
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus.  

Les titres décrits dans le présent supplément de prospectus ainsi que dans le prospectus préalable de base simplifié daté du 9 novembre 2016 auquel il se 

rapporte, dans sa version modifiée ou complétée, et dans chaque document réputé intégré par renvoi dans le prospectus simplifié préalable de base ou 

dans le présent supplément de prospectus ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des 
personnes dûment inscrites. 

Ces titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 (la « Loi de 1933 »), dans sa version 

modifiée, ni d’aucune loi sur les valeurs mobilières d’un État et, sous réserve de certaines exceptions, ils ne peuvent donc pas être offerts, vendus ou 
livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis. Le présent supplément de prospectus ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre 

d’achat de ces titres aux États-Unis. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

L’information intégrée par renvoi dans le présent supplément de prospectus provient de documents déposés auprès des commissions de valeurs 
mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent 

supplément de prospectus sur demande adressée au vice-président directeur et au chef des affaires juridiques de Supérieur Plus Corp., au 200 Wellington 

Street West, Suite 401, Toronto (Ontario) M5V 3C7, téléphone 416-345-8050, ou par voie électronique, à l’adresse www.sedar.com. 
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SUPÉRIEUR PLUS CORP.  

400 000 000 $ 

32 000 000 de reçus de souscription  

conférant chacun le droit de recevoir une action ordinaire  

Le présent supplément de prospectus vise le placement (le « placement ») de 32 000 000 de reçus de souscription 

(les « reçus de souscription ») de Supérieur Plus Corp. (« Supérieur ») au prix de 12,50 $ chacun (le « prix d’offre »). 

Les reçus de souscription sont émis afin de financer, en partie, l’acquisition par Services Énergie Supérieur Plus inc. 

(« Services Énergie Supérieur »), filiale en propriété exclusive indirecte de Supérieur, de tous les titres émis et en 

circulation représentant une participation détenus par NGL Propane, LLC (« NGL Propane »), filiale en propriété 

exclusive indirecte de NGL Energy Partners LP (« NGL LP ») (l’« opération »). Se reporter à la rubrique « Emploi du 

produit ». On prévoit que la clôture de l’opération (la « clôture de l’opération ») aura lieu au cours du troisième trimestre 

de 2018 (la date à laquelle la clôture de l’opération aura lieu et appelée la « date de clôture de l’opération ») sous réserve 

des conditions de clôture usuelles, notamment les approbations antitrust aux États-Unis. L’opération n’est assujettie à 

aucune condition en matière de contrôle préalable ou de financement. 

Chaque reçu de souscription conférera à son titulaire le droit de recevoir, sans contrepartie supplémentaire ou autre mesure 

de la part du porteur : (i) une action ordinaire du capital de Supérieur (chacune, une « action ordinaire ») à la satisfaction 

des conditions de libération des fonds entiercés (au sens donné à ce terme ci-après) au plus tard à la date limite de 

libération des fonds entiercés (au sens donné à ce terme ci-après), et (ii) la somme nécessaire au paiement du versement de 

l’équivalent du dividende (au sens donné à ce terme ci-après), s’il y a lieu, dès la clôture de l’opération, conformément aux 

modalités de la convention relative aux reçus de souscription qui régit les reçus de souscription, qui est décrite plus 

amplement aux rubriques « L’opération » et « Description des reçus de souscription ». 

Le produit brut tiré de la vente des reçus de souscription, de concert avec le produit brut tiré de la vente des reçus de 

souscription vendus dans le cadre de l’exercice de l’option de surallocation (au sens donné à ce terme ci-après), déduction 

faite d’une tranche de 50 % de la rémunération des preneurs fermes (au sens donné à ce terme ci-après) (les « fonds 

entiercés »), ainsi que de tous les intérêts cumulés sur ce produit, sera détenu par Société de fiducie Computershare du 

http://www.sedar.com/


Canada, à titre d’agent d’entiercement pour les reçus de souscription (l’« agent chargé des reçus de souscription ») pour 

Supérieur, et investi dans des placements autorisés (au sens donné à ce terme ci-après) jusqu’à ce que survienne: (i) la 

satisfaction des conditions de libération des fonds entiercés et la remise par Supérieur de l’avis de libération (au sens donné 

à ce terme ci-après); ou (ii) un cas de résiliation (au sens donné à ce terme ci-après), selon la première de ces éventualités à 

survenir.  

Si chacune des conditions de la réalisation de l’opération énoncées dans la convention relative à l’acquisition de la 

participation datée du 30 mai 2018 intervenue entre NGL LP, NGL Energy Operating, LLC (« NGL Energy ») et Services 

Énergie Supérieur, dans sa version modifiée ou mise à jour à l’occasion (la « convention d’acquisition »), ont été 

respectées ou ont fait l’objet d’une renonciation (sauf en ce qui a trait au paiement du prix d’achat aux termes de cette 

convention) (les « conditions de libération des fonds entiercés »), à la signature et à la remise d’un avis de libération par 

Supérieur à l’agent chargé des reçus de souscription et aux chefs de file (au sens donné à ce terme ci-après) attestant que les 

conditions de libération des fonds entiercés ont bien été remplies (l’« avis de libération »), a) l’agent chargé des reçus de 

souscription (i) remettra à Supérieur les fonds entiercés, majorés de l’intérêt cumulé sur ceux-ci, déduction faite d’un 

montant correspondant aux dividendes en espèces par action déclarés par Supérieur sur les actions ordinaires aux porteurs 

inscrits à une date qui tombera pendant la période débutant à la date de clôture du placement (au sens donné à ce terme 

ci-après), inclusivement, et se terminant à la date de clôture de l’opération, exclusivement, multiplié par le nombre de reçus 

de souscription en cours (le « versement de l’équivalent du dividende »), s’il y a lieu, et après déduction de la tranche 

restante de 50 % de la rémunération des preneurs fermes (au total, le « produit net »), (ii) remettra aux titulaires de reçus 

de souscription le versement de l’équivalent du dividende (déduction faite des retenues d’impôt applicables), conformément 

aux modalités de la convention relative aux reçus de souscription (au sens donné à ce terme ci-après) et (iii) remettra aux 

preneurs fermes (au sens donné à ce terme ci-après) la tranche restante de 50 % de la rémunération des preneurs fermes; et 

b) les titulaires de reçus de souscription recevront automatiquement, sans le versement d’une contrepartie supplémentaire ni 

aucune autre mesure, une action ordinaire pour chaque reçu de souscription détenu. Se reporter à la rubrique « Description 

des reçus de souscription ». Supérieur affectera le produit net au financement partiel de l’opération. Se reporter à la 

rubrique « Emploi du produit ».  

Si (i) la clôture de l’opération n’a pas lieu avant 17 h (heure de Toronto) le 1
er

 novembre 2018 (la « date limite de 

libération des fonds entiercés »), si (ii) la convention d’acquisition est résiliée avant ce moment; ou si (iii) Supérieur 

remet aux chefs de file et à l’agent chargé des reçus de souscription un avis indiquant que la convention d’acquisition a été 

résiliée ou que Supérieur a officiellement annoncé au public, par voie de communiqué, qu’elle n’a pas l’intention de donner 

suite à l’opération avant la date limite de libération des fonds entiercés (chacune de ces éventualités constitue un « cas de 

résiliation », et la date à laquelle ce cas de résiliation a lieu constitue la « date de résiliation »), les titulaires de reçus de 

souscription auront le droit, à compter du deuxième jour ouvrable (au sens donné à ce terme ci-après) qui suivra la date de 

résiliation, de recevoir de l’agent chargé des reçus de souscription un montant correspondant au prix d’offre, multiplié par 

le nombre de reçus de souscription qu’ils détiendront, majoré de leur quote-part de l’intérêt cumulé sur les fonds entiercés, 

ainsi que leur quote-part de l’intérêt qui aurait été gagné sur 50 % de la rémunération des preneurs fermes si cette 

rémunération avait été incluse dans les fonds entiercés (collectivement, l’« intérêt accumulé sur les reçus de 

souscription »), calculé à compter de la date de clôture du placement, inclusivement, jusqu’à la date de résiliation, 

exclusivement, et déduction faite des retenues d’impôt applicables. Supérieur sera tenue de combler tout déficit, au moyen 

d’un paiement effectué à l’agent chargé des reçus de souscription, lorsque le solde des fonds entiercés et de l’intérêt couru 

sur ceux-ci n’est pas suffisant pour acquitter l’intérêt accumulé sur les reçus de souscription. Aucun versement de 

l’équivalent du dividende ne sera effectué en faveur des titulaires de reçus de souscription si un cas de résiliation se produit.  

Les actions ordinaires de Supérieur en circulation sont inscrites et affichées aux fins de négociation à la cote de la Bourse 

de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « SPB ». Le 30 mai 2018, dernier jour de bourse qui a précédé l’annonce du 

placement, le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX s’établissait à 13,17 $. Le 31 mai 2018, dernier jour de 

bourse qui a précédé la date du présent supplément de prospectus, le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX 

s’établissait à 12,37 $.  

Prix : 12,50 $ par reçu de souscription  
 

 Prix d’offre(1) 

Rémunération des 

preneurs fermes(2) 

Produit net revenant 

à Supérieur(3) 

Par reçu de souscription .......................................................... 12,50 $ 0,50 $ 12,00 $ 

Total
(4)

 ..................................................................................... 400 000 000 $ 16 000 000 $ 384 000 000 $ 



(1) Le prix d’offre a été établi par voie de négociations entre Supérieur et les chefs de file, pour le compte des preneurs fermes, en fonction du cours des 

actions ordinaires et d’autres facteurs.  

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

(la « rémunération des preneurs fermes »), y compris le produit tiré de la vente de tout reçu de souscription (ou de toute action ordinaire au lieu 

des reçus de souscription, s’il y a lieu) dans le cadre de l’exercice de l’option de surallocation. La rémunération des preneurs fermes est payable à 
hauteur de 50 % à la date de clôture du placement (et, s’il y a lieu, à hauteur de 50 % à la date de clôture de la surallocation (au sens donné à ce 

terme ci-après)) et à hauteur de 50 % à la libération des fonds entiercés en faveur de Supérieur. Si un cas de résiliation se produit, la rémunération 

des preneurs fermes sera ramenée au montant payable à la date de clôture du placement (au sens donné à ce terme ci-après) et, s’il y a lieu, à la date 
de clôture de l’option de surallocation.  

(3) Compte non tenu (i) des frais liés au placement et à l’opération pris en charge par Supérieur (y compris les facilités de crédit-relais) (au sens donné 

à ce terme ci-après) estimés à environ 1 000 000 $ et 14 000 000 $, respectivement, qui seront payés à partir des fonds généraux de Supérieur, 
(ii) de toute somme requise pour payer le versement de l’équivalent du dividende, s’il y a lieu, devant être payé à la clôture de l’opération, et (iii) de 

l’intérêt et autre revenu éventuels cumulés sur les fonds entiercés (collectivement, les « frais »). Se reporter à la rubrique « Mode de placement ».  

(4) Supérieur a accordé aux preneurs fermes une option (l’« option de surallocation ») qu’ils pourront exercer en totalité ou en partie à tout moment 
jusqu’à la première éventualité à survenir entre (i) à 17 h (heure de Toronto) le 30e jour suivant la date de clôture du placement; ou (ii) l’apparition 

d’un cas de résiliation, pour acheter un maximum de 4 800 000 reçus de souscription (ou, si la clôture de l’opération a lieu avant la clôture de 

l’option de surallocation, un nombre équivalent d’actions ordinaires au lieu des reçus de souscription), selon les mêmes modalités que celles du 
placement, afin de couvrir les surallocations, s’il y a lieu, et de stabiliser le marché. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le prix 

d’offre, la rémunération des preneurs fermes et le produit net revenant à Supérieur s’établiront respectivement à 460 000 000 $, à 18 400 000 $ et 

à 441 600 000 $ (compte non tenu des frais). Le présent supplément de prospectus vise également l’attribution de l’option de surallocation et le 
placement des reçus de souscription (ou d’actions ordinaires au lieu des reçus de souscription, s’il y a lieu), qui seront offerts à l’exercice de 

l’option de surallocation. L’acheteur qui fait l’acquisition de reçus de souscription ou d’actions ordinaires comprises dans la position de 

surallocation des preneurs fermes les acquiert aux termes du présent supplément de prospectus, que la position de surallocation des preneurs fermes 
soit comblée par l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ».  

Position des preneurs fermes 

Taille maximale ou nombre 

maximal de titres disponibles Période d’exercice Prix d’exercice 

Option de surallocation Option permettant d’acheter une 
tranche supplémentaire 

de 4 800 000 reçus de souscription 

ou actions ordinaires (selon le cas) 

Au plus tard (i) à 17 h (heure de Toronto) 
le 30e jour suivant la date de clôture du 

placement ou (ii) à l’apparition d’un cas 

de résiliation, selon la première de ces 
éventualités à survenir 

12,50 $ par reçu de souscription 
ou par action ordinaire (selon le 

cas) 

Valeurs Mobilières TD Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. (collectivement, les « chefs de file ») ainsi que BMO Nesbitt 

Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux Inc., AltaCorp 

Capital Inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières 

inc. et Raymond James Ltée (avec les chefs de file, les « preneurs fermes »), à titre de contrepartistes, offrent 

conditionnellement, sous réserve de leur vente préalable, les reçus de souscription décrits dans le présent supplément de 

prospectus, sous les réserves d’usage concernant leur souscription, leur émission par Supérieur et leur acceptation par les 

preneurs fermes conformément aux conditions de la convention de prise ferme (au sens donné à ce terme ci-après) 

intervenue entre Supérieur et les preneurs fermes et dont il est question à la rubrique « Mode de placement » et sous réserve 

de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par Torys LLP, pour le compte de Supérieur, et par Dentons 

Canada S.E.N.C.R.L., pour le compte des preneurs fermes. 

Dans le cadre du présent placement, les preneurs fermes se sont vu octroyer l’option de surallocation et ont informé 

Supérieur que, sous réserve des lois applicables, ils pourraient effectuer des opérations de surallocation ou des opérations 

visant à stabiliser ou à maintenir le cours des reçus de souscription ou des actions ordinaires à d’autres niveaux que ceux 

qui se seraient normalement formés sur le marché libre. De telles opérations, si elles sont entreprises, pourront être 

interrompues à tout moment. Après que les preneurs fermes auront déployé des efforts raisonnables pour vendre la totalité 

des reçus de souscription offerts aux termes du présent supplément de prospectus au prix d’offre, ils pourront réduire ce 

prix ou modifier de toute autre façon les modalités de vente à tout moment. Une telle réduction n’aura aucune incidence sur 

le produit net qui reviendra à Supérieur. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ».   

Les souscriptions de reçus de souscription seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir, en totalité ou 

en partie, et du droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. Sous réserve de certaines exceptions, 

des certificats d’inscription en compte seulement attestant les reçus de souscription seront délivrés sous forme nominative à 

Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») ou à son prête-nom en tant que titres globaux inscrits et seront 

déposés auprès de la CDS à la date de clôture du placement, dont on prévoit qu’elle aura lieu vers le 8 juin 2018 ou à une 

date ultérieure dont Supérieur et les preneurs fermes pourront convenir, mais qui ne pourra être postérieure 

au 22 juin 2018 (la « date de clôture du placement »). Sauf tel qu’il est indiqué dans les présentes, les propriétaires de 

participations véritables dans les reçus de souscription détenus par la CDS n’auront pas le droit de recevoir des certificats 

matériels attestant leur propriété.  



Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des reçus de souscription. Il pourrait être impossible pour 

les acquéreurs de revendre les reçus de souscription acquis aux termes du présent supplément de prospectus, 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. Les investisseurs éventuels devraient 

tenir compte des nombreux risques qui découlent d’un placement dans les reçus de souscription. Se reporter à la 

rubrique « Facteurs de risque ». La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des reçus de souscription et des 

actions ordinaires qui seront émises à l’échange des reçus de souscription (y compris les reçus de souscription et les actions 

ordinaires qui seront émises à l’exercice de l’option de surallocation). L’inscription est subordonnée au respect, par 

Supérieur, de l’ensemble des conditions d’inscription de la TSX au plus tard le 30 août 2018, notamment le placement des 

reçus de souscription auprès d’un nombre minimum de porteurs de titres du public. 

Les investisseurs doivent savoir que l’acquisition, la propriété et la disposition des titres décrits dans le présent supplément 

de prospectus sont susceptibles d’entraîner des incidences fiscales au Canada ou ailleurs selon la situation personnelle de 

chaque investisseur. Les investisseurs sont invités à consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour connaître ces 

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

ne sont pas des résidents du Canada pour les besoins de l’impôt sur le revenu sont invités à consulter leurs propres 

conseillers en fiscalité pour connaître les incidences fiscales de l’acquisition des reçus de souscription ou des actions 

ordinaires dans le cadre du placement.  

Un placement dans les reçus de souscription et dans les actions ordinaires comporte différents risques qui doivent être 

étudiés attentivement par un investisseur éventuel. Les investisseurs éventuels doivent lire attentivement le présent 

supplément de prospectus et, plus précisément, les documents qui y sont intégrés par renvoi, et doivent tenir compte des 

facteurs de risque présentés dans chacun de ces documents ainsi que dans les présentes avant de décider d’acheter des reçus 

de souscription ou des actions ordinaires. Les facteurs de risque dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » du 

présent supplément de prospectus, du rapport de gestion annuel (au sens donné à ce terme ci-après), du rapport de gestion 

du premier trimestre de 2018 (au sens donné à ce terme ci-après) et de la notice annuelle (au sens donné à ce terme 

ci-après) doivent être lus attentivement et doivent être pris en compte par les acquéreurs éventuels qui ont à prendre une 

décision de placement. Il est important pour les investisseurs de tenir compte des facteurs de risque précis qui sont 

susceptibles d’avoir une incidence sur le secteur dans lequel ils choisissent d’investir et, par conséquent, sur la stabilité des 

dividendes versés par Supérieur. Un placement dans les reçus de souscription et dans les actions ordinaires convient 

exclusivement aux investisseurs qui peuvent se permettre de perdre la totalité de leur placement.  

Valeurs mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale 

Inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux Inc. et AltaCorp Capital Inc. sont chacune, 

directement ou indirectement, des filiales détenues en propriété exclusive ou détenues majoritairement par une 

banque canadienne ou une autre institution financière qui est un prêteur de certaine des filiales en propriété 

exclusive de Supérieur, soit Supérieur Plus s.e.c. (« Supérieur s.e.c. »), Superior General Partner Inc., Superior 

Plus US Financing Inc. et Comercial e Industrial ERCO (Chile) Limitada, aux termes de facilités de crédit en dollars 

américains et en dollars canadiens renouvelables et à taux variables d’un montant maximal de 620 000 000 $ CA 

(assorties d’une option accordéon qui permet d’augmenter les engagements totaux jusqu’à concurrence 

de 920 000 000 $ CA) venant à échéance le 8 mai 2023 (les « facilités de crédit en vigueur »). En outre, chacune de 

Valeurs mobilières TD Inc. et de Marchés mondiaux CIBC inc., est membre du même groupe qu’une institution 

auprès de laquelle les facilités de crédit-relais ont été obtenues par les filiales en propriété exclusive de Supérieur, 

soit Superior Plus US Financing Inc. et Supérieur s.e.c., et ces institutions toucheront les commissions d’usage pour 

avoir consenti ces facilités de crédit-relais. Valeurs mobilières TD Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. agissent 

également à titre de conseillers financiers de Supérieur dans le cadre de l’opération et elles touchent des honoraires 

en contrepartie des services rendus en cette qualité. Par conséquent, Supérieur pourrait être considérée comme un 

« émetteur associé » de Valeurs mobilières TD Inc., de Marchés mondiaux CIBC inc., de BMO Nesbitt Burns Inc., 

de Financière Banque Nationale Inc., de RBC Dominion valeurs mobilières inc., de Scotia Capitaux Inc. et 

d’AltaCorp Capital Inc. en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Se reporter à la 

rubrique « Mode de placement — Liens de Supérieur avec certains des preneurs fermes ». 

Le présent supplément de prospectus ne vise pas le placement des reçus de souscription à l’extérieur du Canada. 

Le siège social et bureau principal de Supérieur est situé au 200 Wellington Street West, Suite 401, Toronto 

(Ontario)  M5V 3C7.  
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À PROPOS DU PRÉSENT SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS 

Les acquéreurs éventuels devraient se fier seulement aux renseignements qui figurent ou qui sont intégrés par 

renvoi dans le présent supplément de prospectus et dans le prospectus simplifié préalable de base de Supérieur daté 

du 9 novembre 2016 (le « prospectus préalable de base »). Ni Supérieur ni les preneurs fermes n’ont autorisé une autre 

personne à donner des renseignements différents aux acquéreurs éventuels. Si un acquéreur éventuel reçoit des 

renseignements différents ou contradictoires, il ne devrait pas s’y fier. Les renseignements qui figurent dans le présent 

supplément de prospectus et dans le prospectus préalable de base ne sont exacts qu’à la date du présent supplément de 

prospectus ou du prospectus préalable de base, selon le cas. Si les renseignements figurant dans le présent supplément de 

prospectus diffèrent de ceux figurant dans le prospectus préalable de base, les renseignements figurant dans le présent 

supplément de prospectus remplacent ceux figurant dans la prospectus préalable de base auquel il se rapporte. Les 

renseignements qui figurent sur le site Web de Supérieur ne sont ni inclus ni intégrés par renvoi dans le présent supplément 

de prospectus et les acquéreurs éventuels ne devraient pas se fier à de tels renseignements pour décider d’investir ou non 

dans les reçus de souscription. Ni Supérieur ni les preneurs fermes ne font une offre de vente dans un territoire où une telle 

offre ou vente n’est pas autorisée en vertu des lois applicables. 

Le présent document comporte deux parties. La première partie est le présent supplément de prospectus, qui décrit 

les modalités des reçus de souscription que Supérieur offre actuellement. La deuxième partie, le prospectus préalable de 

base, donne des renseignements plus généraux dont certains peuvent ne pas concerner les reçus de souscription que 

Supérieur offre actuellement. De manière générale, le terme « prospectus » fait référence aux deux parties ensemble.  

SIGNIFICATION DE CERTAINS TERMES  

Le terme « dollars » ainsi que les symboles « $ » et « $ CA » font référence à la monnaie canadienne et le 

symbole « $ US » fait référence à la monnaie américaine. Le terme « États-Unis » désigne les États-Unis d’Amérique, ses 

territoires et possessions, tout État des États-Unis ainsi que le district fédéral de Columbia. 

Le terme « jour ouvrable » désigne tout jour, sauf un samedi, un dimanche ou un autre jour où les banques sont 

habituellement fermées à Toronto, en Ontario, ou à Calgary, en Alberta. 

Sauf indication contraire, les renseignements qui figurent dans le présent supplément de prospectus sont donnés 

dans l’hypothèse où l’option de surallocation ne sera pas exercée. 

À moins que le contexte exige une interprétation différente, toutes les mentions de Supérieur dans le présent 

supplément de prospectus visent Supérieur et ses filiales consolidées ainsi que toute société de personnes consolidée dont 

Superior ou l’une de ses filiales sont des associées et, lorsqu’elles font référence à des activités entreprises par un 

prédécesseur en intérêt de Supérieur, de ses filiales consolidées ou des sociétés de personnes dont Supérieur ou l’une de ses 

filiales sont des associées, elles comprennent chacun de ces prédécesseurs en intérêt ou entités en propriété, y compris le 

Fonds (au sens donné à ce terme ci-après). 

Malgré ce qui précède, pour les besoins des avis donnés à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 

canadiennes » et de l’avis donné à la rubrique « Admissibilité aux fins de placement », les mentions de Supérieur visent 

Supérieur Plus Corp. seulement et non une de ses filiales ou un de ses prédécesseurs en intérêt. Dans le présent supplément 

de prospectus, le terme « direction » désigne le chef de la direction et le chef des finances de Supérieur ainsi que les 

personnes qui sont membres de la haute direction de Supérieur ou qui agissent à ce titre et qui sont dirigeants ou membres 

du personnel de celle-ci. Dans le présent supplément de prospectus, tout énoncé fait par les membres de la direction ou pour 

leur compte est fait par de telles personnes en leur qualité de dirigeants ou d’employés de Supérieur et non à titre personnel. 

MISE EN GARDE RELATIVE À L’INFORMATION PROSPECTIVE 

Le présent supplément de prospectus, le prospectus préalable de base auquel il se rapporte et les documents 

intégrés par renvoi dans ceux-ci renferment de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs 

mobilières applicables. L’information prospective peut inclure des énoncés concernant les objectifs, les stratégies 

commerciales mises en œuvre pour atteindre ces objectifs, les résultats financiers prévus (notamment ceux liés à la gestion 

des risques), la conjoncture économique et les conditions de marché ainsi que les perspectives pour Supérieur, 

Supérieur s.e.c. et leurs activités. Cette information se reconnaît généralement à l’emploi de mots comme « prévoir », 

« anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », 
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« futur », « perspectives », « prédire », « projeter », « devrait », « fera », « stratégie », « cible » et « objectifs » ou de mots 

ou d’expressions similaires suggérant des résultats ou événements à venir ou d’énoncés suggérant des perspectives. 

L’information prospective figurant dans le présent supplément de prospectus, dans le prospectus préalable de base 

auquel il se rapporte et dans les documents intégrés par renvoi dans ceux-ci concernent, sans s’y limiter : la réalisation et le 

moment de l’opération, qui pourraient être influencées par les modalités de la convention d’acquisition, telles qu’elles sont 

décrites à la rubrique « L’opération »; l’incidence de l’opération sur les activités de Supérieur et la conjoncture économique 

actuelle et future; les synergies estimatives provenant de l’opération et les avantages financiers qui en seront tirés; les 

synergies éventuelles relatives aux activités d’exploitation actuelles et aux acquisitions futures de Supérieur; les 

acquisitions au sein du secteur du propane aux États-Unis; les occasions de croissance interne que Supérieur a l'intention de 

poursuivre; le fait que l’opération se traduise par une hausse des flux de trésorerie provenant de l’exploitation ajustés 

(« FPEA ») de Supérieur; d’autres énoncés figurant aux rubriques « L’opération » et « Financement de l’opération » du 

présent supplément de prospectus; la situation financière future et les taux de croissance; les perspectives consolidées pour 

l’entreprise et par secteur; le BAIIA ajusté prévu; les FPEA et les FPEA par action prévus; la hausse projetée des FPEA; les 

ratios d’endettement et le remboursement de la dette prévus; les prévisions en matière de coûts d’exploitation; la stratégie et 

les objectifs de l’entreprise; les plans et les programmes de mise en valeur; les projets d’expansion et les structures de coûts 

ainsi que les autres projets d’amélioration; les marges sur les produits et les volumes de ventes prévus; les conditions du 

marché au Canada et aux États-Unis; les améliorations continues ayant trait aux gains d’efficience opérationnelle et aux 

initiatives au chapitre des ventes et du marketing du secteur d’affaires Distribution d’énergie de Supérieur; les synergies qui 

devraient découler de l’acquisition de Canwest Propane ULC, de Stittco Energy Limited, de Cal-Gas Inc. et de Canwest 

Propane Partnership (collectivement, l’« acquisition de Canwest »); la conjoncture économique future; les taux de change 

futurs; l’exposition à ces taux et le bénéfice supplémentaire lié à ces taux; les conditions météorologiques futures; les 

prévisions relatives à la conjoncture mondiale; la stratégie en matière de transactions de Supérieur et le risque associé à 

cette stratégie; l’incidence de certaines couvertures sur le bénéfice et les flux de trésorerie déclarés futurs; les prix et les 

coûts des marchandises; l’incidence des contrats de marchandises; la demande de propane, de mazout et de produits 

similaires; la demande de produits chimiques, dont le chlorate de sodium et le chloralcali; l’incidence des améliorations 

opérationnelles et technologiques; les coûts et les avantages prévus au titre des plans de mise à niveau des systèmes de 

l’entreprise; le fonds de roulement futur; les lois et la réglementation gouvernementales prévues et leur incidence attendue 

sur les coûts liés à la conformité à ces lois et à cette réglementation; les prévisions relatives à l’issue des réclamations 

juridiques et contractuelles existantes et potentielles; notre capacité à obtenir du financement selon des modalités 

acceptables; la durée de vie prévue des installations et les déclarations en ce qui a trait aux besoins de Supérieur et de 

Supérieur s.e.c. relativement au fonds de roulement net et aux dépenses d’investissement. 

L’information prospective est fournie à des fins d’information au sujet des attentes et des plans de la direction pour 

l’avenir et pourrait ne pas convenir à d’autres fins. L’information prospective figurant dans le présent supplément de 

prospectus, dans le prospectus préalable de base auquel il se rapporte et dans les documents intégrés par renvoi dans ces 

ceux-ci se fonde sur différentes hypothèses et prévisions qui, selon Supérieur, sont raisonnables compte tenu des 

circonstances. Rien ne garantit que ces hypothèses et ces prévisions se révéleront exactes. Celles-ci s’appuient sur 

l’information actuellement disponible pour Supérieur, y compris des renseignements provenant d’analystes indépendants du 

secteur et d’autres sources externes, ainsi que sur le rendement historique des activités de Supérieur et des activités de NGL 

Propane. Ces hypothèses comprennent, notamment, l’incapacité à réaliser les avantages attendus de l’opération; la 

performance financière anticipée; les tendances commerciales et économiques actuelles; le montant des dividendes futurs 

versés par Supérieur; les perspectives d’affaires; la disponibilité et l’utilisation de l’assiette fiscale; l’évolution de la 

réglementation; les monnaies étrangères, les taux de change et les taux d’intérêt; les prix futurs des marchandises dans le 

secteur pétrolier et gazier; les niveaux d’activité futurs de forage pétrolier; les données sur les opérations boursières; les 

estimations de coûts; la capacité de Supérieur à obtenir du financement selon des modalités acceptables; ainsi que les 

hypothèses présentées à la rubrique « Perspectives financières » du rapport de gestion annuel et du rapport de gestion du 

premier trimestre de 2018; une croissance interne correspondant à environ 3 % à 5 % du BAIIA annuel pour chaque 

entreprise; la reprise anticipée et soutenue du secteur du chloralcali au sein du secteur d'activité Produits chimiques 

spécialisés de Supérieur; et aucun dessaisissement significatif ou changement dans l'orientation stratégique de l'entreprise. 

L’information prospective est également assujettie aux risques et aux incertitudes décrits à la rubrique « Facteurs de 

risque » et aux risques mentionnés dans les documents intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus. 

Les hypothèses ou les facteurs importants qui ont été appliqués pour tirer une conclusion ou produire une 

estimation dans l’information prospective, y compris l’information financière pro forma, comprennent ce qui suit :  

 l’opinion de la direction sur la conjoncture boursière actuelle et prévue;  
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 le statu quo des tendances du secteur;  

 la réalisation de l’opération et de son financement;  

 les avantages financiers et opérationnels de Supérieur et de NGL Propane à la date des présentes ainsi que 

le rendement prévu de Supérieur et de NGL Propane après la clôture de l’opération;  

 les hypothèses relatives au coût des facilités de crédit-relais et aux taux de change;  

 la mesure dans laquelle l’opération sera relutive, ce qui pourrait être influencé par des accords financiers 

définitifs, la réalisation de synergies et le moment où celles-ci seront réalisées ainsi que les résultats 

d’exploitation de Supérieur et de NGL Propane après l’opération;  

 les hypothèses relatives aux frais liés à l’opération non récurrents estimatifs qui devront être engagés par 

Supérieur dans le cadre de l’opération;  

 les hypothèses relatives aux frais de vente et aux frais généraux et administratifs futurs (les « frais de 

vente, frais généraux et administratifs ») estimatifs qui devront être engagés par Supérieur du fait que 

celle-ci gérera NGL Propane après la clôture de l’opération.  

Rien ne garantit que l’opération se concrétisera ni que les avantages stratégiques prévus ou les synergies en 

matière de coûts, d’exploitation ou de concurrence se concrétiseront. L’opération est assujettie à diverses conditions, dont 

l’obtention d’une approbation en vertu de la loi des États-Unis intitulée Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act 

of 1976 (la « Loi HSR »), ainsi qu’au respect de certaines conditions, et rien ne garantit que ces approbations seront 

obtenues ni que ces conditions seront remplies. L’opération pourrait être modifiée, restructurée ou abandonnée à tout 

moment.  

De par sa nature même, l’information prospective fait intervenir bon nombre d’hypothèses, de risques et 

d’incertitudes, tant généraux que spécifiques. Si l’un ou plusieurs de ces risques et incertitudes se concrétisaient, ou si des 

hypothèses sous-jacentes se révélaient inexactes puisque plusieurs facteurs importants sont indépendants de la volonté de 

Supérieur, le rendement et les résultats financiers réels de Supérieur ou de Supérieur s.e.c. pourraient être nettement 

différents des estimations et des intentions envisagées, exprimées ou sous-entendues dans l’information prospective. Ces 

risques et incertitudes comprennent les risques liés au respect des conditions relatives à l’opération et à sa réalisation ainsi 

que les évaluations incorrectes de la juste valeur dans le cadre d’acquisitions, les risques importants liés aux acquisitions 

qui diffèrent de ceux identifiés dans les résultats des vérifications diligentes préalables à l’acquisition ou qui ne sont pas 

entièrement identifiés dans ceux-ci, des hausses des coûts liés au service de la dette, la perte de personnel clé, les 

fluctuations des taux de change, une couverture d’assurance inadéquate, l’obligation de verser des impôts en trésorerie, le 

risque lié aux contreparties, la conformité aux lois et aux règlements en matière d’environnement, une baisse de la demande 

des clients, les risques d’exploitation liés à nos installations, les cas de force majeure, les questions liées aux relations de 

travail, notre capacité à accéder à des sources externes de capitaux d’emprunt et de capitaux propres ainsi que les risques 

mentionnés (i) dans le présent supplément de prospectus et le prospectus préalable de base auquel il se rapporte, à la 

rubrique « Facteurs de risque », (ii) dans la notice annuelle, (iii) dans le rapport de gestion annuel et (iv) dans le rapport de 

gestion du premier trimestre de 2018. La liste précédente d’hypothèses, de risques et d’incertitudes n’est pas exhaustive.  

Les investisseurs et les autres personnes qui se fient à notre information prospective pour prendre des décisions à 

l’égard de Supérieur devraient examiner attentivement les facteurs susmentionnés et les autres impondérables et 

événements potentiels. L’information prospective est formulée à la date du document dans lequel elle figure et, à moins que 

les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, ni Supérieur ni Supérieur s.e.c. ne s’engagent à la mettre à jour 

ou à la réviser pour tenir compte de nouveaux renseignements ou de nouvelles circonstances, ou pour tout autre motif. Pour 

les raisons mentionnées ci-dessus, les investisseurs ne devraient pas accorder une importance indue à l’information 

prospective. 

MISE EN GARDE À L’ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS 

CONSOLIDÉS PRO FORMA NON AUDITÉS 

Le présent supplément de prospectus intègre par renvoi le bilan consolidé pro forma non audité de Supérieur 

au 31 mars 2018 et les états consolidés du résultat pro forma non audités de Supérieur pour l’exercice clos 

le 31 décembre 2017 et pour le trimestre clos le 31 mars 2018, compte tenu, notamment i) du placement, ii) des facilités de 

crédit-relais, iii) de l’opération, iv) de l’acquisition de Canwest et v) de l’échange des reçus de souscription contre les 

actions ordinaires sous-jacentes (collectivement, les « ajustements pro forma »), comme si les ajustements pro forma 
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avaient été apportés le 31 mars 2018 en ce qui concerne le bilan consolidé pro forma non audité au 31 mars 2018 et, en ce 

qui concerne les états consolidés du résultat pro forma non audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et pour le 

trimestre clos le 31 mars 2018, comme s’ils avaient été apportés le 1
er

 janvier 2017. Ces états financiers consolidés pro 

forma non audités ont été préparés selon les états financiers historiques respectifs de Supérieur et de NGL Propane, comme 

il est décrit plus en détail dans les notes des états financiers consolidés pro forma non audités. Les états financiers combinés 

historiques des activités de vente de propane au détail de NGL Energy Partners LP (comme définies ci-après) 

au 31 mars 2018 et pour l’exercice clos à cette date ont été préparés selon les principes comptables généralement reconnus 

des États-Unis (« PGGR des États-Unis ») et sont présentés en dollars américains. Aux fins de la préparation des états 

financiers consolidés pro forma non audités, les états financiers combinés historiques des activités de vente de propane au 

détail de NGL Energy Partners LP ont été ajustés pour tenir compte des méthodes comptables conformes aux Normes 

internationales d’information financière publiées par l’International Accounting Standards Board (« IFRS ») appliquées par 

Supérieur. En outre, les états financiers combinés historiques des activités de vente de propane au détail de NGL Energy 

Partners LP, qui sont présentés en dollars américains, ont été convertis en dollars canadiens, comme il est décrit dans les 

notes des états financiers consolidés pro forma non audités. Dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés 

pro forma non audités, Supérieur n’a eu qu’un accès limité aux livres et aux documents comptables de  NGL Propane et 

n’est pas en mesure de faire une évaluation indépendante ni de vérifier l’information fournie par NGL Propane, notamment 

les états financiers historiques de NGL Propane qui ont été utilisés pour préparer ces états financiers consolidés pro forma 

non audités. Ces états financiers consolidés pro forma non audités ne visent pas à fournir une indication des résultats qui 

auraient réellement été obtenus, ni à fournir une indication des résultats prévus pour les périodes futures si les événements 

mentionnés aux présentes avaient eu lieu aux dates indiquées. Les montants réels comptabilisés au moment de la répartition 

définitive du prix d’acquisition après la clôture de l’opération peuvent différer de ceux présentés dans ces états financiers 

consolidés pro forma non audités. Toute synergie pouvant être réalisée après la clôture de l’opération a été exclue de ces 

états financiers consolidés pro forma non audités. Étant donné que les états financiers consolidés pro forma non audités ont 

été établis afin d’illustrer, de manière rétroactive, l’incidence des ajustements pro forma qui devraient survenir à une date 

ultérieure, les données pro forma qu’ils renferment comportent des limites inhérentes. Le lecteur ne doit pas se fier 

indûment à ces états financiers consolidés pro forma non audités. L’information financière historique relative à NGL 

Propane (et ses filiales en propriété exclusive) et d’Atlantic Propane (comme définie ci-après) (collectivement, 

les « activités de vente de propane au détail de NGL Energy Partners LP ») qui est incluse ou intégrée par renvoi au 

présent supplément de prospectus a été tirée des états financiers historiques des NGL Propane et d’Atlantic Propane. Ces 

états financiers pourraient ne pas refléter la situation financière, les résultats d’exploitation ou les flux de trésorerie de NGL 

Propane et d’Atlantic Propane si Supérieur avait détenu NGL Propane et Atlantic Propane au cours des périodes historiques 

présentées ni ce que seront la situation financière, les résultats d’exploitation ou les flux de trésorerie de Supérieur dans 

l’avenir. Se reporter aux rubriques « Facteurs de risque » et « Mise en garde relative aux énoncés prospectifs ».  

DONNÉES RELATIVES AU MARCHÉ ET AU SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Le présent supplément de prospectus comprend des données sur le marché et le secteur d’activité qui proviennent 

de sources indépendantes, notamment de publications sectorielles et d’information publique ainsi que de données sur le 

secteur d’activité préparées par la direction en se fondant sur sa connaissance des secteurs dans lesquels Supérieur et NGL 

Propane exercent leurs activités (y compris les estimations et les hypothèses de la direction relativement à ces secteurs 

d’activité sur la base de leur connaissance). La connaissance de la direction quant à ces secteurs d’activité provient de son 

expérience et de son implication au sein de ceux ci. Selon la direction, ses données concernant le marché sont exactes et ses 

estimations et ses hypothèses sont raisonnables, mais rien ne garantit leur exactitude ou leur exhaustivité. En règle générale, 

les sources indépendantes, notamment la publication de février 2018 de la revue LP Gas Magazine, les informations 

provenant de sociétés ouvertes et les autres renseignements de notoriété publique, déclarent que les renseignements qu’elles 

fournissent ont été obtenus auprès de sources considérées fiables, mais rien ne garantit leur exactitude ou leur exhaustivité. 

Bien que la direction estime que ces renseignements sont fiables, ni Supérieur, ni NGL Propane, ni les preneurs fermes 

n’ont procédé à la vérification indépendante des données fournies par des sources indépendantes dont il est question dans le 

présent supplément de prospectus, ni n’ont vérifié les hypothèses économiques sous-jacentes auxquelles ces sources se sont 

fiées ou encore analysé ou vérifié les études ou les enquêtes sous-jacentes auxquelles ces sources indépendantes se sont 

fiées ou qu’elles ont mentionnées. 

DONNÉES RELATIVES AU TAUX DE CHANGE  

Le tableau suivant présente, pour les périodes indiquées, le taux de change du dollar canadien par rapport au dollar 

américain à la fin de chaque période et les taux de change extrêmes et moyens pour chacune de ces périodes, selon le taux 

de change moyen quotidien déclaré par la Banque du Canada pour la conversion du dollar canadien en dollar américain.  
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Exercices clos les 31 décembre Trimestres clos les 31 mars 

 
2016 2017 2017 2018 

Plancher ................................................  0,6854 0,7276 0,7400 0,7641 

Plafond  ................................................  0,7972 0,8245 0,7683 0,8138 

Fin de la période  ..................................  0,7448 0,7971 0,7513 0,7756 

Moyenne  ..............................................  0,7548 0,7701 0,7555 0,7910 

 

L’information financière relative à NGL Propane qui a été incluse dans le présent supplément de prospectus a été 

convertie en dollars canadiens en fonction du taux de change de 1,2986 $ CA pour 1,00 $ US (soit le taux de change annuel 

moyen pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, tel qu’il a été publié par la Banque du Canada). Dans les 

rubriques « L’opération » et « Financement de l’opération », lorsque des montants sont libellés en dollars américains et en 

dollars canadiens, ces montants ont été convertis en fonction d’un taux de change de 1,00 $ US pour 1,30 $ CA. 

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR 

L’information présentée ou intégrée par renvoi dans le présent supplément de prospectus concernant Supérieur 

comprend certaines mesures financières ajustées qui ne sont pas définies selon les IFRS, comme il est mentionné ci-après. 

La méthode de calcul de ces mesures non conformes aux PCGR peut différer des méthodes utilisées par d’autres émetteurs. 

Par conséquent, ces mesures non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires présentées 

par d’autres émetteurs.  

 

Mesures non conformes aux PCGR de Supérieur 

 

 Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice avant impôt, amortissements, charges financières et d’autres charges 

sans effet de trésorerie, ainsi que des coûts de transaction et d’autres coûts non récurrents. Supérieur et les investisseurs 

utilisent le BAIIA ajusté pour évaluer les résultats consolidés de la Société ainsi que sa capacité à assurer le service de la 

dette. La société effectue un rapprochement du BAIIA ajusté et du résultat net avant impôt sur le résultat. Veuillez vous 

reporter à la section « Rapprochement du résultat net avant impôt sur le résultat et du BAIIA ajusté » du rapport de gestion 

du premier trimestre 2018 de Supérieur. 

 

 Les flux de trésorerie d’exploitation ajustés correspondent aux flux de trésorerie provenant des activités 

d’exploitation définis par les IFRS, ajustés de manière à tenir compte des variations des éléments hors trésorerie du fonds 

de roulement, des autres charges, des charges d’intérêts sans effet sur la trésorerie, de l’impôt sur le résultat exigible et des 

charges financières. Supérieur peut déduire ou ajouter d’autres éléments dans le calcul de ses flux de trésorerie 

d’exploitation ajustés; il s’agit généralement, mais pas nécessairement, d’éléments de nature non récurrente. Les flux de 

trésorerie d’exploitation ajustés constituent la principale mesure utilisée par la direction et les investisseurs pour évaluer le 

rendement continu de Supérieur. Les flux de trésorerie d’exploitation ajustés représentent les flux de trésorerie générés par 

Supérieur qui sont disponibles pour les variations des besoins en matière de fonds de roulement, les activités 

d’investissement et les activités de financement de Supérieur, sans que leur utilisation soit limitée à celles-ci. Les flux de 

trésorerie d’exploitation ajustés sont présentés avant et après les coûts de transaction et autres coûts. Veuillez vous reporter 

à la section « Rapprochement des flux de trésorerie d’exploitation ajustés et des flux de trésorerie nets provenant des 

activités d’exploitation » du rapport de gestion du premier trimestre 2018 de Supérieur. 

 

Le calcul des flux de trésorerie d’exploitation ajustés par action avant les coûts de transaction et autres coûts, 

consiste à diviser les flux de trésorerie d’exploitation ajustés avant les coûts de transaction et autres coûts par le nombre 

moyen pondéré d’actions en circulation. Le calcul des flux de trésorerie d’exploitation ajustés par action consiste à diviser 

les flux de trésorerie d’exploitation ajustés par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation. 

Mesures non conformes aux PCGR de NGL Propane 

 Le BAIIA ajusté de l’exercice 2018 correspond au résultat net attribuable aux activités de propane au détail de 

NGL Energy Partners LP conformément aux PCGR des États-Unis et ajusté pour tenir compte des amortissements, de la 

perte ou du profit à la cession d’actifs, de la charge de rémunération fondée sur des actions, de la charge d’intérêts et du 

résultat net attribuable à la participation de 40 % ne donnant pas le contrôle rachetable dans Atlantic Propane (défini 

ci-après) qui sera acquise à la clôture de l’opération.  
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Le BAIIA normalisé correspond au BAIIA ajusté de l’exercice 2018 de NGL Propane pour l’exercice clos 

le 31 mars 2018 ajusté en fonction de l’incidence pro forma des acquisitions effectuées au cours de la période de 

douze mois se terminant le 31 mars 2018. 

Les mesures non conformes aux PCGR de Supérieur, soit le BAIIA ajusté, les flux de trésorerie d’exploitation 

ajustés et les flux de trésorerie d’exploitation ajustés par action, et les mesures non conformes aux PCGR de NGL Propane, 

soit le BAIIA ajusté de l’exercice 2018 et le BAIIA normalisé, (collectivement, les « mesures non conformes aux 

PCGR »), ne sont pas des mesures normalisées reconnues selon les IFRS et n’ont pas de définition normalisée prescrite par 

les IFRS. Ces mesures non conformes aux PCGR sont des mesures supplémentaires du rendement historique d’une société 

qui, aux fins du présent supplément de prospectus, ont également été présentées sur une base pro forma (voir la rubrique 

« Mise en garde à l’égard des états financiers consolidés pro forma non audités ») et sur une base pro forma normalisée, qui 

comprend certains ajustements qui ne sont pas pris en compte dans les états financiers consolidés pro forma non audités 

figurant ailleurs ou intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus. Supérieur est d’avis que les mesures non 

conformes aux PCGR, tant sur une base historique que sur une base pro forma, sont pertinentes aux fins, notamment, de 

l’évaluation de sa capacité d’assurer le service de la dette et de sa capacité de verser des dividendes sur ses actions 

ordinaires. Les rapprochements des mesures non conformes aux PCGR les plus directement comparables calculées selon les 

IFRS figurent dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2018 et dans le présent supplément de prospectus à la 

rubrique « Principales informations financières pro forma ». Le rapprochement des mesures non conformes aux PCGR de 

Supérieur, soit le BAIIA ajusté, les flux de trésorerie d’exploitation ajustés et les flux de trésorerie d’exploitation ajustés 

par action, et les mesures non conformes aux PCGR de NGL Propane, soit le BAIIA ajusté de l’exercice 2018, est tiré des 

états financiers consolidés pro forma non audités figurant ailleurs, ou intégrés par renvoi, dans le présent supplément 

prospectus est présenté à la rubrique « Principales informations financières pro forma » du présent supplément de 

prospectus. Le rapprochement du BAIIA normalisé de NGL Propane et du résultat net est fourni dans la présentation aux 

investisseurs (définie ci-après) intégrée aux présentes par renvoi à la rubrique intitulée « Annexe : Rapprochement du 

BAIIA de NGL Propane ». Veuillez vous reporter à la section « Documents intégrés par renvoi ». 

Les mesures non conformes aux PCGR ne doivent pas être perçues comme des mesures pouvant remplacer le 

résultat net, le résultat net avant impôt sur le résultat, le résultat par action ou les flux de trésorerie provenant des activités 

d’exploitation établis conformément aux IFRS, ni comme un indicateur du rendement de Supérieur ou de NGL Propane, ou 

encore remplacer le résultat net pro forma et le résultat par action pro forma, étant donné que ces montants sont présentés 

dans les états financiers consolidés pro forma non audités figurant ailleurs, ou intégrés par renvoi, dans le présent 

supplément de prospectus.  

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Torys LLP, conseillers juridiques de Supérieur, et de Dentons Canada S.E.N.C.R.L., conseillers 

juridiques des preneurs fermes, conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de 

l’impôt ») et de son règlement d’application (le « règlement ») en vigueur à la date des présentes, les reçus de souscription 

et les actions ordinaires qui seront émises conformément aux modalités des reçus de souscription constitueront des 

placements admissibles au moment de leur acquisition par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite 

(« REER »), un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR »), un régime de participation différée aux bénéfices, un 

régime enregistré d’épargne-études (« REEE »), un régime enregistré d’épargne-invalidité (« REEI ») ou un compte 

d’épargne libre d’impôt (« CELI »), dans chaque cas au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt (chacun, 

un « régime »), à condition que, au moment de leur acquisition par le régime, a) dans le cas des reçus de souscription (i) les 

reçus de souscription soient inscrits à la cote d’une « bourse de valeur désignée » (au sens donné à ce terme dans la Loi de 

l’impôt, ce qui comprend actuellement la TSX) à ce moment, ou (ii) que les actions ordinaires soient inscrites à la cote 

d’une bourse de valeurs désignée à ce moment et qu’elles demeurent inscrites à la cote d’une telle bourse jusqu’à ce que les 

actions ordinaires soient émises aux termes de la convention relative aux reçus de souscription et que ni Supérieur ni toute 

autre personne avec qui Supérieur a un lien de dépendance ne soient un rentier, un bénéficiaire, un employeur ou un 

souscripteur dans le cadre d’un tel régime ou encore le titulaire d’un tel régime, et que b) dans le cas des actions ordinaires, 

les actions ordinaires soient inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée à ce moment.  

Bien que les reçus de souscription et les actions ordinaires puissent constituer des placements admissibles pour un 

régime, le titulaire d’un CELI ou d’un REEI, le rentier aux termes d’un REER ou d’un FERR, ou le souscripteur d’un 

REEE, selon le cas, sera assujetti à une pénalité fiscale si les reçus de souscription ou les actions ordinaires, selon le cas, 

constituent un « placement interdit » au sens de la Loi de l’impôt. Les reçus de souscription et les actions ordinaires ne 

constitueront pas un placement interdit pour un CELI, un REER, un REEI, un REEE ou un FERR si le titulaire du CELI ou 
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d’un REEI, le rentier d’un REER ou d’un FERR, ou le souscripteur d’un REEE, selon le cas : (i) n’a pas de lien de 

dépendance avec Supérieur, pour l’application de la Loi de l’impôt, et (ii) n’a pas une « participation notable » (au sens 

donné à ce terme dans la Loi de l’impôt en rapport avec les règles applicables à un placement interdit) dans Supérieur. 

Les acquéreurs éventuels qui ont l’intention de détenir des reçus de souscription ou des actions ordinaires pouvant 

être émises à l’échange des reçus de souscription dans un régime sont priés de consulter leurs propres conseillers en 

fiscalité au sujet de leur situation particulière.  

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI  

À la date des présentes, les documents suivants, qui ont été déposés auprès des différentes commissions des 

valeurs mobilières ou d’autorités analogues de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, sont 

expressément intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus et en font partie intégrante pour les besoins du 

placement :  

a) la notice annuelle de Supérieur datée du 27 février 2018 pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 

(la « notice annuelle »);  

b) les états financiers consolidés audités de Supérieur et les notes y afférentes pour les exercices clos 

les 31 décembre 2017 et 2016, ainsi que le rapport de l’auditeur s’y rapportant (les « états financiers 

annuels »);  

c) le rapport de gestion de Supérieur pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 (le « rapport de gestion 

annuel »);  

d) les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités de Supérieur et les notes y afférentes 

pour le trimestre clos le 31 mars 2018; 

e) le rapport de gestion de Supérieur pour le trimestre clos le 31 mars 2018 (le « rapport de gestion du 

premier trimestre de 2018 »); 

f) la circulaire d’information de la direction de Supérieur datée du 27 février 2018 rédigée en vue de 

l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de Supérieur tenue le 8 mai 2018;  

g) la déclaration d’acquisition d’entreprise de Supérieur datée du 11 décembre 2017 qui se rapportait à 

l’acquisition de Canwest (la « déclaration d’acquisition d’entreprise relative à Canwest »);  

h) les états financiers consolidés pro forma non audités de Supérieur et les notes y afférentes pour l’exercice 

clos le 31 décembre 2017 et le trimestre clos le 31 mars 2018, qui rendent compte des ajustements pro 

forma;  

i) les états financiers cumulés audités liés au secteur d'activité de la vente de propane au détail de NGL 

Energy Partners LP, les notes y afférentes et le rapport de l’auditeur s’y rapportant pour l’exercice clos 

les 31 mars 2018 et les états financiers cumulés non audités et les notes y afférentes au 31 mars 2017 et 

pour l’exercice clos à cette date, établis conformément aux PCGR des États-Unis;  

j) la déclaration de changement important de Supérieur datée du 1
er

 juin 2018 qui se rapporte à l’opération; 

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

prospectus (le « Règlement 41-101 »)) du sommaire des modalités daté du 30 mai 2018 qui a été déposé 

dans SEDAR dans le cadre du placement (le « sommaire des modalités »);  

l) le modèle (au sens donné à ce terme dans le Règlement 41-101) de la présentation à l’intention des 

investisseurs de Supérieur intitulée « Acquisition de NGL Propane » datée du 30 mai 2018 qui a été 

déposé dans SEDAR (la « présentation à l’intention des investisseurs » et, avec le sommaire des 

modalités, les « documents de commercialisation »).  
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Les déclarations de changement important (à l’exclusion des déclarations de changement important 

confidentielles), les notices annuelles, les états financiers annuels et le rapport de l’auditeur s’y rapportant, ainsi que le 

rapport de gestion connexe, les états financiers intermédiaires et le rapport de gestion connexe, les circulaires 

d’information, les déclarations d’acquisition d’entreprise, les nouveaux communiqués diffusés par Supérieur qui précisent 

qu’ils doivent être intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus et tous les autres documents pouvant devoir 

être intégrés par renvoi dans les présentes en vertu des lois sur les valeurs mobilières du Canada applicables déposés par 

Supérieur auprès d’une commission des valeurs mobilières ou d’une autorité analogue au Canada après la date du présent 

supplément de prospectus et avant la fin du présent placement seront réputés être intégrés par renvoi dans le présent 

supplément de prospectus.  

Malgré toute mention contraire dans les présentes, toute déclaration figurant dans le présent supplément de 

prospectus, dans le prospectus préalable de base auquel il se rapporte ou dans un document intégré ou réputé 

intégré par renvoi dans ceux-ci sera réputée être modifiée ou annulée, pour les besoins du présent supplément de 

prospectus, dans la mesure où une déclaration figurant dans le présent supplément de prospectus ou dans le 

prospectus préalable de base auquel il se rapporte, ou dans un autre document déposé par la suite qui est également 

intégré ou réputé intégré par renvoi dans les présentes, modifie ou remplace cette déclaration. Il n’est pas nécessaire 

que la déclaration de modification ou d’annulation indique qu’elle a modifié ou annulé une déclaration antérieure 

ou inclue tout autre renseignement indiqué dans le document qu’elle modifie ou annule. La formulation d’une 

déclaration de modification ou d’annulation ne sera pas réputée constituer une admission à quelque fin que ce soit 

selon laquelle la déclaration modifiée ou annulée constituait, au moment où elle a été faite, une déclaration fausse ou 

trompeuse, une déclaration fausse d’un fait important ou une omission d’énoncer un fait important dont la mention 

est requise ou qui est nécessaire pour qu’une déclaration ne soit pas trompeuse à la lumière des circonstances dans 

lesquelles elle a été faite. Une déclaration ainsi modifiée ou annulée ne fera pas ni ne sera réputée faire partie 

intégrante du présent supplément de prospectus par la suite, sauf dans la mesure où elle modifie ou remplace cette 

déclaration.  

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION  

Les documents de commercialisation ne font pas partie intégrante du présent supplément de prospectus ou du 

prospectus préalable de base auquel il se rapporte dans la mesure où leur contenu a été modifié ou remplacé par un énoncé 

qui figure dans le présent supplément de prospectus. Tout modèle des « documents de commercialisation » (au sens donné à 

ce terme dans le Règlement 41-101) déposé après la date du présent supplément de prospectus et avant la fin de la durée du 

placement (notamment toute modification apportée aux documents de commercialisation ou toute version modifiée de 

ceux-ci) est réputé être intégré par renvoi dans le présent supplément de prospectus. 
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SOMMAIRE DU PLACEMENT  

Le texte qui suit est un bref résumé des modalités principales du placement et doit être lu à la lumière des 

renseignements détaillés qui figurent ailleurs dans le présent supplément de prospectus ou qui y sont intégrés par renvoi. 

Les termes clés utilisés dans le présent sommaire, sans toutefois y être définis, sont définis ailleurs dans le présent 

supplément de prospectus. 

Émetteur :  Supérieur Plus Corp.  

Le placement :  32 000 000 de reçus de souscription (36 800 000 reçus de souscription dans l’hypothèse 

où l’option de surallocation est exercée intégralement) pour un produit brut 

de 400 000 000 $ (460 000 000 $ dans l’hypothèse où l’option de surallocation est 

exercée intégralement).  

Prix d’offre :  12,50 $ par reçu de souscription  

Emploi du produit :  Le produit net estimatif que tirera Supérieur du placement s’élèvera à 384 000 000 $, 

compte non tenu des frais, mais déduction faite de la rémunération des preneurs fermes. 

Le produit net tiré de la vente des reçus de souscription (après la libération des fonds 

entiercés par l’agent chargé des reçus de souscription, toute somme requise pour payer 

le versement de l’équivalent du dividende et le paiement du reliquat de la rémunération 

des preneurs fermes) sera affecté au financement partiel de l’opération. Se reporter à la 

rubrique « Financement de l’opération ».  

 Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le produit net revenant à 

Supérieur, à l’exclusion des frais liés au placement payables par Supérieur, mais 

déduction faite de la rémunération des preneurs fermes, totalisera 441 600 000 $. Si 

l’option de surallocation est exercée intégralement ou en partie avant la réalisation de 

l’opération, le produit net tiré de l’exercice de l’option de surallocation sera affectée au 

financement partiel de l’opération. Si l’option de surallocation est exercée après la 

réalisation de l’opération, le produit net qui en sera tiré sera affecté au règlement des 

frais de Supérieur liés au placement et à l’opération. Le produit tiré du placement, 

déduction faite d’une tranche de 50 % de la rémunération des preneurs fermes, sera 

déposé en mains tierces jusqu’à la clôture de l’opération et jusqu’à ce que toutes les 

autres conditions préalables à l’échange des reçus de souscription aient été remplies ou 

aient fait l’objet d’une renonciation.  

Inscription et négociation 

en bourse : 

La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des reçus de souscription et des 

actions ordinaires qui seront émises à l’échange des reçus de souscription (y compris les 

reçus de souscription et les actions ordinaires qui seront émises à l’exercice de l’option 

de surallocation). L’inscription est subordonnée au respect, par Supérieur, de l’ensemble 

des conditions d’inscription de la TSX au plus tard le 30 août 2018, notamment le 

placement des reçus de souscription auprès d’un nombre minimum de porteurs de titres 

du public.  

Date de clôture du 

placement : 

Vers le 8 juin 2018, mais, dans tous les cas, au plus tard le 22 juin 2018. 

Investissement des fonds 

entiercés :  

Les fonds entiercés seront remis et déposés en mains tierces par l’agent chargé des reçus 

de souscription, puis seront investis au gré de Supérieur dans des placements autorisés 

(i) jusqu’à ce que les conditions de libération des fonds entiercés aient été remplies ou 

jusqu’à la remise d’un avis de libération par Supérieur; ou (ii) jusqu’à ce que se produise 

un cas de résiliation, selon le premier événement à survenir.  

Libération des fonds 

entiercés :  

Une fois les conditions de libération des fonds entiercés remplies et l’avis de libération 

remis par Supérieur à l’agent chargé des reçus de souscription et aux chefs de file : 

a) l’agent chargé des reçus de souscription (i) remettra à Supérieur le produit net, 

(ii) remettra aux titulaires des reçus de souscription les sommes requises pour payer le 
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versement de l’équivalent du dividende (déduction faite des retenues d’impôt 

applicables) conformément aux modalités de la convention relative aux reçus de 

souscription et (iii) remettra aux preneurs fermes la tranche restante de 50 % de la 

rémunération des preneurs fermes; et b) les titulaires de reçus de souscription recevront 

automatiquement, sans le paiement d’une contrepartie supplémentaire ni aucune autre 

mesure, une action ordinaire pour chaque reçu de souscription détenu. Dans la mesure 

où le versement de l’équivalent du dividende comprendra un versement de dividende en 

espèces sur les actions ordinaires à l’égard desquelles les dates de clôture des registres 

sont antérieures (soit pendant la période débutant à la date de clôture du placement, 

inclusivement, et prenant fin à la date de clôture de l’opération, exclusivement) et où ces 

dividendes en espèces n’auront pas encore été versés, ces montants ne pourront être 

payés aux titulaires des reçus de souscription, sauf si Supérieur en décide autrement, 

avant la date à laquelle ces dividendes en espèces seront effectivement versés aux 

actionnaires. Dans les meilleurs délais après la clôture de l’opération, Supérieur devra 

publier un communiqué indiquant que la clôture de l’opération a eu lieu et que les 

actions ordinaires ont été ou seront émises, selon le cas.  

 Advenant un cas de résiliation, Supérieur en avisera sans délai l’agent chargé des reçus 

de souscription et les chefs de file et publiera sans délai un communiqué faisant état du 

cas de résiliation. À l’apparition d’un cas de résiliation, la souscription attestée par 

chaque reçu de souscription sera automatiquement résiliée et annulée et les titulaires des 

reçus de souscription auront le droit, à compter du deuxième jour ouvrable suivant la 

date de résiliation, de recevoir le montant du remboursement relatif aux reçus de 

souscription. Aucun versement de l’équivalent du dividende ne sera remis aux titulaires 

des reçus de souscription si un cas de résiliation se produit.  

 Se reporter aux rubriques « Mode de placement » et « Description des reçus de 

souscription ».  

Facteurs de risque :  Les investisseurs doivent étudier attentivement certains facteurs de risque et en tenir 

compte avant de décider d’investir dans les reçus de souscription ou dans les actions 

ordinaires. Se reporter aux rubriques « Facteurs de risque », « Mise en garde relative à 

l’information prospective », « Mise en garde à l’égard des états financiers 

consolidés pro forma non audités » et « Données relatives au marché et au secteur 

d’activité ». 
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SUPÉRIEUR PLUS CORP. 

Supérieur a été constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») et est la société 

qui a remplacé Superior Plus Income Fund (le « Fonds »). Le Fonds était une fiducie à vocation restreinte non constituée en 

personne morale, établie sous le régime des lois de la province de l’Alberta aux termes de la déclaration de fiducie datée 

du 2 août 1996, dans sa plus récente version modifiée et mise à jour le 31 décembre 2008. Le 31 décembre 2008, le Fonds a 

été converti en une personne morale conformément à un plan d’arrangement sanctionné par la cour en vertu de la LSCA 

(la « conversion ») visant, entre autres, le Fonds et Ballard Power Systems Inc., et sa dénomination a été changée 

pour « Supérieur Plus Corp. ». 

Supérieur détient, directement ou indirectement, 100 % de Supérieur s.e.c., société en commandite formée de 

Superior General Partner Inc., à titre de commandité, et de Supérieur, à titre de commanditaire. Supérieur exploite deux 

secteurs d’activité par l’entremise de Supérieur Plus s.e.c. : (i) le secteur Distribution d’énergie offre des services de 

distribution et d’approvisionnement en gros et des services liés au propane, de même que du mazout de chauffage et 

d’autres carburants raffinés par l’intermédiaire de deux divisions, à savoir Distribution de propane au Canada et 

Distribution de propane aux États-Unis (anciennement, Carburants raffinés américains); et (ii) le secteur Produits chimiques 

spécialisés fournit du chlorate de sodium et de la technologie à l’intention du secteur des pâtes et papiers et est un 

fournisseur régional de potassium et de produits de chloralcali dans le Midwest américain et l’Ouest canadien. 

Le secteur de la distribution d’énergie a généré 73 % des produits des activités ordinaires de Supérieur en 2017. 

Les activités de ce secteur comprennent l’achat et la vente de propane, d’autres carburants liquides et de produits connexes 

au Canada et aux États-Unis. Il compte 362 emplacements et 2 769 employés. 

La division Distribution de propane au Canada est le plus grand détaillant national de propane du Canada. Elle 

compte environ 270 000 installations de clients, qui appartiennent aux marchés résidentiel, commercial, agricole et 

industriel et aux marchés de gros et du transport. Elle représentait 48 % des produits des activités ordinaires générés par le 

secteur Distribution d’énergie en 2017. Elle comprend Superior Gas Liquids, une sous-division qui fournit des services de 

gestion de portefeuille principalement au segment Distribution de propane au Canada et à des détaillants de propane de 

petite et de moyenne taille aux États-Unis et au Canada.  

La division Distribution de propane aux États-Unis représentait 52 % des produits des activités ordinaires générés 

par le secteur Distribution d’énergie en 2017. Elle distribue du gaz propane et des carburants et combustibles liquides 

comme le mazout de chauffage dans 13 États : New York, Pennsylvanie, Connecticut, Rhode Island, Ohio, Virginie, New 

Jersey, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Delaware, Vermont et Virginie-Occidentale. De plus, elle installe, entretient et 

répare du matériel de chauffage au mazout et au propane. Les quelque 200 000 clients de la division Distribution de 

propane aux États-Unis forment un groupe diversifié de grossistes/concessionnaires, de clients commerciaux et de clients 

achetant du mazout de chauffage et du propane au détail, y compris des propriétaires de résidences, des sociétés des 

secteurs de l’agriculture et de la construction, des municipalités et des écoles. Plus de 48 % de ses produits des activités 

ordinaires proviennent de l’utilisation résidentielle. 

Le secteur Produits chimiques spécialisés a généré 27 % des produits des activités ordinaires de Supérieur en 

2017. Il s'agit de l’un des plus grands producteurs et fournisseurs nord-américains de produits chimiques spécialisés utilisés 

principalement dans les secteurs des pâtes et papiers, du traitement de l’eau et du pétrole et du gaz. Il propose 

trois produits : (i) le chlorate de sodium; (ii) les produits de chloralcali (chlore, hydroxyde de sodium, hydroxyde de 

potassium, acide chlorhydrique); et (iii) le chlorite de sodium. 

L’OPÉRATION 

Aperçu 

Le 30 mai 2018, Supérieur a annoncé que Services Énergie Supérieur avait conclu avec NGL LP et NGL Energy 

une convention d’acquisition aux termes de laquelle Services Énergie Supérieur a convenu d’acquérir la totalité des titres 

émis et en circulation représentant une participation de société à responsabilité limitée détenus par NGL Propane pour un 

prix d’achat en espèces de 900 millions de dollars américains, pouvant faire l’objet de certains ajustements habituels du prix 

d’achat à la clôture, tel qu’il est énoncé dans la convention d’acquisition. 
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L’acquisition de NGL Propane améliorera de façon considérable le secteur Distribution d’énergie actuel de 

Supérieur et, en particulier, la division Distribution de propane aux États-Unis, et elle soutiendra la création d’une 

plateforme énergétique nord-américaine de premier plan axée sur la distribution de propane au détail et en gros. 

La clôture de l’opération est conditionnelle à certaines conditions de clôture habituelles, notamment l’obtention de 

l’approbation antitrust aux États-Unis, et devrait avoir lieu au troisième trimestre de 2018. L’opération n’est assujettie à 

aucune condition en matière de contrôle préalable ou de financement. 

Aperçu des activités de NGL Propane 

Les activités de NGL Propane comprennent la commercialisation au détail, la vente et la distribution de propane et 

de distillats, y compris la vente et la location de réservoirs, d'équipement et de fournitures de propane à plus 

de 316 000 clients des secteurs résidentiel, agricole, commercial et industriel de 22 États du nord-est des États-Unis, du 

sud-est des États-Unis et du nord du Midwest des États-Unis. Les activités sont exploitées sous des marques régionales 

connues, notamment les suivantes :  

 
Au cours de la période de douze mois close le 31 mars 2018, NGL Propane a vendu environ 182 millions de 

gallons (689 millions de litres) de carburant, soit une moyenne de près de 500 000 gallons (1 892 706 litres) par jour. NGL 

Propane a généré un BAIIA ajusté pour 2018 d’environ 85 millions de dollars américains (111 millions de dollars 

canadiens). Après ajustement en fonction de l’incidence pro forma des acquisitions réalisées pendant la période de douze 

mois close le 31 mars 2018, on estime que le BAIIA normalisé de NGL Propane pour l’exercice clos le 31 mars 2018 est 

d’environ 90 millions de dollars américains (117 millions de dollars canadiens). Se reporter à la rubrique « Annexe : 

Rapprochement du BAIIA de NGL Propane » dans la présentation à l’intention des investisseurs intégrée par renvoi aux 

présentes. 

En mars 2018, NGL Propane a vendu ses activités de vente au détail de propane du centre et de l'ouest des 

États-Unis aux termes de la convention DCC (au sens donné à ce terme ci-après). Tous les renseignements fournis aux 

présentes à l'égard de NGL Propane et de ses activités, y compris les informations financières, tiennent compte de cette 

cession. 

En date des présentes, NGL LP détient une participation de 60 % dans Atlantic, Propane LLC (« Atlantic 

Propane »). À la date de clôture de l’opération, mais parallèlement à la clôture de l’opération, NGL LP acquerra la 

participation de 40 % restante dans Atlantic Propane et elle cédera sa participation totale dans Atlantic Propane à NGL 

Propane. Tous les renseignements non conformes aux PCGR fournis aux présentes à l'égard de NGL Propane et de ses 

activités tiennent compte de la cession de la participation totale de NGL LP dans Atlantic Propane en faveur de NGL 

Propane. 

Activités 

NGL Propane distribue du propane et des distillats au détail par l'entremise de ses points de service à la clientèle. 

Elle vend du propane principalement dans les régions rurales, mais compte également un certain nombre de clients en 

banlieue, où les solutions de rechange au propane, comme le gaz naturel, ne sont généralement pas disponibles. NGL 

Propane possède ou loue au total 151 points de service, notamment 90 points de service à la clientèle et 61 points de 
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distribution satellite, dotés d’une capacité de stockage totale de propane de 13,0 millions de gallons (49,2 millions de litres) 

et d’une capacité de stockage totale de distillats de 5,5 millions de gallons (20,8 millions de litres). Les points de service à 

la clientèle sont dotés en personnel et exploités pour desservir une zone de marché géographique définie. Ils comprennent 

généralement un bureau d'affaires, une salle d'exposition de produits et un espace de stockage de propane secondaire. Les 

points de distribution satellite, qui sont des réservoirs de stockage sans personnel, permettent aux centres de service à la 

clientèle de NGL Propane de desservir une zone de marché étendue. NGL Propane est propriétaire d’environ 60 % de ses 

151 points de service à la clientèle et points de distribution satellite, les autres étant loués. 

NGL Propane est propriétaire de réservoirs de stockage en vrac se trouvant à ses points de service à la clientèle et 

à ses points de distribution satellite en plus d’être propriétaire de réservoirs de stockage fixes installés chez les clients. La 

propriété des réservoirs installés chez les clients est un élément important des activités de NGL Propane et de la fidélisation 

de la clientèle. Environ 85 % des réservoirs installés chez les clients appartiennent à NGL Propane.  

Au 31 mars 2018, NGL Propane possédait un parc de 1 009 véhicules (détenus à 99 %), soit 478 camions de 

livraison en vrac, 29 semi-remorques, 27 remorques de transport de propane et 475 autres camions de service. 

Les livraisons de propane chez les clients de détail sont habituellement effectuées par l’entremise du parc de 

camions de livraison en vrac de NGL Propane. Le propane est pompé du camion de livraison en vrac vers un réservoir de 

stockage situé chez le client. NGL Propane livre également du propane aux clients de détail dans des bouteilles portatives. 

Ces bouteilles sont soit ramassées lors d’un itinéraire de livraison, remplies aux points de service à la clientèle de NGL 

Propane, puis retournées au client de détail, soit remplies à l'emplacement du client. Celui-ci peut également apporter ses 

bouteilles à un centre de service à la clientèle pour qu’elles y soient remplies. 

Environ 72 % des clients résidentiels de NGL Propane reçoivent actuellement leur approvisionnement en propane 

par l'entremise d’un programme de livraison automatique, ce qui permet à l’entreprise de maximiser l’efficacité de son 

service de livraison. Pour ces clients, le logiciel de prévision des livraisons s’appuie sur les habitudes de consommation 

historiques d'un client et sur les conditions météorologiques actuelles pour prédire le moment optimal pour remplir le 

réservoir du client. Les renseignements sur la livraison sont ensuite téléversés vers le logiciel de routage, qui calcule 

l'itinéraire de livraison le plus rentable. Ce programme de livraison automatique favorise la fidélisation de la clientèle en 

procurant une alimentation ininterrompue de propane, tout en permettant à NGL Propane d'optimiser ses itinéraires de 

livraison. Certains des plans d'achat de NGL Propane – comme les programmes de facturation à mensualité constante, de 

prix fixe et de plafonnement des prix – contribuent à la promotion du programme de livraison automatique. 

Clientèle 

Les clients de détail de propane et de distillats de NGL Propane se répartissent en trois grandes catégories : 

résidentiel; commercial et industriel; et agricole. Au 31 mars 2018, les clients résidentiels de NGL Propane 

composaient 67 % de sa clientèle. 

Personnel 

En date du 31 mars 2018, NGL Propane comptait quelque 1 058 employés, dont environ 4 % étaient syndiqués. 

Approvisionnement 

Environ 59 % des volumes de propane de NGL Propane est fourni actuellement par la division des liquides du gaz 

naturel de NGL LP, le reste provenant de quatre autres fournisseurs. Trois entreprises fournissent environ 73 % des 

volumes de distillats de NGL Propane. À la date de clôture de l’opération, NGL Propane conclura une convention 

d’approvisionnement avec NGL Supply Wholesale, LLC (« NGL Supply ») aux termes de laquelle NGL Supply et les 

membres de son groupe continueront d’assurer l’approvisionnement de NGL Propane en propane et en distillats. Se 

reporter à la rubrique « Convention d’approvisionnement » ci-après. 

Caractère saisonnier 

Tout comme le secteur d'activité de la vente de propane au détail de Supérieur au Canada, les activités de vente au 

détail de propane et de distillats de NGL Propane sont saisonnières puisque ces produits sont utilisés comme combustibles 

de chauffage. Par exemple, les clients résidentiels et agricoles qui se servent de propane et de distillats pour chauffer les 
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maisons et les bâtiments d'élevage ont généralement besoin d'acheter la majeure partie de leur propane pendant les périodes 

de chauffage automnale et hivernale. Environ 65 % des volumes de propane au détail de NGL Propane sont vendus 

d’octobre à mars. Les ventes de propane et de distillats aux clients commerciaux et industriels ne sont généralement pas 

saisonnières. 

Concurrence 

La concurrence avec d'autres distributeurs de propane au détail est très fragmentée et se produit généralement à 

l'échelle locale avec d'autres grands marchands de propane à service complet présents dans plusieurs États, avec de petits 

commerçants indépendants locaux et avec des coopératives agricoles. Le paysage concurrentiel des marchés desservis par 

NGL Propane est relativement stable. Chaque point de service à la clientèle possède son propre environnement 

concurrentiel, puisque les détaillants sont situés à proximité de leurs clients pour des raisons d’économies de livraison. Les 

points de service à la clientèle de NGL Propane disposent généralement d’un rayon de marché efficace 

d’environ 40,2 à 88,5 kilomètres, bien que, dans certaines régions, le rayon de marché puisse être prolongé au moyen de 

points de distribution satellite. 

NGL Propane et ses compétiteurs se livrent une concurrence surtout quant aux prix, à la disponibilité de 

l'approvisionnement, à la fiabilité du service, aux relations à long terme avec la clientèle et à la reconnaissance de la 

marque. La compétitivité de NGL Propane dépend de sa capacité à offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, ce 

qui comprend un approvisionnement fiable, un équipement de qualité ainsi qu’un service et des prix compétitifs. Les 

produits de NGL Propane sont également en concurrence avec d'autres sources d'énergie, dont le gaz naturel et l'électricité. 

Motifs de l’opération et faits saillants en matière d’investissements 

S’harmonise à la stratégie fondamentale de Supérieur 

L'acquisition de NGL Propane s'harmonise à la stratégie fondamentale de Supérieur, qui consiste à investir dans 

des entreprises établies qui se situent dans des zones géographiques de choix et qui génèrent des flux de trésorerie 

disponibles stables. NGL Propane vend du propane et des distillats à plus de 316 000 clients résidentiels, agricoles, 

commerciaux et industriels de 22 États américains, dont environ 85 % du BAIIA provient de régions au degré-jour de 

chauffage élevé du nord-est des États-Unis. Environ 67 % des clients de NGL Propane sont des clients résidentiels 

présentant une marge de profit stable et environ 72 % des livraisons chez les clients pour l’exercice clos le 31 mars 2018 

ont été effectuées systématiquement par l’entremise d’un programme de livraison automatique assurant l’efficacité des 

livraisons. NGL Propane comprend plusieurs marques régionales reconnues qui sont en affaires dans le secteur depuis 50 à 

100 ans. 

 

Étend l'empreinte et la portée du secteur Distribution d'énergie de Supérieur aux États-Unis et renforce la position de 

Supérieur en tant que détaillant de propane chef de file en Amérique du Nord 

L’opération est conforme à la stratégie déclarée de Supérieur de faire croître ses activités de vente au détail de 

propane aux États-Unis. NGL Propane est le sixième plus important distributeur de propane aux États-Unis avec 

environ 182 millions de gallons de propane et de distillats vendus au cours de l’exercice 2018. La combinaison de ses 

activités à celles de Supérieur dans le secteur du propane aux États-Unis créera le quatrième plus important détaillant de 

propane aux États-Unis avec plus de 260 millions de gallons vendus aux États-Unis et le deuxième plus important détaillant 

de propane en Amérique du Nord avec plus de 625 millions de gallons vendus (source : revue LP Gas Magazine datée de 

février 2018). 

Résidentiel

67 % 

Commercial, 

agricole et 

industriel

33% 

Sur appel

28 % 

Programme de 

livraison 

automatique

72 % 
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La carte suivante illustre la présence de Supérieur et de NGL Propane aux États-Unis : 

 

Permet de tirer parti de l'expertise actuelle, de la plateforme intégrée et de l’efficacité opérationnelle de Supérieur au sein 

d’une nouvelle base de clients vaste et complémentaire 

Après la réalisation de l’opération, Supérieur souhaite mettre à profit son expertise actuelle par l’entremise de sa 

plateforme intégrée et de son efficacité opérationnelle dans l’ensemble du secteur d'activité de la vente de propane au détail 

de NGL Propane. Supérieur évaluera la possibilité de mettre en place des technologies à valeur ajoutée, comme des portails 

client disponibles en ligne, dans le but d’élargir son segment de distribution de propane aux États-Unis et son offre de 

services et sa plateforme d'exploitation numériques ainsi que celles de NGL Propane.  

Constitue une plateforme pour saisir les occasions d'expansion aux États-Unis 

La présence contiguë de NGL Propane et de Supérieur dans l’Est des États-Unis devrait se traduire par des 

occasions de synergies accrues lors d’acquisitions futures. Le secteur du propane aux États-Unis est très fragmenté, 

présentant des occasions de croissance et d’acquisition. NGL Propane et Supérieur affichent toutes deux une feuille de 

route en matière de consolidation, chacune réalisant chaque année un certain nombre d'acquisitions « complémentaires » 

relutives. Grâce aux relations étroites de NGL Propane au sein du secteur et de la réputation d'excellence de Supérieur et de 

son solide bilan, la direction juge qu’elles peuvent aller chercher plus de 1 800 clients éventuels intéressants sur les marchés 

existants et connexes. 
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Le graphique suivant présente le nombre d’acquisitions réalisées par NGL Propane chaque année depuis 2012 : 

 
  Acquisitions annuelles de NGL Propane 

 

Présente un profil de flux de trésorerie et de bénéfices stables et de grande qualité 

NGL Propane affiche un profil de flux de trésorerie disponibles attrayant puisqu’il s’agit d’une entreprise qui 

compte des clients fidèles et des marges bénéficiaires brutes constantes. Le BAIIA ajusté pour l’exercice 2018 de NGL 

Propane relatif à l’exercice clos le 31 mars 2018 était d’environ 85 millions de dollars américains (111 millions de dollars 

canadiens). D’ici la fin de l’exercice 2018, le BAIIA normalisé de NGL Propane représentera environ 90 millions de dollars 

américains (117 millions de dollars canadiens) du BAIIA annuel ajusté pour l’exercice 2018, ce qui comprend les 

contributions annualisées tirées des acquisitions réalisées, avant de tenir compte des synergies. Se reporter à la 

rubrique « Rapprochement du BAIIA de NGL Propane » dans la présentation à l’intention des investisseurs intégrée par 

renvoi aux présentes. 

Affiche une forte croissance des flux de trésorerie 

L’opération est conforme aux objectifs financiers de Supérieur et la direction prévoit qu’elle augmentera 

immédiatement les FPEA de Supérieur avant la réalisation des synergies et produira une croissance à deux chiffres des 

FPEA lorsque seront prises en compte les synergies annualisées. 

Devrait générer des synergies annualisées considérables 

La direction prévoit que l’opération générera des synergies annualisées, évaluées à entre 20 et 25 millions de 

dollars américains (entre 26 et 32 millions de dollars canadiens) au cours des 24 mois suivant la date de clôture de 

l’opération, principalement en matière d’économie de coûts, d’une plus grande efficacité sur le plan de l'exploitation, 

d’élimination du dédoublement des frais de vente, frais généraux et administratifs, et de l’optimisation des coûts liés à 

l’approvisionnement et au parc. Supérieur a déjà fait ses preuves en matière d'intégration d'acquisitions et mettra à profit 

son équipe de direction hautement expérimentée dans un effort pour assurer une intégration harmonieuse de NGL Propane.  

4
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Présente un profil de réduction rapide de l'effet de levier  

Immédiatement après la clôture de l’opération, la direction projette que le niveau d’endettement total de Supérieur 

sera ramené de 3,7 x le BAIIA ajusté (tenant compte des synergies annualisées) à 3,0 x le BAIIA ajusté d'ici la fin de 2020, 

dans l’hypothèse que les flux de trésorerie disponibles générés par NGL Propane sont affectés au remboursement de la 

dette, comme l’illustre le graphique ci-dessous : 

 
Se reporter aux rubriques « Mesures financières non conformes aux PCGR » et « Rapprochement du BAIIA de NGL 

Propane » dans la présentation à l’intention des investisseurs intégrée par renvoi aux présentes. 

Principales informations financières pro forma  

Les principales données financières pro forma présentées ci-après sont tirées des états financiers consolidés audités 

de Supérieur et des notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016, des états financiers consolidés 

résumés intermédiaires non audités de Supérieur et des notes annexes pour le trimestre clos le 31 mars 2018, des états 

financiers combinés audités des activités de vente de propane au détail de NGL Energy Partners LP et des notes annexes 

pour l’exercice clos le 31 mars 2018 et des états financiers combinés non audités des activités de vente de propane au détail 

de NGL Energy Partners LP et des notes annexes pour l’exercice clos le 31 mars 2017, ainsi que des états financiers 

consolidés pro forma non audités de Supérieur et des notes annexes pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et pour le 

trimestre clos le 31 mars 2018, qui sont tous intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus, et doivent être 

lues avec ces états financiers consolidés historiques et pro forma. Voir les rubriques « Mise en garde à l’égard des états 

financiers consolidés pro forma non audités » et « Mesures non conformes aux PCGR ».  

États consolidés du résultat pro forma 

Pour le trimestre clos le 31 mars 2018 

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par 

action) 

   

 

Supérieur 

NGL  

Propane1 

Ajustements 

pro forma2 

Total des données 

consolidées pro forma  

Produits 874,9 $ 224,0 $ - 1 098,9 $ 

Marge brute 289,2 $ 104,1 $ - 393,3 $ 

BAIIA ajusté 152,6 $ 64,1 $3 - 216,7 $ 

Résultat net 47,3 $ 51,4 $ (17,9) $ 80,8 $ 

Résultat net par action (de base et  

  diluée)4 0,33 $ - - 0,46 $ 
______ 

Notes : 

1) Les ajustements aux états financiers de NGL Propane comprennent le reclassement de certains postes afin de refléter la présentation utilisée par 

Supérieur, les ajustements des PCGR des États-Unis aux IFRS et le taux de change, comme il est indiqué à la note 3 des états financiers consolidés 

pro forma non audités intégrés aux présentes par renvoi.  

2) Ajustements pro forma apportés aux charges financières et à la charge d’impôt sur le résultat, tel qu’il est indiqué à la note 4 f) et 4 g) des états 

financiers consolidés pro forma non audités intégrés aux présentes par renvoi. 

3) Correspond au BAIIA ajusté de l’exercice 2018. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 

4) Le résultat net par action a été calculé en supposant l’émission de 32 millions d’actions ordinaires pour un total de 174,8 actions ordinaires de base et 

diluées, comme il est indiqué à la note 5 des états financiers consolidés pro forma non audités intégrés aux présentes par renvoi.  

2,9x 

3,7x 

3,0x 

Actuel Pro forma 2020

Dette totale/BAIIA ajusté
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États consolidés du résultat pro forma 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 (exercice clos le 31 mars 2018 pour NGL Propane, et 

période close le 27 septembre 2017 pour Canwest)  

 

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)  

     Total des données 

consolidées pro forma 
 

Supérieur Canwest1 

NGL 

Propane2 

Ajustements 

pro forma3 

Produits 2 385,0 $  152,6 $  509,2 $   -  3 046,8 $ 

Marge brute 735,4 $  73,8 $  243,6 $   - 1 052,8 $ 

BAIIA ajusté 297,6 $ 25,5 $  109,6 $4  (11,9) $ 420,8 $ 

Résultat net (27,9) $ 10,8 $  58,1 $  (36,7) $ 4,3 $ 

Résultat net par action (de base 

et diluée)5 (0,20) $ - -    -  0,02 $ 
 

 
Notes : 

1) Ajustements pro forma apportés aux frais de vente, de distribution et d’administration, tel qu’il est indiqué à la note 4 e) des états financiers 

consolidés pro forma non audités intégrés aux présentes par renvoi. 

2) Les ajustements aux états financiers de NGL Propane comprennent le reclassement de certains postes afin de refléter la présentation utilisée par 

Supérieur, les ajustements des PCGR des États-Unis aux IFRS et le taux de change, comme il est indiqué à la note 3 des états financiers consolidés 

pro forma non audités intégrés aux présentes par renvoi. 

3) Ajustements pro forma apportés aux frais de vente, de distribution et d’administration, aux charges financières et à la charge d’impôt sur le résultat, 

tel qu’il est indiqué à la note 4 e), 4 f) et 4 g) des états financiers consolidés pro forma non audités intégrés aux présentes par renvoi. 

4) Correspond au BAIIA ajusté de l’exercice 2018. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 

5) Le résultat net par action a été calculé en supposant l’émission de 32 millions d’actions ordinaires pour un total de 174,8 actions ordinaires de base et 

diluées, comme il est indiqué à la note 5 des états financiers consolidés pro forma non audités intégrés aux présentes par renvoi.  

Mesures non conformes aux PCGR pro forma – non audité 

Rapprochement du résultat net pro forma et du BAIIA ajusté  

(Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 (exercice clos le 31 mars 2018 pour NGL Propane et période close le 

27 septembre 2017 pour Canwest)) 

(en millions de dollars canadiens) Supérieur Canwest 

NGL  

Propane1 

Ajustements 

pro forma2 

Total des 

données 

consolidées 

pro forma 

  31 déc. 2017 27 sept. 2017 31 mars 2018 

 

31 déc. 2017 

Résultat net attribuable à la Société (27,9) 10,8 56,4 (35,0) 4,3 

Ajouter :           

Charge d’impôt sur le résultat 143,7 - - 11,4 155,1 

Résultat net attribuable à la participation  

  ne donnant pas le contrôle rachetable - - 1,7 (1,7) - 

Rémunération fondée sur des actions - - 1,8 - 1,8 

Pertes latentes sur les instruments  

  financiers dérivés (27,7) - - - (27,7) 

Amortissement des immobilisations  

  corporelles inclus dans le coût des  

  ventes 52,3 - - - 52,3 

Amortissements des immobilisations  

  corporelles inclus dans les frais de  

  vente, de distribution et d’administration 60,6 14,7 47,4 - 122,7 

Amortissements et autres charges de  

  Canwest 10,7 - - (10,7) - 

(Profit) perte à la cession d’actifs (1,0) - 1,8 - 0,8 

Charges financières 53,8 - 0,5 24,1 78,4 
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Frais de restructuration, coûts de  

  transaction et autres coûts 33,1 - - - 33,1 

BAIIA ajusté 297,6 25,5 109,63 (11,9) 420,8 

_______ 

Notes : 

1) Les ajustements aux états financiers de NGL Propane comprennent le reclassement de certains postes afin de refléter la présentation utilisée par 
Supérieur, les ajustements des PCGR des États-Unis aux IFRS et le taux de change, comme il est indiqué à la note 3 des états financiers consolidés 

pro forma non audités intégrés aux présentes par renvoi. 

2) Ajustements pro forma apportés aux frais de vente, de distribution et d’administration, aux charges financières et à la charge d’impôt sur le résultat, 
tels qu’ils sont indiqués à la note 4 des états financiers consolidés pro forma non audités intégrés aux présentes par renvoi.  

3) Correspond au BAIIA ajusté de l’exercice 2018. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 

Rapprochement du résultat net pro forma et du BAIIA ajusté  

Pour le trimestre clos le 31 mars 2018 

(en millions de dollars canadiens)   Supérieur 

NGL 

Propane1 

Ajustements 

pro forma2 

Total des 

données 

consolidées 

pro forma 

    31 mars 2018 31 mars 2018 31 mars 2018 31 mars 2018 

Résultat net attribuable à la Société   47,3 49,8 (16,3) 80,8 

Ajouter :   

    
Charge d’impôt sur le résultat   16,2 - 11,9 28,1 

Résultat net attribuable à la participation  

  ne donnant pas le contrôle rachetable   - 1,6 (1,6) - 

Rémunération fondée sur des actions   - 0,4 - 0,4 

Pertes latentes sur les instruments  

  financiers dérivés   23,6 - - 23,6 

Amortissement des immobilisations  

  corporelles inclus dans le coût des  

  ventes   11,9 - - 11,9 

Amortissements des immobilisations  

  corporelles inclus dans les frais de  

  vente, de distribution et d’administration   19,8 12,0 - 31,8 

(Profit) perte à la cession d’actifs   (0,3) - - (0,3) 

Charges financières   26,7 0,3 6,0 33,0 

Frais de restructuration, coûts de  

  transaction et autres coûts   7,4 - - 7,4 

BAIIA ajusté   152,6 64,13 - 216,7 

_______ 

Notes : 

1) Les ajustements aux états financiers de NGL Propane comprennent le reclassement de certains postes afin de refléter la présentation utilisée par 

Supérieur, les ajustements des PCGR des États-Unis aux IFRS et le taux de change, comme il est indiqué à la note 3 des états financiers consolidés 

pro forma non audités intégrés aux présentes par renvoi. 

2) Ajustements pro forma apportés aux frais de vente, de distribution et d’administration, aux charges financières et à la charge d’impôt sur le résultat, 

tel qu’il est indiqué à la note 4 des états financiers consolidés pro forma non audités intégrés aux présentes par renvoi. 

3) Correspond au BAIIA ajusté de l’exercice 2018. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 

Convention d’acquisition 

Services Énergie Supérieur a convenu d’acquérir auprès de NGL Energy la totalité de la participation de NGL 

Propane aux termes de la convention d’acquisition pour un prix d’achat d’environ 900 millions de dollars américains, sous 

réserve d’ajustements du fonds de roulement et d’autres ajustements et du remboursement de la totalité des emprunts en 

cours et des coûts de transaction impayés. Aux termes de la convention d’acquisition, la date de clôture de l’opération 

tombera le septième jour ouvrable suivant la date à laquelle toutes les conditions de la réalisation de l’opération énoncées 

dans la convention d’acquisition (sauf en ce qui a trait au paiement du prix d’achat aux termes de cette convention et aux 

conditions qui doivent être remplies à la date de clôture de l’opération) seront remplies ou levées. Supérieur, NGL LP et 
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NGL Energy peuvent résilier la convention d’acquisition si la date de clôture de l’opération n’a pas eu lieu au plus tard 

le 30 septembre 2018. La direction prévoit que la date de clôture de l’opération sera comprise dans le troisième trimestre 

de 2018.  

La convention d’acquisition renferme les déclarations et les garanties habituelles pour les opérations de cette 

nature négociées entre des acheteurs et des vendeurs avertis qui agissent sans lien de dépendance, dont certaines sont 

assorties de réserves quant à l’importance et à la connaissance et sont assujetties à des exceptions raisonnables. Sous 

réserve de certaines exceptions, les déclarations et les garanties de NGL Energy et de NGL LP prévues dans la convention 

d’acquisition demeureront en vigueur pendant une période de 18 mois débutant à la date de clôture de l’opération. 

Toutefois, certaines déclarations demeureront en vigueur à la suite de la clôture de l’opération pendant une période de 

(i) 10 ans, en ce qui a trait à certaines déclarations « fondamentales », (ii) cinq ans, en ce qui a trait à certaines déclarations 

et garanties liées à des questions d’ordre environnemental, ou (iii) 90 jours suivant l’expiration de la période de prescription 

applicable, en ce qui a trait aux déclarations et aux garanties relatives aux questions fiscales, aux questions liées à l’emploi 

et aux questions liées aux avantages sociaux. Il est prévu que tous les employés de NGL Propane et de ses filiales 

conserveront leur emploi après la date de clôture de l’opération. NGL Energy et NGL LP ont convenu de conclure une 

entente de non-concurrence d’une durée de cinq ans visant les territoires où NGL Propane exerce des activités.  

Aux termes de la convention d’acquisition, NGL Energy et NGL LP ont accepté d’indemniser solidairement 

Services Énergie Supérieur et les membres de son groupe à l’égard de toute perte découlant (i) de la violation d’une 

déclaration ou d’une garantie donnée ou encore d’une obligation ou d’un engagement pris par NGL Energy et NGL LP aux 

termes de la convention d’acquisition, (ii) de toute poursuite judiciaire entreprise contre Services Énergie Supérieur ou un 

membre de son groupe (notamment NGL Propane ou toute filiale) après la date de clôture de l’opération relativement à 

toute violation de la part de NGL LP ou d’un membre de son groupe (y compris toute violation de la part de NGL Propane 

avant la date de clôture de l’opération) en ce qui concerne la convention relative à l’acquisition de la participation, datée 

du 6 novembre 2017, intervenue entre NGL Propane et DCC LPG Holdings, Inc. (« DCC »), entre autres parties, ou les 

opérations envisagées par celle-ci (la « convention DCC ») se rapportant aux activités de vente de propane dans l’Ouest de 

NGL, et (iii) de certaines autres réclamations, notamment en ce qui a trait aux impôts et aux taxes préalables à la clôture, 

aux rejets dans l’environnement, aux recours en justice non réglés et au calendrier des décaissements. L’indemnité relative 

aux violations de déclarations et de garanties (exception faite de certaines déclarations et garanties précisées) est soumise à 

certaines restrictions, notamment la restriction selon laquelle NGL Energy et NGL LP ne sont pas tenues d’indemniser 

Services Énergie Supérieur que si ses pertes sont supérieures à 4 500 000 $ US, auquel cas NGL Energy et NGL LP seront 

responsables du montant excédentaire de ces pertes, jusqu’à concurrence de 10 % du prix d’achat prévu dans la convention 

d’acquisition (sauf pour certaines déclarations et garanties précisées, qui seront assujetties à un plafond de 100 % du prix 

d’achat prévu dans la convention d’acquisition). 

Services Énergie Supérieur a également accepté d’indemniser NGL Energy et de NGL LP en cas de manquement à 

tout engagement de non concurrence de NGL Propane contenu dans la convention DCC après la date de clôture de 

l’opération. Aux termes de ces engagements, NGL Propane a convenu de ne pas faire concurrence dans les activités de 

distribution de propane au détail et de traitement de l’eau pendant une période de cinq ans dans les territoires suivants : 

(i) les États du Colorado, de l’Illinois, de l’Indiana, du Kansas, de l’Oregon, de l’Utah, de Washington et du Wyoming et 

(ii) la zone située à l’intérieur de 100 milles des parcelles de terrain de Hicksgas, LLC situées au Mississippi et au 

Tennessee. 

La clôture de l’opération est sous réserve des conditions de clôture usuelles, dont (i) l’exactitude à tous égards 

importants à la date de clôture de l’opération des déclarations et des garanties des parties, (ii) l’exécution à tous égards 

importants de tous les engagements et de toutes les conventions des parties; (iii) l’expiration ou l’arrivée à échéance de 

toutes les périodes d’attente en vertu de la Loi HSR, (iv) l’absence de recours par une personne ou une entité visant à 

restreindre ou à interdire les opérations, (v) l’acquisition par NGL Propane de la totalité des participations dans Atlantic 

Propane et (vi) la remise par chaque partie de certains documents et de certaines conventions relativement aux opérations.  

La convention d’acquisition et les opérations qui y sont visées peuvent être résiliées par l’une ou l’autre des parties 

dans certaines situations, dont (i) une violation par l’autre partie de ses déclarations, garanties ou engagements à laquelle on 

ne peut raisonnablement remédier avant la date de clôture de l’opération, (ii) la survenance d’un événement entre la date de 

la convention d’acquisition et la date de clôture de l’opération qui constituerait une violation importante d’une déclaration 

ou d’une garantie de NGL LP ou de NGL Energy aux termes de la convention d’acquisition, (iii) le fait qu’un organisme 

gouvernemental restreigne ou interdise en permanence les opérations et (iv) le fait que la clôture de l’opération n’ait pas 
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lieu au plus tard le 30 septembre 2018. La convention d’acquisition peut être résiliée par Services Énergie Supérieur dans le 

cas où une incidence défavorable importante se produirait relativement à NGL Propane. 

Supérieur s.e.c. a émis, en faveur de NGL Energy, une garantie en vertu de laquelle Supérieur s.e.c. a garanti 

toutes les obligations de Services Énergie Supérieur envers NGL Energy aux termes de la convention d’acquisition.  

Convention de services de transition 

À la date de clôture de l’opération, NGL Propane et NGL Energy concluront une convention de services de 

transition (la « convention de services de transition ») aux termes de laquelle il est prévu que NGL Energy fournira à 

NGL Propane certains services de transition liés notamment aux ressources humaines, aux finances ainsi qu’à l’audit et aux 

contrôles internes. La convention de services de transition devrait être en vigueur durant une période de 12 mois suivant la 

date de clôture de l’opération. 

Convention d’approvisionnement 

À la date de clôture de l’opération, NGL Propane et NGL Supply concluront une convention d’approvisionnement 

(la « convention d’approvisionnement ») aux termes de laquelle NGL Supply et les membres de son groupe continueront 

de fournir un approvisionnement à NGL Propane en propane et en distillats. La convention d’approvisionnement devrait 

être en vigueur durant une période de 12 mois suivant la date de clôture de l’opération, avec une option en faveur de 

Supérieur de la renouveler chaque année par la suite. 

FINANCEMENT DE L’OPÉRATION 

Questions d’ordre général  

Supérieur a l’intention de financer l’opération avec une tranche d’environ 295,4 millions de dollars américains 

(environ 384 millions de dollars canadiens) en liquidités provenant du produit net et une tranche de 604,6 millions de 

dollars américains (environ 786 millions de dollars canadiens) provenant d’une combinaison des facilités de crédit-relais et 

d’un prélèvement sur les facilités de crédit en vigueur. Avant la date de clôture de l’opération et aux termes des facilités de 

crédit-relais et des facilités de crédit en vigueur, Services Énergie Supérieur recevra des fonds de la part des emprunteurs en 

vue de réaliser l’opération au moyen de prêts contractés au titre des dettes intersociétés ou en contrepartie de l’émission de 

titres additionnels de Services Énergie Supérieur en faveur de l’emprunteur. Il est prévu qu’à la suite du placement, 

Supérieur évaluera les divers mécanismes de financement par emprunt à plus long terme en vue de financer une partie du 

prix d’achat versé dans le cadre de l’opération ou afin de rembourser des montants qui sont prélevés sur les facilités de 

crédit-relais ou sur les facilités de crédit en vigueur et qui ont été affectés au financement d’une portion du prix d’achat 

versé dans le cadre de l’opération.  

Facilités de crédit-relais 

Les filiales en propriété exclusive de Supérieur, Superior Plus US Financing Inc. et Supérieur s.e.c. 

(collectivement, les « emprunteurs »), ont conclu avec les banques mères de Valeurs Mobilières TD Inc. et de Marchés 

mondiaux CIBC inc. une lettre d’engagement aux termes de laquelle ces prêteurs se sont engagés, sous réserve de 

conditions d’usage, à consentir (i) une facilité de crédit-relais garantie de premier rang de 400 000 000 $ US (la « facilité 

en dollars américains ») et (ii) une facilité de crédit-relais non garantie de premier rang de 400 000 000 $ CA d’une durée 

de douze mois (la « facilité en dollars canadiens ») et, collectivement avec la facilité en dollars américains, les « facilités 

de crédit-relais »). Le produit de la facilité en dollars américains sera utilisé pour financer en partie le prix d’achat versé 

dans le cadre de l’opération. Au moment de la clôture du placement, la facilité en dollars canadiens sera annulée. Supérieur 

évalue la possibilité de mettre en œuvre divers mécanismes de financement par emprunt à long terme en vue de refinancer 

la facilité en dollars américains.  

En plus des facilités de crédit-relais, les emprunteurs ont l’intention d’effectuer des prélèvements sur la portion 

disponible des facilités de crédit existantes pour financer le reste du prix d’achat versé dans le cadre de l’opération.  
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FAITS NOUVEAUX 

Il n’y a eu aucun changement important dans les activités de Supérieur depuis le 31 mars 2018, date des états 

financiers consolidés résumés intermédiaires non audités de Supérieur pour le trimestre clos le 31 mars 2018, à l’exception 

de ceux qui sont déclarés dans le présent supplément de prospectus, dans le prospectus préalable de base auquel il se 

rapporte ou dans les documents intégrés par renvoi dans ceux-ci.  

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net estimatif que Supérieur tirera du placement s’établira à environ 384 millions de dollars, à 

l’exclusion de l’intérêt et de tout autre revenu éventuels cumulés sur les fonds entiercés et des frais du placement pris en 

charge par Supérieur et après déduction de la rémunération des preneurs fermes. Le produit net tiré de la vente des reçus de 

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

montant pour acquitter le versement de l’équivalent du dividende et le paiement du solde de la rémunération des preneurs 

fermes) sera affecté au financement partiel de l’opération. Se reporter aux rubriques « L’opération » et « Financement de 

l’opération ». Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le produit net revenant à Supérieur, compte non tenu 

des frais du placement et de l’opération (y compris les facilités de crédit-relais) pris en charge par Supérieur et de la 

rémunération des preneurs fermes, s’élèvera à environ 442 millions de dollars. Si la totalité ou une partie de l’option de 

surallocation est exercée avant la réalisation de l’opération, le produit tiré de l’exercice de l’option de surallocation sera 

affecté au financement partiel de l’opération. Si l’option de surallocation est exercée après la réalisation de l’opération, le 

produit net qui en sera tiré sera affecté au règlement des frais de Supérieur liés au placement et à l’opération.   

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ  

Le tableau qui suit présente la structure du capital consolidé de Supérieur au 31 mars 2018, compte tenu et compte 

non tenu des ajustements pro forma. Ce tableau doit être lu avec les états financiers consolidés résumés intermédiaires non 

audités de Supérieur pour le trimestre clos le 31 mars 2018 et les notes annexes, et avec le bilan consolidé pro forma non 

audité de Supérieur pour le trimestre clos le 31 mars 2018 et les notes annexes, qui sont tous intégrés par renvoi dans le 

présent supplément de prospectus.  

Description (en millions de dollars canadiens) Au 31 mars 20181 

Données pro forma au  

31 mars 2018 

(compte tenu des 

ajustements pro forma)1 

   

Trésorerie et équivalents de trésorerie .................................................  20,5 20,5 

Dette   

Facilités de crédit à terme renouvelables :   

Acceptations bancaires2 ..............................................................  25,0 307,2 

Emprunt au taux préférentiel canadien........................................  5,1 5,1 

Emprunts au taux LIBOR ...........................................................  314,8 314,8 

Emprunts au taux de base américain ...........................................  19,4 19,4 

Autres dettes :   

Programme d’affacturage des débiteurs ......................................  2,0 2,0 

Contrepartie différée ...................................................................  7,6 7,6 

Facilités de crédit-relais ..............................................................   - 520,0 

Obligations au titre de contrats de location-financement.............  56,9 56,9 

Billets de premier rang non garantis :   

Billets de premier rang non garantis à 5,25 % .............................  400,0 400,0 

Billets de premier rang non garantis à 5,125 % ...........................  220,0 220,0 

Total de la dette3 ................................................................................  1 050,8 1 853,0 

Total des capitaux propres4 ..............................................................  700,6 1 077,8 

Total de la structure du capital5 .......................................................  1 771,9 2 930,8 

__________ 
Notes : 

1) Comptabilisation compte non tenu des frais d’émission différés. 

2) Supposent que les coûts liés à l’opération et au placement seront financés à même les facilités de crédit actuelles de Supérieur.  
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3) La dette à long terme de 7,1 M$ CA de NGL Propane sera remboursée à la clôture de l’opération et n’est donc pas incluse dans les ajustements 

pro forma. 

4) Compte non tenu du cumul des autres éléments du résultat global. 

5) Le total de la structure du capital ne tient pas compte de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. 

DESCRIPTION DES REÇUS DE SOUSCRIPTION 

Le texte qui suit est un résumé des principales caractéristiques des reçus de souscription. Le présent résumé n’est 

pas censé être exhaustif et il est assujetti intégralement aux modalités de la convention relative aux reçus de souscription, 

qui sera déposée auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada compétentes après la clôture du 

placement.  

Questions d’ordre général 

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

surallocation, selon le cas) conformément à la convention relative aux reçus de souscription qui interviendra à la date de 

clôture du placement entre Supérieur, les chefs de file et l’agent chargé des reçus de souscription (la « convention relative 

aux reçus de souscription »). Les fonds entiercés seront remis à l’agent chargé des reçus de souscription et détenus par 

celui-ci et seront déposés ou investis, selon le cas, dans des obligations à court terme émises par le gouvernement du 

Canada ou garanties par celui-ci, dans des certificats de placement d’une banque canadienne, dans un ou plus d’un compte 

en fiducie rapportant des intérêts que l’agent chargé des reçus de souscription établira auprès d’une ou de plus d’une banque 

jouissant d’une notation d’émetteur d’au moins A accordée par S&P Global Ratings, une division de S&P Global Inc., ou 

dans d’autres instruments de placement autorisés, tel qu’il est précisé dans la convention relative aux reçus de souscription 

(collectivement, les « placements autorisés »), selon les directives de Supérieur, dans l’attente de la première des 

éventualités suivantes à survenir : (i) la satisfaction des conditions de libération des fonds entiercés et la réception par 

l’agent chargé des reçus de souscription de l’avis de libération, ou (ii) un cas de résiliation. La convention relative aux reçus 

de souscription renfermera les dispositions anti-dilution habituelles relativement aux reçus de souscription. En outre, la 

convention relative aux reçus de souscription prévoira que toute modification ou complément proposé à la convention 

d’acquisition qui constituerait un changement important pour Supérieur et qui exigerait sa communication au public, ou 

toute modification proposée aux documents publics déposés par Supérieur relativement à la modification ou au complément 

proposé à la convention d’acquisition ou qui en découlent, exigera l’approbation écrite préalable des chefs de file, qui ne 

pourra être retenue ou retardée déraisonnablement. 

Si chacune des conditions de la réalisation de l’opération énumérées dans la convention d’acquisition a été 

respectée ou a fait l’objet d’une renonciation (sauf en ce qui a trait au paiement du prix d’achat aux termes de cette 

convention), au moment de la signature et de la remise par Supérieur à l’agent chargé des reçus de souscription et aux chefs 

de file d’un avis de libération attestant que les conditions de libération des fonds entiercés ont été satisfaites, a) l’agent 

chargé des reçus de souscription (i) remettra à Supérieur le produit net, (ii) versera aux titulaires des reçus de souscription 

les montants requis pour effectuer le versement de l’équivalent du dividende (déduction faite des retenues 

fiscales) conformément aux modalités de la convention relative aux reçus de souscription, et (iii) remettra aux preneurs 

fermes le solde de 50 % de la rémunération des preneurs fermes et b) les titulaires de reçus de souscription recevront 

automatiquement, sans que le paiement d’une contrepartie additionnelle ou la prise d’autres mesures soient nécessaires, une 

action ordinaire pour chaque reçu de souscription détenu. Dans la mesure où le versement de l’équivalent du dividende 

comprendra des dividendes en espèces sur les actions ordinaires à l’égard desquels la date d’inscription a déjà eu lieu (au 

cours de la période à compter de la date de clôture du placement, inclusivement, jusqu’à la date de clôture de l’opération, 

exclusivement) et n’auront pas été versés, ces montants ne seront pas payables aux titulaires de reçus de souscription, à 

moins que Supérieur n’en décide autrement, jusqu’à la date à laquelle ces dividendes en espèces visés seront versés aux 

actionnaires. Si le versement de l’équivalent du dividende est payable, ce versement de l’équivalent du dividende sera versé 

par l’agent chargé des reçus de souscription aux titulaires de reçus de souscription par prélèvement sur l’intérêt et autre 

revenu cumulés sur les fonds entiercés. Si l’intérêt et autre revenu cumulés sur les fonds entiercés est inférieur au montant 

exigé pour acquitter le versement de l’équivalent du dividende, toute insuffisance de ce montant sera déposée par Supérieur 

et l’agent chargé des reçus de souscription ou, à défaut, sera réglée par prélèvement sur les fonds entiercés (qui auraient 

normalement été versés à Supérieur) à titre de remboursement partiel du prix d’offre. Immédiatement après la clôture de 

l’opération, Supérieur diffusera un communiqué annonçant qu’elle a réalisé l’opération et que les actions ordinaires ont été 

ou seront émises, selon le cas.  
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Si un cas de résiliation se produit, Supérieur avisera promptement l’agent chargé des reçus de souscription et les 

chefs de file et diffusera sans délai un communiqué annonçant la date de résiliation. Si un cas de résiliation se produit, les 

souscriptions attestées par les reçus de souscription seront automatiquement résiliées et annulées et les titulaires de reçus de 

souscription auront le droit, à compter du deuxième jour ouvrable suivant la date de résiliation, de recevoir un montant 

correspondant au prix d’offre, multiplié par le nombre de reçus de souscription qu’ils détiennent, majoré de leur quote-part 

de l’intérêt cumulé sur les reçus de souscription, calculé à compter de la date de clôture du placement et jusqu’à la date de 

résiliation inclusivement, déduction faite de toute retenue d’impôt applicable (le « montant du remboursement relatif 

aux reçus de souscription »). Dans le cas où le produit brut tiré de l’émission des reçus de souscription devrait être remis 

aux acquéreurs de reçus de souscription, Supérieur a accepté de verser à l’agent chargé des reçus de souscription un 

montant correspondant à 50 % de la rémunération des preneurs fermes de sorte que la totalité du produit brut tiré de 

l’émission des reçus de souscription sera remise aux acquéreurs de reçus de souscription. De plus, si les fonds entiercés 

sont insuffisants pour rembourser le produit brut tiré de l’émission des reçus de souscription aux titulaires de reçus de 

souscription, Supérieur sera tenue de verser les montants nécessaires pour combler la différence. Pour plus de certitude, 

bien que 50 % de la rémunération des preneurs fermes sera versé par Supérieur aux preneurs fermes par prélèvement sur le 

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

souscription comprendra l’intérêt qui aurait été gagné sur la tranche de 50 % de la rémunération des preneurs fermes si cette 

tranche de la rémunération avait été incluse dans les fonds entiercés. Aucun versement de l’équivalent du dividende ne sera 

effectué aux titulaires de reçus de souscription si un cas de résiliation survient.  

Les titulaires de reçus de souscription ne sont pas des actionnaires  

Les titulaires de reçus de souscription ne sont pas des actionnaires de Supérieur et n’auront aucun droit de vote ou 

de préemption ni aucun autre droit à titre d’actionnaires, y compris quelque droit direct ou indirect relativement à tout 

dividende déclaré ou payé sur les actions ordinaires avant la date à laquelle les reçus de souscription seront échangés contre 

des actions ordinaires, ou en découlant, à l’exception du versement de tout équivalent du dividende.  

Modifications et variations  

De temps à autre pendant que les reçus de souscription sont en cours, Supérieur, le chef de file et l’agent 

d’entiercement pourraient, sans le consentement des titulaires de reçus de souscription, modifier la convention relative aux 

reçus de souscription à certaines fins ou y suppléer, notamment pour faire un changement qui, de l’avis de l’agent 

d’entiercement, ne porte aucunement atteinte aux droits des titulaires de reçus de souscription. La convention relative aux 

reçus de souscription prévoit que d’autres modifications peuvent être y apportées et être faites aux reçus de souscription 

émis aux termes de celle-ci par voie de résolution spéciale. Le terme « résolution spéciale « (special resolution) fera 

référence dans la convention relative aux reçus de souscription à une résolution adoptée par le vote favorable des titulaires 

d’au moins 66⅔% du nombre de reçus de souscription en cours représentés et votant à une assemblée des titulaires de reçus 

de souscription ou au moyen d’un ou de plusieurs actes écrits portant la signature des titulaires d’au moins 66⅔ % du 

nombre de reçus de souscription en circulation.  

Inscriptions en compte, remise et forme  

Sous réserve de certaines exceptions, les reçus de souscription seront émis sous forme de reçus de souscription 

globaux entièrement nominatifs (les « reçus de souscription globaux ») détenus par la CDS ou son remplaçant 

(collectivement, le « dépositaire »), ou en son nom, à titre de responsable des dépôts pour ses adhérents (au sens donné à 

ce terme ci-après).  

Sous réserve de certaines exceptions, tous les reçus de souscription seront représentés sous forme de reçus de 

souscription globaux inscrits au nom du dépositaire ou de son prête-nom. Les acquéreurs de reçus de souscription 

représentés par des reçus de souscription globaux ne recevront pas de reçus de souscription définitifs. Les reçus de 

souscription seront plutôt représentés sous forme d’« inscriptions en compte » (à moins que Supérieur ne décide, à son 

entière appréciation, de préparer et de remettre des reçus de souscription définitifs). Les participations véritables dans les 

reçus de souscription globaux constituant la propriété des reçus de souscription seront représentées au moyen d’inscriptions 

en compte auprès d’institutions (y compris les preneurs fermes) agissant pour le compte des propriétaires véritables, en tant 

qu’adhérents directs et indirects du dépositaire (chacun un « adhérent »). Chaque acquéreur d’un reçu de souscription 

représenté par un reçu de souscription global recevra habituellement une confirmation d’achat de client de la part du 

preneur ferme ou du courtier inscrit auprès duquel le reçu de souscription aura été acheté conformément aux pratiques et 

procédures du preneur ferme ou du courtier inscrit effectuant la vente. Les pratiques des courtiers inscrits peuvent varier, 
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mais les confirmations de client sont habituellement remises peu après l’exécution de l’ordre du client. Le dépositaire aura 

la responsabilité d’établir et de maintenir les inscriptions en compte pour ses adhérents ayant des participations dans les 

reçus de souscription. Si le dépositaire avise Supérieur qu’il ne veut pas ou ne peut pas continuer d’agir à titre de 

dépositaire à l’égard des reçus de souscription globaux ou encore si, à tout moment, le dépositaire cesse d’être une chambre 

de compensation ou cesse autrement d’être admissible à titre de dépositaire et que Supérieur ne peut trouver un remplaçant 

qualifié, ou si Supérieur choisit, à son entière appréciation, de mettre fin au système d’inscription en compte, les 

propriétaires véritables de reçus de souscription représentés par les reçus de souscription globaux à ce moment recevront 

des certificats de reçus de souscription définitifs.  

Sous réserve de certaines exceptions, les actions ordinaires émises à l’échange des reçus de souscription seront 

émises en faveur et au nom de la CDS ou de son prête-nom aux termes du système d’inscription en compte. Sauf dans 

certains cas précis, aucun porteur d’une action ordinaire n’aura droit à un certificat attestant sa participation dans une action 

ordinaire ou sa propriété de celle-ci, et un titulaire de reçus de souscription ne recevra habituellement qu’une confirmation 

de client de la part du courtier inscrit (un adhérent par l’entremise duquel les reçus de souscription du porteur sont 

achetés) selon laquelle les actions ordinaires ont été émises.  

Transfert, échange et mise en gage des reçus de souscription  

Les transferts de la propriété véritable des reçus de souscription représentés par des reçus de souscription globaux 

sont effectués dans les registres tenus par la dépositaire pour ces reçus de souscription globaux ou par ses prête-noms (à 

l’égard des participations des adhérents) et les registres des adhérents (à l’égard des participations de personnes autres que 

les adhérents). À moins que Supérieur décide, à son entière appréciation, de préparer et de remettre des reçus de 

souscription définitifs, les propriétaires véritables qui ne sont pas des adhérents au système d’inscription en compte du 

dépositaire, mais qui souhaitent acheter ou vendre des reçus de souscription globaux ou en transférer de toute autre façon la 

propriété ou d’autres participations dans ceux-ci ne pourront le faire que par l’entremise d’adhérents au système 

d’inscription en compte du dépositaire.  

La capacité d’un propriétaire véritable d’une participation dans un reçu de souscription représenté par un reçu de 

souscription global de mettre en gage ce reçu de souscription ou de prendre toute autre mesure à l’égard de sa participation 

dans un reçu de souscription représenté par un reçu de souscription global (autrement que par l’entremise d’un 

adhérent) pourrait être limitée en raison de l’absence d’un certificat matériel. Sous réserve des lois applicables, les titulaires 

inscrits de reçus de souscription définitifs pourront transférer ces reçus de souscription moyennant le paiement de taxes ou 

d’autres frais accessoires éventuels en signant et en remettant un formulaire de transfert à l’agent chargé de la tenue des 

registres pour les reçus de souscription aux établissements principaux de l’agent des transferts à Toronto, en Ontario, ou 

dans toute autre ville que Supérieur pourra désigner de temps à autre, sur quoi de nouveaux reçus de souscription seront 

émis en coupures autorisées selon le même montant en capital global que celui des reçus de souscription ainsi transférés, et 

ces nouveaux reçus de souscription seront inscrits au nom des cessionnaires.  

Ni Supérieur ni les preneurs fermes ni l’agent chargé des reçus de souscription n’ont de responsabilité à l’égard de 

ce qui suit : (i) tout aspect des registres liés à la propriété véritable des reçus de souscription détenus par le dépositaire ou 

des paiements connexes; (ii) le maintien, la supervision et l’examen des registres liés aux reçus de souscription; ou (iii) tout 

conseil ou toute déclaration donné ou fait par le dépositaire ou relativement à celui-ci et figurant dans le présent supplément 

de prospectus et se rapportant aux règles régissant le dépositaire ou toute mesure devant être prise par le dépositaire ou à la 

discrétion d’un adhérent. Les règles régissant le dépositaire prévoient qu’il doit agir à titre de mandataire et de dépositaire 

pour les adhérents. Par conséquent, les adhérents doivent s’adresser seulement au dépositaire et un souscripteur qui acquiert 

une participation véritable dans les reçus de souscription représentés par un reçu de souscription global doit s’adresser 

seulement aux adhérents pour ce qui est des paiements liés aux reçus de souscription effectués par Supérieur ou pour son 

compte au dépositaire.  

Droit contractuel de résolution  

Aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, les souscripteurs initiaux des reçus de souscription 

aux termes du placement auront un droit de résolution contractuel incessible qui pourra être exercé contre Supérieur après 

l’émission des actions ordinaires à ce souscripteur au moment de l’échange des reçus de souscription, ce qui leur permettra 

de recevoir le prix d’offre payé pour un tel reçu de souscription si le présent supplément de prospectus (y compris les 

documents qui y sont intégrés par renvoi) ou toute modification de celui-ci contient une présentation inexacte des faits (au 

sens de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)), pourvu toutefois que ce recours soit exercé dans les 180 jours suivant la 
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clôture du placement, à la suite de quoi ce droit de résolution contractuel sera nul. Ce droit de résolution contractuel sera 

assujetti aux moyens de défense, aux limites et aux autres dispositions décrites à la partie XXIII de la Loi sur les valeurs 

mobilières (Ontario) et s’ajoutera à tout autre droit ou recours dont les souscripteurs d’origine de reçus de souscription 

pourraient se prévaloir en vertu de l’article 130 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou de toute autre façon en 

vertu de la loi. Plus précisément, ce droit de résolution contractuel prévu aux termes de la convention relative aux reçus de 

souscription n’existe que relativement à une présentation inexacte des faits (au sens de la Loi sur les valeurs mobilières 

(Ontario)) et ne constitue pas un droit de révoquer une convention d’achat de titres dans un délai de deux jours ouvrables, 

tel qu’il est prévu dans les lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces ou de certains territoires du Canada. Se 

reporter à la rubrique « Droits de résolution et sanctions civiles et droits de résolution contractuels ».  

DESCRIPTION DES ACTIONS ORDINAIRES  

Le capital-actions autorisé de Supérieur est constitué d’un nombre illimité d’actions ordinaires et d’un nombre 

illimité d’actions privilégiées. À la fermeture des bureaux le 31 mai 2018, 142 842 820 actions ordinaires étaient émises et 

en circulation et aucune action privilégiée n’était en circulation. Pour obtenir une description des modalités des actions 

ordinaires, se reporter à la rubrique « Structure de notre capital » de la notice annuelle.  

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS  

Sauf tel qu’il est indiqué ci-après, Supérieur n’a émis aucune action ordinaire, aucun reçu de souscription ni aucun 

autre titre qui peut être converti ou échangé afin d’obtenir des actions ordinaires ou des reçus de souscription au cours de la 

période allant du 1
er

 juin 2017 au 1
er

 juin 2018.  

MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DES TITRES  

Les actions ordinaires en circulation sont inscrites et affichées aux fins de négociation à la TSX sous le 

symbole « SPB ». Le tableau suivant présente les cours extrêmes auxquels les actions ordinaires ont été négociées, ainsi 

que leur volume de négociation, pendant la période de 12 mois ayant précédé la date du présent supplément de prospectus, 

tel qu’ils ont été déclarés par la TSX. 

 Plafond Plancher Volume 

 ($) ($)  

2017    

Juin ...........................................................................................................  12,08 11,22 6 414 389 

Juillet ........................................................................................................  11,50 10,86 5 451 553 

Août ..........................................................................................................  11,89 10,80 4 730 984 

Septembre .................................................................................................  12,78 11,50 6 594 352 

Octobre .....................................................................................................  13,13 12,43 4 616 747 

Novembre .................................................................................................  13,13 11,79 5 746 471 

Décembre .................................................................................................  12,19 11,67 3 203 141 

2018    

Janvier ......................................................................................................  12,29 11,75 5 009 481 

Février ......................................................................................................  12,83 11,26 6 750 246 

Mars..........................................................................................................  12,97 12,33 4 462 089 

Avril .........................................................................................................  13,34 12,25 5 436 086 

Mai ...........................................................................................................  13,51 12,26 7 143 439 

 

Le 30 mai 2018, dernier jour de bourse ayant précédé l’annonce du placement, le cours de clôture des actions 

ordinaires s’établissait à 13,17 $ à la TSX. Le 31 mai 2018, dernier jour de bourse précédant la date du présent supplément 

de prospectus, le cours de clôture des actions ordinaires s’établissait à 12,37 $ à la TSX.  

MODE DE PLACEMENT 

Questions d’ordre général 

Conformément à une convention de prise ferme intervenue en date du 1
er

 juin 2018 entre Supérieur et les preneurs 

fermes (la « convention de prise ferme »), Supérieur s’est engagée à émettre et à vendre, et les preneurs fermes ont 
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conjointement convenu d’acheter, à titre de contrepartistes, à la date de clôture du placement, sous réserve des conditions de 

la convention de prise ferme, un total de 32 000 000 de reçus de souscription offerts aux termes des présentes au prix 

de 12,50 $ chacun, pour une contrepartie brute totale de 400 000 000 $ payable en espèces à l’agent chargé des reçus de 

souscription, (après déduction de 50 % de la rémunération des preneurs fermes), sur remise, par Supérieur, d’un ou de 

plusieurs certificats globaux attestant les reçus de souscription. Les reçus de souscription sont offerts au public dans toutes 

les provinces et tous les territoires du Canada. Le prix d’offre a été fixé par voie de négociations entre Supérieur et les chefs 

de file, pour le compte des preneurs fermes, en fonction du cours des actions ordinaires et d’autres facteurs. La convention 

de prise ferme prévoit que Supérieur versera aux preneurs fermes une rémunération globale correspondant à 4,0 % du 

produit brut tiré de l’émission des reçus de souscription pour les services qu’ils auront fournis dans le cadre du placement. 

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

au moment de la libération des fonds entiercés en faveur de Supérieur.  

Supérieur a accordé aux preneurs fermes une option qu’ils pourront exercer en totalité ou en partie à tout moment 

jusqu’à la première éventualité à survenir entre (i) à 17 h (heure de Toronto) le 30
e
 jour suivant la date de clôture du 

placement; ou (ii) l’apparition d’un cas de résiliation, pour acheter un maximum de 4 800 000 reçus de souscription (ou, si 

la clôture de l’opération a lieu avant la clôture de l’option de surallocation, un nombre équivalent d’actions ordinaires  au 

lieu des reçus de souscription), selon les mêmes modalités que celles du placement, afin de couvrir les surallocations, s’il y 

a lieu, et de stabiliser le marché. Le présent supplément de prospectus vise également l’octroi de l’option de surallocation et 

les reçus de souscription ou les actions ordinaires, selon le cas, qui seront émis à l’exercice de cette option. La personne qui 

acquiert des reçus de souscription ou des actions ordinaires, selon le cas, faisant partie de la position de surallocation les 

acquiert aux termes du présent supplément de prospectus, que la position de surallocation soit comblée par l’exercice de 

l’option de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire.  

Les preneurs fermes toucheront également une rémunération globale correspondant à 4,0 % du produit brut tiré de 

la vente des reçus de souscription ou des actions ordinaires vendus dans le cadre de l’exercice de l’option de surallocation. 

Une tranche de 50 % de la rémunération des preneurs fermes pour les reçus de souscription sera payable à la clôture de 

l’exercice de l’option de surallocation (la « date de clôture de l’option de surallocation »), s’il y a lieu, alors que la 

tranche restante de 50 % ne sera payable qu’à la libération des fonds entiercés en faveur de Supérieur. Malgré ce qui 

précède, advenant le cas où la date de clôture de l’option de surallocation serait postérieure à la date à laquelle les 

conditions de libération des fonds seront remplies, la rémunération des preneurs fermes à payer relativement à la vente des 

reçus de souscription dans le cadre de l’exercice de l’option de surallocation devra alors être acquittée en entier à la date de 

clôture de l’option de surallocation, au moyen du produit brut tiré de cette vente. 

Si un cas de résiliation se produit, la rémunération des preneurs fermes sera ramenée au montant payable à la date 

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

Les obligations des preneurs fermes aux termes de la convention de prise ferme sont individuelles et non solidaires 

et ceux-ci pourront y mettre fin dans certains cas précis, notamment advenant certains changements défavorables 

importants mettant en cause Supérieur et certaines situations ayant une incidence défavorable importante sur les marchés 

financiers au Canada. Sous réserve de certaines exceptions, les preneurs fermes sont toutefois tenus de prendre livraison de 

la totalité des reçus de souscription et d’en régler le prix s’ils souscrivent des reçus de souscription aux termes de la 

convention de prise ferme.  

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des reçus de souscription. Il pourrait être impossible 

pour les souscripteurs ou les acquéreurs de revendre les reçus de souscription achetés aux termes du présent supplément de 

prospectus. La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des reçus de souscription et des actions ordinaires qui 

seront émises à l’échange des reçus de souscription (y compris les reçus de souscription et les actions ordinaires qui seront 

émises à l’exercice de l’option de surallocation). L’inscription est subordonnée au respect, par Supérieur, de l’ensemble des 

conditions d’inscription de la TSX au plus tard le 30 août 2018, notamment le placement des reçus de souscription auprès 

d’un nombre minimum de porteurs de titres du public. 

Les preneurs fermes proposent d’offrir les reçus de souscription initialement au prix d’offre. Après que les 

preneurs fermes auront déployé des efforts raisonnables pour vendre la totalité des reçus de souscription au prix d’offre, le 

prix d’offre pourrait être réduit et pourra être de nouveau modifié à l’occasion pour s’établir à une somme qui ne sera pas 

supérieure au prix d’offre, et un montant correspondant à l’écart entre le prix global payé par les acquéreurs de reçus de 

souscription et le prix d’offre sera déduit de la rémunération des preneurs fermes. Une telle réduction n’aura aucune 

incidence sur le produit reçu par Supérieur.  



28 

Sous réserve des modalités de la convention de prise ferme, Supérieur a convenu d’indemniser les preneurs fermes 

et leurs administrateurs, dirigeants, membres du personnel et mandataires respectifs contre certaines responsabilités, 

notamment la responsabilité civile, en vertu de la législation sur les valeurs mobilières des provinces ou des territoires du 

Canada, ou de contribuer aux paiements que les preneurs fermes pourraient être tenus d’effectuer à cet égard.  

Sous réserve de certaines exceptions, Supérieur s’est engagée, pendant la période qui prendra fin 90 jours après la 

date de clôture du placement, à s’abstenir d’offrir ou d’émettre des actions ordinaires ou des instruments financiers ou des 

titres pouvant être convertis, exercés ou échangés pour obtenir des actions ordinaires, aux fins de vente ou de revente, sans 

obtenir le consentement préalable des chefs de file, pour le compte des preneurs fermes, qui ne pourra être refusé ou retardé 

sans motif raisonnable.  

Opérations de stabilisation des prix, positions vendeurs et opérations de maintien passif du marché  

Dans le cadre du placement, les preneurs fermes pourraient effectuer des opérations de surallocation ou des 

opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des reçus de souscription et/ou des actions ordinaires à des niveaux 

différents de ceux qui auraient pu se former sur le marché libre, notamment des opérations de stabilisation, des ventes à 

découvert, des achats visant à couvrir des positions créées par des ventes à découvert, des impositions de pénalité et de 

spéculation et des opérations de couverture syndicataires.  

Les opérations de stabilisation consistent en des offres ou des achats effectués afin d’empêcher ou de retarder une 

baisse du cours des reçus de souscription pendant que le placement est en cours. Ces opérations peuvent également 

comprendre des ventes à découvert de reçus de souscription, ce qui comprend la vente, par les preneurs fermes, d’un 

nombre de reçus de souscription plus élevé que celui qu’ils ont l’obligation d’acheter dans le cadre du placement. Les 

ventes à découvert peuvent être des « ventes à découvert couvertes », lesquelles sont des positions à découvert dont le 

montant n’excède pas l’option de surallocation, ou peuvent être des « ventes à découvert sans contrepartie », c’est-à-dire 

des positions à découvert qui excèdent ce montant.  

Les preneurs fermes pourraient fermer toute position à découvert couverte en exerçant l’option de surallocation en 

totalité ou en partie ou en achetant des reçus de souscription sur le marché libre. En prenant cette décision, les preneurs 

fermes tiendront notamment compte du prix des reçus de souscription pouvant être achetés sur le marché libre en 

comparaison du prix auquel ils peuvent acheter des reçus de souscription en ayant recours à l’option de surallocation. Si, 

après la clôture du placement, le cours des reçus de souscription diminue, la position à découvert créée par la position de 

surallocation dans les reçus de souscription pourrait être comblée par des achats sur le marché libre, ce qui créerait une 

pression à la hausse sur le cours des reçus de souscription. Si, après la clôture du placement, le cours des reçus de 

souscription augmente, la position de surallocation dans les reçus de souscription pourrait être comblée au moyen de 

l’exercice de l’option de surallocation visant les reçus de souscription au prix d’offre.  

Les preneurs fermes doivent fermer toute position à découvert sans contrepartie en achetant des reçus de 

souscription sur le marché libre. Une position à découvert sans contrepartie est plus susceptible d’être créée si les preneurs 

fermes craignent une pression à la baisse sur le prix des reçus de souscription sur le marché libre, ce qui pourrait nuire aux 

épargnants qui effectuent des achats dans le cadre du placement. Une position à découvert sans contrepartie ferait partie de 

la position de surallocation des preneurs fermes. L’acquéreur de reçus de souscription ou d’actions ordinaires qui 

composent la position de surallocation des preneurs fermes dans le cadre d’une vente à découvert couverte ou non couverte 

acquerra, dans chaque cas, ces reçus de souscription ou ces actions ordinaires aux termes du présent supplément de 

prospectus, que la position de surallocation soit comblée par l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats 

effectués sur le marché secondaire.  

Conformément aux instructions générales applicables des commissions des valeurs mobilières compétentes, les 

preneurs fermes ne peuvent, pendant la durée du placement aux termes du supplément de prospectus, offrir d’acheter ni 

acheter des reçus de souscription ou des actions ordinaires. Cette interdiction est assujettie à certaines exceptions, tant que 

l’offre ou l’achat n’est pas fait dans le but de créer une activité réelle ou apparente relativement à de tels reçus de 

souscription ou d’en faire monter leur cours. Ces exceptions comprennent les offres d’achat ou les achats autorisés en vertu 

des règles et règlements des autorités de réglementation applicables et de la TSX, notamment les règles universelles 

d’intégrité du marché pour les marchés canadiens de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 

mobilières concernant les opérations de stabilisation et de maintien passif du marché, ainsi que les offres d’achat ou les 

achats effectués pour le compte d’un client lorsque l’ordre n’a pas été sollicité pendant la durée du placement. Dans le cadre 

du présent placement, les preneurs fermes pourraient, sous réserve de ce qui précède et des lois applicables, effectuer des 
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surallocations ou d’autres opérations visant à fixer ou à stabiliser le cours des reçus de souscription ou des actions 

ordinaires à un niveau différent de celui qui se serait formé sur le marché libre. De telles opérations, si elles sont 

entreprises, pourront être interrompues à tout moment.  

Les reçus de souscription et les actions ordinaires qui seront émises à l’échange des reçus de souscription n’ont pas 

été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi de 1933, ni d’aucune loi sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis et, 

sous réserve de certaines exceptions, ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis. Les preneurs fermes se sont 

engagés à ne pas offrir ni vendre les reçus de souscription aux États-Unis sauf à des acheteurs institutionnels admissibles 

(au sens donné au terme qualified institutional buyers dans la Règle 144A prise en application de la Loi de 1933) dans le 

cadre d’opérations qui respectent la dispense des exigences d’inscription prévue par la Règle 144A. En outre, dans 

les 40 jours qui suivront le début du placement, l’offre et la vente de reçus de souscription (ou d’actions ordinaires émises à 

l’échange de ceux-ci) aux États-Unis par un courtier (qu’il participe ou non au placement) pourraient contrevenir aux 

exigences d’inscription de la Loi de 1933 si une telle offre ou une telle vente est effectuée autrement que conformément à la 

Règle 144A ou une autre dispense applicable en vertu de la Loi de 1933.  

Liens de Supérieur avec certains des preneurs fermes 

Valeurs Mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque 

Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux Inc. et AltaCorp Capital Inc. sont chacune, 

directement ou indirectement, une filiale qui est détenue en propriété exclusive ou détenue majoritairement par une banque 

canadienne ou une autre institution financière qui est un prêteur de certaines des filiales en propriété exclusive de Supérieur 

(les « prêteurs ») aux termes des facilités de crédit existantes. En outre, Valeurs Mobilières TD Inc. et Marchés mondiaux 

CIBC inc. sont chacune un membre du même groupe qu’une institution qui a consenti les facilités de crédit-relais aux 

filiales en propriété exclusive de Supérieur, à savoir Superior Plus US Financing et Supérieur s.e.c., et ces institutions 

recevront les commissions d’usage pour l’octroi de telles facilités de crédit-relais. Valeurs Mobilières TD Inc. et Marchés 

mondiaux CIBC inc. agissent également à titre de conseillers financiers de Supérieur dans le cadre de l’opération et 

touchent des honoraires à ce titre. Par conséquent, Supérieur pourrait être considérée comme un « émetteur associé » de 

Valeurs Mobilières TD Inc., de Marchés mondiaux CIBC inc., de BMO Nesbitt Burns Inc., de Financière Banque 

Nationale Inc., de RBC Dominion valeurs mobilières inc., de Scotia Capitaux Inc. et d’AltaCorp Capital Inc. en vertu des 

lois sur les valeurs mobilières applicables.  

À la date des présentes, un montant de 246,6 millions de dollars était dû aux prêteurs aux termes des facilités de 

crédit existantes. Supérieur et ses filiales qui sont parties à ces facilités respectent à tous les égards importants les modalités 

des conventions qui régissent les facilités de crédit existantes, et aucun des prêteurs n’avait renoncé à faire valoir son droit à 

l’égard d’une violation importante de ces conventions par Supérieur ou ses filiales depuis la signature de celles-ci. Ni la 

situation financière de Supérieur ni la valeur de la garantie donnée en vertu des facilités de crédit existantes n’ont changé de 

manière importante et défavorable depuis la date à laquelle la dette aux termes de chacune des facilités a été contractée. La 

dette aux termes des facilités de crédit existantes est garantie par une charge générale grevant la totalité des actifs de 

Supérieur s.e.c.. 

La décision d’effectuer le placement des reçus de souscription offerts aux termes des présentes et l’établissement 

des modalités du placement ont été effectués par voie de négociations entre Supérieur et les chefs de file, pour le compte 

des preneurs fermes. Les prêteurs aux termes des facilités de crédit existantes et des facilités de crédit-relais n’ont pas 

participé à ces décisions, mais ont été informés du dénouement et des modalités. En raison de la présente émission, Valeurs 

Mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., RBC 

Dominion valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux Inc. et AltaCorp Capital Inc. toucheront leur quote-part respective de la 

rémunération des preneurs fermes.  

CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de Torys LLP et de Dentons Canada S.E.N.C.R.L., le texte suivant décrit les principales incidences de 

l’impôt fédéral sur le revenu au Canada en vertu de la Loi de l’impôt qui s’appliquent habituellement à un porteur (i) qui 

acquiert des reçus de souscription dans le cadre du présent placement, (ii) qui, pour l’application de la Loi de l’impôt et à 

tout moment pertinent, détient les reçus de souscription et les actions ordinaires (les « titres offerts ») à titre 

d’immobilisations et (iii) qui n’a pas de lien de dépendance avec Supérieur, les preneurs fermes ou tout acquéreur éventuel 

des reçus de souscription ou des actions ordinaires (un « porteur »). En règle générale, les titres offerts seront considérés 

comme des immobilisations pour un porteur, à condition que celui-ci ne les détienne pas dans le cours de l’exploitation 



30 

d’une entreprise faisant le commerce des titres ni ne les ait acquis dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations jugées à 

caractère commercial.  

Le présent résumé ne s’applique pas à un porteur (i) qui est une « institution financière » (au sens donné à ce terme 

dans la Loi de l’impôt pour l’application des règles d’évaluation à la valeur du marché), (ii) dans lequel une participation 

constituerait un « abri fiscal déterminé » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt), (iii) qui est une « institution 

financière déterminée » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt), (iv) qui fait ou a fait un choix de déclaration en 

monnaie fonctionnelle conformément à l’article 261 de la Loi de l’impôt, (v) qui recevrait des dividendes sur les actions 

ordinaires dans le cadre d’un « mécanisme de transfert des dividendes » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt), 

(vi) qui a conclu un « arrangement de disposition factice » ou un « contrat dérivé à terme » (au sens donné à chacun de ces 

termes dans la Loi de l’impôt) relativement aux reçus de souscription ou aux actions ordinaires du porteur, ou (vii)  ou qui 

est une société par actions qui est ou devient, ou qui a un lien de dépendance pour l’application de la Loi de l’impôt avec 

une société par actions résidant au Canada qui est ou devient, dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série 

d’opérations ou d’événements qui comprennent l’acquisition des titres offerts, contrôlée par une société non-résidente pour 

l’application de l’article 212.3 de la Loi de l’impôt. Un tel porteur devrait consulter son propre conseiller en fiscalité 

relativement à un placement dans les titres offerts. De plus, le présent résumé n’aborde pas la déductibilité des intérêts 

par un investisseur qui a emprunté des fonds pour acquérir des reçus de souscription dans le cadre du présent placement.  

Le présent résumé est fondé sur les dispositions de la Loi de l’impôt et du règlement pris en application de celle-ci 

en vigueur à la date des présentes, sur toutes les propositions spécifiques visant à modifier la Loi de l’impôt et le règlement 

pris en application de celle-ci qui ont été annoncées au public par le ministre des Finances ou en son nom avant la date des 

présentes (les « modifications proposées »), ainsi que sur l’interprétation, par les conseillers juridiques, des pratiques et 

politiques actuelles en matière d’administration et de cotisation de l’Agence du revenu du Canada publiées par écrit avant la 

date des présentes. Le présent résumé suppose que les modifications proposées seront adoptées dans la forme proposée, 

bien qu’aucune assurance ne puisse être donnée qu’elles seront adoptées dans la forme proposée, si elles le sont. Le présent 

résumé n’aborde pas toutes les instances possibles de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada et, sauf pour les 

modifications proposées, ne considère aucune modification apportée à la loi par suite d’une décision ou d’une mesure 

législative, gouvernementale ou judiciaire, ni ne tient compte des autres incidences en matière d’impôt fédéral, provincial, 

territorial ou étranger, qui peuvent différer considérablement de celles qui sont abordées dans les présentes.  

Le présent résumé est exclusivement de nature générale et n’est pas censé constituer des conseils juridiques 

ou fiscaux à l’intention d’un porteur ou d’un porteur éventuel de titres offerts ni ne saurait être interprété en ce 

sens, et aucune déclaration quant aux incidences de l’impôt sur le revenu pour un porteur ou un porteur éventuel 

n’est formulée. Par conséquent, les porteurs et les porteurs éventuels de reçus de souscription devraient consulter 

leurs propres conseillers en fiscalité pour obtenir des conseils sur les incidences fiscales découlant de l’acquisition de 

reçus de souscription dans le cadre du présent placement compte tenu de leur situation personnelle.  

Porteurs résidents au Canada  

Le texte qui suit s’applique au porteur qui, à tout moment pertinent pour l’application de la Loi de l’impôt, est ou 

est réputé être un résident du Canada (un « porteur canadien »). Certains porteurs canadiens qui pourraient normalement 

ne pas être réputés détenir leurs actions ordinaires en tant que biens en immobilisations pourraient, dans certains cas, avoir 

le droit de faire traiter les actions ordinaires, ainsi que tous les autres « titres canadiens » (au sens donné à ce terme dans la 

Loi de l’impôt) dont ils sont propriétaires comme des biens en immobilisations en faisant le choix irrévocable permis par le 

paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt. Ce choix n’est pas offert pour les reçus de souscription.  

Imposition des porteurs canadiens de reçus de souscription 

Acquisition d’actions ordinaires conformément aux modalités des reçus de souscription  

Un porteur canadien de reçus de souscription ne réalisera aucun gain ni ne subira aucune perte en capital à 

l’acquisition d’actions ordinaires conformément aux modalités des reçus de souscription.  

Le coût pour un porteur canadien d’une action ordinaire reçue à l’exercice d’un reçu de souscription correspondra 

au prix d’offre de ce reçu de souscription, majoré de la quote-part du porteur canadien de tout intérêt cumulé sur les reçus 

de souscription ayant été gagné sur les fonds entiercés qui est inclus dans le revenu du porteur canadien et remis à Supérieur 

au moment de l’acquisition de l’action ordinaire aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, diminué de 
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toute réduction résultant de la réception d’un versement de l’équivalent du dividende, s’il y a lieu, tel qu’il est décrit à la 

rubrique « Imposition des porteurs canadiens de reçus de souscription — Versement de l’équivalent du dividende ». Pour 

les besoins du calcul du prix de base rajusté des actions ordinaires pour un porteur canadien à tout moment, on établira la 

moyenne du coût de ces actions ordinaires et du prix de base rajusté immédiatement avant ce moment des autres actions 

ordinaires appartenant au porteur canadien à titre d’immobilisations à ce moment.  

Autres dispositions de reçus de souscription  

La disposition réelle ou réputée effectuée d’un reçu de souscription par un porteur canadien (autrement que lors de 

l’acquisition d’une action ordinaire selon les modalités des reçus de souscription, tel qu’il est indiqué ci-dessus) entraînera 

habituellement pour le porteur canadien la réalisation d’un gain (ou d’une perte) en capital correspondant au montant de 

l’excédent (ou de l’insuffisance) du produit de la disposition par rapport au total du prix de base rajusté du reçu de 

souscription et des frais raisonnables de la disposition. Le coût d’un reçu de souscription pour un porteur canadien 

correspondra habituellement au montant payé pour l’acquisition du reçu de souscription majoré des frais d’acquisition 

raisonnables. Ce gain (ou cette perte) en capital sera assujetti au traitement fiscal décrit ci-après à la rubrique « Imposition 

des porteurs canadiens d’actions ordinaires — Imposition des gains et des pertes en capital ».  

Si un porteur canadien devient admissible à recevoir le remboursement du prix d’émission d’un reçu de 

souscription par suite d’un cas de résiliation, tout montant payé au porteur par Supérieur pour tenir lieu des intérêts, ou à 

l’égard des intérêts, et inclus dans le revenu du porteur canadien, sera exclu du produit de disposition du reçu de 

souscription du porteur.  

Remboursement du prix d’offre et quote-part proportionnelle de l’intérêt  

Tel qu’il est décrit ci-dessus à la rubrique « Description des reçus de souscription », si un cas de résiliation 

survient, les titulaires de reçus de souscription auront le droit, à compter du deuxième jour ouvrable suivant la date de 

résiliation, de recevoir de l’agent chargé des reçus de souscription un montant égal au prix d’offre intégral, majoré de leur 

quote-part de l’intérêt cumulé sur les reçus de souscription. Un porteur canadien ne réalisera normalement aucun revenu ou 

gain ni ne subira aucune perte au moment de la réception du montant qui se rapporte au prix d’offre.  

Un porteur canadien sera assujetti à l’impôt à l’égard de sa quote-part de l’intérêt cumulé sur les reçus de 

souscription advenant un cas de résiliation ou autre. 

Le porteur canadien qui est une société par actions, une société de personnes, une fiducie d’investissement à 

participation unitaire ou une fiducie dont une société par actions ou une société de personnes est bénéficiaire devra inclure 

dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant de sa quote-part de l’intérêt cumulé ou réputé cumulé 

sur les reçus de souscription jusqu’à la fin de son année d’imposition ou qu’il est en droit de recevoir ou qu’il a reçu avant  

la fin de cette année d’imposition, sauf dans la mesure où cet intérêt a été inclus dans le calcul de son revenu pour une 

année d’imposition précédente.  

Tout autre porteur canadien, y compris un particulier, devra inclure, dans le calcul de son revenu pour une année 

d’imposition, l’intérêt cumulé sur les reçus de souscription qu’il est en droit de recevoir ou qu’il a reçu durant cet te année 

d’imposition, selon la méthode qu’il suit régulièrement pour le calcul de son revenu, dans la mesure où l’intérêt n’a pas été 

inclus dans le calcul du revenu du porteur canadien au cours d’une année d’imposition antérieure.  

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

canadien » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) pourrait être tenu de payer un impôt remboursable sur 

son « revenu de placement total », qui, au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt, comprend le revenu d’intérêt. Les 

porteurs canadiens qui sont des « sociétés privées sous contrôle canadien » devraient consulter leurs propres conseillers en 

fiscalité au sujet de leur situation personnelle.  

Versement de l’équivalent du dividende  

Tel qu’il est décrit ci-dessus à la rubrique « Description des reçus de souscription », si chaque condition de la 

réalisation de l’opération prévue dans la convention d’acquisition est remplie ou fait l’objet d’une renonciation, et si un 

dividende est déclaré par Supérieur sur les actions ordinaires aux porteurs inscrits à une date tombant pendant la période 
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allant de la date de clôture du placement à la date de clôture de l’opération, les titulaires de reçus de souscription auront le 

droit de recevoir un montant égal au montant de ce dividende.  

Le versement de l’équivalent du dividende, s’il y a lieu, sera versé sous forme d’une quote-part de l’intérêt cumulé 

sur les fonds entiercés. Le montant de cet intérêt sera habituellement inclus dans le calcul du revenu du porteur canadien, tel 

qu’il est décrit à la rubrique « Imposition des porteurs canadiens de reçus de souscription — Remboursement du prix 

d’offre et quote-part proportionnelle de l’intérêt ». Si le montant de cet intérêt est inférieur au versement de l’équivalent du 

dividende, Supérieur déposera un montant ou l’agent chargé des reçus de souscription versera un montant par prélèvements 

sur les fonds entiercés au porteur canadien jusqu’à concurrence du montant de tout déficit en remboursement partiel du prix 

d’offre. Ce montant de remboursement réduira en général le coût, pour le porteur canadien, des actions ordinaires acquises 

au moment de l’échange des reçus de souscription.  

Il est précisé pour plus de certitude, qu’aucune tranche du versement de l’équivalent du dividende ne profitera des 

règles relatives à la majoration et au crédit d’impôt pour dividendes qui s’appliquent habituellement à l’égard des 

dividendes imposables reçus par les contribuables de « sociétés canadiennes imposables » (au sens donné à ce terme dans la 

Loi de l’impôt). Si le versement de l’équivalent du dividende est reçu par une société par actions, le montant ne pourra être 

déduit du calcul du revenu imposable de la société et ne donnera pas lieu à l’obligation de payer l’impôt remboursable de la 

partie IV.  

Imposition des porteurs canadiens d’actions ordinaires 

Disposition d’actions ordinaires  

Le porteur canadien qui procède à la disposition ou qui est réputé procéder à la disposition d’une action ordinaire 

(sauf en faveur de Supérieur) réalisera habituellement un gain (ou subira une perte) en capital correspondant à l’excédent 

(ou à l’insuffisance) du produit de disposition de l’action ordinaire par rapport au total du prix de base rajusté de l’action 

ordinaire et des frais raisonnables de disposition. Ce gain (ou cette perte) en capital sera assujetti au traitement fiscal dont il 

est question à la rubrique « Imposition des porteurs canadiens d’actions ordinaires — Imposition des gains et des pertes en 

capital ».  

Imposition des gains et des pertes en capital 

Généralement, la moitié d’un gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé par un porteur canadien 

durant une année d’imposition devra être incluse dans le revenu de ce porteur canadien pour l’année. La moitié de toute 

perte en capital (une « perte en capital déductible ») subie par un porteur canadien durant une année d’imposition doit être 

déduite des gains en capital imposables réalisés par le porteur canadien durant l’année de la disposition. Les pertes en 

capital déductibles qui excèdent les gains en capital imposables réalisés au cours d’une année d’imposition peuvent 

généralement être reportées rétrospectivement, et déduites durant les trois années d’imposition précédentes ou reportées 

ultérieurement et déduites durant toute année d’imposition ultérieure dans la mesure et selon les circonstances prévues dans 

la Loi de l’impôt.  

Le montant de toute perte en capital subie par un porteur canadien qui est une société par actions au moment de la 

disposition d’une action ordinaire pourra être réduit selon le montant des dividendes qu’il a reçus ou qu’il est réputé avoir 

reçus sur cette action ordinaire (ou sur une action ayant remplacé l’action ordinaire) dans la mesure et selon les 

circonstances prévues dans la Loi de l’impôt. Des règles semblables peuvent s’appliquer lorsqu’une société par actions est 

membre d’une société de personnes ou bénéficiaire d’une fiducie propriétaire d’actions ordinaires, directement ou 

indirectement, par l’intermédiaire d’une société de personnes ou d’une fiducie.  

Le porteur canadien qui, pendant toute l’année d’imposition en cause, est une société privée sous contrôle 

canadien pourrait être tenu de payer un impôt remboursable sur son « revenu de placement total », qui, au sens donné à ce 

terme dans Loi de l’impôt, comprend les gains en capital imposables. Les porteurs canadiens qui sont des « sociétés privées 

sous contrôle canadien » devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité au sujet de leur situation personnelle.  

Lorsqu’un porteur canadien qui est un particulier (sauf certaines fiducies) réalise des gains en capital, il pourrait 

être tenu de payer l’impôt minimum en vertu de la Loi de l’impôt. Les porteurs canadiens qui sont des particuliers devraient 

consulter leurs propres conseillers en fiscalité à cet égard.  
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Réception de dividendes sur les actions ordinaires  

Les dividendes reçus ou réputés reçus sur les actions ordinaires détenues par un porteur canadien seront inclus 

dans le calcul du revenu du porteur canadien pour l’application de la Loi de l’impôt.  

Ces dividendes reçus par un porteur canadien qui est un particulier (sauf certaines fiducies) seront assujettis aux 

règles de la majoration et du crédit d’impôt pour dividendes dans la Loi de l’impôt s’appliquant habituellement aux 

dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables, y compris les règles améliorées de la majoration et du crédit d’impôt 

pour dividendes à l’égard des dividendes désignés par Supérieur en tant que « dividendes déterminés ». Certaines 

restrictions pourraient toucher la capacité de Supérieur de désigner des dividendes en tant que « dividendes déterminés ».  

Si un porteur canadien qui est un particulier (sauf certaines fiducies) reçoit des dividendes imposables, il pourrait 

être tenu de payer l’impôt minimum en vertu de la Loi de l’impôt. Les porteurs canadiens qui sont des particuliers devraient 

consulter leurs propres conseillers en fiscalité à cet égard.  

Le porteur canadien qui est une société par actions inclura ces dividendes dans le calcul de son revenu et pourra 

habituellement déduire le montant de ces dividendes dans le calcul de son revenu imposable. Dans certains cas, le 

paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt traitera un dividende imposable reçu par un porteur canadien qui est une société 

comme un produit de disposition ou un gain en capital. Un porteur canadien qui est une « société privée » ou « société 

assujettie » (au sens donné à ces termes dans la Loi de l’impôt) pourrait être tenu de payer, en vertu de la partie IV de la Loi 

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

dividendes peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable du porteur canadien.   

Porteurs non résidents du Canada  

Le texte qui suit s’applique à un porteur qui, à tout moment pertinent, pour l’application de la Loi de l’impôt, 

(i) n’est pas ni n’est réputé être un résident du Canada, et (ii) n’utilise pas ou ne détient pas, et n’est pas réputé utiliser ou 

détenir, des titres offerts dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada (un « porteur non canadien »). En 

outre, ce texte ne s’applique pas aux personnes suivantes : (i) un assureur qui exploite une entreprise d’assurance au Canada 

ou ailleurs; ou (ii) un porteur non canadien qui est, ou a un lien de dépendance avec, un « actionnaire déterminé» (au sens 

donné à ce terme au paragraphe 18(5) de la Loi de l’impôt) de Supérieur. À ces fins, un « actionnaire déterminé» 

comprendra habituellement une personne qui (seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance 

pour les besoins de la Loi de l’impôt) est propriétaire d’au moins 25 % des actions de Supérieur, selon le pourcentage des 

droits de vote ou selon la juste valeur marchande ou a le droit d’acquérir ou de contrôler un tel pourcentage de ces actions.  

Imposition des porteurs de reçus de souscription non canadiens  

Acquisition d’actions ordinaires conformément aux modalités des reçus de souscription  

Un porteur de reçus de souscription non canadien ne réalisera aucun gain en capital et ne subira aucune perte en 

capital à l’acquisition d’actions ordinaires conformément aux modalités des reçus de souscription.  

Autres formes de disposition des reçus de souscription  

À la disposition d’un reçu de souscription (sauf à l’acquisition d’une action ordinaire conformément aux modalités 

des reçus de souscription tel qu’il est indiqué ci-dessus), le porteur non canadien ne sera pas imposé en vertu de la Loi de 

l’impôt à l’égard de tout gain en capital qu’il réalisera, sauf si le reçu de souscription constitue un « bien canadien 

imposable « (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) du porteur non canadien au moment de la disposition et le 

porteur n’aura droit à aucun allègement en vertu d’une convention fiscale applicable.  

Tant que les actions ordinaires seront inscrites à une bourse de valeurs désignée (dont la TSX) au moment de la 

disposition, les reçus de souscription ne constitueront habituellement pas un bien canadien imposable d’un porteur non 

canadien, sauf pendant la période de 60 mois précédant la disposition du reçu de souscription : (i) a) le porteur non 

canadien, b) les personnes avec qui le porteur canadien a un lien de dépendance, c) les sociétés de personnes dans lesquelles 

le porteur non canadien ou une personne indiquée en b) détient une participation directement ou indirectement par 

l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, ou d) une combinaison de personnes et de sociétés de 

personnes indiquées aux points a) à c), avaient la propriété d’au moins 25 % des actions émises de toute catégorie du 
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capital-actions de Supérieur, et (ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ordinaires provenaient 

directement ou indirectement de ce qui suit ou d’une combinaison des points qui suivent : w) un bien immeuble ou réel 

situé au Canada; x) des avoirs miniers canadiens; y) des avoirs forestiers; et z) des options, des participations ou, pour 

l’application du droit civil, des droits sur des biens visés aux alinéas w) à y) (les « conditions relatives au BCI »). Le 

porteur non canadien qui envisage de procéder à la disposition de reçus de souscription qui pourraient constituer un bien 

canadien imposable devrait consulter ses conseillers en fiscalité avant de procéder à cette disposition.  

Remboursement du prix d’offre et quote-part de l’intérêt  

Tel qu’il est décrit ci-dessus à la rubrique « Description des reçus de souscription », si un cas de résiliation 

survient, les titulaires de reçus de souscription auront le droit, à compter du deuxième jour ouvrable suivant la date de 

résiliation, de recevoir de l’agent chargé des reçus de souscription un montant égal au prix d’offre intégral, majoré de leur 

quote-part de l’intérêt cumulé sur les reçus de souscription. Le porteur non canadien ne sera habituellement pas assujetti en 

vertu de la Loi de l’impôt au moment de la réception du montant qui se rapporte au prix d’offre. Le porteur non canadien ne 

sera habituellement pas assujetti à la retenue fiscale canadienne relativement au montant payé ou crédité ou réputé avoir été 

payé ou crédité par Supérieur à titre d’intérêt cumulé sur les reçus de souscription, ou au lieu du paiement de cet intérêt ou 

en règlement de celui-ci.  

Versement de l’équivalent du dividende  

Tel qu’il est décrit ci-dessus à la rubrique « Description des reçus de souscription », si chaque condition de la 

réalisation de l’opération prévue dans la convention d’acquisition est remplie ou fait l’objet d’une renonciation, et si un 

dividende est déclaré par Supérieur sur les actions ordinaires aux porteurs inscrits à une date tombant pendant la période 

allant de la date de clôture du placement à la date de clôture de l’opération, les titulaires de reçus de souscription auront le 

droit de recevoir un montant égal au montant de ce dividende. Le versement de l’équivalent du dividende éventuel sera 

versé sous forme de quote-part de l’intérêt cumulé sur les fonds entiercés. Le montant de cet intérêt payable à un porteur 

non canadien ne sera habituellement pas imposé en vertu de la Loi de l’impôt à condition que cet intérêt ne soit pas 

des « intérêts sur des créances participatives » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt). Si cet intérêt est réputé 

être des intérêts sur des créances participatives, le montant payé au porteur non canadien sera assujetti à la retenue fiscale 

canadienne au taux prévu par la Loi de l’impôt de 25 % (sous réserve d’une réduction en vertu d’une convention fiscale 

applicable entre le Canada et le pays de résidence du porteur non canadien). À cette fin, on ne peut affirmer avec certitude 

si cet intérêt constituerait des « intérêts sur des créances participatives » pour l’application de la Loi de l’impôt. La direction 

de Supérieur a informé les conseillers juridiques qu’elle avait l’intention de retenir le taux prévu par la Loi de l’impôt 

de 25 % (sous réserve d’une réduction en vertu d’une convention fiscale applicable entre le Canada et le pays de résidence 

du porteur non canadien) sur la tranche du versement de l’équivalent du dividende versé sous forme de quote-part de 

l’intérêt cumulé sur les fonds entiercés versée à un porteur non canadien.  

Si le montant de cet intérêt est inférieur au versement de l’équivalent du dividende, Supérieur déposera un montant 

ou l’agent chargé des reçus de souscription versera un montant par prélèvement sur les fonds entiercés au porteur non 

canadien jusqu’à concurrence du montant de tout déficit en remboursement partiel du prix d’offre. Ce montant de 

remboursement réduira habituellement le coût, pour le porteur non canadien, des actions ordinaires acquises à l’échange des 

reçus de souscription et ne sera habituellement pas assujetti à la retenue fiscale canadienne.  

Les porteurs non canadiens sont priés de consulter leurs propres conseillers en fiscalité au sujet des incidences 

fiscales de la réception d’un versement de l’équivalent du dividende.  

Imposition des porteurs d’actions ordinaires non canadiens  

Dividendes sur les actions ordinaires  

Tout dividende payé ou crédité, ou réputé avoir été payé ou crédité, sur les actions ordinaires d’un porteur non 

canadien sera assujetti à la retenue fiscale canadienne au taux de 25 % sur le montant brut du dividende, à moins que le taux 

soit réduit en vertu des dispositions d’une convention fiscale applicable, dont le porteur non canadien a le droit de se 

prévaloir, entre le Canada et le pays de résidence du porteur non canadien. Par exemple, si le porteur non canadien est un 

résident des États-Unis qui a droit à tous les avantages prévus en vertu de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et 

les États-Unis d’Amérique, telle qu’elle peut être modifiée, et est le propriétaire véritable des dividendes, le taux de la 

retenue fiscale canadienne applicable aux dividendes sera habituellement réduit de 15 %.  
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Disposition d’actions ordinaires  

Un porteur non canadien ne sera pas imposé en vertu de la Loi de l’impôt relativement à tout gain en capital qu’il 

réalisera à la disposition d’une action ordinaire qui sera émise conformément aux modalités des reçus de souscription, sauf 

si les actions ordinaires constituent un « bien canadien imposable « (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) du 

porteur non canadien au moment de la disposition et le porteur non canadien n’aura pas droit à l’allègement en vertu d’une 

convention fiscale applicable.  

Tant que les actions seront inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée (dont la TSX) au moment de la 

disposition, les actions ordinaires ne constitueront habituellement pas un bien canadien imposable du porteur non canadien, 

à moins que pendant la période de 60 jours précédant la disposition des actions ordinaires, les conditions relatives au BCI 

aient été respectées. Le porteur non canadien qui envisage de procéder à la disposition d’actions ordinaires qui pourraient 

constituer un bien canadien imposable devrait consulter un conseiller en fiscalité avant de procéder à la disposition.  

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les reçus de souscription et les actions ordinaires comporte certains risques. Les épargnants 

devraient étudier attentivement les risques dont il est question ci-après, les facteurs de risque dont il est question dans la 

notice annuelle, le rapport de gestion annuel et le rapport de gestion du premier trimestre de 2018 et les autres 

renseignements présentés ailleurs dans le présent supplément de prospectus, dans le prospectus préalable de base auquel il 

se rapporte ainsi que dans les documents intégrés par renvoi dans ceux-ci avant de prendre une décision d’investissement. 

Si l’un de ces risques ou d’autres risques se matérialisaient, les activités, les perspectives, la situation financière, les 

résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de Supérieur pourraient s’en trouver sérieusement touchés. Dans un tel cas, 

le cours des reçus de souscription et des actions ordinaires pourrait baisser et les investisseurs pourraient perdre la totalité 

ou une partie de leur placement. Rien ne garantit que les mesures de gestion des risques entreprises permettront d’éviter 

toute perte future résultant de la matérialisation des risques dont il est question dans le présent supplément de prospectus, 

ou qui y sont intégrés par renvoi, ou d’autres risques imprévus.  

Risques liés au placement  

Absence de marché public antérieur pour les reçus de souscription  

Avant le placement, il n’existait aucun marché public pour la négociation des reçus de souscription. Rien ne 

garantit qu’un marché actif ou liquide pour les reçus de souscription existera après la réalisation du placement ou, s’il 

existe, qu’il sera maintenu. Si un marché actif n’existe pas ou n’est pas maintenu, les épargnants pourraient éprouver des 

difficultés à vendre leurs reçus de souscription. La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des reçus de 

souscription (y compris les reçus de souscription et les actions ordinaires qui seront émises à l’exercice de l’option de 

surallocation). L’inscription est subordonnée au respect, par Supérieur, de l’ensemble des conditions d’inscription de la 

TSX au plus tard le 30 août 2018, notamment le placement des reçus de souscription auprès d’un nombre minimum de 

porteurs de titres du public. Le prix d’offre des reçus de souscription a été fixé par voie de négociations entre Supérieur et 

les chefs de file, pour le compte des preneurs fermes, et ne représente pas nécessairement le prix auquel les reçus de 

souscription et les actions ordinaires seront négociés après la réalisation du placement. Supérieur ne peut garantir aux 

épargnants que le prix des reçus de souscription ou des actions ordinaires sur le marché ne baissera pas considérablement 

sous les prix d’offre initiaux.  

Volatilité du cours des reçus de souscription  

Le cours des reçus de souscription et des actions ordinaires émises à l’échange des reçus de souscription pourrait 

être volatil. La volatilité peut avoir une incidence sur la capacité des porteurs ou des titulaires de vendre leurs reçus de 

souscription et leurs actions ordinaires émises à l’échange des reçus de souscription à un prix avantageux. Les fluctuations 

du cours des reçus de souscription et des actions ordinaires émises à l’échange des reçus de souscription pourraient être 

attribuables au fait que les résultats d’exploitation de Supérieur ne sont pas conformes aux prévisions des analystes en 

valeurs mobilières ou à celles des investisseurs, au fait que Supérieur n’est pas en mesure de tirer profit des avantages 

prévus de l’opération, à la révision à la baisse des estimations des analystes en valeurs mobilières, à la vente d’actions 

ordinaires supplémentaires, à une mesure réglementaire prise par le gouvernement, à la détérioration de la conjoncture du 

marché et de la conjoncture économique, à des acquisitions, à des aliénations ou à d’autres annonces publiques importantes 

faites par Supérieur ou par ses concurrents, ainsi qu’à de nombreux autres facteurs, notamment les facteurs énoncés à la 
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rubrique « Mise en garde relative à l’information prospective ». En outre, le cours des titres sur les marchés boursiers, 

y compris la TSX, est assujetti à des variations importantes des cours. Ces variations ont entraîné une volatilité des cours 

des titres qui n’avait souvent aucune corrélation avec l’évolution des résultats d’exploitation ou qui était disproportionnée 

par rapport à celle-ci. Ces variations sur le marché pourraient avoir une incidence défavorable importante sur le cours des 

reçus de souscription et des actions ordinaires émises à l’échange des reçus de souscription.  

Satisfaction des conditions de libération des fonds entiercés  

Rien ne garantit que les conditions de libération des fonds entiercés seront remplies avant la survenance d’un cas 

de résiliation. Le produit de souscription de chaque souscripteur sera entiercé jusqu’à ce que les conditions de libération des 

fonds entiercés soient remplies ou jusqu’à la survenance d’un cas de résiliation, de sorte que les souscripteurs ne pourront 

utiliser ces fonds pour d’autres occasions de placement qui se matérialiseront avant que les conditions de libération des 

fonds entiercés soient remplies ou que survient un cas de résiliation, ni pour participer à la progression du cours des actions 

ordinaires si les conditions de libération des fonds entiercés ne sont pas remplies avant la survenance d’un cas de résiliation. 

Les titulaires de reçus de souscription auront uniquement les droits décrits à la rubrique « Description des reçus de 

souscription » et ceux qui sont prévus par la convention relative aux reçus de souscription.  

Effet de dilution sur les porteurs d’actions ordinaires  

L’émission des actions ordinaires dans le cadre de l’échange de reçus de souscription pourrait avoir un effet de 

dilution sur les porteurs d’actions ordinaires existants et Supérieur pourrait émettre des actions ordinaires supplémentaires 

dans le cadre de placements ultérieurs. Bien que Supérieur ne puisse prévoir le montant ou le moment des émissions de 

titres futures, toute émission future d’actions ordinaires pourrait avoir un effet de dilution sur les acquéreurs qui recevront 

des actions ordinaires à l’exercice des reçus de souscription.  

Risques liés à l’opération et à NGL Propane  

Les risques liés aux activités et à la structure de Supérieur dont il est question dans la notice annuelle, le rapport 

de gestion annuel et le rapport de gestion du premier trimestre de 2018 demeureront les mêmes; toutefois, le texte qui suit 

présente un résumé des risques liés à l’opération et aux activités de NGL Propane.  

Délai ou abandon éventuel de l’opération  

La réalisation de l’opération est soumise au risque commercial normal que l’opération ne puisse être conclue, ou 

qu’elle ne puisse l’être selon les modalités convenues, ainsi qu’au respect de certaines conditions de clôture, dont 

l’obtention de certaines approbations des autorités de réglementation. À cet égard, rien ne garantit que l’opération sera 

réalisée ni, si elle l’est, qu’elle le sera selon des modalités essentiellement identiques à celles qui sont décrites dans les 

présentes et elle pourrait être reportée. Si les conditions de l’opération ne sont pas remplies, Supérieur ne pourra pas tirer 

les avantages prévus de l’opération et aura ainsi fait perdre beaucoup de temps à la direction, en plus d’avoir engagé des 

frais élevés.  

Risques liés à l’intégration de NGL Propane aux activités de Supérieur  

Pour tirer les avantages prévus de l’opération, Supérieur dépendra de sa capacité de conserver le personnel 

nécessaire, de regrouper les fonctions et d’intégrer les activités, les méthodes et le personnel au moment opportun et de 

façon efficace et de concrétiser les possibilités de croissance prévues dans le cadre du regroupement de NGL Propane et des 

activités connexes avec les actifs de Supérieur. L’intégration de NGL Propane et des activités connexes exigera des efforts, 

du temps et des ressources, ce qui pourrait empêcher la direction d’employer son temps et ses ressources pour saisir 

d’autres occasions stratégiques et de s’occuper d’autres questions liées à l’exploitation durant le processus d’intégration. Le 

processus d’intégration pourrait perturber les activités continues et les relations avec la clientèle, ce qui pourrait avoir une 

incidence défavorable importante sur la capacité de Supérieur à tirer profit des avantages prévus de l’opération. Parmi les 

difficultés que pourrait poser l’intégration, on compte notamment la nécessité de coordonner des organisations qui sont à la 

fois dispersées géographiquement et qui chevauchent les mêmes zones géographiques, le maintien en poste des membres du 

personnel clés de la signature de la convention d’acquisition à la clôture de l’opération, ce qui comprend la dissipation des 

doutes que peuvent avoir certains membres du personnel clés concernant leur avenir; l’intégration des systèmes de 

technologies de l’information et des ressources en matière de technologies de l’information; l’intégration de NGL Propane 

au système comptable de Supérieur ainsi que l’ajustement du cadre des contrôles internes de Supérieur afin de pouvoir 
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l’appliquer aux activités exercées par NGL Propane; de même que tout manque à gagner en matière de rendement en raison 

des attentes envers l’une des entreprises ou envers les deux à la suite du détournement de l’attention de la direction vers 

l’opération et l’intégration.  

Prise en charge des dettes de NGL Propane et risque lié aux contreparties  

Conformément aux modalités de la convention d’acquisition, Supérieur prendra en charge toutes les dettes de 

NGL Propane après la réalisation de l’opération. Supérieur pourrait devoir prendre en charge des dettes inconnues qui 

pourraient être considérables. Certaines dettes pourraient demeurer inconnues de Supérieur ou Supérieur pourrait avoir été 

incapable de les estimer au moment de sa vérification préalable à l’opération et pourrait ne pas être indemnisée à l’égard de 

ces dettes conformément à la convention d’acquisition. La découverte ou l’estimation tardives de dettes considérables 

pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités de Supérieur, sa situation financière ou ses 

perspectives d’affaires. Les déclarations et les garanties que renferme la convention d’acquisition, ainsi que toute indemnité 

accordée aux termes de celle ci, pourraient ne pas s’appliquer à Supérieur à l’égard de ces dettes ou être insuffisantes pour  

indemniser pleinement Supérieur à l’égard de ces dettes.  

Superior compte sur le fait que NGL LP et NGL Energy respectent leurs obligations, notamment d’importantes 

obligations d’indemnisation, aux termes de la convention d’acquisition. Il existe un risque que NGL LP et NGL Energy 

puissent, maintenant ou dans l’avenir, ne pas avoir suffisamment de ressources financières pour respecter leurs obligations, 

notamment leurs obligations aux termes de la convention d’acquisition. Dans de telles circonstances, puisque Supérieur a 

effectivement pris en charge toutes les dettes de NGL Propane, Supérieur pourrait être responsable de ces obligations, 

lesquelles pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités de Supérieur, sa situation financière ou ses 

perspectives d’affaires.  

Risques liés aux dispositions en matière de changement de contrôle 

Il se pourrait que NGL Propane soit partie à des ententes renfermant des dispositions en matière de changement de 

contrôle ou d’autres dispositions similaires qui pourraient devenir applicables à la suite de la réalisation de l’opération. 

L’application, le cas échéant, de ces dispositions en matière de changement de contrôle ou autres dispositions similaires 

pourrait entraîner des dépenses ou des paiements en espèces imprévus à la suite de la réalisation de l’opération ou avoir des 

répercussions défavorables sur les résultats d’exploitation et la situation financière de NGL Propane.     

Échec éventuel des résultats et des bénéfices attendus de l’opération  

Les regroupements d’entreprises tels que l’opération comportent des risques susceptibles d’avoir une incidence 

défavorable importante sur le plan d’affaires de Supérieur, notamment la possibilité que l’opération ne permette pas de 

réaliser les avantages que Supérieur prévoit en tirer. Rien ne garantit que la direction de Supérieur sera en mesure de tirer 

pleinement profit de la totalité ou d’une partie des avantages prévus de l’opération, notamment de ceux qui sont décrits à la  

rubrique « L’opération — Motifs de l’opération et faits saillants en matière d’investissements ». La capacité de tirer profit 

de ces avantages prévus dépendra en partie du regroupement réussi des fonctions d’exploitation et de l’intégration des 

activités, des procédures et du personnel en temps opportun et de façon efficace, de même que de la capacité de réaliser des 

occasions de croissance (y compris une croissance interne de NGL Propane) et des synergies éventuelles par suite de 

l’intégration des activités de NGL Propane aux activités existantes de Supérieur après la clôture de l’opération. Il existe un 

risque qu’une partie ou que la totalité des avantages prévus ne se concrétisent pas, ou qu’ils ne puissent se concrétiser dans 

les délais prévus par la direction et que Supérieur engage des coûts imprévus dans le cadre de l’opération. La réalisation de 

la totalité ou d’un de ces avantages sera influencée par différents facteurs, qui sont tous indépendants de la volonté de 

Supérieur.  

Échec éventuel de réaliser la totalité des synergies anticipées 

La direction prévoit des synergies annualisées de 20 à 25 millions de dollars américains (26 à 32 millions de 

dollars canadiens) et s’attend à ce que la réalisation de ces synergies se fasse au cours de la période de 24 mois suivant la 

clôture de l’opération, principalement en matière d’économie de coûts, une plus grande efficacité sur le plan de 

l’exploitation, l’élimination du dédoublement des frais de vente, frais généraux et administratifs, et l’optimisation des coûts 

liés à l’approvisionnement et au parc. Cependant, l’inclusion des synergies estimatives dans le présent supplément de 

prospectus ne doit pas être considérée comme une déclaration selon laquelle Supérieur réalisera ou non ces synergies au 

cours de la période de 24 mois. Supérieur continue d’évaluer ses estimations des synergies devant être réalisées dans le 
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cadre de l’opération et de les mettre au point; par conséquent, les synergies réalisées pourraient différer considérablement 

des estimations actuelles de la direction. De plus, les dépenses entraînées par la réalisation des synergies et les sources de 

ces dernières pourraient différer considérablement de ces estimations, et Supérieur ne peut pas garantir aux épargnants 

qu’elle réalisera ou non la totalité des synergies anticipées. À la lumière de ces incertitudes importantes, les épargnants ne 

devraient pas se fier indûment aux estimations que fait Supérieur des synergies. 

Risque de change  

Une grande partie des activités de NGL Propane sont libellées en dollars américains. De plus, Supérieur finance 

l’opération en partie au moyen de la facilité en dollars américains et des facilités de crédit en vigueur, et le produit tiré de 

ces financements sera également libellé en dollars américains. Par conséquent, la fluctuation de la valeur du dollar 

américain par rapport au dollar canadien pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités de Supérieur, 

sa situation financière, ses résultats d’exploitation et ses flux de trésorerie, le cours de ses actions et sa capacité à satisfaire à 

ses obligations au titre du service de sa dette et de verser des dividendes à ses actionnaires, de même que sur les rendements 

qu’elle prévoit tirer de l’opération.  

Accès à d’autres sources de financement 

 Il est actuellement prévu que la facilité en dollars américains peut être annulée, réduite ou remboursée au 

moyen d’un recours à d’autres solutions de financement par emprunt à long terme. Rien ne garantit que Supérieur sera en 

mesure d’obtenir ou non les financements susmentionnés selon des modalités jugées satisfaisantes. L’impossibilité 

d’obtenir ces autres sources de financement pour annuler, réduire ou rembourser la facilité en dollars américains pourrait 

avoir une incidence négative sur les résultats financiers de Supérieur, notamment sur le caractère relutif de l’opération. 

Risques liés aux capitaux empruntés  

Le recours par Supérieur à des capitaux empruntés pourrait entraîner des répercussions défavorables importantes 

pour Supérieur, notamment limiter sa capacité à obtenir du financement supplémentaire pour les besoins de son fonds de 

roulement, pour ses besoins en immobilisations, pour le développement des produits, pour financer le service de sa dette, 

pour financer ses acquisitions et pour répondre à ses besoins généraux ou combler d’autres besoins; pourrait réduire la 

souplesse financière dont dispose Supérieur et limiter le pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour exercer ses activités; 

pourrait réduire la capacité de Supérieur à déclarer des dividendes sur ses actions; pourrait faire en sorte qu’elle doive 

affecter une tranche des flux de trésorerie provenant de son exploitation au remboursement de l’intérêt sur la dette en cours 

de Supérieur et qu’elle ne dispose d’aucunes liquidités à d’autres fins, notamment pour financer ses activités, pour couvrir 

ses dépenses en immobilisations et pour saisir des occasions d’affaires; pourrait exposer Supérieur à des frais d’intérêt plus 

élevés sur ses emprunts à taux variables (notamment les facilités de crédit-relais); pourrait limiter la capacité de Supérieur 

de répondre à l’évolution de la conjoncture du marché; pourrait placer Supérieur dans une position concurrentielle 

désavantageuse par rapport à celle de ses concurrents moins endettés; pourrait rendre Supérieur plus vulnérable advenant un 

ralentissement de la conjoncture économique; et pourrait faire en sorte que Supérieur ne soit pas en mesure d’engager de 

nouvelles dépenses en immobilisations qui sont indispensables pour poursuivre sa croissance et réaliser ses stratégies.  

Prise en charge des dettes de NGL Propane  

Conformément aux modalités de la convention d’acquisition, Supérieur prendra en charge toutes les dettes de 

NGL Propane après la clôture. Supérieur pourrait devoir prendre en charge des dettes inconnues qui pourraient être 

considérables. Certaines dettes pourraient demeurer inconnues de Supérieur ou Supérieur pourrait avoir été incapable de les 

estimer au moment de sa vérification préalable à l’opération et pourrait ne pas être indemnisée à l’égard de ces dettes 

conformément à la convention d’acquisition ou à la police d’assurance relative aux déclarations et aux garanties. La 

découverte ou l’estimation tardives de dettes considérables pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les 

activités de Supérieur, sa situation financière ou ses perspectives d’affaires. Les déclarations et les garanties que renferme la 

convention d’acquisition, ainsi que toute indemnité accordée aux termes de celle-ci, pourraient ne pas s’appliquer à 

Supérieur à l’égard de ces dettes ou être insuffisantes pour indemniser pleinement Supérieur à l’égard de ces dettes.  

Dépendance envers des employés clés  

Supérieur a l’intention de maintenir en poste les membres du personnel clés de NGL Propane après la réalisation 

de l’opération afin de continuer d’assurer la gestion et l’exploitation de NGL Propane. Supérieur livrera concurrence à 
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d’autres employeurs potentiels pour ses employés et pourrait ne pas parvenir à maintenir en poste les membres de la 

direction et les autres employés dont elle pourrait avoir besoin des services afin de permettre à Supérieur de réaliser les 

avantages prévus de l’opération. L’incapacité de Supérieur de maintenir en poste les membres de son personnel clés au sein 

de l’équipe de direction de NGL Propane après la clôture de l’opération pourrait avoir une incidence défavorable 

importante sur les activités de NGL Propane et, par conséquent, sur les résultats d’exploitation de Supérieur.  

Renseignements fournis par NGL Propane  

Tous les renseignements relatifs à NGL Propane qui figurent dans le présent supplément de prospectus ont été 

fournis à Supérieur par NGL Propane ou sont tirés des états financiers antérieurs de NGL Propane. Bien que Supérieur ait, 

selon elle, procédé à ce qu’elle estime être une vérification diligente prudente et approfondie des données de NGL Propane, 

un degré de risque inévitable demeure quant à l’exactitude et à l’exhaustivité de tels renseignements. Bien que Supérieur 

n’ait aucune raison de croire que les renseignements qui lui ont été fournis par NGL Propane soient faux ou trompeurs, à 

tous égards importants, Supérieur n’a pas vérifié l’exactitude ou l’exhaustivité de ces renseignements. De plus, 

l’information financière présentée dans le présent supplément de prospectus ou qui y est intégrée par renvoi se rapportant à 

NGL Propane pourrait ne pas être fidèle à ce qu’auraient été la situation financière, les résultats d’exploitation ou les flux 

de trésorerie de NGL Propane si Supérieur avait été propriétaire de NGL Propane durant les périodes indiquées, ni à ce que 

seront la situation financière, les résultats d’exploitation ou les flux de trésorerie de Supérieur dans l’avenir. Supérieur n’a 

pas ajusté ses données financières antérieures pour tenir compte des modifications qui pourraient être apportées à la 

structure de coûts, au financement et aux activités d’exploitation de NGL Propane après l’opération.  

Risques liés à la vente éventuelle d’actifs  

Supérieur pourrait être contrainte, en raison d’un contrôle anti-trust, de se dessaisir de certains actifs ou de 

certaines installations de NGL Propane à compter de la date de clôture de l’opération. Si Supérieur devait procéder à une 

telle disposition d’actifs, aucune garantie ne peut être donnée quant au prix que Supérieur recevrait dans le cadre d’une telle 

disposition ni quant à l’incidence que cela pourrait avoir sur la situation financière de NGL Propane, ses résultats 

d’exploitation ou ses flux de trésorerie.  

Autres facteurs de risque 

 Étant donné que les activités de NGL Propane sont essentiellement les mêmes que celles des divisions de 

Distribution de propane au Canada et de Distribution de propane aux États-Unis, bon nombre des risques qui s’appliquent à 

Supérieur, comme ils sont décrits dans la notice annuelle, s’appliqueront aux activités de NGL Propane. Se reporter à la 

rubrique « Risques associés à notre activité » de la notice annuelle. 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE  

Les questions abordées aux rubriques « Admissibilité aux fins de placement » et « Certaines incidences fiscales 

fédérales canadiennes », ainsi que certaines autres questions d’ordre juridique relatives à l’émission et à la vente des reçus 

de souscription, seront examinées par Torys LLP, pour le compte de Supérieur, et par Dentons Canada S.E.N.C.R.L., pour 

le compte des preneurs fermes. À la date du présent supplément de prospectus, les associés et les avocats salariés de Torys 

LLP étaient directement ou indirectement propriétaires véritables de moins de 1 % des titres en circulation de Supérieur. À 

la date du présent supplément de prospectus, les associés et les avocats salariés de Dentons Canada S.E.N.C.R.L., étaient 

directement ou indirectement propriétaires véritables de moins de 1 % des titres en circulation de Supérieur.  

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

CHARGÉ DES REÇUS DE SOUSCRIPTION 

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés, est l’auditeur de 

Supérieur et a confirmé qu’il est indépendant de Supérieur au sens des règles pertinentes et des interprétations connexes 

prescrites par les ordres professionnels compétents du Canada ainsi que par les lois et les règlements applicables en vigueur. 

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. a été nommé à titre d’auditeur de Supérieur le 16 février 2018. 

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés, a audité les états 

financiers annuels qui sont intégrés par renvoi dans les présentes et a publié un rapport de l’auditeur indépendant daté 

du 14 février 2018 qui porte sur les états financiers annuels. En date du 14 février 2018 et tout au long de la période 
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couverte par les états financiers annuels, Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. était indépendant de Supérieur au sens des règles de 

déontologie régissant les comptables professionnels agréés de l’Ontario. 

Grant Thornton LLP, experts-comptables autorisés indépendants, est l’auditeur des activités de vente au détail de 

propane de NGL Energy Partners LP et a publié un rapport de l’auditeur indépendant daté du 30 mai 2018 portant sur les 

états financiers audités cumulés pour l’exercice clos le 31 mars 2018, qui sont intégrés par renvoi dans les présentes. Grant 

Thornton LLP a confirmé qu’il est indépendant des activités de vente au détail de propane de NGL Energy Partners LP au 

sens des règles pertinentes et des interprétations connexes prescrites par les ordres professionnels compétents des États-

Unis ainsi que par les lois et les règlements applicables en vigueur. 

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, était l’auditeur de Canwest Propane 

ULC et a publié un rapport de l’auditeur indépendant daté du 13 avril 2017 qui porte sur les états financiers consolidés 

cumulés audités de Canwest Propane ULC, de Stittco Energy Limited et de leurs filiales respectives au 31 décembre 2016, 

au 31 décembre 2015 et au 1
er

 janvier 2015 et pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015, qui est inclus dans la 

déclaration d’acquisition d’entreprise relative à Canwest intégrée par renvoi dans les présentes.  

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les actions ordinaires est Société Services aux 

investisseurs Computershare inc., à son bureau principal situé à Calgary, en Alberta.  

L’agent chargé des reçus de souscription, l’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les 

reçus de souscription sera Société de fiducie Computershare du Canada, à son bureau principal situé à Calgary, en Alberta.  

AGENT AUX FINS DE SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE  

M. Patrick Gottschalk, qui est l’un des administrateurs de Supérieur, réside à l’extérieur du Canada et a nommé 

l’agent suivant aux fins de signification des actes de procédure.  

Nom de la personne physique ou morale Nom et adresse de l’agent  

Patrick Gottschalk  Supérieur Plus Corp. 

 200 Wellington Street West, Suite 401  

 Toronto (Ontario)  M5V 3C7 

Les acquéreurs doivent savoir qu’il pourrait être impossible pour les investisseurs de faire valoir des décisions 

rendues au Canada contre des personnes physiques ou morales qui sont constituées en société, prorogées ou constituées de 

toute autre façon sous le régime des lois d’un territoire étranger ou qui résident à l’extérieur du Canada, même si la 

personne visée a nommé un agent aux fins de signification des actes de procédure.  

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES ET DROITS DE RÉSOLUTION CONTRACTUELS 

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 du Canada, 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.  

Aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, les souscripteurs initiaux des reçus de souscription 

dans le cadre du placement auront un droit de résolution contractuel incessible, pouvant être exercé contre Supérieur après 

l’émission des actions ordinaires à ce souscripteur au moment de l’échange des reçus de souscription, qui leur permettra de 

recevoir le prix d’offre payé pour un tel reçu de souscription à la remise des actions ordinaires reçues à l’échange de ces 

reçus de souscription si le présent supplément de prospectus (y compris les documents qui y sont intégrés par renvoi) ou 

toute modification de celui-ci renferme une présentation inexacte des faits (au sens de la Loi sur les valeurs mobilières 

(Ontario)), à condition toutefois que ce recours soit exercé dans les 180 jours suivant la clôture du placement, après quoi ce 

droit de résolution contractuel sera nul. Ce droit de résolution contractuel est assujetti aux moyens de défense, aux limites et 

aux autres dispositions décrites à la partie XXIII de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et s’ajoutera à tout autre 
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droit ou recours dont les souscripteurs initiaux de reçus de souscription pourraient se prévaloir en vertu de l’article  130 de 

la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou normalement prévu par la loi. Plus précisément, ce droit de résolution 

contractuel prévu aux termes de la convention relative aux reçus de souscription n’existe que relativement à une 

présentation inexacte des faits (au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)) et ne constitue pas un droit de 

révoquer une convention d’achat de titres dans un délai de deux jours ouvrables tel qu’il est prévu dans les lois sur les 

valeurs mobilières de certaines provinces ou de certains territoires du Canada.  

Les acquéreurs initiaux des reçus de souscription doivent savoir que dans le cadre d’un placement de titres 

convertibles tels que les reçus de souscription, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts si un prospectus contient 

des informations fausses ou trompeuses ne vise que le prix offert au public dans le cadre du prospectus pour le titre pouvant 

être converti en vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces ou de certains territoires. Par conséquent, 

tout autre paiement fait au moment de la conversion du titre pourrait ne pas être récupéré dans le cadre d’une action en 

dommages-intérêts dans ces provinces ou territoires. On se reportera aux dispositions applicables des lois sur les valeurs 

mobilières applicables et on consultera éventuellement un avocat.  
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES  

Le 1
er

 juin 2018 

À notre connaissance, le prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi et le présent 

supplément de prospectus, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres offerts aux 

termes du prospectus et du présent supplément, conformément à la législation en valeurs mobilières de toutes les provinces 

et de tous les territoires du Canada.  

VALEURS MOBILIÈRES TD INC. MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 

Par : (signé) John Kroeker Par : (signé) Chris Folan 

BMO NESBITT  

BURNS INC. 

FINANCIÈRE 

BANQUE  

NATIONALE INC. 

RBC DOMINION 

VALEURS  

MOBILIÈRES INC. 
SCOTIA  

CAPITAUX INC. 

Par : (signé) Jeff Watchorn Par : (signé) Iain Watson Par : (signé) Claire Sturgess Par : (signé) Sean McIntyre 

ALTACORP 

CAPITAL INC. 

CORPORATION 

CANACCORD 

GENUITY 

VALEURS 

MOBILIÈRES 

DESJARDINS INC. 

INDUSTRIELLE 

ALLIANCE 

VALEURS 

MOBILIÈRES INC. 
RAYMOND 

JAMES LTÉE 

Par : (signé) Michael 

W de Carle 

Par : (signé) Steve 

Winokur 

Par : (signé) William 

Tebbutt 

Par : (signé) Trevor 

Conway 

Par : (signé) 

Glenn Gatcliffe 

     

 


