois applicables et dans le cadre du présent placement, les preneurs fermes peuvent faire des opérations 
ayant pour objectif de stabiliser ou de maintenir le cours des actions ordinaires à des niveaux autres que ceux qui se 
seraient par ailleurs formés sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont entreprises, peuvent être interrompues à 
tout moment. Voir « Mode de placement ».
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Prix : 46,25 $ par action ordinaire

Prix d’offre
Rémunération des 
preneurs fermes(1)

Produit net 
revenant à

l’actionnaire
vendeur(2)

Par action ordinaire .......................................................... 46,25 $ 1,85 $ 44,40 $
Placement total................................................................. 300 625 000 $ 12 025 000 $ 288 600 000 $

(1) En contrepartie des services qu’ils rendent dans le cadre du placement, les preneurs fermes recevront de l’actionnaire vendeur, sur le produit 
du placement, une rémunération en espèces de 12 025 000 $, soit 4,0 % du produit brut tiré du placement (la « rémunération des preneurs 
fermes »). Voir « Emploi du produit ».

(2) Après déduction de la rémunération des preneurs fermes mais avant déduction des frais du placement estimés à 300 000 $, qui seront payés
par l’actionnaire vendeur.

Un placement dans les actions ordinaires comporte certains risques. Les acquéreurs éventuels doivent
soigneusement prendre en considération les facteurs de risque énoncés à la rubrique « Facteurs de risque »
du présent prospectus simplifié avant d’acheter les actions ordinaires.

Les acquéreurs éventuels doivent se fier uniquement aux renseignements qui figurent dans le présent 
prospectus simplifié ou qui y sont intégrés par renvoi. Personne n’a été autorisé par la Société, l’actionnaire 
vendeur et les preneurs fermes à communiquer aux acquéreurs éventuels des renseignements différents de 
ceux qui figurent dans le présent prospectus simplifié ou qui y sont intégrés par renvoi. Les actions ordinaires 
sont offertes uniquement dans les territoires où, et aux personnes à qui, il est légal de les offrir et de les 
vendre.

Les preneurs fermes offrent conditionnellement les actions ordinaires pour leur propre compte sous réserve de 
prévente, sous les réserves d’usage concernant leur vente et leur remise par l’actionnaire vendeur et leur acceptation 
par les preneurs fermes, conformément aux conditions de la convention de prise ferme dont il est question à la 
rubrique « Mode de placement », et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par 
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de la Société et de l’actionnaire vendeur, ainsi que par 
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des preneurs fermes. Les preneurs fermes peuvent offrir 
les actions ordinaires à un prix inférieur à celui indiqué ci-dessus. Voir « Mode de placement ».

Les souscriptions seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les allouer en totalité ou en partie, et les 
preneurs fermes se réservent le droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. La clôture est 
censée avoir lieu le 29 novembre 2016 ou vers cette date, ou à toute autre date ultérieure dont peuvent convenir la 
Société, l’actionnaire vendeur et les preneurs fermes, mais dans tous les cas au plus tard le 16 décembre 2016 (la 
« clôture »). Le placement sera réalisé au moyen du système d’inscription en compte. Le souscripteur d’actions 
ordinaires recevra un avis d’exécution du courtier inscrit auquel ou par l’entremise duquel les actions ordinaires sont 
achetées et qui adhère au service de dépôt de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). La CDS 
tiendra un registre de ses adhérents qui détiennent des actions ordinaires pour le compte de propriétaires les ayant 
achetées au moyen du système d’inscription en compte. Aucun certificat ne sera délivré sans demande particulière à 
cet effet.

Valeurs Mobilières TD Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., BMO 
Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc. et Merrill Lynch Canada Inc. sont 
membres du groupe de banques qui font partie d’un syndicat de prêteurs qui a consenti des facilités de crédit 
(définies ci-après) à la Société et à ses filiales. Par conséquent, selon les lois sur les valeurs mobilières 
applicables, la Société peut être considérée comme un « émetteur associé » de ces preneurs fermes pour 
l’application des règlements sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du 
Canada. Voir « Mode de placement » et « Relations entre les preneurs fermes et la Société ou l’actionnaire 
vendeur ».

Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Scotia 
Capitaux Inc. sont membres du groupe de banques qui font partie d’un syndicat de prêteurs qui a consenti la 
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facilité de crédit de Jolina (définie ci-après) à l’actionnaire vendeur. Par conséquent, selon les lois sur les 
valeurs mobilières applicables, l’actionnaire vendeur peut être considéré comme un « émetteur associé » de 
ces preneurs fermes pour l’application des règlements sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de 
certains territoires du Canada. Voir « Mode de placement » et « Relations entre les preneurs fermes et la 
Société ou l’actionnaire vendeur ».
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GÉNÉRALITÉS 

Sauf indication contraire ou si le contexte exige une interprétation différente, les expressions « Saputo », la 
« Société », « nous », « notre » et « nos » désignent Saputo inc. et ses filiales directes et indirectes, les sociétés 
auxquelles elles sont aux droits et les autres entités qu’elles contrôlent. 

À moins d’indication contraire, dans le présent prospectus simiplifié, le symbole « $ » désigne le dollar 
canadien.

DONNÉES CONCERNANT LE MARCHÉ ET L’INDUSTRIE

Les données sur le marché et l’industrie présentées dans le présent prospectus simplifié ont été obtenues de 
sources internes à la Société et de sources externes, dont les suivantes : (i) le rapport intitulé Global Dairy Top 20
daté du 25 juillet 2016 de Rabobank International (banque d’investissement); (ii) le bulletin 481/2015-The World 
Dairy Situation de la Fédération Internationale du Lait; (iii) le Centro de la Industria Lechera (fédération de 
l’industrie laitière de l’Argentine); (iv) Dairy Australia (l’industrie laitière de l’Australie); (v) les statistiques 
laitières publiées sur CANSIM : 003-0007 à 003-0012, 003-0029, 003-0033 et 003-0034, par Statistique Canada;
(vi) le Dairy Products 2015 Summary publié en avril 2016, ISSN : 1057-784X, par le USDA National Agricultural 
Statistics Service; (vii) les estimations de la direction. Même si la Société estime que les renseignements provenant 
de tiers sont fiables, elle ne les a pas vérifiés et ils n’ont pas été vérifiés par des sources indépendantes. Saputo ne 
peut pas garantir que les renseignements figurant sur les sites Web de tiers sont à jour. À la connaissance de la 
Société, aucune des données sur le marché et l’industrie présentées dans le présent prospectus simplifié ne contient 
de déclaration fausse ou trompeuse, mais ces données sont exposées à des risques et des incertitudes et sont 
susceptibles de changer en fonction de divers facteurs, notamment ceux dont il est question à la rubrique « Facteurs 
de risque ».

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 le présent prospectus simplifié sur demande 
adressée au secrétaire de la Société au 6869, boulevard Métropolitain Est, Montréal (Québec) H1P 1X8, téléphone :
514 328-6662, ou sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.
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Les documents suivants de Saputo, déposés auprès des diverses commissions de valeurs mobilières ou 
autorités analogues de chaque province et territoire du Canada, sont expressément intégrés au présent prospectus 
simplifié par renvoi et en font partie intégrante :

a) la notice annuelle de la Société datée du 2 juin 2016 pour l’exercice clos le 31 mars 2016;

b) les états financiers consolidés audités de la Société au 31 mars 2016 et au 31 mars 2015 et pour les 
exercices clos à ces dates, ainsi que les notes et le rapport de l’auditeur indépendant s’y rapportant;

c) l’information financière sommaire consolidée non auditée de la Société pour les exercices clos 
le 31 mars 2016 et le 31 mars 2015, déposée sur SEDAR sous le type de document « Autres »;

d) le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 mars 2016 (le « rapport de 
gestion 2016 »);

e) les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société 
au 30 septembre 2016 et au 30 septembre 2015 et pour les trimestres et semestres clos à ces dates,
ainsi que les notes s’y rapportant;

f) l’information financière sommaire consolidée non auditée de la Société au 30 septembre 2016 et 
au 30 septembre 2015 et pour les semestres clos à ces dates, déposée sur SEDAR sous le type de 
document « Autres »;

g) le rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2016;

h) la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 2 juin 2016 pour 
l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 2 août 2016;

i) le sommaire des modalités indicatif daté du 9 novembre 2016, déposé sur SEDAR dans le cadre 
du placement (le « sommaire des modalités »).

Tout document du même type que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, y compris toute déclaration 
d’acquisition d’entreprise et déclaration de changement important (sauf les déclarations de changement important 
confidentielles), déposé par la Société auprès des diverses commissions en valeurs mobilières ou d'autorités 
analogues au Canada après la date du présent prospectus simplifié et avant la fin ou le retrait du placement est réputé 
intégré par renvoi dans le présent prospectus simplifié.

Toute déclaration faite dans le présent prospectus simplifié ou dans un document intégré ou réputé 
intégré aux présentes par renvoi est réputée modifiée ou remplacée, dans le présent prospectus simplifié, dans 
la mesure où une déclaration faite aux présentes ou dans tout autre document déposé ultérieurement qui est 
aussi intégré ou réputé intégré aux présentes par renvoi la modifie ou la remplace. Il n’est pas nécessaire que 
la déclaration modificatrice ou remplaçante indique qu’elle modifie ou remplace une déclaration antérieure 
ni qu’elle inclue toute autre information mentionnée dans le document qu’elle modifie ou qu’elle remplace. 
Faire une déclaration qui en modifie ou en remplace une autre n’est pas réputé être un aveu à quelque fin que 
ce soit que la déclaration modifiée ou remplacée, lorsqu’elle a été faite, constituait une information fausse ou 
trompeuse, une déclaration fausse d’un fait important ou l’omission de déclarer un fait important qui doit 
être déclaré ou qui est nécessaire pour éviter qu’une déclaration ne soit trompeuse à la lumière des 
circonstances dans lesquelles elle a été faite. Toute déclaration ainsi modifiée ou remplacée n’est réputée faire
partie intégrante du présent prospectus simplifié que sous sa forme modifiée ou remplacée.

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION

Le sommaire des modalités est un document de commercialisation au sens des lois sur les valeurs 
mobilières. Le sommaire des modalités ne fait pas partie du présent prospectus simplifié, pour autant que son
contenu ait été modifié ou remplacé par de l’information contenue dans le présent prospectus simplifié. 
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Tout modèle de documents de commercialisation (au sens du Règlement 41-101 sur les obligations 
générales relatives au prospectus) sera intégré par renvoi au prospectus simplifié définitif. Toutefois, un tel modèle 
de documents de commercialisation ne fera pas partie du prospectus simplifié définitif pour autant que son contenu 
ait été modifié ou remplacé par de l’information contenue dans le prospectus simplifié définitif. Les modèles des 
documents de commercialisation déposés par la Société auprès d’une commission des valeurs mobilières ou d’une 
autorité analogue après la date du prospectus simplifié définitif et avant la fin du placement (y compris toute 
modification du sommaire des modalités, ou toute version modifiée de celui-ci) seront réputés intégrés par renvoi 
dans le prospectus simplifié définitif.

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT

De l’avis de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L. s.r.l., conseillers juridiques de la Société et de l’actionnaire 
vendeur, et de l’avis de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, à la 
lumière de dispositions actuelles de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de ses règlements d’application (la 
« LIR »), les actions ordinaires, si elles étaient inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée », au sens de la 
LIR (ce qui comprend la TSX), et émises à la date des présentes, seraient des « placements admissibles » pour des 
fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER »), des fonds enregistrés de revenu de retraite
(« FERR »), des régimes de participation différée aux bénéfices, des régimes enregistrés d’épargne-études, des 
régimes enregistrés d’épargne-invalidité et des comptes d’épargne libre d’impôt (« CELI »).

Même si les actions ordinaires sont un placement admissible pour des fiducies régies par un CELI, un
REER ou un FERR, le titulaire d’un CELI ou le rentier d’un REER ou d’un FERR, selon le cas, qui achète les 
actions ordinaires sera assujetti à une pénalité fiscale prévue par la LIR si les actions ordinaires constituent un 
« placement interdit », au sens de la LIR, pour le CELI, le REER ou le FERR en question. Les actions ordinaires ne 
seront pas un « placement interdit » pour une fiducie régie par un CELI, un REER ou un FERR si le titulaire du 
CELI ou le rentier du REER ou du FERR traite sans lien de dépendance avec la Société pour l’application de la LIR 
et qu’il n’a pas de « participation notable » (au sens de la LIR) dans la Société. Les rentiers d’une fiducie régie par 
un REER ou un FERR et les titulaires d’une fiducie régie par un CELI doivent consulter leurs propres
conseillers fiscaux pour s’assurer que les actions ordinaires ne sont pas des placements interdits dans la 
situation qui leur est propre.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent prospectus simplifié (et les documents intégrés aux présentes par renvoi) contient des 
déclarations prospectives au sens de la législation en valeurs mobilières. Ces déclarations sont fondées, entre autres, 
sur les hypothèses, les attentes, les estimations, les objectifs, les projets et les intentions de Saputo en ce qui 
concerne les revenus et les charges prévus, l’environnement économique, industriel, concurrentiel et réglementaire 
dans lequel Saputo exerce ses activités ou qui serait susceptible d’avoir une incidence sur ses activités, sa capacité à 
attirer et à conserver des clients et des consommateurs, la disponibilité et le coût du lait, des autres matières 
premières et de l’énergie, ses charges d’exploitation et le prix de ses produits finis sur les différents marchés où elle 
exerce ses activités.

Les déclarations prospectives portent notamment sur les objectifs à court et à moyen terme de Saputo, ses 
perspectives, ses projets commerciaux et ses stratégies pour atteindre ces objectifs, ainsi que sur ses convictions, ses 
projets, ses objectifs et ses attentes. Les déclarations prospectives se reconnaissent à l’emploi de termes comme 
« croire », « prévoir », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », 
« objectif », « continuer », « proposer », « cibler » ou « viser » à la forme affirmative ou négative, à l’emploi du 
conditionnel ou du futur, et à l’emploi d’autres termes semblables.

De par leur nature, les déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et 
d’incertitudes. Les résultats réels peuvent être très différents des conclusions, prévisions ou projections énoncées 
dans les déclarations prospectives. Par conséquent, Saputo ne peut pas garantir que les déclarations prospectives se 
réaliseront. Les hypothèses, les attentes et les estimations qui ont servi à établir les déclarations prospectives et les 
risques qui pourraient entraîner une forte divergence entre les résultats réels et les attentes actuelles sont exposés à la 
rubrique « Facteurs de risque » des présentes ou dans les documents de la Société déposés auprès des autorités 
canadiennes en valeurs mobilières, notamment à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion 2016.
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Les déclarations prospectives sont fondées sur les estimations, les attentes et les hypothèses de la direction, 
que cette dernière estime raisonnables (i) à la date du présent prospectus simplifié, en ce qui concerne les 
déclarations prospectives qui y figurent, et (ii) à la date des documents intégrés par renvoi aux présentes, en ce qui 
concerne les déclarations prospectives figurant dans ces documents, sauf indication contraire dans ces documents, de 
sorte qu’elles sont susceptibles de changer par la suite. Les acquéreurs éventuels ne doivent pas accorder une 
importance indue à ces déclarations ni les considérer comme valables à une autre date.

À moins que la législation en valeurs mobilières l’exige, Saputo ne s’engage nullement à mettre à jour ou à 
réviser les déclarations prospectives, verbales ou écrites, faites par elle ou pour son compte, par suite d’une nouvelle 
information, d’événements à venir ou pour toute autre raison.

LA SOCIÉTÉ

Constitution et siège social

Saputo a été constituée par certificat de fusion délivré en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par 
actions le 1er juillet 1992. Le certificat a été modifié le 25 août 1997, entre autres pour changer les dispositions 
régissant le capital-actions autorisé. Le certificat de fusion a été modifié une autre fois le 3 août 2000, entre autres 
pour permettre aux administrateurs, entre les assemblées des actionnaires, de nommer des administrateurs 
additionnels. 

Le siège et principal établissement de Saputo est situé au 6869, boul. Métropolitain Est, Montréal (Québec) 
H1P 1X8.

Liens intersociétés

L’organigramme qui suit présente la structure de Saputo et de ses filiales importantes et leur territoire de 
constitution respectif. Pour simplifier, certaines filiales en propriété exclusive ont été omises.

(1) Produit, vend et distribue des produits laitiers, principalement divers fromages, du lait nature, des produits à base de crème, des ingrédients 
laitiers, du yogourt, de la crème sure, du fromage cottage et des mélanges laitiers de même que des jus et d’autres boissons, ainsi que d’autres 
produits alimentaires.

(2) Produit, vend et distribue des produits laitiers, principalement du fromage et des ingrédients laitiers.
(3) Produit, vend et distribue des produits laitiers, principalement du fromage, du beurre et de l’oléobeurre, du lait, de la crème et des ingrédients 

laitiers.
(4) Produit, vend et distribue des produits laitiers et non laitiers ayant une durée de conservation prolongée, notamment de la crème et de la 

crème à café, des mélanges à crème glacée, de la crème demi-grasse, des produits laitiers à valeur ajoutée, ainsi que des produits de culture 
bactérienne tels que de la crème sure et du fromage cottage.

Warrnambool Cheese &
Butter Factory Company 

Holdings Limited(3)

(Australie)

Saputo Dairy Foods USA, 
LLC(4)

(Delaware, États-Unis)

Saputo Produits Laitiers 
Canada S.E.N.C.(1)

(Québec, Canada)

Saputo Cheese USA Inc.(2)

(Delaware, États-Unis)

Saputo inc.
(Canada)

100 %

100 %

100 % 87,98 %
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ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ

Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, le plus important fabricant de 
fromage et le plus grand transformateur de lait nature et de crème au Canada, le troisième plus important 
transformateur laitier en Argentine et le quatrième plus important en Australie. Aux États-Unis, la Société est l’un 
des trois plus grands producteurs de fromage et l’un des plus grands producteurs de produits laitiers ayant une durée 
de conservation prolongée et de culture bactérienne. Les activités de Saputo sont divisées en trois secteurs, le 
Secteur Canada, le Secteur USA et le Secteur International, qui représentaient 34,6 %, 52,6 % et 12,8 %, 
respectivement, de ses revenus totaux pour l’exercice 2016. 

Secteur Canada 

Le Secteur Canada se compose de la Division Produits laitiers (Canada). Au cours de l’exercice 2016, le 
Secteur Canada représentait 34,6 % des revenus totaux de Saputo.

La Division Produits laitiers (Canada) de Saputo produit, commercialise et distribue au Canada divers 
fromages, notamment de la mozzarella et du cheddar, des fromages de spécialité comme la ricotta, le provolone, le 
parmesan, le fromage de chèvre, la feta et le havarti, des fromages fins tels le brie et le camembert et d’autres 
fromages comme le brick, le colby, le farmer, le munster, le monterey jack, le fromage en grains frais, des fromages 
fondus de même que du beurre. Les produits fromagers de Saputo sont vendus sous différentes marques de 
commerce comme Saputo, Armstrong, Alexis de Portneuf, Bari, Cheese Heads, Chevrai, Cogruet, Du Village 1860,
Kingsey, Stella, Wholesome Goat et Woolwich Dairy, ainsi que sous les marques de clients. En outre, Saputo produit 
un certain nombre d’ingrédients laitiers, notamment le lait en poudre, la poudre de lactosérum, le lactose et les 
concentrés de protéines de lactosérum. Par l’entremise de son réseau de distribution de fromage, Saputo distribue 
des fromages fins importés aux épiceries fines ainsi que certains produits non laitiers fabriqués par des tiers.

Saputo produit, commercialise et distribue aussi du lait nature, de la crème, du yogourt, de la crème sure, du 
fromage cottage et des mélanges à crème glacée au Canada. Le lait nature est vendu sous la marque Dairyland dans 
l’Ouest canadien, sous les marques Mornington et Neilson en Ontario, sous la marque Nutrilait au Québec et sous les 
marques Baxter et Scotsburn* dans le Canada atlantique. Du lait de spécialité est commercialisé sous la marque Trutaste
et les marques de commerce Dairy Oh!, Milk2Go/Lait’s Go et Dairyland Plus. En outre, dans le cadre de ses activités de 
fabrication de lait nature, Saputo produit, commercialise et distribue certains autres produits laitiers et non laitiers, 
notamment des crèmes à café aromatisées sous les marques International Delight* et Baileys*, des trempettes sous la 
marque Heluva Good ainsi que du jus et des boissons.

Secteur USA

Le Secteur USA comprend la Division Fromages (USA) et la Division Aliments laitiers (USA). Au cours 
de l’exercice 2016, les revenus du Secteur USA ont représenté 52,6 % des revenus totaux de Saputo.

La Division Fromages (USA) de Saputo produit, commercialise et distribue aux É.-U. divers fromages, 
notamment une vaste gamme de fromages mozzarella, de fromages américains et de fromages de spécialité comme 
la ricotta, le provolone, le bleu, le parmesan, le fromage de chèvre et le romano qui sont vendus sous une variété de 
marques de Saputo, comme Black Creek, Chevrai, Dragone, Frigo Cheese Heads, Gardenia, Great Midwest, King’s 
Choice, Lorraine, Lugano, Organic Creamery, Salemville, Saputo, Stella, Treasure Cave et Woolwich Dairy, de 
même que sous des marques de clients. Par ailleurs, Saputo convertit, met en marché et vend une large gamme de 
fromages de spécialité. Elle détient également un large éventail de licences d’importation de fromages de spécialité 
fabriqués à l’étranger. Saputo produit aussi des ingrédients laitiers, notamment la poudre de lactosérum, les 
concentrés de protéines de lactosérum et les mélanges d’ingrédients laitiers.

La Division Aliments laitiers (USA) de Saputo fabrique, commercialise et distribue aux É.-U. divers 
produits laitiers et non laitiers ayant une durée de conservation prolongée, notamment de la crème et de la crème à 

Marques de commerce utilisées sous licence.
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café, des mélanges à crème glacée, de la crème à fouetter, de la crème à fouetter en aérosol, des cafés glacés, de la 
crème demi-grasse, des produits laitiers à valeur ajoutée, ainsi que des produits de culture bactérienne tels que de la 
crème sure et du fromage cottage. Ces produits sont fabriqués sous des marques de clients et des marques de Saputo,
comme DairyStar et Friendship Dairies.

Les gammes de produits et les réseaux de fabrication et de distribution des Divisions Fromages et Aliments 
laitiers (USA) sont complémentaires.

Secteur International

Le Secteur International comprend la Division Produits laitiers (Argentine), la Division Produits laitiers 
(Australie) et la Division Ingrédients laitiers. Au cours de l’exercice 2016, les revenus du Secteur International ont 
représenté 12,8 % des revenus totaux de Saputo.

La Division Produits laitiers (Argentine) de Saputo produit, commercialise et distribue en Argentine et sur 
le marché international divers fromages, de même que du beurre et de la crème. Ces produits sont vendus sous des 
marques de commerce reconnues, comme La Paulina, Molfino, Saputo, Stella et Ricrem. Saputo produit, 
commercialise et distribue également des ingrédients laitiers, notamment le lait en poudre, la caséine et la protéine 
de lactosérum.

La Division Produits laitiers (Australie) de Saputo produit, commercialise et distribue en Australie et sur le 
marché international divers fromages, du beurre et de l’oléobeurre, du lait et de la crème. Ces produits sont vendus 
sous différentes marques de commerce, comme COON, Cracker Barrel*, Fred Walker, Mil Lel, Warrnambool,
Sungold et Great Ocean Road. Saputo produit, commercialise et distribue également des ingrédients laitiers, 
notamment du lait en poudre, des concentrés de protéine de lactosérum et de la lactoferrine.

La Division Ingrédients laitiers de Saputo vend les ingrédients laitiers produits par les divisions nord-
américaines sur le marché international et sur les marchés nationaux du Canada et des É.-U. En outre, la Division 
Ingrédients laitiers vend sur le marché international certains des fromages produits par les divisions nord-
américaines.

DESCRIPTION DES TITRES

Les statuts de la Société prévoient que son capital-actions autorisé se compose d’un nombre illimité 
d’actions ordinaires et d’un nombre illimité d’actions privilégiées (les « actions privilégiées ») pouvant être émises 
en séries, toutes sans valeur nominale. À la fermeture des bureaux le 16 novembre 2016, 391 394 588 actions
ordinaires étaient émises et en circulation et aucune action privilégiée n’était émise et en circulation.

Le texte qui suit résume les principales caractéristiques des actions ordinaires et des actions privilégiées. Il 
est présenté sous réserve du texte intégral des droits, privilèges, restrictions et conditions qui se rattachent à ces 
actions.

Actions ordinaires

Les actions ordinaires comportent les droits, privilèges, restrictions et conditions qui suivent :

Vote

Chaque action ordinaire confère à son porteur le droit d’être convoqué et d’assister à toutes les assemblées 
générales et extraordinaires des actionnaires de Saputo, sauf les assemblées auxquelles seuls les porteurs d’une 
catégorie ou d’une série donnée d’actions ont le droit de voter, et chaque action ordinaire confère une voix à son 
porteur.
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Dividendes

Les porteurs d’actions ordinaires ont, au gré du conseil d’administration de Saputo (le « conseil 
d’administration »), le droit de recevoir, sur les montants dûment applicables aux versements de dividendes et après 
que des dividendes payables sur les actions privilégiées ont été versés, tout dividende déclaré et payable par Saputo 
sur les actions ordinaires.

Dissolution

Les porteurs d’actions ordinaires ont le droit de participer proportionnellement à toute distribution des 
éléments d’actif de Saputo au moment de la liquidation ou de la dissolution de Saputo ou de toute autre distribution 
de ses éléments d’actif parmi ses actionnaires. Cette participation est assujettie aux droits, privilèges, restrictions et 
conditions se rattachant aux actions privilégiées émises et en circulation ou aux actions de toute autre catégorie 
ayant priorité de rang sur les actions ordinaires.

Actions privilégiées

Les actions privilégiées peuvent être émises de temps à autre en une ou plusieurs séries. Les modalités de 
chaque série d’actions privilégiées comprendraient le nombre d’actions autorisées à des fins d’émission, ainsi que la 
désignation, les droits, les privilèges, les priorités, les restrictions, les conditions et les limitations qui s’y rattachent, 
le tout devant être établi au moment de leur émission par le conseil d’administration sans l’approbation des 
actionnaires; toutefois, toutes les actions privilégiées auront, quant aux dividendes et au remboursement du capital 
en cas de liquidation, de dissolution ou de toute autre distribution des éléments d’actif de Saputo en vue de la 
cessation de ses activités, égalité de rang entre elles et priorité de rang sur toutes les actions de toute catégorie 
inférieure.

POLITIQUE DE DIVIDENDES

Saputo a pour politique de déclarer des dividendes en espèces trimestriels sur les actions ordinaires. Le 
solde du bénéfice réalisé par la Société est réinvesti dans la croissance de ses activités. La politique de dividendes de 
la Société est révisée à l’occasion, au moins une fois à tous les ans, par le conseil d’administration et dépend de la 
situation financière de Saputo, de sa performance financière, de ses besoins de capitaux et de tout autre facteur que 
le conseil d’administration juge, à son entière discrétion, pertinent.

Le 3 novembre 2016, Saputo a déclaré un dividende trimestriel de 0,15 $ par action ordinaire. Le dividende 
trimestriel devrait être payable le 16 décembre 2016 aux porteurs d’actions ordinaires inscrits le 6 décembre 2016.

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ

Aucune modification importante n’a été apportée au capital social et aux capitaux empruntés de la Société 
depuis le 30 septembre 2016, date de la plus récente version déposée des états financiers consolidés intermédiaires 
résumés de Saputo. Étant donné que la Société ne recevra aucun produit tiré du placement et qu’elle n’émettra aucun 
titre additionnel, il n’y aura aucune modification à la structure du capital consolidé de la Société par suite du 
placement.

VENTES ANTÉRIEURES

Le tableau ci-après présente les émissions d’actions ordinaires ou de titres convertibles en actions 
ordinaires réalisées par la Société au cours des douze mois qui ont précédé la date des présentes.

Période Type de titre Nombre de titres
Prix d’émission/d’exercice 

par titre

1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 Actions ordinaires 672 996(1) 16,11 $(3)

1er janvier 2016 au 31 mars 2016 Actions ordinaires 1 568 077(1) 16,12 $(3)
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Période Type de titre Nombre de titres
Prix d’émission/d’exercice 

par titre

1er avril 2016 au 30 juin 2016 Options d’achat d’actions 
ordinaires 4 218 934(2) 41,40 $

1er avril 2016 au 30 juin 2016 Actions ordinaires 622 506(1) 20,93 $

1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 Actions ordinaires 1 100 245(1) 18,64 $(3)

1er octobre 2016 au 16 novembre 2016 Actions ordinaires 192 150(1) 21,21 $(3)

(1) Nombre total d’actions ordinaires émises à la suite de l’exercice d’options par leurs titulaires au cours de cette période aux termes du régime incitatif fondé 
sur des titres de capitaux propres (le « régime »).

(2) Options d’achat d’actions ordinaires octroyées le 1er avril 2016 aux termes du régime et sous réserve des conditions qui y sont prévues.
(3) Prix d’exercice moyen pondéré.

MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DES TITRES ET COURS ET VOLUME DES OPÉRATIONS

Les actions ordinaires de Saputo sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole « SAP ». Le tableau qui 
suit présente les fourchettes de cours et le volume négocié des actions ordinaires, selon les renseignements affichés 
sur la plateforme d’accès aux données historiques de la TSX, pour la période de douze mois précédant la date du 
présent prospectus simplifié :

Mois

Plafond mensuel du 
prix par action 
ordinaire ($)

Plancher mensuel 
du prix par action 

ordinaire ($)
Volume mensuel total 
d’actions ordinaires

Novembre 2015 33,21 30,30 6 788 159
Décembre 2015 34,33 31,35 6 587 255
Janvier 2016 34,49 30,60 6 629 847
Février 2016 39,42 33,35 11 403 405
Mars 2016 42,50 38,15 10 974 833
Avril 2016 41,43 39,09 9 582 686
Mai 2016 42,30 39,19 7 194 133
Juin 2016 41,99 36,40 20 019 129
Juillet 2016 39,88 38,095 5 516 767
Août 2016 43,75 38,76 9 034 973
Septembre 2016 46,69 42,30 9 266 219
Octobre 2016 48,32 44,78 8 723 455
Novembre 2016 (jusqu’au 16 novembre) 48,69 44,19 8 587 969

EMPLOI DU PRODUIT

Le produit net total que l’actionnaire vendeur tirera de la vente des actions ordinaires aux termes du présent 
prospectus simplifié est estimé à environ 288 600 000 $, déduction faite de la rémunération des preneurs fermes 
de 12 025 000 $, mais compte non tenu des frais du placement estimés à 300 000 $ qui, tout comme la rémunération 
des preneurs fermes, seront à la charge de l’actionnaire vendeur. La Société ne touchera rien sur le produit du 
placement. Voir « Mode de placement ».

L’ACTIONNAIRE VENDEUR

L’actionnaire vendeur qui réalise le présent placement est Jolina Capital Inc., société de portefeuille 
contrôlée par M. Emanuele (Lino) Saputo.

Le tableau qui suit présente des renseignements sur les avoirs en actions ordinaires de l’actionnaire vendeur
en date des présentes et après rajustement, compte tenu de la vente d’un total de 6 500 000 actions ordinaires dans le 
cadre du placement.
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Nom
Type de 

propriété

Actions ordinaires détenues en 
propriété ou sur lesquelles une 

emprise est exercée avant le 
placement

Actions 
ordinaires 
devant être 

vendues dans le
cadre du 

placement

Actions ordinaires détenues 
en propriété ou sur lesquelles 
une emprise est exercée après 

le placement

Nombre Pourcentage Nombre Nombre Pourcentage

Jolina Capital Inc.(1) Véritable 133 559 848 34,1 %(2) 6 500 000 127 059 848 32,5 %(3)

(1) Jolina Capital Inc. est une société de portefeuille contrôlée par M. Emanuele (Lino) Saputo.
(2) Avant dilution. Après dilution, Jolina Capital Inc. détient 133 559 848 actions ordinaires (32,6 %).
(3) Avant dilution. Après dilution, Jolina Capital Inc. détiendra 127 059 848 actions ordinaires (31,0 %).

MODE DE PLACEMENT

Généralités

Aux termes d’une convention de prise ferme conclue en date du 11 novembre 2016 par la Société, 
l’actionnaire vendeur et les preneurs fermes, l’actionnaire vendeur a convenu de vendre et les preneurs fermes ont 
convenu d’acheter, vers le 29 novembre 2016, 6 500 000 actions ordinaires au prix de 46,25 $ l’action ordinaire 
pour une contrepartie brute totale de 300 625 000 $ payable en espèces à l’actionnaire vendeur à la livraison des 
actions ordinaires. Le prix d’offre des actions ordinaires a été établi par voie de négociation entre l’actionnaire 
vendeur et les preneurs fermes, compte tenu du cours des actions ordinaires. La Société ne touchera rien sur le 
produit de la vente des actions ordinaires aux termes du présent prospectus simplifié.

Dans la convention de prise ferme, les preneurs fermes se sont engagés, sous réserve du respect de toutes 
les obligations légales nécessaires et des conditions qui y sont énoncées, à acheter pas moins que la totalité des 
actions ordinaires. En contrepartie des services rendus par les preneurs fermes à l’occasion du placement, 
l’actionnaire vendeur s’est engagé à leur verser une rémunération correspondant à 4,0 % du produit brut tiré du 
placement (environ 1,85 $ par action ordinaire).

Le placement est fait dans chaque province et territoire du Canada. Les actions ordinaires y seront offertes 
par l’entremise des preneurs fermes et des membres de leur groupe qui sont inscrits pour vendre les actions 
ordinaires dans ces provinces et territoires et par l’entremise d’autres courtiers inscrits que les preneurs fermes 
peuvent désigner. 

Aux termes de la convention de prise ferme, les obligations des preneurs fermes sont conjointes (et non
solidaires), sont assujetties à certaines conditions de clôture et peuvent être résiliées à leur discrétion si (i) un
événement, une mesure, une condition ou une situation (notamment des actes de guerre ou de terrorisme), ou encore 
un événement financier important ayant des conséquences nationales ou internationales s’est produit, est survenu ou 
a été pris, ou bien une loi ou un règlement a pris effet, qui a ou aura, de l’avis raisonnable des preneurs fermes, ou 
pourrait avoir, selon toute attente raisonnable, une incidence défavorable considérable sur les marchés financiers 
canadiens ou américains ou sur l’entreprise, les activités ou les affaires de la Société et de ses filiales (sur une base 
consolidée); (ii) il se produit un changement important (réel, prévu ou imminent) ou un changement dans un fait 
important (hormis un fait important ne se rapportant qu'aux preneurs fermes) qui, de l'avis raisonnable des preneurs 
fermes, a ou pourrait raisonnablement avoir une incidence défavorable considérable sur le cours ou la valeur des 
actions ordinaires; (iii) une enquête, une poursuite ou tout autre recours, formel ou informel, est annoncé, entrepris 
ou imminent,  une ordonnance est rendue en vertu des lois ou des règlements du Canada ou de ses provinces ou 
territoires ou encore par la TSX ou une autorité gouvernementale relativement à la Société ou à l'actionnaire vendeur 
à l'égard du placement des actions ordinaires, ou encore la modification d’une loi, de son inteprétation ou de son 
administration est annoncée ou appliquée, qui, de l’avis raisonnable des preneurs fermes, a pour effet d'empêcher ou 
de restreindre considérablement le placement ou la négociation des actions ordinaires. Les preneurs fermes sont 
cependant obligés de prendre livraison de toutes les actions ordinaires et de les régler si des actions ordinaires sont 
acquises aux termes de la convention de prise ferme. La Société et l’actionnaire vendeur doivent les indemniser de 
certaines responsabilités et les dédommager de certains frais aux termes de la convention de prise ferme. 
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À l’occasion du placement, la Société s’est engagée envers les preneurs fermes à s’abstenir, entre la date 
des présentes et le 90e jour qui suit la clôture, d’émettre ou de vendre des actions ordinaires ou d’autres titres ou 
instruments financiers donnant droit à des actions ordinaires par conversion ou échange, sans le consentement 
préalable écrit de Valeurs Mobilières TD Inc., de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et de Marchés mondiaux 
CIBC inc., qui ne saurait être refusé ou retardé sans motif raisonnable, à moins que la vente ou l’émission ait pour 
but (i) de satisfaire à des instruments déjà émis en date des présentes, (ii) de satisfaire aux obligations imposées par 
le régime d’options ou le régime incitatif à long terme de la Société ou sauf s’il s’agit d’une émission effectuée en 
application d’un régime de droits adopté par la Société ou (iii) de financer une acquisition réalisée par la Société 
après la clôture en exécution de sa stratégie d’affaires.

À l’occasion du placement, l’actionnaire vendeur s’est engagé envers les preneurs fermes à s’abstenir, entre 
la date des présentes et le 90e jour qui suit la clôture, de faire ce qui suit, directement ou indirectement, ou 
d’annoncer son intention de le faire, sans le consentement préalable de Valeurs Mobilières TD Inc., de RBC 
Dominion valeurs mobilières Inc. et de Marchés mondiaux CIBC inc., qui ne saurait être refusé ou retardé sans 
motif raisonnable : offrir, vendre, négocier ou s’engager à vendre, transférer, céder ou par ailleurs aliéner des actions 
ordinaires ou d’autres titres convertibles en actions ordinaires ou encore octroyer une option d’achat sur ces actions 
ou titres, sauf en faveur d’un membre du même groupe, auquel cas chaque cessionnaire conviendra d’être lié par 
l’entente de maintien du statu quo, ou sauf dans le cadre d’une offre publique d’achat, d’une fusion, d’un plan 
d’arrangement ou d’une autre opération proposée à tous les porteurs d’actions ordinaires. 

Les actions ordinaires n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou des lois sur les 
valeurs mobilières étatiques des États-Unis; elles ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis sauf dans le 
cadre d’opérations dispensées des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières 
étatiques applicables. La convention de prise ferme prévoit que les preneurs fermes peuvent offrir et vendre les 
actions ordinaires aux États-Unis, par l’entremise des courtiers américains qui sont membres de leur groupe 
respectif, à des « acheteurs institutionnels admissibles » (au sens donné à l’expression qualified institutional buyers
dans la Rule 144A prise en application de la Loi de 1933), en vertu d’une dispense des exigences d’inscription de la 
Loi de 1933 prévue par la Rule 144A prise en application de cette loi et de dispenses des exigences d’inscription des 
lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Dans les 40 jours suivant le début du placement, l’offre ou la 
vente d’actions ordinaires aux États-Unis par un courtier (qu’il participe ou non au placement) peut contrevenir aux 
exigences d’inscription de la Loi de 1933, sauf si elle est faite au moyen d’une déclaration d’inscription effective 
aux termes de la Loi de 1933 ou en conformité avec une dispense des exigences d’inscription de cette loi. Sous 
réserve des lois applicables, les preneurs fermes peuvent offrir les actions ordinaires dans d’autres territoires.

Stabilisation du cours, positions à découvert et maintien passif du marché

À l’occasion du placement, les preneurs fermes peuvent effectuer des opérations qui stabilisent ou 
maintiennent les cours des actions ordinaires à des niveaux autres que ceux qui pourraient par ailleurs se former sur 
le marché libre, notamment :

des opérations de stabilisation;

des ventes à découvert;

des achats pour couvrir des positions à découvert;

l’imposition d’offres d’achat assorties de pénalités;

des opérations visant à couvrir le syndicat.

Les opérations de stabilisation sont des offres ou des achats faits pour empêcher ou retarder une baisse du 
cours des actions ordinaires pendant le déroulement du placement. Ces opérations peuvent également comprendre la 
vente à découvert d’actions ordinaires, c’est-à-dire la vente par les preneurs fermes d’un nombre d’actions ordinaires 
plus grand que celui qu’ils sont tenus d’acheter dans le cadre du placement. Les preneurs fermes doivent dénouer 
toute position à découvert en achetant des actions ordinaires sur le marché libre.
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De plus, conformément aux règles et aux instructions générales de certaines autorités en valeurs mobilières 
canadiennes, les preneurs fermes ne peuvent pas offrir d’acheter ou acheter des actions ordinaires pendant la durée 
du placement. La restriction qui précède fait toutefois l’objet d’exceptions lorsque l’offre ou l’achat n’est pas fait 
afin de créer une activité réelle ou apparente sur les actions ordinaires ou d’en faire monter le cours. Ces exceptions 
comprennent : (i) l’offre ou l’achat permis par les règlements et règles des autorités en valeurs mobilières et des 
bourses compétentes, notamment les Règles universelles d’intégrité du marché pour les marchés canadiens se 
rapportant aux activités de stabilisation et de maintien passif du marché; (ii) l’offre ou l’achat fait au nom d’un client 
et pour son compte lorsque l’ordre n’a pas été sollicité pendant la durée du placement.

En raison de ces activités, le cours des actions ordinaires peut être supérieur au cours qui pourrait par 
ailleurs se former sur le marché libre. Si les preneurs fermes prennent de telles mesures, ils peuvent décider de les 
interrompre à tout moment. 

Les preneurs fermes peuvent effectuer ces opérations à n’importe quelle bourse à la cote de laquelle les 
actions ordinaires sont inscrites, sur le marché hors cote ou autrement.

Commissions et frais

Le tableau suivant présente la rémunération par action ordinaire et la rémunération totale que l’actionnaire 
vendeur versera aux preneurs fermes.

Rémunération des 
preneurs fermes

Par action ordinaire................................................................................. 1,85 $

Rémunération totale des preneurs fermes ............................................... 12 025 000 $

Au départ, les preneurs fermes proposent d’offrir les actions ordinaires au prix d’offre mentionné sur la 
page frontispice du présent prospectus simplifié. Après que les preneurs fermes auront fait un effort raisonnable pour 
vendre toutes les actions ordinaires offertes aux termes du présent prospectus simplifié à ce prix, ils pourront le 
baisser et le modifier encore par la suite, à condition de ne pas dépasser le prix d’offre d’origine. Le cas échéant, 
leur rémunération sera diminuée de la différence entre le prix total payé par les acquéreurs d’actions ordinaires et le 
produit brut qu’ils ont versé à l’actionnaire vendeur. La réduction ou la modification du prix d’offre n’affectera pas 
la rémunération que l’actionnaire vendeur versera aux preneurs fermes.

L’actionnaire vendeur prendra également en charge tous les frais raisonnables du placement, y compris les 
frais raisonnables de Saputo, estimés au total à 300 000 $. Voir « Emploi du produit ».

Système d’inscription en compte

Les souscriptions seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les allouer en totalité ou en partie, 
et les preneurs fermes se réservent le droit de clore les livres de souscription à tout moment sans préavis. Il est prévu 
que la clôture tombera vers le 29 novembre 2016 ou à une date ultérieure dont peuvent convenir la Société, 
l’actionnaire vendeur et les preneurs fermes, mais dans tous les cas au plus tard le 16 décembre 2016. Le placement 
se fera sous forme d’inscription en compte. Le souscripteur d’actions ordinaires recevra un avis d’exécution du 
courtier inscrit à qui ou par l’entremise duquel elles ont été achetées et qui est un adhérent du service de dépôt de la 
CDS. La CDS tiendra un registre de ses adhérents qui détiennent des actions ordinaires pour le compte de 
propriétaires les ayant achetées au moyen du système d’inscription en compte. Sauf demande précise, aucun 
certificat ne sera délivré.

RELATIONS ENTRE LES PRENEURS FERMES ET LA SOCIÉTÉ OU L’ACTIONNAIRE VENDEUR

Valeurs Mobilières TD Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., BMO 
Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc. et Merrill Lynch Canada Inc. sont 
membres du groupe de banques qui font partie d’un syndicat de prêteurs (les « prêteurs ») qui ont mis à la 
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disposition de la Société et de ses filiales (i) une facilité de crédit renouvelable à terme de 500 millions de dollars 
américains en vertu de la deuxième convention de crédit modifiée intervenue le 1er août 2012, dans sa version 
modifiée (la « facilité de crédit principale »); (ii) une facilité à terme non renouvelable de 850 millions de dollars en 
vertu d’une convention de crédit datée du 20 décembre 2012 (la « facilité à terme de 2013 »); (iii) une facilité à 
terme non renouvelable de 500 millions de dollars en vertu d’une convention de crédit datée du 17 octobre 2013 (la 
« facilité à terme de 2014 », la facilité de crédit principale, la facilité à terme de 2013 et la facilité à terme de 2014 
étant conjointement désignées les « facilités de crédit »). Le 31 octobre 2016, la Société a remboursé intégralement 
la facilité à terme de 2014 en utilisant la facilité de crédit principale. Par conséquent, selon les lois sur les valeurs 
mobilières applicables, la Société peut être considérée comme un « émetteur associé » de ces preneurs fermes.

Au 30 septembre 2016, l’encours des facilités de crédit s’élevait à 812,5 millions de dollars. À la date des 
présentes, la Société respecte à tous égards importants les conditions de son endettement envers les prêteurs aux 
termes des facilités de crédit.

Depuis que les prêteurs lui ont accordé des prêts en vertu des facilités de crédit, la situation financière de la 
Société ne s’est pas détériorée. Les prêteurs n’ont autorisé aucune dérogation aux conditions des facilités de crédit 
depuis leur signature.

Les preneurs fermes ne recevront aucun avantage dans le cadre du présent placement, à l’exception de la 
rémunération indiquée dans le présent prospectus simplifié, payable par la Société. Chaque preneur ferme qui est 
membre du groupe des prêteurs a pris la décision de prendre ferme le présent placement indépendamment des 
prêteurs. La Société ne tirera aucun produit du placement.

Certains preneurs fermes et membres de leurs groupes ont déjà rendu à la Société ou à l’actionnaire 
vendeur et pourront leur rendre à l’avenir divers services-conseils financiers et services bancaires d’investissement, 
pour lesquels ils ont touché ou toucheront à l’avenir la rémunération habituelle.

Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Scotia 
Capitaux Inc. sont membres du groupe de banques qui font partie d’un syndicat de prêteurs (collectivement, le 
« syndicat bancaire Jolina ») qui a consenti une facilité de crédit renouvelable de 235 millions de dollars en vertu 
d’une deuxième convention de crédit modifiée datée du 12 mai 2016 (la « facilité de crédit de Jolina ») à
l’actionnaire vendeur. Par conséquent, selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, l’actionnaire vendeur
peut être considéré comme un « émetteur associé » de ces preneurs fermes pour l’application des règlements sur les 
valeurs mobilières. Chaque preneur ferme qui est membre du groupe du syndicat bancaire Jolina a pris la décision de 
prendre ferme le présent placement indépendamment du syndicat bancaire Jolina.

À la date du présent prospectus simplifié, l’actionnaire vendeur respecte à tous égards importants les 
conditions rattachées à la facilité de crédit de Jolina que le syndicat bancaire Jolina lui a consentie. Depuis la date à 
laquelle le syndicat bancaire Jolina lui a accordé le prêt, la situation financière de l’actionnaire vendeur n’a pas 
changé de façon défavorable. Le syndicat bancaire Jolina n’a accordé aucune dérogation à l’actionnaire vendeur 
parce qu’il aurait manqué à une de ses obligations aux termes de la facilité de crédit de Jolina depuis sa conclusion.

FACTEURS DE RISQUE

Avant d’acheter des actions ordinaires, vous devez soigneusement étudier l’exposé des risques présenté 
ci-après, qui doit être lu à la lumière et sous réserve des renseignements plus détaillés figurant ailleurs dans le 
présent prospectus simplifié et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi.

Un placement dans les actions ordinaires comporte certains risques, notamment ceux énoncés ci-après. Le 
présent prospectus simplifié ne décrit pas tous les risques liés à un placement dans les actions ordinaires. Les 
acquéreurs éventuels doivent consulter leurs propres conseillers financiers et juridiques au sujet des risques liés à 
un placement dans les actions ordinaires et du bien-fondé d’un tel placement dans leur situation particulière. Outre 
les facteurs de risque présentés ci-après, les acquéreurs éventuels d’actions ordinaires doivent lire attentivement la 
rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion 2016 intégré par renvoi aux présentes.
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Risques liés au présent placement

Volatilité du cours des actions ordinaires.

Le cours des actions ordinaires peut s’avérer volatil et subir d’importantes fluctuations en réponse à de 
nombreux facteurs, dont plusieurs échappent à la volonté de la Société, notamment les suivants :

les fluctuations réelles ou anticipées des résultats d’exploitation trimestriels de la Société;

les changements dans les estimations des analystes en valeurs mobilières à propos des résultats 
d’exploitation futurs de la Société;

les changements dans le rendement économique ou les évaluations du marché d’autres sociétés 
que les investisseurs jugent comparables à la nôtre;

des restrictions à la libération ou à d’autres types de transfert visant les actions ordinaires en 
circulation;

l’émission ou la vente, réelle ou pressentie, d’actions ordinaires supplémentaires;

des acquisitions importantes ou des regroupements d’entreprises, des alliances stratégiques, des 
coentreprises ou des engagements de capitaux faits par la Société ou ses concurrents ou les 
touchant;

les tendances, les inquiétudes ou l’évolution de la concurrence, les changements réglementaires et 
d’autres questions connexes qui touchent l’industrie ou les marchés cibles de la Société.

Les marchés des capitaux pourraient connaître d’importantes variations de cours et de volume qui 
pourraient avoir une incidence sur les cours des titres de capitaux propres de sociétés et qui n’auraient, dans 
plusieurs cas, aucun lien avec le rendement de l’exploitation, la valeur des actifs sous-jacents ou les perspectives de 
ces sociétés. Par conséquent, le cours des actions ordinaires peut baisser même si les résultats d’exploitation, la 
valeur des actifs sous-jacents ou les perspectives de la Société n’ont pas changé. En outre, ces facteurs, ainsi que 
d’autres facteurs connexes, peuvent entraîner des baisses de la valeur des actifs qui sont jugées comme n’étant pas 
temporaires, ce qui pourrait entraîner des pertes. De plus, certains investisseurs institutionnels peuvent fonder leurs 
décisions d’investissement sur une analyse des pratiques et du rendement quant à la gouvernance de la Société et 
quant à ses pratiques sociales et environnementales à la lumière des lignes directrices et des critères 
d’investissement de ces institutions, et le défaut de respecter ces critères pourrait faire en sorte que l’investissement 
de ces institutions dans les actions ordinaires soit limité ou absent, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable 
sur le cours des actions ordinaires. Rien ne garantit l’absence de variations du cours et du volume. La volatilité et les 
perturbations des marchés pourraient avoir une incidence défavorable sur le cours des actions ordinaires.

Ventes futures d’actions ordinaires par nos actionnaires actuels.

Juste après le présent placement, compte tenu de l’actionnariat en date du 16 novembre 2016, l’actionnaire 
vendeur aura la propriété véritable ou le contrôle, directement ou indirectement, de 127 059 848 actions ordinaires, 
ce qui représentera 32,5 % de nos actions ordinaires en circulation à la réalisation du présent placement. Voir 
« L’actionnaire vendeur ». Sous réserve du respect des lois sur les valeurs mobilières applicables, nos dirigeants, 
administrateurs et actionnaires principaux et les membres de leurs groupes peuvent éventuellement vendre une partie 
ou la totalité de leurs actions ordinaires. Il est impossible de prédire l’incidence, le cas échéant, que ces ventes 
d’actions ordinaires auront sur le cours des actions ordinaires. Toutefois, les ventes futures d’une quantité 
importante d’actions ordinaires par nos dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux et les membres de leurs 
groupes, ou le sentiment que de telles ventes sont imminentes, pourraient avoir une incidence défavorable sur les 
cours des actions ordinaires.
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QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE

Sauf indication contraire dans les documents intégrés par renvoi aux présentes, la Société n’est 
actuellement pas poursuivie en justice, mais pourrait l’être à l’avenir dans le cours normal de ses activités. La 
Société ne peut pas prédire avec certitude l’issue de telles poursuites ni l’importance des pertes éventuelles.

Certaines questions juridiques de droit canadien et américain relatives au présent placement seront 
examinées par Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Latham & Watkins LLP, pour le compte de la Société et de 
l’actionnaire vendeur, et par McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & 
Garrison LLP, pour le compte des preneurs fermes. Les associés et les avocats-salariés de Stikeman Elliott 
S.E.N.C.R.L., s.r.l. ont collectivement la propriété véritable, directement et indirectement : (i) de moins de 1 % des 
actions ordinaires émises et en circulation de la Société; (ii) de moins de 1 % des actions ordinaires émises et en 
circulation d’un membre de notre groupe ou d’une personne avec qui nous avons un lien. Les associés et avocats-
salariés de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ont collectivement la propriété véritable, directement et 
indirectement : (i) de moins de 1 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société; (ii) de moins de 1 %
des actions ordinaires émises et en circulation d’un membre de notre groupe ou d’une personne avec qui nous avons 
un lien.

CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES

De l’avis de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseiller juridique de la Société et l’actionnaire vendeur,
et de l’avis de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseiller juridique des preneurs fermes, le texte qui suit est 
un résumé général des principales incidences fiscales fédérales canadiennes issues de la LIR et généralement 
applicables, en date des présentes, au porteur qui fait l’acquisition d’actions ordinaires aux termes du présent 
placement et qui, pour l’application de la LIR et à tout moment pertinent, est propriétaire véritable des actions 
ordinaires qu’il détient à titre d’immobilisations, traite sans lien de dépendance avec la Société ou les preneurs 
fermes et n’est pas affilié à ceux-ci (un « porteur »). Les actions ordinaires seront généralement considérées comme 
des immobilisations à moins que le porteur ne les détienne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou qu’il 
ne les ait acquises dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations assimilées à un projet comportant un risque de 
caractère commercial.

Le présent résumé ne s’applique pas au porteur : a) qui est une « institution financière », au sens de la LIR 
pour l’application des règles d’évaluation à la valeur du marché; b) dans lequel une participation constituerait un 
« abri fiscal », au sens de la LIR; c) qui est une « institution financière déterminée », au sens de la LIR; d) qui est 
une société qui a choisi selon les formalités et dans le respect des obligations prescrites par la LIR de déclarer ses 
« résultats fiscaux canadiens » dans une monnaie fonctionnelle; e) qui a conclu ou conclura un « contrat dérivé à 
terme », au sens de la LIR, à l’égard des actions ordinaires; f) qui est une société résidente du Canada (pour 
l’application de la LIR) et qui est ou devient, à l’occasion d’une opération ou d’un événement, ou d’une série 
d’opérations ou d’événements où sont acquises des actions ordinaires, contrôlée par une société non résidente pour 
l’application des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées prévues par l’article 212.3 de la 
LIR. Le porteur à qui le présent résumé ne s’applique pas devrait consulter ses propres conseillers fiscaux.

Le présent résumé est fondé sur les dispositions de la LIR en vigueur à la date des présentes et sur la 
compréhension qu’ont les conseillers juridiques des pratiques administratives et des politiques de cotisation actuelles 
publiées par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Le résumé tient également compte de toutes les 
propositions particulières visant à modifier la LIR et ses règlements d’application annoncées publiquement par le 
ministre des Finances (Canada) ou en son nom avant la date des présentes (les « propositions fiscales ») et suppose 
que toutes les propositions fiscales seront adoptées dans la forme proposée. Rien ne garantit que les propositions 
fiscales seront adoptées, même sous une forme modifiée. Sauf en ce qui concerne les propositions fiscales, le présent 
résumé ne tient par ailleurs compte d’aucune autre modification du droit ni des pratiques administratives et de 
cotisation de l’ARC et n’en prévoit aucune, que ce soit par voie législative, judiciaire ou administrative, et n’aborde 
aucune incidence fiscale de nature provinciale, territoriale ou étrangère.

Le présent résumé est de nature générale seulement; il ne constitue pas et ne doit pas être interprété 
comme constituant des conseils juridiques ou fiscaux à l’intention d’un porteur en particulier. Par 
conséquent, les porteurs sont priés de consulter leurs propres conseillers fiscaux quant aux incidences fiscales 
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particulières de l’acquisition, de la détention et de la disposition d’actions ordinaires s’appliquant à leur 
situation.

Résidents du Canada

Le texte qui suit s’applique au porteur qui, pour l’application de la LIR, est ou est réputé être à tout moment 
pertinent, un résident du Canada (un « porteur résident »). Certains porteurs résidents dont les actions ordinaires 
pourraient par ailleurs ne pas être admissibles à titre d’immobilisations peuvent, dans certains cas, demander que ces 
actions ordinaires soient traitées comme des immobilisations en faisant le choix irrévocable prévu par le 
paragraphe 39(4) de la LIR. Les porteurs résidents qui envisagent de faire un choix prévu par le paragraphe 39(4) de 
la LIR devraient consulter leurs conseillers pour déterminer si le choix est possible ou souhaitable dans leur 
situation.

Dividendes sur les actions ordinaires

Les dividendes reçus ou réputés reçus sur les actions ordinaires par le porteur résident qui est un particulier 
(sauf certaines fiducies) seront inclus dans son revenu et seront assujettis aux règles de majoration et de crédit 
d’impôt sur les dividendes normalement applicables, en vertu de la LIR, aux dividendes imposables reçus de 
sociétés canadiennes imposables. La Société peut désigner la totalité ou une partie de ces dividendes comme des 
« dividendes déterminés » auxquels peut s’appliquer une bonification de la majoration et du crédit d’impôt pour 
dividendes. La Société a indiqué, au moyen d’un avis sur son site Web, que tous les dividendes qu’elle verse sont 
désignés comme des dividendes déterminés, à moins d’avis contraire. Le montant du dividende reçu par un 
particulier (sauf certaines fiducies désignées), mais pas le montant de la majoration, peut être assujetti à un impôt 
minimum de remplacement.

Les dividendes reçus ou réputés reçus sur les actions ordinaires par un porteur résident qui est une société 
seront inclus dans son revenu et seront en général également déductibles dans le calcul de son revenu imposable. 
Dans certaines circonstances, aux termes du paragraphe 55(2) de la LIR, un dividende imposable reçu par un porteur 
résident qui est une société sera traité comme un gain découlant de la disposition d’une immobilisation ou comme 
un produit de disposition. Les porteurs résidents qui sont des sociétés devraient consulter leurs propres conseillers en 
fiscalité concernant leur situation particulière. Le porteur résident qui est une « société privée » ou une « société 
assujettie », au sens de la LIR, peut être redevable, en vertu de la partie IV de la LIR, d’un impôt remboursable 
de 33 % sur les dividendes reçus ou réputés reçus sur les actions ordinaires dans la mesure où ces dividendes sont 
déductibles dans le calcul du revenu imposable du porteur résident. Les propositions fiscales prévoient que ce taux 
d’imposition passera de 33 % % à 38 % pour les années d’imposition se terminant après 2015, sous réserve 
d’une répartition proportionnelle pour les années d’imposition commençant avant 2016.

Disposition d’actions ordinaires

La disposition réelle ou réputée d’une action ordinaire par un porteur résident (sauf en faveur de la Société, 
à moins d’avoir été achetée par la Société sur le marché libre comme les actions sont normalement achetées par un 
membre du public sur le marché libre) entraînera généralement un gain en capital (ou une perte en capital) 
correspondant à la différence entre, d’une part, le produit de disposition de l’action ordinaire, déduction faite de tous 
les frais raisonnables de disposition, et, d’autre part, le prix de base rajusté de l’action ordinaire pour le porteur
résident. À cette fin, pour un porteur résident, le prix de base rajusté des actions ordinaires sera établi à un moment 
donné en calculant la moyenne du coût des actions ordinaires et du prix de base rajusté de toutes les autres actions 
ordinaires dont le porteur résident est propriétaire à titre d’immobilisations à ce moment. Ces gains (ou pertes) en 
capital seront assujettis au traitement décrit plus loin à la rubrique « Imposition des gains et des pertes en capital ».

Impôt remboursable

Le porteur résident qui est, tout au long de l’année, une « société privée sous contrôle canadien » (au sens 
de la LIR) peut devoir payer un impôt remboursable de 6 % sur certains revenus de placement, y compris les 
gains en capital imposables (définis plus loin), mais non sur les dividendes réels ou réputés pouvant être déduits du 
calcul du revenu imposable. Les propositions fiscales prévoient que ce taux d’imposition passera de 6 % à 10 %



- 19 -

pour les années d’imposition se terminant après 2015, sous réserve d’une répartition proportionnelle pour les années 
d’imposition commençant avant 2016.

Imposition des gains et des pertes en capital

En général, la moitié d’un gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé par le porteur résident 
au cours d’une année d’imposition doit être incluse dans le calcul du revenu du porteur résident de l’année en 
question. Le porteur résident est tenu de déduire la moitié d’une perte en capital (une « perte en capital déductible ») 
subie au cours de l’année des gains en capital imposables réalisés au cours de cette année, et les pertes en capital 
déductibles en excédent des gains en capital imposables peuvent faire l’objet d’un report rétrospectif et être déduites 
des gains en capital imposables au cours des trois années d’imposition précédentes ou d’un report prospectif et être 
déduites des gains en capital imposables au cours de n’importe quelle année d’imposition subséquente (mais elles ne 
peuvent pas être déduites d’autres revenus) dans la mesure et dans les circonstances décrites dans la LIR. Si le 
porteur résident est une société, les pertes en capital subies à la la disposition réelle ou réputée d’une action ordinaire 
peuvent, dans certaines circonstances, être réduites du montant des dividendes reçus ou réputés reçus sur les actions 
ordinaires. Des règles analogues peuvent s’appliquer lorsqu’une société est membre d’une société de personnes ou 
est bénéficiaire d’une fiducie qui est propriétaire d’actions, directement ou indirectement, par l’entremise d’une 
société de personnes ou d’une fiducie. Les gains en capital réalisés par un porteur résident qui est un particulier (sauf 
certaines fiducies déterminées) peuvent donner lieu à un impôt minimum de remplacement en fonction de la 
situation du porteur résident.

Porteurs non résidents

Le texte qui suit s’applique au porteur qui, pour l’application de la LIR, n’est pas (ni n’est réputé être), à 
tout moment pertinent, un résident du Canada et n’utilise pas ni ne détient (et ne sera pas réputé utiliser ou détenir) 
les actions ordinaires à l’égard de l’exploitation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise au Canada ou dans le 
cadre de cette exploitation (un « porteur non résident »). En outre, ce texte ne s’applique pas à un assureur exerçant
des activités d’assurance au Canada ou ailleurs ou à une « banque étrangère autorisée » (au sens de la LIR).

Dividendes sur les actions ordinaires

Une retenue d’impôt canadien au taux de 25 % (sauf si un taux inférieur s’applique en vertu des 
dispositions d’une convention ou d’un traité fiscal applicable) sera payable sur les dividendes versés ou crédités, ou 
réputés versés ou crédités, sur les actions ordinaires à un porteur non résident. Le taux de la retenue d’impôt 
applicable aux dividendes versés sur les actions ordinaires à un porteur non résident qui est résident des États-Unis 
pour les besoins de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique 
en matière d’impôt sur le revenu (la « convention fiscale »), qui est propriétaire véritable des dividendes et qui peut 
se prévaloir des dispositions de la convention fiscale, sera généralement réduit à 15 % ou, si le porteur non résident 
est une société qui est propriétaire d’au moins 10 % des actions à droit de vote de la Société, à 5 %. Pour 
l’application de la convention fiscale, les résidents des États-Unis ne peuvent pas tous se prévaloir des dispositions 
de la convention fiscale. Le taux de la retenue d’impôt sur les dividendes est également réduit aux termes de certains 
autres traités ou conventions sur l’impôt sur le revenu bilatérales signées par le Canada. Les porteurs non résidents 
devraient consulter leurs conseillers fiscaux à cet égard.

Disposition d’actions ordinaires

Le porteur non résident ne sera pas assujetti à l’impôt sur les gains en capital qu’il a réalisés à la disposition 
d’actions ordinaires, à moins que les actions ordinaires constituent un « bien canadien imposable » (au sens de la 
LIR) pour lui, lors de la disposition, et qu’il n’ait pas droit à une exonération aux termes d’un traité fiscal ou d’une 
convention fiscale. En général, si les actions ordinaires sont alors inscrites à une « bourse de valeurs désignée », ce 
qui comprend actuellement la TSX, elles ne constitueront pas un bien canadien imposable pour le porteur non 
résident sauf dans l’un des cas suivants : a) à un moment donné au cours de la période de 60 mois précédant la 
disposition, le porteur non résident, les personnes ayant un lien de dépendance avec lui, les sociétés de personnes
dans lesquelles le porteur non résident ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance détient une 
participation, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes ou 
encore le porteur non résident et l’ensemble de ces personnes et sociétés étaient propriétaires d’au moins 25 % des 
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actions émises d’une catégorie ou d’une série d’actions de la Société et plus de 50 % de la juste valeur marchande 
des actions ordinaires était tirée, directement ou indirectement, d’une combinaison des actifs suivants : (i) des biens 
immeubles ou réels situés au Canada; (ii) des « avoirs miniers canadiens » (au sens de la LIR); (iii) des « avoirs 
forestiers » (au sens de la LIR); (iv) des options, des intérêts ou, pour l’application du droit civil, des droits sur ces 
biens, que ces biens existent ou non; b) les actions ordinaires sont réputées par ailleurs être des biens canadiens 
imposables. Les porteurs non résidents dont les actions ordinaires constituent un bien canadien imposable devraient 
consulter leurs propres conseillers fiscaux à cet égard à la lumière de leur situation.

AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de la Société est la Société de fiducie 
Computershare du Canada, à ses bureaux de Montréal et de Toronto.

EXPERTS

Les états financiers consolidés de l’émetteur au 31 mars 2016 et au 31 mars 2015 et pour les exercices clos 
à ces dates, intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié, ont été audités par Deloitte s.r.l., comptables 
professionnels agréés indépendants, 1190, avenue des Canadiens-de-Montréal Suite 500 Montréal (Québec) 
H3B 0M7. Le cabinet Deloitte s.r.l. a avisé la Société qu’il est indépendant de la Société au sens du Code de 
déontologie de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires 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 et territoires, la 
législation permet également au souscripteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la 
révision du prix ou des dommages-intérêts si le prospectus 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.
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ATTESTATION DE SAPUTO INC.

Le 18 novembre 2016

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 et de chacun des territoires du Canada.

Le chef de la direction et vice-président du conseil 
d’administration,

(Signé) Lino A. Saputo, Jr.

Le chef de la direction financière et secrétaire,

(Signé) Louis-Philippe Carrière

Au nom du conseil d’administration

(Signé) Anthony M. Fata
Administrateur

(Signé) Tony Meti
Administrateur
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES

Le 18 novembre 2016

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 chacune des provinces et de chacun des territoires du 
Canada.

pour VALEURS MOBILIÈRES TD INC.

(Signé) Abe Adham

pour RBC DOMINION VALEURS 
MOBILIÈRES INC.

(Signé) Patrick Bui

pour MARCHÉS MONDIAUX 
CIBC INC.

(Signé) Paul St-Michel

pour BMO NESBITT BURNS INC.

(Signé) Nicolas Jacob

pour FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

(Signé) Louis Gendron

pour SCOTIA CAPITAUX INC.

(Signé) Hira Verma

pour MERRILL LYNCH CANADA INC.

(Signé) Deep Khosla


