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Les présents documents sont importants et nécessitent votre attention immédiate. Ils nécessitent que les actionnaires de 
la Corporation Financière Power prennent des décisions importantes. Si vous avez des doutes quant à la façon de 
prendre ces décisions, veuillez communiquer avec votre conseiller financier, conseiller juridique, conseiller en fiscalité 
ou autre conseiller professionnel. Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le 
conseiller stratégique pour les actionnaires et agent de sollicitation de procurations de la Corporation Financière 
Power, Kingsdale Advisors, au numéro sans frais 1-877-659-1825 ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. 

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 
DES ACTIONNAIRES 

QUI AURA LIEU LE 11 FÉVRIER 2020 

et 

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 

relative à un plan d’arrangement visant la Corporation Financière Power et  
Power Corporation du Canada 

Notre assemblée extraordinaire des actionnaires aura lieu 
à 9 h (heure de l’Est) le 11 février 2020 à 
l’Hôtel InterContinental 
360, rue Saint-Antoine Ouest 
Montréal (Québec)  H2Y 3X4 

À titre de porteur d’actions ordinaires de la Corporation Financière Power, vous avez le droit de d’exercer les droits de 
vote rattachés à vos actions ordinaires, soit par fondé de pouvoir, soit en personne à l’assemblée. 

LES ADMINISTRATEURS DE LA CORPORATION FINANCIÈRE POWER RECOMMANDENT À 
L’UNANIMITÉ AUX ACTIONNAIRES MINORITAIRES DE VOTER EN FAVEUR DE LA RÉORGANISATION. 

Le 10 janvier 2020 



Le 10 janvier 2020 

Chers actionnaires, 

Vous êtes invité à assister à une assemblée extraordinaire des actionnaires ordinaires (l’« assemblée ») de la 
Corporation Financière Power (la « Société »). L’assemblée aura lieu le 11 février 2020 à 9 h (heure de l’Est), à 
l’Hôtel InterContinental, au 360, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec)  H2Y 3X4. 

À l’assemblée, vous serez invité à examiner et, si vous le jugez souhaitable, à adopter, avec ou sans modification, une 
résolution spéciale des porteurs (chacun, un « actionnaire ») des actions ordinaires en circulation du capital de la 
Société (les « actions ordinaires ») visant à approuver un arrangement aux termes de l’article 192 de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions (la « réorganisation ») aux termes duquel, notamment, chaque action 
ordinaire dont ne sont pas actuellement propriétaires Power Corporation du Canada (« PCC ») ou ses filiales en 
propriété exclusive sera échangée contre (i) 1,05 action comportant des droits de vote limités du capital de PCC et 
(ii) 0,01 $ en espèces (collectivement, la « Contrepartie »), tel qu’il est plus amplement décrit dans la circulaire de 
sollicitation de procurations de la direction ci-jointe. 

Le conseil d’administration de la Société (le « conseil ») a approuvé la réorganisation à l’unanimité à la suite du 
rapport et de la recommandation favorable du comité spécial (au sens attribué à ce terme dans la circulaire de 
sollicitation de procurations de la direction ci-jointe) et recommande à l’unanimité aux actionnaires minoritaires de 
voter EN FAVEUR de la résolution spéciale approuvant la réorganisation. Les recommandations du comité spécial et 
du conseil sont fondées sur les facteurs et les considérations présentés en détail dans la circulaire de sollicitation de 
procurations de la direction ci-jointe. Chaque administrateur et membre de la haute direction de la Société a l’intention 
d’exercer les droits de vote rattachés à ses actions ordinaires EN FAVEUR de la résolution spéciale approuvant la 
réorganisation.

Pour être valide, la résolution spéciale à l’égard de la réorganisation doit être approuvée par (i) au moins les deux tiers 
des voix exprimées sur la résolution relative à la réorganisation (au sens attribué à ce terme dans la circulaire de 
sollicitation de procurations de la direction ci-jointe) par les actionnaires présents ou représentés par procuration à 
l’assemblée et (ii) conformément à l’obligation d’obtenir l’approbation des porteurs minoritaires du Règlement 61-101 
sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »), la 
majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration à l’assemblée autres que PCC 
et certaines de ses personnes apparentées (au sens attribué à ce terme dans le Règlement 61-101) (l’« approbation 
requise des actionnaires »). 

La réorganisation est également assujettie à certaines autres conditions, notamment l’obtention de l’approbation de la 
Cour supérieure de justice de l’Ontario (Rôle commercial) (l’« approbation de la Cour »). Sous réserve de 
l’obtention de l’approbation de la Cour et du respect des autres conditions prévues dans la convention d’arrangement 
datée du 12 décembre 2019 intervenue entre PCC et la Société (la « convention d’arrangement ») ou de la 
renonciation à ces autres conditions, si l’approbation requise des actionnaires est obtenue à l’assemblée, il est prévu 
que la réorganisation sera réalisée en février 2020. 

La circulaire de sollicitation de procurations de la direction ci-jointe donne une description détaillée de la 
réorganisation afin de vous aider à considérer de quelle façon voter sur la résolution spéciale qui doit être étudiée à 
l’assemblée. Vous êtes fortement invité à lire ces renseignements attentivement et, si vous avez besoin d’aide, à 
consulter votre conseiller juridique, conseiller en fiscalité, conseiller financier ou autre conseiller professionnel ou 
l’agent d’information et de sollicitation de procurations pour la réorganisation, Kingsdale Advisors, au numéro sans 
frais 1-877-659-1825 ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. 

Votre vote est important quel que soit le nombre d’actions ordinaires dont vous êtes propriétaire. Si vous ne pouvez 
assister à l’assemblée, nous vous invitons à prendre le temps maintenant de remplir, de signer, de dater et de retourner 
le formulaire de procuration ci-joint ou le formulaire d’instructions de vote de façon à ce que les droits de vote rattachés 
à vos actions ordinaires puissent être exercés à l’assemblée conformément à vos instructions. Que vous ayez ou non 
l’intention d’assister à l’assemblée, vous êtes prié d’exercer votre droit de vote. 



Vous trouverez ci-joint une lettre d’envoi pour les actionnaires inscrits qui explique comment déposer vos actions 
ordinaires et recevoir la Contrepartie pour celles-ci lorsque la réorganisation sera réalisée. La lettre d’envoi sera 
également disponible sur notre site Web au www.powerfinancial.com/fr/investisseurs/reorganisation/ ainsi que sur 
SEDAR au www.sedar.com ou en communiquant avec le dépositaire nommé dans le cadre de la réorganisation (voir 
les renseignements figurant au verso de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction ci-jointe). 

Si vous détenez vos actions ordinaires par un intermédiaire, comme un courtier, un courtier en placement, une banque 
ou une société de fiducie, vous devriez communiquer avec cet intermédiaire si vous avez des questions relativement 
au vote sur la résolution spéciale qui doit être approuvée à l’assemblée ou à la Contrepartie que vous devriez recevoir 
pour vos actions ordinaires à la réalisation de la réorganisation. 

Afin d’assurer que vos actions ordinaires soient représentées à l’assemblée, le conseil vous prie de remplir, de signer 
et de retourner la procuration ci-jointe dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard à 9 h (heure de l’Est) 
le 7 février 2020 ou, en cas de report ou d’ajournement de l’assemblée, 48 heures (à l’exclusion des samedis, des 
dimanches et des congés fériés) avant la reprise de l’assemblée. Veuillez consulter la circulaire de sollicitation de 
procurations de la direction ci-jointe pour obtenir plus de renseignements sur la façon d’exercer les droits de vote 
rattachés à vos actions ordinaires. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale Advisors, le conseiller stratégique pour les 
actionnaires et agent de sollicitation de procurations de la Société, au numéro sans frais 1-877-659-1825 ou par courriel 
au contactus@kingsdaleadvisors.com ou avec l’agent des transferts de la Société, Services aux investisseurs 
Computershare inc., au 100 University Ave, 8th Floor, Toronto (Ontario)  M5J 2Y1. Par ailleurs, pour obtenir des 
renseignements à jour et pour voter facilement, veuillez consulter le site Web www.powerfinancial.com/fr/
investisseurs/reorganisation/. 

Nous vous remercions de votre appui continu de la Société. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées. 

« Siim A. Vanaselja » 

Siim A. Vanaselja 
Président du comité spécial 

« Paul Desmarais, jr » 

Paul Desmarais, jr 
Co-président exécutif du conseil d’administration 

« André Desmarais » 

André Desmarais 
Co-président exécutif du conseil d’administration 



CORPORATION FINANCIÈRE POWER 

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 
QUI AURA LIEU LE 11 FÉVRIER 2020 

Les porteurs d’actions ordinaires du capital de la Corporation Financière Power (les « actions ordinaires ») 
sont invités à notre assemblée extraordinaire des actionnaires (l’« assemblée »). 

QUAND 

Le 11 février 2020 
à 9 h (heure de l’Est) 

OÙ 

Hôtel InterContinental 
360, rue Saint-Antoine Ouest 
Montréal (Québec) H2Y 3X4

BUT DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est tenue conformément à une ordonnance provisoire (l’« ordonnance provisoire ») de la Cour 
supérieure de justice de l’Ontario (Rôle commercial) datée du 10 janvier 2020, pour les porteurs (les « actionnaires ») 
d’actions ordinaires de la Corporation Financière Power (la « Société ») afin d’examiner et, si cela est jugé 
souhaitable, d’adopter une résolution spéciale (la « résolution relative à la réorganisation »), dont le texte intégral 
est joint en annexe A de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction ci-jointe (la « circulaire »), visant 
à approuver un arrangement (la « réorganisation ») aux termes de l’article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions (la « LCSA ») concernant, notamment, la Société, ses actionnaires et Power Corporation du Canada 
(« PCC »). La réorganisation prévoit, entre autres choses, que chaque action ordinaire en circulation dont PCC ou ses 
filiales en propriété exclusive ne sont pas actuellement propriétaires sera échangée contre (i) 1,05 action comportant 
des droits de vote limités du capital de PCC et (ii) 0,01 $ en espèces (la « Contrepartie »). 

Les actionnaires peuvent également être invités à traiter d’autres questions dûment soumises à l’assemblée ou à toute 
reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report. 

VOUS AVEZ LE DROIT DE VOTER 

Les actionnaires ont le droit de recevoir l’avis de convocation à l’assemblée et de voter à l’assemblée, ou à toute 
reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, s’ils étaient actionnaires à la fermeture des bureaux le 
27 décembre 2019. 

VOTRE VOTE EST IMPORTANT 

En tant qu’actionnaire, il est très important que vous lisiez le présent document et que vous exerciez ensuite les droits 
de vote rattachés à vos actions ordinaires, soit par fondé de pouvoir, soit en personne, à l’assemblée. La circulaire 
ci-jointe vous renseigne davantage sur la façon d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires. Que 
vous prévoyiez ou non assister à l’assemblée, vous êtes prié d’exercer votre droit de vote. 

Les actionnaires inscrits sont priés de remplir, de dater, de signer et de retourner (dans l’enveloppe prévue à cette fin) 
le formulaire de procuration approprié ci-joint en vue de son utilisation à l’assemblée. Afin que les droits de vote qui 
s’y rattachent puissent être exercés à l’assemblée, les procurations doivent être reçues par l’agent chargé de la 
tenue des registres et agent des transferts de la Société, Services aux investisseurs Computershare inc., par la 
poste au 100 University Avenue, 8th Floor, Toronto (Ontario) Canada  M5J 2Y1 (ou les droits exercés par 
téléphone ou par Internet en suivant les instructions figurant sur le formulaire de procurations ci-joint) au plus 
tard à 9 h (heure de l’Est) le 7 février 2020 ou, en cas d’ajournement ou de report de l’assemblée, 48 heures (à 
l’exclusion des samedis, des dimanches et des congés fériés) avant toute reprise de l’assemblée. Le président de 
l’assemblée peut reporter la date limite pour le dépôt des procurations ou y renoncer à son gré sans préavis. L’omission 
de remplir ou de déposer en bonne et due forme une procuration peut entraîner son annulation. 

La plupart des actionnaires ne détiennent pas leurs actions ordinaires en leur propre nom. Les actions ordinaires dont 
vous êtes propriétaire véritable peuvent être inscrites au nom soit (i) d’un intermédiaire comme une banque, une 
société de fiducie, une maison de courtage, un courtier ou le fiduciaire ou l’administrateur de REER, FERR, REEE, 
CELI autogérés et d’un régime semblable, soit (ii) d’une agence de compensation (comme Services de dépôt et de 



compensation CDS inc. (« CDS »)) ou de son prête-nom à laquelle l’intermédiaire est un adhérent. Si vos actions 
ordinaires figurent sur un état de compte que votre intermédiaire vous remet, vos actions ordinaires, dans la plupart 
des cas, ne sont pas inscrites à votre nom dans les registres de la Société. Seules les procurations déposées par des 
actionnaires inscrits peuvent être reconnues et donner lieu à une participation au vote à l’assemblée. En conséquence, 
si vous détenez vos actions ordinaires par l’entremise d’un courtier ou d’un autre intermédiaire, nous vous prions de 
remplir le formulaire d’instructions de vote ou de fournir vos instructions de vote à votre courtier ou autre 
intermédiaire selon d’autres modes acceptables. Veuillez lire les instructions concernant la façon d’exercer les droits 
de vote ou d’assister à l’assemblée à la rubrique « Renseignements sur l’assemblée et le vote » dans la circulaire de 
sollicitation de procurations de la direction ci-jointe. 

VOUS AVEZ DES DROITS DE DISSIDENCE 

Les actionnaires inscrits qui détiennent des actions ordinaires ont le droit de faire valoir leur dissidence à l’égard de 
la résolution relative à la réorganisation de la manière prévue à l’article 190 de la LCSA, en sa version modifiée par 
l’ordonnance provisoire et le plan d’arrangement. Les actionnaires inscrits qui souhaitent faire valoir leur dissidence 
doivent donner un avis de dissidence à la Société à ses principaux bureaux de direction situés au 751, square Victoria 
Montréal (Québec)  H2Y 2J3 par la poste, en main propre ou par messager à l’attention du vice-président, chef du 
contentieux et secrétaire au plus tard à 17 h (heure de l’Est) le 7 février 2020 ou, en cas de report ou d’ajournement 
de l’assemblée, au plus tard à 17 h (heure de l’Est) à la date qui tombe deux jours ouvrables avant la reprise de 
l’assemblée. L’omission de respecter de façon stricte les dispositions de la LCSA, en sa version modifiée par 
l’ordonnance provisoire et le plan d’arrangement, pourrait entraîner la perte des droits à la dissidence d’un actionnaire. 

Les actionnaires inscrits qui envisagent d’exercer leurs droits à la dissidence doivent savoir que rien ne garantit 
que la juste valeur de leurs actions ordinaires, telle qu’elle peut être déterminée selon les dispositions 
applicables de la LCSA (en leur version modifiée par le plan d’arrangement et l’ordonnance provisoire), sera 
supérieure ou égale à la Contrepartie payable aux termes de la réorganisation. De plus, toute détermination 
judiciaire de la juste valeur peut entraîner un retard dans la réception, par les actionnaires dissidents, de la contrepartie 
devant être versée à l’égard des actions visées par la dissidence des actionnaires dissidents.

Dans bon nombre de cas, les actions ordinaires dont un actionnaire non inscrit a la véritable propriété sont inscrites au 
nom (i) d’un intermédiaire ou (ii) d’une agence de compensation (par exemple, CDS) à laquelle l’intermédiaire est un 
adhérent. Par conséquent, l’actionnaire non inscrit ne sera pas habile à exercer directement ses droits à la dissidence 
(à moins que les actions ordinaires ne soient réinscrites à son nom). L’actionnaire non inscrit qui souhaite exercer ses 
droits à la dissidence devrait immédiatement communiquer avec l’intermédiaire avec qui il traite en ce qui concerne 
ses actions ordinaires et donner instruction à l’intermédiaire (i) soit d’exercer les droits à la dissidence au nom de 
l’actionnaire non inscrit (ce qui, dans le cas où les actions ordinaires seraient inscrites au nom de CDS ou d’une autre 
agence de compensation, pourrait nécessiter que les actions ordinaires soient d’abord réinscrites au nom de 
l’intermédiaire), (ii) soit de réinscrire les actions ordinaires au nom de l’actionnaire non inscrit, auquel cas 
l’actionnaire non inscrit pourrait exercer directement ses droits à la dissidence. 

QUESTIONS 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale Advisors, le conseiller stratégique pour les 
actionnaires et agent de sollicitation de procurations de la Société, au numéro sans frais 1-877-659-1825 ou par 
courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com, ou avec l’agent des transferts de la Société, Services aux 
investisseurs Computershare inc., au 514-982-7555 ou au numéro sans frais 1-800-564-6253 en Amérique 
du Nord. 

FAIT à Montréal, au Québec, le 10 janvier 2020. 

Par ordre du conseil d’administration, 

« Siim A. Vanaselja » 

Siim A. Vanaselja 
Président du comité spécial 

« Paul Desmarais, jr » 

Paul Desmarais, jr
Co-président exécutif du conseil 
d’administration 

« André Desmarais » 

André Desmarais
Co-président exécutif du conseil 
d’administration
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CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 

INTRODUCTION 

Tous les termes importants qui sont utilisés dans la présente circulaire sans y être définis ont le sens qui leur est donné 
à la rubrique « Glossaire » à partir de la page 127. 

La présente circulaire est remise dans le cadre de la sollicitation de procurations par la Société et pour son 
compte aux fins d’utilisation à l’assemblée et à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report. La 
Société n’a autorisé aucune personne à donner des renseignements ou à faire des déclarations relativement à 
la réorganisation et aux autres questions qui seront examinées à l’assemblée autres que ceux contenus dans la 
présente circulaire. Si de tels renseignements vous sont fournis ou si de telles déclarations vous sont faites, vous 
ne devriez pas les considérer comme ayant été autorisés ou comme étant exacts. Pour plus de certitude, si des 
renseignements fournis sur le site Web de la Société ou par une entreprise de sollicitation de procurations, le 
cas échéant, sont incompatibles avec ceux figurant dans la présente circulaire, vous devriez vous fier aux 
renseignements fournis dans la présente circulaire. Il est prévu que la sollicitation s’effectuera principalement 
par la poste; toutefois, les procurations peuvent également être sollicitées par téléphone, par Internet, par écrit 
ou en personne. La Société a retenu les services d’une entreprise de sollicitation de procurations, à savoir 
Kingsdale Advisors, pour solliciter des procurations pour son compte. 

La présente circulaire ne constitue pas une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente de titres ni une 
sollicitation de procurations faite par une personne dans un territoire où une telle offre ou sollicitation n’est pas 
autorisée ou dans lequel la personne qui fait une telle offre ou sollicitation n’a pas les compétences nécessaires pour 
le faire, ou à une personne à qui il est illégal de faire une telle offre ou sollicitation. 

Les actionnaires ne devraient pas interpréter le contenu de la présente circulaire comme un conseil juridique, fiscal ou 
financier et devraient consulter leurs conseillers juridiques, conseillers en fiscalité, conseillers financiers ou autres 
conseillers professionnels. 

Les renseignements au sujet de PCC contenus dans la présente circulaire ont été fournis par PCC. Bien que la Société 
n’ait pas connaissance qu’un énoncé contenu aux présentes soit erroné ou incomplet, la Société n’assume aucune 
responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de cette information ou à toute omission de PCC, de l’une des 
sociétés du même groupe qu’elle (autres que la Société) ou de l’un de leurs représentants respectifs de divulguer des 
événements qui pourraient être survenus ou qui pourraient influer sur la pertinence ou l’exactitude de cette information 
et qui sont inconnus de la Société. La Société estime que, conformément à la convention d’arrangement, PCC lui a 
fourni tous les renseignements nécessaires concernant PCC (y compris, plus précisément, tous les renseignements 
relatifs aux actions comportant des droits de vote limités de PCC) qui, en vertu de la loi, doivent être inclus dans la 
présente circulaire et que PCC s’est assurée que ces renseignements ne contiennent pas de présentation inexacte des 
faits (au sens attribué à ce terme dans la convention d’arrangement). 

Tous les sommaires de la convention d’arrangement et de la réorganisation et les renvois à la convention 
d’arrangement et à la réorganisation dans la présente circulaire sont présentés entièrement sous réserve, dans le cas de 
la convention d’arrangement, du texte intégral de la convention d’arrangement, dont une copie est jointe à l’annexe B, 
et, dans le cas du plan d’arrangement, du texte intégral du plan d’arrangement, dont une copie est jointe à l’annexe B 
de la convention d’arrangement. Il vous est fortement recommandé de lire attentivement le texte intégral de la 
convention d’arrangement et du plan d’arrangement.

Les renseignements figurant dans la présente circulaire sont arrêtés en date du 10 janvier 2020, à moins d’indication 
contraire, et supposent qu’aucune option de la Société ne sera exercée après cette date. 
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AVIS AUX PORTEURS DE TITRES DES ÉTATS-UNIS 

LES TITRES POUVANT ÊTRE ÉMIS DANS LE CADRE DE LA RÉORGANISATION N’ONT PAS ÉTÉ 
APPROUVÉS NI DÉSAPPROUVÉS PAR LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION DES 
ÉTATS-UNIS OU PAR UNE AUTORITÉ EN VALEURS MOBILIÈRES D’UN ÉTAT, ET NI LA SECURITIES 
AND EXCHANGE COMMISSION DES ÉTATS-UNIS NI AUCUNE AUTORITÉ EN VALEURS MOBILIÈRES 
D’UN ÉTAT NE S’EST PRONONCÉE SUR LE CARACTÈRE ADÉQUAT OU L’EXACTITUDE DE LA 
PRÉSENTE CIRCULAIRE. TOUTE DÉCLARATION CONTRAIRE CONSTITUE UNE INFRACTION 
CRIMINELLE. 

Les actions comportant des droits de vote limités de PCC devant être émises aux termes de la réorganisation n’ont pas 
été inscrites en vertu de la Loi de 1933 des É.-U., et elles sont émises conformément à une dispense d’inscription 
prévue à l’alinéa 3(a)(10) de cette loi en se fondant sur l’approbation de la Cour, qui examinera, entre autre choses, le 
caractère équitable quant au fond et à la procédure des modalités et conditions de la réorganisation à l’égard des 
actionnaires après avoir été informée par PCC avant l’audition de l’ordonnance définitive que PCC se fondera sur 
l’ordonnance définitive, si elle est rendue, pour obtenir une dispense d’inscription aux termes de la Loi de 1933 des 
É.-U. pour ces actions comportant des droits de vote limités de PCC en vertu de l’alinéa 3(a)(10) de la Loi de 1933 
des É.-U. 

La présente circulaire a été établie conformément aux exigences d’information applicables prévues par les lois 
canadiennes applicables. Les actionnaires des États-Unis doivent savoir que ces exigences peuvent différer de celles 
des États-Unis ou d’autres territoires. Les actionnaires des États-Unis doivent savoir que la réorganisation pourrait 
avoir des incidences fiscales tant au Canada qu’aux États-Unis. Il se peut que ces incidences ne soient pas entièrement 
décrites dans la présente circulaire, et les actionnaires sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité. La présente 
circulaire ne traite pas des incidences fiscales de la réorganisation, à l’exception de certaines incidences fiscales 
fédérales canadiennes et incidences fiscales fédérales américaines applicables aux actionnaires. Voir « Certaines 
incidences fiscales fédérales canadiennes » et « Certaines incidences fiscales fédérales américaines ». 

La sollicitation de procurations aux termes des présentes n’est pas assujettie aux obligations relatives aux procurations 
prévues au paragraphe 14(a) de la Loi de 1934 des É.-U. La présente circulaire a été établie conformément aux 
obligations d’information applicables au Canada. Les actionnaires des États-Unis doivent savoir que ces obligations 
sont différentes des obligations en vigueur aux États-Unis. 

Les états et renseignements financiers inclus aux présentes ont été dressés conformément aux normes IFRS et les 
audits de ces états financiers ont été effectués suivant les normes d’audit du Canada; ils pourraient donc ne pas être 
comparables aux états et aux renseignements financiers de sociétés des États-Unis dressés conformément aux principes 
comptables généralement reconnus des États-Unis. 

Les actionnaires pourraient avoir de la difficulté à faire valoir les sanctions civiles prévues par la législation en valeurs 
mobilières fédérale américaine en raison du fait que la Société est constituée et existe sous le régime des lois du 
Canada, qu’un certain nombre des administrateurs et des dirigeants de la Société sont des résidents du Canada et que 
la totalité ou une partie importante des actifs respectifs de la Société et de ses administrateurs et dirigeants peuvent se 
trouver à l’extérieur des États-Unis. Par conséquent, il pourrait être difficile, voire impossible, pour les actionnaires 
de signifier aux États-Unis des actes à la Société, à ses dirigeants ou administrateurs ou aux experts nommés dans les 
présentes ou à faire respecter à leur encontre des jugements rendus par des tribunaux des États-Unis fondés sur des 
recours civils exercés conformément à la législation en valeurs mobilières fédérale américaine ou à la législation axée 
sur la protection des épargnants d’un État américain. 

Les actionnaires des États-Unis ne doivent pas présumer que les tribunaux du Canada (i) exécuteront des jugements 
rendus par des tribunaux américains contre ces personnes dans le cadre de l’exercice de recours civils en vertu de la 
législation en valeurs mobilières fédérale américaine ou de la législation axée sur la protection des épargnants d’un 
État américain ou (ii) exécuteront, dans le cadre d’actions principales, des recours civils exercés contre ces personnes 
en vertu de la législation en valeurs mobilières fédérale américaine ou de la législation axée sur la protection des 
épargnants d’un État américain. 
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MONNAIE 

Sauf indication contraire, toutes les sommes d’argent mentionnées dans la présente circulaire sont en dollars canadiens. 

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 

Certains énoncés compris dans la présente circulaire, autres que les énoncés d’un fait historique, sont des déclarations 
prospectives qui s’appuient sur certaines hypothèses et traduisent les attentes actuelles de la Société, ou qui traduisent 
les attentes actuelles publiées par les Filiales ouvertes de la Société lorsqu’il s’agit de renseignements concernant ces 
Filiales. Les déclarations prospectives sont fournies afin d’aider les actionnaires à comprendre la performance 
financière, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à 
certaines dates et de présenter de l’information sur les attentes et les plans actuels de la direction concernant l’avenir. 
Les actionnaires ne doivent pas oublier que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d’autres fins. Ces déclarations 
comprennent notamment des déclarations concernant le traitement fiscal des actionnaires, le respect des conditions de 
réalisation de la réorganisation, la contrepartie en espèces totale prévue, les sources prévues de financement de la 
réorganisation, le processus d’obtention de l’approbation de la Cour, des approbations des autorités de réglementation 
et d’autres approbations et les attentes concernant ces approbations, la date de prise d’effet prévue de la réorganisation, 
l’incidence prévue de la réorganisation, les avantages prévus de la réorganisation, le pourcentage d’actions comportant 
droit de vote de PCC que devraient détenir les actionnaires (autres que PCC et ses Filiales en propriété exclusive) et 
le pourcentage du total des droits de vote rattachés aux actions comportant droit de vote de PCC représenté par les 
actions comportant des droits de vote limités de PCC par suite de la réalisation de la réorganisation et des émissions 
d’actions privilégiées participantes de PCC, les attentes de la Société relativement à l’intention de Pansolo à l’égard 
de l’exercice de son droit préférentiel de souscription, les incidences de la non-réalisation de la réorganisation, 
l’inscription continue à la cote de la TSX des actions privilégiées de premier rang de la Société, le statut de la Société 
à titre d’émetteur assujetti, l’inscription à la cote de la TSX des actions comportant des droits de vote limités de PCC 
devant être émises à titre de contrepartie en actions, la composition attendue du conseil de PCC et de sa direction après 
la réalisation de la réorganisation, l’intention des membres de la haute direction et des administrateurs de la Société 
de voter en faveur de la résolution relative à la réorganisation, l’intention du conseil de PCC à l’égard du montant et 
du moment des dividendes sur les actions comportant des droits de vote limités de PCC et les actions privilégiées 
participantes de PCC, l’intention de PCC et de la Société de racheter des actions privilégiées de premier rang de PCC 
et des actions privilégiées de premier rang de la Société, respectivement, ainsi que des énoncés concernant 
l’exploitation, les activités, la situation financière, les résultats financiers prévus, le rendement, les perspectives 
d’affaires, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs, stratégies et perspectives continus de la Société 
et de ses Filiales et les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l’échelle mondiale, pour l’exercice 
considéré et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, 
dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, comprennent des termes tels que « s’attendre à », 
« anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « potentiel », « avoir l’intention de », « viser », 
« projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d’autres expressions semblables, ou se 
caractérisent par l’utilisation de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ». 

De par leur nature, les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant 
généraux que particuliers, qui font en sorte que des attentes, des prévisions, des prédictions, des projections et des 
conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des 
buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être atteints. Divers facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la 
volonté de la Société et de ses Filiales, touchent les activités, le rendement et les résultats de la Société et de ses Filiales 
ainsi que leurs entreprises. En raison de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer de façon significative des 
attentes actuelles à l’égard des événements ou des résultats estimés ou prévus. Ces facteurs comprennent notamment 
le risque de non-respect des conditions de réalisation de la réorganisation (notamment l’obtention de l’approbation 
requise des actionnaires, de l’approbation de la Cour et des approbations des autorités de réglementation), le risque 
que le cours des actions ordinaires subisse des conséquences défavorables importantes si la réorganisation n’est pas 
réalisée ou si sa réalisation est considérablement retardée, le risque que la convention d’arrangement soit résiliée dans 
certaines circonstances, le risque qu’un effet défavorable important sur la Société se produise, le risque lié au fait que 
la Société ne recevra aucun remboursement de PCC à l’égard des frais, des coûts et des charges liés à la réorganisation 
si celle-ci n’est pas réalisée, le risque qu’une autre opération de prise de contrôle, de fusion ou de regroupement 
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d’entreprises intéressante ne se présente pas, le risque lié au fait que le ratio d’échange est fixe et ne tiendra pas compte 
des variations de la valeur marchande des actions comportant des droits de vote limités de PCC, le risque que 
l’émission d’un nombre important d’actions comportant des droits de vote limités de PCC ait une incidence 
défavorable sur le cours des actions comportant des droits de vote limités de PCC, le risque lié à l’impossibilité pour 
la Société de prendre certaines mesures pendant que la réorganisation est en cours, le fait que la Société n’a pas vérifié 
la fiabilité des renseignements concernant PCC qui figurent ou qui ont été omis dans la présente circulaire, le risque 
lié au fait que la présente circulaire ne traite pas des incidences fiscales de la réorganisation, à l’exception de certaines 
incidences fiscales fédérales canadiennes et de certaines incidences fiscales fédérales américaines applicables aux 
actionnaires, les risques associés aux intérêts de certaines personnes dans la réorganisation, le risque que les avantages 
escomptés de la réorganisation ne se matérialisent pas, le risque lié au fait que la structure à deux catégories d’actions 
de PCC avec les actions comportant des droits de vote limités de PCC procure moins de droits que ceux dont 
bénéficient les porteurs d’actions ordinaires, les risques liés à l’incidence, ou à l’incidence imprévue, de la conjoncture 
économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des fluctuations des taux 
d’intérêt, du taux d’inflation et des taux de change, des politiques monétaires, des investissements des entreprises et 
de la santé des marchés des actions et des marchés financiers locaux et mondiaux, de la gestion des risques liés à la 
liquidité des marchés et au financement, des risques liés aux placements dans des titres de sociétés fermées et des 
titres illiquides, des risques liés aux instruments financiers, des changements de conventions et de méthodes 
comptables utilisées pour présenter l’information financière (y compris les incertitudes liées aux estimations, aux 
hypothèses et aux jugements importants), l’incidence de l’application de modifications comptables futures, de la 
concurrence, des risques opérationnels et de ceux liés à la réputation, aux changements technologiques, à la 
cybersécurité, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou 
réglementaires imprévues, des catastrophes, de la capacité de la Société et de ses Filiales à effectuer des transactions 
stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en uvre d’autres stratégies de croissance, ainsi que de la 
capacité de la Société et de ses Filiales à prévoir et à gérer avec succès les facteurs susmentionnés. Pour un exposé à 
l’égard de ces risques, voir « Facteurs de risque ». 

Les actionnaires sont priés d’examiner attentivement ces facteurs et d’autres facteurs, incertitudes et événements 
éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. L’information contenue dans les déclarations 
prospectives est fondée sur certaines hypothèses importantes ayant permis de tirer une conclusion ou d’effectuer une 
prévision ou une projection, incluant les perceptions de la direction en ce qui concerne les tendances historiques, les 
conditions actuelles et l’évolution future prévue, ainsi que d’autres facteurs considérés comme appropriés dans les 
circonstances, notamment qu’on ne s’attend pas à ce que les facteurs mentionnés dans le paragraphe qui précède, 
collectivement, aient une incidence importante sur la Société et ses Filiales. Bien que la Société considère ces 
hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l’information dont dispose la direction, elles pourraient se révéler 
inexactes. 

À moins que les lois canadiennes applicables ne l’exigent expressément, la Société n’est pas tenue de mettre à jour les 
déclarations prospectives pour tenir compte d’événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces 
déclarations ont été formulées ou encore d’événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, 
d’événements ou de résultats futurs, ou autrement. 

Des renseignements supplémentaires concernant les risques et incertitudes liés aux activités de la Société, et les 
facteurs et hypothèses importants sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont 
fondés, sont fournis dans ses documents d’information, y compris sa notice annuelle, son rapport de gestion annuel et 
son rapport de gestion intermédiaire les plus récents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières 
et accessibles sous le profil de la Société sur SEDAR au www.sedar.com. 
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QUESTIONS ET RÉPONSES RELATIVES À L’ASSEMBLÉE ET À LA RÉORGANISATION 

Le texte qui suit vise à répondre à certaines questions clés concernant l’assemblée et la réorganisation et est fourni 
entièrement sous réserve des renseignements plus détaillés figurant ailleurs dans la présente circulaire. Tous les termes 
importants qui sont utilisés dans la présente rubrique « Questions et réponses » et n’y sont pas définis ont le sens qui 
leur est donné à la rubrique « Glossaire » à partir de la page 127. 

Questions et réponses relatives à la réorganisation 

Q : Pourquoi ai-je reçu la présente circulaire? 

R : Vous avez reçu la présente circulaire parce qu’à titre d’actionnaire, vous êtes appelé à examiner et, si vous le jugez 
souhaitable, à approuver la résolution relative à la réorganisation. 

Q : En quoi la réorganisation consiste-t-elle? 

R : La réorganisation prévoit, entre autres choses, que chaque action ordinaire en circulation dont PCC ou ses Filiales 
en propriété exclusive ne sont pas actuellement propriétaires sera échangée contre (i) 1,05 action comportant des droits 
de vote limités de PCC et (ii) 0,01 $ en espèces. Chaque actionnaire (autre que PCC et ses Filiales en propriété 
exclusive et tout porteur dissident) aura le droit de recevoir de PCC pour chaque action ordinaire (i) 1,05 action 
comportant des droits de vote limités de PCC et (ii) 0,01 $ en espèces. 

La réorganisation sera mise en uvre au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par la cour en vertu de la LCSA 
conformément aux modalités de la convention d’arrangement. La convention d’arrangement, y compris le plan 
d’arrangement, est jointe à la présente circulaire à titre d’annexe B. 

Voir « La réorganisation » à partir de la page 31. 

Q : Où et quand l’assemblée aura-t-elle lieu? 

R : L’assemblée des actionnaires aura lieu à l’Hôtel InterContinental, au 360, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal 
(Québec)  H2Y 3X4, à 9 h (heure de l’Est) le 11 février 2020.

Q : Que recevront les actionnaires minoritaires dans le cadre de la réorganisation? 

R : Chaque actionnaire minoritaire (autre que les porteurs dissidents) aura le droit de recevoir de PCC pour chaque 
action ordinaire : (i) 1,05 action comportant des droits de vote limités de PCC et (ii) 0,01 $ en espèces. 

Q : Si la réorganisation est réalisée, combien d’actions comportant des droits de vote limités de PCC seront 
émises aux actionnaires à l’heure de prise d’effet dans le cadre de la réorganisation? 

R : La réalisation de la réorganisation entraînera l’émission d’un maximum d’environ 66,4 % des actions comportant 
des droits de vote limités de PCC actuellement en circulation. En date de la présente circulaire, 664 096 506 actions 
ordinaires sont émises et en circulation, dont 425 402 926 sont détenues en propriété, directement ou indirectement, 
par PCC. Compte tenu de ce qui précède, le nombre total d’actions comportant des droits de vote limités de PCC qui 
seront émises aux actionnaires dans le cadre de la réorganisation devrait s’élever à 250 628 259 (dans l’hypothèse où 
il n’y a pas de porteur dissident). 

Voir « La réorganisation — Effet de la réorganisation — Contrepartie pour les actions ordinaires ».
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Q : Le conseil appuie-t-il la réorganisation? 

R : Le conseil a approuvé la réorganisation à l’unanimité à la suite du rapport et de la recommandation favorable du 
comité spécial et recommande à l’unanimité aux actionnaires minoritaires de voter EN FAVEUR de la résolution 
relative à la réorganisation. Chaque administrateur et membre de la haute direction de la Société a l’intention d’exercer 
les droits de vote rattachés à ses actions ordinaires EN FAVEUR de la résolution relative à la réorganisation. 

Après avoir examiné, notamment, les modalités et conditions de la réorganisation, l’avis de RBC et d’Osler, l’avis 
quant au caractère équitable et les évaluations officielles, la recommandation du comité spécial et un certain nombre 
d’autres facteurs, le conseil a (i) déterminé que la réorganisation et la conclusion de la convention d’arrangement sont 
dans l’intérêt de la Société, (ii) déterminé que la réorganisation est équitable pour les actionnaires minoritaires, 
(iii) approuvé la convention d’arrangement et la réorganisation et (iv) recommandé aux actionnaires minoritaires de 
voter en faveur de la résolution relative à la réorganisation. 

Q : Pourquoi le conseil fait-il cette recommandation? 

R : Il existe plusieurs motifs à l’appui de la réorganisation qui sont présentés à la rubrique « La réorganisation — 
Contexte et motifs de la réorganisation », notamment les suivants : 

Augmentation de la valeur financière pour les actionnaires minoritaires – Comme il est décrit par RBC 
dans son avis quant au caractère équitable, sur le plan financier, les actionnaires minoritaires recevront une 
participation supplémentaire de 0,7 % dans les actifs et les passifs de la Société qu’ils possèdent déjà, plus 
une participation de 36,7 % dans les actifs et passifs n’appartenant pas à CFP, sans avoir à verser dans les 
faits de contrepartie supplémentaire pour ces actifs et ces passifs. Par conséquent, selon l’analyse décrite par 
RBC dans l’avis quant au caractère équitable et les évaluations officielles, et compte tenu du ratio d’échange 
de 1,05, la réorganisation fera en sorte que les actionnaires minoritaires recevront des actions comportant des 
droits de vote limités de PCC dont la valeur de l’actif net est supérieure de 3,12 $1 par action à la valeur de 
l’actif net des actions ordinaires au 11 décembre 2019. 
Prime sur la valeur boursière actuelle des actions ordinaires – Selon l’analyse décrite par RBC dans les 
l’avis quant au caractère équitable et les évaluations officielles, RBC a évalué une valeur boursière prévue 
de 32,75 $ à 33,75 $ par action pour les actions comportant des droits de vote limités de PCC par suite de la 
réorganisation. L’application du ratio d’échange de 1,05 et l’ajout de la contrepartie en espèces de 0,01 $ par 
action ordinaire à la valeur boursière prévue de 32,75 $ à 33,75 $ par action pour les actions comportant des 
droits de vote limités de PCC équivalent à une contrepartie totale de 34,40 $ à 35,45 $ par action ordinaire 
pour les actionnaires minoritaires, ce qui représente une prime de 4,6 % à 7,8 % par rapport au cours de 
clôture et une prime de 5,3 % à 8,5 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours 
des actions ordinaires, respectivement, le 11 décembre 2019. L’application du ratio d’échange de 1,05 et 
l’ajout de la contrepartie en espèces de 0,01 $ par action ordinaire au cours moyen pondéré en fonction du 
volume des actions comportant des droits de vote limités de PCC de 33,78 $ depuis l’annonce de la 
réorganisation le 13 décembre 2019 et jusqu’au 10 janvier 2020 équivalent à une contrepartie totale 
de 35,48 $ par action ordinaire pour les actionnaires minoritaires, ce qui représente une prime de 7,9 % par 
rapport au cours de clôture et une prime de 8,6 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume 
sur 20 jours des actions ordinaires, respectivement, le 11 décembre 2019.  

1. Dans l’avis quant au caractère équitable de RBC, il est indiqué que les actionnaires minoritaires recevront des actions comportant des droits de 
vote limités de PCC dont la valeur de l’actif net est supérieure de 3,12 $ par action ordinaire à la valeur de l’actif net des actions ordinaires au 
11 décembre 2019. Dans son communiqué daté du 13 décembre 2019 annonçant la réorganisation, la Société a indiqué que les actionnaires 
minoritaires recevront des actions comportant des droits de vote limités de PCC dont la valeur de l’actif net est supérieure de 4,50 $ par action 
ordinaire à la valeur de l’actif net des actions ordinaires. Le montant de 4,50 $ indiqué dans le communiqué, qui a été calculé conformément à 
l’approche utilisée par les analystes en recherche de titres et aux pratiques de communication d’information au public de PCC et de la Société, 
diffère du montant de 3,12 $ utilisé par RBC, principalement parce que RBC a inclus une déduction au titre des frais généraux et administratifs 
propres capitalisés de PCC. Pour plus de renseignements sur la façon dont RBC a calculé l’augmentation de la valeur de l’actif net des actions 
comportant des droits de vote limités de PCC, voir l’avis quant au caractère équitable et les évaluations officielles figurant à l’annexe C. 
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Structure d’entreprise simplifiée et réduction prévue de l’escompte sur la négociation des actions 
comportant des droits de vote limités – La réorganisation éliminera la structure actuelle comportant deux 
sociétés de portefeuille de PCC et de la Société et consolidera la participation dans les sociétés de services 
financiers en exploitation du groupe, qui sont des chefs de file dans le secteur. Le comité spécial, en 
s’appuyant sur les conseils de RBC, s’attendait à ce que cette mesure réduise à son tour l’escompte par rapport 
à la valeur de l’actif net auquel les actions comportant des droits de vote limités de PCC ont été négociées 
récemment. À la clôture des marchés le 11 décembre 2019, les titres de la Société se négociaient à un 
escompte par rapport à la valeur de l’actif net d’environ 17 % et les titres de PCC, selon une approche 
transitive, incluant la valeur de l’actif net de la participation de PCC dans la Société plutôt que la valeur 
boursière de la Société aux fins du calcul de la valeur de l’actif net de PCC, se négociaient à un escompte par 
rapport à la valeur de l’actif net d’environ 30 %. Dans l’avis quant au caractère équitable, la valeur boursière 
prévue des actions comportant des droits de vote limités de PCC après la réalisation de la réorganisation 
de 32,75 $ à 33,75 $ par action supposait un escompte de négociation sur le marché par rapport à la valeur 
de l’actif net de 20 % à 22 %. Depuis l’annonce de la réorganisation le 13 décembre 2019 et jusqu’au 
10 janvier 2020, le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions comportant des droits de vote 
limités de PCC a été de 33,78 $. Le comité spécial estime qu’il est possible que l’escompte de négociation 
sur le marché de PCC par rapport à la valeur de l’actif net s’amenuise davantage dans l’avenir. 
Avis quant au caractère équitable indépendant – RBC, conseiller financier et évaluateur indépendant, a 
fourni un avis selon lequel, en date du 12 décembre 2019, sous réserve des hypothèses, des limitations et des 
restrictions qui y sont énoncées, la Contrepartie devant être reçue par les actionnaires minoritaires dans le 
cadre de la réorganisation est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires minoritaires. Voir 
« La réorganisation — Avis quant au caractère équitable et évaluations officielles ». 
Augmentation du flottant et de la liquidité – Les actionnaires minoritaires profiteront d’un flottant 
considérablement accru d’environ 577 millions d’actions comportant des droits de vote limités de PCC en 
circulation par suite de la réorganisation, comparativement à un flottant de 238 millions d’actions ordinaires 
actuellement détenues par les actionnaires minoritaires. 
Réduction des charges d’exploitation – PCC compte mettre en uvre des initiatives d’accroissement de la 
valeur à la suite de la réorganisation. PCC prévoit des réductions significatives des coûts à court terme 
d’environ 50 M$ par année d’ici deux ans en éliminant les frais liés à deux sociétés ouvertes et en rationalisant 
d’autres frais généraux et administratifs. 
Réduction des charges financières – PCC et la Société entendent racheter un total de 350 M$ de leurs 
actions privilégiées de premier rang respectives au moyen de la trésorerie disponible, entraînant une réduction 
des charges financières annuelles d’environ 15 M$ par année. 
Hausse du bénéfice par action – La réorganisation devrait entraîner une hausse du bénéfice par action pour 
les actionnaires minoritaires (compte tenu de l’incidence annualisée de la réduction prévue des charges 
d’exploitation de 50 M$ par année et des charges financières de 15 M$ par année et de l’application du ratio 
d’échange de 1,05). 
Augmentation du dividende trimestriel de PCC – PCC a l’intention d’augmenter le dividende trimestriel 
sur les actions comportant des droits de vote limités de PCC de 10 % pour le porter à 0,4475 $ par action 
après la clôture de la réorganisation. Selon le ratio d’échange de 1,05, les actionnaires minoritaires recevraient 
un dividende de 0,4699 $ par action ordinaire actuellement détenue, ce qui représente une augmentation 
d’environ 3 % par rapport au dividende actuel de 0,4555 $ par action ordinaire. PCC a également convenu 
que si la Société n’a pas fixé de date de clôture des registres survenant avant l’heure de prise d’effet à l’égard 
du dividende de la Société pour le premier trimestre, alors, après l’heure de prise d’effet, PCC doit, sous 
réserve des Lois applicables, fixer une date de clôture des registres à l’égard d’un dividende qui survient 
après l’heure de prise d’effet compte tenu du fait qu’aucun dividende de la Société pour le premier trimestre 
n’a été versé aux actionnaires inscrits avant l’heure de prise d’effet. 
Report de l’impôt canadien – Un actionnaire qui est un porteur admissible devrait généralement être en 
mesure d’échanger des actions ordinaires contre la Contrepartie aux termes de la réorganisation en franchise 
d’impôt intégrale ou partielle aux fins de l’impôt sur le revenu canadien en effectuant le choix fiscal approprié 
auprès de PCC. 
Certitude de l’opération – La réalisation de la réorganisation est assujettie à un nombre limité de conditions 
dont le comité spécial, après consultation avec ses conseillers juridiques et autres, estimait la satisfaction 
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probable, étant donné que les Parties ne s’attendent pas à ce que des approbations des autorités de 
réglementation doivent être obtenues en vertu des Lois applicables afin de réaliser la réorganisation autres 
que celles qui ont déjà été obtenues. 
Aucuns frais payables à la résiliation – Aucuns frais de résiliation ne sont payables par la Société si la 
Société ou PCC résilie la convention d’arrangement. Dans de telles circonstances, chaque Partie paiera ses 
propres dépenses. 
Modalités de la convention d’arrangement – Les modalités et conditions de la convention d’arrangement 
sont, de l’avis du comité spécial après consultation avec ses conseillers, raisonnables et issues de négociations 
sans lien de dépendance entre PCC et le comité spécial au nom de la Société ainsi que leurs conseillers 
respectifs. 
Approbation des actionnaires requise – La réorganisation doit être approuvée par (i) au moins 662/3 % des 
voix exprimées à l’assemblée par les actionnaires présents en personne ou représentés par un fondé de pouvoir 
à l’assemblée et ayant le droit d’y voter, et (ii) une majorité simple des voix exprimées par les actionnaires 
présents en personne ou représentés par un fondé de pouvoir à l’assemblée, exclusion faite des voix rattachées 
aux actions ordinaires dont, à la connaissance de la Société et de ses administrateurs et hauts dirigeants, après 
enquête raisonnable, des « personnes intéressées » ou certaines « personnes apparentées » à ces personnes 
intéressées (au sens attribué à ces termes dans le Règlement 61-101) ont la propriété véritable ou sur 
lesquelles elles exercent une emprise. Voir « Certaines questions d’ordre juridique et réglementaire — 
Questions liées aux lois sur les valeurs mobilières — Approbation des porteurs minoritaires ». 
Établissement du caractère équitable par la Cour – La réorganisation ne prendra effet que si, après avoir 
entendu toutes les Personnes qui choisissent de comparaître devant elle, la Cour établit que la réorganisation 
est équitable et raisonnable. 

Q : Quel niveau d’approbation des actionnaires est exigé? 

R : À l’assemblée, les actionnaires seront appelés à voter afin d’approuver la résolution relative à la réorganisation. 
Pour être approuvée, la résolution relative à la réorganisation requiert le vote affirmatif : 

a) d’au moins les deux tiers des voix exprimées sur la résolution relative à la réorganisation par les actionnaires 
présents ou représentés par un fondé de pouvoir à l’assemblée; 

b) de la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par un fondé de pouvoir à 
l’assemblée, à l’exclusion des voix rattachées aux actions ordinaires dont, à la connaissance de la Société et 
de ses administrateurs et hauts dirigeants, après enquête raisonnable, des « personnes intéressées » ou 
certaines « personnes apparentées » à ces personnes intéressées (au sens attribué à ces termes dans le 
Règlement 61-101) détiennent la propriété véritable ou sur lesquelles elles exercent un contrôle ou une 
emprise. 

Q : Quel pourcentage des droits de vote les actions comportant des droits de vote limités de PCC 
représenteront-elles? 

R : Après la réalisation de la réorganisation et les émissions d’actions privilégiées participantes de PCC, il est prévu 
que les actionnaires (autres que PCC et ses Filiales en propriété exclusive) seront propriétaires collectivement 
(i) d’environ 36,74 % du nombre total d’actions privilégiées participantes de PCC et d’actions comportant des droits 
de vote limités de PCC en circulation, si Pansolo souscrit cinq millions d’actions privilégiées participantes de PCC et 
que les autres porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC exercent intégralement leur droit préférentiel de 
souscription, et (ii) d’environ 36,68 % du nombre total d’actions privilégiées participantes de PCC et d’actions 
comportant des droits de vote limités de PCC en circulation, si Pansolo souscrit six millions d’actions privilégiées 
participantes de PCC et que les autres porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC exercent intégralement leur 
droit préférentiel de souscription. 

Après la réalisation de la réorganisation et les émissions d’actions privilégiées participantes de PCC, les actions 
comportant des droits de vote limités de PCC (y compris les actions comportant des droits de vote limités de PCC 
émises dans le cadre de la Contrepartie) représenteront (i) environ 53,80 % du total des droits de vote rattachés aux 
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actions comportant droit de vote en circulation de PCC, si Pansolo souscrit cinq millions d’actions privilégiées 
participantes de PCC et que les autres porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC exercent intégralement leur 
droit préférentiel de souscription et (ii) environ 53,34 % du total des droits de vote rattachés aux actions comportant 
droit de vote en circulation de PCC, si Pansolo souscrit six millions d’actions privilégiées participantes de PCC et que 
les autres porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC exercent intégralement leur droit préférentiel de 
souscription. 

Q : Quand la Société prévoit-elle que la réorganisation prendra effet? 

R : La Société et PCC prévoient que la réorganisation sera réalisée en février 2020, sous réserve de l’obtention de 
toutes les approbations requises. Il est prévu que la réorganisation sera réalisée dès que toutes les conditions auront 
été remplies ou fait l’objet d’une renonciation, y compris l’obtention de l’approbation requise des actionnaires, de 
l’approbation de la Cour et des approbations clés des autorités de réglementation, le cas échéant. Toutefois, la 
réalisation de la réorganisation est tributaire de nombreux facteurs et il est impossible à l’heure actuelle de déterminer 
avec précision quand ou si la réorganisation prendra effet. 

Comme il est indiqué dans la convention d’arrangement, la réorganisation ne peut être réalisée après le 30 avril 2020, 
à moins que cette date limite ne soit reportée conformément aux modalités de la convention d’arrangement. 

Q : Qu’arrivera-t-il à la Société si la réorganisation est réalisée? 

R : La Société prévoit que les actions ordinaires seront radiées de la cote de la TSX sans délai après la réalisation de 
la réorganisation. Les actions privilégiées de premier rang de la Société demeureront des actions en circulation de la 
Société et demeureront inscrites à la cote de la TSX après la réalisation de la réorganisation, et les débentures à 6,9 % 
échéant le 11 mars 2033 de la Société demeureront en circulation en tant qu’obligations de la Société. En raison du 
fait que ces titres demeurent en circulation, la Société demeurera un émetteur assujetti dans chacune des provinces et 
chacun des territoires du Canada. 

Q : Les actions comportant des droits de vote limités de PCC qui doivent être émises aux actionnaires 
minoritaires seront-elles négociées à une bourse? 

R : PCC a demandé l’inscription des actions comportant des droits de vote limités de PCC devant être émises dans le 
cadre de la réorganisation à la cote de la TSX. L’inscription à la cote sera subordonnée à l’obligation, pour PCC, de 
remplir toutes les conditions de la TSX. Une fois l’approbation reçue, les actions comportant des droits de vote limités 
de PCC seront librement négociables à la TSX sous le symbole « POW ». Les actions comportant des droits de vote 
limités de PCC ne sont inscrites à la cote d’aucune autre bourse.

Q : Les actionnaires auront-ils droit à des fractions d’action? 

R : En aucun cas un porteur d’actions ordinaires n’aura droit à une fraction d’action comportant des droits de vote 
limités de PCC. Si le nombre global d’actions comportant des droits de vote limités de PCC devant être émises à un 
actionnaire à titre de contrepartie dans le cadre ou à la suite de la réorganisation devait nécessiter l’émission d’une 
fraction d’action comportant des droits de vote limités de PCC, le nombre d’actions comportant des droits de vote 
limités de PCC que recevra cet actionnaire sera arrondi à la baisse au nombre entier le plus près d’actions comportant 
des droits de vote limités de PCC et, au lieu d’une fraction d’action comportant des droits de vote limités de PCC, 
l’actionnaire recevra un paiement en espèces de PCC (arrondi à la baisse au cent le plus près) égal à (i) la fraction 
d’une action comportant des droits de vote limités de PCC pouvant par ailleurs être émise, multipliée par (ii) le cours 
moyen pondéré en fonction du volume des actions comportant des droits de vote limités de PCC à la TSX pendant les 
cinq jours de bourse où ces actions se négocient à la TSX précédant la date de prise d’effet. Il est entendu que les 
porteurs auront le droit de recevoir la tranche de la Contrepartie payable en espèces égale à 0,01 $ par action ordinaire 
en espèces sans arrondissement. 
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Q : Les actionnaires ont-ils des droits de dissidence? 

R : Les actionnaires inscrits ont le droit de faire valoir leur dissidence à l’égard de la résolution relative à la 
réorganisation de la manière prévue à l’article 190 de la LCSA, en sa version modifiée par l’ordonnance provisoire et 
le plan d’arrangement. Les actionnaires inscrits qui souhaitent faire valoir leur dissidence doivent donner un avis de 
dissidence à la Société à ses principaux bureaux de direction situés au 751, square Victoria Montréal (Québec)  
H2Y 2J3 par la poste, en main propre ou par messager à l’attention du vice-président, chef du contentieux et secrétaire 
au plus tard à 17 h (heure de l’Est) le 7 février 2020 ou, en cas de report ou d’ajournement de l’assemblée, au plus 
tard à 17 h (heure de l’Est) à la date qui tombe deux jours ouvrables avant la reprise de l’assemblée. L’omission de 
respecter de façon stricte les dispositions de la LCSA, en sa version modifiée par l’ordonnance provisoire et le plan 
d’arrangement, pourrait entraîner la perte des droits à la dissidence d’un actionnaire. 

Les actionnaires inscrits qui envisagent d’exercer leurs droits à la dissidence doivent savoir que rien ne garantit que 
la juste valeur de leurs actions ordinaires, telle qu’elle peut être déterminée selon les dispositions applicables de la 
LCSA (en leur version modifiée par le plan d’arrangement et l’ordonnance provisoire), sera supérieure ou égale à la 
Contrepartie payable aux termes de la réorganisation. De plus, toute détermination judiciaire de la juste valeur pourrait 
entraîner un retard dans la réception, par le porteur dissident, de la contrepartie devant lui être versée à l’égard de ses 
actions visées par la dissidence. 

Dans bon nombre de cas, les actions ordinaires dont un actionnaire non inscrit a la véritable propriété sont inscrites 
(i) au nom d’un intermédiaire ou (ii) au nom d’une agence de compensation (par exemple, CDS) à laquelle 
l’intermédiaire est un adhérent. Par conséquent, un actionnaire non inscrit ne pourra pas exercer directement des droits 
à la dissidence (à moins que les actions ordinaires ne soient réinscrites à son nom). L’actionnaire non inscrit qui 
souhaite exercer ses droits à la dissidence devrait communiquer immédiatement avec l’intermédiaire avec qui il traite 
en ce qui concerne ses actions ordinaires et (i) soit donner instruction à l’intermédiaire d’exercer les droits à la 
dissidence au nom de l’actionnaire non inscrit (ce qui, dans le cas où les actions ordinaires sont inscrites au nom de 
CDS ou d’une autre agence de compensation, pourrait nécessiter que les actions ordinaires soient d’abord réinscrites 
au nom de l’intermédiaire) ou (ii) soit donner instruction à l’intermédiaire de réinscrire ces actions ordinaires au nom 
de l’actionnaire non inscrit, auquel cas l’actionnaire non inscrit pourrait exercer directement les droits à la dissidence. 

Voir « Droits des porteurs dissidents ». 

Q : Comment puis-je voter sur la résolution relative à la réorganisation? 

R : Les actionnaires peuvent voter en ligne, par téléphone, par écrit ou en personne ou par procuration à l’assemblée. 
La marche à suivre pour voter diffère selon que vous êtes un actionnaire inscrit ou un actionnaire non inscrit. 

Les actionnaires inscrits peuvent voter de l’une des façons suivantes : 

Par Internet Allez au www.voteendirect.com. Inscrivez le numéro de contrôle à 15 chiffres imprimé sur le 
formulaire de procuration et suivez les instructions à l’écran. 

Par téléphone Pour les actionnaires canadiens et américains, composez le 1-866-739-8683 (sans frais). 

Pour les actionnaires étrangers, composez le 312-588-4290 (ligne directe). 

Vous devrez inscrire votre numéro de contrôle à 15 chiffres. Suivez les instructions vocales 
interactives pour voter. 
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Par télécopieur Inscrivez vos instructions de vote, signez et datez le formulaire de procuration et envoyez votre 
formulaire de procuration dûment rempli au : bureau de Toronto de Services aux investisseurs 
Computershare Inc., à l’attention du Proxy Department, 1-866-249-7775 (sans frais au Canada 
et aux États-Unis seulement), 416-263-9524 (à l’extérieur du Canada et des États-Unis). 

Par la poste Inscrivez vos instructions de vote, signez et datez le formulaire de procuration et retournez votre 
formulaire de procuration dûment rempli dans l’enveloppe affranchie ci-jointe à l’adresse 
suivante : 

Services aux investisseurs Computershare Inc. 
Attention: Proxy Department 
8th Floor, 100 University Avenue 
Toronto (Ontario)  M5J 2Y1 

En main 
propre 

Inscrivez vos instructions de vote, signez le formulaire de procuration et remettez votre 
formulaire de procuration dûment rempli à l’adresse suivante : 

Services aux investisseurs Computershare Inc. 
Attention: Proxy Department 
8th Floor, 100 University Avenue 
Toronto (Ontario)  M5J 2Y1 

En personne Vous pouvez assister à l’assemblée et vous enregistrer auprès de Services aux investisseurs 
Computershare Inc. à votre arrivée. Ne remplissez pas et ne retournez pas le formulaire de 
procuration si vous prévoyez voter en personne à l’assemblée. 

Des questions? Communiquez avec Kingsdale Advisors par téléphone au 1-877-659-1825 (sans frais en 
Amérique du Nord), au +1-416-867-2272 (appels à frais virés de l’extérieur de l’Amérique du 
Nord) ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. 

Vous devriez lire et examiner attentivement les renseignements contenus dans la présente circulaire. Les actionnaires 
inscrits qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas assister en personne à l’assemblée ou à une reprise de celle-ci en cas 
de report ou d’ajournement sont appelés à remplir, à dater, à signer et à retourner le formulaire de procuration ci-joint 
ou, à titre de solution de rechange, par Internet, dans chaque cas conformément aux instructions figurant dans le 
formulaire de procurations ci-joint et ailleurs dans la présente circulaire. Afin que les droits de vote qui s’y rattachent 
puissent être exercés à l’assemblée, les procurations doivent être reçues par l’agent chargé de la tenue des registres et 
agent des transferts de la Société, Services aux investisseurs Computershare Inc., par la poste au 100 University 
Avenue, 8th Floor, Toronto (Ontario) Canada  M5J 2Y1 (ou les droits exercés par téléphone ou par Internet en suivant 
les instructions figurant sur le formulaire de procurations ci-joint) au plus tard à 9 h (heure de l’Est) le 7 février 2020 
ou, en cas d’ajournement ou de report de l’assemblée, 48 heures (à l’exclusion des samedis, des dimanches et des 
congés fériés) avant toute reprise de l’assemblée. Le président de l’assemblée peut reporter la date limite pour le dépôt 
des procurations ou y renoncer à son gré sans préavis. L’omission de remplir ou de déposer en bonne et due forme 
une procuration peut entraîner son annulation. 

Si vous détenez vos actions ordinaires par un intermédiaire, veuillez suivre les instructions sur le formulaire 
d’instructions de vote ou le formulaire de procuration fourni par cet intermédiaire afin de vous assurer que votre vote 
est pris en compte à l’assemblée et communiquez avec votre intermédiaire à l’égard des instructions. 



Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale au numéro sans frais 1-877-659-1825 en Amérique du Nord ou au numéro 
+1-416-867-2272 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. Veuillez consulter le site 
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Les actionnaires non inscrits peuvent voter de l’une des façons suivantes : 

Par Internet Allez au www.proxyvote.com. Inscrivez le numéro de contrôle à 16 chiffres imprimé sur le 
formulaire d’instructions de vote et suivez les instructions à l’écran.  

Par téléphone Pour les actionnaires non inscrits canadiens, composez le 1-800-474-7501 (service en français) 
ou le 1-800-474-7493 (service en anglais). 

Pour les actionnaires non inscrits américains, composez le 1-800-454-8683. 

Vous devrez inscrire votre numéro de contrôle à 16 chiffres. Suivez les instructions vocales 
interactives pour voter. 

Par télécopieur Pour les actionnaires non inscrits canadiens, inscrivez vos instructions de vote, signez et datez 
le formulaire d’instructions de vote, et retournez le formulaire d’instructions de vote dûment 
rempli par télécopieur au 905-507-7793 ou au 1-866-623-5305. 

Par la poste Inscrivez vos instructions de vote, signez et datez le formulaire d’instructions de vote, et 
retournez le formulaire d’instructions de vote dûment rempli dans l’enveloppe affranchie 
ci-jointe. 

Des questions? Communiquez avec Kingsdale Advisors par téléphone au 1-877-659-1825 (sans frais en 
Amérique du Nord), au +1-416-867-2272 (appels à frais virés de l’extérieur de l’Amérique du 
Nord) ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com.

Voir « Renseignements sur l’assemblée et le vote ». 

Q : Qui sollicite ma procuration? 

R : La présente circulaire est envoyée dans le cadre de la sollicitation par la direction de la Société de procurations 
aux fins d’utilisation à l’assemblée et à toute reprise de celle-ci en cas de report ou d’ajournement. La sollicitation 
sera faite principalement par la poste. Toutefois, les employés de la Société pourraient également solliciter des 
procurations par écrit ou par téléphone à peu de frais. La Société a retenu les services d’une entreprise de sollicitation 
de procurations, à savoir Kingsdale Advisors, pour solliciter des procurations pour son compte. 

Q : Qui est admissible à voter? 

La Société a fixé à 17 h (heure de l’Est) le 27 décembre 2019 la date de clôture des registres servant à déterminer les 
actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis de convocation à l’assemblée et de voter à l’assemblée ou à toute reprise 
de celle-ci en cas de report ou d’ajournement. Chaque actionnaire a le droit d’exercer une voix à l’assemblée, ou à 
toute reprise de celle-ci en cas de report ou d’ajournement, pour chaque action ordinaire inscrite à son nom à la 
fermeture des bureaux à la date de clôture des registres.

Q : Un actionnaire a-t-il la propriété véritable de 10 % ou plus des actions ordinaires? 

R : À la connaissance des administrateurs et des hauts dirigeants de la Société, au 27 décembre 2019, PCC exerçait 
un contrôle sur 425 402 926 actions ordinaires au total, soit environ 64,1 % des actions en circulation de cette 
catégorie. La Fiducie exerce un contrôle sur Pansolo qui est propriétaire, directement et indirectement, d’actions 
comportant droit de vote de PCC représentant une majorité de l’ensemble des droits de vote rattachés à la totalité des 
actions comportant droit de vote en circulation de PCC. 



Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale au numéro sans frais 1-877-659-1825 en Amérique du Nord ou au numéro 
+1-416-867-2272 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. Veuillez consulter le site 
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À la connaissance des administrateurs et des hauts dirigeants de la Société, aucune autre personne physique ou morale 
n’a la propriété véritable de plus de 10 % d’une catégorie de titres comportant droit de vote de la Société ou n’exerce 
un contrôle, directement ou indirectement, sur celles-ci. 

Q : Qu’arrive-t-il si j’acquiers la propriété d’actions ordinaires après la date de clôture des registres? 

R : Vous n’aurez pas le droit d’exercer les droits de vote rattachés aux actions ordinaires acquises après la date de 
clôture des registres à l’assemblée. Seules les personnes qui possèdent des actions ordinaires à la date de clôture des 
registres ont le droit de voter à l’assemblée. 

Q : Devrais-je envoyer ma procuration maintenant? 

R : Oui. Une fois que vous aurez lu et examiné attentivement les renseignements figurant dans la présente circulaire, 
vous devriez remplir et soumettre le formulaire d’instructions de vote ou le formulaire de procuration ci-joint. Vous 
êtes prié de voter suffisamment avant l’heure limite des procurations, soit 9 h (heure de l’Est) le 7 février 2020, afin 
que les votes rattachés à vos actions ordinaires soient exercés à l’assemblée. En cas de report ou d’ajournement de 
l’assemblée, votre procuration doit être reçue au moins 48 heures (à l’exclusion des samedis, des dimanches et des 
jours fériés) avant l’heure de la reprise de l’assemblée. Les formulaires de procuration en retard peuvent être acceptés 
ou rejetés par le président de l’assemblée à son gré. Le président de l’assemblée n’est nullement tenu d’accepter ou de 
rejeter un formulaire de procuration particulier en retard. L’heure limite pour le dépôt des formulaires de procuration 
peut faire l’objet d’une renonciation ou être reportée sans préavis au gré du président de l’assemblée. 

Q : Qu’arrive-t-il si j’envoie ma procuration sans indiquer mon vote? 

R : Les personnes désignées dans le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote exerceront les 
droits de vote rattachés aux actions ordinaires qu’elles représentent pour ou contre les questions soumises au vote à 
tout scrutin qui pourrait être tenu conformément aux instructions que l’actionnaire a données dans le formulaire et, si 
l’actionnaire a indiqué un choix à l’égard de l’une ou l’autre de ces questions, elles voteront en conséquence. En 
l’absence d’instruction, les droits de vote rattachés aux actions ordinaires représentées par une procuration seront 
exercés pour ou contre les questions soumises au vote à la discrétion des personnes désignées dans la procuration, 
soit, dans le cas des représentants de la direction nommés dans le formulaire de procuration, pour la résolution relative 
à la réorganisation. 

Q : Puis-je révoquer mon vote après avoir voté par procuration?

R : Oui. Un actionnaire inscrit qui a donné une procuration peut la révoquer en déposant un document portant sa 
signature ou celle de son mandataire autorisé par écrit ou, si l’actionnaire inscrit est une société par actions, la signature 
d’un dirigeant ou d’un mandataire dûment autorisé, auprès de Services aux investisseurs Computershare Inc. ou au 
siège social de la Société, situé au 751, square Victoria, Montréal (Québec) Canada, à tout moment jusqu’au jour 
ouvrable, inclusivement, précédant le jour de l’assemblée, ou de toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de 
report, à laquelle la procuration doit être utilisée ou auprès du président de l’assemblée le jour de l’assemblée, ou de 
toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, ou en procédant de toute autre manière permise par la loi, 
pour autant que ce soit avant que la procuration ne soit utilisée à l’égard de quelque question que ce soit. 

L’actionnaire non inscrit peut révoquer des instructions de vote qu’il a déjà données en communiquant avec son 
intermédiaire et en se conformant aux exigences applicables de celui-ci. L’intermédiaire pourrait ne pas être en mesure 
de révoquer les instructions de vote si l’avis de révocation ne lui parvient pas à temps. 

Q : Qui est responsable de comptabiliser et de compiler les votes par procuration? 

R : Les votes par procuration sont comptabilisés et compilés par l’agent des transferts de la Société, à savoir Services 
aux investisseurs Computershare Inc. 



Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale au numéro sans frais 1-877-659-1825 en Amérique du Nord ou au numéro 
+1-416-867-2272 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. Veuillez consulter le site 
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Q : Quelles sont les incidences fiscales de la réorganisation pour les actionnaires? 

R : Un actionnaire qui est un porteur admissible devrait généralement être en mesure d’échanger des actions ordinaires 
contre la Contrepartie aux termes de la réorganisation en franchise d’impôt intégrale ou partielle aux fins de l’impôt 
sur le revenu canadien en effectuant le choix fiscal approprié auprès de PCC. L’échange par un porteur américain 
(défini ci-après) des actions ordinaires contre la Contrepartie constituera une opération imposable aux fins de l’impôt 
sur le revenu fédéral américain. Les actionnaires sont invités à consulter leurs conseillers juridiques et fiscaux 
relativement aux incidences fiscales de la réorganisation pouvant survenir dans leur situation particulière, notamment, 
en ce qui concerne l’application et l’effet des lois sur le revenu et des autres lois en matière de fiscalité d’un pays, 
d’une province, d’un territoire, d’un État, d’une localité ou d’une autre administration pouvant être applicables aux 
actionnaires. 

Q : À qui puis-je m’adresser si j’ai des questions supplémentaires? 

R : Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale Advisors, le conseiller stratégique pour les 
actionnaires et l’agent de sollicitation de procurations de la Société, au numéro sans frais 1-877-659-1825 ou par 
courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com, ou avec l’agent des transferts de la Société, Services aux investisseurs 
Computershare Inc., au 100 University Ave, 8th Floor, Toronto (Ontario)  M5J 2Y1. 



Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale au numéro sans frais 1-877-659-1825 en Amérique du Nord ou au numéro 
+1-416-867-2272 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. Veuillez consulter le site 
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SOMMAIRE 

Le présent sommaire général vise à faciliter la consultation des présentes par les actionnaires et est présenté 
entièrement sous réserve du texte intégral et des modalités précises de la présente circulaire. Le présent sommaire 
énonce des renseignements importants se rapportant à la réorganisation, mais il ne vise pas à remplacer les 
renseignements figurant dans la présente circulaire et la lettre d’envoi. Par conséquent, la Société recommande aux 
actionnaires de lire attentivement la présente circulaire et la lettre d’envoi dans leur intégralité. La Société a inclus 
dans le présent sommaire des renvois à d’autres rubriques de la présente circulaire qui fournissent aux actionnaires 
plus de renseignements sur les sujets abordés dans le présent sommaire. À moins d’être autrement définis dans le 
présent sommaire, les termes clés ont le sens qui leur est attribué à la rubrique « Glossaire ». 

La réorganisation 

La réorganisation prévoit, entre autres choses, que chaque action ordinaire en circulation dont PCC ou ses Filiales en 
propriété exclusive ne sont pas actuellement propriétaires sera échangée contre (i) 1,05 action comportant des droits 
de vote limités de PCC et (ii) 0,01 $ en espèces. Chaque actionnaire (autre que PCC et ses Filiales en propriété 
exclusive et tout porteur dissident) aura le droit de recevoir de PCC pour chaque action ordinaire (i) 1,05 action 
comportant des droits de vote limités de PCC et (ii) 0,01 $ en espèces. 

La réorganisation sera mise en uvre au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par la cour en vertu de la LCSA 
conformément aux modalités de la convention d’arrangement. La convention d’arrangement, y compris le plan 
d’arrangement, est jointe à la présente circulaire à titre d’annexe B.  

Voir « La réorganisation ». 

L’assemblée 

L’assemblée des actionnaires aura lieu à l’Hôtel InterContinental, au 360, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal 
(Québec)  H2Y 3X4, à 9 h (heure de l’Est) le 11 février 2020. À l’assemblée, les actionnaires seront invités à examiner 
et, s’ils le jugent souhaitable, à adopter, avec ou sans modification, la résolution relative à la réorganisation, dont le 
texte intégral est joint en annexe A.  

Les actionnaires peuvent également être invités à traiter d’autres questions dûment soumises à l’assemblée ou à toute 
reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report. Voir « Renseignements sur l’assemblée et le vote ». 

La Société 

La Société a été prorogée en vertu de la LCSA en 1986 et, aujourd’hui, elle est une société internationale de gestion 
et de portefeuille diversifiée qui détient des participations essentiellement dans le secteur des services financiers au 
Canada, aux États-Unis et en Europe. La Société est propriétaire d’une participation donnant le contrôle dans Lifeco 
et IGM. Ces sociétés et leurs filiales offrent une vaste gamme de produits et de services financiers aux particuliers et 
aux entreprises au Canada, aux États-Unis et en Europe. 

PCC 

PCC a été constituée en vertu de la Loi des Compagnies (Canada) en 1925 et a été prorogée en vertu de la LCSA 
en 1980. En date de la présente circulaire, PCC exerce un contrôle sur 425 402 926 actions ordinaires, soit environ 
64,1 % des actions ordinaires émises et en circulation. Après la réalisation de la réorganisation, la stratégie de PCC 
mettra l’accent sur les services financiers, notamment les entreprises de la Société. 

PCC prévoit des réductions significatives des coûts à court terme d’environ 50 M$ par année d’ici deux ans en 
éliminant les frais liés à deux sociétés ouvertes et en rationalisant d’autres frais généraux et administratifs. 



Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale au numéro sans frais 1-877-659-1825 en Amérique du Nord ou au numéro 
+1-416-867-2272 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. Veuillez consulter le site 
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PCC a indiqué qu’après la réalisation de la réorganisation, elle entend racheter et faire en sorte que la Société rachète 
un total de 350 M$ de leurs actions privilégiées de premier rang respectives au moyen de la trésorerie disponible, ce 
qui, selon PCC, devrait entraîner une réduction des charges financières annuelles d’environ 15 M$ par année. Les 
actions privilégiées de premier rang de PCC et les actions privilégiées de premier rang de la Société restantes seront 
traitées comme un élément permanent de la structure du capital pro forma. 

Contexte et motifs de la réorganisation 

Les dispositions de la réorganisation sont issues de négociations sans lien de dépendance entre le comité spécial et 
PCC ainsi que leurs représentants respectifs. 

Voir « La réorganisation — Contexte et motifs de la réorganisation ». 

Principaux motifs à l’appui de la réorganisation 

Il existe plusieurs motifs à l’appui de la réorganisation qui sont présentés à la rubrique « La réorganisation — Contexte 
et motifs de la réorganisation », notamment les suivants : 

Augmentation de la valeur financière pour les actionnaires minoritaires – Comme il est décrit par RBC dans son 
avis quant au caractère équitable, sur le plan financier, les actionnaires minoritaires recevront une participation 
supplémentaire de 0,7 % dans les actifs et les passifs de la Société qu’ils possèdent déjà, plus une participation de 
36,7 % dans les actifs et passifs n’appartenant pas à CFP, sans avoir à verser dans les faits de contrepartie 
supplémentaire pour ces actifs et ces passifs. Par conséquent, selon l’analyse décrite par RBC dans l’avis quant 
au caractère équitable et les évaluations officielles, et compte tenu du ratio d’échange de 1,05, la réorganisation 
fera en sorte que les actionnaires minoritaires recevront des actions comportant des droits de vote limités de PCC 
dont la valeur de l’actif net est supérieure de 3,12 $2 par action à la valeur de l’actif net des actions ordinaires au 
11 décembre 2019. 

Prime sur la valeur boursière actuelle des actions ordinaires – Selon l’analyse décrite par RBC dans l’avis quant 
au caractère équitable et les évaluations officielles, RBC a évalué une valeur boursière prévue de 32,75 $ à 33,75 $ 
par action pour les actions comportant des droits de vote limités de PCC par suite de la réorganisation. 
L’application du ratio d’échange de 1,05 et l’ajout de la contrepartie en espèces de 0,01 $ par action ordinaire à 
la valeur boursière prévue de 32,75 $ à 33,75 $ par action pour les actions comportant des droits de vote limités 
de PCC équivalent à une contrepartie totale de 34,40 $ à 35,45 $ par action ordinaire pour les actionnaires 
minoritaires, ce qui représente une prime de 4,6 % à 7,8 % par rapport au cours de clôture et une prime de 5,3 % 
à 8,5 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours des actions ordinaires, 
respectivement, le 11 décembre 2019. L’application du ratio d’échange de 1,05 et l’ajout de la contrepartie en 
espèces de 0,01 $ par action ordinaire au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions comportant des 
droits de vote limités de PCC de 33,78 $ depuis l’annonce de la réorganisation le 13 décembre 2019 et jusqu’au 
10 janvier 2020 équivalent à une contrepartie totale de 35,48 $ par action ordinaire pour les actionnaires 
minoritaires, ce qui représente une prime de 7,9 % par rapport au cours de clôture et une prime de 8,6 % par 
rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours des actions ordinaires, respectivement, le 
11 décembre 2019.

2. Dans l’avis quant au caractère équitable de RBC, il est indiqué que les actionnaires minoritaires recevront des actions comportant des droits de 
vote limités de PCC dont la valeur de l’actif net est supérieure de 3,12 $ par action ordinaire à la valeur de l’actif net des actions ordinaires au 
11 décembre 2019. Dans le communiqué de la Société daté du 13 décembre 2019 annonçant la réorganisation, la Société a indiqué que les 
actionnaires minoritaires recevront des actions comportant des droits de vote limités de PCC dont la valeur de l’actif net est supérieure de 4,50 $ 
par action ordinaire à la valeur de l’actif net des actions ordinaires. Le montant de 4,50 $ indiqué dans le communiqué, qui a été calculé 
conformément à l’approche utilisée par les analystes en recherche de titres et aux pratiques de communication d’information au public de PCC et 
de la Société, diffère du montant de 3,12 $ utilisé par RBC, principalement parce que RBC a inclus une déduction au titre des frais généraux et 
administratifs propres capitalisés de PCC. Pour plus de renseignements sur la façon dont RBC a calculé l’augmentation de la valeur de l’actif net 
des actions comportant des droits de vote limités de PCC, voir l’avis quant au caractère équitable et les évaluations officielles figurant à l’annexe C. 



Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale au numéro sans frais 1-877-659-1825 en Amérique du Nord ou au numéro 
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Structure d’entreprise simplifiée et réduction prévue de l’escompte sur la négociation des actions comportant des 
droits de vote limités – La réorganisation éliminera la structure actuelle comportant deux sociétés de portefeuille 
de PCC et de la Société et consolidera la participation dans les sociétés de services financiers en exploitation du 
groupe, qui sont des chefs de file dans le secteur. Le comité spécial, en s’appuyant sur les conseils de RBC, 
s’attendait à ce que cette mesure réduise à son tour l’escompte par rapport à la valeur de l’actif net auquel les 
actions comportant des droits de vote limités de PCC ont été négociées récemment. À la clôture des marchés le 
11 décembre 2019, les titres de la Société se négociaient à un escompte par rapport à la valeur de l’actif net 
d’environ 17 % et les titres de PCC, selon une approche transitive, incluant la valeur de l’actif net de la 
participation de PCC dans la Société plutôt que la valeur boursière de la Société aux fins du calcul de la valeur de 
l’actif net de PCC, se négociaient à un escompte par rapport à la valeur de l’actif net d’environ 30 %. Dans l’avis 
quant au caractère équitable, la valeur boursière prévue des actions comportant des droits de vote limités de PCC 
après la réalisation de la réorganisation de 32,75 $ à 33,75 $ par action supposait un escompte de négociation sur 
le marché par rapport à la valeur de l’actif net de 20 % à 22 %. Depuis l’annonce de la réorganisation le 
13 décembre 2019 et jusqu’au 10 janvier 2020, le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions 
comportant des droits de vote limités de PCC a été de 33,78 $. Le comité spécial estime qu’il est possible que 
l’escompte de négociation sur le marché de PCC par rapport à la valeur de l’actif net s’amenuise davantage dans 
l’avenir. 

Avis quant au caractère équitable indépendant – RBC, conseiller financier et évaluateur indépendant, a fourni un 
avis selon lequel, en date du 12 décembre 2019, sous réserve des hypothèses, des limitations et des restrictions 
qui y sont énoncées, la Contrepartie devant être reçue par les actionnaires minoritaires dans le cadre de la 
réorganisation est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires minoritaires. Voir « La 
réorganisation — Avis quant au caractère équitable et évaluations officielles ».

Augmentation du flottant et de la liquidité – Les actionnaires minoritaires profiteront d’un flottant 
considérablement accru d’environ 577 millions d’actions comportant des droits de vote limités de PCC en 
circulation par suite de la réorganisation, comparativement à un flottant de 238 millions d’actions ordinaires 
actuellement détenues par les actionnaires minoritaires.

Réduction des charges d’exploitation – PCC compte mettre en uvre des initiatives d’accroissement de la valeur 
à la suite de la réorganisation. PCC prévoit des réductions significatives des coûts à court terme d’environ 50 M$ 
par année d’ici deux ans en éliminant les frais liés à deux sociétés ouvertes et en rationalisant d’autres frais 
généraux et administratifs.  

Réduction des charges financières – PCC et la Société entendent racheter un total de 350 M$ de leurs actions 
privilégiées de premier rang respectives au moyen de la trésorerie disponible, entraînant une réduction des charges 
financières annuelles d’environ 15 M$ par année.  

Hausse du bénéfice par action – La réorganisation devrait entraîner une hausse du bénéfice par action pour les 
actionnaires minoritaires (compte tenu de l’incidence annualisée de la réduction prévue des charges d’exploitation 
de 50 M$ par année et des charges financières de 15 M$ par année et de l’application du ratio d’échange de 1,05). 

Augmentation du dividende trimestriel de PCC – PCC a l’intention d’augmenter le dividende trimestriel sur les 
actions comportant des droits de vote limités de PCC de 10 % pour le porter à 0,4475 $ par action après la clôture 
de la réorganisation. Selon le ratio d’échange de 1,05, les actionnaires minoritaires recevraient un dividende de 
0,4699 $ par action ordinaire actuellement détenue, ce qui représente une augmentation d’environ 3 % par rapport 
au dividende actuel de 0,4555 $ par action ordinaire. PCC a également convenu que si la Société n’a pas fixé de 
date de clôture des registres survenant avant l’heure de prise d’effet à l’égard du dividende de la Société pour le 
premier trimestre, alors, après l’heure de prise d’effet, PCC doit, sous réserve des Lois applicables, fixer une date 
de clôture des registres à l’égard d’un dividende qui survient après l’heure de prise d’effet compte tenu du fait 
qu’aucun dividende de la Société pour le premier trimestre n’a été versé aux actionnaires inscrits avant l’heure de 
prise d’effet. 
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Report de l’impôt canadien – Un actionnaire qui est un porteur admissible devrait généralement être en mesure 
d’échanger des actions ordinaires contre la Contrepartie aux termes de la réorganisation en franchise d’impôt 
intégrale ou partielle aux fins de l’impôt sur le revenu canadien en effectuant le choix fiscal approprié auprès de 
PCC.  

Certitude de l’opération – La réalisation de la réorganisation est assujettie à un nombre limité de conditions dont 
le comité spécial, après consultation avec ses conseillers juridiques et autres, estimait la satisfaction probable, 
étant donné que les Parties ne s’attendent pas à ce que des approbations des autorités de réglementation doivent 
être obtenues en vertu des Lois applicables afin de réaliser la réorganisation autres que celles qui ont déjà été 
obtenues. 

Aucuns frais payables à la résiliation – Aucuns frais de résiliation ne sont payables par la Société si la Société ou 
PCC résilie la convention d’arrangement. Dans de telles circonstances, chaque Partie paiera ses propres dépenses.

Modalités de la convention d’arrangement – Les modalités et conditions de la convention d’arrangement sont, de 
l’avis du comité spécial après consultation avec ses conseillers, raisonnables et issues de négociations sans lien 
de dépendance entre PCC et le comité spécial au nom de la Société ainsi que leurs conseillers respectifs. 

Approbation des actionnaires requise – La réorganisation doit être approuvée par (i) au moins 662/3 % des voix 
exprimées à l’assemblée par les actionnaires présents en personne ou représentés par un fondé de pouvoir à 
l’assemblée et ayant le droit d’y voter, et (ii) une majorité simple des voix exprimées par les actionnaires présents 
en personne ou représentés par un fondé de pouvoir à l’assemblée, exclusion faite des voix rattachées aux actions 
ordinaires dont, à la connaissance de la Société et de ses administrateurs et hauts dirigeants, après enquête 
raisonnable, des « personnes intéressées » ou certaines « personnes apparentées » à ces personnes intéressées (au 
sens attribué à ces termes dans le Règlement 61-101) ont la propriété véritable ou sur lesquelles elles exercent 
une emprise. Voir « Certaines questions d’ordre juridique et réglementaire — Questions liées aux lois sur les 
valeurs mobilières — Questions liées aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières — Approbation des porteurs 
minoritaires ». 

Établissement du caractère équitable par la Cour – La réorganisation ne prendra effet que si, après avoir entendu 
toutes les Personnes qui choisissent de comparaître devant elle, la Cour établit que la réorganisation est équitable 
et raisonnable. 

Voir « La réorganisation — Contexte et motifs de la réorganisation ». 

Recommandation du comité spécial 

Dans le cadre de la prise de ses décisions et de la formulation de ses recommandations, le comité spécial a tenu compte 
d’un certain nombre de facteurs importants auxquels il s’est fié et il a examiné attentivement tous les aspects de la 
convention d’arrangement et de la réorganisation et évalué divers risques et diverses incertitudes et autres incidences 
potentiellement défavorables concernant la réorganisation et la convention d’arrangement. 

Après avoir examiné attentivement les modalités et conditions de la réorganisation, l’avis des conseillers financiers et 
des conseillers juridiques du comité spécial, y compris l’avis quant au caractère équitable et les évaluations officielles, 
et un certain nombre d’autres facteurs, le comité spécial a déterminé à l’unanimité que la réorganisation est (i) dans 
l’intérêt de la Société et (ii) équitable pour les actionnaires minoritaires. Le comité spécial a également décidé de 
recommander que le conseil (i) détermine que la réorganisation est dans l’intérêt de la Société, (ii) détermine que la 
réorganisation est équitable pour les actionnaires minoritaires, (iii) approuve la réorganisation et (iv) recommande aux 
actionnaires minoritaires de voter en faveur de la réorganisation. 

Voir « La réorganisation — Contexte et motifs de la réorganisation ».
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Recommandation des administrateurs désintéressés  

Les administrateurs désintéressés ont déterminé à l’unanimité que la réorganisation est (i) dans l’intérêt de la Société 
et (ii) équitable pour les actionnaires minoritaires. Les administrateurs désintéressés ont également décidé de 
recommander que le conseil (i) détermine que la réorganisation est dans l’intérêt de la Société, (ii) détermine que la 
réorganisation est équitable pour les actionnaires minoritaires, (iii) approuve la réorganisation et (iv) recommande aux 
actionnaires minoritaires de voter en faveur de la résolution relative à la réorganisation. 

Recommandation du conseil 

Après avoir examiné, notamment, les modalités et conditions de la réorganisation, l’avis de RBC et d’Osler, l’avis 
quant au caractère équitable verbal et les évaluations officielles verbales, la recommandation du comité spécial et un 
certain nombre d’autres facteurs, le conseil a (i) déterminé que la réorganisation et la conclusion de la convention 
d’arrangement sont dans l’intérêt de la Société, (ii) déterminé que la réorganisation est équitable pour les actionnaires 
minoritaires, (iii) approuvé la convention d’arrangement et la réorganisation et (iv) recommandé aux actionnaires 
minoritaires de voter en faveur de la résolution relative à la réorganisation. 

Afin d’adopter les recommandations du comité spécial et les recommandations des administrateurs désintéressés et de 
conclure (i) que la réorganisation et la conclusion de la convention d’arrangement sont dans l’intérêt de la Société et 
(ii) que la réorganisation est équitable pour les actionnaires minoritaires, le conseil a consulté des conseillers financiers 
et juridiques externes, a examiné les mêmes facteurs et considérations que le comité spécial et s’est fondé sur ces 
facteurs, comme il est décrit ci-dessus, et a accepté intégralement l’analyse du comité spécial. 

Avis quant au caractère équitable 

Dans le cadre de la réorganisation, le comité spécial a reçu un avis quant au caractère équitable de RBC selon lequel, 
en date du 12 décembre 2019, sous réserve des hypothèses, des limitations et des restrictions qui y figurent, la 
Contrepartie que doivent recevoir les actionnaires minoritaires aux termes de la réorganisation est équitable, du point 
de vue financier, pour ces actionnaires minoritaires. Un résumé de l’avis quant au caractère équitable figure dans la 
présente circulaire, et le texte intégral de l’avis quant au caractère équitable, qui fait état, notamment, de certaines 
hypothèses formulées et des questions et renseignements examinés dans le cadre de l’examen effectué par RBC 
relativement à l’avis quant au caractère équitable, est reproduit à l’annexe C. L’avis quant au caractère équitable a été 
fourni uniquement à l’usage du comité spécial dans le cadre de son examen de la réorganisation et ne constitue pas 
une recommandation sur la façon dont les actionnaires devraient voter à l’égard de la résolution relative à la 
réorganisation.  

Voir « La réorganisation — Avis quant au caractère équitable et évaluations officielles ». 

Évaluations officielles 

Le 12 décembre 2019, dans le cadre de la réorganisation, le comité spécial a reçu les évaluations officielles de RBC, 
conseiller financier indépendant du comité spécial, quant à l’évaluation des actions ordinaires et des actions 
comportant des droits de vote limités de PCC au 12 décembre 2019. 

RBC a conclu qu’en date du 12 décembre 2019, sous réserve des hypothèses, des limitations et des restrictions 
mentionnées dans les évaluations officielles, respectivement, la valeur des actions ordinaires en bloc se situait dans la 
fourchette allant de 46,50 $ à 55,00 $ par action et que la valeur des actions comportant des droits de vote limités de 
PCC, compte tenu de la réalisation de la réorganisation, selon la valeur de marché prévue, se situait dans la fourchette 
allant de 32,75 $ à 33,75 $ par action. Comme l’exige le Règlement 61-101, RBC a préparé l’évaluation officielle des 
actions ordinaires en bloc, sans inclure un rajustement à la baisse pour tenir compte de la liquidité des actions 
ordinaires, de l’incidence de la réorganisation sur les actions ordinaires, et du fait que les actions ordinaires ne font 
pas partie d’une participation de contrôle. RBC n’a pas jugé pertinent d’évaluer les actions comportant des droits de 
vote limités de PCC en bloc, puisque les actionnaires minoritaires recevant les actions comportant des droits de vote 
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limités de PCC aux termes de la réorganisation ne seraient pas en mesure d’effectuer une vente de la totalité de PCC, 
ce qui rend non pertinente l’évaluation de la valeur des actions comportant des droits de vote limités de PCC qui est 
fondée sur une opération de changement de contrôle.  

RBC est indépendante de toutes les « personnes intéressées » (au sens du Règlement 61-101) dans la réorganisation, 
conformément aux exigences du Règlement 61-101. Ni RBC ni aucune « entité du même groupe » qu’elle (au sens du 
Règlement 61-101) : a) n’est une « entité du même groupe » qu’une « personne intéressée », une « personne qui a des 
liens » avec une « personne intéressée » ou un « initié visé » à l’égard d’une « personne intéressée » (au sens donné à 
ces expressions dans le Règlement 61-101); b) n’est un conseiller d’une « personne intéressée » dans le cadre de la 
réorganisation (sauf dans le cadre de l’avis quant au caractère équitable et des évaluations officielles); c) n’est un chef 
de file ou un cochef de file d’un groupe de démarchage dans le cadre de la réorganisation (ou un membre du groupe 
de démarchage dans le cadre de la réorganisation qui fournit des services qui dépassent les fonctions habituelles d’un 
courtier démarcheur ou qui reçoit une rémunération supérieure à la rémunération par titre ou par porteur de titres 
payable aux autres membres du groupe); d) n’est l’auditeur externe de la Société ou d’une « personne intéressée »; ou 
e) ne recevra une rémunération qui dépend, en totalité ou en partie, des conclusions formulées dans les évaluations 
officielles et l’avis quant au caractère équitable ou de l’issue de la réorganisation ni n’a un intérêt financier dans la 
réalisation de la réorganisation. 

Voir « La réorganisation — Avis quant au caractère équitable et évaluations officielles ». 

Personnes intéressées dans la réorganisation 

Lorsqu’ils examinent les recommandations du conseil à l’égard de la réorganisation, les actionnaires doivent savoir 
que certains administrateurs et membres de la haute direction ont certains intérêts relativement à la réorganisation, 
comme il est plus amplement décrit aux présentes, qui peuvent s’ajouter aux intérêts des actionnaires de manière 
générale relativement à la réorganisation ou être distincts de ces intérêts. Voir « La réorganisation — Personnes 
intéressées dans la réorganisation ». 

Certains dirigeants et administrateurs de PCC et de la Société ont un intérêt, ou sont réputés avoir un intérêt, dans la 
réorganisation, et leurs voix doivent être exclues pour déterminer si l’« approbation des porteurs minoritaires » est 
obtenue conformément au Règlement 61-101, comme il est expliqué ci-après. 

Le conseil est au fait de ces intérêts et en a tenu compte avec d’autres questions énoncées dans les présentes. 

Conventions de soutien et de vote 

Le 12 décembre 2019, certains administrateurs et membres de la haute direction de la Société ont conclu les 
conventions de soutien et de vote dans le cadre de la réorganisation. 

Les actionnaires de soutien étaient propriétaires véritables, directement ou indirectement, dans l’ensemble, 
de 514 465 actions ordinaires au 27 décembre 2019 ou exerçaient un contrôle ou une emprise sur celles-ci 
(9 817 127 actions ordinaires sur une base diluée après l’exercice des options de la Société dans le cours). 

Si la réorganisation est réalisée, ces actionnaires de soutien recevront la Contrepartie à l’échange de toutes les actions 
ordinaires qu’ils détiennent selon les mêmes modalités que les actionnaires dans le public, par titre.  

Voir « La réorganisation — Conventions de soutien et de vote ». 
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Approbation requise des actionnaires 

À l’assemblée, les actionnaires seront appelés à voter afin d’approuver la résolution relative à la réorganisation. Pour 
être approuvée, la résolution relative à la réorganisation requiert le vote affirmatif : 

a) d’au moins les deux tiers des voix exprimées sur la résolution relative à la réorganisation par les 
actionnaires présents ou représentés par un fondé de pouvoir à l’assemblée; 

b) de la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par un fondé de 
pouvoir à l’assemblée, à l’exclusion des voix rattachées aux actions ordinaires dont, à la 
connaissance de la Société et de ses administrateurs et hauts dirigeants, après enquête raisonnable, 
des « personnes intéressées » ou certaines « personnes apparentées » à ces personnes intéressées (au 
sens attribué à ces termes dans le Règlement 61-101) détiennent la propriété véritable ou sur 
lesquelles elles exercent un contrôle ou une emprise. 

À la connaissance des administrateurs et des hauts dirigeants de la Société, après une enquête diligente, à la date de la 
présente circulaire, les actionnaires dont les voix doivent être exclues pour déterminer si l’« approbation des porteurs 
minoritaires » est obtenue conformément au point b) sont les Personnes indiquées dans le tableau de la rubrique 
« Certaines questions d’ordre juridique et réglementaire — Questions liées aux lois sur les valeurs mobilières — 
Questions liées aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières — Approbation des porteurs minoritaires — 
Participation au vote ». 

À la connaissance des administrateurs et des hauts dirigeants de la Société, après une enquête diligente, à la date de la 
présente circulaire, les actionnaires dont les voix doivent être exclues pour déterminer si l’« approbation des porteurs 
minoritaires » est obtenue conformément au point b) ci-dessus ont la propriété véritable d’un total de 
431 025 372 actions ordinaires ou exercent un contrôle ou une emprise sur celles-ci, ce qui représente globalement 
environ 64,9 % des actions ordinaires en circulation. 

Voir « Certaines questions d’ordre juridique et réglementaire — Questions liées aux lois sur les valeurs mobilières — 
Questions liées aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières — Approbation des porteurs minoritaires » et « La 
réorganisation — Approbation requise des actionnaires ». 

Contrepartie devant être reçue par les actionnaires dans le cadre de la réorganisation 

Chaque actionnaire (autre que PCC et ses Filiales en propriété exclusive ainsi que tout porteur dissident) aura le droit 
de recevoir de PCC pour chaque action ordinaire : (i) 1,05 action comportant des droits de vote limités de PCC et 
(ii) 0,01 $ en espèces. En date de la présente circulaire, 664 096 506 actions ordinaires sont émises et en circulation, 
dont 425 402 926 sont détenues en propriété véritable, directement ou indirectement, par PCC ou ses Filiales en 
propriété exclusive.  Compte tenu de ce qui précède, le nombre total d’actions comportant des droits de vote limités 
de PCC qui seront émises aux actionnaires dans le cadre de la réorganisation devrait s’élever à 250 628 259 (dans 
l’hypothèse où il n’y a pas de porteur dissident). Voir « La réorganisation — Effet de la réorganisation — Contrepartie 
pour les actions ordinaires ». 

Les droits rattachés aux actions comportant des droits de vote limités de PCC diffèrent des droits rattachés aux actions 
ordinaires. On trouvera à l’annexe G une comparaison des droits des porteurs d’actions ordinaires, des droits des 
porteurs d’actions comportant des droits de vote limités de PCC et des droits des porteurs d’actions privilégiées 
participantes de PCC. 

Après la réalisation de la réorganisation et les émissions d’actions privilégiées participantes de PCC, il est prévu que 
les actionnaires (autres que PCC et ses Filiales en propriété exclusive) seront propriétaires collectivement (i) d’environ 
36,74 % du nombre total d’actions privilégiées participantes de PCC et d’actions comportant des droits de vote limités 
de PCC en circulation, si Pansolo souscrit cinq millions d’actions privilégiées participantes de PCC et que les autres 
porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC exercent intégralement leur droit préférentiel de souscription, et 
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(ii) d’environ 36,68 % du nombre total d’actions privilégiées participantes de PCC et d’actions comportant des droits 
de vote limités de PCC en circulation, si Pansolo souscrit six millions d’actions privilégiées participantes de PCC et 
que les autres porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC exercent intégralement leur droit préférentiel de 
souscription. 

Voir « La réorganisation — Effet de la réorganisation — Participation des actionnaires dans PCC après la 
réorganisation » et « Certaines questions d’ordre juridique et réglementaire — Droit préférentiel de souscription ». 

Traitement des options de la Société et des attributions de titres de capitaux propres de la Société 

Conformément au plan d’arrangement, PCC prendra en charge le régime d’options de la Société et chaque option de 
la Société en cours immédiatement avant l’heure de prise d’effet sera échangée contre une option (chacune, 
une « option de remplacement de la Société ») qui donnera à son porteur le droit d’acheter des actions comportant 
des droits de vote limités de PCC auprès de PCC. Le nombre d’actions comportant des droits de vote limités de PCC 
que le porteur aura le droit d’acheter aux termes de cette option de remplacement de la Société correspondra au nombre 
d’actions comportant des droits de vote limités de PCC qui est égal au produit obtenu lorsque (i) 1,05 est multiplié par 
(ii) le nombre d’actions ordinaires visées par cette option de remplacement de la Société immédiatement avant l’heure 
de prise d’effet (ce produit étant arrondi à la baisse au nombre entier d’actions comportant des droits de vote limités 
de PCC le plus près). Le prix d’exercice par action comportant des droits de vote limités de PCC correspondra, sous 
réserve des modalités de la convention d’arrangement, au quotient obtenu lorsque (i) le prix d’exercice par action 
ordinaire payable aux termes de cette option de remplacement de la Société immédiatement avant l’heure de prise 
d’effet est divisé par (ii) 1,05 (ce quotient étant arrondi à la hausse au cent entier le plus près). 

Chaque attribution de titres de capitaux propres de la Société octroyée par la Société sera prorogée avec les mêmes 
modalités et conditions que celles qui s’appliquaient immédiatement avant l’heure de prise d’effet; toutefois, les 
modalités des attributions de titres de capitaux propres de la Société seront modifiées pour (i) rajuster équitablement 
les conditions d’acquisition liées au rendement rattachées aux attributions de titres de capitaux propres de la Société 
qui sont visées par ces conditions d’acquisition pour donner effet aux opérations prévues par la convention 
d’arrangement; (ii) rajuster le nombre d’attributions de titres de capitaux propres de la Société en multipliant chaque 
attribution de titres de capitaux propres de la Société par 1,05; et (iii) substituer les actions comportant des droits de 
vote limités de PCC aux actions ordinaires, sous réserve de tout rajustement de cette attribution requis par le régime 
de titres de capitaux propres de la Société applicable ou par les documents d’attribution à la suite de la convention 
d’arrangement (définie ci-après) ou de la réorganisation. Toutes les autres modalités et conditions de cette attribution, 
notamment la durée jusqu’à l’expiration et les conditions et le mode d’exercice, seront les mêmes que celles de 
l’attribution de titres de capitaux propres de la Société et seront régies par le régime de titres de capitaux propres de 
la Société, et tout document attestant une attribution de titres de capitaux propres de la Société constatera et sera réputé 
constater une telle attribution modifiée par la suite. 

Voir « La réorganisation — Effet de la réorganisation ». 

Droit préférentiel de souscription 

Conformément au droit préférentiel de souscription en faveur des porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC 
prévu dans les clauses de prorogation de PCC, PCC offrira aux porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC 
inscrits à 17 h (heure de l’Est) le 27 décembre 2019, avec prise d’effet le jour de bourse qui précède la date de prise 
d’effet et sous réserve des modalités et conditions de cette offre, un droit préférentiel de souscription leur permettant 
d’acquérir de PCC, au prorata des actions qu’ils détiennent respectivement (abstraction faite des fractions), un nombre 
global d’actions privilégiées participantes de PCC correspondant à 12 % du nombre total d’actions comportant des 
droits de vote limités de PCC qu’il est proposé d’émettre dans le cadre de la réorganisation (calculé en fonction du 
nombre d’actions ordinaires émises et en circulation au 12 décembre 2019), soit environ 30 millions d’actions 
privilégiées participantes de PCC, en échange d’une contrepartie par action privilégiée participante de PCC égale au 
montant du capital déclaré par action pour lequel ces actions comportant des droits de vote limités de PCC seront 
émises. Le conseil de PCC a établi, conformément aux clauses de prorogation de PCC, que le montant du capital 
déclaré par action pour lequel les actions comportant des droits de vote limités de PCC seront émises dans le cadre de 
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la réorganisation correspondra au quotient obtenu en divisant (i) le cours moyen pondéré en fonction du volume des 
actions ordinaires à la TSX pour la période de cinq jours de bourse précédant la date de prise d’effet, moins 0,01 $, 
par (ii) 1,05. 

Un avis d’offre indiquant notamment les modalités et conditions de l’offre de droit préférentiel de souscription et la 
façon dont les porteurs admissibles d’actions privilégiées participantes de PCC peuvent choisir d’exercer leur droit 
préférentiel de souscription devrait leur être envoyé par la poste et déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs 
mobilières compétentes et pouvoir être consulté sous le profil de PCC sur SEDAR au www.sedar.com, et affiché sur 
le site Web de PCC au www.powercorporation.com/fr/investisseurs/reorganisation/, à la mi-janvier 2020. Les porteurs 
admissibles qui exercent valablement leur droit préférentiel de souscription devraient pouvoir choisir de recevoir les 
actions privilégiées participantes de PCC qu’ils ont valablement souscrites (i) le jour de bourse précédant la date de 
prise d’effet ou (ii) vers le trentième jour suivant la date de prise d’effet. L’offre de droit préférentiel de souscription 
devrait être assujettie à plusieurs conditions, notamment celle selon laquelle toutes les conditions contenues dans la 
convention d’arrangement doivent avoir été remplies ou avoir fait l’objet d’une renonciation par PCC (à sa seule 
appréciation) au plus tard au moment de l’émission initiale des actions privilégiées participantes de PCC aux termes 
du droit préférentiel de souscription (sauf l’émission à Pansolo et les conditions qui, suivant leurs modalités, ne 
peuvent pas être remplies avant l’heure de prise d’effet).  

Pansolo a indiqué son intention d’acquérir, et a conclu une convention de soutien et de vote datée du 12 décembre 2019 
avec la Société et PCC aux termes de laquelle elle a notamment convenu, sous réserve des modalités et conditions de 
celle-ci, d’acquérir, entre cinq millions et six millions des quelque 30 millions d’actions privilégiées participantes de 
PCC qu’elle a le droit d’acheter aux termes du droit préférentiel de souscription le jour de bourse précédant la date de 
prise d’effet, de sorte qu’elle sera propriétaire, avec les autres entités contrôlées par Pansolo, d’environ 48,4 millions 
d’actions comportant des droits de vote limités de PCC et d’entre 53,7 millions et 54,7 millions d’actions privilégiées 
participantes de PCC auxquelles les droits de vote connexes représenteraient au total 50,2 % à 50,6 % de l’ensemble 
des droits de vote rattachés à toutes les actions comportant droit de vote de PCC en circulation (dans l’hypothèse, dans 
chaque cas, où aucun autre porteur d’actions privilégiées participantes de PCC n’exerce son droit préférentiel de 
souscription). 

Voir « Certaines questions d’ordre juridique et réglementaire — Droit préférentiel de souscription ». 

Certaines questions d’ordre juridique et réglementaire 

La réalisation de la réorganisation est subordonnée au respect des conditions préalables prévues dans la convention 
d’arrangement, y compris l’obtention de l’approbation requise des actionnaires à l’assemblée, des approbations clés 
des autorités de réglementation et de l’ordonnance définitive. 

Voir « Certaines questions d’ordre juridique et réglementaire ». 

Le 10 janvier 2020, avant la mise à la poste de la présente circulaire, l’ordonnance provisoire a été obtenue et prévoit 
la convocation et la tenue de l’assemblée ainsi que certaines autres questions de procédure. L’ordonnance provisoire 
est reproduite à l’annexe E. Sous réserve de l’approbation de la résolution relative à la réorganisation par les 
actionnaires à l’assemblée, il est prévu qu’une demande sera présentée à la Cour pour l’audience relative à 
l’ordonnance définitive peu après l’assemblée. Au moment de l’audience relative à l’ordonnance définitive, la Cour 
décidera d’approuver ou non la réorganisation compte tenu des exigences légales et de la preuve présentée. 

Sauf indication contraire dans la convention d’arrangement, la Société déposera les clauses de l’arrangement auprès 
du directeur, et s’assurera que la date de prise d’effet ait lieu, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le respect 
des conditions de clôture prévues dans la convention d’arrangement ou, s’il n’est pas interdit d’y renoncer, la 
renonciation à ces conditions par la ou les Parties applicables en faveur desquelles la condition est établie (à l’exclusion 
des conditions qui, suivant leurs modalités, ne peuvent être remplies avant la date de prise d’effet, mais sous réserve 
du respect de ces conditions à la date de prise d’effet ou, s’il n’est pas interdit d’y renoncer, de la renonciation à ces 
conditions par la ou les Parties applicables en faveur desquelles la condition est établie), à moins que les Parties ne 
conviennent par écrit d’une autre heure ou d’une autre date. 
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La Société et PCC prévoient que la réorganisation sera réalisée en février 2020, sous réserve de l’obtention de toutes 
les approbations requises. Il est prévu que la réorganisation sera réalisée dès que toutes les conditions auront été 
remplies ou fait l’objet d’une renonciation, y compris l’obtention de l’approbation requise des actionnaires, de 
l’approbation de la Cour et des approbations clés des autorités de réglementation, le cas échéant. Toutefois, la 
réalisation de la réorganisation est tributaire de nombreux facteurs et il est impossible à l’heure actuelle de déterminer 
avec précision quand ou si la réorganisation prendra effet. Comme il est indiqué dans la convention d’arrangement, la 
réorganisation ne peut être réalisée après le 30 avril 2020, à moins que cette date limite ne soit reportée conformément 
aux modalités de la convention d’arrangement. Voir « Sommaire de la convention d’arrangement — Résiliation ». 

La réalisation de la réorganisation entraînera l’émission d’un maximum d’environ 66,4 % des actions comportant des 
droits de vote limités de PCC actuellement en circulation. Le paragraphe 611c) du Guide à l’intention des sociétés de 
la TSX exige que l’approbation des actionnaires soit obtenue lorsque le nombre de titres émis ou pouvant être émis 
en règlement du prix d'achat pour une acquisition est supérieur à 25 % du nombre de titres de l’émetteur inscrit en 
circulation, avant dilution. Conformément au paragraphe 604d) du Guide à l’intention des sociétés de la TSX, les 
porteurs de plus de 50 % des droits de vote rattachés aux actions comportant droit de vote de PCC ont remis à la TSX 
leur consentement écrit à l’émission d’actions comportant des droits de vote limités de PCC aux termes de la 
réorganisation et ce consentement a été fourni à la TSX afin de remplir l’obligation d’approbation des actionnaires 
pour l’émission des actions comportant des droits de vote limités de PCC aux actionnaires autres que PCC et ses 
Filiales en propriété exclusive dans le cadre de la réorganisation. 

Le 12 décembre 2019, la Société, PCC et Pansolo ont conclu la convention de soutien et de vote de Pansolo, aux 
termes de laquelle, notamment, Pansolo a convenu de remettre à la TSX une preuve de son approbation de la 
réorganisation (et de toutes mesures prises à cette fin, notamment l’émission d’actions comportant des droits de vote 
limités de PCC aux termes de la réorganisation) et des émissions d’actions privilégiées participantes de PCC, sous 
réserve des modalités et des conditions qui y figurent. 

Voir « Certaines questions d’ordre juridique et réglementaire — Approbation requise des actionnaires de PCC ». 

Questions liées aux lois sur les valeurs mobilières 

La Société prévoit que les actions ordinaires seront radiées de la cote de la TSX sans délai après la réalisation de la 
réorganisation. Les actions privilégiées de premier rang de la Société demeureront des actions en circulation de la 
Société et demeureront inscrites à la cote de la TSX après la réalisation de la réorganisation, et les débentures à 6,9 % 
échéant le 11 mars 2033 de la Société demeureront en circulation en tant qu’obligations de la Société. En raison du 
fait que ces titres demeurent en circulation, la Société demeurera un émetteur assujetti dans chacune des provinces et 
chacun des territoires du Canada. 

Voir « Certaines questions d’ordre juridique et réglementaire — Questions liées aux lois sur les valeurs mobilières — 
Radiation de la cote et statut d’émetteur assujetti ». 

Approbations des autorités de réglementation 

Aux termes de la réglementation applicable à PCC, à la Société et à certaines de leurs Filiales, la réorganisation 
entraîne l’obligation d’obtenir l’approbation préalable de la Central Bank of Ireland (la « CBI ») et de la Financial 
Services Commission de la Barbade (la « FSC »). PCC a déposé auprès de la CBI une demande d’approbation des 
opérations prévues par la réorganisation et a obtenu l’approbation de la CBI le 3 décembre 2019. PCC a également 
déposé auprès de la FSC une demande d’approbation des opérations prévues par la réorganisation et a obtenu 
l’approbation de la FSC le 2 décembre 2019. 

La réalisation de la réorganisation est assujettie à une condition en faveur de la Société et de PCC selon laquelle les 
approbations clés des autorités de réglementation doivent être données ou obtenues à des conditions que la Société et 
PCC jugent acceptables, chacune agissant raisonnablement, et selon laquelle chacune de ces approbations clés des 
autorités de réglementation doit être en vigueur et ne pas avoir été modifiée ou retirée. Ni la Société ni, à la 
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connaissance de la Société, PCC ne prévoient que des approbations des autorités de réglementation seront requises 
dans le cadre des opérations prévues par la réorganisation outre celles déjà obtenues. 

Voir « Certaines questions d’ordre juridique et réglementaire — Approbations des autorités de réglementation ».

Dispositions en matière de non-sollicitation 

Conformément à la convention d’arrangement, la Société s’est engagée à s’abstenir de faire ce qui suit, directement 
ou indirectement ou par l’intermédiaire de représentants : (i) solliciter, initier ou sciemment encourager, appuyer ou 
faciliter autrement (notamment en donnant l’accès à des renseignements confidentiels, à des biens, à des installations 
ou à des livres ou registres de la Société ou d’une Filiale, selon le cas, ou en fournissant ou en communiquant de tels 
renseignements ou des copies de ceux-ci, ou en concluant toute forme de convention, d’arrangement ou d’entente 
(sauf une entente de confidentialité et de statu quo permise par la convention d’arrangement et conformément à 
celle-ci)) toute demande de renseignements, proposition ou offre qui constitue ou qui pourrait, selon toute attente 
raisonnable, constituer ou engendrer une proposition d’acquisition; (ii) engager ou poursuivre des discussions ou des 
négociations avec une Personne (autre que PCC) concernant toute demande de renseignements, proposition ou offre 
qui constitue ou qui pourrait, selon toute attente raisonnable, constituer ou engendrer une proposition d’acquisition, 
ou participer autrement à de telles discussions ou négociations; (iii) accepter, approuver, endosser ou recommander, 
ou proposer publiquement d’accepter, d’approuver, d’endosser ou de recommander une proposition d’acquisition, ou 
s’abstenir de prendre position ou demeurer neutre à l’égard d’une proposition d’acquisition; (iv) accepter ou conclure, 
ou proposer d’accepter ou de conclure, une entente à l’égard d’une proposition d’acquisition (sauf une entente de 
confidentialité et de statu quo permise par la convention d’arrangement et conformément à celle-ci) ou un autre Contrat 
ou une autre entente de principe exigeant que la Société abandonne, résilie ou ne réalise pas la réorganisation ou 
d’autres opérations prévues par la convention d’arrangement ou qu’elle manque à ses obligations aux termes de la 
convention d’arrangement; ou (v) négliger de faire respecter une entente de statu quo ou une entente semblable avec 
une Personne ou accorder une dérogation à l’égard d’une telle entente. 

Voir « Sommaire de la convention d’arrangement — Engagements supplémentaires ayant trait à la non-sollicitation ». 

Droit de faire une proposition équivalente 

Conformément à la convention d’arrangement, la Société a accepté que, si elle reçoit une proposition d’acquisition 
qui constitue une proposition supérieure, le conseil pourra, sous réserve du respect des dispositions applicables de la 
convention d’arrangement, retirer, modifier ou nuancer, de façon défavorable pour PCC, la recommandation du 
conseil ou conclure une entente définitive à l’égard de cette proposition d’acquisition, mais uniquement si : 
(i) l’approbation requise des actionnaires n’a pas été obtenue; (ii) il n’était pas interdit à la Personne faisant la 
proposition supérieure de présenter cette proposition supérieure aux termes d’une restriction en matière de statu quo 
ou d’une restriction semblable existante; (iii) la Société a respecté les modalités de la convention d’arrangement, y 
compris les engagements de non-sollicitation; (iv) la Société a remis à PCC un avis écrit selon lequel une proposition 
supérieure a été présentée, accompagné d’une copie de l’entente définitive proposée à l’égard de la proposition 
supérieure et de tous les documents justificatifs au moins cinq jours ouvrables avant la date proposée d’acceptation, 
d’approbation ou de signature de la convention proposée par la Société; (v) cinq jours ouvrables se sont écoulés depuis 
la date à laquelle PCC a reçu l’avis et les documents visés à l’alinéa (iv) ci-dessus et, durant ce délai accordé pour 
faire une proposition équivalente de cinq jours ouvrables, PCC a eu la possibilité (mais non l’obligation) d’offrir de 
modifier la convention d’arrangement et la réorganisation afin que cette proposition d’acquisition cesse de constituer 
une proposition supérieure et, si PCC a proposé de modifier la convention d’arrangement et la réorganisation, le 
conseil a déterminé de bonne foi, après avoir consulté ses conseillers financiers et ses conseillers juridiques externes, 
que cette proposition d’acquisition constitue une proposition supérieure comparativement aux modifications des 
modalités de la convention d’arrangement et de la réorganisation proposées par PCC; et (vi) après le délai accordé 
pour faire une proposition équivalente, le conseil détermine, après avoir consulté ses conseillers juridiques externes et 
ses conseillers financiers, que la proposition d’acquisition demeure une proposition supérieure comparativement aux 
modalités modifiées de la réorganisation proposées par PCC, et le conseil a déterminé de bonne foi, après avoir 
consulté ses conseillers juridiques externes, qu’il est nécessaire que la Société conclue une entente définitive à l’égard 
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de cette proposition supérieure et/ou effectue un changement de la recommandation afin de s’acquitter 
convenablement de ses devoirs fiduciaires. 

Voir « Sommaire de la convention d’arrangement — Engagements supplémentaires ayant trait à la non-sollicitation — 
Droit de faire une proposition équivalente ». 

Droits des porteurs dissidents 

Les actionnaires inscrits qui détiennent des actions ordinaires ont le droit de faire valoir leur dissidence à l’égard de 
la résolution relative à la réorganisation de la manière prévue à l’article 190 de la LCSA, en sa version modifiée par 
l’ordonnance provisoire et le plan d’arrangement. Les actionnaires inscrits qui souhaitent faire valoir leur dissidence 
doivent donner un avis de dissidence à la Société à ses principaux bureaux de direction situés au 751, square Victoria 
Montréal (Québec)  H2Y 2J3 par la poste, en main propre ou par messager à l’attention du vice-président, chef du 
contentieux et secrétaire au plus tard à 17 h (heure de l’Est) le 7 février 2020 ou, en cas de report ou d’ajournement 
de l’assemblée, au plus tard à 17 h (heure de l’Est) à la date qui tombe deux jours ouvrables avant la reprise de 
l’assemblée. L’omission de respecter de façon stricte les dispositions de la LCSA, en sa version modifiée par 
l’ordonnance provisoire et le plan d’arrangement, pourrait entraîner la perte des droits à la dissidence d’un actionnaire. 

Les actionnaires inscrits qui envisagent d’exercer leurs droits à la dissidence doivent savoir que rien ne garantit 
que la juste valeur de leurs actions ordinaires, telle qu’elle peut être déterminée selon les dispositions 
applicables de la LCSA (en leur version modifiée par le plan d’arrangement et l’ordonnance provisoire), sera 
supérieure ou égale à la Contrepartie payable aux termes de la réorganisation. De plus, toute détermination 
judiciaire de la juste valeur pourrait entraîner un retard dans la réception, par le porteur dissident, de la contrepartie 
devant lui être versée à l’égard de ses actions visées par la dissidence.

Dans bon nombre de cas, les actions ordinaires dont un actionnaire non inscrit a la véritable propriété sont inscrites 
(i) au nom d’un intermédiaire ou (ii) au nom d’une agence de compensation (par exemple, CDS) à laquelle 
l’intermédiaire est un adhérent. Par conséquent, un actionnaire non inscrit ne pourra pas exercer directement des droits 
à la dissidence (à moins que les actions ordinaires ne soient réinscrites à son nom). L’actionnaire non inscrit qui 
souhaite exercer ses droits à la dissidence devrait communiquer immédiatement avec l’intermédiaire avec qui il traite 
en ce qui concerne ses actions ordinaires et (i) soit donner instruction à l’intermédiaire d’exercer les droits à la 
dissidence au nom de l’actionnaire non inscrit (ce qui, dans le cas où les actions ordinaires sont inscrites au nom de la 
CDS ou d’une autre agence de compensation, pourrait nécessiter que les actions ordinaires soient d’abord réinscrites 
au nom de l’intermédiaire) ou (ii) soit donner instruction à l’intermédiaire de réinscrire ces actions ordinaires au nom 
de l’actionnaire non inscrit, auquel cas l’actionnaire non inscrit pourrait exercer directement les droits à la dissidence. 

Voir « Droits des porteurs dissidents ». 

Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes 

La présente circulaire contient un résumé des principales incidences fiscales fédérales canadiennes applicables aux 
actionnaires relativement à la réorganisation, et les observations qui figurent ci-après sont présentées entièrement sous 
réserve de ce résumé. Voir « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». 

L’actionnaire qui est un porteur admissible devrait généralement être en mesure d’échanger des actions ordinaires 
contre la Contrepartie aux termes de la réorganisation en franchise d’impôt intégrale ou partielle en effectuant le choix 
fiscal approprié auprès de PCC. L’actionnaire qui ne fait pas un choix fiscal, qui détient des actions ordinaires à titre 
d’immobilisations et qui est un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt réalisera généralement un 
gain en capital (ou subira une perte en capital) correspondant à l’excédent (ou à l’insuffisance) de la juste valeur 
marchande globale de la Contrepartie reçue par l’actionnaire dans le cadre de la réorganisation, déduction faite des 
frais raisonnables de disposition, par rapport au prix de base rajusté des actions ordinaires de l’actionnaire ainsi 
échangées. 
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L’actionnaire qui n’est pas un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt ne sera généralement pas 
assujetti à l’impôt aux termes de la Loi de l’impôt à l’égard de tout gain en capital réalisé à l’échange de ses actions 
ordinaires contre la Contrepartie aux termes de la réorganisation, à moins que ces actions ordinaires ne constituent des 
« biens canadiens imposables », au sens de la Loi de l’impôt, pour cet actionnaire et que le gain ne soit pas par ailleurs 
exonéré d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt conformément aux dispositions d’une convention fiscale applicable. 

On trouvera dans l’exposé qui figure à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes » une 
analyse plus approfondie des incidences fiscales fédérales canadiennes de la réorganisation, notamment en ce 
qui a trait à l’exercice des droits à la dissidence. Les actionnaires sont invités à consulter leurs conseillers en 
fiscalité au sujet de ces incidences fiscales qui s’appliquent à leur situation particulière. 

Certaines incidences fiscales fédérales américaines 

On trouvera à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales américaines » un exposé des incidences fiscales 
fédérales américaines de la réorganisation. 

Autres incidences fiscales 

La présente circulaire ne traite pas des incidences fiscales de la réorganisation, à l’exception de certaines incidences 
fiscales fédérales canadiennes et incidences fiscales fédérales américaines applicables aux actionnaires. Les incidences 
fiscales de la réorganisation pour les actionnaires qui résident dans d’autres territoires que le Canada ou les États-Unis 
ou qui sont par ailleurs assujettis à l’impôt dans de tels territoires pourraient différer sensiblement de celles qui sont 
énoncées aux rubriques « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes » et « Certaines incidences fiscales 
fédérales américaines », respectivement. Par conséquent, les actionnaires qui résident dans d’autres territoires que le 
Canada ou les États-Unis ou qui sont par ailleurs assujettis à l’impôt dans de tels territoires sont invités à consulter 
leurs conseillers en fiscalité indépendants pour connaître les incidences fiscales de la réorganisation qui s’appliquent 
et pour obtenir des conseils sur les incidences fiscales qui les concernent dans ces territoires, notamment les exigences 
de production connexes. 

Les résumés contenus dans la présente circulaire ne constituent pas un avis ou un conseil juridique ou fiscal, et 
ils ne doivent pas être interprétés comme tel. Tous les actionnaires devraient consulter leurs conseillers en 
fiscalité indépendants au sujet des incidences fiscales applicables, notamment fédérales, étatiques, provinciales, 
territoriales ou locales, qui découlent de la réorganisation compte tenu de leur situation particulière. Voir 
« Facteurs de risque ». 

Facteurs de risque 

Les actionnaires devraient examiner attentivement les facteurs de risque énoncés à la rubrique « Facteurs de risque » 
avant de décider de voter ou non en faveur de la résolution relative à la réorganisation. 
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSEMBLÉE ET LE VOTE 

Sollicitation de procurations 

La présente circulaire est envoyée dans le cadre de la sollicitation par la direction de la Société de procurations 
aux fins d’utilisation à l’assemblée et à toute reprise de celle-ci en cas de report ou d’ajournement. La 
sollicitation sera faite principalement par la poste. Toutefois, les employés de la Société pourraient également 
solliciter des procurations par écrit ou par téléphone à peu de frais. La Société a retenu les services d’une 
entreprise de sollicitation de procurations, à savoir Kingsdale Advisors, pour solliciter des procurations pour 
son compte. Les frais liés à la sollicitation de procurations par cette entreprise de sollicitation de procurations 
s’élèveront à environ 100 000 $ plus les débours. La Société a convenu d’indemniser cette entreprise de 
sollicitation de procurations à l’égard de certaines responsabilités découlant de la rétention des services de cette 
dernière ou relativement à cette rétention de services. Les frais liés à la sollicitation seront assumés par la 
Société. 

Instructions de vote à l’intention des actionnaires inscrits 

Un actionnaire est un actionnaire inscrit si, à la date de clôture des registres, il figure sur la liste des actionnaires tenue 
par Services aux investisseurs Computershare inc., agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts de la 
Société à l’égard des actions ordinaires, auquel cas un certificat d’actions ou un relevé d’un système d’inscription 
directe lui aura été émis, indiquant son nom et le nombre d’actions ordinaires dont il est propriétaire. Les actionnaires 
inscrits recevront de Services aux investisseurs Computershare inc., avec la présente circulaire, un formulaire de 
procuration représentant les actions ordinaires qu’ils détiennent. 

Si un actionnaire inscrit ne souhaite pas assister à l’assemblée 

Afin que les droits de vote qu’elles représentent soient exercés à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas 
d’ajournement ou de report, les procurations provenant des actionnaires inscrits doivent être dûment signées et reçues 
par Services aux investisseurs Computershare inc., au 100 University Avenue, 8th Floor, Toronto (Ontario) Canada  
M5J 2Y1, ou être déposées auprès de celle-ci (ou si les droits de vote qu’elles représentent ont été exercés par 
téléphone ou par Internet selon les instructions qui sont données dans le formulaire de procuration ci-joint) au plus 
tard à 9 h le 7 février 2020 ou, si l’assemblée est ajournée ou reportée, au moins 48 heures (à l’exclusion des samedis, 
des dimanches et des congés fériés) avant le début de la reprise d’assemblée en cas d’ajournement ou de report. 

Si un actionnaire inscrit souhaite voter en personne à l’assemblée 

Les actionnaires inscrits qui souhaitent assister à l’assemblée et y voter n’ont pas à remplir ni à renvoyer la procuration. 
Ils doivent s’inscrire auprès de Services aux investisseurs Computershare inc. à leur arrivée à l’assemblée et il se peut 
qu’on leur demande de présenter une pièce d’identité valide munie d’une photo afin d’être admis à l’assemblée. 

Si un actionnaire inscrit souhaite révoquer une procuration 

Un actionnaire inscrit qui a donné une procuration peut la révoquer en déposant un document portant sa signature ou 
celle de son mandataire autorisé par écrit ou, si l’actionnaire inscrit est une société par actions, la signature d’un 
dirigeant ou d’un mandataire dûment autorisé, auprès de Services aux investisseurs Computershare inc. ou au siège 
social de la Société, situé au 751, square Victoria, Montréal (Québec) Canada, à tout moment jusqu’au jour ouvrable, 
inclusivement, précédant le jour de l’assemblée, ou de toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, à 
laquelle la procuration doit être utilisée ou auprès du président de l’assemblée le jour de l’assemblée, ou de toute 
reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, ou en procédant de toute autre manière permise par la loi, pour 
autant que ce soit avant que la procuration ne soit utilisée à l’égard de quelque question que ce soit. 
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Instructions de vote à l’intention des actionnaires non inscrits 

Un actionnaire est un actionnaire non inscrit (ou un propriétaire véritable) si (i) un intermédiaire (comme une banque, 
une société de fiducie, un courtier en valeurs mobilières, un fiduciaire ou un administrateur de REER, de FERR, de 
REEE ou de régimes similaires) ou (ii) une agence de compensation (comme Services de dépôt et de compensation 
CDS Inc.), dont l’intermédiaire est un adhérent, détient ses actions ordinaires pour son compte (dans chaque cas, 
un « intermédiaire »). 

Conformément au Règlement 54-101, la Société remet les documents relatifs à l’assemblée aux intermédiaires pour 
que ceux-ci les remettent aux actionnaires non inscrits. Ces intermédiaires doivent envoyer ces documents à chaque 
actionnaire non inscrit afin de lui permettre de donner des instructions de vote quant aux actions ordinaires que 
l’intermédiaire détient pour son compte. Les intermédiaires ont souvent recours à une société de services (comme 
Broadridge Investor Communication Solutions, au Canada (« Broadridge »)) pour ce faire. Broadridge remet les 
documents relatifs à l’assemblée à chaque « propriétaire véritable opposé » et à chaque « propriétaire véritable non 
opposé » (au sens donné à ces termes dans le Règlement 54-101) pour le compte des intermédiaires en contrepartie 
d’une somme que lui verse la Société. 

La majorité des intermédiaires délèguent maintenant la responsabilité d’obtenir des instructions des clients à 
Broadridge. Généralement, Broadridge fait parvenir par courrier un formulaire d’instructions de vote qui peut être 
numérisé plutôt que le formulaire de procuration. La Société peut avoir recours au service QuickvoteMC de Broadridge 
pour aider les actionnaires non inscrits à exercer les droits de vote rattachés à leurs actions ordinaires. Kingsdale 
Advisors pourrait communiquer avec certains actionnaires qui ne se sont pas opposés à ce que la Société connaisse 
leur identité, afin que ceux-ci puissent facilement voter par téléphone directement. Broadridge effectue ensuite le 
décompte des résultats de toutes les instructions reçues et fournit des instructions appropriées à l’égard des droits de 
vote rattachés aux actions ordinaires représentées à l’assemblée. 

Si vous avez des questions sur la façon de remplir la demande d’instructions de vote, veuillez communiquer avec votre 
intermédiaire ou si vous avez besoin d’aide supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec Kingsdale Advisors, 
le conseiller stratégique pour les actionnaires et agent de sollicitation de procurations de la Société, au numéro sans 
frais 1-877-659-1825 ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. 

Si un actionnaire non inscrit ne souhaite pas assister à l’assemblée 

Les actionnaires non inscrits qui ne souhaitent pas assister à l’assemblée doivent suivre à la lettre les instructions 
données dans le formulaire d’instructions de vote qu’ils reçoivent de leur intermédiaire afin de s’assurer que les droits 
de vote rattachés aux actions ordinaires que détient ce dernier seront exercés. Les actionnaires non inscrits de la Société 
doivent donner leurs instructions de vote aux intermédiaires dans un délai suffisant pour s’assurer que la Société les 
reçoive de ces derniers. 

Si un actionnaire non inscrit souhaite assister et voter à l’assemblée 

Étant donné que, de manière générale, la Société n’a pas accès au nom de ses actionnaires non inscrits, ceux d’entre 
eux qui souhaitent assister à l’assemblée et y voter doivent inscrire leur propre nom dans l’espace en blanc prévu dans 
le formulaire d’instructions de vote afin de se nommer eux-mêmes à titre de fondés de pouvoir et renvoyer ce 
formulaire à leur intermédiaire en suivant les instructions de ce dernier. 

Les actionnaires non inscrits qui se sont nommés eux-mêmes à titre de fondés de pouvoir et qui souhaitent assister à 
l’assemblée et y voter n’ont pas à remplir la partie sur l’exercice des droits de vote du formulaire d’instructions de 
vote. Ils doivent s’inscrire auprès de Services aux investisseurs Computershare inc. à leur arrivée à l’assemblée et il 
se peut qu’on leur demande de présenter une pièce d’identité valide munie d’une photo afin d’être admis à l’assemblée. 

Les actionnaires non inscrits qui ont remis leurs instructions de vote à leur intermédiaire, mais qui souhaitent tout de 
même assister à l’assemblée, peuvent le faire. Ils doivent s’inscrire auprès de Services aux investisseurs 
Computershare inc. à leur arrivée à l’assemblée et il se peut qu’on leur demande de présenter une pièce d’identité 
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valide munie d’une photo ainsi qu’une preuve attestant qu’ils sont propriétaires d’actions afin d’être admis à 
l’assemblée. Ils n’auront aucun bulletin de vote à remplir ou à signer à l’assemblée, étant donné que leurs instructions 
de vote auront déjà été prises en considération. 

Si un actionnaire non inscrit souhaite révoquer ses instructions de vote 

L’actionnaire non inscrit peut révoquer des instructions de vote qu’il a déjà données en communiquant avec son 
intermédiaire et en se conformant aux exigences applicables de celui-ci. L’intermédiaire pourrait ne pas être en mesure 
de révoquer les instructions de vote si l’avis de révocation ne lui parvient pas à temps. 

Exercice du droit de vote par procuration 

Les actionnaires peuvent choisir quelque personne physique ou morale que ce soit à titre de fondé de pouvoir 

Chacune des personnes désignées dans le formulaire de procuration à titre de fondé de pouvoir est un représentant de 
la direction de la Société et un administrateur et/ou un dirigeant de celle-ci. Chaque actionnaire a le droit de nommer 
une autre personne physique ou morale de son choix (qui n’est pas obligatoirement un actionnaire) qui assistera 
à l’assemblée, ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, et y agira pour son compte. Pour 
ce faire, il doit inscrire le nom de ce fondé de pouvoir dans l’espace en blanc prévu dans le formulaire de 
procuration ou le formulaire d’instructions de vote.

Exercice du droit de vote par les fondés de pouvoir 

Les personnes désignées dans le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote exerceront les droits 
de vote rattachés aux actions ordinaires qu’elles représentent pour ou contre les questions soumises au vote à tout 
scrutin qui pourrait être tenu conformément aux instructions que l’actionnaire a données dans le formulaire et, si 
l’actionnaire a indiqué un choix à l’égard de l’une ou l’autre de ces questions, elles voteront en conséquence. En 
l’absence d’instruction, les droits de vote rattachés aux actions ordinaires représentées par une procuration seront 
exercés pour ou contre les questions soumises au vote à la discrétion des personnes désignées dans la procuration, 
soit, dans le cas des représentants de la direction nommés dans le formulaire de procuration, pour la résolution relative 
à la réorganisation. 

Date de clôture des registres 

La Société a fixé à 17 h (heure de l’Est) le 27 décembre 2019 la date de clôture des registres servant à déterminer les 
actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis de convocation à l’assemblée et de voter à l’assemblée ou à toute reprise 
de celle-ci en cas de report ou d’ajournement. 

Titres comportant droit de vote et principaux porteurs 

Le 27 décembre 2019, il y avait 664 096 506 actions ordinaires en circulation. Chaque porteur d’actions ordinaires a 
le droit d’exercer une voix à l’assemblée, ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, pour chaque 
action ordinaire inscrite à son nom à la fermeture des bureaux à la date de clôture des registres. 

À la connaissance des administrateurs et des hauts dirigeants de la Société, au 27 décembre 2019, PCC exerçait un 
contrôle sur 425 402 926 actions ordinaires au total, soit environ 64,1 % des actions en circulation de cette catégorie, 
et la Fiducie exerçait un contrôle sur Pansolo qui est propriétaire, directement et indirectement, d’actions comportant 
droit de vote de PCC représentant une majorité de l’ensemble des droits de vote rattachés à la totalité des actions 
comportant droit de vote en circulation de PCC. 

À la connaissance des administrateurs et des hauts dirigeants de la Société, aucune autre personne physique ou morale 
n’a la propriété véritable de plus de 10 % d’une catégorie de titres comportant droit de vote de la Société ou n’exerce 
un contrôle, directement ou indirectement, sur celles-ci.



Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale au numéro sans frais 1-877-659-1825 en Amérique du Nord ou au numéro 
+1-416-867-2272 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. Veuillez consulter le site 

www.powerfinancial.com/fr/investisseurs/reorganisation/ pour plus de renseignements.

31 

LA RÉORGANISATION 

Contexte et motifs de la réorganisation 

Les dispositions de la convention d’arrangement sont le résultat de négociations sans lien de dépendance entre le 
comité spécial et ses conseillers respectifs. Le texte qui suit résume les événements, les réunions, les négociations et 
les pourparlers importants qui ont eu lieu entre le comité spécial et PCC avant la signature de la convention 
d’arrangement le 12 décembre 2019. Le comité spécial s’est réuni officiellement en personne et par conférence 
téléphonique à 17 reprises entre le 7 novembre 2019 et l’annonce de la réorganisation. De plus, les membres du comité 
spécial ont eu des discussions entre eux et avec des représentants de RBC et d’Osler à de nombreuses autres occasions. 

Le 4 novembre 2019, M. Paul Desmarais, jr, à titre de co-chef de la direction de PCC, a communiqué avec M. Siim A. 
Vanaselja, Mme Susan J. McArthur, M. Marc A. Bibeau et M. Gérald Frère (les « administrateurs désintéressés ») 
afin de les aviser que PCC étudiait une proposition concernant une réorganisation éventuelle visant la Société et qu’il 
s’attendait à ce que celle-ci soit présentée au conseil de la Société à l’occasion de sa réunion régulière prévue le 
7 novembre 2019. M. Paul Desmarais, jr a expliqué qu’il souhaitait que chacun des administrateurs désintéressés soit 
informé de la proposition puisque les huit administrateurs de la Société qui sont également administrateurs de PCC 
(les « administrateurs non désintéressés ») en ont été récemment informés et qu’il souhaitait s’assurer d’une 
information équitable et d’une transparence envers les administrateurs désintéressés. 

Lors d’une réunion régulière du conseil tenue le 7 novembre 2019, MM. Paul Desmarais, jr et André Desmarais, à 
titre de co-chefs de la direction de PCC, ont remis au conseil de la Société une proposition de PCC selon laquelle 
chaque action ordinaire en circulation dont PCC ou ses filiales en propriété exclusive n’étaient pas déjà propriétaires 
serait échangée contre 1,0002 action comportant des droits de vote limités de PCC et 0,01 $ par action ordinaire 
conformément à un arrangement prévu par la loi, de sorte que les actionnaires minoritaires auraient la propriété des 
actions comportant des droits de vote limité de PCC représentant, indirectement, a) environ le même pourcentage de 
participation dans PCC (et, indirectement, dans Lifeco, dans IGM et dans Pargesa Holding SA) sur une base pro forma 
après la réorganisation que celui qu’ils détenaient dans la Société avant la réorganisation, et b) une participation 
proportionnelle dans les actifs et les passifs de PCC à l’exclusion des actions de la Société (les « actifs et passifs 
n’appartenant pas à CFP »). 

M. Paul Desmarais, jr a expliqué au conseil que lui-même et M. André Desmarais, à titre de co-chefs de la direction 
de PCC, avaient étudié une opération éventuelle incluant la réorganisation de PCC et de la Société. Une telle 
réorganisation permettait à PCC et à la Société de mettre l’accent sur les services financiers et d’éliminer la structure 
comportant deux sociétés de portefeuille, ce qui devrait entraîner une création de valeur pour les actionnaires de la 
Société et de PCC. Il a fait savoir que les actionnaires de la Société et de PCC et d’autres participants au marché 
proposaient depuis un certain temps d’éliminer la structure comportant deux sociétés de portefeuille afin, entre autres, 
de simplifier la structure d’entreprise, d’accroître le flottant et la liquidité et de réduire les charges, ce qui créerait 
vraisemblablement de la valeur pour les actionnaires des deux sociétés. 

M. Paul Desmarais, jr a fait savoir que, puisque les équipes de direction de PCC et de la Société présentent des 
chevauchements importants, il avait informé les principaux membres de chaque équipe de direction qu’une 
réorganisation éventuelle était à l’étude et avait demandé leurs commentaires, mais que lui et M. André Desmarais, à 
titre de co-chefs de la direction de PCC, n’avaient pris de décision quant à l’opportunité de proposer une réorganisation 
au conseil d’administration de PCC jusqu’à un moment précédant immédiatement une réunion du conseil de PCC 
tenue le 4 novembre 2019.  

M. Paul Desmarais, jr a indiqué qu’en raison du conflit éventuel inhérent à la réorganisation pour les équipes de 
directions de PCC et de la Société, l’évaluation de la réorganisation pour le compte de la Société devrait être effectuée 
exclusivement par un comité spécial composé d’administrateurs désintéressés. 
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M. Paul Desmarais, jr a ensuite fait savoir que lui et M. André Desmarais envisageaient de prendre leur retraite si la 
réorganisation était réalisée. En raison de la proposition de mettre l’accent de PCC et de la Société sur les services 
financiers, ils ont suggéré qu’il serait approprié pour M. R. Jeffrey Orr, chef de la direction de la Société, de devenir 
chef de la direction de PCC. Cette décision concernant d’éventuels départs à la retraite a également été prise 
immédiatement avant la réunion du conseil de PCC tenue le 4 novembre 2019. 

En outre, M. Paul Desmarais, jr a fait remarquer que, bien qu’il était convaincu que M. Orr agirait toujours dans 
l’intérêt de la Société, les administrateurs de la Société et les membres d’un comité spécial composé d’administrateurs 
désintéressés devraient tenir compte de tous les conflits éventuels, y compris le poste de M. Orr à titre d’administrateur 
de PCC et son remplacement éventuel au poste de chef de la direction de PCC, lorsqu’ils demanderaient l’aide de la 
direction dans le cadre de la réorganisation. Il a également fait savoir qu’aucune discussion n’avait eu lieu avec M. Orr 
à l’égard de sa rémunération éventuelle à titre de chef de la direction de PCC et que ces questions seraient examinées 
par le comité de rémunération de PCC, advenant que la réorganisation soit réalisée et que M. Orr soit nommé chef de 
la direction de PCC. 

MM. Paul Desmarais, jr et André Desmarais ont demandé que les représentants de BMO Marchés des capitaux 
(« BMO ») et de Goldman Sachs Canada Inc. (« Goldman Sachs »), conseillers financiers de PCC, ainsi que les 
représentants de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« Blakes ») assistent à la réunion du conseil 
du 7 novembre 2019, au cours de laquelle la réorganisation a initialement été présentée au conseil. MM. Paul 
Desmarais, jr et André Desmarais étaient d’avis qu’à des fins de transparence, il était important que les administrateurs 
désintéressés reçoivent les mêmes renseignements concernant la réorganisation que les administrateurs non 
désintéressés. Blakes agit depuis longtemps à titre de conseiller juridique d’entreprise, en matière de réglementation 
et de fiscalité auprès de PCC et de la Société. Les services de Blakes, ainsi que ceux de Goodmans LLP, ont été retenus 
à titre de conseiller juridique relatif à l’opération par PCC à l’égard de la réorganisation. Il était prévu que le comité 
spécial fasse appel à un conseiller juridique indépendant afin que celui-ci l’aide dans le cadre de l’examen et de la 
négociation sans lien de dépendance de la réorganisation. 

Lors de la réunion du conseil tenue le 7 novembre 2019, M. Stéphane Lemay, vice-président, chef du contentieux et 
secrétaire de la Société, a résumé les questions liées aux conflits d’intérêts et à l’indépendance des administrateurs de 
la Société en vertu de la législation relative au droit des sociétés et les questions liées à l’indépendance à la lumière 
du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières
(le « Règlement 61-101 »), notamment la possibilité de nommer les membres d’un comité spécial à cet égard. Puis il 
a passé en revue les mandats croisés de tous les administrateurs. Le conseil a discuté, a examiné ces questions et a 
ensuite établi le comité spécial, composé de M. Siim A. Vanaselja, de Mme Susan J. McArthur et de M. Marc A. 
Bibeau, afin (i) qu’il examine la proposition visant la réalisation de la réorganisation, (ii) qu’il évalue la réorganisation 
et les solutions de rechange dont dispose la Société qui pourraient être dans son intérêt véritable, notamment le 
maintien du statu quo (chacune, une « solution de rechange potentielle »), (iii) qu’il supervise les négociations 
connexes avec PCC, et (iv) qu’il fasse des recommandations au conseil relativement à la réorganisation ou à une 
solution de rechange potentielle. Le comité spécial a également été autorisé à retenir les services de conseillers 
juridiques. 

Dans le cadre de la sélection de M. Vanaselja, Mme McArthur et M. Bibeau pour qu’ils agissent à titre de membres du 
comité spécial; le conseil a tenu compte, notamment, de leurs autres postes d’administrateurs et a déterminé qu’aucun 
d’eux n’avait de relation qui, à son avis, serait raisonnablement susceptible de nuire à l’exercice de leur jugement à 
l’égard de la réorganisation. Ni M. Vanaselja, ni Mme McArthur ni M. Bibeau n’étaient ni ne sont administrateurs, 
dirigeants ou employés de PCC, et ils étaient et sont tous des administrateurs indépendants de la Société en vertu du 
Règlement 52-110 sur le comité d’audit (le « Règlement 52-110 ») et du Règlement 58-101 sur l’information 
concernant les pratiques en matière de gouvernance (le « Règlement 58-101 »). M. Vanaselja et Mme McArthur 
étaient et sont également des administrateurs indépendants de Lifeco, société cotée en bourse contrôlée par la Société, 
et M. Bibeau et Mme McArthur étaient et sont également des administrateurs indépendants d’IGM, société cotée en 
bourse contrôlée par la Société, dans chaque cas au sens du Règlement 52-110 et du Règlement 58-101. En fait, cette 
indépendance était l’un des facteurs pris en compte lorsque chacun d’entre eux a été mis en candidature au conseil de 
la Société et aux conseils d’administration de Lifeco et/ou d’IGM. 
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La Société est tenue, en vertu du Règlement 61-101, d’obtenir une évaluation officielle dans le cadre de la 
réorganisation. Aux termes du Règlement 61-101, « Le conseil d’administration de l’émetteur ou un comité 
indépendant [au sens du Règlement 61-101] remplit les fonctions suivantes : il désigne l’évaluateur; il supervise 
l’établissement de l’évaluation officielle ». En vertu des dispositions déterminatives du Règlement 61-101, les 
membres du comité spécial ont été réputés non indépendants aux fins du Règlement 61-101 étant donné qu’ils étaient 
administrateurs de Lifeco et/ou d’IGM. Lifeco et IGM, à titre de sociétés contrôlées par la Société qui, de son côté, 
est contrôlée par PCC, sont toutes deux indirectement des « filiales » de PCC en vertu Règlement 61-101. Par 
conséquent, même si Lifeco et IGM sont contrôlées directement par la Société, ces postes d’administrateurs font en 
sorte que les administrateurs en question sont réputés ne pas être indépendants de PCC en vertu du Règlement 61-101. 
En outre, Mme McArthur avait été nommée très récemment à titre d’administratrice indépendante de Sagard Holdings 
ULC, Filiale en propriété exclusive de PCC, mais avait démissionné de ce poste le 5 novembre 2019 et n’avait reçu 
aucune rémunération. Par conséquent, seul M. Gérald Frère pouvait être considéré comme un administrateur 
indépendant de la Société au sens du Règlement 61-101. Le conseil ayant établi qu’il serait peu pratique pour M. Frère, 
qui réside en Europe, d’être le membre unique d’un comité indépendant établi aux fins de nomination de l’évaluateur 
et de supervision de l’évaluation, le conseil a proposé de désigner l’évaluateur et de superviser l’établissement de 
l’évaluation, comme le permet le Règlement 61-101, mais avec certaines garanties quant au fond et à la procédure afin 
d’assurer un processus indépendant. Le conseil a décidé que le mandat officiel du comité spécial, y compris la manière 
dont le conseil désignerait l’évaluateur et superviserait l’établissement de l’évaluation, serait défini par le comité 
spécial en consultation avec les conseillers juridiques indépendants de celui-ci et serait ensuite approuvé par le conseil, 
sous réserve de récusations par les administrateurs non désintéressés au besoin. 

Le comité spécial a tenu sa première réunion le 7 novembre 2019 et a, entre autres, décidé que M. Vanaselja agirait à 
titre de président du comité spécial, discuté de l’élaboration de son mandat, des différents choix concernant les 
conseillers juridiques indépendants, les conseillers financiers éventuels et/ou un évaluateur indépendant, et convenu 
d’étudier davantage avec son conseiller juridique indépendant les éventuels conflits ou préoccupations concernant les 
circonstances ou les relations existantes qui nuiraient à l’évaluation de la réorganisation par les membres du comité 
spécial conformément à leurs obligations fiduciaires. Après un examen supplémentaire et compte tenu des conflits qui 
pourraient exister et de l’expérience personnelle des membres du comité spécial, le comité spécial a retenu les services 
d’Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« Osler ») plus tard ce jour-là, à titre de conseillers juridiques 
indépendants du comité spécial et a proposé de retenir les services de RBC à titre d’évaluateur et de conseiller financier 
dans le cadre de la réorganisation, sous réserve de la confirmation que RBC répondait aux critères d’indépendance. 

Le comité spécial et Osler ont par la suite obtenu des renseignements concernant les mandats que RBC a remplis 
antérieurement pour PCC, la Société et les membres de son groupe, notamment Lifeco et IGM, et ont tenu compte de 
la nature et de la portée de ceux-ci. Le comité spécial a reconnu que les mandats de RBC auprès de Lifeco et d’IGM, 
qui sont toutes deux des émetteurs principaux inscrits à la cote de la TSX, ont été confiés par les conseils 
d’administration et la haute direction de Lifeco et d’IGM, respectivement, et non par la Société ou PCC. Le comité 
spécial a évalué tous ces mandats et a déterminé qu’ils n’étaient pas importants et qu’on ne pouvait pas 
raisonnablement s’attendre à ce qu’ils entravent l’exercice du jugement indépendant de RBC à l’égard de la 
réorganisation. RBC a également confirmé verbalement ses compétences pour agir à titre d’évaluateur indépendant 
conformément au Règlement 61-101, ce qui a été confirmé par la suite dans sa lettre de mission. En raison de ce qui 
précède, le comité spécial a conclu que RBC était effectivement indépendante. Voir « La réorganisation — Avis quant 
au caractère équitable et évaluations officielles ». 

Le 11 novembre 2019, le comité spécial a rencontré des représentants de RBC et d’Osler. M. Vanaselja a ouvert la 
réunion en présentant un aperçu de la réorganisation et de la constitution du comité spécial. M. Vanaselja a indiqué 
que Pansolo, société contrôlée par la Fiducie, prévoyait exercer son droit préférentiel de souscription afin d’avoir la 
propriété d’environ 50,5 % des droits de vote associés aux actions comportant des droits de vote de PCC. M. Vanaselja 
a ensuite discuté des motifs stratégiques sous-jacents de la réorganisation, y compris l’augmentation de la valeur de 
l’actif net pour les actionnaires minoritaires et la diminution éventuelle de l’escompte actuel par rapport à la valeur de 
l’actif net auquel les actions comportant des droits de vote limités de PCC sont négociées. 

RBC a ensuite présenté un aperçu du processus d’évaluation et de l’approche qu’il comptait probablement adopter à 
l’égard de l’évaluation. Dans sa structure actuelle, la réorganisation constituerait un « regroupement d’entreprises » 
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de la Société en vertu du Règlement 61-101 pour lequel il faudrait procéder à une évaluation des actions ordinaires 
« en bloc » sans tenir compte de la décote de minoritaire comme l’exige le Règlement 61-101. En outre, RBC serait 
également tenue d’évaluer les actions comportant des droits de vote limités de PCC qui seraient offertes en contrepartie 
des actions ordinaires, laquelle évaluation ne serait pas habituellement établie « en bloc » mais refléterait plutôt le 
cours du marché pro forma prévu des actions comportant des droits de vote limités de PCC dans l’hypothèse où la 
réorganisation serait réalisée. Compte tenu des différentes approches des évaluations des actions ordinaires et des 
actions comportant des droits de vote limités de PCC, RBC a fait remarquer que l’évaluation des actions comportant 
des droits de vote limités de PCC que recevraient les actionnaires minoritaires pourrait être largement inférieure à 
l’évaluation par action des actions ordinaires établie en bloc. 

RBC a fait remarquer que la réorganisation pouvait également être considérée dans l’optique que les actionnaires 
minoritaires conserveraient leur participation indirecte approximative dans la totalité des actifs et des passifs de la 
Société et acquerraient une participation dans la totalité des actifs et passifs n’appartenant pas à CFP pour pratiquement 
aucune contrepartie. Vue sous cet angle, la réorganisation pourrait être considérée comme avantageuse pour les 
actionnaires minoritaires, en dépit des résultats des évaluations officielles antérieures des actions ordinaires et des 
actions comportant des droits de vote limités de PCC. Les membres du comité spécial et RBC ont ensuite discuté de 
la meilleure approche à adopter pour évaluer le caractère équitable de la réorganisation du point de vue financier. 

À la réunion du 11 novembre 2019, Osler a abordé les critères d’indépendance aux termes du Règlement 61-101 aux 
fins d’établissement d’un comité indépendant pour désigner l’évaluateur et superviser l’évaluation ainsi que 
l’approche proposée par le conseil pour respecter les exigences du Règlement 61-101, en faisant en sorte que le conseil 
désigne l’évaluateur et supervise l’établissement de l’évaluation officielle, sous réserve de récusations par les 
administrateurs non désintéressés au besoin. Le comité spécial et Osler ont conclu que l’approche proposée par le 
conseil pouvait être adoptée, dans la mesure où le comité spécial fonctionnait de façon indépendante, où les 
administrateurs non désintéressés se récusaient des délibérations ou des votes concernant la désignation de l’évaluateur 
et la supervision de l’évaluation officielle, et où la démarche suivie par le comité spécial était équivalente sur le plan 
fonctionnel à la démarche qui aurait été suivie si le comité spécial avait désigné l’évaluateur et supervisé l’évaluation. 
Le comité spécial a demandé à Osler de rédiger le mandat du comité spécial en tenant compte de ce qui précède et de 
confirmer l’approche proposée et les modalités du mandat avec Blakes.  

Osler a également fourni de l’information aux membres du comité spécial au sujet de leurs fonctions en vertu des lois 
applicables, notamment leur obligation de protéger les intérêts des actionnaires minoritaires et de tenir compte de 
l’incidence de la réorganisation sur les autres parties prenantes de la Société. 

Le 13 novembre 2019, des représentants de RBC ont rencontré les conseillers financiers de PCC, à savoir BMO et 
Goldman Sachs, afin de discuter des documents qui avaient été fournis initialement aux fins de la vérification diligente 
et des renseignements qui seraient mis à la disposition de RBC dans la salle d’information. 

Entre le 13 et le 17 novembre 2019, Osler et Blakes ont entamé des discussions à l’égard des protocoles appropriés 
pour la désignation de l’évaluateur et la supervision de l’établissement de l’évaluation officielle par le conseil et 
l’évolution connexe du mandat du comité spécial, le tout afin de respecter le Règlement 61-101, et de certains 
protocoles d’information relativement aux renseignements confidentiels et aux attestations que doivent fournir PCC, 
la Société, Lifeco et IGM aux termes de la lettre de mission de RBC. 

Le 14 novembre 2019, le comité spécial s’est réuni pour examiner son mandat. Le comité spécial a également passé 
en revue la mission de RBC à titre d’évaluateur aux fins de la réorganisation et les protocoles proposés suivant lesquels 
le conseil désignerait l’évaluateur et superviserait l’établissement d’une évaluation officielle conformément au 
Règlement 61-101, les administrateurs non désintéressés se récusant au besoin. Le comité spécial a également examiné 
le montant et la structure de la proposition d’honoraires négociés de RBC et a conclu qu’ils étaient appropriés dans 
les circonstances. Le comité spécial a décidé de recommander au conseil d’approuver son mandat et de retenir les 
services de RBC à titre d’évaluateur dans le cadre de la réorganisation. 

Le conseil s’est réuni le 15 novembre 2019. À la suite de la recommandation du comité spécial, le conseil a approuvé 
le mandat du comité spécial. Les administrateurs non désintéressés se sont ensuite retirés de la réunion et, suivant la 
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recommandation du comité spécial, les administrateurs désintéressés ont approuvé la mission de RBC à titre 
d’évaluateur. Aux termes de son mandat, le comité spécial a été autorisé, notamment, à faire ce qui suit : 

examiner et évaluer la réorganisation; 

recommander au conseil l’évaluateur dont les services devraient être retenus dans le cadre de la 
réorganisation, à la condition que tous les membres du conseil à l’exception des administrateurs désintéressés 
se récusent de cette décision; 

évaluer le caractère adéquat et/ou équitable de la contrepartie devant être reçue par les actionnaires 
minoritaires aux termes de la réorganisation ou de toute solution de rechange potentielle; 

aider le conseil à superviser l’évaluateur conformément au Règlement 61-101, étant entendu que 
(i) l’évaluateur ferait rapport au comité spécial; (ii) le comité spécial examinerait avec l’évaluateur les 
méthodes, les hypothèses et les facteurs principaux utilisés dans l’établissement de cette évaluation et les 
conclusions de l’évaluation (collectivement, l’« information financière afférente à l’évaluation »); et 
(iii) le comité spécial ferait rapport à l’occasion au conseil afin que le conseil puisse s’acquitter de son 
obligation de superviser l’évaluateur conformément au Règlement 61-101; toutefois, A) le comité spécial 
déterminerait quels renseignements, présentations, conclusions ou décisions, provisoires ou autres, de 
l’évaluateur pourront être communiqués au conseil ou partagés avec celui-ci, et B) les administrateurs qui ne 
sont pas des administrateurs désintéressés se récuseraient de toutes les discussions, directives et délibérations 
fondamentales concernant l’évaluation et l’information financière afférente à l’évaluation, sauf demande 
contraire du comité spécial; 

examiner la question de savoir si la Société devrait entreprendre des démarches pour trouver une ou plusieurs 
solutions de rechange potentielles ou pour donner suite à une solution de rechange potentielle proposée; 

évaluer et examiner la structure et les modalités et conditions proposées de la réorganisation ou de toute 
solution de rechange potentielle; superviser le déroulement des négociations ou des discussions et, au besoin, 
mener des négociations ou des discussions pour le compte de la Société relativement à la réorganisation ou 
à des solutions de rechange potentielles; 

superviser la préparation des documents et des renseignements publics de la Société ou communiqués par la 
Société relativement à la réorganisation ou à des solutions de rechange potentielles et passer en revue ces 
documents et renseignements; examiner la réorganisation ou les solutions de rechange potentielles et les 
démarches s’y rapportant et faire des recommandations au conseil à cet égard; 

après avoir consulté la direction de la Société, négocier et conclure, pour le compte de la Société, les ententes, 
les arrangements ou les protocoles que le comité spécial juge nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne 
l’accès de l’évaluateur aux renseignements concernant PCC et ses filiales et les autres placements importants. 

Dans l’exécution de son mandat, le comité spécial a été autorisé à retenir les services de conseillers juridiques et 
financiers de son choix aux frais de la Société. 

La Société détient 66,9 % des actions ordinaires en circulation de Lifeco et 62,1 % des actions ordinaires en circulation 
d’IGM, dans chaque cas, directement ou par l’intermédiaire de Filiales en propriété exclusive, qui représentent 
collectivement les principaux actifs de la Société. La Société a reconnu que les renseignements de Lifeco et d’IGM 
seraient donc nécessaires à la réalisation du mandat du comité spécial et de RBC à titre de son conseiller financier et 
de son évaluateur. Lifeco et IGM sont toutes deux des émetteurs principaux inscrits à la cote de la TSX ayant des 
avoirs cotés en bourse importants, des émetteurs assujettis en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes 
ayant des obligations d’information continue, et ont une équipe de direction distincte de celle de la Société et un 
conseil d’administration dont la majorité des membres sont indépendants de la Société. Lifeco et IGM n’avaient ni 
n’ont aucune obligation juridique ou autre de fournir des renseignements à la Société au-delà de ceux qui sont 
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accessibles publiquement à tous les actionnaires. La Société a demandé à Lifeco et à IGM de fournir les 
renseignements nécessaires pour permettre à RBC d’exécuter son mandat d’évaluation dans le cadre de la 
réorganisation.  

Le 17 novembre 2019, le comité spécial a été informé que Lifeco et IGM fourniraient des renseignements confidentiels 
à RBC et à la Société dans le cadre de la réorganisation mais uniquement si la Société concluait avec PCC et avec 
Lifeco et IGM, respectivement, des ententes de confidentialité (les « ententes de confidentialité ») qui, entre autres, 
interdiraient à RBC de révéler de l’information confidentielle de Lifeco ou d’IGM sans leur consentement respectif. 
Selon l’approche proposée par PCC, Lifeco et IGM, RBC pourrait tenir compte de l’information confidentielle dans 
l’établissement de l’évaluation, mais elle ne pourrait révéler l’information confidentielle sur laquelle elle a fondé son 
analyse dans l’évaluation. 

Osler a indiqué que, dans les circonstances, le comité spécial pourrait accepter pour le compte de la Société de conclure 
les ententes de confidentialité proposées pour permettre à RBC d’obtenir un accès aux fins de la vérification diligente 
aux renseignements confidentiels non publics de Lifeco et d’IGM, tout en reconnaissant que RBC ne pourrait pas 
communiquer les renseignements confidentiels de Lifeco et d’IGM dans son évaluation officielle sans le consentement 
de Lifeco et d’IGM, respectivement. Osler a informé le comité spécial des trois facteurs à prendre en considération 
pour décider s’il accepte cette façon de procéder : 

1. La Société n’a pas accès à tous les renseignements pertinents de Lifeco et d’IGM et n’a pas légalement le 
droit d’obliger Lifeco et IGM, en tant que sociétés ouvertes, à lui fournir ces renseignements ou à permettre 
à RBC d’y accéder ou de les communiquer; 

2. La Règle 29.22 des Règles des courtiers membres de l’OCRCVM (la « Règle 29.22 ») permet au comité 
spécial de déterminer que le préjudice perçu pour une partie intéressée, un émetteur ou ses porteurs de titres 
par suite de la divulgation de renseignements sensibles sur le plan commercial ou de la concurrence, dans 
l’évaluation officielle l’emporte sur l’avantage de divulguer ces renseignements aux lecteurs de l’évaluation 
officielle; 

3. Selon l’avis de RBC, une évaluation de Lifeco et d’IGM pourrait être considérée comme moins pertinente 
pour les actionnaires minoritaires que l’évaluation des actifs et passifs n’appartenant pas à CFP, qui ne serait 
généralement pas assujettie aux mêmes contraintes de communication, étant donné que les actionnaires 
minoritaires n’alièneront pas dans les faits leurs participations indirectes dans Lifeco et IGM, mais 
conserveront à peu près ou accroîtront leurs participations indirectes dans Lifeco et IGM dans le cadre de la 
réorganisation et recevront une participation dans les actifs et passifs n’appartenant pas à CFP pour 
pratiquement aucune contrepartie supplémentaire. Par conséquent, les éventuelles restrictions à l’égard de la 
communication de certains renseignements confidentiels de Lifeco et d’IGM qui pourraient avoir une 
incidence sur la valeur des actions de Lifeco et d’IGM dont les actionnaires minoritaires sont actuellement 
indirectement propriétaires et qu’ils conserveront à tout le moins (et pourraient même voir augmenter dans 
le cadre de la réorganisation) n’auraient pas d’incidence défavorable sur la capacité des actionnaires 
minoritaires de porter un jugement éclairé quant au caractère opportun de la réorganisation. 

Le comité spécial a conclu que, compte tenu de l’analyse qui précède, il était disposé à suivre les protocoles d’échange 
d’information et de communication proposés par PCC, Lifeco et IGM, et à faire les déterminations prévues par la 
Règle 29.22 au besoin, et a autorisé la Société à conclure les ententes de confidentialité. 

Le comité spécial s’est réuni à nouveau plus tard le 17 novembre 2019 afin de discuter plus amplement de ces 
questions. Le comité spécial a indiqué que la réorganisation, telle qu’elle était structurée, constituait légalement un 
regroupement d’entreprises de la Société en vertu du Règlement 61-101, ce qui nécessitait l’établissement d’une 
évaluation officielle des actions ordinaires de la Société en bloc sans décote de minoritaire. Sur le plan de la réalité 
économique, toutefois, l’opération pouvait aussi être considérée comme une restructuration du capital dans le cadre 
de laquelle les actionnaires minoritaires conserveraient à peu près ou accroîtraient leur participation actuelle dans les 
actifs et les passifs de la Société en plus de recevoir une participation supplémentaire dans les actifs et passifs 
n’appartenant pas à CFP pour pratiquement aucune contrepartie supplémentaire. 
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Puisque la réorganisation pouvait être considérée davantage comme une restructuration du capital, étant donné que les 
actionnaires minoritaires conservent à peu près ou accroissent leur participation actuelle dans les actifs et les passifs 
de la Société, le comité spécial a demandé à Osler d’examiner la possibilité de structurer l’opération d’une autre 
manière qui produirait le même résultat économique mais qui ne nécessiterait pas l’établissement d’une évaluation 
officielle, car le comité spécial était préoccupé du fait que l’évaluation soulevait d’éventuelles problématiques sur le 
plan de la communication de renseignements concernant Lifeco et IGM, ne procurerait pas de renseignements 
particulièrement utiles aux actionnaires minoritaires au sujet du bien-fondé de la réorganisation et pourrait porter à 
confusion en raison de l’utilisation de différentes méthodes pour évaluer les actions ordinaires et les actions 
comportant des droits de vote limités de PCC. 

Le 20 novembre 2019, des représentants de RBC ont participé à une vidéoconférence avec la haute direction de PCC 
et de la Société pour discuter du contexte de l’opération et de la stratégie de PCC et de la Société. 

Le 21 novembre 2019, des représentants de RBC ont rencontré la direction d’IGM pour discuter du rendement, des 
résultats et des perspectives d’IGM. 

Le 25 novembre 2019, le comité spécial s’est réuni et a reçu un compte rendu de RBC sur ses travaux d’évaluation en 
cours et a également discuté de la stratégie de négociation. Le comité spécial a aussi examiné une structure de rechange 
proposée (la « structure de rechange ») suivant laquelle la Société acquerrait PCC au moyen d’une opération 
d’échange d’actions, ce qui maintiendrait l’objectif de regrouper PCC et la Société et éliminerait la structure 
comportant deux sociétés de portefeuille sans exiger une évaluation officielle en bloc des actions ordinaires. Le comité 
spécial a demandé à Osler de discuter de la structure de rechange avec Blakes.  

Exception faite de la structure de rechange et de certaines autres structures d’opérations de rechange visant à atteindre 
le même résultat financier que la réorganisation et qui ne nécessitaient pas la préparation d’une évaluation officielle, 
le comité spécial a décidé de n’examiner aucune autre solution de rechange potentielle. Étant donné que PCC ne tentait 
pas de vendre la Société, l’objectif du comité spécial était d’établir si une restructuration du capital visant l’élimination 
de la structure comportant deux sociétés de portefeuille pouvait être réalisée d’une façon qui serait dans l’intérêt de la 
Société et des actionnaires minoritaires. Le comité spécial s’est également penché sur le maintien du statu quo et a 
établi qu’il s’agissait d’une solution claire et viable si la réorganisation ou la structure de rechange ne pouvait pas être 
négociée selon des modalités acceptables pour le comité spécial. Le comité spécial a reconnu que, dans le scénario du 
statu quo comme dans celui où la réorganisation serait réalisée, les actionnaires minoritaires détiendraient des actions 
d’une société contrôlée, directement ou indirectement, par Pansolo, société contrôlée par la Fiducie. 

Le 25 novembre 2019, des représentants de RBC ont rencontré la direction de Pargesa Holding SA et de certaines des 
plateformes et entités qui composent les actifs et passifs n’appartenant pas à CFP pour discuter du rendement, des 
résultats et des perspectives de Pargesa Holding SA et des actifs et passifs n’appartenant pas à CFP. 

Le 26 novembre 2019, Osler a présenté la structure de rechange à Blakes. 

Le 28 novembre 2019, des représentants de RBC ont rencontré la direction de Lifeco pour discuter du rendement, des 
résultats et des perspectives de Lifeco. Plus tard ce jour-là, BMO a avisé RBC, et Blakes a avisé Osler, que la structure 
de rechange soulevait différentes problématiques et différents risques sur les plans de la réglementation, de la fiscalité, 
en matière contractuelle, d’activités, de gouvernance, d’échéanciers et d’autres risques qui rendaient la mise en uvre 
de la structure de rechange inopportune pour la Société et PCC. 

Le 29 novembre 2019, le conseil s’est réuni en présence uniquement des administrateurs désintéressés. Les 
administrateurs non désintéressés se sont tous récusés puisque l’objet de la réunion était la nomination de l’évaluateur 
et la supervision de l’évaluation. M. Vanaselja a donné un aperçu des travaux du comité spécial depuis la réunion 
précédente du conseil et de l’état d’avancement des évaluations officielles. Les administrateurs désintéressés ont 
ensuite approuvé officiellement la lettre de mission de RBC. 

Après avoir étudié les documents fournis dans la salle d’information virtuelle, qui a été ouverte le 17 novembre 2019, 
et après avoir rencontré les équipes de direction de la Société, de PCC, de Lifeco et d’IGM comme il est indiqué 
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ci-dessus, RBC a présenté de nombreuses demandes de renseignements complémentaires par l’intermédiaire de 
représentants de BMO et de Goldman Sachs afin de poursuivre ses travaux relativement aux évaluations officielles. 

Le 1er décembre 2019, des représentants de RBC ont participé à une conférence téléphonique avec la direction de la 
Société et des représentants de BMO et de Goldman Sachs pour discuter du rendement, des résultats et des perspectives 
de la Société, et de certaines initiatives d’entreprise en cours d’étude et d’élaboration. 

Le 2 décembre 2019, Blakes a envoyé à Osler des ébauches initiales de la convention d’arrangement, du plan 
d’arrangement et des conventions de soutien et de vote. 

Le 4 décembre 2019, BMO a avisé RBC que PCC avait l’intention d’augmenter le dividende par action actuel de PCC 
pour le porter au montant du dividende par action actuel de la Société et de verser ces dividendes selon l’échéancier 
de versement de dividendes de la Société. BMO a fourni une liste de dates de clôture des registres et de versement de 
dividendes proposées de PCC à cette fin.  

Le 5 décembre 2019, le comité spécial s’est réuni pour recevoir l’analyse préliminaire aux fins de l’évaluation et le 
point de vue préliminaire quant au caractère équitable de RBC. Le comité spécial a examiné les ratios d’échange 
potentiels, les ratios d’échange historiques de PCC et de la Société, l’escompte de négociation prévu par rapport à la 
valeur de l’actif net des actions comportant des droits de vote limités de PCC après la réalisation de la réorganisation, 
et l’actionnariat de PCC et de la Société. Le comité spécial a également tenu compte de la stratégie prévue de PCC 
consistant à mettre l’accent sur les services financiers et d’autres initiatives dont profiteront les actionnaires dans le 
cadre de la réorganisation, notamment la mise en place d’un plan de réduction significative des charges d’exploitation 
à court terme, une réduction des charges financières et une augmentation du dividende de PCC. 

Osler a ensuite présenté au comité spécial un aperçu de la structure à deux catégories d’actions de PCC (la « structure 
de PCC ») et certains commentaires publics concernant les meilleures pratiques des sociétés dotées de structures à 
deux catégories d’actions. Osler a fait savoir que PCC figure parmi un petit nombre de sociétés inscrites à la cote de 
la TSX qui ont reçu de la TSX un droit acquis et qui sont dispensées de mettre en place des dispositions de protection, 
puisque la structure d’actions à droit de vote multiple de PCC est antérieure à l’introduction par la TSX d’exigences 
de protection en 1987 relativement aux nouvelles inscriptions à la cote d’actions comportant des droits de vote limité. 
Ces exigences de protection visent à faire en sorte que les propriétaires d’actions comportant des droits de vote limités 
et les propriétaires d’actions à droit de vote multiple soient traités équitablement dans le cadre d’une offre publique 
d’achat visant les actions à droit de vote multiple. Le comité spécial a pris en note, toutefois, que Pansolo détient 
actuellement un pourcentage important des actions comportant droit de vote de PCC d’environ 22,8 %, qui serait 
ramené approximativement entre 15,0 % à 15,1 % après la réalisation de la réorganisation et l’exercice du droit 
préférentiel de souscription. 

Le comité spécial a examiné d’éventuelles contre-propositions au ratio d’échange proposé de 1,0002, mais a décidé 
de commencer par discuter des dispositions associées à la structure de PCC. Le comité spécial a déterminé que des 
modifications de la structure de PCC, le cas échéant, auraient une incidence sur le ratio d’échange auquel il serait 
disposé à recommander une opération. 

Le 6 décembre 2019, M. Vanaselja s’est entretenu avec M. Paul Desmarais, jr au sujet de la structure de PCC. 
M. Vanaselja a présenté à M. Paul Desmarais, jr le point de vue du comité spécial à l’égard de l’opération et l’a 
informé que, de l’avis du comité spécial, l’élimination de la structure comportant deux sociétés de portefeuille serait 
nettement avantageuse pour PCC. M. Vanaselja a également informé M. Paul Desmarais, jr que la proposition de 
valeur pour les actionnaires minoritaires était plus complexe du fait que la Société devrait abandonner sa structure à 
une seule catégorie d’actions pour adopter la structure de PCC. 

M. Vanaselja a ensuite demandé que, dans le cadre de la réorganisation, les modifications suivantes soient apportées 
à la structure de PCC : (i) l’ajout de clauses de protection standards; (ii) l’adoption de dispositions qui empêcheraient 
de vendre ou de monétiser les actions privilégiées participantes de PCC d’une manière différente des actions 
comportant des droits de vote limités et qui prévoiraient que si la structure de PCC devait être éliminée par l’échange 
des actions privilégiées participantes de PCC contre des actions comportant des droits de vote limités de PCC, les 
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actions devraient être échangées à raison de une pour une; et (iii) l’adoption d’une disposition de temporarisation qui 
prévoirait l’abolition de la structure de PCC après la dilution de Pansolo, société contrôlée par la Fiducie, en deçà d’un 
pourcentage déterminé. 

M. Paul Desmarais, jr a répondu en faisant remarquer que la structure de PCC était en place depuis les années 1920 et 
était antérieure à la participation de sa famille dans la Société, qu’elle était en place lors de l’inscription des actions 
de PCC à la cote de la TSX, qu’elle avait été communiquée publiquement de manière appropriée, et que les actions 
privilégiées participantes de PCC sont inscrites à la cote de la TSX et sont également détenues par des personnes 
autres que Pansolo. M. Paul Desmarais, jr a également fait savoir que les actions privilégiées participantes de PCC 
représentaient environ 11 % du total des actions privilégiées participantes et des actions comportant des droits de vote 
limités en circulation, compte non tenu de la réorganisation, et que toute prime payée sur les actions privilégiées 
participantes de PCC ne devrait pas être importante dans le contexte d’une vente de la totalité de PCC. M. Paul 
Desmarais, jr a conclu en disant qu’il ne croyait pas que Pansolo, société contrôlée par la Fiducie, appuierait une 
modification de la structure du capital de PCC dans le cadre de la réorganisation. M. Vanaselja a indiqué que le comité 
spécial devait en tenir compte au moment de déterminer un ratio d’échange acceptable et que, selon le comité spécial, 
un ratio d’échange de 1,0002 n’était pas acceptable. M. Paul Desmarais, jr et M. Vanaselja ont convenu qu’il serait 
approprié que les conseillers financiers poursuivent les discussions sur le ratio d’échange, après quoi le comité spécial 
ferait une contre-proposition. 

Le 7 décembre 2019, le comité spécial s’est réuni afin d’étudier le résultat de la discussion de M. Vanaselja avec 
M. Paul Desmarais, jr, de recevoir un rapport sur les discussions de RBC avec BMO et d’étudier la stratégie de 
négociation du comité spécial. Le comité spécial a étudié les contre-propositions visant le ratio d’échange proposé de 
1,0002 compte tenu du fait que Pansolo, société contrôlée par la Fiducie, ne souhaitait pas appuyer des modifications 
de la structure du capital de PCC. RBC a présenté une analyse détaillée du ratio d’échange qui comprenait une analyse 
des cours et des primes fondée sur divers ratios d’échange et escomptes de négociation futurs éventuels par rapport à 
la valeur de l’actif net des actions comportant des droits de vote limités de PCC après la réalisation de l’opération. De 
plus, RBC a discuté de la capitalisation boursière implicite créée à divers ratios d’échange pour les actionnaires de 
PCC et les actionnaires minoritaires ainsi que du partage relatif de toute augmentation de la capitalisation boursière. 

Le 8 décembre 2019 à midi, le comité spécial s’est réuni afin d’étudier davantage sa stratégie de négociation ainsi que 
les incidences financières des différents ratios d’échange. À la suite de ces discussions, le comité spécial a autorisé 
M. Vanaselja à proposer un ratio d’échange de 1,07 à M. Paul Desmarais, jr. 

Plus tard au cours de cette journée, M. Vanaselja a présenté la contre-proposition du comité spécial d’un ratio 
d’échange de 1,07 à M. Paul Desmarais, jr. M. Paul Desmarais, jr a refusé la contre-proposition d’un ratio d’échange 
de 1,07, faisant valoir qu’à un ratio d’échange de 1,0002, l’augmentation de la valeur de l’actif net pour les actionnaires 
minoritaires, combinée avec certaines initiatives de PCC, créait suffisamment de valeur pour les actionnaires 
minoritaires pour rendre la réorganisation attrayante. M. Paul Desmarais, jr a avisé M. Vanaselja que PCC était 
disposée à conclure une convention à un ratio d’échange de 1,01 ou de 1,02. 

Le comité spécial s’est réuni de nouveau à 16 h 30, moment où M. Vanaselja a fait connaître les résultats de ses 
discussions avec M. Paul Desmarais, jr. Après des discussions approfondies entre les membres du comité spécial et 
les conseillers, y compris des conseils de RBC, le comité spécial a autorisé M. Vanaselja à proposer un ratio d’échange 
de 1,04 à M. Paul Desmarais, jr à titre de ratio d’échange minimal que le comité spécial serait disposé à recommander 
aux actionnaires minoritaires. 

M. Vanaselja a ensuite présenté la contre-proposition du comité spécial d’un ratio d’échange de 1,04 à M. Paul 
Desmarais, jr. Après ces discussions, M. Paul Desmarais, jr a consulté les conseillers de PCC et a par la suite 
communiqué de nouveau avec M. Vanaselja aux fins de discussion supplémentaire. M. Paul Desmarais, jr a affirmé 
que, sous réserve de l’approbation du conseil de PCC, PCC était disposée à améliorer son offre initiale dans le but de 
conclure un marché qui créerait de la valeur à long terme pour tous les actionnaires de la Société et de PCC, et que 
PCC serait disposée à accepter le ratio d’échange proposé de 1,04 du comité spécial. 
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Le comité spécial s’est réuni de nouveau à 20 heures, moment où M. Vanaselja a fait savoir que PCC était disposée à 
procéder à une opération à un ratio d’échange de 1,04. Osler a ensuite discuté des questions importantes en suspens 
dans l’ébauche de la convention d’arrangement et des conventions de soutien et de vote. Après la réunion, Osler a 
envoyé une ébauche modifiée de la convention d’arrangement à Blakes, et a par la suite envoyé à Blakes des ébauches 
modifiées du plan d’arrangement et des conventions de soutien et de vote. 

Le 9 décembre 2019, le comité spécial s’est réuni afin de discuter de la politique et de l’échéancier de versement de 
dividendes modifiés proposés par PCC, tel que l’avait conseillé BMO le 4 décembre 2019. RBC a fait savoir que 
l’établissement proposé de la date de clôture des registres pour le dividende de PCC avant l’heure de prise d’effet 
diminuerait la valeur de l’actif net des actions comportant des droits de vote limités de PCC d’environ le montant du 
dividende, de sorte que le ratio d’échange convenu de 1,04 ne reflétait pas les données financières que le comité spécial 
croyait avoir acceptées. Le comité spécial a demandé à RBC de discuter avec BMO afin de mieux comprendre le point 
de vue de PCC concernant le traitement des dividendes dans le cadre de la réorganisation. 

Le 10 décembre 2019, M. Vanaselja s’est entretenu avec M. Paul Desmarais, jr au sujet du dividende de PCC et de 
son incidence sur le ratio d’échange. RBC et BMO ont par la suite eu des discussions à ce sujet. Le comité spécial 
s’est réuni deux fois le 10 décembre 2019 afin d’étudier ces questions. Le comité spécial a conclu qu’il ne serait 
disposé à procéder à l’opération que si aucune date de clôture des registres pour un dividende versé aux actionnaires 
de PCC ne survenait avant l’heure de prise d’effet, ou si le ratio d’échange était augmenté. 

Dans la matinée du 11 décembre 2019, M. Vanaselja a communiqué la position du comité spécial à M. Paul 
Desmarais, jr. M. Vanaselja a été informé que la haute direction de PCC était disposée à recommander au conseil 
d’administration de PCC une augmentation du ratio d’échange à 1,05, compte tenu d’une date de clôture des registres 
proposée du 5 février 2020 pour le dividende du premier trimestre de PCC. Le comité spécial s’est réuni à deux 
reprises plus tard cette journée afin de discuter du traitement des dividendes et des questions en suspens dans l’ébauche 
de convention d’arrangement. RBC a fait savoir au comité spécial que la proposition modifiée de PCC comportant un 
ratio d’échange de 1,05 et un dividende du premier trimestre versé aux actionnaires de PCC avec une date de clôture 
des registres survenant avant l’heure de prise d’effet correspondait essentiellement sur le plan financier, pour les 
actionnaires minoritaires, à un ratio d’échange de 1,04 sans ce dividende.  

Après discussion, le comité spécial a décidé d’approuver la proposition modifiée de PCC et M. Vanaselja en a par la 
suite informé M. Paul Desmarais, jr. Afin de s’assurer que les actionnaires minoritaires reçoivent le dividende habituel 
du premier trimestre, le comité spécial a négocié l’inclusion de la disposition suivante dans la convention 
d’arrangement : si la Société n’a pas fixé de date de clôture des registres survenant avant l’heure de prise d’effet à 
l’égard d’un dividende de 0,4555 $ par action ordinaire que la Société déclarerait normalement au mois de mars 
(le « dividende de la Société pour le premier trimestre »), alors, après l’heure de prise d’effet, PCC doit, sous 
réserve des Lois applicables, fixer une date de clôture des registres à l’égard d’un dividende qui survient après l’heure 
de prise d’effet compte tenu du fait qu’aucun dividende de la Société pour le premier trimestre n’a été versé aux 
actionnaires inscrits avant l’heure de prise d’effet. Le comité spécial a également pris en note que PCC avait l’intention 
d’augmenter le dividende trimestriel sur les actions comportant des droits de vote limités de PCC après la clôture de 
la réorganisation de façon à ce que les actionnaires minoritaires reçoivent un dividende équivalent ou supérieur au 
dividende actuel de 0,4555 $ par action ordinaire. 

Pendant le reste du 11 décembre 2019 et la matinée du 12 décembre 2019, Osler et Blakes ont effectué la négociation 
de la convention d’arrangement, du plan d’arrangement et des conventions de soutien et de vote. 

Le 12 décembre 2019, le conseil de PCC s’est réuni afin d’étudier les modalités de la réorganisation ainsi que le 
nouveau ratio d’échange proposé, la convention d’arrangement, le plan d’arrangement et les conventions de soutien 
et de vote, et de recevoir les rapports de ses propres conseillers. 

Le 12 décembre 2019, le comité spécial s’est réuni afin de recevoir l’avis quant au caractère équitable et les 
évaluations officielles verbalement. RBC a conclu qu’en date du 12 décembre 2019, sous réserve des hypothèses, des 
limitations et des restrictions mentionnées dans l’évaluation officielle des actions ordinaires et l’évaluation officielle 
des actions comportant des droits de vote limités de PCC, respectivement, la valeur des actions ordinaires en bloc se 
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situait dans une fourchette allant de 46,50 $ à 55,00 $ par action et que la valeur des actions comportant des droits de 
vote limités de CFP, compte tenu de la réalisation de la réorganisation, selon la valeur boursière attendue, se situait 
dans une fourchette allant de 32,75 $ à 33,75 $ par action. RBC a ensuite fourni son avis verbal (l’« avis quant au 
caractère équitable ») au comité spécial selon lequel, en date du 12 décembre 2019 et sous réserve des hypothèses, 
des limitations et des restrictions qui y sont énoncées, la contrepartie que doivent recevoir les actionnaires minoritaires 
aux termes de la réorganisation est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires minoritaires. 

Lorsqu’elle a évalué la Contrepartie aux termes de la réorganisation d’un point de vue financier pour les actionnaires 
minoritaires, RBC n’a pas jugé approprié de comparer la valeur de la Contrepartie, qui a été établie selon la valeur 
boursière attendue, avec la valeur des actions ordinaires, qui a été établie en bloc, pour les raisons suivantes : 

(i) environ 88 % de la valeur de l’actif net de PCC avant la réorganisation est représentée par sa 
propriété d’environ 64 % des actions ordinaires; 

(ii) à la réalisation de la réorganisation, les actionnaires minoritaires demeureront propriétaires d’un 
pourcentage légèrement supérieur des actifs et des passifs de la Société par rapport à ceux qu’ils 
possèdent actuellement, et posséderont également le même pourcentage des actifs et passifs 
n’appartenant pas à CFP; 

(iii) sur le plan financier, les actionnaires minoritaires reçoivent collectivement une participation 
supplémentaire de 0,7 % dans les actifs et les passifs de la Société comparativement à celle qu’ils 
possèdent déjà, plus une participation de 36,7 % dans les actifs et les passifs n’appartenant pas 
à CFP. 

Lorsqu’elle a étudié le caractère équitable de la Contrepartie aux termes de la réorganisation d’un point de vue 
financier pour les actionnaires minoritaires, RBC a considéré la réorganisation comme un équivalent sur le plan 
financier de l’acquisition par les actionnaires minoritaires des actifs et des passifs de PCC, sauf les actions ordinaires 
détenues par PCC et, par conséquent, RBC a tenu compte des principaux facteurs suivants et s’est fiée à ceux-ci : 

(i) une comparaison de la contrepartie que la Société doit verser à l’égard des actifs et passifs 
n’appartenant pas à CFP avec la valeur de ces actifs et de ces passifs; 

(ii) une comparaison de la Contrepartie avec les cours récents des actions ordinaires. 

Le texte complet de l’avis quant au caractère équitable et des évaluations officielles est joint à l’annexe C. 

Le comité spécial a ensuite examiné les modalités définitives de la convention d’arrangement proposée, des 
conventions de soutien et de vote et de la documentation connexe. Après avoir étudié soigneusement les modalités et 
conditions de la réorganisation, les conseils des conseillers financiers et juridiques du comité spécial, y compris l’avis 
quant au caractère équitable et les évaluations officielles, ainsi que plusieurs autres facteurs, le comité spécial a établi 
à l’unanimité que la réorganisation est (i) dans l’intérêt de la Société et (ii) équitable pour les actionnaires minoritaires. 
Le comité spécial a également décidé de recommander au conseil (i) de déterminer que la réorganisation est dans 
l’intérêt de la Société, (ii) de déterminer que la réorganisation est équitable pour les actionnaires minoritaires, 
(iii) d’approuver la réorganisation et (iv) de recommander aux actionnaires minoritaires de voter en faveur de la 
réorganisation. Le comité spécial a également étudié l’incidence de la réorganisation sur les intervenants de la Société, 
y compris les actionnaires privilégiés et les porteurs de débentures, et a conclu que ces intervenants étaient traités de 
manière équitable dans les circonstances. 

Immédiatement après la réunion du comité spécial, le conseil s’est réuni. Le conseil a reçu un rapport de M. Vanaselja 
ainsi que l’avis quant au caractère équitable et les évaluations officielles sous forme verbale. Les administrateurs qui 
siègent au conseil de PCC se sont récusés, et les administrateurs désintéressés se sont réunis à huis clos avec RBC et 
Osler et ont déterminé, après avoir étudié l’avis quant au caractère équitable et les évaluations officielles et après 
délibérations, que la réorganisation est (i) dans l’intérêt de la Société et (ii) équitable pour les actionnaires minoritaires. 
Les administrateurs désintéressés ont également décidé de recommander que le conseil (i) détermine que la 
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réorganisation est dans l’intérêt de la Société, (ii) de déterminer que la réorganisation est équitable pour les 
actionnaires minoritaires, (iii) d’approuver la réorganisation et (iv) de recommander aux actionnaires minoritaires de 
voter en faveur de la réorganisation.  

Le conseil dans son entier s’est alors réuni de nouveau et après avoir étudié notamment les modalités et conditions de 
la réorganisation, les conseils de RBC et d’Osler, l’avis quant au caractère équitable et les évaluations officielles 
fournis verbalement, la recommandation du comité spécial, la recommandation des administrateurs désintéressés ainsi 
que plusieurs autres facteurs, le conseil (i) a déterminé que la réorganisation et la conclusion de la convention 
d’arrangement sont dans l’intérêt de la Société, (ii) a déterminé que la réorganisation est équitable pour les actionnaires 
minoritaires, (iii) a approuvé la convention d’arrangement et la réorganisation et (iv) a recommandé aux actionnaires 
minoritaires de voter en faveur de la réorganisation. 

Dans la soirée du 12 décembre 2019, la convention d’arrangement a été signée et remise par la Société et PCC, et le 
matin suivant, la Société et PCC ont publié un communiqué conjoint annonçant la conclusion de la convention 
d’arrangement et la réorganisation. 

Le texte qui suit comprend de l’information prospective et les lecteurs sont priés de noter que les résultats réels peuvent 
différer de cette information. Voir « Mise en garde concernant l’information prospective » et « Facteurs de risque ». 

Renseignements et facteurs étudiés par le comité spécial

Avant de déterminer que la réorganisation était dans l’intérêt de la Société et équitable pour les actionnaires 
minoritaires, et avant de faire ses recommandations au conseil, le comité spécial a examiné de façon exhaustive et 
étudié attentivement les modalités de la réorganisation et de la convention d’arrangement, a reçu les conseils de RBC 
et d’Osler, et a étudié plusieurs facteurs. Compte tenu des divers facteurs et de la quantité de renseignements étudiés 
dans le cadre de l’évaluation de la réorganisation par le comité spécial, celui-ci a établi qu’il était impossible et s’est 
abstenu de quantifier chacun des facteurs précis qu’il avait étudiés afin d’en arriver à sa conclusion et à sa 
recommandation, ou de tenter par ailleurs de leur attribuer une pondération relative. La conclusion et la 
recommandation du comité spécial sont fondées sur la totalité des renseignements qui ont été présentés et étudiés. Le 
comité spécial en est arrivé à sa conclusion et à sa recommandation après avoir étudié les facteurs mentionnés 
ci-dessus, d’autres facteurs et à la lumière de sa connaissance des activités, de la situation financière et des perspectives 
de la Société et compte tenu des conseils des conseillers financiers, juridiques et autres du comité spécial. Des 
membres individuels du comité spécial peuvent avoir attribué des pondérations différentes aux différents facteurs. Les 
facteurs étudiés comprennent les suivants : 

Augmentation de la valeur financière pour les actionnaires minoritaires – Comme il est décrit par RBC dans 
son avis quant au caractère équitable, sur le plan financier, les actionnaires minoritaires recevront une 
participation supplémentaire de 0,7 % dans les actifs et les passifs de la Société qu’ils possèdent déjà, plus 
une participation de 36,7 % dans les actifs et passifs n’appartenant pas à CFP, sans avoir à verser dans les 
faits de contrepartie supplémentaire pour ces actifs et ces passifs. Par conséquent, selon l’analyse décrite par 
RBC dans l’avis quant au caractère équitable et les évaluations officielles, et compte tenu du ratio d’échange 
de 1,05, la réorganisation fera en sorte que les actionnaires minoritaires recevront des actions comportant des 
droits de vote limités de PCC dont la valeur de l’actif net est supérieure de 3,12 $3 par action à la valeur de 
l’actif net des actions ordinaires au 11 décembre 2019.

3. Dans l’avis quant au caractère équitable de RBC, il est indiqué que les actionnaires minoritaires recevront des actions comportant des droits de 
vote limités de PCC dont la valeur de l’actif net est supérieure de 3,12 $ par action ordinaire à la valeur de l’actif net des actions ordinaires au 
11 décembre 2019. Dans son communiqué daté du 13 décembre 2019 annonçant la réorganisation, la Société a indiqué que les actionnaires 
minoritaires recevront des actions comportant des droits de vote limités de PCC dont la valeur de l’actif net est supérieure de 4,50 $ par action 
ordinaire à la valeur de l’actif net des actions ordinaires. Le montant de 4,50 $ indiqué dans le communiqué, qui a été calculé conformément à 
l’approche utilisée par les analystes en recherche de titres et aux pratiques de communication d’information au public de PCC et de la Société, 
diffère du montant de 3,12 $ utilisé par RBC principalement parce que RBC a inclus une déduction au titre des frais généraux et administratifs 
propres capitalisés de PCC. Pour plus de renseignements sur la façon dont RBC a calculé l’augmentation de la valeur de l’actif net des actions 
comportant des droits de vote limités de PCC, voir l’avis quant au caractère équitable et les évaluations officielles figurant à l’annexe C. 



Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale au numéro sans frais 1-877-659-1825 en Amérique du Nord ou au numéro 
+1-416-867-2272 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. Veuillez consulter le site 

www.powerfinancial.com/fr/investisseurs/reorganisation/ pour plus de renseignements.

43 

Prime sur la valeur boursière actuelle des actions ordinaires – Selon l’analyse décrite par RBC dans l’avis 
quant au caractère équitable et les évaluations officielles, RBC a évalué une valeur boursière prévue 
de 32,75 $ à 33,75 $ par action pour les actions comportant des droits de vote limités de PCC par suite de la 
réorganisation. L’application du ratio d’échange de 1,05 et l’ajout de la contrepartie en espèces de 0,01 $ par 
action ordinaire à la valeur boursière prévue de 32,75 $ à 33,75 $ par action pour les actions comportant des 
droits de vote limités de PCC équivalent à une contrepartie totale de 34,40 $ à 35,45 $ par action ordinaire 
pour les actionnaires minoritaires, ce qui représente une prime de 4,6 % à 7,8 % par rapport au cours de 
clôture et une prime de 5,3 % à 8,5 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours 
des actions ordinaires, respectivement, le 11 décembre 2019. L’application du ratio d’échange de 1,05 et 
l’ajout de la contrepartie en espèces de 0,01 $ par action ordinaire au cours moyen pondéré en fonction du 
volume des actions comportant des droits de vote limités de PCC de 33,78 $ depuis l’annonce de la 
réorganisation le 13 décembre 2019 et jusqu’au 10 janvier 2020 équivalent à une contrepartie totale 
de 35,48 $ par action ordinaire pour les actionnaires minoritaires, ce qui représente une prime de 7,9 % par 
rapport au cours de clôture et une prime de 8,6 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume 
sur 20 jours des actions ordinaires, respectivement, le 11 décembre 2019. 

Structure d’entreprise simplifiée et réduction prévue de l’escompte sur la négociation des actions comportant 
des droits de vote limités – La réorganisation éliminera la structure actuelle comportant deux sociétés de 
portefeuille de PCC et de la Société et consolidera la propriété des sociétés de services financiers en 
exploitation du groupe, qui sont des chefs de file dans le secteur. Le comité spécial, en s’appuyant sur les 
conseils de RBC, s’attendait à ce que cette mesure réduise à son tour l’escompte par rapport à la valeur de 
l’actif net auquel les actions comportant des droits de vote limités de PCC ont été négociées récemment. À 
la clôture des marchés le 11 décembre 2019, les titres de la Société se négociaient à un escompte par rapport 
à la valeur de l’actif net d’environ 17 % et les titres de PCC, selon une approche transitive, compte tenu de 
la valeur de l’actif net de la participation de PCC dans la Société plutôt que de la valeur boursière de la 
Société aux fins du calcul de la valeur de l’actif net de PCC, se négociaient à un escompte par rapport à la 
valeur de l’actif net d’environ 30 %. Dans l’avis quant au caractère équitable, la valeur boursière prévue des 
actions comportant des droits de vote limités de PCC après la réalisation de la réorganisation de 32,75 $ 
à 33,75 $ par action supposait un escompte de négociation sur le marché par rapport à la valeur de l’actif net 
de 20 % à 22 %. Depuis l’annonce de la réorganisation le 13 décembre 2019 et jusqu’au 10 janvier 2020, le 
cours moyen pondéré en fonction du volume des actions comportant des droits de vote limités de PCC a été 
de 33,78 $. Le comité spécial estime qu’il est possible que l’escompte de négociation sur le marché de PCC 
par rapport à la valeur de l’actif net s’amenuise davantage dans l’avenir.

Avis quant au caractère équitable indépendant – RBC, conseiller financier et évaluateur indépendant, a 
fourni un avis selon lequel, en date du 12 décembre 2019, sous réserve des hypothèses, des limitations et des 
restrictions qui y sont énoncées, la Contrepartie devant être reçue par les actionnaires minoritaires dans le 
cadre de la réorganisation est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires minoritaires. Voir 
« La réorganisation — Avis quant au caractère équitable et évaluations officielles ». 

Augmentation du flottant et de la liquidité – Les actionnaires minoritaires profiteront d’un flottant 
considérablement accru d’environ 577 millions d’actions comportant des droits de vote limités de PCC en 
circulation par suite de la réorganisation, comparativement à un flottant de 238 millions d’actions ordinaires 
actuellement détenues par les actionnaires minoritaires.

Réduction des charges d’exploitation – PCC compte mettre en uvre des initiatives d’accroissement de la 
valeur à la suite de la réorganisation. PCC prévoit des réductions significatives des coûts à court terme 
d’environ 50 M$ par année d’ici deux ans en éliminant les frais liés à deux sociétés ouvertes et en 
rationalisant d’autres frais généraux et administratifs. 

Réduction des charges financières – PCC et la Société entendent racheter un total de 350 M$ de leurs actions 
privilégiées de premier rang respectives au moyen de la trésorerie disponible, entraînant une réduction des 
charges financières annuelles d’environ 15 M$ par année. 
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Hausse du bénéfice par action – La réorganisation devrait entraîner une hausse du bénéfice par action pour 
les actionnaires minoritaires (compte tenu de l’incidence annualisée de la réduction prévue des charges 
d’exploitation de 50 M$ par année et des charges financières de 15 M$ par année et de l’application du ratio 
d’échange de 1,05). 

Augmentation du dividende trimestriel de PCC – PCC a l’intention d’augmenter de 10 % le dividende 
trimestriel sur les actions comportant des droits de vote limités de PCC pour le porter à 0,4475 $ par action 
après la clôture de la réorganisation. Selon le ratio d’échange de 1,05, les actionnaires minoritaires recevraient 
un dividende de 0,4699 $ par action ordinaire actuellement détenue, ce qui représente une augmentation 
d’environ 3 % par rapport au dividende actuel de 0,4555 $ par action ordinaire. PCC a également convenu 
que si la Société n’a pas fixé de date de clôture des registres survenant avant l’heure de prise d’effet à l’égard 
du dividende de la Société pour le premier trimestre, alors, après l’heure de prise d’effet, PCC doit, sous 
réserve des Lois applicables, fixer une date de clôture des registres à l’égard d’un dividende qui survient 
après l’heure de prise d’effet compte tenu du fait qu’aucun dividende de la Société pour le premier trimestre 
n’a été versé aux actionnaires inscrits avant l’heure de prise d’effet. 

Report de l’impôt canadien – Un actionnaire qui est un porteur admissible devrait généralement être en 
mesure d’échanger des actions ordinaires contre la Contrepartie aux termes de la réorganisation en franchise 
d’impôt intégrale ou partielle aux fins de l’impôt sur le revenu canadien en effectuant le choix fiscal approprié 
auprès de PCC.

Certitude de l’opération – La réalisation de la réorganisation est assujettie à un nombre limité de conditions 
dont le comité spécial, après consultation avec ses conseillers juridiques et autres, estimait la satisfaction 
probable, étant donné que les Parties ne s’attendent pas à ce que des approbations réglementaires doivent être 
obtenues en vertu des Lois applicables afin de réaliser la réorganisation autres que celles qui ont déjà été 
obtenues.

Aucuns frais payables à la résiliation – Aucuns frais de résiliation ne sont payables par la Société si la Société 
ou PCC résilie la convention d’arrangement. Dans de telles circonstances, chaque Partie paiera ses propres 
dépenses.

Modalités de la convention d’arrangement – Les modalités et conditions de la convention d’arrangement 
sont, de l’avis du comité spécial après consultation avec ses conseillers, raisonnables et issues de négociations 
sans lien de dépendance entre PCC et le comité spécial au nom de la Société ainsi que leurs conseillers 
respectifs.

Approbation des actionnaires requise – La réorganisation doit être approuvée par (i) au moins 662/3 % des 
voix exprimées à l’assemblée par les actionnaires présents en personne ou représentés par un fondé de 
pouvoir à l’assemblée et ayant le droit d’y voter, et (ii) une majorité simple des voix exprimées par les 
actionnaires présents en personne ou représentés par un fondé de pouvoir à l’assemblée, exclusion faite des 
voix rattachées aux actions ordinaires dont, à la connaissance de la Société et de ses administrateurs et hauts 
dirigeants, après enquête raisonnable, des « personnes intéressées » ou certaines « personnes apparentées » à 
ces personnes intéressées (au sens attribué à ces termes dans le Règlement 61-101) ont la propriété véritable 
ou sur lesquelles elles exercent une emprise. Voir « Certaines questions d’ordre juridique et réglementaire — 
Questions liées aux lois sur les valeurs mobilières — Questions liées aux lois canadiennes sur les valeurs 
mobilières — Approbation des porteurs minoritaires ».

Établissement du caractère équitable par la Cour – La réorganisation ne prendra effet que si, après avoir 
entendu toutes les Personnes qui choisissent de comparaître devant elle, la Cour établit que la réorganisation 
est équitable et raisonnable.
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Le comité spécial a également étudié divers risques et éventualités dans le cadre de ses délibérations concernant la 
réorganisation, y compris ce qui suit : 

Structure d’actions à deux catégories de PCC – Dans le cadre de la réorganisation, les actionnaires 
minoritaires échangent des actions ordinaires contre des actions comportant des droits de vote limités de 
PCC. PCC est dotée d’une structure d’actions à deux catégories aux termes de laquelle les actions comportant 
des droits de vote limités de PCC sont assorties de droits moindres que les actions ordinaires, comme il est 
décrit ci-après : 

Droits de vote – Les actions privilégiées participantes de PCC confèrent à leurs porteurs 10 voix par action, 
tandis que les actions comportant des droits de vote limités de PCC confèrent à leur porteur une voix par 
action. Bien que les actions comportant des droits de vote limités de PCC devant être reçues par les 
actionnaires minoritaires conformément à la réorganisation représenteront environ 37 % du nombre d’actions 
comportant des droits de vote en circulation de PCC à la réalisation de la réorganisation (y compris l’émission 
d’actions privilégiées participantes de PCC à Pansolo et à d’autres porteurs des actions privilégiées 
participantes de PCC aux termes du droit préférentiel de souscription), ces actions représenteront 
environ 21 % des droits de vote associés aux actions comportant des droits de vote de PCC à la réalisation 
de la réorganisation.  

Aucun vote par catégorie et aucune dissidence à l’égard de certaines opérations – Selon les statuts de PCC, 
les porteurs d’actions comportant des droits de vote limités de PCC n’ont pas le droit de voter séparément à 
titre de catégorie en cas de modification des statuts mentionnée aux paragraphes 176 a), b) et e) de la LCSA, 
y compris en cas de vote relatif à un échange, à un reclassement ou à une annulation de la totalité ou d’une 
partie de la catégorie d’actions comportant des droits de vote limités de PCC. Par conséquent, advenant un 
échange des actions comportant des droits de vote limités de PCC aux termes duquel aucun vote distinct par 
catégorie n’est exigé en vertu du Règlement 61-101 ou des autres lois sur les valeurs mobilières applicables, 
les actions comportant des droits de vote limités de PCC pourraient être échangées sous réserve d’une 
approbation aux deux tiers regroupé des porteurs d’actions comportant des droits de vote limités de PCC et 
d’actions privilégiées participantes de PCC et, dans de telles circonstances, celles-ci pourraient ne pas être 
assorties de droits à la dissidence en vertu de la LCSA. Voir également « Vote » à l’égard des actions 
privilégiées participantes de PCC à l’annexe G. 

Droits préférentiels de souscription des actionnaires privilégiés participants de PCC – Aux termes de ses 
statuts, PCC ne peut émettre d’actions comportant des droits de vote limités de PCC que si elle offre 
parallèlement à cette émission aux porteurs des actions privilégiées participantes de PCC le droit d’acquérir, 
au prorata de leurs titres détenus, un nombre total d’actions privilégiées participantes de PCC qui correspond 
à 12,0 % du nombre d’actions comportant des droits de vote limités de PCC dont l’émission est proposée 
pour une contrepartie par action qui est égale au montant de capital déclaré par action pour lequel les actions 
comportant des droits de vote limités de PCC doivent être émises. Par conséquent, les porteurs d’actions 
privilégiées participantes de PCC ont l’occasion d’acquérir des actions privilégiées participantes de PCC 
supplémentaires dans certaines circonstances. Voir également « Souscription / droit préférentiel de 
souscription » à l’égard des actions comportant des droits de vote limités de PCC à l’annexe G. 

Aucune disposition de protection – Il n’existe aucune disposition de protection en faveur des actions 
comportant des droits de vote limités de PCC, de sorte que les actions privilégiées participantes de PCC 
peuvent être vendues par leurs porteurs à un tiers conformément à une offre publique d’achat et qu’aucune 
offre équivalente ne doive être présentée aux porteurs des actions comportant des droits de vote limités de 
PCC. 

Possibilité de contrepartie différente – Il n’existe aucune restriction quant à la capacité des porteurs d’actions 
privilégiées participantes de PCC de recevoir une prime comparativement aux porteurs d’actions comportant 
des droits de vote limités de PCC en cas d’élimination de la structure de PCC ou d’une offre publique de 
rachat de PCC. 
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Aucune disposition de temporarisation – Il n’existe aucune disposition de temporarisation portant sur la 
résiliation de la structure de PCC, indépendamment du temps écoulé ou du niveau de propriété d’actions des 
porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC. 

Pour une description des actions comportant des droits de vote limités de PCC, voir la description qui figure 
à la rubrique « Description du capital-actions — Actions comportant des droits de vote limités » de la notice 
annuelle de PCC pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, qui est intégrée par renvoi dans la présente 
circulaire. On trouvera une comparaison des droits des porteurs d’actions ordinaires, des droits des porteurs 
d’actions comportant des droits de vote limités de PCC et des droits des porteurs d’actions privilégiées 
participantes de PCC à l’annexe G. 

Ratios d’échange historiques – Le comité spécial a examiné les ratios d’échange historiques entre les actions 
ordinaires et les actions comportant des droits de vote limités de PCC selon les cours respectifs de celles-ci 
au cours de certaines périodes. Bien que les ratios d’échange historiques ne reflètent pas nécessairement les 
valeurs comparatives actuelles des actions ordinaires ou des actions comportant des droits de vote limités de 
PCC, le comité spécial croyait qu’il était important d’examiner le ratio d’échange de 1,05 aux termes de la 
réorganisation dans le contexte des ratios d’échange et des tendances historiques. Le tableau suivant présente 
les ratios d’échange moyens des actions au cours de certaines périodes : 

6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans 
Ratio d’échange moyen 1,0307x 1,0343x 1,0521x 1,0713x 1,0841x 1,0905x 

Réduction de l’escompte de négociation – Comme le décrit RBC dans l’avis quant au caractère équitable et 
les évaluations officielles, la valeur boursière prévue des actions comportant des droits de vote limités de 
PCC se situant entre 32,75 $ et 33,75 $ par action suppose un escompte de négociation sur le marché par 
rapport à la valeur de l’actif net se situant entre 20 % et 22 %, qui ne pourrait pas être atteint de manière 
durable. Si l’escompte devait augmenter, la valeur des actions comportant des droits de vote limités de PCC 
que les actionnaires minoritaires doivent recevoir baisserait. 

Risques pour la Société en cas de non-réalisation. Si la réorganisation n’est pas réalisée, la Société sera 
responsable de ses propres coûts engagés dans le cadre des démarches visant à réaliser la réorganisation. 

Risques de non-réalisation. Les obligations de la Société et de PCC à l’égard de la réalisation de la 
réorganisation sont assujetties à des conditions, et la Société et PCC ont toutes deux le droit de résilier la 
convention d’arrangement dans des circonstances limitées. Voir « Sommaire de la convention 
d’arrangement — Conditions de clôture ». 

Recommandation des administrateurs désintéressés 

Les administrateurs désintéressés ont déterminé à l’unanimité que la réorganisation est (i) dans l’intérêt de la Société 
et (ii) équitable pour les actionnaires minoritaires. Les administrateurs désintéressés ont également décidé de 
recommander que le conseil (i) détermine que la réorganisation est dans l’intérêt de la Société, (ii) détermine que la 
réorganisation est équitable pour les actionnaires minoritaires, (iii) approuve la réorganisation et (iv) recommande aux 
actionnaires minoritaires de voter en faveur de la résolution relative à la réorganisation. 

Recommandation du conseil 

Après avoir examiné, notamment, les modalités et conditions de la réorganisation, l’avis de RBC et d’Osler, l’avis 
quant au caractère équitable verbal et les évaluations officielles verbales, la recommandation du comité spécial, la 
recommandation des administrateurs désintéressés et un certain nombre d’autres facteurs, le conseil a à l’unanimité 
(i) déterminé que la réorganisation et la conclusion de la convention d’arrangement sont dans l’intérêt de la Société, 
(ii) déterminé que la réorganisation est équitable pour les actionnaires minoritaires, (iii) approuvé la convention 
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d’arrangement et la réorganisation et (iv) recommandé aux actionnaires minoritaires de voter en faveur de la résolution 
relative à la réorganisation.

Afin d’adopter les recommandations du comité spécial et les recommandations des administrateurs désintéressés et de 
conclure (i) que la réorganisation et la conclusion de la convention d’arrangement sont dans l’intérêt de la Société et 
(ii) que la réorganisation est équitable pour les actionnaires minoritaires, le conseil a consulté des conseillers financiers 
et juridiques externes, a examiné les mêmes facteurs et considérations que le comité spécial et s’est fondé sur ces 
facteurs, comme il est décrit ci-dessus, et a accepté intégralement l’analyse du comité spécial. 

Avis quant au caractère équitable et évaluations officielles 

La Société a retenu officiellement les services de RBC aux termes d’une convention de mission intervenue entre le 
comité spécial et RBC avec prise d’effet le 11 novembre 2019. Aux termes de la convention de mission, RBC a reçu 
certains honoraires de la Société pour ses services à titre de conseiller et d’évaluateur indépendant, notamment des 
honoraires à la remise de son avis quant au caractère équitable et des évaluations officielles, dont aucune partie n’était 
subordonnée aux conclusions formulées dans l’avis quant au caractère équitable et les évaluations officielles ni à la 
réalisation de la réorganisation. En outre, la Société a convenu de rembourser à RBC ses débours raisonnables et de 
l’indemniser à l’égard de certaines responsabilités qui pourraient découler de sa mission. 

RBC a participé à un grand nombre d’opérations visant des sociétés fermées et cotées en bourse et elle possède une 
expérience approfondie de la préparation d’évaluations et d’avis quant au caractère équitable, notamment ceux qui 
sont conformes aux exigences du Règlement 61-101. RBC est indépendante de toutes les « personnes intéressées » 
(au sens du Règlement 61-101) dans la réorganisation, conformément aux exigences du Règlement 61-101. Ni RBC 
ni aucune « entité du même groupe » qu’elle (au sens du Règlement 61-101) : a) n’est une « entité du même groupe » 
qu’une « personne intéressée », une « personne qui a des liens » avec une « personne intéressée » ou un « initié visé » 
à l’égard d’une « personne intéressée » (au sens donné à ces expressions dans le Règlement 61-101); b) n’est un 
conseiller d’une « personne intéressée » dans le cadre de la réorganisation (sauf dans le cadre de l’avis quant au 
caractère équitable et des évaluations officielles); c) n’est un chef de file ou un cochef de file d’un groupe de 
démarchage dans le cadre de la réorganisation (ou un membre du groupe de démarchage dans le cadre de la 
réorganisation qui fournit des services qui dépassent les fonctions habituelles d’un courtier démarcheur ou qui reçoit 
une rémunération supérieure à la rémunération par titre ou par porteur de titres payable aux autres membres du 
groupe); d) n’est l’auditeur externe de la Société ou d’une « personne intéressée »; ou e) ne recevra une rémunération 
qui dépend, en totalité ou en partie, des conclusions formulées dans l’avis quant au caractère équitable et les 
évaluations officielles ou de la réalisation de la réorganisation ni n’a un intérêt financier dans la réalisation de la 
réorganisation. 

Le comité spécial a tenu compte de la nature et de la portée des mandats que RBC a remplis antérieurement pour PCC, 
la Société et les membres de son groupe, notamment Lifeco et IGM. Dans le cas de PCC et de la Société, RBC a agi 
à titre (i) de teneur de livres dans le cadre d’un placement d’actions privilégiées de 250 M$ en mai 2017 pour la 
Société; et (ii) de teneur de livres ou de cochef de file dans le cadre de deux placements de dette de PCC de 250 M$ 
représentant un montant total de 500 M$ pendant la période de janvier 2017 à juillet 2018. Dans le cas de Lifeco et 
d’IGM, RBC a agi à titre : (i) de cochef de file dans le cadre d’un placement d’actions privilégiées de 200 M$ en 
mai 2017 pour Lifeco; (ii) de conseiller financier auprès de Lifeco dans le cadre d’une offre publique de rachat 
importante d’environ 2,0 G$ en avril 2019; (iii) de teneur de livres dans le cadre de trois placements de dette de Lifeco 
variant entre 300 M$ US et 700 M$ US et représentant un montant total de 1,5 G$ US pendant la période de mai 2017 
à mai 2018; (iv) de teneur de livres dans le cadre d’un placement de dette de 500 M$ pour Lifeco en février 2018; et 
(v) de teneur de livres, de cosyndicataire chef de file ou de cochef de file dans le cadre de cinq placements de dette 
d’IGM variant entre 200 M$ et 400 M$ et représentant un montant total de 1,3 G$ pendant la période de janvier 2017 
à mars 2019. De plus, RBC était un prêteur aux termes de la facilité de crédit bilatérale renouvelable de Lifeco mise 
en place dans le cadre de son offre publique de rachat importante en 2019. Aux termes de cette facilité de crédit, qui 
a été remboursée intégralement et annulée en décembre 2019, Lifeco était autorisée à prélever jusqu’à 350 M$ et a 
finalement prélevé un maximum de 250 M$. Le comité spécial a reconnu que les mandats de RBC auprès de Lifeco 
et d’IGM, qui sont toutes deux des émetteurs principaux inscrits à la cote de la TSX, ont été confiés par les conseils 
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d’administration et la haute direction de Lifeco et d’IGM, respectivement, et non par la Société ou PCC. Le comité 
spécial a évalué tous ces mandats et a déterminé qu’ils n’étaient pas importants et qu’on ne pouvait pas 
raisonnablement s’attendre à ce qu’ils entravent l’exercice du jugement indépendant de RBC à l’égard de la 
réorganisation. RBC a également confirmé verbalement ses compétences pour agir à titre d’évaluateur indépendant 
conformément au Règlement 61-101, ce qui a été confirmé par la suite dans sa lettre de mission. Compte tenu de ce 
qui précède, il a été établi que RBC possédait les compétences et l’indépendance aux fins du Règlement 61-101 pour 
fournir l’avis quant au caractère équitable et les évaluations officielles. 

Le comité spécial et le conseil ont reçu l’avis quant au caractère équitable et les évaluations officielles de RBC dans 
le cadre de la réorganisation. Le bref résumé qui suit de la conclusion de l’avis quant au caractère équitable et des 
évaluations officielles est présenté entièrement sous réserve du texte intégral de l’avis quant au caractère équitable et 
des évaluations officielles joint à l’annexe C. 

Aux réunions du comité spécial et du conseil tenues le 12 décembre 2019, RBC a remis un avis verbal, ultérieurement 
confirmé par écrit, selon lequel, en date du 12 décembre 2019 et d’après les hypothèses, les limitations et les 
restrictions qui y figurent et sous réserve de celles-ci, la Contrepartie que doivent recevoir les actionnaires minoritaires 
aux termes de la réorganisation est équitable, du point de vue financier, pour ces actionnaires minoritaires. 

Le texte intégral de l’avis quant au caractère équitable, qui fait état, notamment, des hypothèses, restrictions et réserves 
formulées et des questions et renseignements examinés dans le cadre de l’examen effectué par RBC relativement à 
l’avis quant au caractère équitable, est reproduit à l’annexe C. L’avis quant au caractère équitable a été fourni 
uniquement à l’usage du comité spécial et du conseil dans le cadre de son examen de la réorganisation et ne constitue 
pas une recommandation sur la façon dont les actionnaires devraient voter à l’égard de la résolution relative à la 
réorganisation. Les actionnaires sont invités à lire intégralement l’avis quant au caractère équitable. 

Le 12 décembre 2019, dans le cadre de la réorganisation, le comité spécial et le conseil ont également reçu une 
évaluation officielle verbale de RBC quant à l’évaluation des actions ordinaires et des actions comportant des droits 
de vote limités de PCC au 12 décembre 2019. 

Le bref résumé qui suit des évaluations officielles est présenté entièrement sous réserve du texte intégral des 
évaluations officielles joint à l’annexe C. Les actionnaires sont priés et devraient lire les évaluations officielles 
intégralement. 

RBC a conclu qu’en date du 12 décembre 2019, sous réserve des hypothèses, des limitations et des restrictions 
mentionnées dans les évaluations officielles, respectivement, la valeur des actions ordinaires en bloc se situait dans la 
fourchette allant de 46,50 $ à 55,00 $ par action et que la valeur des actions comportant des droits de vote limités de 
PCC, compte tenu de la réalisation de la réorganisation, selon la valeur boursière attendue, se situait dans la fourchette 
allant de 32,75 $ à 33,75 $ par action. 

Comme l’exige le Règlement 61-101, RBC a préparé l’évaluation officielle des actions ordinaires en bloc, sans inclure 
un rajustement à la baisse pour tenir compte de la liquidité des actions ordinaires, de l’incidence de la réorganisation 
sur les actions ordinaires ni du fait que les actions ordinaires ne font pas partie d’une participation de contrôle. RBC 
n’a pas jugé pertinent d’évaluer les actions comportant des droits de vote limités de PCC en bloc, puisque les 
actionnaires minoritaires recevant les actions comportant des droits de vote limités de PCC aux termes de la 
réorganisation ne seraient pas en mesure d’effectuer une vente de la totalité de PCC, ce qui rend non pertinente 
l’évaluation de la valeur des actions comportant des droits de vote limités de PCC fondée sur une opération de 
changement de contrôle. 

Évaluations antérieures 

À la connaissance des administrateurs et hauts dirigeants de la Société, après enquête raisonnable, sauf en ce qui 
concerne les évaluations officielles, il n’y a eu aucune « évaluation antérieure » (au sens du Règlement 61-101) 
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préparée à l’égard de la Société, des actions ordinaires ou de tout actif important de la Société au cours de la période 
de 24 mois précédant la date de la présente circulaire. 

Approbation requise des actionnaires 

À l’assemblée, les actionnaires seront appelés à voter afin d’approuver la résolution relative à la réorganisation. Pour 
être approuvée, la résolution relative à la réorganisation requiert le vote affirmatif : 

a) d’au moins les deux tiers des voix exprimées sur la résolution relative à la réorganisation par les 
actionnaires présents ou représentés par un fondé de pouvoir à l’assemblée; 

b) de la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par un fondé de 
pouvoir à l’assemblée, à l’exclusion des voix rattachées aux actions ordinaires dont, à la 
connaissance de la Société et de ses administrateurs et hauts dirigeants, après enquête raisonnable, 
des « personnes intéressées » ou certaines « personnes apparentées » à ces personnes intéressées (au 
sens attribué à ces termes dans le Règlement 61-101) détiennent la propriété véritable ou sur 
lesquelles elles exercent un contrôle ou une emprise. 

Malgré l’approbation par les actionnaires de la résolution relative à la réorganisation de la manière susmentionnée 
(l’« approbation requise des actionnaires »), la résolution relative à la réorganisation autorise le conseil, sans avis 
aux actionnaires ni approbation de ceux-ci : (i) à modifier ou à compléter la convention d’arrangement ou le plan 
d’arrangement dans la mesure permise par ceux-ci, comme il est décrit à la rubrique « Sommaire de la convention 
d’arrangement — Modification », et (ii) sous réserve des modalités de la convention d’arrangement, à ne pas donner 
suite à la réorganisation et aux opérations connexes. 

Conventions de soutien et de vote 

Le 12 décembre 2019, certains administrateurs et membres de la haute direction de la Société ont conclu les 
conventions de soutien et de vote dans le cadre de la réorganisation. 

Les actionnaires de soutien étaient propriétaires véritables, directement ou indirectement, dans l’ensemble, 
de 514 465 actions ordinaires au 27 décembre 2019 ou exerçaient un contrôle ou une emprise sur celles-ci 
(9 817 127 actions ordinaires sur une base diluée après l’exercice des options de la Société dans le cours), comme le 
résume le tableau suivant. 

Nom Poste  
Actions 
ordinaires 

Options de la 
Société 

% des actions 
ordinaires en 
circulation(1)

Marc A. Bibeau Administrateur - - -
Amaury De Seze Vice-président du conseil 11 920 252 136 *
André Desmarais Co-président exécutif du 

conseil
43 200 2 347 292 * 

Paul Desmarais, jr Co-président exécutif du 
conseil

- 2 347 292 * 

Gary A. Doer Administrateur - - -
Gérald Frère Administrateur - - -
Claude Généreux Vice-président exécutif - 578 650 *
Anthony R. Graham Administrateur 25 000 - *
J. David A. Jackson Administrateur 4 500 - *
Susan J. McArthur Administratrice 3 480 - *
R. Jeffrey Orr Président et chef de la 

direction
400 200 5 746 839 * 

Michel Plessis-Bélair Vice-président du conseil 6 000 - *
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Nom Poste  
Actions 
ordinaires 

Options de la 
Société 

% des actions 
ordinaires en 
circulation(1)

T. Timothy Ryan, jr Administrateur 17 165 - *
Em ke J.E. Szathmáry Administratrice 3 000 - *
Gregory D. Tretiak Vice-président exécutif et 

chef des services 
financiers

- 394 679 * 

Siim A. Vanaselja Administrateur - - -
(1) Après dilution et compte tenu des exercices d’options de la Société dans le cours. 
* Représente moins de 1 % du total applicable 

Si la réorganisation est réalisée, ces actionnaires de soutien recevront la Contrepartie à l’échange de toutes les actions 
ordinaires qu’ils détiennent selon les mêmes modalités que les actionnaires dans le public, par titre. 

Les conventions de soutien et de vote peuvent être consultées sur SEDAR au www.sedar.com. Le texte qui suit n’est 
qu’un résumé des conventions de soutien et de vote et doit être lu à la lumière du texte intégral de chacune des 
conventions de soutien et de vote. 

Conventions de soutien et de vote 

Aux termes de leurs conventions de soutien et de vote, chacun des actionnaires de soutien a convenu notamment de 
ce qui suit : 

a) s’abstenir (i) sans avoir d’abord obtenu le consentement préalable écrit de PCC, de vendre, de 
transférer, de donner, de céder, de transmettre, de mettre en gage, d’hypothéquer, de grever d’une 
charge ou d’aliéner par ailleurs un droit ou un intérêt dans l’une des actions ordinaires dont 
l’actionnaire de soutien est propriétaire véritable, directement ou indirectement, ou sur lesquelles 
l’actionnaire de soutien exerce un contrôle ou une emprise, directement ou indirectement, y compris 
les actions ordinaires émises à l’exercice par l’actionnaire de soutien de ses options de la Société ou 
de ses attributions de titres de capitaux propres de la Société ou que l’actionnaire de soutien a 
acquises autrement (les « titres visés »), ou accorder une option sur un tel droit ou un tel intérêt, ou 
de conclure une convention, une entente, un engagement ou un autre arrangement relativement à 
celles-ci, sauf aux termes de la réorganisation ou selon ce qui est expressément permis par la 
convention d’arrangement, (ii) à l’exception de ce qui est énoncé dans la convention de soutien et 
de vote, de donner ou de convenir de donner une procuration ou de remettre un formulaire 
d’instructions de vote à l’égard de questions relatives à la réorganisation ou d’autres questions qui, 
selon toute attente raisonnable, nuiraient de façon importante à la réorganisation ou la retarderaient, 
de soumettre des titres visés à un contrat de fiducie de vote ou de mise en commun, ou de conclure 
une convention, une entente, un engagement ou un autre arrangement de vote, verbalement ou par 
écrit, à l’égard de l’exercice des droits de vote rattachés à l’un des titres visés, selon le cas, à l’égard 
de questions relatives à la réorganisation ou d’autres questions qui, selon toute attente raisonnable, 
nuiraient de façon importante à la réorganisation ou la retarderaient ou (iii) de demander la 
convocation ou de participer à une demande de convocation d’une assemblée des porteurs de titres 
de la Société aux fins d’examiner une résolution; 

b) faire en sorte que tous les porteurs de titres visés qui sont des actions ordinaires soient comptés 
comme présents aux fins d’établissement du quorum et qu’ils exercent (ou fassent exercer) les droits 
de vote qui y sont rattachés (i) à toute assemblée des porteurs de titres de la Société à laquelle 
l’actionnaire de soutien est habile à voter, y compris l’assemblée et (ii) à une mesure par 
consentement écrit des porteurs de titres de la Société, en faveur de l’approbation, de la ratification 
et de l’adoption de la résolution relative à la réorganisation et des opérations prévues par la 
convention d’arrangement (et des mesures requises pour la réalisation des opérations prévues par la 
convention d’arrangement) et du consentement à celles-ci; 
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c) révoquer toutes procurations antérieures accordées ou tous formulaires d’instructions de vote ou 
autres documents de vote remis, et prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à la 
révocation, qui peuvent entrer en conflit ou être incompatibles avec les questions énoncées dans sa 
convention de soutien et de vote et s’abstenir, directement ou indirectement, d’accorder ou de 
remettre une autre procuration ou un autre formulaire d’instructions de vote à l’égard des questions 
énoncées dans sa convention de soutien et de vote, à l’exception de ce qui est expressément requis 
ou autorisé par sa convention de soutien et de vote; 

d) faire en sorte que tous les porteurs de titres visés soient comptés comme présents aux fins 
d’établissement du quorum et qu’ils exercent (ou fassent exercer) les droits de vote qui y sont 
rattachés contre une mesure proposée par la Société ou une autre personne : (i) à l’égard d’une 
proposition d’acquisition ou d’une autre fusion, d’une offre publique d’achat, d’un regroupement, 
d’un autre plan d’arrangement, d’un regroupement d’entreprises, d’une réorganisation, d’une 
restructuration du capital, d’une liquidation ou d’une dissolution ou d’une opération semblable 
touchant la Société ou une Filiale de la Société, à l’exception de la réorganisation; (ii) pouvant 
raisonnablement être perçue comme visant à empêcher ou à retarder ou susceptible d’empêcher ou 
de retarder la réalisation de la réorganisation, notamment une modification des statuts ou des 
règlements de la Société ou de l’une de ses Filiales ou de leur structure d’entreprise ou de capital 
respective; ou (iii) qui entraînerait un manquement à une déclaration, à une garantie, à un 
engagement ou à une autre obligation de la Société aux termes de la convention d’arrangement si 
cette mesure nécessite l’approbation des porteurs de titres et est qualifiée de manquement dans un 
avis écrit remis par PCC à l’actionnaire de soutien; 

e) si une opération autre que la réorganisation est présentée à des fins d’approbation ou d’acceptation 
par les actionnaires, qu’elle soit ou non recommandée par le conseil, s’abstenir d’accepter, d’aider 
ou d’encourager par ailleurs, directement ou indirectement, la réalisation de cette opération ou de 
prétendre déposer l’un des titres visés dans le cadre d’une telle opération; 

f) s’abstenir, directement ou indirectement, (i) d’aider une personne à prendre ou à planifier une 
mesure qui ferait concurrence à PCC, limiterait cette dernière ou servirait par ailleurs à nuire à cette 
dernière ou à empêcher cette dernière d’agir dans le cadre de la réorganisation, (ii) d’agir 
conjointement avec d’autres relativement à l’exercice des droits de vote rattachés à des titres 
comportant droit de vote de PCC afin de s’opposer ou de faire concurrence à la réorganisation, 
(iii) de participer sciemment à des discussions ou à des négociations avec une personne (autre que 
PCC) concernant une demande, une proposition ou une offre qui constitue ou qui, selon toute attente 
raisonnable, pourrait constituer une proposition d’acquisition ou mener à une proposition 
d’acquisition, (iv) d’accepter ou de conclure, ou de proposer publiquement d’accepter ou de 
conclure, une lettre d’intention, une convention, un arrangement ou une entente relativement à une 
proposition d’acquisition, ou (v) de coopérer de quelque façon que ce soit avec toute autre personne 
pour faire ou chercher à faire ce qui précède, d’aider ou de participer pour faire ou chercher à faire 
ce qui précède, d’encourager sciemment ou de faciliter par ailleurs un effort ou une tentative par 
toute autre personne de faire ou de chercher à faire ce qui précède; 

g) s’abstenir (i) d’exercer des droits à la dissidence relativement à la réorganisation ou (ii) de prendre 
toute autre mesure de quelque nature que ce soit pouvant raisonnablement être perçue comme 
susceptible de nuire à la réalisation de la réorganisation ou des opérations prévues par la convention 
d’arrangement, d’en atténuer le succès, de les retarder de manière importante ou d’interférer avec 
celles-ci. 
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Une convention de soutien et de vote avec un actionnaire de soutien sera résiliée dans les cas suivants : 

a) de l’accord mutuel des parties à celle-ci; 

b) la remise d’un avis écrit de l’actionnaire de soutien à PCC si (i) une déclaration ou une garantie de 
PCC aux termes de la convention de soutien et de vote est fausse ou incorrecte à tout égard 
important, (ii) sans le consentement préalable écrit de l’actionnaire de soutien, il y a diminution de 
la Contrepartie énoncée dans la convention d’arrangement ou modification de la forme de cette 
Contrepartie, (iii) sans le consentement préalable écrit de l’actionnaire de soutien, les modalités de 
la convention d’arrangement sont modifiées d’une manière qui est considérablement défavorable à 
l’actionnaire de soutien, (iv) la convention d’arrangement a été résiliée selon ses modalités, pourvu 
qu’au moment de cette résiliation, l’actionnaire de soutien ne manque pas de façon importante à ses 
obligations aux termes de la convention de soutien et de vote, ou (v) il y a eu un changement de la 
recommandation; 

c) la remise d’un avis écrit de PCC à l’actionnaire de soutien si (i) une déclaration ou une garantie de 
l’actionnaire aux termes de la convention de soutien et de vote est fausse ou incorrecte à tout égard 
important, (ii) l’actionnaire n’as pas respecté à tout égard important ses engagements énoncés aux 
présentes ou (iii) la convention d’arrangement a été résiliée conformément à ses modalités; 

d) l’acquisition des titres visés qui sont des actions ordinaires par PCC. 

Effet de la réorganisation 

La description qui suit de la réorganisation est présentée entièrement sous réserve du texte intégral de la convention 
d’arrangement, qui inclut le plan d’arrangement, dont une copie est jointe à l’annexe B de la présente circulaire. 

Contrepartie pour les actions ordinaires 

Chaque actionnaire (autre que les porteurs dissidents) aura le droit de recevoir de PCC pour chaque action ordinaire : 
(i) 1,05 action comportant des droits de vote limités de PCC et (ii) 0,01 $ en espèces. Compte tenu des 
664 096 506 actions ordinaires émises et en circulation à la date de la présente circulaire, le nombre total d’actions 
comportant des droits de vote limités de PCC qui seront émises à titre de contrepartie en actions devrait s’élever à 
environ 250 628 259 (dans l’hypothèse où il n’y a pas de porteur dissident). 

Les droits rattachés aux actions comportant des droits de vote limités de PCC diffèrent des droits rattachés aux actions 
ordinaires. On trouvera à l’annexe G une comparaison des droits des porteurs d’actions ordinaires, des droits des 
porteurs d’actions comportant des droits de vote limités de PCC et des droits des porteurs d’actions privilégiées 
participantes de PCC. 

L’émission de la contrepartie en actions par PCC requiert l’approbation de la majorité des actionnaires de PCC 
conformément au Guide à l’intention des sociétés de la TSX. Toutefois, aux termes du paragraphe 604(d) du Guide à 
l’intention des sociétés de la TSX, cette exigence d’obtenir l’approbation des actionnaires peut être remplie si PCC 
remet à la TSX une preuve écrite que les porteurs de plus de 50 % des actions comportant droit de vote de PCC (autres 
que les titres exclus selon ce que la TSX exige) connaissent bien les modalités de l’opération proposée et sont en 
faveur de celle-ci. Pansolo, société contrôlée par la Fiducie qui est directement ou indirectement propriétaire des 
actions comportant droit de vote de PCC représentant une majorité de l’ensemble des droits de vote rattachés à la 
totalité des actions comportant droit de vote en circulation de PCC, a fourni à la TSX un consentement écrit à 
l’émission de la contrepartie en actions. La TSX a accepté ce consentement écrit en règlement de l’obligation de PCC 
aux termes des règles de la TSX d’obtenir l’approbation de ses actionnaires à l’égard d’une telle émission par un vote 
de la majorité. 
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Participation des actionnaires dans PCC après la réorganisation 

Après la réalisation de la réorganisation et les émissions d’actions privilégiées participantes de PCC, il est prévu que 
les actionnaires (autres que PCC et ses Filiales en propriété exclusive) seront propriétaires collectivement (i) d’environ 
36,74 % du nombre total d’actions privilégiées participantes de PCC et d’actions comportant des droits de vote limités 
de PCC en circulation, si Pansolo souscrit cinq millions d’actions privilégiées participantes de PCC et que les autres 
porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC exercent intégralement leur droit préférentiel de souscription, et 
(ii) d’environ 36,68 % du nombre total d’actions privilégiées participantes de PCC et d’actions comportant des droits 
de vote limités de PCC en circulation, si Pansolo souscrit six millions d’actions privilégiées participantes de PCC et 
que les autres porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC exercent intégralement leur droit préférentiel de 
souscription. 

Après la réalisation de la réorganisation et les émissions d’actions privilégiées participantes de PCC, les actions 
comportant des droits de vote limités de PCC (y compris les actions comportant des droits de vote limités de PCC 
émises dans le cadre de la Contrepartie) représenteront (i) environ 53,80 % du total des droits de vote rattachés aux 
actions comportant droit de vote en circulation de PCC, si Pansolo souscrit cinq millions d’actions privilégiées 
participantes de PCC et que les autres porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC exercent intégralement leur 
droit préférentiel de souscription et (ii) environ 53,34 % du total des droits de vote rattachés aux actions comportant 
droit de vote en circulation de PCC, si Pansolo souscrit six millions d’actions privilégiées participantes de PCC et que 
les autres porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC exercent intégralement leur droit préférentiel de 
souscription. 

Options de la Société et attributions de titres de capitaux propres de la Société 

Conformément au plan d’arrangement, PCC prendra en charge le régime d’options de la Société et chaque option de 
la Société en cours immédiatement avant l’heure de prise d’effet sera échangée, sans autre mesure ou formalité, contre 
une option de remplacement de la Société qui donnera à son porteur le droit d’acheter des actions comportant des 
droits de vote limités de PCC auprès de PCC. Le nombre d’actions comportant des droits de vote limités de PCC que 
le porteur aura le droit d’acheter aux termes de cette option de remplacement de la Société correspondra au nombre 
d’actions comportant des droits de vote limités de PCC qui est égal au produit obtenu lorsque (i) 1,05 est multiplié par 
(ii) le nombre d’actions ordinaires visées par cette option de la Société immédiatement avant l’heure de prise d’effet 
(ce produit étant arrondi à la baisse au nombre entier d’actions comportant des droits de vote limités de PCC le plus 
près). Le prix d’exercice par action comportant des droits de vote limités de PCC correspondra, sous réserve des 
modalités de la convention d’arrangement, au quotient obtenu lorsque (i) le prix d’exercice par action ordinaire 
payable aux termes de cette option de la Société immédiatement avant l’heure de prise d’effet est divisé par (ii) 1,05 
(ce quotient étant arrondi à la hausse au cent entier le plus près). 

À la réalisation de la réorganisation, lorsque PCC prendra en charge le régime d’options de la Société (et dans 
l’hypothèse où aucune option de la Société n’est exercée avant l’heure de prise d’effet), 13 733 786 actions comportant 
des droits de vote limités de PCC seront réservées à des fins d’émission à l’exercice d’options de remplacement de la 
Société.  

Chaque attribution de titres de capitaux propres de la Société octroyée par la Société sera prorogée avec les mêmes 
modalités et conditions que celles qui s’appliquaient immédiatement avant l’heure de prise d’effet; toutefois, les 
modalités des attributions de titres de capitaux propres de la Société seront modifiées pour (i) rajuster équitablement 
les conditions d’acquisition liées au rendement rattachées aux attributions de titres de capitaux propres de la Société 
qui sont visées par ces conditions d’acquisition pour donner effet aux opérations prévues par la convention 
d’arrangement; (ii) rajuster le nombre d’attributions de titres de capitaux propres de la Société en multipliant chaque 
attribution de titres de capitaux propres de la Société par 1,05; et (iii) substituer les actions comportant des droits de 
vote limités de PCC aux actions ordinaires, sous réserve de tout rajustement de cette attribution requis par le régime 
de titres de capitaux propres de la Société applicable ou par les documents d’attribution à la suite de la convention 
d’arrangement ou de la réorganisation. Toutes les autres modalités et conditions de cette attribution, notamment la 
durée jusqu’à l’expiration et les conditions et le mode d’exercice, seront les mêmes que celles de l’attribution de titres 
de capitaux propres de la Société et seront régies par le régime de titres de capitaux propres de la Société, et tout 
document attestant une attribution de titres de capitaux propres de la Société constatera et sera réputé constater une 
telle attribution modifiée par la suite. 
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Déroulement de la réorganisation 

Le texte qui suit résume les étapes qui se produiront aux termes du plan d’arrangement à compter de l’heure de prise 
d’effet si toutes les conditions de mise en uvre de la réorganisation ont été remplies ou ont fait l’objet d’une 
renonciation. La description des étapes qui suit est présentée entièrement sous réserve du texte intégral du plan 
d’arrangement inclus à la convention d’arrangement, jointe à l’annexe B de la présente circulaire. 

Les événements ou opérations qui suivent se produiront dans la séquence qui suit à intervalle de cinq minutes à 
compter de l’heure de prise d’effet sans autres autorisations, mesures ou formalités : 

a) chaque action ordinaire détenue par un porteur dissident ayant le droit de recevoir la juste valeur de 
ses actions visées par la dissidence sera transférée par son porteur, sans autres mesures ou formalités 
de sa part, à la Société aux fins d’annulation en contrepartie d’une créance à l’égard de la Société 
pour un montant déterminé conformément au plan d’arrangement et alors :

(i) chaque porteur dissident aura uniquement les droits énoncés à l’article 3 du plan 
d’arrangement et cessera d’être le porteur de ces actions visées par la dissidence;

(ii) le nom du porteur dissident sera supprimé du registre des porteurs d’actions ordinaires de 
la Société;

b) chaque action ordinaire en circulation à l’heure de prise d’effet (à l’exception des actions ordinaires 
détenues par PCC, 171 ou une autre Filiale déterminée de PCC et des actions visées par la dissidence 
transférées à la Société) sera transférée et cédée par son porteur à PCC et acquise par PCC en 
échange de la Contrepartie, et

(i) à l’égard de chaque action ordinaire transférée et cédée, chaque ancien actionnaire cessera 
d’être le porteur de ces actions ordinaires ainsi échangées, et le nom du porteur sera alors 
supprimé du registre des porteurs d’actions ordinaires de la Société;

(ii) PCC sera le porteur de ces actions ordinaires, son nom sera inscrit dans le registre des 
porteurs d’actions ordinaires de la Société à titre de porteur inscrit des actions ordinaires 
ainsi transférées et elle en sera le propriétaire légal et véritable;

c) PCC prendra en charge le régime d’options de la Société et chaque option de la Société en cours 
immédiatement avant l’heure de prise d’effet sera échangée contre une option de remplacement de 
la Société qui donnera à son porteur le droit d’acheter auprès de PCC le nombre d’actions 
comportant des droits de vote limités de PCC correspondant au produit obtenu lorsque (i) 1,05 est 
multiplié par (ii) le nombre d’actions ordinaires visées par cette option de la Société immédiatement 
avant l’heure de prise d’effet (ce produit étant arrondi à la baisse au nombre entier d’actions 
comportant des droits de vote limités de PCC le plus près) et le prix d’exercice par action comportant 
des droits de vote limités de PCC correspondra au quotient obtenu lorsque x) le prix d’exercice par 
action ordinaire payable aux termes de cette option de la Société immédiatement avant l’heure de 
prise d’effet est divisé par y) 1,05 (ce quotient étant arrondi à la hausse au cent entier le plus près); 
toutefois, il est prévu que les dispositions du paragraphe 7(1.4) de la Loi de l’impôt (et toute 
disposition correspondante de la législation fiscale provinciale) s’appliquent à cet échange d’options 
de la Société contre des options de remplacement de la Société et, malgré ce qui précède, si, au 
besoin, le cas échéant, PCC le juge nécessaire pour que ces dispositions s’appliquent, le prix 
d’exercice d’une option de remplacement de la Société (tel qu’il est par ailleurs établi) sera majoré 
(et sera réputé avoir toujours été majoré) pour que le montant dans le cours de l’option de 
remplacement de la Société immédiatement après l’échange ne soit pas supérieur au montant dans 
le cours de l’option de la Société immédiatement avant l’échange.



Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale au numéro sans frais 1-877-659-1825 en Amérique du Nord ou au numéro 
+1-416-867-2272 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. Veuillez consulter le site 

www.powerfinancial.com/fr/investisseurs/reorganisation/ pour plus de renseignements.

55 

Lettre d’envoi 

La lettre d’envoi envoyée aux actionnaires inscrits explique comment déposer les actions ordinaires et en obtenir le 
règlement une fois que la réorganisation sera réalisée. La lettre d’envoi peut également être obtenue auprès du 
dépositaire et sera aussi accessible sur notre site Web au www.powerfinancial.com/fr/investisseurs/reorganisation/ 
ainsi que sur SEDAR au www.sedar.com. 

La lettre d’envoi contient les instructions complètes sur la façon d’échanger le ou les certificats représentant des 
actions ordinaires et sur la façon dont les actionnaires recevront la Contrepartie aux termes de la réorganisation. Les 
actionnaires doivent retourner les documents dûment remplis, y compris la lettre d’envoi, au dépositaire. Les 
actionnaires qui ont des questions concernant le dépôt d’actions ordinaires doivent communiquer avec le dépositaire, 
au 1-800-564-6253 ou par courriel à l’adresse corporateactions@computershare.com. D’autres renseignements sur le 
dépositaire sont fournis dans la lettre d’envoi. Afin que les actionnaires reçoivent la Contrepartie le plus tôt possible 
après la clôture de la réorganisation, les actionnaires inscrits devront soumettre leurs actions ordinaires et la lettre 
d’envoi le plus tôt possible. Les actionnaires inscrits ne recevront pas leur Contrepartie tant que la réorganisation ne 
sera pas réalisée et qu’ils n’auront pas retourné leurs documents dûment remplis, y compris la lettre d’envoi et les 
certificats d’actions représentant leurs actions ordinaires. 

Dans l’éventualité où un certificat qui, immédiatement avant l’heure de prise d’effet, représentait une ou plusieurs 
actions ordinaires en circulation qui ont été échangées pour la Contrepartie, a été perdu, volé ou détruit, sur 
présentation d’un affidavit attestant ce fait par le porteur qui allègue la perte, le vol ou la destruction du certificat, le 
dépositaire remettra, en échange du certificat perdu, volé ou détruit, un certificat représentant la contrepartie en actions 
et la contrepartie en espèces que ce porteur a le droit de recevoir aux termes du plan d’arrangement. Au moment où 
est autorisée la remise de la Contrepartie que le porteur a le droit de recevoir en échange du certificat perdu, volé ou 
détruit, le porteur auquel la Contrepartie doit être remise doit donner, comme condition préalable à la remise de cette 
Contrepartie, une garantie que PCC et le dépositaire jugent satisfaisante, d’un montant fixé par ces derniers, ou il doit 
indemniser autrement PCC et le dépositaire d’une manière que ces derniers jugent satisfaisante, à l’égard de toute 
réclamation pouvant être présentée contre eux relativement au certificat présumément perdu, volé ou détruit, et il doit 
prendre par ailleurs les mesures pouvant être exigées par les statuts ou les règlements de la Société. En cas de 
destruction, de perte ou de vol d’un certificat représentant des actions ordinaires, l’actionnaire inscrit à qui appartient 
ce certificat doit communiquer sans délai avec le dépositaire. 

Pour ce qui est des actionnaires non inscrits, il est prévu que l’échange d’actions ordinaires pour une Contrepartie sera 
effectué par l’entremise du compte du courtier, de la maison de courtage, de la société de fiducie ou d’un autre 
intermédiaire de l’actionnaire non inscrit conformément aux procédures en vigueur à cet égard entre CDS et cet 
intermédiaire. Les actionnaires non inscrits doivent communiquer avec leur intermédiaire s’ils ont des questions à ce 
sujet et pour que leur intermédiaire effectue les étapes nécessaires afin qu’ils reçoivent le règlement de leurs actions 
ordinaires le plus tôt possible après la réalisation de la réorganisation. 

Paiement de la contrepartie 

Après la réception par la Société de l’ordonnance définitive et avant le dépôt par la Société des clauses de la 
réorganisation, PCC déposera ou veillera à ce que soient déposés auprès du dépositaire, au bénéfice des actionnaires, 
les fonds suffisants et les certificats représentant les actions comportant des droits de vote limités de PCC afin de 
régler la Contrepartie globale qui sera remise aux actionnaires aux termes du plan d’arrangement. 

Le dépositaire agira à titre de mandataire des actionnaires qui ont déposé des actions ordinaires dans le cadre de la 
réorganisation pour la réception du paiement de PCC et sa transmission de PCC à ces actionnaires. 

Au moment de la remise au dépositaire aux fins d’annulation d’un certificat qui représentait, immédiatement avant 
l’heure de prise d’effet, les actions ordinaires en circulation qui ont été transférées à PCC aux termes de la 
réorganisation, ainsi que d’une lettre d’envoi dûment remplie et signée et des documents et actes supplémentaires que 
le dépositaire peut raisonnablement exiger, le porteur des actions ordinaires représentées par ce certificat remis a le 
droit de recevoir en échange de celui-ci, et le dépositaire remet à ce porteur, la Contrepartie que ce porteur a le droit 
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de recevoir aux termes de la réorganisation pour ces actions ordinaires, déduction faite de tout montant retenu 
conformément au plan d’arrangement, et ce certificat ainsi remis est annulé immédiatement. 

La contrepartie en espèces sera libellée et les paiements en espèces au lieu de fractions d’actions comportant des droits 
de vote limités de PCC aux actionnaires seront versés en dollars canadiens. Toutefois, si vous êtes un actionnaire 
inscrit, vous recevrez la Contrepartie par action ordinaire en dollars canadiens, à moins que vous ne choisissiez, dans 
votre lettre d’envoi, de recevoir la Contrepartie par action ordinaire à l’égard de vos actions ordinaires en dollars 
américains. Si vous êtes un actionnaire non inscrit, vous recevrez la Contrepartie par action ordinaire en dollars 
canadiens, à moins que vous communiquiez avec l’intermédiaire au nom duquel vos actions ordinaires sont inscrites 
et lui demandiez de faire un choix en votre nom. Si votre intermédiaire ne fait pas de choix en votre nom, vous recevrez 
le paiement en dollars canadiens. Le taux de change qui sera utilisé pour convertir les paiements de dollars canadiens 
en dollars américains sera celui offert par Société de fiducie Computershare du Canada, en qualité de fournisseur de 
services de change de la Société, à la date à laquelle les fonds seront convertis, lequel taux sera fondé sur le taux du 
marché en vigueur à cette date. L’actionnaire assume à lui seul le risque lié aux fluctuations de ces taux, y compris les 
risques liés à la date et au moment précis où les fonds sont convertis. Société de fiducie Computershare du Canada 
agira comme contrepartiste à ces opérations de change. 

Le dépositaire recevra une rémunération raisonnable et usuelle pour ses services dans le cadre de la réorganisation, se 
verra rembourser certains frais raisonnables et sera indemnisé par la Société à l’égard de certaines responsabilités dans 
certaines circonstances. 

Aucune fraction d’action 

En aucun cas un porteur d’actions ordinaires n’aura droit à une fraction d’action comportant des droits de vote limités 
de PCC. Si le nombre global d’actions comportant des droits de vote limités de PCC devant être émises à un actionnaire 
à titre de contrepartie en actions dans le cadre ou à la suite de la réorganisation devait nécessiter l’émission d’une 
fraction d’action comportant des droits de vote limités de PCC, le nombre d’actions comportant des droits de vote 
limités de PCC que recevra cet actionnaire sera arrondi à la baisse au nombre entier le plus près d’actions comportant 
des droits de vote limités de PCC et, au lieu d’une fraction d’action comportant des droits de vote limités de PCC, 
l’actionnaire recevra un paiement en espèces de PCC (arrondi à la baisse au cent le plus près) égal à (i) la fraction 
d’une action comportant des droits de vote limités de PCC pouvant par ailleurs être émise, multipliée par (ii) le cours 
moyen pondéré en fonction du volume des actions comportant des droits de vote limités de PCC à la TSX pendant les 
cinq jours de bourse où ces actions se négocient à la TSX précédant la date de prise d’effet. Il est entendu que les 
porteurs auront le droit de recevoir la tranche de la Contrepartie payable en espèces égale à 0,01 $ par action ordinaire 
en espèces sans arrondissement. 

Extinction des droits 

Conformément au plan d’arrangement, chaque certificat qui, immédiatement avant l’heure de prise d’effet, 
représentait une ou plusieurs actions ordinaires en circulation qui ont été échangées dans le cadre de la réorganisation, 
est réputé en tout temps après l’heure de prise d’effet représenter uniquement le droit de recevoir, à la remise de la 
Contrepartie à laquelle son porteur a droit aux termes de la réorganisation ou, en ce qui concerne un certificat détenu 
par un porteur dissident (à l’exception d’un actionnaire qui a exercé des droits à la dissidence qui est réputé avoir 
participé à la réorganisation), la juste valeur des actions ordinaires représentées par ce certificat. 

Un certificat représentant auparavant des actions ordinaires qui n’est pas dûment remis au plus tard au sixième 
anniversaire de la date de prise d’effet cesse de représenter une créance ou un intérêt de quelque nature que ce soit 
d’un ancien porteur d’actions ordinaires opposable à la Société ou à PCC. À cette date, toute la contrepartie en espèces 
à laquelle cet ancien porteur avait droit est réputée avoir été remise à PCC. 

Frais de la réorganisation 

La Société estime que des frais globaux d’environ 7,7 M$ seront engagés par la Société dans le cadre de la 
réorganisation, notamment les frais juridiques, les frais liés aux services-conseils financiers, les frais comptables, les 
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droits de dépôt et les frais d’impression, les coûts liés à la préparation et à l’envoi par la poste de la présente circulaire 
et les frais relatifs à l’avis quant au caractère équitable et aux évaluations officielles. 

Aux termes de la convention d’arrangement, sauf disposition expresse contraire dans la convention d’arrangement, 
tous les débours liés aux opérations avec des tiers engagés dans le cadre de la convention d’arrangement et du plan 
d’arrangement, y compris tous les coûts et frais engagés par chaque Partie avant ou après la date de prise d’effet dans 
le cadre du plan d’arrangement ou accessoirement à celui-ci sont payés par la Partie qui les engage, que la 
réorganisation soit réalisée ou non. 

La Société a retenu les services d’une entreprise de sollicitation de procurations, à savoir Kingsdale Advisors, pour 
solliciter des procurations pour son compte. Les frais liés à la sollicitation de procurations par cette entreprise de 
sollicitation de procurations seront payés par la Société et s’élèveront à environ 100 000 $ plus les débours. La Société 
a convenu d’indemniser cette entreprise de sollicitation de procurations à l’égard de certaines responsabilités découlant 
de la rétention des services de cette dernière ou relativement à cette rétention de services. Les frais liés à la sollicitation 
seront assumés par la Société. 

Personnes intéressées dans la réorganisation 

Sous réserve de ce qui est indiqué dans la présente circulaire, ni la Société ni, à la connaissance de la Société, ses 
dirigeants ou administrateurs ne sont partie à un contrat, à une entente ou à une convention, formels ou non, avec un 
porteur de titres ayant trait, directement ou indirectement, à la réorganisation, ou avec toute autre personne physique 
ou morale à l’égard des titres de la Société et ayant trait à la réorganisation, ni n’existe-t-il de contrat ou d’entente 
conclu ou projeté entre la Société et ses administrateurs ou dirigeants, et le versement d’aucun paiement ou autre 
avantage n’est consenti sous forme d’indemnité pour la perte de leur poste ou aux administrateurs ou dirigeants 
demeurant en fonction ou la cessation de leur fonction après la réalisation de la réorganisation. 

Sous réserve de l’information communiquée dans la présente circulaire, y compris relativement à la réorganisation, ni 
la Société ni, à la connaissance de la Société, ses dirigeants ou administrateurs n’ont actuellement de projets ou de 
propositions ayant trait à une opération structurelle exceptionnelle visant la Société ou dont l’aboutissement serait une 
opération exceptionnelle, par exemple une fusion, une réorganisation, la vente ou le transfert d’un nombre important 
des éléments d’actif de la Société ou des éléments d’actif de l’une de ses Filiales (quoique la Société puisse, de temps 
à autre, étudier diverses occasions d’acquisition ou de dessaisissement), un changement important dans la composition 
du conseil ou de l’équipe de direction, un changement important dans la structure de la dette ou dans la structure du 
capital de la Société, tout autre changement important dans les affaires ou la structure de la Société, tout changement 
important apporté aux statuts de la Société, ou des mesures qui pourraient faire en sorte qu’une catégorie de titres de 
capitaux propres de la Société soit radiée de cote de la TSX ou toute mesure de nature semblable à celles qui sont 
décrites ci-dessus. 

Propriété des titres de la Société 

À la connaissance des administrateurs et des hauts dirigeants de la Société et après enquête raisonnable, le tableau 
suivant indique, au 27 décembre 2019, (i) le nombre de titres de la Société dont les administrateurs et dirigeants de la 
Société sont propriétaires véritables ou sur lesquels ils exercent une emprise et dont, après enquête raisonnable, 
a) chaque personne ayant des liens avec un initié de la Société ou chaque société du même groupe qu’un initié de la 
Société, au sens attribué à ces termes dans la législation applicable; b) chaque personne ayant des liens avec la Société 
ou chaque société du même groupe que la Société, c) chaque autre initié, au sens attribué à ce terme dans la loi 
applicable, de la Société, et d) chaque personne agissant de concert avec la Société sont propriétaires véritables ou sur 
lesquels ces personnes exercent une emprise et (ii) le pourcentage du nombre total des titres en circulation que 
représente ce nombre de titres. 
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Nom Liens avec la Société 

Actions Options UAD UADR UAR 

Nombre %  Nombre %  Nombre %  Nombre %  Nombre %  

171263 Canada Inc. Initiée 425 402 926 64,1 - - - - - - - -
Marc A. Bibeau Administrateur - - - - 60 118 9,98 - - - -
André Desmarais(1) Co-président exécutif du conseil 43 200 * 2 347 292 17,95 103 976 17,25 - - - -
Paul Desmarais, jr(1) Co-président exécutif du conseil - - 2 347 292 17,95 73 367 12,17 - - - -
Gary A. Doer Administrateur - - - - 14 052 2,33 - - - -
Gérald Frère Administrateur - - - - 62 291 10,34 - - - -
Anthony R. Graham Administrateur 25 000 * - - 75 229 12,48 - - - -
J. David A. Jackson Administrateur 4 500 * - - 16 411 2,72 - - - -
Susan J. McArthur Administratrice 3 480 * - - 5 851 * - - - -
T. Timothy Ryan, Jr. Administrateur 17 165 * - - 11 088 1,84 - - - -
Em ke J.E. Szathmáry Administratrice 3 000 * - - 47 445 7,87 - - - -
Siim A. Vanaselja Administrateur - - - - 9 351 1,55 - - - -
R. Jeffrey Orr Président et chef de la direction et 

administrateur
400 200 * 5 746 839 43,94 70 739 11,74 263 435 66,36 227 570 60,40 

Gregory D. Tretiak Vice-président exécutif et chef des 
services financiers 

- - 394 679 3,02 18 701 3,10 25 726 6,48 - - 

Claude Généreux  Vice-président exécutif - - 578 650 4,42 2 519 * 85 635 21,57 - -
Amaury de Seze Vice-président du conseil 11 920 * 252 136 1,93 - - - - 8 892 2,36
Michel Plessis-Bélair Vice-président du conseil 6 000 * - - 31 481 5,22 - - - -
Olivier Desmarais Premier vice-président - - 159 958 1,22 - - - - 4 365  1,16 
Paul Desmarais III Premier vice-président - - 148 512 1,14 - - - - 7 535 2,00
Paul Genest Premier vice-président - - 11 579 * - - 1 588 * 1 588 *
Stéphane Lemay Vice-président, chef du contentieux et 

secrétaire
- - 95 886 * - - - - 11 215 2,98 

Denis Le Vasseur Vice-président et contrôleur - - 66 040 * - - - - 9 619 2,55 
Eoin Ó hÓgáin Vice-président - - 76 945 * - - 4 851 1,22 4 851 1,29
Richard Pan Vice-président - - 170 835 1,31 - - - - 18 071 4,80
Pierre Piché Vice-président - - 27 724 * - - 2 858 * 7 911 2,10
Luc Reny Vice-président 1 225 * 104 094 * - - - - 4 565 1,21 
Delia Cristea Chef adjointe du contentieux et 

secrétaire adjointe
- - 22 711 * - - - - - - 

Fiducie familiale 
résiduaire Desmarais(1) Initiée

- - - - - - - - - - 

Guy Desmarais Personne ayant des liens avec un initié 80 * - - - - - - - -
Sophie Desmarais Personne ayant des liens avec un initié - - - - - - - - - -
Guy Fortin Personne ayant des liens avec un initié - - - - - - - - - -
Michael R. Amend Initié - - - - - - - - - -
Philip Armstrong Initié - - - - - - - - - -
Deborah J. Barrett Initiée 194 * - - - - - - - -
Pierre Beaudoin Initié 18 570 * - - - - - - - -
Arnaud Bellens Initié - - - - - - - - - -
Graham R. Bird Initié - - - - - - - - - -
Heather E. Conway Initiée 225 * - - - - - - - -
Marcel R. Coutu Initié - - - - - - - - - -
David G. Fuller Initié - - - - - - - - - -
Sharon C. Geraghty Initiée 1 150 * - - - - - - - -
Chaviva M. Ho ek Initiée - - - - - - - - - -
Arshil Jamal Initié - - - - - - - - - -
Elizabeth C. Lempres Initiée - - - - - - - - - -
Henry Yuhong Liu Initié - - - - - - - - - -
Garry MacNicholas Initié - - - - - - - - - - 
Jeffrey Macoun Initié - - - - - - - - - -
Paula B. Madoff Initiée - - - - - - - - - -
Paul A. Mahon Initié - - - - - - - - - -
Isabelle Marcoux Initiée - - - - - - - - - - 
Christian Noyer Initié - - - - - - - - - -
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Nom Liens avec la Société 

Actions Options UAD UADR UAR 

Nombre %  Nombre %  Nombre %  Nombre %  Nombre %  

Grace M. Palombo Initiée - - - - - - - - - -
Ross J. Petersmeyer Initié - - - - - - - - - -
Donald M. Raymond Initié - - - - - - - - - -
Samuel Robinson Initié - - - - - - - - - -
Nancy D. Russell Initiée - - - - - - - - - -
Jerome J. Selitto Initié - - - - - - - - - -
James M. Singh Initié - - - - - - - - - -
Anne C. Sonnen Initiée - - - - - - - - - -
Raman Srivastava Initié - - - - - - - - - -
Dervla H. Tomlin Initiée - - - - - - - - - -
Jeremy W. Trickett Initié - - - - - - - - - -
Brian E. Walsh Initié - - - - - - - - - -
Adam D. Vigna Initié - - - - - - - - - -

(1) PCC exerce une emprise sur 425 402 926 actions ordinaires au total, soit environ 64,1 % des actions ordinaires en circulation, et la Fiducie exerce 
une emprise sur Pansolo, qui est propriétaire, directement et indirectement, d’actions comportant droit de vote de PCC représentant une majorité 
de l’ensemble des droits de vote rattachés à la totalité des actions comportant droit de vote de PCC. La Fiducie a été établie au profit des membres 
de la famille de l’honorable Paul G. Desmarais. Ses fiduciaires sont Paul Desmarais, jr, André Desmarais, Sophie Desmarais, Michel Plessis-Bélair 
et Guy Fortin. Les fiduciaires agissent également à titre d’administrateurs à l’égard des droits de vote. Les décisions relatives à l’exercice des droits 
de vote rattachés aux actions de PCC détenues par Pansolo et à l’aliénation de ces actions sont prises (sous réserve des droits de Paul Desmarais, jr. 
et d’André Desmarais d’exiger la vente ou la mise en gage d’un nombre maximal respectif de 15 000 000 et de 14 000 000 d’actions comportant 
des droits de vote limités de PCC, respectivement) par la majorité des fiduciaires de la Fiducie, à l’exclusion de Sophie Desmarais; toutefois, en 
l’absence de cette majorité, Paul Desmarais, jr et André Desmarais, agissant ensemble, peuvent prendre de telles décisions. Paul Desmarais, jr, 
André Desmarais et Michel Plessis-Bélair sont chacun administrateur et/ou dirigeant de PCC. 
* Représente moins de 1 % du total applicable 

Toutes les actions ordinaires détenues par des administrateurs et des membres de la haute direction de la Société seront 
traitées, dans le cadre de la réorganisation, de la même manière que les actions ordinaires détenues par les autres 
actionnaires. 

Conformément au plan d’arrangement, PCC prendra en charge le régime d’options de la Société et chaque option de 
la Société en cours immédiatement avant l’heure de prise d’effet sera échangée, sans autre mesure ou formalité, contre 
une option de remplacement de la Société qui donnera à son porteur le droit d’acheter auprès de PCC le nombre 
d’actions comportant des droits de vote limités de PCC qui est égal au produit obtenu lorsque (i) 1,05 est multiplié par 
(ii) le nombre d’actions ordinaires visées par cette option de la Société immédiatement avant l’heure de prise d’effet 
(ce produit étant arrondi à la baisse au nombre entier d’actions comportant des droits de vote limités de PCC le plus 
près). Le prix d’exercice par action comportant des droits de vote limités de PCC correspondra, sous réserve des 
modalités de la convention d’arrangement, au quotient obtenu lorsque (i) le prix d’exercice par action ordinaire 
payable aux termes de cette option de la Société immédiatement avant l’heure de prise d’effet est divisé par (ii) 1,05 
(ce quotient étant arrondi à la hausse au cent entier le plus près). 

Chaque attribution de titres de capitaux propres de la Société octroyée par la Société sera prorogée avec les mêmes 
modalités et conditions que celles qui s’appliquaient immédiatement avant l’heure de prise d’effet; toutefois, les 
modalités des attributions de titres de capitaux propres de la Société seront modifiées pour (i) rajuster équitablement 
les conditions d’acquisition liées au rendement rattachées aux attributions de titres de capitaux propres de la Société 
qui sont visées par ces conditions d’acquisition pour donner effet aux opérations prévues par la convention 
d’arrangement; (ii) rajuster le nombre d’attributions de titres de capitaux propres de la Société en multipliant chaque 
attribution de titres de capitaux propres de la Société par 1,05; et (iii) substituer les actions comportant des droits de 
vote limités de PCC aux actions ordinaires, sous réserve de tout rajustement de cette attribution requis par le régime 
de titres de capitaux propres applicable ou par les documents d’attribution à la suite de la convention d’arrangement 
ou de la réorganisation. Toutes les autres modalités et conditions de cette attribution, notamment la durée jusqu’à 
l’expiration et les conditions et le mode d’exercice, seront les mêmes que celles de l’attribution de titres de capitaux 
propres de la Société et seront régies par le régime de titres de capitaux propres de la Société, et tout document attestant 
une attribution de titres de capitaux propres de la Société constatera et sera réputé constater une telle attribution 
modifiée par la suite. 
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Assurance et indemnisation des administrateurs et des membres de la haute direction 

La convention d’arrangement prévoit que la Société souscrira et paiera d’avance des polices de garantie subséquente 
d’assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants prévoyant une protection au moins aussi 
avantageuse globalement que la protection conférée par les polices souscrites par la Société et qui sont en vigueur 
immédiatement avant la date de prise d’effet et prévoyant une protection à l’égard des réclamations découlant de faits 
ou d’événements qui se sont produits au plus tard à la date de prise d’effet, et PCC maintiendra, ou veillera à ce que 
la Société maintienne, ces avenants de prolongation de la garantie en vigueur sans réduction de la portée ou de la 
couverture pendant six ans à compter de la date de prise d’effet. 

La convention d’arrangement prévoit également que PCC veillera à ce que la Société honore l’ensemble des droits 
d’indemnisation ou d’exonération existants, au moment de la signature de la convention d’arrangement ou dans 
l’avenir, en faveur d’employés, de dirigeants et d’administrateurs actuels ou anciens de la Société et de ses Filiales, et 
ces droits seront maintenus après la réalisation de la réorganisation et demeureront en vigueur conformément à leurs 
modalités pendant une période d’au moins six ans après la date de prise d’effet. 

Choix fiscal 

Un porteur admissible dont les actions ordinaires sont échangées contre la Contrepartie aux termes de la réorganisation 
pourra faire un choix fiscal conjoint avec PCC, aux termes du paragraphe 85(1) (ou, dans le cas d’un porteur 
admissible qui est une société de personnes, du paragraphe 85(2)) de la Loi de l’impôt (et de la disposition 
correspondante de toute loi fiscale provinciale) à l’égard de la disposition de ses actions ordinaires en fournissant les 
renseignements nécessaires en conformité avec la procédure énoncée dans la lettre de directives fiscales au plus tard 
120 jours après la date de prise d’effet. PCC devra, dans les 60 jours suivant leur réception, signer et remettre les 
formulaires de choix remplis (pourvu que les renseignements nécessaires soient reçus dans les 120 jours suivant la 
date de prise d’effet et conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt (et de toute loi fiscale provinciale 
applicable) et à la procédure énoncée dans la lettre de directives fiscales) aux porteurs admissibles concernés à des 
fins de production auprès de l’ARC (ou de l’autorité fiscale provinciale compétente). À l’exception de l’obligation 
susmentionnée, la Société, PCC et toute société remplaçante ne seront pas responsables de la façon dont les formulaires 
de choix sont remplis, ni des taxes, intérêts ou pénalités découlant du défaut d’un porteur admissible de remplir 
correctement ou de produire les formulaires de choix dans la forme, de la manière et dans les délais prescrits par la 
Loi de l’impôt (ou toute loi provinciale applicable). À sa seule appréciation, PCC ou toute société remplaçante peut 
décider de signer et de remettre un formulaire de choix si elle reçoit les renseignements nécessaires plus de 120 jours 
après la date de prise d’effet, mais n’aura aucune obligation de le faire. Voir « Certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes — Porteurs résidant au Canada — Disposition d’actions ordinaires aux termes de la réorganisation — 
Échange d’actions ordinaires — Choix fiscal » pour plus de renseignements. Les porteurs admissibles qui souhaitent 
déposer un choix fiscal devraient consulter leurs conseillers en fiscalité dans les meilleurs délais. 

Intentions des administrateurs et des membres de la haute direction de la Société 

Les administrateurs et certains membres de la haute direction de la Société, qui sont propriétaires véritables, 
directement ou indirectement, d’un total de 514 465 actions ordinaires au 27 décembre 2019 (9 817 127 actions 
ordinaires après dilution après les exercices d’options de la Société dans le cours), ou qui exercent une emprise sur 
ces actions ordinaires, ce qui représente environ 0,08 % du nombre d’actions ordinaires en circulation (1,46 % après 
dilution), ont indiqué qu’ils avaient l’intention de voter en faveur de la résolution relative à la réorganisation et ont 
conclu les conventions de soutien et de vote. Voir « La réorganisation — Conventions de soutien et de vote ». 

Disponibilité des fonds pour la réorganisation 

Selon les modalités du plan d’arrangement, la tranche en espèces globale de la Contrepartie payable par PCC dans le 
cadre de la réorganisation devrait s’élever à environ 2,4 M$ (compte non tenu de tout paiement au lieu de fractions 
d’actions comportant des droits de vote limités de PCC). PCC a indiqué à la Société qu’elle dispose à l’heure actuelle 
de liquidités qui sont suffisantes pour régler la tranche en espèces globale de la Contrepartie payable par PCC dans le 
cadre de la réorganisation. 
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Dans la convention d’arrangement, PCC a déclaré qu’elle disposera, à l’heure de prise d’effet, de fonds suffisants pour 
régler la tranche en espèces globale de la Contrepartie payable par PCC dans le cadre de la réorganisation. 

SOMMAIRE DE LA CONVENTION D’ARRANGEMENT 

La convention d’arrangement et le plan d’arrangement sont les documents juridiques qui régissent la réorganisation. 
La présente rubrique de la présente circulaire décrit les dispositions importantes de la convention d’arrangement; 
toutefois, elle ne se veut pas une description exhaustive et pourrait ne pas contenir tous les renseignements au sujet de 
la convention d’arrangement qui sont importants pour les actionnaires. Le présent sommaire est présenté entièrement 
sous réserve de la convention d’arrangement, dont un exemplaire figure à l’annexe B et qui peut également être 
consultée sur SEDAR au www.sedar.com. La Société encourage les actionnaires à lire la convention d’arrangement 
intégralement. La convention d’arrangement établit et régit la relation juridique entre la Société et PCC relativement 
aux opérations dont il est question dans la présente circulaire. Elle ne constitue pas une source d’information factuelle, 
commerciale ou opérationnelle au sujet de la Société ou de PCC. 

Engagements 

Conduite des affaires de la Société 

À compter de la date de la convention d’arrangement jusqu’à la date de prise d’effet ou, si elle est antérieure, la date 
à laquelle la convention d’arrangement est résiliée conformément à ses modalités, la Société s’est engagée à faire ce 
qui suit et à veiller à ce que chacune des Filiales déterminées de la Société fasse ce qui suit, sous réserve du respect 
des Lois applicables ou sauf disposition ou autorisation contraire expresse dans la convention d’arrangement : exercer 
leurs activités respectives uniquement dans le cours normal des affaires, s’abstenir de prendre des mesures sauf dans 
le cours normal des affaires, entretenir leurs installations respectives dans le cours normal des affaires et déployer des 
efforts raisonnables sur le plan commercial pour préserver leur structure organisationnelle et leur goodwill actuels, 
préserver la Société ainsi que ses actifs et ses biens, maintenir en fonction ses membres de la haute direction et 
employés en tant que groupe et maintenir les relations conformément aux pratiques antérieures avec les clients, les 
employés, les entités gouvernementales et les tiers ayant des liens commerciaux avec elles, comme dans le cours 
normal des affaires. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, la Société s’est également engagée à 
s’abstenir de faire ce qui suit et à veiller à ce que chacune des Filiales déterminées de la Société s’abstienne de faire 
ce qui suit, directement ou indirectement, sans le consentement écrit préalable de PCC, lequel consentement ne saurait 
être refusé ou retardé de manière déraisonnable, et sauf dans le cours normal des affaires ou comme le prévoit 
expressément la lettre d’information de la Société : 

a) émettre, livrer ou vendre des actions du capital-actions ou des options, des bons de souscription ou 
des droits semblables dont l’exercice, l’échange ou la conversion permet d’obtenir des actions du 
capital-actions de la Société ou des Filiales déterminées de la Société, ou en autoriser l’émission, la 
livraison ou la vente, sauf l’émission, la livraison ou la vente : (i) d’actions ordinaires à l’exercice 
ou au règlement d’options de la Société qui ont été attribuées ou approuvées par le conseil à la date 
de la convention d’arrangement ou qui sont attribuées ou approuvées par le conseil par la suite 
conformément à la convention d’arrangement; (ii) d’un nombre maximal d’options de la Société 
faisant en sorte que le nombre total d’actions ordinaires pouvant être émises aux termes de ces 
options de la Société ne dépasse pas 1 % des actions ordinaires émises et en circulation à la date de 
la convention d’arrangement; ou (iii) d’actions du capital-actions d’une Filiale déterminée de la 
Société en faveur de la Société ou d’une Filiale en propriété exclusive de la Société; 

b) vendre, donner en gage, louer, aliéner, hypothéquer, concéder sous licence, grever d’une charge ou 
transférer autrement, ou convenir de vendre, de donner en gage, de louer, d’aliéner, d’hypothéquer, 
de concéder sous licence, de grever d’une charge ou de transférer autrement des actifs ou des biens 
importants de la Société (y compris, pour plus de certitude, des titres ou d’autres participations 
détenus dans des Filiales ouvertes de la Société) ou, dans la mesure où une telle opération serait 
gravement préjudiciable à la réorganisation ou à PCC, d’une Filiale déterminée de la Société ou, 
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dans la mesure où une telle opération serait gravement préjudiciable à la réorganisation ou à PCC, 
une participation dans un actif de la Société ou d’une Filiale déterminée de la Société; 

c) modifier ou proposer de modifier les statuts, les règlements administratifs ou d’autres documents 
constitutifs ou les modalités de titres de la Société ou, dans la mesure où une telle modification serait 
gravement préjudiciable à la réorganisation ou à PCC, d’une Filiale déterminée de la Société; 

d) ajuster, fractionner, combiner, regrouper ou reclasser des actions du capital-actions de la Société ou 
entreprendre une restructuration du capital, sauf si celle-ci ne vise que des Filiales en propriété 
exclusive de la Société; 

e) réorganiser, regrouper ou fusionner la Société ou une Filiale déterminée de la Société avec une autre 
Personne, sauf si la réorganisation, le regroupement ou la fusion ne vise que des Filiales en propriété 
exclusive de la Société; 

f) rembourser, racheter ou acquérir autrement ou offrir de rembourser, de racheter ou d’acquérir 
autrement des titres de la Société ou d’une Filiale déterminée de la Société; 

g) réduire le capital déclaré à l’égard des actions (i) de la Société ou (ii) dans la mesure où une telle 
réduction serait gravement préjudiciable à la réorganisation ou à PCC, d’une Filiale déterminée de 
la Société; 

h) acquérir ou convenir d’acquérir une Personne (par voie de fusion, de regroupement, d’acquisition 
d’actions ou d’actifs ou autrement, sauf une fusion ou un regroupement permis aux termes de 
l’alinéa e) ci-dessus), ou faire un investissement sous forme d’achat d’actions ou de titres, d’apports 
de capital, de transfert de biens ou d’achat de biens ou d’actifs d’une autre Personne, dans chaque 
cas, d’une valeur supérieure à 250 000 000 $ individuellement ou à 500 000 000 $ globalement; 

i) modifier ou proposer de modifier de façon importante les modalités d’un Contrat important de la 
Société auquel la Société ou une Filiale déterminée de la Société est partie dans la mesure où une 
telle modification aurait, ou serait raisonnablement susceptible d’avoir, une incidence défavorable 
importante sur la valeur de l’entreprise ou les activités de la Société; 

j) contracter, créer ou prendre en charge une dette au titre d’un emprunt ou un autre passif important 
ou une autre obligation importante ou en devenir par ailleurs responsable, émettre des dettes, 
garantir ou endosser la dette d’une autre Personne ou en devenir par ailleurs responsable, consentir 
un prêt ou une avance à une Personne, effectuer un apport de capital ou un investissement dans une 
Personne, ou prendre en charge ou garantir les passifs ou les obligations d’une Personne ou en 
devenir par ailleurs responsable, sauf les sommes contractées par la Société ou l’une de ses Filiales 
en propriété exclusive en faveur de la Société ou de l’une de ses Filiales en propriété exclusive, d’un 
montant supérieur à 500 000 000 $ individuellement ou globalement, sauf les sommes contractées 
par la Société ou l’une de ses Filiales en propriété exclusive en faveur de la Société ou de l’une de 
ses Filiales en propriété exclusive; 

k) adopter un plan de liquidation ou des résolutions prévoyant la liquidation ou la dissolution de la 
Société ou d’une Filiale déterminée de la Société qui est une Filiale importante de la Société ou, 
dans la mesure où cela serait gravement préjudiciable à la réorganisation ou à PCC, d’une Filiale 
déterminée de la Société, ou entreprendre une procédure de faillite ou de liquidation ou une autre 
procédure semblable visant la Société ou une Filiale déterminée de la Société qui est une Filiale 
importante de la Société ou, dans la mesure où cela serait gravement préjudiciable à la réorganisation 
ou à PCC, une Filiale déterminée de la Société, étant entendu qu’une liquidation ou une dissolution 
d’une Filiale déterminée de la Société en propriété exclusive qui n’est pas une Filiale importante de 
la Société par absorption dans la Société ou dans une autre de ses Filiales en propriété exclusive sera 
réputée ne pas être gravement préjudiciable à la réorganisation; 
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l) prendre une mesure ou omettre de prendre une mesure en conséquence de laquelle une entité 
gouvernementale serait raisonnablement susceptible d’introduire une procédure visant la suspension 
d’une autorisation importante qui est nécessaire à l’exercice des activités importantes de la Société 
ou de ses Filiales, telles qu’elles sont exercées actuellement, ou visant la révocation ou la limitation 
des droits conférés par telle autorisation; 

m) dans le cadre des mesures à prendre à l’égard des approbations des autorités de réglementation, 
prendre une mesure ou omettre de prendre une mesure qui a pour objet, ou qui est raisonnablement 
susceptible, individuellement ou globalement, d’empêcher ou de retarder considérablement la 
réorganisation ou les opérations prévues par la convention d’arrangement, ou de nuire 
considérablement à la capacité de la Société ou de PCC de réaliser la réorganisation ou les opérations 
prévues par la convention d’arrangement; 

n) sauf dans le cours normal des affaires et dans le cadre des autres mesures prises par la Société, 
agissant de bonne foi, aux termes de son programme de fidélisation : (i) augmenter une indemnité 
de cessation d’emploi, de changement de contrôle, de maintien en fonction ou de départ en faveur 
d’un administrateur ou d’un membre de la haute direction visé de la Société (ou conclure une entente 
ou modifier une entente existante à l’égard de ce qui précède avec un administrateur ou un membre 
de la haute direction visé de la Société); (ii) augmenter des avantages payables aux termes d’un 
politique d’indemnité de cessation d’emploi ou de départ ou d’un contrat d’emploi existant à un 
administrateur ou à un membre de la haute direction de la Société; (iii) avancer l’acquisition ou 
modifier des critères de rendement ou d’acquisition aux termes du régime d’options de la Société 
ou des régimes de titres de capitaux propres de la Société ou aux termes d’attributions consenties 
dans le cadre de ces régimes à un administrateur ou à un membre de la haute direction de la Société, 
ou renoncer à l’application de tels critères, autrement qu’en conformité avec les modalités du régime 
d’options de la Société, des régimes de titres de capitaux propres de la Société ou des documents 
régissant les attributions applicables en vigueur à la date de la convention d’arrangement; ou 
(iv) augmenter le salaire de base, les niveaux de prime ou d’autres avantages payables à un 
administrateur ou à un membre de la haute direction visé de la Société ou d’une de ses Filiales; 

o) sauf en ce qui concerne les contrats d’emploi conclus dans le cours normal des affaires, conclure un 
Contrat, un engagement, une entente, un arrangement ou une autre opération (y compris à l’égard 
d’une dette de la Société ou d’une de ses Filiales) avec A) un membre de la haute direction ou un 
administrateur de la Société, ou B) une société du même groupe qu’un membre de la haute direction 
ou un administrateur de la Société ou une personne ayant des liens avec lui; 

p) céder ou régler une poursuite, une procédure ou une enquête gouvernementale, y renoncer, accorder 
mainlevée de celle-ci ou transiger sur celle-ci, sauf (i) si le règlement est couvert par une assurance, 
ou (ii) si cela n’est pas raisonnablement susceptible d’entraver, d’empêcher ou de retarder la 
réalisation des opérations prévues par la convention d’arrangement; 

q) en ce qui concerne les Filiales ouvertes de la Société : 

(i) exercer (ou prendre des dispositions pour que soient exercés) les droits de vote rattachés à 
des titres cotés détenus par la Société applicables contre une approbation, un consentement, 
une ratification ou l’adoption d’une résolution d’une Filiale ouverte de la Société qui serait 
raisonnablement susceptible d’avoir une incidence défavorable sur la réalisation de la 
réorganisation ou sur les avantages qui devraient en découler, d’en réduire le succès ou de 
les retarder ou de les compromettre de façon importante; 

(ii) accorder ou convenir d’accorder des procurations ou remettre un formulaire d’instructions 
de vote à l’égard de titres cotés détenus par la Société applicables, ou conclure une 
convention, un engagement, une entente ou un arrangement en matière de vote, verbal ou 
écrit, relativement à toute question qui serait raisonnablement susceptible d’avoir une 
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incidence défavorable sur la réalisation de la réorganisation ou sur les avantages qui 
devraient en découler, d’en réduire le succès ou de les retarder ou de les compromettre de 
façon importante; 

(iii) présenter une demande ou se rallier à une demande visant la tenue d’une assemblée des 
porteurs de titres d’une Filiale ouverte de la Société aux fins de l’examen d’une question, 
ou soumettre ou appuyer autrement une proposition d’actionnaire à l’égard d’une question, 
selon le cas, qui serait raisonnablement susceptible d’avoir une incidence défavorable sur 
la réalisation de la réorganisation ou sur les avantages qui devraient en découler, d’en 
réduire le succès ou de les retarder ou de les compromettre de façon importante; 

(iv) prendre toute autre mesure à l’égard des Filiales ouvertes de la Société qui serait 
raisonnablement susceptible d’avoir une incidence défavorable sur la réalisation de la 
réorganisation ou sur les avantages qui devraient en découler, d’en réduire le succès ou de 
les retarder ou de les compromettre de façon importante. 

Conduite des affaires de PCC 

À compter de la date de la convention d’arrangement jusqu’à la date de prise d’effet ou, si elle est antérieure, la date 
à laquelle la convention d’arrangement est résiliée conformément à ses modalités, PCC s’est engagée à faire ce qui 
suit et à veiller à ce que chacune des Filiales déterminées de PCC fasse ce qui suit, sous réserve du respect des Lois 
applicables ou sauf disposition ou autorisation contraire expresse dans la convention d’arrangement : exercer leurs 
activités respectives uniquement dans le cours normal des affaires, s’abstenir de prendre des mesures sauf dans le 
cours normal des affaires, entretenir leurs installations respectives dans le cours normal des affaires et déployer des 
efforts raisonnables sur le plan commercial pour préserver leur structure organisationnelle et leur goodwill actuels, 
préserver PCC ainsi que ses actifs et ses biens, maintenir en fonction ses membres de la haute direction et employés 
en tant que groupe et maintenir les relations conformément aux pratiques antérieures avec les clients, les employés, 
les entités gouvernementales et les tiers ayant des liens commerciaux avec elles, comme dans le cours normal des 
affaires. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, PCC s’est également engagée à s’abstenir de faire 
ce qui suit et à veiller à ce que chacune des Filiales déterminées de PCC s’abstienne de faire ce qui suit, directement 
ou indirectement, sans le consentement écrit préalable de la Société, lequel consentement ne saurait être refusé ou 
retardé de manière déraisonnable, et sauf dans le cours normal des affaires ou comme le prévoit expressément la lettre 
d’information de PCC : 

a) émettre, livrer ou vendre des actions du capital-actions ou des options, des bons de souscription ou 
des droits semblables dont l’exercice, l’échange ou la conversion permet d’obtenir des actions du 
capital-actions de PCC ou des Filiales déterminées de PCC, ou en autoriser l’émission, la livraison 
ou la vente, sauf l’émission, la livraison ou la vente : (i) d’actions comportant des droits de vote 
limités de PCC à l’exercice ou au règlement d’options de PCC qui ont été attribuées ou approuvées 
par le conseil de PCC à la date de la convention d’arrangement ou qui sont attribuées ou approuvées 
par le conseil de PCC par la suite conformément à la convention d’arrangement; (ii) d’un nombre 
maximal d’options de PCC faisant en sorte que le nombre total d’actions de comportant des droits 
de vote limités de PCC pouvant être émises aux termes de ces options de PCC ne dépasse pas 1 % 
des actions comportant des droits de vote limités de PCC émises et en circulation à la date de la 
convention d’arrangement; ou (iii) d’actions du capital-actions d’une Filiale déterminée de PCC en 
faveur de PCC ou d’une autre Filiale déterminée de PCC; 

b) vendre, donner en gage, louer, aliéner, hypothéquer, concéder sous licence, grever d’une charge ou 
transférer autrement, ou convenir de vendre, de donner en gage, de louer, d’aliéner, d’hypothéquer, 
de concéder sous licence, de grever d’une charge ou de transférer autrement des actifs ou des biens 
importants de PCC ou, dans la mesure où une telle opération serait gravement préjudiciable à la 
réorganisation ou à la Société, d’une Filiale déterminée de PCC ou, dans la mesure où une telle 
opération serait gravement préjudiciable à la réorganisation ou la Société, une participation dans un 
actif de PCC et d’une Filiale déterminée de PCC; 
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c) modifier ou proposer de modifier les statuts, les règlements administratifs ou d’autres documents 
constitutifs ou les modalités de titres de PCC ou, dans la mesure où une telle modification serait 
gravement préjudiciable à la réorganisation ou à la Société, d’une Filiale déterminée de PCC; 

d) ajuster, fractionner, combiner, regrouper ou reclasser des actions du capital-actions de PCC ou 
entreprendre une restructuration du capital, sauf si celle-ci ne vise qu’une Filiale déterminée 
de PCC; 

e) réorganiser, regrouper ou fusionner PCC ou une Filiale déterminée de PCC avec une autre Personne, 
sauf si la réorganisation, le regroupement ou la fusion ne vise que des Filiales déterminées de PCC; 

f) rembourser, racheter ou acquérir autrement ou offrir de rembourser, de racheter ou d’acquérir 
autrement des titres de PCC ou d’une Filiale déterminée de PCC, sauf des titres d’une Filiale 
déterminée de PCC détenus par PCC; 

g) réduire le capital déclaré des actions (i) de PCC ou (ii) dans la mesure où une telle réduction serait 
gravement préjudiciable à la réorganisation ou à la Société, d’une Filiale déterminée de PCC; 

h) acquérir ou convenir d’acquérir une Personne (par voie de fusion, de regroupement, d’acquisition 
d’actions ou d’actifs ou autrement, sauf une fusion ou un regroupement permis aux termes de 
l’alinéa e) ci-dessus), ou faire un investissement sous forme d’achat d’actions ou de titres, d’apports 
de capital, de transfert de biens ou d’achat de biens ou d’actifs d’une autre Personne, dans chaque 
cas, d’une valeur supérieure à 375 000 000 $ individuellement ou à 750 000 000 $ globalement; 

i) modifier ou proposer de modifier de façon importante les modalités d’un Contrat important de PCC 
auquel PCC ou une Filiale déterminée de PCC est partie dans la mesure où une telle modification 
aurait, ou serait raisonnablement susceptible d’avoir, une incidence défavorable importante sur la 
valeur de l’entreprise ou les activités de PCC et de ses Filiales; 

j) contracter, créer ou prendre en charge une dette au titre d’un emprunt ou un autre passif important 
ou une autre obligation importante ou en devenir par ailleurs responsable, émettre des dettes, 
garantir ou endosser la dette d’une autre Personne ou en devenir par ailleurs responsable, consentir 
un prêt ou une avance à une Personne, effectuer un apport de capital ou un investissement dans une 
Personne, ou prendre en charge ou garantir les passifs ou les obligations d’une Personne ou en 
devenir par ailleurs responsable, sauf les sommes contractées par PCC ou une Filiale déterminée de 
PCC en faveur de PCC ou d’une Filiale déterminée de PCC, d’un montant supérieur à 375 000 000 $ 
individuellement ou à 750 000 000 $ globalement, sauf les sommes contractées par PCC ou une 
Filiale déterminée de PCC en faveur de PCC ou d’une Filiale déterminée de PCC; 

k) adopter un plan de liquidation ou des résolutions prévoyant la liquidation ou la dissolution de PCC 
ou d’une Filiale déterminée de PCC qui est une Filiale importante de PCC ou, dans la mesure où 
cela serait gravement préjudiciable à la réorganisation ou à la Société, d’une Filiale déterminée de 
PCC, ou entreprendre une procédure de faillite ou de liquidation ou une autre procédure semblable 
visant PCC ou une Filiale déterminée de PCC qui est une Filiale importante de PCC ou, dans la 
mesure où cela serait gravement préjudiciable à la réorganisation ou à la Société, une Filiale 
déterminée de PCC, étant entendu qu’une liquidation ou une dissolution d’une Filiale déterminée 
de PCC qui n’est pas une Filiale importante de PCC par absorption dans PCC ou dans une autre 
Filiale déterminée de PCC est réputée ne pas être gravement préjudiciable à la réorganisation; 

l) prendre une mesure ou omettre de prendre une mesure en conséquence de laquelle une entité 
gouvernementale serait raisonnablement susceptible d’introduire une procédure visant la suspension 
d’une autorisation importante qui est nécessaire à l’exercice des activités importantes de PCC, telles 
qu’elles sont exercées actuellement, ou visant la révocation ou la limitation des droits conférés par 
telle autorisation; 
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m) déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial à l’égard d’une Filiale de PCC (sauf une 
Filiale déterminée de PCC) pour empêcher ou contester toute mesure de cette Filiale qui serait 
interdite par le paragraphe 4.3 de la convention d’arrangement si cette Filiale était une Filiale 
déterminée de PCC; 

n) dans le cadre des mesures à prendre à l’égard des approbations des autorités de réglementation, 
prendre une mesure ou omettre de prendre une mesure qui a pour objet, ou qui est raisonnablement 
susceptible, individuellement ou globalement, d’empêcher ou de retarder considérablement la 
réorganisation ou les opérations prévues par la convention d’arrangement, ou de nuire 
considérablement à la capacité de PCC ou de la Société de réaliser la réorganisation ou les opérations 
prévues par la convention d’arrangement. 

Déclaration et versement de dividendes 

PCC et la Société ont convenu que a) si PCC fixe une date de clôture des registres pour un dividende ou une autre 
distribution sur les actions comportant des droits de vote limités de PCC ou les actions privilégiées participantes de 
PCC qui est antérieure à l’heure de prise d’effet, à moins qu’il ne s’agisse d’un dividende sur les actions comportant 
des droits de vote limités de PCC d’un montant de 0,4050 $ par action comportant des droits de vote limités de PCC 
et sur les actions privilégiées participantes de PCC d’un montant de 0,4050 $ par action privilégiée participante de 
PCC, dans chaque cas pour le premier trimestre de 2020 à l’égard duquel la date de clôture des registres est fixée au 
5 février 2020, ou b) si la Société fixe une date de clôture des registres pour un dividende ou une autre distribution sur 
les actions ordinaires qui est antérieure à l’heure de prise d’effet, à moins qu’il ne s’agisse d’un dividende sur les 
actions ordinaires d’un montant de 0,4555 $ par action ordinaire à l’égard duquel la date de clôture des registres est 
fixée au 31 décembre 2019, alors la Contrepartie sera rajustée équitablement pour tenir compte du montant de ce 
dividende ou de cette distribution. Malgré ce qui précède, aucun rajustement équitable ne sera apporté à la Contrepartie 
dans l’éventualité où le conseil déclare un dividende sur les actions ordinaires de 0,4555 $ par action ordinaire pour 
le premier trimestre de 2020 à l’égard duquel la date de clôture des registres est antérieure à l’heure de prise d’effet si 
la Société avise PCC par écrit de ce dividende dans les meilleurs délais; dans ce cas, PCC peut fixer une date de clôture 
des registres à l’égard d’un dividende sur les actions comportant des droits de vote limités de PCC d’un montant de 
0,4050 $ par action comportant des droits de vote limités de PCC pour le deuxième trimestre de 2020 (ou d’un autre 
dividende ou d’une autre distribution dont la Société peut convenir), et aucun rajustement équitable ne sera apporté à 
la Contrepartie à l’égard d’un tel dividende sur les actions comportant des droits de vote limités de PCC. 

PCC a également convenu que si la Société n’a pas fixé, à l’égard d’un dividende d’un montant de 0,4555 $ par action 
ordinaire que la Société déclarerait normalement au cours du mois de mars, une date de clôture des registres qui est 
antérieure à l’heure de prise d’effet, alors, sous réserve de la Loi applicable, PCC fixera une date de clôture des 
registres à l’égard d’un dividende d’un montant d’au moins 0,4340 $ par action comportant des droits de vote limités 
de PCC qui est ultérieure à l’heure de prise d’effet. 

Engagements relatifs à la réorganisation 

La Société s’est engagée à exécuter toutes les obligations qu’elle doit exécuter ou qu’il est souhaitable qu’elle exécute 
aux termes de la convention d’arrangement, à collaborer avec PCC à cet égard et à prendre toutes les autres mesures 
raisonnables sur le plan commercial qui sont nécessaires ou souhaitables pour réaliser les opérations prévues par la 
convention d’arrangement et y donner effet dans les meilleurs délais. Sans que soit limitée la portée générale de ce 
qui précède, la Société s’est engagée à faire ce qui suit et, le cas échéant, à veiller à ce que chacune des Filiales 
déterminées de la Société fasse ce qui suit : 

a) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour remplir toutes les conditions 
préalables énoncées dans la convention d’arrangement et prendre toutes les mesures prévues dans 
l’ordonnance provisoire et l’ordonnance définitive qui s’appliquent à elle et se conformer sans délai 
à toutes les exigences que la Loi lui impose ou impose à ses Filiales relativement à la convention 
d’arrangement ou à la réorganisation; 
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b) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour obtenir et maintenir en vigueur 
l’ensemble des consentements, des renonciations, des approbations, des ententes, des modifications 
ou des confirmations de tiers qui sont requis en vertu des Contrats importants de la Société afin de 
réaliser la réorganisation ou de maintenir les Contrats importants de la Société pleinement en 
vigueur après la réalisation de la réorganisation, dans chaque cas, selon des modalités que PCC juge 
satisfaisantes, agissant raisonnablement; 

c) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour effectuer l’ensemble des 
enregistrements, des dépôts et des soumissions de renseignements requis exigés par les entités 
gouvernementales de la part de la Société et de ses Filiales afin de réaliser la réorganisation; 

d) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial, en consultant raisonnablement PCC, 
pour contester, lever ou annuler toute injonction, ordonnance d’injonction ou autre ordonnance, tout 
décret ou toute décision visant à limiter, à empêcher, à interdire ou à entraver autrement la réalisation 
de la réorganisation, ou pour opposer une défense ou faire en sorte que soit opposée une défense à 
toute procédure à laquelle elle est partie ou qui a été intentée contre elle ou ses administrateurs ou 
dirigeants qui conteste la réorganisation ou la convention d’arrangement; 

e) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial, en consultant raisonnablement PCC, 
pour s’assurer qu’il est possible de se prévaloir de la dispense des exigences d’inscription de la Loi 
de 1933 des É.-U. prévue à l’alinéa 3(a)(10) de cette loi pour l’émission de titres conformément au 
plan d’arrangement et, à cet égard, déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial 
pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2.13 de la convention d’arrangement ou pour 
aider PCC à s’y conformer; 

f) s’abstenir de prendre toute mesure ou d’omettre de prendre toute mesure raisonnable sur le plan 
commercial, ou de permettre que soit prise ou omise toute mesure, si le fait de prendre ou d’omettre 
cette mesure est incompatible avec la convention d’arrangement ou la réorganisation ou serait 
raisonnablement susceptible d’empêcher, de retarder ou d’entraver autrement la réalisation de la 
réorganisation ou des opérations prévues par la convention d’arrangement. 

La Société s’est engagée à aviser PCC par écrit de ce qui suit dès qu’elle en prend connaissance : 

a) tout effet défavorable important sur la Société ou tout changement, effet, événement, fait nouveau, 
état ou état de fait ou toute circonstance qui serait raisonnablement susceptible d’avoir un effet 
défavorable important sur la Société ou d’empêcher la réalisation de la réorganisation et les 
opérations prévues par la convention d’arrangement; 

b) tout avis ou toute autre communication d’importance d’une Personne alléguant que le consentement 
(ou une renonciation, un permis, une dispense, une ordonnance, une approbation, un accord, une 
modification ou une confirmation) de cette Personne (ou d’une autre Personne) est ou pourrait être 
requis relativement à la convention d’arrangement ou à la réorganisation; 

c) sous réserve du respect de la Loi applicable, tout avis ou toute autre communication d’une 
contrepartie à un Contrat important de la Société conclu avec la Société ou une Filiale de la Société 
indiquant que cette contrepartie résilie ou pourrait résilier ou modifie ou pourrait modifier autrement 
d’une manière importante et défavorable ce Contrat important de la Société en raison de la 
convention d’arrangement ou de la réorganisation; 

d) tout avis important ou toute autre communication importante d’une entité gouvernementale 
relativement à la convention d’arrangement; 
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e) toute action, poursuite, réclamation, enquête ou procédure ou tout dépôt d’importance effectué ou 
intenté ou, à sa connaissance, imminent contre la Société, ses Filiales ou leurs actifs ou biens 
respectifs ou s’y rapportant, les mettant en cause ou les visant par ailleurs. 

PCC s’est engagée à exécuter toutes les obligations qu’elle doit exécuter ou qu’il est souhaitable qu’elle exécute aux 
termes de la convention d’arrangement, à collaborer avec la Société à cet égard et à prendre toutes les autres mesures 
raisonnables sur le plan commercial qui sont nécessaires ou souhaitables pour réaliser les opérations prévues par la 
convention d’arrangement et y donner effet dans les meilleurs délais. Sans que soit limitée la portée générale de ce 
qui précède, PCC s’est engagée à faire ce qui suit et, le cas échéant, à veiller à ce que chacune des Filiales déterminées 
de PCC fasse ce qui suit : 

a) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour remplir toutes les conditions 
préalables énoncées dans la convention d’arrangement (y compris aider la Société à tenter avec 
diligence d’obtenir l’ordonnance provisoire et l’ordonnance définitive) et prendre toutes les mesures 
prévues dans l’ordonnance provisoire et l’ordonnance définitive qui s’appliquent à elle; 

b) fournir l’assistance que la Société peut raisonnablement demander aux fins de l’obtention de 
l’approbation requise des actionnaires à l’assemblée; 

c) exercer les droits de vote rattachés à toutes ses actions ordinaires et veiller à ce que les Filiales 
déterminées de PCC exercent les droits de vote rattachés à toutes leurs actions ordinaires respectives 
en faveur de la résolution relative à la réorganisation, en personne ou par procuration à l’assemblée; 

d) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour aider la Société et ses Filiales à 
obtenir les consentements, les renonciations, les approbations, les ententes, les modifications ou les 
confirmations visées à l’alinéa 4.2(1) de la convention d’arrangement; 

e) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour effectuer l’ensemble des 
enregistrements, des dépôts et des soumissions de renseignements exigés par les entités 
gouvernementales de la part de PCC relativement à la réorganisation; 

f) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial, en consultant raisonnablement la 
Société, pour contester, lever ou annuler toute injonction, ordonnance d’injonction ou autre 
ordonnance, tout décret ou toute décision visant à limiter, à empêcher, à interdire ou à entraver 
autrement la réalisation de la réorganisation, ou pour opposer une défense ou faire en sorte que soit 
opposée une défense à toute procédure à laquelle elle est partie ou qui a été intentée contre elle ou 
ses administrateurs ou dirigeants et qui conteste la réorganisation ou la convention d’arrangement; 

g) (i) demander l’inscription à la cote de la TSX A) des actions comportant des droits de vote limités 
de PCC pouvant être émises ou devant être émises dans le cadre de la réorganisation (y compris les 
actions comportant des droits de vote limités de PCC pouvant être émises à l’exercice des options 
de la Société et des attributions de titres de capitaux propres de la Société) et B) des actions 
privilégiées participantes de PCC pouvant être émises à l’exercice, le cas échéant, du droit 
préférentiel de souscription déclenché par la réorganisation, et (ii) déployer tous les efforts 
raisonnables sur le plan commercial pour obtenir l’approbation, sous réserve des conditions d’usage, 
de l’inscription de ces actions comportant des droits de vote limités de PCC et de ces actions 
privilégiées participantes de PCC à la cote de la TSX; 

h) s’abstenir de prendre toute mesure ou d’omettre de prendre toute mesure raisonnable sur le plan 
commercial, ou de permettre que soit prise ou omise toute mesure, si le fait de prendre ou d’omettre 
cette mesure est incompatible avec la convention d’arrangement ou la réorganisation ou serait 
raisonnablement susceptible d’empêcher, de retarder ou d’entraver autrement la réalisation de la 
réorganisation ou des opérations prévues par la convention d’arrangement; 
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i) produire des choix conjoints avec les porteurs admissibles relativement à la disposition de leurs 
actions ordinaires conformément au paragraphe 85(1) (ou, dans le cas d’une société de personnes, 
au paragraphe 85(2)) de la Loi de l’impôt (ou à une disposition similaire d’une loi fiscale 
provinciale) suivant les procédures et dans les délais prévus dans le plan d’arrangement. Chaque 
porteur admissible doit établir le montant convenu aux termes de ces choix conjoints à sa seule 
appréciation dans le respect des limites prévues dans la Loi de l’impôt; 

j) au plus tard à l’heure de prise d’effet, attribuer et réserver aux fins d’émission un nombre suffisant 
(i) d’actions comportant des droits de vote limités de PCC pour respecter les obligations de PCC 
aux termes du plan d’arrangement et (ii) d’actions privilégiées participantes de PCC pouvant être 
émises à l’exercice, le cas échéant, du droit préférentiel de souscription déclenché par la 
réorganisation. 

Collaboration à l’égard de la réorganisation préalable à l’arrangement 

La Société s’est engagée, sur demande raisonnable de PCC, à déployer et à veiller à ce que ses Filiales en propriété 
exclusive déploient des efforts raisonnables sur le plan commercial pour effectuer les réorganisations de l’entreprise, 
des activités et des actifs de la Société ou de ces Filiales comme PCC peut raisonnablement le demander (chacune, 
une « réorganisation préalable à l’arrangement ») et à collaborer et à veiller à ce que ses Filiales en propriété 
exclusive collaborent avec PCC et ses conseillers pour déterminer la nature des réorganisations préalables à 
l’arrangement qui peuvent être effectuées et la manière dont celles-ci pourraient être effectuées le plus efficacement 
possible; toutefois, il est entendu que la Société n’est pas tenue d’effectuer une réorganisation préalable à 
l’arrangement qui, à son avis, agissant raisonnablement, ne serait pas dans son intérêt véritable ou celui de ses porteurs 
de titres. 

PCC a convenu qu’aucun des éléments d’une telle réorganisation préalable à l’arrangement (notamment la 
planification et la mise en uvre de celle-ci) ne doit, de l’avis de la Société, agissant raisonnablement : (i) avoir une 
incidence sur la valeur et la forme de la contrepartie devant être payée aux actionnaires de la Société ou porter 
autrement préjudice à la Société, aux actionnaires de la Société (compte non tenu de PCC et des sociétés du même 
groupe qu’elle) ou aux porteurs des options de la Société ou des attributions de titres de capitaux propres de la Société 
à quelque égard important; (ii) perturber de manière déraisonnable les activités courantes de la Société ou de ses 
Filiales; (iii) obliger la Société à obtenir l’approbation des actionnaires de la Société (sauf comme il peut être dûment 
prévu dans la présente circulaire); (iv) empêcher ou retarder la réalisation de la réorganisation; (v) être pris en compte 
pour déterminer si une déclaration, une garantie ou un engagement de la Société énoncé dans la convention 
d’arrangement a été violé ou si une condition préalable à la réorganisation a été remplie, étant entendu que PCC 
reconnaît que les mesures prises dans le cadre d’une réorganisation préalable à l’arrangement pourraient nécessiter le 
consentement de tiers aux termes de Contrats applicables de la Société ou de ses Filiales; (vi) obliger la Société ou 
une Filiale à contrevenir à une Loi applicable, à ses documents organisationnels respectifs ou à un Contrat de la Société 
ou de ses Filiales; et (vii) être raisonnablement susceptible de soumettre un porteur de titres de la Société à des taxes, 
ou à une taxe ou à d’autres conséquences défavorables, progressivement plus importantes que les taxes ou les autres 
conséquences auxquelles ce porteur de titres serait soumis dans le cadre de la réalisation de la réorganisation en 
l’absence d’une réorganisation préalable à l’arrangement, étant entendu qu’une taxe ou une autre conséquence 
défavorable comprend notamment toute taxe ou autre conséquence qui n’aurait pas existé n’eût été la convention 
d’arrangement. 

PCC doit remettre à la Société un préavis écrit de toute réorganisation préalable à l’arrangement proposée au moins 
30 jours avant la date de prise d’effet. Sauf stipulation contraire dans la convention d’arrangement, la Société et PCC 
ont convenu de travailler en collaboration et de déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial pour préparer, 
avant l’heure de prise d’effet, tous les documents nécessaires et prendre les autres mesures nécessaires pour donner 
effet à cette réorganisation préalable à l’arrangement. Les Parties ont également convenu de tenter de donner effet aux 
mesures et aux opérations prévues dans le cadre d’une telle réorganisation préalable à l’arrangement à des moments 
déterminés (selon les directives de PCC) immédiatement avant la date de prise d’effet, à cette date ou après cette date, 
mais dans tous les cas après l’obtention de l’ordonnance définitive et de toutes les approbations des autorités de 
réglementation (toutefois, si ce moment est antérieur à l’heure de prise d’effet, il doit avoir lieu après que PCC a 
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confirmé que toutes les conditions réciproques préalables à la réorganisation et les conditions préalables à la 
réorganisation en sa faveur ont été remplies ou qu’elle a renoncé à ces conditions, et qu’elle a confirmé par écrit qu’elle 
est disposée à procéder rapidement à la réalisation de la réorganisation). 

Si la réorganisation n’est pas réalisée (sauf en raison d’un manquement à la convention d’arrangement par la Société), 
PCC s’est engagée à accorder à la Société, à ses Filiales et à leurs représentants respectifs une indemnisation et un 
remboursement couvrant l’ensemble des taxes, responsabilités, pertes, dommages, réclamations, coûts, frais, intérêts 
adjugés, jugements et pénalités qu’ils engagent, subissent ou encourent dans le cadre ou en conséquence de leur 
collaboration, de leur assistance ou de leur participation à toute réorganisation préalable à l’arrangement ou au 
renversement ou à l’annulation d’une telle réorganisation (y compris les frais remboursables, droits de dépôt et 
honoraires de conseillers juridiques externes réellement engagés). Aucun administrateur, dirigeant, employé ou 
mandataire de la Société ou de ses Filiales ne sera tenu, dans le cadre d’une réorganisation préalable à l’arrangement, 
de prendre quelque mesure que ce soit à un autre titre que celui d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de 
mandataire de la Société ou de ses Filiales, selon le cas. 

Accès à l’information; confidentialité 

À compter de la date de la convention d’arrangement jusqu’à la date de prise d’effet ou, si elle est antérieure, la date 
à laquelle la convention d’arrangement est résiliée conformément à ses modalités, sous réserve de la Loi et des 
modalités des Contrats existants, la Société s’est engagée à donner et, sous réserve de l’obtention du consentement 
écrit préalable de toute Filiale ouverte de la Société applicable, à veiller à ce que ses Filiales donnent à PCC et à ses 
dirigeants, employés, mandataires, conseillers et représentants ce qui suit : a) moyennant un préavis raisonnable et, au 
gré de la Société et, s’il y a lieu, de la Filiale ouverte de la Société concernée, en présence d’un représentant de la 
Société ou de cette Filiale, selon le cas, un accès raisonnable pendant les heures normales de bureau (i) aux locaux de 
la Société et de ses Filiales, (ii) à leurs biens et actifs (y compris tous leurs livres et registres, qu’ils soient conservés 
à l’interne ou autrement), (iii) à leurs Contrats et (iv) à leurs hauts dirigeants, auditeurs indépendants, mandataires, 
conseillers et représentants; et b) un accès aux données financières et opérationnelles ou aux autres renseignements 
concernant les actifs ou l’entreprise de la Société et de ses Filiales que PCC demande raisonnablement à l’occasion, 
pour autant que cet accès ne perturbe pas la conduite normale des affaires de la Société ou de ses Filiales. 

Sous réserve de la Loi et des modalités des Contrats existants, PCC s’est engagée à donner et, sous réserve de 
l’obtention du consentement écrit préalable de toute Filiale applicable, à veiller à ce que ses Filiales donnent à la 
Société et à ses dirigeants, employés, mandataires, conseillers et représentants ce qui suit : a) moyennant un préavis 
raisonnable et, au gré de PCC et, s’il y a lieu, de la Filiale concernée, en présence d’un représentant de PCC ou de 
cette Filiale, selon le cas, un accès raisonnable pendant les heures normales de bureau (i) aux locaux de PCC et de ses 
Filiales, (ii) à leurs biens et actifs (y compris tous leurs livres et registres, qu’ils soient conservés à l’interne ou 
autrement), (iii) à leurs Contrats et (iv) à leurs hauts dirigeants, auditeurs indépendants, mandataires, conseillers et 
représentants; et b) un accès aux données financières et opérationnelles ou aux autres renseignements concernant les 
actifs ou l’entreprise de PCC et de ses Filiales que la Société demande raisonnablement à l’occasion, pour autant que 
cet accès ne perturbe pas la conduite normale des affaires de PCC ou de ses Filiales. 

Les enquêtes faites par une Partie ou pour son compte n’entraîneront pas la renonciation à une déclaration faite ou à 
une garantie donnée par l’autre Partie dans la convention d’arrangement, n’en réduiront pas la portée et n’auront pas 
d’autre incidence sur celle-ci. 

Chaque Partie s’est engagée à préserver la confidentialité des renseignements confidentiels reçus de l’autre Partie 
conformément aux modalités des conventions de confidentialité. 

Approbations des autorités de réglementation 

Les Parties se sont engagées à préparer et à déposer dans les meilleurs délais l’ensemble des documents, 
enregistrements, déclarations, requêtes et demandes nécessaires aux fins des approbations des autorités de 
réglementation et à déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial pour obtenir et maintenir en vigueur 
toutes les approbations des autorités de réglementation. Malgré ce qui précède, ni la Société ni PCC ne sont tenues de 
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faire ce qui suit dans le cadre des approbations des autorités de réglementation : (i) vendre ou aliéner autrement ou 
conserver séparément, ou offrir de vendre ou d’aliéner autrement ou de conserver séparément des actifs, des catégories 
d’actifs ou des activités de l’une ou des deux Parties; (ii) résilier ou céder des relations ou des droits et obligations 
contractuels existants d’une Partie; (iii) résilier ou céder une entreprise ou un autre arrangement pertinent; ou (iv) offrir 
ou accepter un autre recours ou un autre engagement envers une entité gouvernementale. 

Les Parties ont convenu de collaborer entre elles à l’égard de l’obtention des approbations des autorités de 
réglementation, y compris de se fournir mutuellement tous les renseignements qui sont nécessaires ou qu’une Partie, 
agissant raisonnablement, jugerait appropriés pour préparer ou déposer l’ensemble des documents, enregistrements, 
déclarations, requêtes, observations et demandes aux fins ou à l’appui des approbations des autorités de réglementation 
et de se fournir mutuellement des copies de tous les avis et renseignements ou de toute autre correspondance fournis 
à une entité gouvernementale, déposés auprès de celle-ci ou reçus de celle-ci, sous réserve d’exceptions limitées. 
Conformément aux modalités de la convention d’arrangement, aucune Partie n’est autorisée à déposer auprès d’une 
entité gouvernementale ou à lui soumettre un document, une demande ou une observation touchant des questions de 
fond relativement aux approbations des autorités de réglementation sans donner à l’autre Partie la possibilité 
raisonnable de commenter ce document, cette demande ou cette observation, et aucune Partie ne doit participer à une 
communication importante ou à une réunion importante avec une entité gouvernementale relativement aux 
approbations des autorités de réglementation sans d’abord en aviser l’autre Partie et sans donner à l’autre Partie ou à 
ses conseillers juridiques externes la possibilité raisonnable d’y participer ou d’y assister. 

Chaque Partie a l’obligation d’aviser sans délai l’autre Partie si elle apprend : (i) qu’une demande, un document ou 
une autre observation à l’égard d’une approbation des autorités de réglementation contient une fausse déclaration, ou 
(ii) qu’une approbation des autorités de réglementation ou une autre ordonnance, autorisation, décision, dispense, 
lettre de non-intervention ou approbation ou un autre consentement demandé comme le prévoit la convention 
d’arrangement contient une fausse déclaration, fait état d’une fausse déclaration ou a été obtenu après le dépôt d’un 
document ou la soumission d’une demande ou d’une autre observation contenant une fausse déclaration, de sorte 
qu’une modification ou un supplément peut être nécessaire ou souhaitable. 

Les Parties se sont engagées à demander que les approbations des autorités de réglementation soient traitées par l’entité 
gouvernementale compétente de façon accélérée et, si une audience publique est tenue, les Parties se sont engagées à 
demander la date d’audience la plus rapprochée possible aux fins de l’examen des approbations des autorités de 
réglementation. 

Si des objections sont formulées à l’égard des opérations prévues par la convention d’arrangement aux termes d’une 
Loi, ou si une entité gouvernementale introduit ou est sur le point d’introduire une procédure qui vise à contester les 
opérations prévues par la convention d’arrangement au motif qu’elles ne respectent par la Loi, ou qui est susceptible 
d’entraîner une telle contestation, les Parties se sont engagées à déployer des efforts raisonnables sur le plan 
commercial pour régler cette procédure de manière à ce que l’heure de prise d’effet puisse avoir lieu au plus tard à la 
date limite. 

Communications à l’intention du public 

Les Parties ont convenu de collaborer à la préparation de présentations, le cas échéant, à l’intention des actionnaires 
et/ou des investisseurs de PCC au sujet de la réorganisation. Aucune Partie n’est autorisée à publier un communiqué, 
à faire une autre déclaration publique ou à communiquer d’autres renseignements au public relativement à la 
convention d’arrangement ou à la réorganisation ou à déposer un document auprès d’une entité gouvernementale à 
l’égard de la convention d’arrangement ou de la réorganisation sans le consentement de l’autre Partie, lequel 
consentement ne saurait être refusé, assorti de réserves ou retardé de manière déraisonnable. Malgré ce qui précède, 
une Partie qui, de l’avis de ses conseillers juridiques externes, est tenue par la Loi de communiquer des renseignements 
(sauf dans le cadre des approbations des autorités de réglementation) déploiera des efforts raisonnables sur le plan 
commercial pour en aviser au préalable l’autre Partie verbalement ou par écrit et lui donner la possibilité raisonnable 
d’examiner ou de commenter la déclaration publique, les renseignements ou les documents (sauf les renseignements 
confidentiels contenus dans ces renseignements ou documents). S’il lui est impossible d’aviser au préalable l’autre 
Partie, la Partie qui communique les renseignements doit l’aviser immédiatement après avoir communiqué ces 
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renseignements ou déposé ces documents. La Partie qui communique les renseignements doit tenir compte 
raisonnablement de tout commentaire formulé par l’autre Partie ou ses conseillers juridiques. 

Assurance et indemnisation 

La convention d’arrangement prévoit que, avant la date de prise d’effet, la Société souscrira, après avoir consulté 
raisonnablement PCC, des polices de garantie subséquente d’assurance de la responsabilité civile des administrateurs 
et des dirigeants habituelles pour ses administrateurs qui démissionneront de leurs fonctions à la date de prise d’effet 
ou peu après cette date, lesquelles polices prévoiront une protection au moins aussi avantageuse globalement que la 
protection conférée par les polices détenues par la Société qui sont en vigueur immédiatement avant la date de prise 
d’effet et prévoiront une protection contre les sinistres découlant de faits ou d’événements survenus à la date de prise 
d’effet ou avant cette date, et que PCC maintiendra en vigueur ou veillera à ce que la Société maintienne en vigueur 
ces polices de garantie subséquente sans réduction de la portée ou de la protection pendant six ans après la date de 
prise d’effet. Malgré ce qui précède, PCC n’est pas tenue de payer des sommes à l’égard de cette protection avant 
l’heure de prise d’effet, et il est entendu que le coût de ces polices ne doit pas dépasser 300 % de la prime globale 
annuelle actuelle que la Société paie pour les polices qu’elle détient actuellement. 

La convention d’arrangement prévoit également que PCC veillera à ce que la Société honore tous les droits 
d’indemnisation ou d’exonération existants à la date de la convention d’arrangement et dans l’avenir en faveur des 
employés, dirigeants et administrateurs actuels et anciens de la Société dans la mesure où ces droits sont déclarés ou 
font par ailleurs partie des modalités d’usage des ententes d’indemnisation, et que ces droits subsisteront après la 
réalisation du plan d’arrangement et demeureront pleinement en vigueur conformément à leurs modalités pendant au 
moins six ans après la date de prise d’effet. 

Déclarations et garanties 

La convention d’arrangement contient certaines déclarations et garanties de la Société et de PCC qui sont habituelles 
pour une opération de cette nature, notamment en ce qui concerne la constitution et la compétence, l’autorisation de 
la société, l’exécution et l’obligation contraignante, l’autorisation du gouvernement, l’absence de manquements, la 
structure du capital, les questions relatives à la législation en valeurs mobilières, les états financiers, les contrôles de 
communication de l’information et le contrôle interne à l’égard de l’information financière, les auditeurs, les 
obligations non déclarées, l’absence de certains changements ou événements, le respect des lois, les autorisations, les 
taxes et impôts, l’avis de conseillers financiers, la législation sur les pratiques de corruption et les courtiers. La 
convention d’arrangement contient également certaines déclarations et garanties de la Société à l’égard de 
l’approbation du conseil et du comité spécial et des évaluations antérieures et certaines déclarations et garanties de 
PCC à l’égard de l’approbation du conseil de PCC, de la disponibilité des fonds et de l’émission d’actions comportant 
des droits de vote limités de PCC. 

Conditions de clôture 

Les conditions de clôture suivantes s’appliquent à l’avantage de PCC et/ou de la Société, selon le cas. Les conditions 
préalables seront irréfutablement réputées avoir été remplies, avoir fait l’objet d’une renonciation ou avoir été 
abandonnées au moment où le directeur délivrera le certificat d’arrangement. 

Conditions réciproques 

Les Parties ne sont pas tenues de réaliser la réorganisation à moins que chacune des conditions suivantes ne soit 
remplie au plus tard à l’heure de prise d’effet, lesquelles conditions ne peuvent faire l’objet d’une renonciation, en 
tout ou en partie, qu’avec le consentement réciproque des Parties : 

a) l’approbation requise des actionnaires a été obtenue et la résolution relative à la réorganisation a été 
approuvée et adoptée par les actionnaires à l’assemblée conformément à l’ordonnance provisoire et 
aux Lois applicables; 
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b) l’approbation requise des actionnaires de PCC a été obtenue;

c) toutes les actions privilégiées participantes de PCC pouvant être émises à l’actionnaire détenant le 
contrôle de PCC à l’exercice, le cas échéant, du droit préférentiel de souscription déclenché par la 
réorganisation ont été dûment et valablement émises; 

d) l’ordonnance provisoire et l’ordonnance définitive ont chacune été obtenues selon des modalités 
conformes à la convention d’arrangement et n’ont pas été annulées ni modifiées d’une manière jugée 
inacceptable par la Société ou PCC, en appel ou autrement; 

e) chacune des approbations clés des autorités de réglementation a été faite, donnée ou obtenue selon 
des modalités jugées acceptables par la Société et PCC, chacune agissant raisonnablement, et 
chacune de ces approbations clés des autorités de réglementation est en vigueur et n’a pas été 
modifiée ni retirée; 

f) aucune Loi n’a été prise ou promulguée qui rend la réalisation de la réorganisation illégale ou qui 
interdit par ailleurs à la Société ou à PCC de réaliser la réorganisation; 

g) à la connaissance de PCC ou de la Société, il n’y a aucune mesure ni procédure en instance ou 
imminente de la part d’une entité gouvernementale dans un territoire : (i) qui vise à interdire les 
opérations sur les actions ordinaires ou à interdire à PCC d’acquérir ou de détenir des actions 
ordinaires ou d’exercer ses pleins droits de propriété à leur égard, y compris les droits de vote s’y 
rattachant, ou à imposer des restrictions, des dommages-intérêts ou des conditions à l’égard de la 
capacité de PCC à faire ce qui précède, de façon temporaire ou permanente; ou (ii) qui vise à 
interdire ou à restreindre la réorganisation ou la propriété ou l’exploitation par PCC de l’entreprise 
ou des actifs de PCC, des sociétés du même groupe qu’elle et des entités connexes ou de la Société, 
des Filiales de la Société et des entités connexes, ou à imposer des modalités ou conditions à l’égard 
de ce qui précède, ou à obliger PCC à aliéner ou à détenir séparément l’entreprise ou les actifs de 
PCC, des sociétés du même groupe qu’elle et des entités connexes ou de la Société, des Filiales de 
la Société et des entités connexes en conséquence de la réorganisation. 

Conditions supplémentaires en faveur de PCC 

PCC n’est pas tenue de réaliser la réorganisation à moins que chacune des conditions suivantes ne soit remplie au plus 
tard à l’heure de prise d’effet, lesquelles conditions s’appliquent à l’avantage exclusif de PCC et ne peuvent faire 
l’objet d’une renonciation, en tout ou en partie, que par PCC à sa seule appréciation : 

a) (i) les déclarations et les garanties de la Société qui sont faites ou données sous réserve de 
l’expression « effet défavorable important sur CFP » (au sens de la convention d’arrangement) 
étaient véridiques et exactes à tous égards à la date de la convention d’arrangement et sont véridiques 
et exactes à tous égards à l’heure de prise d’effet comme si elles avaient été faites ou données à cette 
date et à compter de cette date (à moins qu’elles n’aient été faites ou données à partir d’une date 
déterminée, auquel cas l’exactitude de ces déclarations et garanties sera établie à compter de cette 
date déterminée), (ii) toutes les autres déclarations et garanties de la Société étaient véridiques et 
exactes à la date de la convention d’arrangement et sont véridiques et exactes à l’heure de prise 
d’effet comme si elles avaient été faites ou données à cette date et à compter de cette date (à moins 
qu’elles n’aient été faites ou données à compter d’une date déterminée, auquel cas l’exactitude de 
ces déclarations et garanties sera établie à compter de cette date déterminée), sauf dans la mesure 
où le caractère non véridique ou inexact de ces déclarations et garanties n’aurait pas d’effet 
défavorable important sur la Société, et (iii) la Société a remis à PCC une attestation confirmant le 
respect des conditions (i) et (ii), signée par deux hauts dirigeants de la Société (dans chaque cas sans 
engager leur responsabilité personnelle), adressée à PCC et portant la date de prise d’effet; 
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b) la Société a respecté à tous égards importants chacun de ses engagements énoncés dans la 
convention d’arrangement qu’elle devait respecter au plus tard à l’heure de prise d’effet et a remis 
à PCC une attestation confirmant le respect de ces engagements, signé par deux hauts dirigeants de 
la Société (dans chaque cas sans engager leur responsabilité personnelle), adressée à PCC et portant 
la date de prise d’effet; 

c) le délai d’exercice des droits à la dissidence a expiré et les actionnaires n’ont pas exercé (ou sont 
par ailleurs réputés ne pas avoir exercé) leurs droits à la dissidence à l’égard de plus de 3 % du 
nombre d’actions ordinaires émises et en circulation (à l’exclusion des actions ordinaires détenues 
par PCC, ses administrateurs et ses hauts dirigeants ainsi que toute autre Personne qui est une 
« personne intéressée » (au sens du Règlement 61-101) et tout allié (au sens du Règlement 61-101) 
de l’une des personnes qui précèdent relativement à la réorganisation); 

d) il ne se sera pas produit d’effet défavorable important à l’égard de la Société avant la date de la 
convention d’arrangement qui n’a pas été annoncé publiquement et, de la date de la convention 
d’arrangement à l’heure de prise d’effet, il ne se sera pas produit d’effet défavorable important à 
l’égard de la Société. 

Conditions supplémentaires en faveur de la Société 

La Société n’est pas tenue de réaliser la réorganisation à moins que chacune des conditions suivantes ne soit remplie 
au plus tard à l’heure de prise d’effet, lesquelles conditions s’appliquent à l’avantage exclusif de la Société et ne 
peuvent faire l’objet d’une renonciation, en tout ou en partie, que par la Société à sa seule appréciation : 

a) (i) les déclarations et les garanties de PCC qui sont faites ou données sous réserve de l’expression 
« effet défavorable important sur Power » (au sens de la convention d’arrangement) étaient 
véridiques et exactes à tous égards à la date de la convention d’arrangement et sont véridiques et 
exactes à tous égards à l’heure de prise d’effet comme si elles avaient été faites ou données à cette 
date et à compter de cette date (à moins qu’elles n’aient été faites ou données à compter d’une date 
déterminée, auquel cas l’exactitude de ces déclarations et garanties sera établie à compter de cette 
date déterminée), (ii) toutes les autres déclarations et garanties de PCC étaient véridiques et exactes 
à la date de la convention d’arrangement et sont véridiques et exactes à tous égards à l’heure de 
prise d’effet comme si elles avaient été faites ou données à cette date et à compter de cette date (à 
moins qu’elles n’aient été faites ou données à compter d’une date déterminée, auquel cas 
l’exactitude de ces déclarations et garanties sera établie à compter de cette date déterminée), sauf 
dans la mesure où le caractère non véridique ou inexact de ces déclarations et garanties n’aurait pas 
d’effet défavorable important sur PCC, et (iii) PCC a remis à la Société une attestation confirmant 
le respect des conditions (i) et (ii), signée par deux hauts dirigeants de PCC (dans chaque cas sans 
engager leur responsabilité personnelle), adressée à la Société et portant la date de prise d’effet; 

b) PCC a respecté à tous égards importants chacun de ses engagements énoncés dans la convention 
d’arrangement qu’elle devait respecter au plus tard à l’heure de prise d’effet et a remis à la Société 
une attestation confirmant le respect de ces engagements, signé par deux hauts dirigeants de PCC 
(dans chaque cas sans engager leur responsabilité personnelle), adressée à la Société et portant la 
date de prise d’effet; 

c) il ne s’est pas produit d’effet défavorable important à l’égard de PCC avant la date de la convention 
d’arrangement qui n’a pas été annoncé publiquement et, de la date de la convention d’arrangement 
à l’heure de prise d’effet, il ne s’est pas produit d’effet défavorable important à l’égard de PCC; 

d) sous réserve des modalités et conditions de la convention d’arrangement et du plan d’arrangement, 
PCC a déposé ou fait déposer auprès du dépositaire un nombre suffisant d’actions comportant des 
droits de vote limités de PCC et des fonds suffisants pour payer intégralement la Contrepartie totale. 
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Engagements supplémentaires ayant trait à la non-sollicitation 

Conformément à la convention d’arrangement, la Société s’est engagée à s’abstenir de faire ce qui suit, directement 
ou indirectement ou par l’intermédiaire de représentants : 

a) solliciter, initier ou sciemment encourager, appuyer ou faciliter autrement (notamment en donnant 
l’accès à des renseignements confidentiels, à des biens, à des installations ou à des livres ou registres 
de la Société ou d’une Filiale, selon le cas, ou en fournissant ou en communiquant de tels 
renseignements ou des copies de ceux-ci, ou en concluant toute forme de convention, d’arrangement 
ou d’entente (sauf une entente de confidentialité et de statu quo permise par la convention 
d’arrangement et conformément à celle-ci)) toute demande de renseignements, proposition ou offre 
qui constitue ou qui pourrait, selon toute attente raisonnable, constituer ou engendrer une proposition 
d’acquisition; 

b) engager ou poursuivre des discussions ou des négociations avec une Personne (autre que PCC) 
concernant toute demande de renseignements, proposition ou offre qui constitue ou qui pourrait, 
selon toute attente raisonnable, constituer ou engendrer une proposition d’acquisition, ou participer 
autrement à de telles discussions ou négociations; 

c) accepter, approuver, endosser ou recommander, ou proposer publiquement d’accepter, d’approuver, 
d’endosser ou de recommander une proposition d’acquisition, ou s’abstenir de prendre position ou 
demeurer neutre à l’égard d’une proposition d’acquisition; 

d) accepter ou conclure, ou proposer d’accepter ou de conclure, une entente à l’égard d’une proposition 
d’acquisition (sauf une entente de confidentialité et de statu quo permise par la convention 
d’arrangement et conformément à celle-ci) (une « convention proposée ») ou un autre Contrat ou 
une autre entente de principe exigeant que la Société abandonne, résilie ou ne réalise pas la 
réorganisation ou d’autres opérations prévues par la convention d’arrangement ou qu’elle manque 
à ses obligations aux termes de la convention d’arrangement; 

e) négliger de faire respecter une entente de statu quo ou une entente semblable avec une Personne ou 
accorder une dérogation à l’égard d’une telle entente; 

f) effectuer un changement de la recommandation. 

La Société s’est engagée à cesser et à faire cesser immédiatement, et à veiller à ce que les Filiales déterminées de la 
Société et les représentants cessent et fassent cesser immédiatement toute sollicitation, discussion ou négociation, tout 
encouragement ou toute autre activité avec une Personne (autre que PCC) mené par la Société ou l’une des Filiales 
déterminées de la Société ou l’un des représentants à l’égard d’une demande de renseignements, d’une proposition ou 
d’une offre qui constitue ou qui pourrait, selon toute attente raisonnable, constituer ou engendrer une proposition 
d’acquisition et, à cet égard, la Société s’est engagée à faire ce qui suit : 

a) mettre fin à la communication des renseignements de la Société ou à l’accès à ces renseignements 
(et s’abstenir d’établir ou de permettre l’accès aux renseignements, à toute salle d’information, 
virtuelle ou autre, aux biens, aux installations ou aux livres ou registres de la Société ou des Filiales 
déterminées de la Société); 

b) dans les meilleurs délais, demander, et exercer tous ses droits de demander (i) le retour ou la 
destruction de tous les renseignements confidentiels (y compris toute copie de ceux-ci) concernant 
la Société et les Filiales déterminées de la Société fournis auparavant à une Personne (autre que PCC 
et ses représentants) et (ii) la destruction de tous les documents renfermant ou intégrant de tels 
renseignements confidentiels concernant la Société ou l’une des Filiales déterminées de la Société 
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ou faisant état par ailleurs de tels renseignements, dans chaque cas, dans la mesure où ces 
renseignements n’ont pas déjà été retournés ou détruits; 

c) s’abstenir de libérer un tiers d’une entente de confidentialité, de non-sollicitation ou de statu quo, 
ou de résilier ou de modifier les modalités d’une telle entente ou d’y renoncer; 

d) faire respecter et veiller à ce que les Filiales déterminées de la Société fassent respecter tout 
engagement de statu quo, de non-divulgation ou de non-sollicitation, tout engagement anti-nuisance 
ou tout engagement semblable que la Société ou l’une des Filiales déterminées de la Société a conclu 
avant la convention d’arrangement; 

e) prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter chaque entente ou restriction en matière 
de confidentialité ou de statu quo ou chaque entente ou restriction semblable à laquelle la Société 
ou une Filiale déterminée de la Société est partie et, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit 
préalable de PCC, ni la Société, ni aucune Filiale déterminée de la Société, ni aucun de ses 
représentants n’a libéré ou ne libérera une Personne de ses obligations envers la Société ou l’une 
des Filiales déterminées de la Société aux termes d’une entente ou d’une restriction en matière de 
confidentialité ou de statu quo ou d’une entente ou restriction semblable à laquelle la Société ou une 
Filiale déterminée de la Société est partie, n’a renoncé ou ne renoncera à l’exécution de ces 
obligations ou n’a modifié ou suspendu ou ne modifiera ou ne suspendra ces obligations. 

Réponse à une proposition d’acquisition 

Malgré les engagements de non-sollicitation prévus dans la convention d’arrangement, si à un moment donné avant 
l’obtention de l’approbation requise des actionnaires, la Société reçoit une proposition d’acquisition écrite non 
sollicitée présentée de bonne foi par une Personne, la Société peut engager des discussions ou des négociations avec 
cette Personne au sujet de cette proposition d’acquisition ou participer à de telles discussions ou négociations, et peut 
donner à cette Personne l’accès aux renseignements, aux biens, aux installations ou aux livres ou registres de la Société 
ou de ses Filiales ou lui fournir de tels renseignements ou des copies de ceux-ci, mais uniquement si : 

a) la Société a respecté les modalités de la convention d’arrangement, y compris les engagements de 
non-sollicitation; 

b) le conseil détermine d’abord de bonne foi, après avoir consulté ses conseillers financiers et ses 
conseillers juridiques externes, que cette proposition d’acquisition constitue ou pourrait, selon toute 
attente raisonnable, constituer une proposition supérieure; 

c) il n’était pas interdit à cette Personne de faire cette proposition d’acquisition aux termes d’une 
restriction en matière de statu quo ou d’une restriction semblable existante; 

d) avant de donner ces accès ou de fournir ces renseignements ou ces copies à la Personne, la Société 
conclut une entente de confidentialité et de statu quo avec cette Personne selon des modalités au 
moins aussi avantageuses pour la Société que celles des conventions de confidentialité (étant 
entendu que cette entente de confidentialité et de statu quo ne doit pas comporter de disposition 
conférant un droit exclusif de négocier avec la Société et ne doit pas empêcher la Société de respecter 
les engagements de non-sollicitation prévus dans la convention d’arrangement), et les accès donnés 
ou les renseignements ou les copies fournis à cette Personne ont déjà été (ou sont simultanément) 
donnés ou fournis à PCC; 

e) la Société remet sans délai à PCC (i) un préavis écrit de deux jours ouvrables annonçant l’intention 
de la Société de participer à de telles discussions ou négociations et de donner ces accès ou de fournir 
ces renseignements ou ces copies; (ii) avant de donner ces accès ou de fournir ces renseignements 
ou ces copies à la Personne, une copie authentique, complète et définitive signée de l’entente de 
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confidentialité et de statu quo visée à l’alinéa 5.3(4) de la convention d’arrangement; et (iii) tout 
renseignement non public concernant la Société et ses Filiales qui est fourni à cette autre Personne 
et qui n’a pas déjà été fourni à PCC. 

Droit de faire une proposition équivalente 

Si la Société reçoit une proposition d’acquisition qui constitue une proposition supérieure, la Société peut (i) effectuer 
un changement de la recommandation à l’égard de cette proposition supérieure ou (ii) conclure une convention 
proposée à l’égard de cette proposition supérieure, mais uniquement si, avant d’effectuer ce changement de la 
recommandation et/ou de conclure cette convention proposée : 

a) l’approbation requise des actionnaires n’a pas été obtenue; 

b) il n’était pas interdit à la Personne faisant la proposition supérieure de présenter cette proposition 
supérieure aux termes d’une restriction en matière de statu quo ou d’une restriction semblable 
existante; 

c) la Société a respecté les modalités de la convention d’arrangement, y compris les obligations qui lui 
incombent aux termes des engagements de non-sollicitation; 

d) la Société a remis à PCC un avis écrit selon lequel une proposition supérieure a été présentée, 
accompagné d’une copie de l’entente définitive proposée à l’égard de la proposition supérieure et 
de tous les documents justificatifs, y compris les documents à l’appui de l’évaluation de toute 
contrepartie autre qu’en espèces et les documents de financement fournis dans le cadre de celle-ci, 
sous réserve, dans le cas des documents de financement, des dispositions de confidentialité usuelles 
en ce qui concerne les lettres d’honoraires ou les renseignements similaires, ces documents devant 
être fournis à PCC au moins cinq jours ouvrables avant la date proposée d’acceptation, 
d’approbation ou de signature de la convention proposée par la Société; 

e) cinq jours ouvrables (le « délai accordé pour faire une proposition équivalente ») se sont écoulés 
depuis la date à laquelle PCC a reçu l’avis et les documents concernant la proposition supérieure 
visés à l’alinéa d) ci-dessus de la Société et, durant tout délai accordé pour faire une proposition 
équivalente, PCC a eu la possibilité (mais non l’obligation) d’offrir de modifier la convention 
d’arrangement et la réorganisation afin que cette proposition d’acquisition cesse de constituer une 
proposition supérieure et, si PCC a proposé de modifier les modalités de la convention 
d’arrangement et de la réorganisation, le conseil a déterminé de bonne foi, après avoir consulté ses 
conseillers financiers et ses conseillers juridiques externes, que cette proposition d’acquisition 
constitue une proposition supérieure comparativement aux modifications des modalités de la 
convention d’arrangement et de la réorganisation proposées par PCC; 

f) après le délai accordé pour faire une proposition équivalente, le conseil ayant reçu la proposition 
d’acquisition détermine, après avoir consulté ses conseillers juridiques externes et ses conseillers 
financiers, que la proposition d’acquisition demeure une proposition supérieure comparativement 
aux modalités modifiées de la réorganisation proposées par PCC, et le conseil a déterminé de bonne 
foi, après avoir consulté ses conseillers juridiques externes, qu’il est nécessaire que la Société 
conclue une entente définitive à l’égard de cette proposition supérieure et/ou effectue un changement 
de la recommandation afin de s’acquitter convenablement de ses devoirs fiduciaires. 

Durant le délai accordé pour faire une proposition équivalente, ou tout délai plus long que la Société peut approuver 
à cette fin : (i) PCC aura la possibilité, mais non l’obligation, de proposer de modifier les modalités de la convention 
d’arrangement et de la réorganisation, notamment d’augmenter ou de modifier la Contrepartie; et (ii) le conseil 
examinera, en consultation avec ses conseillers juridiques externes et ses conseillers financiers, toute proposition de 
PCC de modifier les modalités de la convention d’arrangement afin de déterminer de bonne foi dans l’exercice de ses 
devoirs fiduciaires si l’acceptation de cette proposition de PCC ferait en sorte que la proposition d’acquisition cesse 
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de constituer une proposition supérieure, et il fera part à PCC de ses conclusions dans les deux jours ouvrables suivant 
la réception de la proposition de PCC de modifier la convention d’arrangement. Si le conseil détermine que cette 
proposition d’acquisition ne constitue pas une proposition supérieure comparativement aux modifications proposées 
de la convention d’arrangement, il conclura sans délai avec PCC une convention modifiée tenant compte de ces 
modifications proposées. Chaque Partie s’engage à négocier de bonne foi et en temps opportun avec l’autre Partie 
durant le délai accordé pour faire une proposition équivalente. 

Chaque modification successive apportée à une proposition d’acquisition qui entraîne une augmentation ou une 
modification de la contrepartie (ou de la valeur de la contrepartie) que doit recevoir la Société ou une modification 
d’autres modalités ou conditions importantes de celle-ci constitue une nouvelle proposition d’acquisition, et PCC 
disposera d’un nouveau délai accordé pour faire une proposition équivalente de cinq jours ouvrables complets à 
compter de la date à laquelle PCC a reçu l’avis et les documents concernant la proposition supérieure à l’égard de 
chaque nouvelle proposition supérieure. 

Le conseil confirmera sans délai la recommandation du conseil par voie de communiqué après l’annonce publique de 
toute proposition d’acquisition qui n’est pas considérée comme une proposition supérieure ou après que le conseil 
aura déterminé qu’une modification des modalités de la convention d’arrangement proposée par PCC ferait en sorte 
qu’une proposition d’acquisition cesse de constituer une proposition supérieure. La Société donnera à PCC et à ses 
conseillers juridiques externes la possibilité raisonnable d’examiner la forme et le contenu du communiqué ou des 
autres renseignements et apportera toutes les modifications raisonnables que PCC et ses conseillers juridiques peuvent 
demander. 

Dans l’éventualité où (i) la Société a avisé PCC qu’elle a l’intention d’effectuer un changement de la recommandation 
conformément aux engagements de non-sollicitation prévus dans la convention d’arrangement; ou (ii) la Société remet 
à PCC un avis d’une proposition supérieure, à une date qui tombe moins de 15 jours ouvrables avant l’assemblée, la 
Société peut ajourner ou, si PCC lui en fait la demande, ajournera l’assemblée à une date qui tombe 15 jours ouvrables 
après la date de cet avis; toutefois, il est entendu que l’assemblée ne sera pas reportée à une date qui est ultérieure au 
15e jour ouvrable précédant la date limite. 

Les engagements de non-sollicitation prévus dans la convention d’arrangement n’empêchent pas le conseil de faire ce 
qui suit : 

a) effectuer un changement de la recommandation ou communiquer des renseignements à des porteurs 
de titres de la Société avant l’heure de prise d’effet si le conseil juge de bonne foi, après avoir 
consulté ses conseillers juridiques externes et ses conseillers financiers, que l’omission d’effectuer 
ce changement ou de communiquer ces renseignements serait incompatible avec ses devoirs 
fiduciaires ou que ce changement ou la communication de ces renseignements est par ailleurs 
nécessaire aux termes de la Loi applicable; 

b) répondre au moyen d’une circulaire des administrateurs ou d’un document équivalent à une 
proposition d’acquisition qu’il ne considère pas comme une proposition supérieure; toutefois, il est 
entendu (i) que la Société donnera à PCC et à ses conseillers juridiques externes la possibilité 
raisonnable d’examiner la forme et le contenu de cette circulaire ou des autres renseignements et 
apportera toutes les modifications raisonnables que PCC et ses conseillers juridiques peuvent 
demander et (ii) que la Société n’effectuera pas de changement de la recommandation à l’égard 
d’une proposition supérieure avant que les engagements de non-sollicitation prévus dans la 
convention d’arrangement aient été respectés. 

Manquement par les Filiales et les représentants 

La Société s’est engagée à veiller à ce que ses représentants et ses Filiales soient au courant des engagements de 
non-sollicitation prévus dans la convention d’arrangement, et elle sera responsable de tout manquement à ces 
engagements par ses représentants et ses Filiales. 
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Résiliation 

La convention d’arrangement peut être résiliée avant l’heure de prise d’effet : 

a) par entente mutuelle écrite des Parties; 

b) par la Société ou par PCC si, selon le cas : 

(i) l’heure de prise d’effet n’a pas lieu au plus tard à la date limite, sauf qu’une Partie ne peut 
se prévaloir de ce droit de résiliation si l’heure de prise d’effet n’a pas eu lieu au plus tard 
à la date limite en raison de l’inexécution de l’une de ses obligations ou d’un manquement 
à l’une de ses déclarations et garanties aux termes de la convention d’arrangement; 

(ii) l’approbation requise des actionnaires de PCC n’a pas été obtenue avant le 31 mars 2020, 
sauf que PCC ne peut se prévaloir de ce droit de résiliation si l’approbation requise des 
actionnaires de PCC n’a pas été obtenue parce que Pansolo n’a pas voté en faveur de 
l’émission des actions comportant des droits de vote limités de PCC comme le prévoit la 
convention d’arrangement; 

(iii) l’approbation requise des actionnaires n’est pas obtenue à l’assemblée conformément à 
l’ordonnance provisoire; 

c) par PCC si, selon le cas : 

(i) avant l’heure de prise d’effet, le conseil effectue un changement de la recommandation ou 
la Société manque aux engagements de non-sollicitation prévus dans la convention 
d’arrangement à un égard important; 

(ii) la Société manque de façon importante à une déclaration ou à une garantie ou omet 
d’exécuter un engagement ou une convention prévu dans la convention d’arrangement de 
telle sorte que les conditions de clôture réciproques ou les conditions de clôture en faveur 
de PCC ne peuvent être remplies et ne pourront pas l’être au plus tard à la date limite, 
comme le détermine raisonnablement PCC, à condition que PCC n’ait pas alors manqué à 
la convention d’arrangement de telle sorte que les conditions de clôture réciproques ou les 
conditions de clôture en faveur de la Société ne peuvent être remplies; 

(iii) la Société conclut une entente écrite exécutoire à l’égard d’une proposition supérieure, sous 
réserve du respect des engagements de non-sollicitation prévus dans la convention 
d’arrangement; 

d) par la Société si PCC manque de façon importante à une déclaration ou à une garantie ou omet 
d’exécuter un engagement ou une convention prévu dans la convention d’arrangement de telle sorte 
que les conditions de clôture réciproques ou les conditions de clôture en faveur de la Société ne 
peuvent être remplies et ne pourront pas l’être au plus tard à la date limite, comme le détermine 
raisonnablement la Société, à condition que la Société n’ait pas alors manqué à la convention 
d’arrangement de telle sorte que les conditions de clôture réciproques ou les conditions de clôture 
en faveur de PCC ne peuvent être remplies. 

Ni la Société ni PCC ne peut décider d’exercer son droit de résilier la convention d’arrangement par suite d’un 
manquement à une déclaration, à une garantie ou à un engagement par l’autre Partie, à moins que la Partie qui souhaite 
résilier la convention d’arrangement (la « Partie à l’origine de la résiliation ») n’ait remis un avis écrit (un « avis de 
résiliation ») à l’autre Partie (la « Partie contrevenante ») précisant d’une manière raisonnablement détaillée tous 
les manquements aux engagements, aux déclarations et aux garanties ou les autres éléments que la Partie à l’origine 
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de la résiliation invoque comme motif de résiliation. Après avoir remis un avis de résiliation, à condition que la Partie 
contrevenante entreprenne avec diligence de remédier au manquement et qu’il soit possible d’y remédier avant la date 
limite (tout manquement intentionnel étant réputé irrémédiable), la Partie à l’origine de la résiliation ne peut exercer 
son droit de résiliation avant la première des dates suivantes à survenir : (i) la date limite ou (ii) la date qui tombe 
15 jours ouvrables après la réception de l’avis de résiliation par la Partie contrevenante si cette dernière n’a pas remédié 
au manquement à cette date. Si la Partie à l’origine de la résiliation remet un avis de résiliation avant la date de 
l’assemblée, à moins que les Parties n’en conviennent autrement, la Société doit reporter ou ajourner l’assemblée à la 
première des dates suivantes à survenir : (i) cinq jours ouvrables avant la date limite ou (ii) la date qui tombe 15 jours 
ouvrables après la réception de l’avis de résiliation par la Partie contrevenante. 

Modification 

La convention d’arrangement et le plan d’arrangement peuvent, à tout moment et à l’occasion avant ou après la tenue 
de l’assemblée mais au plus tard à l’heure de prise d’effet, et sous réserve de l’ordonnance provisoire, de l’ordonnance 
définitive et des Lois applicables, être modifiés au moyen d’une entente mutuelle écrite des Parties, notamment afin 
de faire ce qui suit : 

a) changer le moment de l’exécution des obligations ou des mesures des Parties; 

b) renoncer à invoquer une inexactitude ou modifier une déclaration ou une garantie contenue dans la 
convention d’arrangement ou dans tout document remis aux termes de la convention d’arrangement; 

c) renoncer au respect de l’un des engagements prévus dans la convention d’arrangement ou modifier 
un tel engagement et renoncer à l’exécution d’une obligation des Parties ou en modifier l’exécution; 

d) renoncer au respect de l’une des conditions prévues dans la convention d’arrangement ou modifier 
une telle condition. 

Toutefois, il est entendu qu’une telle modification ne doit pas avoir une incidence importante sur la Contrepartie que 
doivent recevoir les actionnaires ni réduire cette Contrepartie sans l’approbation des actionnaires à l’assemblée ou, 
après l’assemblée, sans l’approbation des actionnaires donnée de la manière prescrite par les Lois applicables pour 
l’approbation de la réorganisation ou comme peut l’exiger la Cour. 

Lois applicables 

La convention d’arrangement est régie par les Lois de la province d’Ontario et par les Lois fédérales du Canada qui 
s’appliquent dans cette province et est interprétée et mise en application conformément à ces Lois. Dans le cadre de 
la convention d’arrangement, chaque Partie reconnaît irrévocablement à la compétence exclusive des tribunaux de 
l’Ontario situés dans la ville de Toronto et renonce à s’opposer à l’introduction d’une instance devant le tribunal ou à 
contester la compétence de celui-ci. 

CERTAINES QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE 

Étapes de la mise en uvre de la réorganisation et calendrier 

La réalisation de la réorganisation est subordonnée au respect des conditions préalables prévues dans la convention 
d’arrangement, y compris la réception de l’approbation requise des actionnaires, des approbations clés des autorités 
de réglementation et de l’ordonnance définitive. 

Sauf indication contraire dans la convention d’arrangement, la Société déposera les clauses de l’arrangement auprès 
du directeur, et s’assurera que la date de prise d’effet ait lieu, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le respect 
des conditions de clôture prévues dans la convention d’arrangement ou, s’il n’est pas interdit d’y renoncer, la 
renonciation à ces conditions par la ou les Parties applicables en faveur desquelles la condition est établie (à l’exclusion 
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des conditions qui, suivant leurs modalités, ne peuvent être remplies avant la date de prise d’effet, mais sous réserve 
du respect de ces conditions à la date de prise d’effet ou, s’il n’est pas interdit d’y renoncer, de la renonciation à ces 
conditions par la ou les Parties applicables en faveur desquelles la condition est établie), à moins que les Parties ne 
conviennent par écrit d’une autre heure ou d’une autre date. 

La réalisation de la réorganisation est tributaire de nombreux facteurs et il est impossible à l’heure actuelle de 
déterminer avec précision quand ou si la réorganisation prendra effet. Comme il est indiqué dans la convention 
d’arrangement, la réorganisation ne peut être réalisée après le 30 avril 2020, à moins que la date limite ne soit reportée 
conformément aux modalités de la convention d’arrangement. Voir « Sommaire de la convention d’arrangement — 
Résiliation ». 

Approbation de la Cour et réalisation de la réorganisation 

Un arrangement en vertu de la LCSA requiert l’approbation de la Cour. Avant la mise à la poste de la présente 
circulaire, la Société a obtenu l’ordonnance provisoire, qui prévoit notamment ce qui suit : 

l’approbation requise des actionnaires; 

les droits à la dissidence; 

les exigences en matière d’avis relativement à la requête d’ordonnance définitive présentée à la Cour; 

la capacité de la Société d’ajourner ou de reporter l’assemblée de temps à autre conformément aux 
modalités de la convention d’arrangement sans avoir à obtenir une approbation supplémentaire de la 
Cour. 

L’ordonnance provisoire est reproduite à l’annexe E. 

Sous réserve de l’approbation de la résolution relative à la réorganisation par les actionnaires à l’assemblée, l’audience 
relative à l’ordonnance définitive est actuellement prévue le 12 février 2020 à 10 h (heure de l’Est) à Toronto 
(Ontario). Tout actionnaire ou toute autre personne qui souhaite comparaître, ou être représenté, et présenter des 
arguments ou des preuves doit signifier et déposer un avis de comparution (un « avis de comparution »), comme il 
est indiqué dans l’avis de requête relatif à l’ordonnance définitive (l’« avis de requête »), et satisfaire à toute autre 
exigence de la Cour. 

À l’audience, la Cour examinera, entre autres, le caractère équitable, tant sur le plan du fond que de la procédure, des 
modalités et des conditions de la réorganisation pour les parties concernées, y compris les actionnaires. La Cour peut 
approuver la réorganisation selon ses directives, sous réserve du respect des modalités et des conditions, le cas échéant, 
qu’elle juge appropriées. Dans le cas où l’audience serait ajournée ou reportée, sous réserve d’une autre ordonnance 
de la Cour, seules les personnes ayant déjà fait signifier un avis de comparution conformément à l’avis de requête et 
à l’ordonnance provisoire recevront un avis de la date de la reprise de l’audience ajournée ou de la tenue de l’audience 
reportée. L’avis de requête relatif à l’ordonnance définitive est reproduit à l’annexe F de la présente circulaire. 

Avant l’audience relative à l’ordonnance définitive, PCC informera la Cour que l’ordonnance définitive, si elle est 
accordée, lui servira de fondement pour une dispense des obligations d’inscription prévues dans la Loi de 1933 des 
É.-U. relativement aux actions comportant des droits de vote limités de PCC devant être émises aux termes de la 
réorganisation aux actionnaires en vertu de l’article 3(a)(10) de la Loi de 1933 des É.-U. 

Approbations des autorités de réglementation 

Aux termes de la réglementation applicable à PCC, à la Société et à certaines de leurs Filiales, la réorganisation 
entraîne l’obligation d’obtenir l’approbation préalable de la CBI et de la FSC. 
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L’approbation préalable de la CBI est requise étant donné que PCC acquerra pour la première fois une participation 
directe dans la Société (qui est une société mère des Filiales réglementées visées), celle-ci détenant actuellement une 
participation indirecte dans la Société. PCC a déposé auprès de la CBI une demande confidentielle d’approbation des 
opérations prévues par la réorganisation. PCC a obtenu l’approbation de la CBI le 3 décembre 2019. 

L’approbation préalable de la FSC est requise étant donné que PCC acquerra une participation importante dans 
certaines Filiales indirectes de la Société grâce à son acquisition d’actions ordinaires. Les Filiales visées sont des 
Filiales en propriété exclusive de Lifeco. PCC a déposé auprès de la FSC une demande confidentielle d’approbation 
des opérations prévues par la réorganisation. PCC a obtenu l’approbation de la FSC le 2 décembre 2019. 

PCC a informé la Société que, dans le cadre de la préparation de ses démarches auprès de la Société, PCC a déterminé 
que le dépôt des demandes auprès de la CBI et de la FSC n’engageait ni PCC ni la Société à réaliser la réorganisation 
ni ne devrait avoir une incidence défavorable sur les activités de PCC, de la Société ou de ses Filiales en Irlande et à 
la Barbade, respectivement. Afin d’atténuer le risque que la CBI ou la FSC n’empêche la réorganisation ou n’impose 
des conditions inacceptables à celle-ci, PCC a déposé les demandes confidentielles susmentionnées auprès de la CBI 
et de la FSC afin d’obtenir leur approbation respective d’une opération comme la réorganisation. 

Ni la Société ni, à la connaissance de la Société, PCC prévoient que des approbations des autorités de réglementation 
seront requises dans le cadre des opérations prévues par la réorganisation outre celles déjà obtenues. La réalisation de 
la réorganisation est assujettie à une condition en faveur de PCC selon laquelle les approbations des autorités de 
réglementation doivent être données ou obtenues à des conditions que la Société et PCC jugent acceptables, chacune 
agissant raisonnablement, et selon laquelle chacune de ces approbations des autorités de réglementation doit être en 
vigueur et ne pas avoir été modifiée ou retirée. 

Approbation requise des actionnaires de PCC 

La réalisation de la réorganisation entraînera l’émission d’un maximum d’environ 250,6 millions d’actions comportant 
des droits de vote limités de PCC supplémentaires représentant environ 66,4 % des actions comportant des droits de 
vote limités de PCC actuellement en circulation. Le paragraphe 611c) du Guide à l’intention des sociétés de la TSX 
exige que l’approbation des actionnaires soit obtenue lorsque le nombre de titres émis ou pouvant être émis en 
règlement du prix d'achat pour une acquisition est supérieur à 25 % du nombre de titres de l’émetteur inscrit en 
circulation, avant dilution. Conformément au paragraphe 604d) du Guide à l’intention des sociétés de la TSX, les 
porteurs de plus de 50 % des droits de vote rattachés aux actions comportant droit de vote de PCC ont remis à la TSX 
leur consentement écrit à l’émission d’actions comportant des droits de vote limités de PCC aux termes de la 
réorganisation afin de remplir l’obligation d’approbation des actionnaires pour l’émission des actions comportant des 
droits de vote limités de PCC aux actionnaires autres que PCC et ses Filiales en propriété exclusive dans le cadre de 
la réorganisation. 

Le 12 décembre 2019, la Société, PCC et Pansolo ont conclu la convention de soutien et de vote de Pansolo, aux 
termes de laquelle, notamment, Pansolo a convenu de faire ce qui suit : 

a) si PCC ou la Société en fait la demande, fournir à la TSX une preuve de son approbation de la 
réorganisation (et des mesures requises aux fins de la réalisation de celui-ci, notamment l’émission 
d’actions comportant des droits de vote limités de PCC aux termes de la réorganisation) et des 
émissions d’actions privilégiées participantes de PCC, dont la forme et le fond sont jugés 
satisfaisants par PCC et la Société, agissant raisonnablement, pour satisfaire aux exigences de 
l’article 611 du Guide à l’intention des sociétés de la TSX; 

b) conformément aux modalités et aux conditions de l’offre de droit préférentiel de souscription et sous 
réserve de celles-ci, et sous réserve des modalités et des conditions de la convention de soutien et 
de vote de Pansolo, acquérir un nombre d’actions privilégiées participantes de PCC le jour de bourse 
précédant la date de prise d’effet de façon que, compte tenu de l’émission des actions comportant 
des droits de vote limités de PCC dans le cadre de la réorganisation à la date de prise d’effet, Pansolo 
et les entités contrôlées par celle-ci soient propriétaires, directement ou indirectement, d’un nombre 
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d’actions comportant des droits de vote limités de PCC et d’actions privilégiées participantes de 
PCC qui représente, globalement, au moins 50,2 % et au plus 50,6 % des droits de vote rattachés à 
la totalité des actions comportant des droits de vote limités de PCC et des actions privilégiées 
participantes de PCC émises et en circulation, au total, immédiatement après l’heure de prise d’effet. 

Pansolo a également convenu de s’abstenir, entre autres, de faire ce qui suit, directement ou indirectement, sauf 
conformément aux modalités de la convention de soutien et de vote de Pansolo ou avec le consentement écrit préalable 
de PCC et de la Société : 

a) vendre, céder, aliéner, donner en gage, grever ou transférer par ailleurs des actions comportant des 
droits de vote limités de PCC ou des actions privilégiées participantes de PCC qui lui appartiennent, 
accorder une option à leur égard ou accorder une sûreté sur celles-ci, ou tout droit ou intérêt à l’égard 
de celles-ci, ou convenir de faire ce qui précède; 

b) faire de la sollicitation ou prendre des dispositions ou aider une autre Personne à prendre des 
dispositions pour faire de la sollicitation en vue d’acheter ou de vendre des actions comportant des 
droits de vote limités de PCC ou des actions privilégiées participantes de PCC ou agir conjointement 
ou de concert avec une autre Personne en vue d’acquérir des actions comportant des droits de vote 
limités de PCC et des actions privilégiées participantes de PCC dans le but d’influer sur le contrôle 
de PCC; 

c) exercer des droits ou des recours ouverts aux porteurs de titres en common law ou en vertu du droit 
applicable, ou prendre toute autre mesure de quelque nature que ce soit, dans chaque cas qui serait 
raisonnablement considéré comme étant susceptible de retarder ou d’empêcher la réalisation de la 
réorganisation et des autres opérations prévues par la convention d’arrangement. 

La convention de soutien et de vote de Pansolo sera résiliée à la première des éventualités suivantes à survenir : a) une 
entente écrite des parties; b) la résiliation de la convention d’arrangement conformément à ses modalités; c) la remise 
par une partie d’un avis écrit aux autres parties si, sous réserve des modalités de la convention de soutien et de vote 
de Pansolo, y compris les dispositions en matière d’avis et de période de remédiation applicables, (i) une déclaration 
ou une garantie d’une autre partie est fausse ou inexacte à un égard important; ou (ii) une autre partie n’a pas respecté 
à tout égard important ses engagements prévus dans la convention de soutien et de vote de Pansolo; toutefois, au 
moment de la remise de l’avis, la partie qui remet l’avis écrit ne doit pas avoir manqué à un égard important à ses 
obligations prévues dans la convention de soutien et de vote de Pansolo; ou d) l’heure de prise d’effet. 

Questions liées aux lois sur les valeurs mobilières 

Questions liées aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières 

Application du Règlement 61-101

En tant qu’émetteur assujetti dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, la Société est assujettie 
aux lois sur les valeurs mobilières applicables de ces provinces et territoires. Notamment, la Société est assujettie au 
Règlement 61-101, qui régit les opérations susceptibles de soulever des conflits d’intérêts. 

Le Règlement 61-101 régit certains types d’opérations en vue d’assurer un traitement équitable entre les porteurs de 
titres dans les cas où, dans le cadre d’une opération, des personnes sont susceptibles de se trouver dans une situation 
réelle de conflit d’intérêts ou dans une situation qui pourrait être raisonnablement perçue comme un conflit d’intérêts 
ou de bénéficier d’un avantage sur le plan de l’information par rapport à d’autres porteurs de titres. Si le 
Règlement 61-101 s’applique à un projet d’acquisition d’un émetteur assujetti, certaines des exigences suivantes 
pourraient s’appliquer : (i) le relèvement du niveau de l’information dans les documents envoyés aux porteurs de titres, 
(ii) l’approbation des porteurs de titres à l’exclusion, entre autres, des « personnes intéressées » (au sens du 
Règlement 61-101), (iii) une évaluation officielle des titres de participation acquis, effectuée par un évaluateur qualifié 
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indépendant et (iv) la constitution d’un comité indépendant du conseil d’administration de l’émetteur assujetti qui a 
pour mandat de s’acquitter de fonctions déterminées. Les protections conférées par le Règlement 61-101 aux porteurs 
de titres vont bien au-delà des exigences du droit des sociétés. 

Les protections prévues par le Règlement 61-101 s’appliquent, entre autres opérations, aux « regroupements 
d’entreprises » (au sens du Règlement 61-101) et, aux termes de celles-ci, le droit des porteurs sur leurs titres peut être 
éteint sans leur consentement dans certaines circonstances, notamment dans le cas où une « personne apparentée » (au 
sens du Règlement 61-101) à l’émetteur acquerrait directement ou indirectement, par suite de l’opération, l’émetteur 
dans le cadre d’une opération d’arrangement (comme la réorganisation). La réorganisation est un « regroupement 
d’entreprises » au sens du Règlement 61-101. Par conséquent, la réorganisation nécessitera l’« approbation des 
porteurs minoritaires » et une « évaluation officielle » conformément au Règlement 61-101. 

Approbation des porteurs minoritaires

Le Règlement 61-101 prévoit, en sus de toute autre approbation requise des porteurs de titres, qu’un regroupement 
d’entreprises nécessite l’« approbation des porteurs minoritaires » (au sens du Règlement 61-101) de toutes les 
catégories de « titres touchés » (au sens du Règlement 61-101) de l’émetteur, votant séparément, dans chaque cas, en 
tant que catégorie. 

En ce qui concerne la réorganisation, l’approbation de la résolution relative à la réorganisation nécessitera le vote 
affirmatif de la majorité des voix rattachées aux actions ordinaires exprimées par les actionnaires présents ou 
représentés par un fondé de pouvoir à l’assemblée, à l’exclusion à cette fin des voix rattachées aux actions ordinaires 
détenues par (i) la Société, (ii) les « personnes intéressées », (iii) toute « personne apparentée » à une « personne 
intéressée » et (iv) toute personne qui est un « allié » (au sens attribué à ces termes dans le Règlement 61-101) de l’une 
des personnes qui précèdent. 

À la connaissance des administrateurs et des hauts dirigeants de la Société, après une enquête diligente, à la date de la 
présente circulaire, les actionnaires dont les voix doivent être exclues pour déterminer si l’« approbation des porteurs 
minoritaires » est obtenue conformément au Règlement 61-101, dont il est question ci-dessus, ont la propriété véritable 
d’un total de 431 025 372 actions ordinaires ou exercent une emprise sur celles-ci, ce qui représente globalement 
environ 64,9 % des actions ordinaires en circulation. Le tableau suivant présente de l’information sur ces avoirs. 

Participation au vote 

Nom Lien avec la Société 

Actions 

Nombre %  

171263 Canada Inc. Personne intéressée 425 402 926 64,1 % 
Pierre Beaudoin Administrateur d’une personne intéressée 18 570 *
Marcel Coutu Administrateur d’une personne intéressée - -
André Desmarais Administrateur d’une personne intéressée 43 200 *
Paul Desmarais, jr Administrateur d’une personne intéressée - -
Gary A. Doer Administrateur d’une personne intéressée - -
Anthony R. Graham Administrateur d’une personne intéressée 25 000 *
J. David A. Jackson Administrateur d’une personne intéressée 4 500 *
Isabelle Marcoux Administrateur d’une personne intéressée - -
Christian Noyer Administrateur d’une personne intéressée - -
R. Jeffrey Orr Administrateur d’une personne intéressée 400 200 *
T. Timothy Ryan, jr Administrateur d’une personne intéressée 17 165 *
Em ke J.E. Szathmáry Administrateur d’une personne intéressée 3 000 *
Michel Plessis-Bélair Haut dirigeant d’une personne intéressée 6 000 *
Gregory D. Tretiak Haut dirigeant d’une personne intéressée - -
Claude Généreux  Haut dirigeant d’une personne intéressée - -
Olivier Desmarais Haut dirigeant d’une personne intéressée - -
Paul Desmarais III Haut dirigeant d’une personne intéressée - -
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Nom Lien avec la Société 

Actions 

Nombre %  

Paul Genest Haut dirigeant d’une personne intéressée - -
Arnaud Bellens Haut dirigeant d’une personne intéressée - -
Denis Le Vasseur Haut dirigeant d’une personne intéressée - -
Stéphane Lemay Haut dirigeant d’une personne intéressée - -
Henry Yuhong Liu Haut dirigeant d’une personne intéressée - -
Eoin Ó hÓgáin Haut dirigeant d’une personne intéressée - -
Richard Pan Haut dirigeant d’une personne intéressée - -
Pierre Piché Haut dirigeant d’une personne intéressée - -
Luc Reny Haut dirigeant d’une personne intéressée 1 225 *
Samuel Robinson Haut dirigeant d’une personne intéressée - -
Adam Vigna Haut dirigeant d’une personne intéressée - -
Corporation Financière 
Mackenzie(1)

Personne apparentée à une personne intéressée 4 915 519 * 

Investment Planning 
Counsel Inc.(1)

Personne apparentée à une personne intéressée 85 902 * 

Compagnie d’Assurance du 
Canada sur la Vie(1)

Personne apparentée à une personne intéressée 14 423 * 

Irish Life Investment 
Managers, Ltd.(1)

Personne apparentée à une personne intéressée 81 672 * 

Panagora Asset 
Management(1)

Personne apparentée à une personne intéressée 6 070 * 

(1) Détenues dans des fonds distincts ou à des fins similaires. 
* Représente moins de 1 % du total applicable. 

Évaluations officielles

Le Règlement 61-101 prévoit que, à moins d’en être dispensé, un émetteur assujetti qui projette de réaliser un 
regroupement d’entreprises est tenu d’obtenir une évaluation officielle des titres touchés établie par un évaluateur 
qualifié et indépendant et de fournir aux porteurs des titres touchés un résumé de cette évaluation. Aux fins de la 
réorganisation, les actions ordinaires sont des « titres touchés » au sens du Règlement 61-101. 

Un résumé des évaluations officielles établies par RBC à l’égard des actions ordinaires et des actions comportant des 
droits de vote limités de PCC est présenté à la rubrique « La réorganisation — Avis quant au caractère équitable et 
évaluations officielles », et l’avis quant au caractère équitable et les évaluations officielles sont reproduits à 
l’annexe C. 

Comité spécial 

Dans le cadre de l’évaluation de la réorganisation, la Société a mis sur pied le comité spécial et a nommé Marc A. 
Bibeau, Susan J. McArthur et Siim A. Vanaselja pour y siéger. La Société a constitué le comité spécial dans le but, 
entre autres, de faciliter l’exécution des obligations fiduciaires du conseil aux termes du droit des sociétés. Dans le 
cadre de l’évaluation de la réorganisation, le comité spécial a retenu les services de ses propres conseillers financiers 
et conseillers juridiques. 

Voir « La réorganisation — Contexte et motifs de la réorganisation » pour obtenir une description de la formation du 
comité spécial. 

Revente d’actions comportant des droits de vote limités de PCC au Canada et approbations des bourses de valeurs 

Les actionnaires ne peuvent vendre les actions comportant des droits de vote limités de PCC reçues dans le cadre de 
la réorganisation qu’en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables. Chaque actionnaire est invité à 
consulter son conseiller professionnel pour connaître les conditions et les restrictions auxquelles il est assujetti à 
l’égard de la négociation des actions comportant des droits de vote limités de PCC reçues dans le cadre de la 
réorganisation. 
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Actions comportant des droits de vote limités de PCC 

PCC a demandé l’inscription des actions comportant des droits de vote limités de PCC devant être émises dans le 
cadre de la réorganisation à la cote de la TSX. L’inscription à la cote sera subordonnée à l’obligation, pour PCC, de 
remplir toutes les conditions de la TSX. Une fois l’approbation reçue, les actions comportant des droits de vote limités 
de PCC seront librement négociables à la TSX sous le symbole « POW ». Les actions comportant des droits de vote 
limités de PCC ne sont inscrites à la cote d’aucune autre bourse. On trouvera une description des actions comportant 
des droits de vote limités de PCC à la rubrique « Description du capital-actions — Actions comportant des droits de 
vote limités » de la notice annuelle de PCC pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, qui est intégrée par renvoi dans 
la présente circulaire. 

Radiation de la cote et statut d’émetteur assujetti 

La Société prévoit que les actions ordinaires seront radiées de la cote de la TSX sans délai après la réalisation de la 
réorganisation. Les actions privilégiées de premier rang de la Société demeureront des actions en circulation de la 
Société et demeureront inscrites à la cote de la TSX après la réalisation de la réorganisation, et les débentures à 6,9 % 
échéant le 11 mars 2033 de la Société demeureront en circulation en tant qu’obligations de la Société. En raison du 
fait que ces titres demeurent en circulation, la Société demeurera un émetteur assujetti dans chacune des provinces et 
chacun des territoires du Canada. 

Faits nouveaux sur le plan juridique 

Le plan d’arrangement sera mis en uvre en vertu de l’article 192 de la LCSA, qui prévoit que, lorsqu’il est 
pratiquement impossible pour la société qui n’est pas insolvable d’opérer, en vertu d’une autre disposition de la LCSA, 
une modification de structure équivalente à un arrangement, elle peut demander au tribunal d’approuver, par 
ordonnance, l’arrangement qu’elle propose. Conformément à cet article de la LCSA, la Société fera une demande 
d’approbation de la réorganisation au tribunal. Voir « Certaines questions d’ordre juridique et réglementaire — 
Approbation de la Cour et réalisation de la réorganisation ». Les actionnaires devraient consulter leurs conseillers 
juridiques pour connaître les droits que leur confère la loi dans le cadre de la réorganisation. 

Questions liées aux lois américaines sur les valeurs mobilières 

Les actions comportant des droits de vote limités de PCC pouvant être émises aux actionnaires en échange de leurs 
actions ordinaires aux termes de la réorganisation n’ont pas été et ne seront pas inscrites aux termes de la Loi de 1933 
des É.-U. et seront émises sur le fondement de la dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 des É.-U. 
prévue par l’alinéa 3(a)(10) de cette loi. Cet alinéa dispense de l’exigence générale d’inscription l’émission de titres 
en échange d’autres titres en circulation si un tribunal compétent juge que les modalités et conditions de l’échange 
sont équitables tant en matière de procédure que de fond pour les personnes en faveur desquelles ces titres seront émis 
après avoir tenu une audience à laquelle toutes ces personnes ont le droit de comparaître. La Cour est autorisée à tenir 
une telle audience à l’égard de l’équité en matière de procédure et de fond des modalités et conditions de la 
réorganisation. La Cour a été informée que si elle approuve l’équité des modalités et conditions de la réorganisation, 
PCC a l’intention d’utiliser l’ordonnance définitive de la Cour approuvant la réorganisation comme fondement de la 
dispense d’inscription, en vertu de la Loi de 1933 des É.-U., des actions comportant des droits de vote limités de PCC 
qui seront émises aux termes de la réorganisation. Par conséquent, si la Cour rend une ordonnance définitive 
approuvant la réorganisation, les actions comportant des droits de vote limités de PCC émises aux termes de la 
réorganisation seront dispensées de l’inscription aux termes de la Loi de 1933 des É.-U. La Cour a rendu l’ordonnance 
provisoire le 10 janvier 2020 et, sous réserve de l’approbation de la réorganisation par les actionnaires autres que PCC 
et ses Filiales en propriété exclusive et du respect de certaines autres conditions, la Cour tiendra une audience relative 
à l’ordonnance définitive le 12 février 2020. Voir « — Approbation de la Cour et réalisation de la réorganisation ». 

Les actions comportant des droits de vote limités de PCC pouvant être émises aux actionnaires aux termes de la 
réorganisation seront, à la réalisation de la réorganisation, librement négociables aux termes de la Rule 144 prise en 
application de la Loi de 1933 des É.-U., sauf par des personnes qui sont des « sociétés du même groupe » que PCC à 
ce moment-là ou qui étaient des sociétés du même groupe que PCC dans les 90 jours précédant ce moment. Les 
personnes pouvant être réputées des « sociétés du même groupe » qu’un émetteur sont les particuliers ou les entités 
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qui, directement ou indirectement, contrôlent l’émetteur, sont contrôlés par lui ou sont sous un contrôle commun avec 
lui, par la propriété de titres comportant droit de vote, par contrat ou autrement, et incluent généralement les membres 
de la haute direction et les administrateurs de l’émetteur ainsi que certains actionnaires importants de l’émetteur. 

La revente de ces actions comportant des droits de vote limités de PCC par une telle société du même groupe (ou une 
ancienne société du même groupe) peut être assujettie aux obligations d’inscription prévues par la Loi de 1933 des 
É.-U., sauf en cas de dispense ou d’exclusion de celles-ci. Sous réserve de certaines limites, ces sociétés du même 
groupe (et anciennes sociétés du même groupe) peuvent immédiatement revendre les actions comportant des droits de 
vote limités de PCC à l’extérieur des États-Unis sans inscription en vertu de la Loi de 1933 des É.-U. conformément 
au Regulation S pris en application de la Loi de 1933 des É.-U. 

Droit préférentiel de souscription 

Les clauses de prorogation de PCC prévoient un droit préférentiel de souscription (le « droit préférentiel de 
souscription ») en faveur des porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC, qui leur permet d’acquérir, au 
prorata, le nombre d’actions privilégiées participantes de PCC qui correspond à 12,0 % du nombre d’actions 
comportant des droits de vote limités de PCC qu’il est proposé d’émettre aux termes de la réorganisation en échange 
d’une contrepartie par action correspondant au capital déclaré par action pour lequel les actions comportant des droits 
de vote limités de PCC seront émises. 

Le droit préférentiel de souscription existe depuis les années 1920 et est antérieur à l’inscription des actions 
privilégiées participantes de PCC et des actions comportant des droits de vote limités de PCC à la cote de la TSX en 
1936. Il est connu du public depuis de nombreuses années et, récemment, il en a été question dans la notice annuelle 
de PCC datée du 26 mars 2019. Les actions privilégiées participantes de PCC sont cotées et négociées à la TSX, et 
certains de leurs porteurs ne sont pas Pansolo. 

En raison du droit préférentiel de souscription en faveur de l’ensemble des porteurs d’actions privilégiées participantes 
de PCC, Pansolo a le droit de souscrire à environ 30 millions d’actions privilégiées participantes de PCC par suite de 
la réorganisation. Pansolo a indiqué à PCC qu’elle était disposée à renoncer à ses droits et à ne pas souscrire d’autres 
actions privilégiées participantes de PCC aux termes du droit préférentiel de souscription dans le cadre de la 
réorganisation. Cependant, PCC a établi qu’elle-même ainsi que la Société et ses Filiales bénéficieraient d’avantages, 
notamment d’ordre réglementaire, contractuel et fiscal, si Pansolo continuait de détenir plus de 50,1 % des droits de 
vote rattachés à la totalité des actions comportant droit de vote de PCC. Par conséquent, Pansolo a indiqué à PCC 
qu’elle serait disposée à exercer une partie du droit préférentiel de souscription afin de maintenir à tout le moins cette 
proportion de droits de vote. PCC a informé le conseil de l’intention de Pansolo lorsqu’elle lui a présenté sa proposition 
pour la réorganisation. Pansolo a accepté, dans la convention de soutien et de vote de Pansolo, et sous réserve des 
modalités et des conditions de celle-ci, d’acquérir entre 5 millions et 6 millions des quelque 30 millions d’actions 
privilégiées participantes de PCC qu’elle a le droit d’acheter aux termes du droit préférentiel de souscription le jour 
de bourse précédant la date de prise d’effet (l’« émission à Pansolo »). Voir également la rubrique « Approbation 
requise des actionnaires de PCC ». 

Par conséquent, compte tenu de l’émission à Pansolo et de la réorganisation, il est prévu que Pansolo détiendra, 
directement ou indirectement, environ 48,4 millions d’actions comportant des droits de vote limités de PCC et entre 
53,7 millions et 54,7 millions d’actions privilégiées participantes de PCC auxquelles les droits de vote connexes 
représenteraient au total 50,2 % à 50,6 % de l’ensemble des droits de vote rattachés aux actions comportant droit de 
vote de PCC en circulation (dans l’hypothèse, dans chaque cas, où aucun autre porteur d’actions privilégiées 
participantes de PCC n’exerce son droit préférentiel de souscription). 

Les dispositions détaillées du droit préférentiel de souscription ainsi que de l’offre et de l’émission d’autres 
privilégiées participantes de PCC sont présentées ci-après. 

Conformément au droit préférentiel de souscription, tant qu’il y a des actions privilégiées participantes de PCC en 
circulation, PCC ne peut à aucun moment, sans que le consentement des porteurs des actions privilégiées participantes 
de PCC lui soit donné au moyen d’une résolution spéciale, émettre des actions comportant des droits de vote limités 
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de PCC, à moins que PCC n’offre en même temps aux porteurs des actions privilégiées participantes de PCC, de la 
façon déterminée par le conseil de PCC, le droit d’acquérir de PCC, au prorata des actions qu’ils détiennent 
respectivement (abstraction faite des fractions), un nombre global d’actions privilégiées participantes de PCC 
équivalant à 12 % du nombre d’actions comportant des droits de vote limités de PCC qu’il est proposé d’émettre, en 
contrepartie, pour chaque action, d’une somme en espèces égale au montant du capital déclaré par action pour lequel 
les actions comportant des droits de vote limités de PCC seront émises. 

Par conséquent, PCC offrira aux porteurs des actions privilégiées participantes de PCC qui sont inscrits à 17 h (heure 
de l’Est) le 27 décembre 2019 (l’« offre de droit préférentiel de souscription »), avec prise d’effet le jour qui 
précède la date de prise d’effet et sous réserve des modalités et des conditions se rattachant à cette offre de droit 
préférentiel de souscription, un droit préférentiel de souscription leur permettant d’acquérir de PCC (les « émissions 
d’actions privilégiées participantes de PCC »), au prorata des actions qu’ils détiennent respectivement (abstraction 
faite des fractions), un nombre global d’environ 30 millions d’actions privilégiées participantes de PCC, ce qui 
correspond à 12 % du nombre total d’actions comportant des droits de vote limités de PCC qu’il est proposé d’émettre 
dans le cadre de la réorganisation (calculé en fonction du nombre d’actions ordinaires émises et en circulation au 
12 décembre 2019), en échange d’une contrepartie par action privilégiée participante de PCC correspondant au 
montant du capital déclaré par action pour lequel les actions comportant des droits de vote limités de PCC seront 
émises. Le conseil de PCC a établi, conformément aux statuts de PCC, que le montant du capital déclaré par action 
pour lequel ces actions comportant des droits de vote limités de PCC seront émises dans le cadre de la réorganisation 
correspondra au quotient obtenu en divisant (i) le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires 
à la TSX pour la période de cinq jours de bourse précédant la date de prise d’effet, moins 0,01 $, par (ii) 1,05. 

Un avis indiquant notamment les modalités et conditions de l’offre de droit préférentiel de souscription et la façon 
dont les porteurs admissibles d’actions privilégiées participantes de PCC peuvent choisir d’exercer leur droit 
préférentiel de souscription devrait leur être envoyé par la poste et déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs 
mobilières compétentes et pouvoir être consulté sous le profil de PCC sur SEDAR au www.sedar.com, et affiché sur 
le site Web de PCC au www.powercorporation.com/fr/investisseurs/reorganisation/, à la mi-janvier 2020. Les porteurs 
admissibles qui exercent valablement leur droit préférentiel de souscription devraient pouvoir choisir de recevoir les 
actions privilégiées participantes de PCC qu’ils ont valablement souscrites (i) le jour de bourse précédant la date de 
prise d’effet ou (ii) vers le trentième jour suivant la date de prise d’effet. L’offre de droit préférentiel de souscription 
devrait être assujettie à plusieurs conditions, notamment celle selon laquelle toutes les conditions contenues dans la 
convention d’arrangement doivent avoir été remplies ou avoir fait l’objet d’une renonciation par PCC (à sa seule 
appréciation) au plus tard au moment de l’émission initiale des actions privilégiées participantes de PCC aux termes 
du droit préférentiel de souscription (sauf l’émission à Pansolo et les conditions qui, suivant leurs modalités, ne 
peuvent pas être remplies avant l’heure de prise d’effet). 

DROITS DES PORTEURS DISSIDENTS 

Le texte qui suit est un résumé des dispositions de la LCSA relatives aux droits à la dissidence, en leur version modifiée 
par l’ordonnance provisoire et le plan d’arrangement, qui sont techniques et complexes. L’omission de respecter 
rigoureusement les dispositions de la LCSA, en leur version modifiée par l’ordonnance provisoire et le plan 
d’arrangement, pourrait entraîner la perte de vos droits à la dissidence. Si vous êtes un actionnaire inscrit détenant des 
actions ordinaires et que vous souhaitez exercer vos droits à la dissidence, vous devriez consulter vos conseillers 
juridiques et lire attentivement le plan d’arrangement, qui est inclus à la convention d’arrangement qui est jointe à 
l’annexe B, les dispositions de l’article 190 de la LCSA et l’ordonnance provisoire, qui sont reproduits à l’annexe D 
et à l’annexe E, respectivement, de la présente circulaire. Un résumé général de certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes et de certaines incidences fiscales fédérales américaines pour un porteur dissident est présenté aux 
rubriques « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes » et « Certaines incidences fiscales fédérales 
américaines », respectivement. Les porteurs d’actions ordinaires qui envisagent d’exercer leurs droits à la dissidence 
devraient également consulter leurs conseillers en fiscalité et en placement, notamment en ce qui concerne le 
traitement fiscal du dividende réputé découlant de l’exercice des droits à la dissidence. 

Selon l’article 190 de la LCSA, les actionnaires inscrits d’une société peuvent faire valoir leur dissidence à l’égard de 
certaines résolutions qui donnent effet à certaines modifications de structure. L’ordonnance provisoire prévoit 
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expressément que les actionnaires inscrits détenant des actions ordinaires peuvent exercer leur droit à la dissidence à 
l’égard de la résolution relative à la réorganisation en vertu de l’article 190 de la LCSA, avec des modifications 
apportées aux dispositions de l’article 190 de la LCSA, comme il est indiqué dans le plan d’arrangement et 
l’ordonnance provisoire. 

Tout actionnaire inscrit détenant des actions ordinaires qui fait valoir sa dissidence à l’égard de la résolution relative 
à la réorganisation conformément à l’article 190 de la LCSA, en sa version modifiée par le plan d’arrangement et 
l’ordonnance provisoire, sera fondé, au moment de la prise d’effet de la réorganisation, à se faire verser la juste valeur 
des actions visées par la dissidence qui sont détenues par ce porteur dissident, laquelle est fixée à l’heure de fermeture 
des bureaux la veille de la date de l’adoption de la résolution relative à la réorganisation. Outre les autres restrictions 
prévues à l’article 190 de la LCSA, les personnes suivantes n’ont pas le droit d’exercer des droits à la dissidence : 

a) tous les actionnaires qui ont signé des conventions de soutien et de vote;

b) les porteurs d’options de la Société ou les porteurs d’attributions de titres de capitaux propres de la 
Société;

c) les actionnaires qui exercent, ou qui ont donné à un fondé de pouvoir l’instruction d’exercer, les 
droits de vote rattachés à leurs actions ordinaires en faveur de la résolution relative à la 
réorganisation (mais seulement à l’égard de ces actions ordinaires).

Selon l’article 190 de la LCSA, l’actionnaire ne peut se prévaloir de cet article que pour la totalité des actions d’une 
catégorie, inscrites à son nom mais détenues pour le compte du véritable propriétaire. L’une des conséquences de cette 
disposition est que seul un actionnaire inscrit peut exercer les droits à la dissidence en vertu de l’article 190 de la 
LCSA (en sa version modifiée par le plan d’arrangement et l’ordonnance provisoire) à l’égard d’actions ordinaires qui 
sont inscrites à son nom. 

Dans bien des cas, les actions ordinaires dont un actionnaire non inscrit a la propriété véritable sont inscrites a) au 
nom d’un intermédiaire ou b) au nom d’une agence de compensation (comme CDS) dont l’intermédiaire est un 
adhérent. Par conséquent, un actionnaire non inscrit ne pourra pas exercer directement ses droits à la dissidence (à 
moins que les actions ordinaires ne soient réinscrites à son nom). L’actionnaire non inscrit qui souhaite exercer ses 
droits à la dissidence devrait communiquer immédiatement avec l’intermédiaire avec qui il traite en ce qui concerne 
ses actions ordinaires et (i) soit donner instruction à l’intermédiaire d’exercer les droits à la dissidence au nom de 
l’actionnaire non inscrit (ce qui, dans le cas où les actions ordinaires sont inscrites au nom de CDS ou d’une autre 
agence de compensation, pourrait nécessiter que les actions ordinaires soient d’abord réinscrites au nom de 
l’intermédiaire) ou (ii) soit donner instruction à l’intermédiaire de réinscrire ces actions ordinaires au nom de 
l’actionnaire non inscrit, auquel cas l’actionnaire non inscrit pourrait exercer directement les droits à la dissidence. 

Un actionnaire inscrit détenant des actions ordinaires qui souhaite faire valoir sa dissidence doit faire parvenir 
un avis de dissidence à la Société au 751, square Victoria Montréal (Québec)  H2Y 2J3 par la poste, en main 
propre ou par messager, à l’attention du vice-président, chef du contentieux et secrétaire au plus tard à 17 h 
(heure de l’Est) le 7 février 2020 ou, si l’assemblée est ajournée ou reportée, au plus tard à 17 h (heure de l’Est) 
le deuxième jour ouvrable précédant la reprise de l’assemblée ajournée ou la tenue de l’assemblée reportée, 
selon le cas. 

Dans les 10 jours suivant l’adoption de la résolution relative à la réorganisation par les actionnaires, la Société doit 
informer chaque porteur dissident que la résolution relative à la réorganisation a été adoptée. Cet avis n’a pas besoin 
d’être envoyé aux actionnaires qui ont voté en faveur de la résolution relative à la réorganisation ou qui ont retiré leur 
avis de dissidence. 

Le porteur dissident qui n’a pas retiré son avis de dissidence avant l’assemblée doit alors, dans les 20 jours de la 
réception de l’avis selon lequel la résolution relative à la réorganisation a été adoptée ou, à défaut, de la date où il 
prend connaissance de l’adoption de la résolution relative à la réorganisation, envoyer à la Société, de la manière 
indiquée ci-dessus, un avis écrit (une « demande de paiement ») indiquant ses nom et adresse, le nombre d’actions 
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visées par la dissidence sur lesquelles est fondée sa dissidence, et une demande de versement de la juste valeur de ces 
actions visées par la dissidence. Le porteur dissident doit, dans les 30 jours de l’envoi de la demande de paiement, 
envoyer à la Société, au 751, square Victoria Montréal (Québec)  H2Y 2J3, ou à Services aux Investisseurs 
Computershare Inc., à titre d’agent des transferts de la Société, au 100 University Ave., 8th Floor, Toronto (Ontario)  
M5J 2Y1, le ou les certificats des actions visées par la dissidence sur lesquelles est fondée sa dissidence. Le porteur 
dissident qui omet d’envoyer le ou les certificats des actions visées par la dissidence sur lesquelles est fondée sa 
dissidence n’a pas le droit de faire une demande aux termes du plan d’arrangement ou de l’ordonnance provisoire. 

Dès le dépôt d’une demande de paiement, le porteur dissident perd tous ses droits à l’égard de ses actions visées par 
la dissidence sauf celui de se faire rembourser la juste valeur de ces actions conformément à l’article 190 de la LCSA 
et à l’ordonnance provisoire; cependant, le porteur dissident recouvre ses droits rétroactivement à compter de la date 
d’envoi de l’avis de dissidence si, selon le cas, (i) le porteur dissident retire son avis de dissidence avant que la Société 
fasse une offre de versement (définie ci-après), (ii) une offre de versement n’est pas faite conformément au 
paragraphe (12) de l’article 190 de la LCSA et à l’ordonnance provisoire et le porteur dissident retire la demande de 
paiement ou (iii) la convention d’arrangement est résiliée. Aux termes du plan d’arrangement, PCC, la Société ou 
toute autre personne ne sera en aucun cas tenue de reconnaître des porteurs dissidents en tant qu’actionnaires après la 
date de prise d’effet, étant donné que les noms de ces actionnaires seront supprimés du registre des porteurs d’actions 
ordinaires au moment prévu dans le plan d’arrangement. 

Aux termes du plan d’arrangement, les porteurs dissidents qui, en définitive, ont le droit de se faire verser la juste 
valeur de leurs actions visées par la dissidence (i) seront réputés avoir transféré ces actions ordinaires à la Société au 
moment prévu dans le plan d’arrangement, (ii) auront le droit de se faire verser la juste valeur de ces actions ordinaires 
et (iii) n’auront droit à aucun autre paiement ni à aucune autre contrepartie, ce qui comprend tout paiement qui serait 
payable aux termes de la réorganisation si ces porteurs n’avaient pas exercé leurs droits à la dissidence à l’égard de 
ces actions ordinaires. Aux termes du plan d’arrangement, les porteurs dissidents qui, en définitive, n’ont pas le droit, 
quelle qu’en soit la raison, de se faire verser la juste valeur de leurs actions visées par la dissidence seront réputés 
avoir participé à la réorganisation de la même manière qu’un porteur non dissident. 

Dans les sept jours de la date de prise d’effet ou, si elle est postérieure, de la date de réception d’une demande de 
paiement, chaque porteur dissident qui a envoyé une demande de paiement doit recevoir une offre écrite de 
remboursement de ses actions visées par la dissidence à leur juste valeur, selon le cas, avec une déclaration précisant 
le mode de calcul retenu par le conseil (une « offre de versement »). Les offres de versement doivent être faites selon 
les mêmes modalités si elles visent des actions de la même catégorie. La Société doit procéder au remboursement dans 
les 10 jours de l’acceptation de l’offre de versement par un porteur dissident; l’offre devient caduque si l’acceptation 
ne lui parvient pas dans les 30 jours de l’offre de versement. 

Aux termes de l’article 190 de la LCSA et de l’ordonnance provisoire, à défaut par la Société de faire une offre de 
versement visant les actions visées par la dissidence d’un porteur dissident, ou par le porteur dissident de l’accepter, 
la Société peut, dans les 50 jours de la date de prise d’effet ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, 
demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions. Faute par la Société de saisir le tribunal, le porteur dissident 
bénéficie, pour le faire, d’un délai supplémentaire de 20 jours ou du délai supplémentaire qui peut être accordé par le 
tribunal. Dans le cadre d’une telle demande, le porteur dissident n’est pas tenu de fournir une caution pour les frais. 

Sur demande présentée au tribunal, tous les porteurs dissidents qui n’ont pas accepté une offre de versement seront 
joints comme parties à l’instance et seront liés par la décision du tribunal, et la Société avisera chaque porteur dissident 
concerné de la date, du lieu et de la conséquence de la demande, ainsi que de son droit de comparaître en personne ou 
par ministère d’avocat. Sur présentation de la demande, le tribunal peut décider s’il existe d’autres porteurs dissidents 
à joindre comme parties à l’instance et doit fixer la juste valeur des actions en question. L’ordonnance définitive est 
rendue contre la Société en faveur de chaque porteur dissident et indique la valeur des actions visées par la dissidence 
fixée par le tribunal. Le tribunal peut allouer sur la somme versée à chaque porteur dissident des intérêts à un taux 
raisonnable pour la période comprise entre la date de prise d’effet et la date du versement. 

Les actionnaires inscrits détenant des actions ordinaires qui envisagent d’exercer leurs droits à la dissidence 
doivent savoir que rien ne garantit que la juste valeur de leurs actions ordinaires fixée conformément aux 
dispositions applicables de la LCSA (en leur version modifiée par le plan d’arrangement et l’ordonnance 
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provisoire) sera supérieure ou égale à la Contrepartie payable dans le cadre de la réorganisation. De plus, toute 
détermination judiciaire de la juste valeur pourrait entraîner un retard dans la réception, par le porteur 
dissident, de la contrepartie devant lui être versée à l’égard de ses actions visées par la dissidence. 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ 

Description des activités 

Aperçu 

La Société, une filiale de PCC, est une société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée qui détient des 
participations essentiellement dans le secteur des services financiers au Canada, aux États-Unis et en Europe. Fondée 
en 1984 avec l’ambition de créer un groupe de services financiers intégré, la Société est demeurée engagée à l’égard 
de la croissance et de l’évolution de ses principaux placements par l’intermédiaire de ses participations donnant le 
contrôle dans Lifeco et IGM et, au cours des dernières années, elle a mis en uvre une stratégie active en matière de 
technologies financières. La Société détient également des participations importantes dans des sociétés industrielles 
et de services d’envergure mondiale établies en Europe par l’intermédiaire de sa participation dans Pargesa 
Holding SA. L’objectif historique et continu de la Société est de créer une valeur supérieure à long terme pour les 
actionnaires. Depuis la création de la Société, la haute direction de la Société est demeurée constante dans son 
approche visant à prendre des décisions dans le meilleur intérêt à long terme de ses sociétés en exploitation et de ses 
actionnaires. Tout au long de son histoire, la Société a géré ses activités en fonction des mêmes principes de base : 

l’adoption d’une perspective et d’un horizon d’investissement à long terme; 

l’établissement d’entreprises de premier plan offrant un profil de croissance intéressant; 

la supervision active et étroite de la gouvernance de ses sociétés; 

le recours à une approche prudente et conservatrice à l’égard du risque, et le maintien d’une situation 
financière solide. 

La Société et ses principales Filiales évaluent les occasions d’affaires et de croissance, et continuent d’examiner un 
certain nombre d’occasions d’acquisition, d’investissement et d’aliénation dans le but de réaliser leurs stratégies 
d’affaires et de croissance. La Société et ses principales Filiales peuvent avoir conclu des propositions, des lettres 
d’intention, des conventions d’exclusivité ou des ententes conditionnelles toujours en vigueur qui pourraient, si elles 
étaient réalisées, être importantes pour la Société et/ou ses principales Filiales. Toutefois, rien ne garantit que ces 
discussions mèneront à une entente définitive et, le cas échéant, quels seront les modalités ou le moment d’une 
acquisition, d’un investissement ou d’une aliénation, ou si une telle acquisition, un tel investissement ou une telle 
aliénation seront réalisés par la Société ou une Filiale principale. 

Renseignements additionnels 

La Société est actuellement assujettie aux obligations d’information continue des lois sur les valeurs mobilières 
provinciales et territoriales canadiennes applicables et des règles de la TSX et, conformément à celles-ci, elle dépose 
des rapports périodiques et d’autres renseignements auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs 
mobilières et de la TSX relativement à ses activités, à sa situation financière et à d’autres sujets. Les actionnaires ont 
accès aux documents déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sous le profil 
de la Société sur le site de SEDAR au www.sedar.com. 

Description du capital-actions 

Le capital-actions autorisé de la Société est constitué d’un nombre illimité d’actions ordinaires, d’un nombre illimité 
d’actions privilégiées de premier rang de la Société, pouvant être émises en séries, et d’un nombre illimité d’actions 
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privilégiées de deuxième rang, pouvant être émises en séries. En date du 10 janvier 2020, 664 096 506 actions 
ordinaires, 4 000 000 d’actions privilégiées de premier rang, rachetables, à dividende cumulatif à taux variable, 
série A, 6 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,50 %, série D, 
8 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,25 %, série E, 6 000 000 d’actions 
privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,90 %, série F, 6 000 000 d’actions privilégiées de premier 
rang à dividende non cumulatif de 5,75 %, série H, 8 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à dividende non 
cumulatif de 6,00 %, série I, 10 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 4,95 %, 
série K, 8 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,10 %, série L, 
6 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,80 %, série O, 8 965 485 actions 
privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de 2,306 %, série P, 
2 234 515 actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux variable, série Q, 
10 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,50 %, série R, 12 000 000 d’actions 
privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 4,80 %, série S, 8 000 000 d’actions privilégiées de premier 
rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de 4,215 %, série T et 10 000 000 d’actions 
privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,15 %, série V étaient émises et en circulation. En date du 
10 janvier 2020, aucune action privilégiée de deuxième rang n’était émise et en circulation. 

Dividendes 

La Société a pour pratique actuelle de verser trimestriellement des dividendes aux porteurs d’actions ordinaires et 
d’actions privilégiées de premier rang de la Société. Tous les montants et dates futurs de versement des dividendes 
sont assujettis à l’approbation du conseil. Depuis le 1er décembre 2017, les dividendes suivants ont été déclarés au 
cours des trimestres indiqués ci-après et ont ensuite été versés aux porteurs d’actions ordinaires et d’actions 
privilégiées de premier rang de la Société : 

T4 2017 T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019
Actions ordinaires 0,4125 $ 0,4330 $ 0,4330 $ 0,4330 $ 0,4330 $ 0,4555 $ 0,4555 $ 0,4555 $
Actions privilégiées de 
premier rang, série A 0,1400 $ 0,148872 $ 0,150938 $ 0,160567 $ 0,16975 $ 0,172813 $ 0,172813 $ 0,172813 $

Actions privilégiées de 
premier rang, série D 0,34375 $ 0,34375 $ 0,34375 $ 0,34375 $ 0,34375 $ 0,34375 $ 0,34375 $ 0,34375 $

Actions privilégiées de 
premier rang, série E 0,328125 $ 0,328125 $ 0,328125 $ 0,328125 $ 0,328125 $ 0,328125 $ 0,328125 $ 0,328125 $

Actions privilégiées de 
premier rang, série F 0,36875 $ 0,36875 $ 0,36875 $ 0,36875 $ 0,36875 $ 0,36875 $ 0,36875 $ 0,36875 $

Actions privilégiées de 
premier rang, série H 0,359375 $ 0,359375 $ 0,359375 $ 0,359375 $ 0,359375 $ 0,359375 $ 0,359375 $ 0,359375 $

Actions privilégiées de 
premier rang, série I 0,3750 $ 0,3750 $ 0,3750 $ 0,3750 $ 0,3750 $ 0,3750 $ 0,3750 $ 0,3750 $

Actions privilégiées de 
premier rang, série K 0,309375 $ 0,309375 $ 0,309375 $ 0,309375 $ 0,309375 $ 0,309375 $ 0,309375 $ 0,309375 $

Actions privilégiées de 
premier rang, série L 0,31875 $ 0,31875 $ 0,31875 $ 0,31875 $ 0,31875 $ 0,31875 $ 0,31875 $ 0,31875 $

Actions privilégiées de 
premier rang, série O 0,3625 $ 0,3625 $ 0,3625 $ 0,3625 $ 0,3625 $ 0,3625 $ 0,3625 $ 0,3625 $

Actions privilégiées de 
premier rang, série P 0,144125 $ 0,144125 $ 0,144125 $ 0,144125 $ 0,144125 $ 0,144125 $ 0,144125 $ 0,144125 $

Actions privilégiées de 
premier rang, série Q 0,164466 $ 0,161541 $ 0,169507 $ 0,179589 $ 0,198493 $ 0,199336 $ 0,204795 $ 0,205425 $

Actions privilégiées de 
premier rang, série R 0,34375 $ 0,34375 $ 0,34375 $ 0,34375 $ 0,34375 $ 0,34375 $ 0,34375 $ 0,34375 $

Actions privilégiées de 
premier rang, série S 0,3000 $ 0,3000 $ 0,3000 $ 0,3000 $ 0,3000 $ 0,3000 $ 0,3000 $ 0,3000 $

Actions privilégiées de 
premier rang, série T 0,2625 $ 0,2625 $ 0,2625 $ 0,2625 $ 0,2625 $ 0,263438 $ 0,263438 $ 0,263438 $

Actions privilégiées de 
premier rang, série V 0,321875 $ 0,321875 $ 0,321875 $ 0,321875 $ 0,321875 $ 0,321875 $ 0,321875 $ 0,321875 $



Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale au numéro sans frais 1-877-659-1825 en Amérique du Nord ou au numéro 
+1-416-867-2272 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. Veuillez consulter le site 

www.powerfinancial.com/fr/investisseurs/reorganisation/ pour plus de renseignements.

93 

Conformément aux modalités de la convention d’arrangement, pendant la période comprise entre la date de la 
convention d’arrangement et l’heure de prise d’effet, la Société ne peut déclarer ou verser des dividendes que 
conformément aux pratiques antérieures quant au montant par action et aux dates de déclaration, de clôture des 
registres et de versement. 

Placements, rachats et ventes antérieurs 

Rachats antérieurs de titres 

Mis à part le rachat aux fins d’annulation de 49 999 973 actions ordinaires réalisé le 17 avril 2019 à un prix de rachat 
de 33,00 $ par action ordinaire dans le cadre de l’offre publique de rachat importante de la Société annoncée 
précédemment, aucun titre de la Société n’a été racheté par la Société au cours des 12 mois précédant la date de la 
présente circulaire. 

Ventes antérieures de titres 

À l’exception de ce qui est indiqué ci-après à la rubrique « Placements antérieurs d’actions », au cours des 12 mois 
précédant la date de la présente circulaire, la Société n’a vendu aucun titre de la Société. 

Placements antérieurs d’actions 

Le tableau qui suit présente le nombre d’actions ordinaires que la Société a émises sur une base annuelle au cours des 
cinq années précédant la date des présentes à l’occasion de l’exercice d’options de la Société qui ont été attribuées 
dans le cadre du régime d’options de la Société. 

Exercice de distribution 
Actions émises à l’exercice 

ou au règlement (nbre) 
Prix moyen  

par action émise(1)
Valeur totale de 
la contrepartie(1)

2020 (du 1er au 10 janvier) - - - 
2019  - - - 
2018 225 000 29,6250 $ 6 665 625 $ 
2017 601 819 29,7534 $ 17 906 139 $ 
2016 30 980 29,0500 $ 899 969 $ 
2015 1 515 000 32,2350 $ 48 836 025 $ 

(1) La valeur totale pourrait sembler inexacte car le prix moyen par action ordinaire émise a été arrondi.

De plus, au cours des 12 mois clos le 10 janvier 2020, la Société a attribué un total de 1 923 445 options de la Société 
à un prix d’exercice moyen d’environ 32,68 $ par option de la Société dans le cadre du régime d’options de la Société. 
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Cours et volume de négociation des actions 

Les actions ordinaires sont inscrites à la TSX sous le symbole « PWF ». Le tableau qui suit indique les cours de clôture 
extrêmes par action ordinaire et le volume de négociation mensuel des actions ordinaires négociées à la TSX, comme 
on les a compilés à l’aide de sources financières publiées pour chacun des six mois précédant la date de la présente 
circulaire. 

Période Haut Bas Volume 
Juillet 2019 30,30 $ 28,86 $ 11 630 658
Août 2019 28,84 $ 27,23 $ 12 209 962
Septembre 2019 31,10 $ 28,34 $ 15 913 634
Octobre 2019 31,28 $ 29,57 $ 12 838 515
Novembre 2019 33,18 $ 31,09 $ 13 900 409
Décembre 2019 36,02 $ 32,34 $ 22 660 242
1er janvier 2020 – 10 janvier 2020 35,20 $ 34,85 $ 3 931 537

Le cours, soit le cours de clôture moyen simple des actions ordinaires pour les 20 jours de bourse terminés le 
12 décembre 2019 (le jour de bourse précédant l’annonce par la Société qu’elle avait conclu la convention 
d’arrangement), était de 32,655 $ à la TSX. Le 10 janvier 2020, le cours de clôture des actions ordinaires était de 
35,13 $ par action ordinaire à la TSX. 

Conventions concernant l’acquisition de titres 

Sauf aux termes de la réorganisation, la Société n’a pris aucun engagement et n’a conclu aucune entente ni aucun 
accord quant à l’acquisition de titres de la Société. À la connaissance des administrateurs et des hauts dirigeants de la 
Société, après enquête raisonnable, à l’exception des achats faits au moyen de l’exercice d’options d’achat d’actions, 
aucune des personnes dont le nom est mentionné dans la présente circulaire à la rubrique « La réorganisation — 
Personnes intéressées dans la réorganisation — Propriété des titres de la Société » n’a pris d’engagement, ni conclu 
d’entente ou d’accord quant à l’acquisition de titres de la Société. 

Intentions à l’égard de la réorganisation 

Chacune des personnes dont le nom est mentionné dans la présente circulaire à la rubrique « La réorganisation — 
Conventions de soutien et de vote » et qui détient des actions ordinaires a convenu d’exercer la totalité des droits de 
vote rattachés aux actions ordinaires qu’elle détient en faveur de la résolution relative à la réorganisation. Voir « La 
réorganisation — Conventions de soutien et de vote ». 

Avantages résultant de la réorganisation et personnes intéressées 

Sauf indication contraire dans la présente circulaire, aucune des personnes dont le nom est mentionné dans la présente 
circulaire à la rubrique « La réorganisation — Personnes intéressées dans la réorganisation — Propriété des titres de 
la Société » ne tirera de la réorganisation des avantages qui sont différents de ceux devant être reçus par l’ensemble 
des actionnaires. 

Changement important dans les activités de la Société 

À la connaissance des administrateurs et des hauts dirigeants de la Société et, à l’exception de ce qui est communiqué 
publiquement ou autrement indiqué dans la présente circulaire, il n’existe aucun plan ou projet de changement 
important dans les activités de la Société. 
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Documents intégrés par renvoi 

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

a) la notice annuelle de la Société datée du 26 mars 2019, y compris les documents qui y sont intégrés 
par renvoi;

b) les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société au 
30 septembre 2019 et pour le trimestre et la période de neuf mois clos les 30 septembre 2019 
et 2018, avec les notes annexes;

c) le rapport de gestion intermédiaire de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 
30 septembre 2019;

d) les états financiers consolidés audités de la Société aux 31 décembre 2018 et 2017 et pour les 
exercices clos à ces dates, ainsi que les notes annexes, et le rapport de l’auditeur indépendant sur 
ceux-ci;

e) le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018;

f) la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 20 mars 2019 se rapportant à 
l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 13 mai 2019;

g) la déclaration de changement important datée du 18 décembre 2019 concernant la conclusion de la 
convention d’arrangement.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT PCC 

Description des activités 

Aperçu 

PCC est une société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée qui détient des participations dans les 
secteurs des services financiers, de la gestion d’actifs, de l’énergie durable et renouvelable, et d’autres secteurs en 
Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Son principal actif est une participation lui donnant le contrôle dans la 
Société, laquelle contrôle Lifeco et IGM et qui, au cours des dernières années, a mis en uvre une stratégie active en 
matière de technologies financières. De plus, la Société et le groupe Frère, de Belgique, détiennent conjointement une 
participation donnant le contrôle dans Pargesa Holding SA. 

PCC exerce des activités d’investissement fondées sur des relations solides de longue date afin d’offrir des rendements 
supérieurs sur une base diversifiée. Les activités d’investissement comprennent Énergie Power, les fonds 
d’investissement Sagard Europe, Sagard Holdings et Sagard China et des participations en Chine qui sont le fruit de 
plus de 40 années d’engagement. 

PCC adhère aux quatre principes d’investissement fondamentaux suivants pour atteindre une saine diversification des 
placements à long terme et une création de valeur soutenue à long terme pour ses actionnaires : 

perspective à long terme; 

entreprises de premier plan offrant un profil de croissance intéressant; 

supervision étroite de la gouvernance; 

approche prudente à l’égard de la gestion du risque. 
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PCC et ses principales Filiales évaluent les occasions d’affaires et de croissance, et continuent d’examiner un certain 
nombre d’occasions d’acquisition, d’investissement et d’aliénation dans le but de réaliser leurs stratégies d’affaires et 
de croissance. PCC et ses principales Filiales peuvent avoir conclu des propositions, des lettres d’intention, des 
conventions d’exclusivité ou des ententes conditionnelles toujours en vigueur qui pourraient, si elles étaient réalisées, 
être importantes pour PCC et/ou ses principales Filiales. Toutefois, rien ne garantit que ces discussions mèneront à 
une entente définitive et, le cas échéant, quels seront les modalités ou le moment d’une acquisition, d’un 
investissement ou d’une aliénation, ou si une telle acquisition, un tel investissement ou une telle aliénation seront 
réalisés par PCC ou une Filiale principale. 

Après la réalisation de la réorganisation, la stratégie de PCC mettra l’accent sur les services financiers, notamment les 
entreprises de la Société. 

Renseignements additionnels 

PCC est assujettie aux obligations d’information continue des lois sur les valeurs mobilières provinciales et 
territoriales canadiennes applicables et des règles de la TSX et, conformément à celles-ci, elle dépose des rapports 
périodiques et d’autres renseignements auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières et 
de la TSX relativement à ses activités, à sa situation financière et à d’autres sujets. Les actionnaires ont accès aux 
documents déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sous le profil de PCC 
sur le site de SEDAR au www.sedar.com. 

Structure du capital consolidé 

Le tableau suivant présente la structure du capital consolidé de PCC au 30 septembre 2019, date des derniers états 
financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de PCC, ajustée pour tenir compte de l’émission des actions 
comportant des droits de vote limités de PCC dans le cadre de la réorganisation et des émissions d’actions privilégiées 
participantes de PCC. Il doit être lu conjointement avec les états financiers consolidés intermédiaires résumés non 
audités de PCC pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019, avec les notes annexes, ainsi 
qu’avec le rapport de gestion intermédiaire connexe et les autres renseignements financiers figurant ou intégrés par 
renvoi dans la présente circulaire. 

(en millions de dollars)

Au 
30 septembre 2019 

(non audité)

Ajustements Au 30 septembre 2019, 
compte tenu de la 

réorganisation
Débentures et autres 
instruments d’emprunt

10 120 10 120 

Fonds propres
Capital social

Actions non participantes 961 a) - 961
Actions participantes 718 b), c) 8 674 9 392

Bénéfices non distribués 10 948 d) (2 798) 8 150
Réserves 1 266 e) 550 1 816
Total des fonds propres 
attribuables aux actionnaires

13 893 6 426 20 319 

Participations ne donnant pas 
le contrôle

22 075 a), f) (6 237) 15 838 

Total des fonds propres 35 968 189 36 157
a) Ne tient pas compte de l’intention de PCC de racheter et de faire en sorte que la Société rachète un total de 350 M$ de leurs actions 

privilégiées de premier rang respectives au moyen de la trésorerie disponible. 
b) Émission de 250,6 millions d’actions comportant des droits de vote limités de PCC pour un montant de 8 473 M$ au 10 janvier 2020. 
c) Dans l’hypothèse où Pansolo acquiert 6,0 millions d’actions privilégiées participantes de PCC aux termes du droit préférentiel de 

souscription pour un montant de 201 M$ en date du 10 janvier 2020. Pansolo a indiqué son intention d’acquérir entre 5,0 millions et 
6,0 millions d’actions privilégiées participantes de PCC. 

d) Excédent de la Contrepartie pour les actions ordinaires de la Société sur les participations ne donnant pas le contrôle acquises dans la 
Société, les frais liés à l’émission d’actions et la réattribution des réserves 

e) Réattribution des réserves par suite de l’acquisition des participations ne donnant pas le contrôle dans la Société. 
f) Élimination des participations ne donnant pas le contrôle acquises dans la Société.
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Description des actions comportant des droits de vote limités de PCC 

On trouvera une description des caractéristiques importantes des actions comportant des droits de vote limités de PCC 
devant être émises aux actionnaires dans le cadre de la réorganisation à la rubrique « Description du capital-actions — 
Actions comportant des droits de vote limités » de la notice annuelle de PCC pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, 
qui est intégrée par renvoi dans la présente circulaire. 

Placements antérieurs 

Compte non tenu des actions comportant des droits de vote limités de PCC placées à l’occasion de l’exercice d’options 
de PCC, aucune action comportant des droits de vote limités de PCC n’a été émise au cours des 12 mois précédant la 
date de la présente circulaire. 

Au cours des 12 mois clos le 10 janvier 2020, PCC a attribué un total de 1 325 223 options d’achat d’actions à un prix 
d’exercice moyen d’environ 31,84 $ par option dans le cadre du régime d’options de PCC. 

Cours et volume de négociation des actions 

Les actions comportant des droits de vote limités de PCC sont inscrites à la TSX sous le symbole « POW ». Le tableau 
qui suit indique les cours de clôture extrêmes par action ordinaire et le volume de négociation mensuel des actions 
ordinaires négociées à la TSX, comme on les a compilés à l’aide de sources financières publiées pour chacun des 
12 mois précédant la date de la présente circulaire. 

Période Haut Bas Volume 

Février 2019 28,09 $ 25,62 $ 23 964 561
Mars 2019 31,42 $ 28,25 $ 45 537 113
Avril 2019 32,60 $ 30,48 $ 43 819 552
Mai 2019 30,66 $ 28,03 $ 33 101 822
Juin 2019 28,87 $ 27,32 $ 27 633 959
Juillet 2019 28,58 $ 27,88 $ 17 959 671
Août 2019 28,07 $ 26,82 $ 18 004 594
Septembre 2019 30,57 $ 28,07 $ 28 121 083
Octobre 2019 31,04 $ 29,63 $ 20 391 707
Novembre 2019 32,35 $ 30,77 $ 19 617 949
Décembre 2019 34,42 $ 31,68 $ 33 200 443
1er janvier 2020 – 10 janvier 2020 33,93 $ 33,28 $ 7 031 330

Le cours, soit le cours de clôture moyen simple des actions comportant des droits de vote limités de PCC pour les 
20 jours de bourse terminés le 12 décembre 2019 (le jour de bourse précédant l’annonce par la Société qu’elle avait 
conclu la convention d’arrangement), était de 32,059 $ à la TSX. Le 10 janvier 2020, le cours de clôture des actions 
comportant des droits de vote limités de PCC était de 33,81 $ par action comportant des droits de vote limités de PCC 
à la TSX. 

Dividendes 

Le conseil de PCC a indiqué que, après la réalisation de la réorganisation, il entend augmenter le dividende trimestriel 
versé aux porteurs d’actions comportant des droits de vote limités de PCC et d’actions privilégiées participantes de 
PCC pour le faire passer à 0,4475 $ par action et devancer les dates régulières de versement des dividendes trimestriels 
d’environ deux mois, à compter des dividendes qui seront versés au deuxième trimestre de 2020 (dans l’hypothèse où 
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la réorganisation est réalisée avant la date de clôture des registres pour ces dividendes). La décision de déclarer un 
dividende, notamment le montant et la date de versement de celui-ci, est soumise à l’approbation du conseil de PCC. 

Le 13 décembre 2019, le conseil de PCC a déclaré un dividende de 0,405 $ par action sur les actions privilégiées 
participantes de PCC et les actions comportant des droits de vote limités de PCC, payable le 31 mars 2020 aux 
actionnaires inscrits le 5 février 2020. 

Avantages de la réorganisation pour PCC 

PCC prévoit des réductions significatives des coûts à court terme d’environ 50 M$ par année d’ici deux ans en 
éliminant les frais liés à deux sociétés ouvertes et en rationalisant d’autres frais généraux et administratifs. 

PCC a indiqué qu’après la réalisation de la réorganisation, elle entend racheter et faire en sorte que la Société rachète 
un total de 350 M$ de leurs actions privilégiées de premier rang respectives au moyen de la trésorerie disponible, ce 
qui, selon PCC, devrait entraîner une réduction des charges financières annuelles d’environ 15 M$ par année. Les 
actions privilégiées de premier rang de PCC et les actions privilégiées de premier rang de la Société restantes seront 
traitées comme un élément permanent de la structure du capital pro forma. 

Documents intégrés par renvoi 

Les documents suivants de PCC, déposés auprès des commissions de valeurs mobilières ou des autorités de 
réglementation analogues dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, sont expressément intégrés 
par renvoi dans la présente circulaire et en font partie intégrante : 

a) la notice annuelle de PCC datée du 26 mars 2019, y compris les documents qui y sont intégrés par 
renvoi;

b) les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de PCC au 30 septembre 2019 et 
pour le trimestre et la période de neuf mois clos les 30 septembre 2019 et 2018, avec les notes 
annexes;

c) le rapport de gestion intermédiaire de PCC pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 
30 septembre 2019;

d) les états financiers consolidés audités de PCC aux 31 décembre 2018 et 2017 et pour les exercices 
clos à ces dates, ainsi que les notes annexes, et le rapport de l’auditeur indépendant sur ceux-ci;

e) le rapport de gestion de PCC pour l’exercice clos le 31 décembre 2018;

f) la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 20 mars 2019 se rapportant à 
l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 14 mai 2019;

g) la déclaration de changement important datée du 12 mars 2019 concernant l’offre publique de rachat 
importante de PCC annoncée précédemment et la participation de PCC à l’offre publique de rachat 
importante de la Société annoncée précédemment; 

h) la déclaration de changement important datée du 18 décembre 2019 concernant la conclusion de la 
convention d’arrangement.

Les documents devant être intégrés par renvoi dans un prospectus simplifié en vertu du Règlement 44-101 sur le 
placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié (le « Règlement 44-101 »), notamment les déclarations de 
changements importants (à l’exclusion des déclarations de changements importants confidentielles), les états 
financiers intermédiaires, les états financiers annuels ainsi que le rapport des auditeurs s’y rapportant, les circulaires 
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de sollicitation de procurations, les notices annuelles et les déclarations d’acquisition d’entreprise (à l’exclusion des 
parties qui, aux termes du Règlement 44-101, n’ont pas besoin d’être intégrées par renvoi dans les présentes), qui ont 
été déposés par PCC auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada après la date 
de la circulaire et avant la réalisation de la réorganisation seront réputés être intégrés par renvoi dans la circulaire. On 
peut consulter des exemplaires des documents intégrés par renvoi aux présentes sur SEDAR au www.sedar.com. 

Changements à la direction 

MM. Paul Desmarais, jr et André Desmarais ont indiqué qu’ils vont prendre leur retraite et quitter leurs fonctions de 
co-chefs de la direction de PCC à la réalisation de la réorganisation. Ils continueront de jouer un rôle actif dans la 
gouvernance de PCC et conserveront leurs postes respectifs de président et de président délégué du conseil de PCC. 

Le conseil de PCC a indiqué qu’il nommera R. Jeffrey Orr, actuel président et chef de la direction de la Société, à titre 
de président et chef de la direction de PCC à la réalisation de la réorganisation. 

Effet sur la situation financière 

Après la réalisation de la réorganisation, la Société comprend que PCC entend racheter, et s’assurer que la Société 
rachète, un total de 350 M$ de leurs actions privilégiées de premier rang respectives au moyen de la trésorerie 
disponible, entraînant une réduction des charges financières d’environ 15 M$ par année. 

La Société comprend également que PCC entend déposer auprès de la TSX un avis d’intention de lancer une nouvelle 
offre publique de rachat dans le cours normal des activités au cours du premier trimestre de 2020. Si cet avis est 
accepté par la TSX, PCC prévoit être autorisée à racheter aux fins d’annulation, à son gré au cours des 12 mois suivant 
cette acceptation, jusqu’à 10 % du « flottant » (calculé conformément aux règles de la TSX) des actions comportant 
des droits de vote limités de PCC émises et en circulation. 

CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

Le texte qui suit est un résumé des principales incidences fiscales fédérales canadiennes aux termes de la Loi de 
l’impôt, à la date des présentes, applicables généralement à un actionnaire qui, aux fins de la Loi de l’impôt, détient 
des actions ordinaires et détiendra des actions comportant des droits de vote limités de PCC acquises aux termes de la 
réorganisation à titre d’immobilisations, traite sans lien de dépendance avec la Société et PCC, n’est pas affilié à 
celles-ci et dispose des actions ordinaires en faveur de PCC aux termes de la réorganisation (un « porteur »). 

Les actions ordinaires et les actions comportant des droits de vote limités de PCC seront généralement considérées 
comme des immobilisations pour un porteur pour l’application de la Loi de l’impôt à moins que ce porteur ne les 
détienne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise exerçant des activités d’achat et de vente de titres, ou que ce 
porteur ne les ait acquises dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations considérées comme un projet comportant un 
risque ou une affaire de caractère commercial. 

Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt en vigueur à la date des présentes et sur 
la compréhension des politiques administratives et des pratiques de cotisation actuelles de l’ARC publiées avant la 
date des présentes. Le présent résumé tient compte de l’ensemble des propositions expresses visant à modifier la Loi 
de l’impôt qui ont été annoncées publiquement par le ministre des Finances (Canada) ou pour son compte avant la 
date des présentes (les « propositions fiscales ») et tient pour acquis que les propositions fiscales seront promulguées 
sous la forme sous laquelle elles sont proposées. Rien ne garantit que les propositions fiscales seront adoptées telles 
qu’elles sont proposées, si tant est qu’elles le soient. Le présent résumé ne tient pas par ailleurs compte d’autres 
modifications apportées à la loi ni n’en prévoit, que ce soit par voie de mesures ou de décisions judiciaires, 
gouvernementales ou législatives, ni de modifications apportées aux politiques administratives ou aux pratiques de 
cotisation actuelles de l’ARC et ne tient pas compte des incidences ou lois fiscales provinciales, territoriales ou 
étrangères qui pourraient différer sensiblement des incidences fiscales fédérales canadiennes exposées dans le présent 
résumé. 
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Le présent résumé ne s’applique pas aux porteurs qui ont acquis des actions ordinaires aux termes de régimes d’options 
d’achat d’actions ou de rémunération destinés aux employés. En outre, le présent résumé ne s’applique pas à un porteur 
a) qui est une « institution financière » aux fins des règles d’évaluation à la valeur de marché de la Loi de l’impôt, 
b) dans lequel une participation est un « abri fiscal déterminé » au sens de la Loi de l’impôt, c) qui est une « institution 
financière déterminée », au sens de la Loi de l’impôt, d) qui a fait un choix en matière de « monnaie fonctionnelle » 
aux termes de l’article 261 de la Loi de l’impôt, ou e) qui a conclu, ou qui conclura, un « contrat dérivé à terme » ou 
un « arrangement de disposition factice », chacun au sens de la Loi de l’impôt à l’égard des actions ordinaires ou des 
actions comportant des droits de vote limités de PCC. Tous ces porteurs devraient consulter leurs conseillers en 
fiscalité. 

Le présent résumé ne traite pas de l’application éventuelle des règles relatives aux « opérations de transfert de sociétés 
étrangères affiliées » prévues à l’article 212.3 de la Loi de l’impôt à un porteur (i) qui est une société résidant au 
Canada et (ii) qui est, ou qui devient, ou qui a un lien de dépendance avec une société résidant au Canada qui est ou 
qui devient, dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements comprenant 
les opérations effectuées en vertu de la réorganisation (notamment l’acquisition d’actions comportant des droits de 
vote limités de PCC), contrôlé par une personne non-résidente (ou un groupe de ces personnes qui ont un lien de 
dépendance entre elles) aux fins de ces règles. Ces porteurs devraient consulter leurs conseillers en fiscalité au sujet 
de l’application éventuelle de ces règles. 

Le présent résumé n’est que de nature générale et ne constitue pas, et ne se veut pas, un avis ou un conseil juridique 
ou fiscal destiné à un porteur particulier, et il ne doit pas être interprété comme tel. Le présent résumé ne décrit pas 
entièrement toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes. Par conséquent, les porteurs sont invités à 
consulter leurs conseillers juridiques et fiscaux relativement aux incidences fiscales de la réorganisation 
pouvant survenir dans leur situation particulière, notamment, en ce qui concerne l’application et l’effet des lois 
sur le revenu et des autres lois en matière de fiscalité d’un pays, d’une province, d’un territoire, d’un état, 
d’une localité ou d’une autre administration pouvant être applicables aux porteurs.

Porteurs résidant au Canada 

La présente partie du résumé s’applique uniquement au porteur qui, pour l’application de la Loi de l’impôt et de tout 
traité ou de toute convention fiscal applicable et à tous moments pertinents, est ou est réputé être résident du Canada 
(un « porteur résident »). 

Certains porteurs résidents dont les actions ordinaires ou les actions comportant des droits de vote limités de PCC 
pourraient par ailleurs ne pas constituer des immobilisations peuvent être admissibles au choix irrévocable 
conformément au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt selon lequel les actions ordinaires, les actions comportant des 
droits de vote limités de PCC et tous les autres « titres canadiens » (au sens de la Loi de l’impôt) appartenant à ces 
porteurs résidents au cours de l’année d’imposition durant laquelle le choix est fait et de toutes les années d’imposition 
ultérieures, soient réputés constituer des immobilisations. Les porteurs résidents qui prévoient faire ce choix devraient 
consulter leurs conseillers en fiscalité à propos de ce choix. 

Disposition d’actions ordinaires aux termes de la réorganisation 

Échange d’actions ordinaires – Aucun choix fiscal 

Un porteur résident dont les actions ordinaires sont échangées contre la Contrepartie aux termes de la réorganisation 
et qui ne fait pas un choix fiscal (défini aux présentes) valide à l’égard de l’échange réalisera un gain en capital (ou 
subira une perte en capital) correspondant à l’excédent (ou à l’insuffisance) du produit de disposition, déduction faite 
des coûts raisonnables de la disposition, par rapport au prix de base rajusté des actions ordinaires du porteur résident 
immédiatement avant l’échange. 

Aux fins du calcul du gain en capital réalisé ou de la perte en capital subie à la disposition d’actions ordinaires en 
faveur de PCC, ce porteur résident sera considéré comme ayant disposé de ses actions ordinaires en faveur de PCC 
contre un produit de disposition correspondant au total de la juste valeur marchande, au moment de l’échange, des 



Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale au numéro sans frais 1-877-659-1825 en Amérique du Nord ou au numéro 
+1-416-867-2272 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. Veuillez consulter le site 

www.powerfinancial.com/fr/investisseurs/reorganisation/ pour plus de renseignements.

101 

actions comportant des droits de vote limités de PCC et du montant des espèces reçues (y compris les espèces reçues 
au lieu d’une fraction d’action) en contrepartie de celles-ci. Pour une description du traitement fiscal des gains en 
capital et des pertes en capital, voir « — Disposition d’actions ordinaires aux termes de la réorganisation — Imposition 
des gains en capital et des pertes en capital » ci-après. 

Le coût pour le porteur résident des actions comportant des droits de vote limités de PCC acquises à l’échange 
correspondra à la juste valeur marchande globale, au moment de l’échange, des actions ordinaires dont le porteur 
résident a disposé, déduction faite du total des espèces reçues à l’échange. Si le porteur résident détient séparément 
d’autres actions comportant des droits de vote limités de PCC qui sont considérées comme des immobilisations à ce 
moment-là, on établira la moyenne du coût des actions comportant des droits de vote limités de PCC acquises au 
moment de l’échange et du prix de base rajusté de ces autres actions comportant des droits de vote limités de PCC 
pour calculer le prix de base rajusté de toutes les actions comportant des droits de vote limités de PCC qui 
appartiennent au porteur résident à titre d’immobilisations immédiatement après l’échange. 

Échange d’actions ordinaires – Choix fiscal 

Le texte qui suit s’applique à un porteur résident qui est un porteur admissible. Un porteur admissible qui reçoit la 
Contrepartie aux termes de la réorganisation pourrait obtenir un report d’impôt total ou partiel en ce qui a trait à la 
disposition d’actions ordinaires découlant de la production, auprès de l’ARC (et, le cas échéant, auprès d’autorités 
fiscales provinciales) d’un choix conjoint fait par le porteur admissible et PCC en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi 
de l’impôt (ou, dans le cas d’un porteur admissible qui est une société de personnes, en vertu du paragraphe 85(2) de 
la Loi de l’impôt, à la condition que tous les membres de la société de personnes fassent le choix conjoint) et des 
dispositions correspondantes de toute loi fiscale provinciale applicable (collectivement, le « choix fiscal »). 

De façon générale, un porteur admissible pourra choisir une somme convenue de façon à différer totalement ou 
partiellement la réalisation d’un gain en capital pour l’application de la Loi de l’impôt au moment de l’échange. 
La « somme convenue » désigne la somme que le porteur admissible a choisie, sous réserve des restrictions décrites 
ci-après, dans le cadre d’un choix fiscal afin qu’elle soit considérée comme le produit de disposition des actions 
ordinaires du porteur admissible. 

De façon générale, quand un choix est fait, la somme convenue doit respecter les règles suivantes : 

a) la somme convenue ne peut être inférieure au prix de base rajusté pour le porteur admissible des 
actions ordinaires ayant fait l’objet d’une disposition, établi au moment de la disposition, ou, si ce 
montant est inférieur, à la juste valeur marchande des actions ordinaires à ce moment-là; 

b) la somme convenue ne peut être inférieure au montant total des espèces reçues par le porteur 
admissible à la suite de la disposition (y compris les espèces reçues au lieu d’une fraction d’action); 

c) la somme convenue ne peut être supérieure à la juste valeur marchande des actions ordinaires au 
moment de la disposition. 

Les sommes convenues qui ne respectent par ailleurs pas les restrictions précédentes seront automatiquement rajustées 
aux termes de la Loi de l’impôt afin de respecter ces restrictions. 

Si un porteur admissible et PCC font un choix fiscal valable, le traitement fiscal pour le porteur admissible sera 
généralement le suivant : 

a) le porteur admissible sera réputé avoir disposé des actions ordinaires pour un produit de disposition 
correspondant à la somme convenue; 
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b) si la somme convenue correspond à la somme du prix de base rajusté des actions ordinaires pour le 
porteur admissible, établi au moment de la disposition, et des frais raisonnables de disposition, le 
porteur admissible ne réalisera aucun gain en capital et ne subira aucune perte en capital; 

c) si la somme convenue est supérieure (ou inférieure) à la somme du prix de base rajusté des actions 
ordinaires pour le porteur admissible et des frais raisonnables de la disposition, le porteur admissible 
réalisera généralement un gain en capital (ou subira une perte en capital); 

d) le coût total pour le porteur admissible des actions comportant des droits de vote limités de PCC 
acquises à la suite de la disposition correspondra à l’excédent, le cas échéant, de la somme convenue 
par rapport au montant total des espèces reçues par le porteur admissible à la suite de la disposition 
(y compris les espèces reçues au lieu d’une fraction d’action), et on établira la moyenne de ce coût 
et du prix de base rajusté de la totalité des autres actions comportant des droits de vote limités de 
PCC détenues par le porteur admissible immédiatement avant la disposition à titre 
d’immobilisations afin d’établir par la suite le prix de base rajusté de chaque action comportant des 
droits de vote limités de PCC détenue par ce porteur admissible. 

Procédure pour effectuer un choix fiscal 

PCC a accepté de faire un choix fiscal de concert avec un porteur admissible en fonction du montant établi par celui-ci, 
sous réserve des restrictions prévues au paragraphe 85(1) ou au paragraphe 85(2) de la Loi de l’impôt (ou de toute loi 
fiscale provinciale applicable). On peut obtenir une lettre de directives fiscales (la « lettre de directives fiscales ») 
donnant certaines directives pour effectuer un choix fiscal sur le site Web de PCC au www.powercorporation.com/fr/
investisseurs/reorganisation/. De plus, une lettre de directives fiscales sera envoyée aux actionnaires inscrits qui 
cochent la case appropriée sur la lettre d’envoi et qui remettent la lettre d’envoi au dépositaire en conformité avec la 
procédure énoncée à la rubrique « La réorganisation — Déroulement de la réorganisation — Lettre d’envoi ». Les 
actionnaires inscrits qui n’auront pas remis la lettre d’envoi au plus tard à l’heure de prise d’effet et qui obtiennent le 
droit de recevoir la Contrepartie recevront une lettre de directives fiscales s’ils remettent la lettre d’envoi, remplie de 
la manière indiquée dans la phrase précédente, dans les 30 jours suivant la date de prise d’effet. 

Pour effectuer un choix fiscal, le porteur admissible doit fournir les renseignements nécessaires en conformité avec la 
procédure énoncée dans la lettre de directives fiscales dans les 120 jours suivant la date de prise d’effet. Ces 
renseignements comprendront le nombre d’actions ordinaires transférées, la Contrepartie reçue et la somme convenue 
applicable aux fins de ce choix. PCC n’effectuera un choix fiscal qu’avec un porteur admissible, et selon la somme 
convenue sous réserve des restrictions énoncées aux paragraphes 85(1) ou 85(2) de la Loi de l’impôt (et dans toute loi 
fiscale provinciale applicable). 

Pourvu que les renseignements fournis par un porteur admissible soient conformes à la procédure énoncée dans la 
lettre de directives fiscales et aux dispositions de la Loi de l’impôt (et de toute loi fiscale provinciale applicable) et 
que les renseignements nécessaires soient reçus dans les 120 jours suivant la date de prise d’effet, un formulaire de 
choix fiscal sera signé par PCC et remis au porteur admissible, dans les soixante (60) jours suivant la réception de ces 
renseignements par PCC, en vue de sa production auprès de l’ARC (ou de l’autorité fiscale provinciale applicable). 

À l’exception de l’obligation susmentionnée, PCC, la Société et toute société remplaçante ne seront pas responsables 
de la façon dont les formulaires de choix sont remplis, ni des taxes, intérêts ou pénalités découlant du défaut d’un 
porteur admissible de remplir correctement ou de produire les formulaires de choix fiscal dans la forme, de la manière 
et dans les délais prescrits par la Loi de l’impôt (ou toute loi provinciale applicable) et il incombe à chaque porteur 
admissible de s’assurer que le choix fiscal est rempli correctement et produit auprès de l’ARC (et de toute autorité 
fiscale provinciale applicable) dans le délai imparti. À sa seule appréciation, PCC ou toute société remplaçante peut 
décider de signer et de remettre un formulaire de choix fiscal si elle reçoit les renseignements nécessaires plus de 
120 jours après la date de prise d’effet, mais n’aura aucune obligation de le faire et rien ne garantit que PCC ou toute 
société remplaçante le fera. Par conséquent, tous les porteurs admissibles qui souhaitent effectuer un choix fiscal 
devraient porter une attention immédiate à cette question. Exception faite de la signature et de la remise des 
formulaires de choix fiscal remplis dans les soixante (60) jours suivant la réception des renseignements requis 
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des porteurs admissibles conformément à la procédure énoncée dans la lettre de directives fiscales, il incombera 
exclusivement aux porteurs admissibles effectuant le choix de voir à la conformité aux exigences applicables à 
un choix fiscal valide.

Pour que l’ARC accepte un choix fiscal sans imposer de pénalité de production tardive à un porteur admissible, l’ARC 
doit recevoir le formulaire de choix fiscal au plus tard à la date qui survient la première parmi la date où PCC ou le 
porteur admissible (ou un associé de celui-ci si le porteur admissible est une société de personnes) doit avoir produit 
une déclaration de revenus pour l’année d’imposition durant laquelle la disposition a lieu. Il est prévu que l’année 
d’imposition 2020 de PCC se termine le 31 décembre 2020, mais elle pourrait se terminer plus tôt par suite d’un 
événement comme une fusion. La déclaration de revenus de PCC doit être produite dans les six mois suivant la fin de 
l’année d’imposition. Les porteurs admissibles sont priés de consulter leurs conseillers dès que possible au sujet des 
dates limites (y compris, le cas échéant, les dates limites provinciales) qui s’appliquent à leur situation particulière. 
Toutefois, sans égard à ces dates limites, les renseignements nécessaires pour qu’un porteur admissible effectue 
un choix fiscal doivent parvenir à PCC en conformité avec la procédure énoncée dans la lettre de directives 
fiscales au plus tard 120 jours après la date de prise d’effet.

Le porteur admissible qui ne s’assure pas que les renseignements nécessaires aux fins d’un choix fiscal 
parviennent à PCC conformément à la procédure énoncée dans la lettre de directives fiscales dans le délai 
imparti indiqué ci-dessus pourrait ne pas être en mesure de bénéficier des dispositions de report de l’impôt des 
paragraphes 85(1) et 85(2) de la Loi de l’impôt (ou des dispositions correspondantes de toute loi fiscale 
provinciale applicable). Par conséquent, tous les porteurs admissibles qui souhaitent faire un choix fiscal avec 
PCC devraient porter une attention immédiate à cette question. Les porteurs admissibles sont priés de se 
reporter à la Circulaire d’information 76-19R3 et au Bulletin d’interprétation IT-291R3 (archivé) publiés par 
l’ARC pour obtenir d’autres renseignements au sujet du choix fiscal. Les porteurs admissibles qui souhaitent 
faire le choix fiscal devraient consulter leurs conseillers en fiscalité sans délai. Les commentaires figurant dans 
les présentes sur le choix fiscal n’ont qu’une portée générale. Le droit dans ce domaine est complexe, et cette 
question comporte de nombreuses exigences techniques. 

Imposition des gains en capital et des pertes en capital 

En règle générale, un porteur résident sera tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la 
moitié de tout gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé durant l’année. Un porteur résident sera tenu 
de déduire la moitié de toute perte en capital (une « perte en capital déductible ») qu’il aura subie au cours d’une 
année d’imposition des gains en capital imposables qu’il aura réalisés durant l’année. L’excédent des pertes en capital 
déductibles sur les gains en capital imposables réalisés au cours d’une année d’imposition pourra être reporté 
rétrospectivement sur les trois années d’imposition précédentes ou être reporté prospectivement sur toute année 
d’imposition ultérieure et être déduit des gains en capital imposables nets réalisés au cours de ces années d’imposition, 
sous réserve des règles détaillées prévues dans la Loi de l’impôt. 

Le montant de toute perte en capital subie à la disposition d’une action ordinaire ou d’une action comportant des droits 
de vote limités de PCC par un porteur résident qui est une société par actions peut, dans la mesure et dans les 
circonstances prévues dans la Loi de l’impôt, être réduit à raison du montant de tous les dividendes reçus ou réputés 
être reçus par la société sur cette action (ou sur une action à laquelle cette action est substituée ou contre laquelle elle 
est échangée). Des règles semblables pourraient s’appliquer si les actions appartiennent à une société de personnes ou 
à une fiducie qui a pour membre ou pour bénéficiaire une société par actions, une fiducie ou une société de personnes. 
Les porteurs résidents pour lesquels ces règles pourraient être pertinentes sont priés de consulter leurs conseillers en 
fiscalité. 

Porteurs dissidents 

Un porteur dissident qui est un porteur résident (un « porteur dissident résident ») transférera ses actions visées par 
la dissidence à la Société à des fins d’annulation en échange d’une contrepartie au comptant correspondant à la juste 
valeur de ces actions visées par la dissidence à l’heure de prise d’effet conformément au plan d’arrangement. Un 
porteur dissident résident sera réputé recevoir un dividende imposable correspondant à l’excédent, s’il y a lieu, de la 
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somme versée par la Société en contrepartie des actions visées par la dissidence (déduction faite de l’intérêt accordé 
par un tribunal, le cas échéant) sur leur capital versé aux fins de la Loi de l’impôt. La Société estime que le capital 
versé par action ordinaire en date des présentes est d’environ 1,91 $ (et, avant l’assemblée, la Société avisera les 
actionnaires si un changement important est apporté à cette estimation). Par conséquent, la Société prévoit qu’un 
porteur dissident résident dont les actions visées par la dissidence sont transférées à la Société à des fins d’annulation 
sera réputé recevoir un dividende aux fins de la Loi de l’impôt. Le montant exact de ce dividende réputé ne peut être 
garanti. 

Un dividende réputé être reçu par un porteur dissident résident qui est un particulier sera généralement inclus dans le 
calcul du revenu du bénéficiaire aux fins de la Loi de l’impôt. Ces dividendes réputés être reçus par un porteur 
dissident résident qui est un particulier seront assujettis aux règles de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes 
de la Loi de l’impôt qui s’appliquent normalement aux dividendes imposables reçus de sociétés canadiennes 
imposables. À la condition que la Société fasse les désignations appropriées au plus tard au moment où le dividende 
est versé, ce dividende sera traité comme dividende déterminé aux fins de la Loi de l’impôt, et le porteur dissident 
résident qui est un particulier aura le droit de se prévaloir du crédit d’impôt bonifié pour dividendes à l’égard de ce 
dividende. La Société a l’intention de désigner tous les dividendes réputés découlant du transfert d’actions visées par 
la dissidence à la Société comme des dividendes déterminés à ces fins.

Dans le cas d’un porteur dissident résident qui est une société par actions, les dividendes réputés être reçus devront 
être inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition durant laquelle ces dividendes sont réputés 
être reçus et seront généralement déductibles dans le calcul du revenu imposable de la société, sous réserve des 
restrictions aux termes de la Loi de l’impôt. Dans certaines circonstances, un dividende imposable réputé être reçu par 
un porteur dissident résident qui est une société par actions peut être considéré comme un produit de disposition, et 
non comme un dividende, aux termes des règles prévues au paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt. Les porteurs 
dissidents résidents constitués en sociétés devraient consulter leurs conseillers en fiscalité concernant l’application de 
ces règles dans leur situation. 

L’excédent de la somme versée par la Société à un porteur dissident résident pour des actions visées par la dissidence 
sur la somme réputée être reçue par le porteur dissident résident à titre de dividende (compte tenu de l’application du 
paragraphe 55(2) dans le cas d’un porteur dissident résident constitué en société) sera traité comme le produit de 
disposition des actions visées par la dissidence. Le porteur dissident résident réalisera un gain en capital (ou subira 
une perte en capital) à la disposition des actions visées par la dissidence dans la mesure où le produit de disposition 
pour le porteur dissident résident, déduction faite des coûts de la disposition, est supérieur (ou inférieur) au prix de 
base rajusté pour le porteur dissident résident des actions visées par la dissidence acquises par la Société à des fins 
d’annulation; voir « — Disposition d’actions ordinaires aux termes de la réorganisation — Imposition des gains en 
capital et des pertes en capital » ci-dessus. 

Aux termes du plan d’arrangement, les porteurs dissidents qui n’auront pas le droit ultimement, pour quelque raison 
que ce soit, de recevoir la juste valeur de leurs actions visées par la dissidence seront réputés avoir participé à la 
réorganisation de la même manière que les porteurs non dissidents. De manière générale, les incidences fiscales 
décrites ci-dessus à « — Disposition d’actions ordinaires aux termes de la réorganisation » devraient s’appliquer à un 
porteur dissident résident qui reçoit la Contrepartie plutôt qu’une somme en espèces correspondant à la juste valeur 
de ses actions visées par la dissidence. 

L’intérêt accordé par un tribunal au porteur dissident résident sera inclus dans son revenu aux fins de la Loi de l’impôt. 

Les porteurs résidents devraient consulter leurs conseillers en fiscalité pour obtenir un avis relativement aux 
incidences pour eux de l’exercice des droits à la dissidence à l’égard de la réorganisation, notamment compte 
tenu du traitement fiscal du dividende réputé découlant de l’exercice des droits à la dissidence par opposition 
à celui des gains en capital (ou des pertes en capital) qui s’appliquerait généralement si un porteur résident 
recevait la Contrepartie ou vendait des actions ordinaires à la TSX. 
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Détention et disposition des actions comportant des droits de vote limités de PCC 

Dividendes sur les actions comportant des droits de vote limités de PCC 

Les dividendes sur les actions comportant des droits de vote limités de PCC seront inclus dans le revenu du bénéficiaire 
aux fins de la Loi de l’impôt. Ces dividendes reçus (ou réputés être reçus) par un porteur résident qui est un particulier 
seront assujettis aux règles de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes de la Loi de l’impôt qui s’appliquent 
normalement aux dividendes imposables reçus de sociétés canadiennes imposables. À la condition que PCC fasse les 
désignations appropriées au plus tard au moment où le dividende est versé, ce dividende sera traité comme dividende 
déterminé aux fins de la Loi de l’impôt, et le porteur résident qui est un particulier aura le droit de se prévaloir du 
crédit d’impôt bonifié pour dividendes à l’égard de ce dividende. PCC a l’intention de désigner tous les dividendes 
sur les actions comportant des droits de vote limités de PCC à titre de dividendes déterminés à ces fins. 

Dans le cas d’un porteur résident d’actions comportant des droits de vote limités de PCC qui est une société par 
actions, les dividendes reçus (ou réputés être reçus) sur les actions comportant des droits de vote limités de PCC 
devront être inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition durant laquelle ces dividendes sont 
reçus (ou réputés être reçus) et seront généralement déductibles dans le calcul du revenu imposable de la société, sous 
réserve des restrictions aux termes de la Loi de l’impôt. Dans certaines circonstances, un dividende imposable reçu 
(ou réputé être reçu) par un porteur résident qui est une société par actions peut être considéré comme un produit de 
disposition ou un gain en capital, et non comme un dividende, aux termes des règles prévues au paragraphe 55(2) de 
la Loi de l’impôt. Les porteurs résidents constitués en sociétés devraient consulter leurs conseillers en fiscalité 
concernant l’application de ces règles dans leur situation. 

Disposition d’actions comportant des droits de vote limités de PCC 

Une disposition ou une disposition réputée d’une action comportant des droits de vote limités de PCC par un porteur 
résident (à l’exception d’une disposition en faveur de PCC dans des circonstances autres qu’un achat effectué par PCC 
sur le marché libre de la façon dont des actions sont normalement achetées par un membre du public sur le marché 
libre) entraînera généralement un gain en capital (ou une perte en capital) dans la mesure où le produit de disposition, 
déduction faite des coûts raisonnables de la disposition, est supérieur (ou inférieur) au prix de base rajusté pour le 
porteur de l’action comportant des droits de vote limités de PCC immédiatement avant la disposition. Pour une 
description du traitement fiscal des gains et des pertes en capital, voir « — Disposition d’actions ordinaires aux termes 
de la réorganisation — Imposition des gains en capital et des pertes en capital » ci-dessus. 

Autres impôts 

Un porteur résident qui est une « société privée » ou une « société assujettie » (chaque expression au sens de la Loi de 
l’impôt) pourrait devoir payer un impôt remboursable en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur les dividendes 
reçus (ou réputés être reçus) sur les actions comportant des droits de vote limités de PCC ou réputés être reçus à 
l’annulation des actions visées par la dissidence dans la mesure où ces dividendes peuvent être déduits dans le calcul 
du revenu imposable du porteur résident. 

Un porteur résident qui est une « société privée sous contrôle canadien » au sens de la Loi de l’impôt durant toute 
l’année pourrait être assujetti à un impôt remboursable additionnel à l’égard de certains revenus de placement, y 
compris les gains en capital imposables réalisés, les intérêts et certains dividendes (mais non les dividendes, ou les 
dividendes réputés, qui sont déductibles dans le calcul du revenu imposable du porteur résident). 

Les gains en capital réalisés ou les dividendes reçus (ou réputés être reçus, notamment au transfert des actions visées 
par la dissidence à la Société) par un porteur résident qui est un particulier ou une fiducie, sauf certaines fiducies 
déterminées, pourraient donner lieu à un impôt minimum de remplacement qu’il devra payer en vertu de la Loi de 
l’impôt. 

Les porteurs résidents devraient consulter leurs conseillers en fiscalité à l’égard de ces autres impôts.
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Admissibilité aux fins de placement 

À la condition qu’elles soient inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée au sens de la Loi de l’impôt (ce qui 
comprend actuellement la TSX), les actions comportant des droits de vote limités de PCC seront des placements 
admissibles aux termes de la Loi de l’impôt pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite 
(« REER »), un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR »), un régime enregistré d’épargne-invalidité, un 
régime enregistré d’épargne-études (« REEE »), ou un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») (chacun, un 
« régime enregistré ») ou un régime de participation différée aux bénéfices. 

Malgré ce qui précède, si les actions comportant des droits de vote limités de PCC constituent un « placement interdit » 
(au sens de la Loi de l’impôt) pour un régime enregistré en particulier, le rentier, le titulaire ou le souscripteur du 
régime enregistré en question, selon le cas (le « particulier contrôlant ») sera assujetti à un impôt de pénalité comme 
il est énoncé dans la Loi de l’impôt. Les actions comportant des droits de vote limités de PCC ne constitueront pas des 
« placements interdits » pour un tel régime enregistré pourvu que le particulier contrôlant traite sans lien de 
dépendance avec PCC pour l’application de la Loi de l’impôt et n’ait pas de « participation notable », au sens du 
paragraphe 207.01(4) de la Loi de l’impôt, dans PCC. De plus, les actions comportant des droits de vote limités de 
PCC ne constitueront pas un placement interdit si ces titres sont des « biens exclus » pour l’application des règles 
relatives aux placements interdits pour un régime enregistré. Les porteurs résidents qui souhaitent détenir des actions 
comportant des droits de vote limités de PCC dans un régime enregistré devraient consulter leurs conseillers en 
fiscalité afin d’établir si les actions comportant des droits de vote limités de PCC constitueront des placements interdits 
pour ces régimes enregistrés compte tenu de leur situation personnelle. 

Porteurs non-résidents du Canada 

La présente partie du résumé s’applique généralement à un porteur qui, à tous moments pertinents, pour l’application 
de la Loi de l’impôt et de toute convention ou tout traité fiscal applicable, n’est ni résident ni réputé être un résident 
du Canada, et n’utilise pas ni ne détient, et n’est pas réputé utiliser ou détenir, des actions ordinaires dans le cadre de 
l’exploitation d’une entreprise au Canada (un « porteur non-résident »). La présente partie du résumé ne s’applique 
pas aux porteurs non-résidents qui sont des assureurs qui exercent des activités d’assurance au Canada ou ailleurs. 

Disposition d’actions ordinaires aux termes de la réorganisation 

Un porteur non-résident ne sera pas assujetti à l’impôt aux termes de la Loi de l’impôt sur les gains en capital réalisés, 
et n’aura pas le droit de déduire des pertes en capital subies, à la disposition d’actions ordinaires aux termes de la 
réorganisation, à moins que ces actions ordinaires ne constituent un « bien canadien imposable » et ne soient pas un 
« bien protégé par traité » du porteur non-résident. 

De façon générale, une action ordinaire ne sera pas un « bien canadien imposable » pour un porteur non-résident à un 
moment déterminé, à la condition que cette action soit inscrite à une bourse de valeurs désignée au sens de la Loi de 
l’impôt (ce qui comprend actuellement la TSX) à ce moment-là, à moins qu’à tout moment pendant la période de 
60 mois précédant le moment en question a) une des personnes suivantes ou une combinaison de celles-ci : 
(i) le porteur non-résident, (ii) les personnes avec lesquelles le porteur non-résident avait un lien de dépendance et 
(iii) les sociétés de personnes dans lesquelles le porteur non-résident ou une personne décrite au point (ii) détient une 
participation directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, étaient 
propriétaires de 25 % ou plus des actions émises de toute catégorie ou de toute série d’actions de la Société et b) plus 
de 50 % de la juste valeur marchande des actions ordinaires était tirée, directement ou indirectement, des éléments 
suivants ou d’une combinaison de ceux-ci : des biens immeubles ou réels situés au Canada, des « avoirs miniers 
canadiens » (au sens de la Loi de l’impôt), des « avoirs forestiers » (au sens de la Loi de l’impôt), ou des options, des 
intérêts ou, pour l’application du droit civil, des droits dans ces biens (qu’ils existent ou non). Malgré ce qui précède, 
les actions ordinaires qui ne sont pas par ailleurs des biens canadiens imposables peuvent, dans certaines circonstances, 
être réputées être des biens canadiens imposables pour le porteur non-résident aux fins de la Loi de l’impôt. Les 
porteurs non-résidents dont les actions ordinaires pourraient constituer des biens canadiens imposables sont invités à 
consulter leurs conseillers en fiscalité pour obtenir des conseils à l’égard de leur situation particulière. 



Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale au numéro sans frais 1-877-659-1825 en Amérique du Nord ou au numéro 
+1-416-867-2272 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. Veuillez consulter le site 

www.powerfinancial.com/fr/investisseurs/reorganisation/ pour plus de renseignements.

107 

Même si les actions ordinaires sont considérées comme constituant des biens canadiens imposables pour un porteur 
non-résident, un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible découlant de la disposition de ces actions 
ordinaires ne sera pas pris en compte dans le calcul du revenu du porteur non-résident aux fins de la Loi de l’impôt si 
les actions ordinaires constituent des « biens protégés par traité », au sens de la Loi de l’impôt. Les actions ordinaires 
appartenant à un porteur non-résident seront généralement des biens protégés par traité si le gain découlant de la 
disposition de ces actions était, par suite de l’application d’une convention ou d’un traité fiscal dont le Canada est 
signataire, exonéré d’impôt aux termes de la partie I de la Loi de l’impôt. 

Si les actions ordinaires sont considérées comme des biens canadiens imposables mais non comme des biens protégés 
par traité pour un porteur non-résident donné à la disposition de celles-ci aux termes de la réorganisation, ce porteur 
non-résident réalisera généralement un gain en capital (ou subira une perte en capital) dans les circonstances et selon 
le calcul effectué de la façon décrite ci-dessus aux rubriques « Porteurs résidant au Canada — Disposition d’actions 
ordinaires aux termes de la réorganisation — Échange d’actions ordinaires — Aucun choix fiscal » et « –Imposition 
des gains en capital et des pertes en capital » comme si ce porteur non-résident était un porteur résident aux termes de 
celles-ci, à moins que le porteur non-résident ne soit un non-résident admissible et ne fasse un choix fiscal valide 
conjointement avec PCC, comme il est plus amplement décrit ci-après. 

Un porteur non-résident qui est un non-résident admissible et donc un porteur admissible peut faire un choix fiscal 
conjointement avec PCC pour obtenir un report total ou partiel pour l’application de la Loi de l’impôt du gain en 
capital qui serait par ailleurs réalisé à l’échange d’actions ordinaires aux termes de la réorganisation selon la somme 
convenue et le prix de base rajusté pour le porteur admissible des actions ordinaires au moment de l’échange. La 
procédure et les exigences pour faire un choix fiscal et l’effet de la production d’un choix aux termes de la Loi de 
l’impôt sont décrits ci-dessus pour un porteur résident à la rubrique « Porteurs résidant au Canada — Disposition 
d’actions ordinaires aux termes de la réorganisation — Échange d’actions ordinaires — Choix fiscal ». Si un 
non-résident admissible fait un choix fiscal conjointement avec PCC, les actions comportant des droits de vote limités 
de PCC reçues en échange d’actions ordinaires qui constituaient des biens canadiens imposables pour ce non-résident 
admissible seront réputées être des biens canadiens imposables pour celui-ci conformément aux règles de la Loi de 
l’impôt. 

Les porteurs non-résidents devraient consulter leurs conseillers en fiscalité en ce qui a trait à la possibilité et la 
pertinence de faire un choix fiscal. 

Porteurs dissidents non-résidents 

Un porteur dissident qui est un porteur non-résident (un « porteur dissident non-résident ») transférera ses actions 
visées par la dissidence à la Société à des fins d’annulation en échange d’une contrepartie au comptant correspondant 
à la juste valeur de ces actions visées par la dissidence à l’heure de prise d’effet conformément au plan d’arrangement. 
Un porteur dissident non-résident sera réputé recevoir un dividende imposable correspondant à l’excédent, s’il y a 
lieu, de la somme versée par la Société en contrepartie des actions visées par la dissidence sur leur capital versé aux 
fins de la Loi de l’impôt. La Société estime que le capital versé par action ordinaire en date des présentes est d’environ 
1,91 $ (et, avant l’assemblée, la Société avisera les actionnaires si un changement important est apporté à cette 
estimation). Par conséquent, la Société prévoit qu’un porteur dissident non-résident dont les actions visées par la 
dissidence sont transférées à la Société à des fins d’annulation sera réputé recevoir un dividende aux fins de la Loi de 
l’impôt. Le montant exact de ce dividende réputé ne peut être garanti. Un dividende réputé être reçu par un porteur 
dissident non-résident sera généralement assujetti à une retenue d’impôt canadien comme il est décrit ci-après à la 
rubrique « — Détention et disposition des actions comportant des droits de vote limités de PCC — Dividendes sur les 
actions comportant des droits de vote limités de PCC ». 

L’excédent de la somme versée par la Société à un porteur dissident non-résident pour des actions visées par la 
dissidence sur la somme réputée être reçue par le porteur dissident non-résident à titre de dividende sera traité comme 
le produit de disposition des actions visées par la dissidence. Le porteur dissident non-résident ne sera pas assujetti à 
l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt à l’égard du gain en capital réalisé, et n’aura pas le droit de déduire des pertes en 
capital subies, à la disposition des actions visées par la dissidence, à moins que ces actions ne constituent des « biens 
canadiens imposables » pour le porteur dissident non-résident au moment de la vente et que le gain ne soit pas par 
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ailleurs exonéré d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt conformément aux dispositions d’une convention fiscale 
applicable (le cas échéant). Voir « — Disposition d’actions ordinaires aux termes de la réorganisation » ci-dessus. 

Aux termes du plan d’arrangement, les porteurs dissidents qui n’auront pas le droit ultimement, pour quelque raison 
que ce soit, de recevoir la juste valeur de leurs actions visées par la dissidence seront réputés avoir participé à la 
réorganisation de la même manière que les porteurs non dissidents. De manière générale, les incidences fiscales 
décrites ci-dessus à « — Disposition d’actions ordinaires aux termes de la réorganisation » devraient s’appliquer à un 
porteur dissident non-résident qui reçoit la Contrepartie plutôt qu’une somme en espèces correspondant à la juste 
valeur de ses actions visées par la dissidence. 

L’intérêt versé à un porteur dissident non-résident ou porté à son crédit à l’égard de la réorganisation ne sera 
généralement pas assujetti à la retenue d’impôt canadien, pourvu qu’il ne soit pas un « intérêt sur des créances 
participatives » (au sens de la Loi de l’impôt). 

Les porteurs non-résidents devraient consulter leurs conseillers en fiscalité pour obtenir un avis relativement 
aux incidences pour eux de l’exercice des droits à la dissidence à l’égard de la réorganisation, notamment 
compte tenu du traitement fiscal du dividende réputé (et de la retenue d’impôt canadien) découlant de l’exercice 
des droits à la dissidence par opposition à la possibilité de ne pas être assujetti à l’impôt canadien, comme il est 
indiqué ci-dessus, si un porteur non résident recevait la Contrepartie ou vendait des actions ordinaires à 
la TSX. 

Détention et disposition des actions comportant des droits de vote limités de PCC 

Dividendes sur les actions comportant des droits de vote limités de PCC 

Les dividendes versés (ou réputés être versés) à l’égard des actions comportant des droits de vote limités de PCC à un 
porteur non-résident seront assujettis à une retenue d’impôt canadien au taux de 25 %, sous réserve de toute réduction 
aux termes d’un traité ou d’une convention fiscal applicable. Par exemple, aux termes des dispositions actuelles de la 
Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (1980), en sa version modifiée (la « convention fiscale »), 
lorsque des dividendes sont versés à un porteur non-résident ou obtenus par un porteur non-résident qui est un résident 
américain pour l’application de la convention fiscale et qui a droit à tous les avantages provenant de celle-ci, le taux 
applicable de la retenue d’impôt canadien est habituellement ramené à 15 %. 

Disposition d’actions comportant des droits de vote limités de PCC 

Un porteur non-résident qui détient des actions comportant des droits de vote limités de PCC qui ne sont pas des 
« biens canadiens imposables » ne sera pas assujetti à l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt à la disposition de ces 
actions comportant des droits de vote limités de PCC (sauf une disposition en faveur de PCC dans des circonstances 
autres qu’un achat par PCC sur le marché libre de la manière dont les actions sont normalement achetées par un 
membre du public sur le marché libre). Les circonstances dans lesquelles les actions comportant des droits de vote 
limités de PCC pourraient constituer des « biens canadiens imposables » seront les mêmes que celles qui sont décrites 
pour les actions ordinaires ci-dessus à la rubrique « Porteurs non-résidents du Canada — Disposition d’actions 
ordinaires aux termes de la réorganisation ». En particulier, si un non-résident admissible fait un choix fiscal 
conjointement avec PCC, les actions comportant des droits de vote limités de PCC reçues en échange d’actions 
ordinaires qui constituaient des biens canadiens imposables pour ce non-résident admissible seront réputées être des 
biens canadiens imposables pour celui-ci conformément aux règles de la Loi de l’impôt. 

Même si les actions comportant des droits de vote limités de PCC sont considérées comme des « biens canadiens 
imposables » pour un porteur non-résident, un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible découlant 
de la disposition des actions comportant des droits de vote limités de PCC ne sera pas inclus dans le calcul du revenu 
du porteur non-résident pour l’application de la Loi de l’impôt si les actions comportant des droits de vote limités de 
PCC constituent des « biens protégés par traité ». Les actions comportant des droits de vote limités de PCC qui 
appartiennent à un porteur non-résident constitueront généralement des « biens protégés par traité » si le gain à la 
disposition de ce bien était, par suite d’un traité ou d’une convention fiscal applicable, exonéré de l’impôt en vertu de 
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la partie I de la Loi de l’impôt. Les porteurs non-résidents qui détiendront des actions comportant des droits de vote 
limités de PCC qui pourraient être des « biens canadiens imposables » sont invités à consulter leurs propres conseillers 
en ce qui a trait aux incidences fiscales canadiennes découlant de la disposition de leurs actions comportant des droits 
de vote limités de PCC acquises aux termes de la réorganisation. Si les actions comportant des droits de vote limités 
de PCC constituent des biens canadiens imposables mais ne sont pas des « biens protégés par traité » pour un porteur 
non-résident donné, les incidences fiscales décrites ci-dessus à la rubrique « Porteurs résidant au Canada — 
Disposition d’actions ordinaires aux termes de la réorganisation — Imposition des gains en capital et des pertes en 
capital » s’appliqueront généralement. Un porteur non-résident qui dispose d’un bien canadien imposable est invité à 
consulter ses propres conseillers en fiscalité à l’égard des exigences de déclaration canadiennes qui en découleraient. 

CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES AMÉRICAINES 

Le présent exposé décrit les incidences fiscales fédérales américaines importantes pour les porteurs américains (définis 
ci-après) des actions ordinaires relativement à la réorganisation et à la propriété et à la disposition ultérieures par 
ceux-ci des actions comportant des droits de vote limités de PCC. Si vous n’êtes pas un porteur américain, le présent 
exposé ne s’applique pas à vous. L’exposé qui suit est de nature générale seulement et ne se veut pas un substitut à 
l’analyse individuelle d’un porteur des incidences fiscales de la réorganisation et de la propriété et la disposition 
ultérieures des actions comportant des droits de vote limités de PCC. Les porteurs américains des actions ordinaires 
sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité au sujet des incidences fiscales américaines (au niveau fédéral, 
étatique et local) et des incidences fiscales non américaines de ces questions compte tenu de leur situation particulière. 

Le présent exposé ne traite aucunement de la fiscalité américaine, à l’exception de l’impôt sur le revenu fédéral 
américain, n’est pas une analyse exhaustive de toutes les incidences fiscales fédérales américaines possibles à l’égard 
de la réorganisation ou de la propriété et de la disposition ultérieures d’actions comportant des droits de vote limités 
de PCC reçues aux termes de la réorganisation et n’aborde pas toutes les incidences fiscales qui peuvent être 
pertinentes pour les porteurs d’actions ordinaires ou d’actions comportant des droits de vote limités de PCC ou tout 
actionnaire donné compte tenu de sa situation particulière. En outre, le présent résumé ne traite pas de l’impôt 
minimum de remplacement fédéral américain, de la cotisation à Medicare sur le revenu de placements net, de l’impôt 
fédéral américain sur les successions et les dons, des incidences fiscales américaines (au niveau étatique et local) ni 
des incidences fiscales non américaines de la réorganisation et de la propriété et de la disposition ultérieures d’actions 
comportant des droits de vote limités de PCC. Le présent exposé s’adresse aux personnes qui détiennent leurs actions 
ordinaires, et qui détiendront leur contrepartie en actions, à titre d’« immobilisations » (capital assets) au sens de 
l’article 1221 de l’Internal Revenue Code of 1986, en sa version modifiée (le « Code ») (généralement des biens 
détenus à des fins d’investissement). 

De manière générale, l’exposé qui suit n’aborde pas les incidences fiscales pour les actionnaires qui sont assujettis à 
des règles spéciales aux termes des lois fiscales fédérales américaines, comme les banques, les institutions financières 
ou les sociétés d’assurance; les entités exonérées d’impôt, les régimes de retraite agréés, les comptes de retraite 
individuels ou d’autres comptes à imposition reportée; les personnes qui détiennent leurs actions dans le cadre d’un 
stellage, d’un titre synthétique, d’une couverture ou d’une autre opération intégrée, d’une opération de conversion, 
d’une vente fictive ou d’un autre investissement intégré; les personnes qui ont été, mais ne sont plus, des citoyens ou 
des résidents des États-Unis ou d’anciens résidents à long terme des États-Unis; les personnes qui détiennent leurs 
actions par l’entremise d’une société de personnes (y compris une entité ou un arrangement traité comme une société 
de personnes aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain), une société « S » (S corporation) ou une autre entité 
transparente au plan fiscal; les courtiers ou les négociants en valeurs ou en marchandises ou les cambistes; les fiducies 
cédantes (grantor trusts); les personnes américaines dont la « monnaie fonctionnelle » n’est pas le dollar américain; 
les sociétés d’investissement réglementées et les fiducies de placement immobilier; ou les personnes qui ont la 
propriété, directement ou par voie d’attribution, d’au moins 5 % du total combiné des droits de vote rattachés aux 
actions de la Société (ou, après la réalisation de la réorganisation, aux actions de PCC) ou de la valeur de ces actions. 

Le présent exposé est fondé sur le Code, sur les règlements du Trésor adoptés aux termes de celui-ci (les « règlements 
du Trésor »), sur des interprétations judiciaires et administratives de ceux-ci et sur la convention fiscale (définie 
ci-après), dans chaque cas, en vigueur à la date de la présente circulaire. Ces textes sont tous susceptibles de faire 
l’objet de modifications, possiblement avec un effet rétroactif, et ces modifications pourraient influer sur les incidences 
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fiscales fédérales américaines décrites ci-après. Ni PCC ni la Société ne demanderont de décision de l’Internal 
Revenue Service (l’« IRS ») relativement aux incidences fiscales fédérales américaines de la réorganisation ou à toute 
autre question et, par conséquent, rien ne garantit que l’IRS ne contestera pas le traitement fiscal fédéral américain 
décrit ci-après ni que, si celui-ci est contesté, ce traitement sera maintenu par un tribunal. 

Pour les besoins du présent exposé, un « porteur américain » est un propriétaire véritable d’actions ordinaires ou, 
après la réalisation de l’opération dont il est question dans les présentes, d’actions comportant des droits de vote limités 
de PCC qui est : 

un particulier citoyen des États-Unis ou un étranger résidant aux États-Unis, selon ce qui est établi aux fins 
de l’impôt sur le revenu fédéral américain; 
une société par actions (ou toute autre entité imposable en tant que société par actions aux fins de l’impôt sur 
le revenu fédéral américain) créée ou constituée sous le régime des lois des États-Unis, d’un État des 
États-Unis ou du district de Columbia; 
une succession dont le revenu est assujetti à l’impôt sur le revenu fédéral américain, quelle qu’en soit la 
source; 
une fiducie, si cette fiducie a valablement choisi d’être considérée comme une personne des États-Unis aux 
fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain ou si (i) un tribunal américain est en mesure d’exercer la 
supervision principale de son administration et (ii) une ou plusieurs personnes des États-Unis ont le pouvoir 
de contrôler toutes les décisions importantes de cette fiducie. 

Si une entité ou un arrangement considéré comme une société de personnes aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral 
américain est propriétaire véritable des actions ordinaires ou, après la réalisation de l’opération dont il est question 
dans les présentes, d’actions comportant des droits de vote limités de PCC, le traitement fiscal d’un associé de cette 
société de personnes dépendra généralement du statut de cet associé et des activités de cette société de personnes. Les 
porteurs des actions ordinaires ou, après la réalisation de l’opération, d’actions comportant des droits de vote limités 
de PCC qui sont des sociétés de personnes, et les associés de ces sociétés de personnes, sont priés de consulter leurs 
conseillers en fiscalité au sujet des incidences fiscales fédérales américaines qui s’appliquent à eux relativement à la 
réorganisation et à la propriété et à la disposition ultérieures d’actions comportant des droits de vote limités de PCC. 

Incidences fiscales fédérales américaines de la réorganisation 

Réception de la Contrepartie en échange des actions ordinaires 

L’échange par un porteur américain d’actions ordinaires contre des actions comportant des droits de vote limités de 
PCC et une somme en espèces constituera une opération imposable aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. 
Un porteur américain qui échange des actions ordinaires dans le cadre de la réorganisation constatera un gain ou une 
perte correspondant à la différence, le cas échéant, entre a) la valeur en dollars américains de la Contrepartie reçue en 
échange des actions ordinaires dans le cadre de la réorganisation à la date de sa réception par le porteur américain et 
b) le prix de base rajusté des actions ordinaires échangées pour le porteur américain. 

Sous réserve de l’exposé figurant sous les rubriques « — Questions relatives aux sociétés de placement étrangères 
passives » et « — Questions relatives aux sociétés étrangères contrôlées » ci-après, le gain ou la perte réalisé à la 
disposition des actions ordinaires constituera un gain en capital ou une perte en capital à long terme si la période de 
détention des actions ordinaires par le porteur américain est supérieure à un an. Les gains en capital à long terme 
constatés par les porteurs américains qui ne sont pas des sociétés sont généralement admissibles à des taux réduits 
d’impôt sur le revenu fédéral américain. La déductibilité des pertes en capital est assujettie à des restrictions. En règle 
générale, le gain ou la perte proviendra du territoire de résidence du porteur américain. Pour les porteurs américains 
qui résident aux États-Unis, le gain devrait être de source américaine. 

Le prix de base rajusté pour un porteur américain de la contrepartie en actions reçue en échange des actions ordinaires 
dans le cadre de la réorganisation correspondra à la juste valeur marchande de cette contrepartie en actions à la date 
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de la réception. La période de détention par le porteur américain de la contrepartie en actions reçue dans le cadre de 
la réorganisation commencera le jour suivant la date de la réception. 

Réception d’une somme en monnaie autre que le dollar américain 

Toute contrepartie en espèces versée en dollars canadiens dans le cadre de la réorganisation sera prise en compte aux 
fins de la détermination du gain imposable ou de la perte constaté par un porteur américain des actions ordinaires à 
l’égard d’une somme en dollars américains calculée en fonction du taux de change en vigueur à la date de réception 
par le porteur américain, que la contrepartie en espèces soit dans les faits convertie en dollars américains ou non. Les 
dollars canadiens reçus, le cas échéant, par un porteur américain auront un prix de base correspondant à leur valeur en 
dollars américains au moment de leur réception. Si les dollars canadiens sont convertis en dollars américains à la date 
de réception, le porteur américain ne devrait généralement pas être tenu de constater un gain ou une perte de change. 
Un porteur américain pourrait réaliser un gain ou une perte de change si les dollars canadiens sont convertis en dollars 
américains après la date de réception. En règle générale, un gain ou une perte de change sera considéré comme un 
gain ou une perte ordinaire de source américaine aux fins du crédit pour impôt étranger. 

Questions relatives aux sociétés de placement étrangères passives 

Certaines incidences fiscales défavorables pourraient s’appliquer à un porteur américain si la Société est considérée 
comme une société de placement étrangère passive (une « SPEP »). De façon générale, une société non américaine 
sera une SPEP pour un porteur américain si, pour toute année d’imposition au cours de laquelle le porteur américain 
détient ses actions ordinaires, soit (i) au moins 75 % du revenu brut de la Société pour l’année d’imposition constituent 
des revenus passifs, soit (ii) au moins 50 % de la valeur moyenne de ses actifs sont attribuables à des actifs qui 
produisent des revenus passifs ou qui sont détenus en vue de produire des revenus passifs. À cette fin, les revenus 
passifs comprennent notamment les dividendes, les intérêts, les loyers ou les redevances (à l’exception de certains 
loyers ou de certaines redevances liés à l’exploitation active d’un commerce ou d’une entreprise), les rentes et les 
gains provenant d’actifs qui produisent des revenus passifs. Si une société non américaine détient au moins 25 % de 
la valeur des actions d’une autre société, la société non américaine est considérée, pour les besoins des critères relatifs 
aux SPEP, comme si elle détenait sa quote-part des actifs de l’autre société et comme si elle recevait directement sa 
quote-part du revenu de l’autre société. Si la Société était classée comme une SPEP pour une année d’imposition 
donnée pendant laquelle un porteur américain détenait des actions ordinaires, la Société continuerait généralement 
d’être considérée comme une SPEP à l’égard de ce porteur américain pour toutes les années subséquentes, même si 
elle cesse de remplir les critères du statut de SPEP. De plus, un porteur américain serait considéré comme étant 
propriétaire d’une participation proportionnelle dans les actions de toute filiale non américaine traitée comme une 
SPEP et serait assujetti aux règles relatives aux SPEP sur une base distincte en ce qui concerne ses participations 
indirectes dans toute SPEP de palier inférieur. Si la Société est une SPEP à l’égard d’un porteur américain, ce porteur 
américain subirait généralement des conséquences fiscales défavorables à l’échange d’actions ordinaires dans le cadre 
de la réorganisation. 

Les règles relatives aux SPEP ont été modifiées par la loi sur la réforme fiscale aux États-Unis entérinée le 
22 décembre 2017 (la « loi sur la réforme »). En leur version modifiée, les règles relatives aux SPEP prévoient que 
le revenu tiré de la conduite active des activités d’assurance par une société d’assurances admissible ne sera pas traité 
comme un revenu passif. Cette exception, antérieure à la modification apportée par la loi sur la réforme, visait 
initialement à assurer que le revenu tiré d’une société d’assurances de bonne foi n’est pas traité comme un revenu 
passif, sauf dans la mesure où il est attribuable à des réserves financières qui excèdent les besoins raisonnables des 
activités d’assurance. La loi sur la réforme limite l’exception relative au revenu d’assurance aux sociétés d’assurances 
non américaines qui sont des « sociétés d’assurances admissibles » (qualifying insurance corporation) qui seraient 
imposées comme des sociétés d’assurances si elles étaient des sociétés américaines et qui maintiennent des passifs 
d’assurance de plus de 25 % de leurs actifs pour une année d’imposition (ou qui maintiennent des passifs d’assurance 
qui respectent certaines autres exigences). 

Compte tenu du revenu, des actifs et des activités de la Société et de ses Filiales, y compris les Filiales de Lifeco qui 
conduisent activement des activités d’assurance, la Société ne croit pas qu’elle était une SPEP pour l’année 
d’imposition close le 31 décembre 2019, et elle ne prévoit pas être considérée comme une SPEP pour l’année 
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d’imposition en cours. Toutefois, il n’existe actuellement aucun règlement du Trésor définitif ou provisoire concernant 
l’application des dispositions relatives aux SPEP aux sociétés d’assurances. Bien que l’IRS ait récemment publié des 
projets de règlements en lien avec les modifications récentes apportées aux règles relatives aux SPEP aux termes de 
la loi sur la réforme, rien ne garantit que ces projets de règlements seront adoptés dans leur forme actuelle. En outre, 
la détermination quant au statut de SPEP est effectuée annuellement à la fin de chaque année d’imposition et dépend 
d’un certain nombre de facteurs, dont certains sont indépendants de la volonté de la Société, y compris la valeur des 
actifs de la Société et le montant et le type de son revenu. Par conséquent, il n’est pas garanti que la Société ne sera 
pas classée comme une SPEP pour une année d’imposition ni que l’IRS sera d’accord avec cette position à l’égard du 
statut de SPEP. 

Si la Société était une SPEP pour une année d’imposition au cours de laquelle un porteur américain détenait des actions 
ordinaires, le gain constaté alors par ce porteur américain à la vente ou autre disposition des actions ordinaires, 
y compris en raison de la réception de la Contrepartie en échange des actions ordinaires dans le cadre de la 
réorganisation, serait réparti de manière proportionnelle au cours de la période de détention du porteur à l’égard des 
actions ordinaires. Les sommes attribuées à l’année d’imposition de la vente ou autre disposition et à toute année 
antérieure à celle où la Société est devenue une SPEP seraient imposées comme un revenu ordinaire. Le montant 
attribué à chacune des autres années d’imposition serait assujetti à l’impôt selon le taux d’imposition le plus élevé sur 
le revenu ordinaire en vigueur applicable aux particuliers ou aux sociétés, selon le cas, pour l’année d’imposition en 
question et des frais d’intérêts seraient imposés sur l’impôt à payer résultant. Certains choix, s’ils sont faits, pourraient 
entraîner un traitement différent. Les porteurs américains sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité 
concernant ces choix. 

Sous réserve de certaines exceptions, si un porteur américain est propriétaire d’actions ordinaires au cours d’une année 
d’imposition pendant laquelle la Société est une SPEP, ce porteur sera généralement tenu de produire un 
formulaire 8621 de l’IRS tant à l’égard de la Société qu’à l’égard de toute SPEP de palier inférieur. Des pénalités 
importantes sont imposées pour le défaut de produire un formulaire 8621 de l’IRS, et le défaut de produire un tel 
formulaire peut suspendre les délais de prescription pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. 

Les porteurs américains sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité concernant le statut possible en tant que 
SPEP de la Société pour toute année d’imposition pertinente et les incidences fiscales relatives à l’échange des actions 
ordinaires dans le cadre de la réorganisation, notamment l’incidence des modifications apportées aux règles relatives 
aux SPEP aux termes de la loi sur la réforme. 

Questions relatives aux sociétés étrangères contrôlées 

Certaines règles fiscales fédérales américaines défavorables peuvent s’appliquer à une personne des États-Unis qui, 
directement ou indirectement, est propriétaire d’actions d’une société par actions non américaine qui gagne un 
« revenu d’assurance d’une personne liée » (related person insurance income). Puisque la Société est une société de 
portefeuille, et qu’elle n’est pas elle-même titulaire d’une licence de société d’assurances, la Société ne s’attend pas à 
avoir elle-même un revenu traité comme un revenu d’assurance d’une personne liée. Cependant, les règles du Code 
relatives au revenu d’assurance d’une personne liée s’appliqueront généralement aux porteurs américains qui, par 
l’intermédiaire de leur propriété d’actions ordinaires, sont des actionnaires indirects d’une filiale d’assurance non 
américaine si (i) la filiale est une « société étrangère contrôlée » (controlled foreign corporation) aux fins du revenu 
d’assurance d’une personne liée (une « société étrangère contrôlée aux fins du revenu d’assurance d’une personne 
liée »), ce qui sera généralement le cas si 25 % ou plus de la valeur ou des droits de vote des actions de cette filiale 
d’assurance non américaine sont la propriété (directement, indirectement par l’intermédiaire d’entités non américaines 
ou par l’application de certaines règles de présomption de propriété) de personnes des États-Unis, et (ii) aucune des 
exceptions ci-après ne s’applique. Nous nous attendons à ce que chacune des filiales d’assurance non américaines de 
Lifeco soit traitée comme une société étrangère contrôlée aux fins du revenu d’assurance d’une personne liée à cette 
fin, compte tenu de certaines règles de présomption de propriété. 

Le revenu d’assurance d’une personne liée est un « revenu d’assurance » (insurance income) (défini ci-après) 
provenant de l’assurance ou de la réassurance directe ou indirecte d’une personne des États-Unis qui détient des actions 
de la filiale d’assurance non américaine applicable (directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une entité non 
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américaine) ou d’une personne liée à cette personne des États-Unis. En général, et sous réserve de certaines 
restrictions, le « revenu d’assurance » correspond au revenu, y compris le revenu de placement et le revenu provenant 
des primes, attribuable à l’établissement d’un contrat d’assurance ou de réassurance qui serait imposé conformément 
aux sections du Code portant sur les sociétés d’assurances si le revenu était le revenu d’une société d’assurances 
américaine. Une filiale d’assurance non américaine peut être considérée comme réassurant indirectement le risque 
d’une personne des États-Unis qui détient des actions, directement ou indirectement, et, par conséquent, comme 
générant un revenu d’assurance d’une personne liée, si une société non liée qui assure un tel risque en premier lieu 
réassure le risque auprès de cette filiale d’assurance non américaine. 

Les règles relatives au revenu d’assurance d’une personne liée ne s’appliquent pas au revenu tiré d’une filiale 
d’assurance non américaine si a) les assurés directs et indirects, et les personnes liées à ces assurés, qu’elles soient ou 
non des personnes des États-Unis, sont traités comme étant propriétaires (directement ou indirectement par 
l’intermédiaire d’entités) de moins de 20 % des droits de vote et de moins de 20 % de la valeur des actions de cette 
filiale d’assurance non américaine ou b) le revenu d’assurance d’une personne liée, déterminé sur une base brute, est 
inférieur à 20 % du revenu d’assurance brut de cette filiale d’assurance non américaine pour l’année d’imposition. 
Bien que Lifeco soit propriétaire de participations dans des filiales d’assurance non américaines, elle a indiqué 
qu’aucune de ces filiales d’assurance non américaines a sciemment conclu des arrangements de réassurance où le 
risque ultime assuré est celui d’un porteur d’actions ordinaires qui est une personne des États-Unis ou une personne 
liée à cette personne des États-Unis. Par conséquent, Lifeco estime de manière générale que chacune de ces filiales 
exerce ses activités de manière à être admissible à au moins une des exceptions qui précèdent. Si c’est le cas, les 
porteurs américains ne seraient pas considérés comme ayant gagné un revenu d’assurance d’une personne liée. 
Cependant, étant donné que la détermination de revenu d’assurance d’une personne liée est faite annuellement et 
dépend d’un certain nombre de facteurs, dont certains sont indépendants de la volonté de la Société et de Lifeco, rien 
ne garantit que les règles ci-dessus relatives au revenu d’assurance d’une personne liée ne s’appliqueront pas ni que 
l’IRS sera d’accord avec les conclusions de la Société concernant l’application prévue des règles relatives au revenu 
d’assurance d’une personne liée. 

Si aucune des exceptions décrites ci-dessus ne peut s’appliquer à une filiale d’assurance non américaine de Lifeco 
pour une année d’imposition, alors des règles complexes s’appliqueraient généralement à toute distribution réputée 
reçue (y compris un gain imposable caractérisé à nouveau comme un dividende aux termes de l’article 1248 du Code, 
comme il est expliqué dans le paragraphe suivant) par un porteur américain dans le cadre de la réorganisation. Les 
porteurs américains sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité en ce qui concerne l’application des règles 
susmentionnées à l’échange de leurs actions ordinaires de la Société dans le cadre de la réorganisation. 

Un porteur américain qui constate un gain imposable à l’échange des actions ordinaires dans le cadre de la 
réorganisation peut être assujetti à des règles supplémentaires en vertu de l’article 1248 du Code. Aux termes de 
l’alinéa 953(c)(7) du Code, les règles de l’article 1248 du Code s’appliquent à la vente ou à l’échange d’actions d’une 
société non américaine par une personne des États-Unis dans la mesure où la société non américaine serait imposée 
aux termes des dispositions du Code applicables aux sociétés d’assurances américaines si elle était une société 
américaine et la société non américaine est (ou serait, n’eut été certaines exceptions) traitée comme une société 
étrangère contrôlée aux fins du revenu d’assurance d’une personne liée. Si l’article 1248 du Code s’applique dans de 
telles circonstances, le gain à la disposition d’actions de la société non américaine peut être caractérisé à nouveau 
comme un dividende à hauteur de la quote-part de la personne des États-Unis des gains et profits non distribués de la 
société qui se sont accumulés au cours de la période pendant laquelle la personne des États-Unis était propriétaire des 
actions (que ces gains et profits soient possiblement attribuables ou non au revenu d’assurance d’une personne liée). 

La Société n’exerce pas directement des activités d’assurance ou de réassurance, mais Lifeco a des Filiales non 
américaines qui le font. Les règlements du Trésor actuellement proposés n’abordent pas la question de l’application 
de l’alinéa 953(c)(7) du Code à l’égard de la vente d’actions d’une société non américaine, comme la Société, qui 
n’est pas une société étrangère contrôlée aux fins du revenu d’assurance d’une personne liée, mais qui a une filiale 
non américaine qui en est une et qui serait imposée conformément aux dispositions du Code applicables aux sociétés 
d’assurances américaines si elle était une société américaine. En l’absence d’une autorité législative contraire, il y a 
de solides arguments pour que la règle spécifique ne s’applique pas à une disposition des actions ordinaires, car la 
Société n’exerce pas directement des activités d’assurance. Toutefois, rien ne garantit que l’IRS ne réussira pas à faire 
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valoir que l’alinéa 953(c)(7) du Code s’applique dans de telles circonstances et qu’il peut donc s’appliquer à un porteur 
américain qui constate un gain imposable à l’échange des actions ordinaires dans le cadre de la réorganisation. 

Les règles relatives au revenu d’assurance d’une personne liée sont complexes et leur application à une personne des 
États-Unis qui est propriétaire d’actions d’une société de portefeuille, comme un porteur américain propriétaire 
d’actions ordinaires de la Société, est incertaine. Les porteurs américains sont priés de consulter leurs conseillers en 
fiscalité en ce qui concerne l’application de ces règles à l’échange de leurs actions ordinaires de la Société dans le 
cadre de la réorganisation, notamment les exigences de déclaration sur un formulaire 5471 de l’IRS (déclarer certains 
renseignements concernant la propriété directe ou présumée dans une filiale d’assurance non américaine) ou un autre 
formulaire de l’IRS applicable. 

Porteurs américains dissidents 

Un porteur dissident qui est un porteur américain (un « porteur américain dissident ») constatera, en général, un 
gain ou une perte dont le montant correspond à la différence, le cas échéant, entre (i) la somme qu’il a reçue en échange 
des actions ordinaires (sauf les sommes, le cas échéant, qui sont ou seront réputées être des intérêts aux fins de l’impôt 
sur le revenu fédéral américain, lesquelles seront imposées à titre de revenu ordinaire) et (ii) le prix de base rajusté, 
pour le porteur américain, des actions ordinaires remises. Sous réserve de l’exposé figurant ci-dessus sous les rubriques 
« — Questions relatives aux sociétés de placement étrangères passives » et « — Questions relatives aux sociétés 
étrangères contrôlées », les gains ou les pertes à la disposition des actions ordinaires seront des gains ou des pertes en 
capital à long terme si la période de détention des actions ordinaires par le porteur américain est supérieure à un an. 
Les gains en capital à long terme constatés par les porteurs américains qui ne sont pas des sociétés par actions sont 
admissibles à des taux réduits aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis. La déductibilité des pertes en 
capital est assujettie à des restrictions. Il est possible que l’IRS puisse adopter la position selon laquelle une partie des 
sommes reçues par un porteur américain dissident soit traitée comme un intérêt ou soit par ailleurs imposée comme 
un revenu ordinaire. Dans certains cas, si un porteur américain dissident a la propriété effective ou par présomption 
d’actions comportant des droits de vote limités de PCC immédiatement avant la réorganisation, le gain constaté 
pourrait être traité comme ayant l’effet de la distribution d’un dividende selon les critères énoncés à l’article 302 du 
Code, auquel cas ce gain serait traité comme un revenu de dividende. Puisque la possibilité de traitement en tant que 
dividende dépend de la situation particulière de chaque porteur, notamment de l’application des règles de propriété 
par présomption, les porteurs américains d’actions ordinaires devraient consulter leurs conseillers en fiscalité au sujet 
de l’application des règles susmentionnées compte tenu de leur situation personnelle. 

Comme il est indiqué ci-dessus à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes — Porteurs 
non-résidents du Canada — Porteurs dissidents non-résidents », un porteur américain dissident sera généralement 
assujetti à une retenue d’impôt canadien sur la partie de la contrepartie en espèces qu’il a reçue qui est traitée comme 
un dividende réputé aux fins de l’impôt canadien. Un porteur américain dissident qui paie une retenue d’impôt 
canadien en raison de la contrepartie en espèces reçue en échange d’actions ordinaires peut réclamer cette retenue 
d’impôt canadien à titre de crédit pour les fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain, sous réserve d’un certain 
nombre de règles et de restrictions complexes. 

Des limites complexes s’appliquent au crédit pour impôt étranger, y compris la restriction générale selon laquelle le 
crédit ne peut dépasser la quote-part que l’impôt sur le revenu fédéral américain payable par le porteur américain sur 
son revenu imposable de « source étrangère » représente par rapport au revenu imposable de ce porteur américain à 
l’échelle mondiale. Aux fins de l’application de cette limite, les différents éléments qui constituent un revenu ou une 
déduction du porteur américain doivent être classés soit dans la catégorie « source étrangère » soit dans la catégorie 
« source américaine », selon des règles complexes. En règle générale, les gains constatés à la vente d’actions ou de 
créances d’une société étrangère par un porteur américain devraient être traités comme provenant de source américaine 
à cette fin; toutefois, dans le cas d’un porteur américain pouvant se prévaloir des avantages de la convention fiscale, 
la source du gain devrait généralement être changée aux termes de la convention fiscale en tant que gain de source 
étrangère aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain dans la mesure où ce gain est assujetti à une retenue 
d’impôt au Canada. 



Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale au numéro sans frais 1-877-659-1825 en Amérique du Nord ou au numéro 
+1-416-867-2272 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. Veuillez consulter le site 

www.powerfinancial.com/fr/investisseurs/reorganisation/ pour plus de renseignements.

115 

De plus, ce plafond au crédit pour impôt étranger accordé à une personne des États-Unis est calculé séparément en ce 
qui concerne des catégories de revenu précises. Par ailleurs, un porteur américain peut généralement profiter d’une 
déduction de l’impôt sur le revenu canadien s’il choisit de ne pas demander un crédit pour impôt étranger pour tout 
impôt non américain payé au cours de l’année d’imposition. Les règles relatives au crédit pour impôt étranger sont 
complexes, et chaque porteur américain dissident devrait consulter son conseiller en fiscalité au sujet de ces règles. 

Exigences en matière de déclaration de renseignements et de retenue d’impôt de réserve 

Des exigences de déclaration de renseignements, figurant sur le formulaire 1099 de l’IRS, s’appliqueront 
généralement aux versements de dividendes ou aux autres distributions imposables faites à des porteurs américains 
non constitués en sociétés aux États-Unis, et aux paiements à ces porteurs du produit provenant de la vente d’actions 
ordinaires effectuée au bureau d’un courtier aux États-Unis. 

En outre, un impôt de retenue peut s’appliquer à ces paiements si un porteur américain omet de se conformer aux 
exigences d’attestation applicables ou (dans le cas de versements de dividende) que l’IRS informe le porteur américain 
qu’il a omis de déclarer tout l’intérêt et tous les dividendes devant être indiqués dans les déclarations d’impôt fédérales 
de ce porteur américain. 

Le paiement du produit tiré de la vente d’actions ordinaires effectué au bureau non américain d’un courtier ne sera 
généralement pas assujetti aux exigences de déclaration de renseignements ou de retenue d’impôt de réserve. 
Toutefois, une vente effectuée dans un bureau non américain d’un courtier pourrait être assujettie à une exigence de 
déclaration de renseignements de la même façon qu’une vente effectuée aux États-Unis (et, dans certains cas, pourrait 
être assujettie également à une retenue d’impôt de réserve) si (i) le courtier est relié d’une certaine façon aux 
États-Unis, (ii) le produit ou la confirmation est envoyé aux États-Unis ou (iii) la vente est reliée aux États-Unis de 
certaines autres façons déterminées. 

Les porteurs américains peuvent généralement obtenir un remboursement des sommes retenues aux termes des règles 
en matière de retenue d’impôt de réserve qui dépassent l’impôt sur le revenu qu’ils doivent payer en déposant une 
demande de remboursement auprès de l’IRS. 

Incidences fiscales fédérales américaines liées à la propriété et à la disposition d’actions comportant des droits 
de vote limités de PCC reçues dans le cadre de la réorganisation 

Distributions sur les actions comportant des droits de vote limités de PCC 

Sous réserve de l’exposé figurant sous les rubriques « — Questions relatives aux sociétés de placement étrangères 
passives » et « — Questions relatives aux sociétés étrangères contrôlées » ci-après, aux termes des lois fiscales 
fédérales américaines, le montant brut de toute distribution que PCC verse à un porteur américain au moyen de ses 
gains et profits courants ou accumulés (calculés aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain), sauf certaines 
distributions au prorata d’actions de PCC, sera considéré comme un dividende assujetti à l’impôt fédéral sur le revenu 
américain. Les dividendes qui constituent des revenus de dividendes admissibles pour un porteur américain qui n’est 
pas une société seront imposables pour ce porteur américain aux taux préférentiels applicables aux gains en capital à 
long terme à la condition que ce porteur américain détienne les actions pendant plus de 60 jours au cours de la période 
de 121 jours qui commence 60 jours avant la date ex-dividende et qu’il respecte les autres exigences en matière de 
période de détention. Les dividendes que PCC verse sur les actions comportant des droits de vote limités de PCC 
constitueront généralement un revenu de dividendes admissibles à la condition que, pendant l’année où un porteur 
américain reçoit le dividende, PCC puisse bénéficier des avantages de la convention fiscale, et à la condition également 
que PCC ne soit pas considérée comme une SPEP (comme il est expliqué ci-après) pour l’année d’imposition durant 
laquelle elle verse le dividende applicable ou pour une année d’imposition antérieure. PCC est d’avis qu’elle peut 
actuellement bénéficier des avantages de la convention fiscale et, par conséquent, elle prévoit que les dividendes sur 
les actions comportant des droits de vote limités de PCC constitueront un revenu de dividendes admissibles, mais rien 
ne garantit que PCC continuera de pouvoir bénéficier des avantages de la convention fiscale. 
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Un porteur américain doit inclure tout impôt canadien retenu à la source à l’égard du versement de dividendes dans 
ce montant brut même si ce porteur ne l’a pas reçu dans les faits. Le dividende est imposable pour un porteur américain 
si le porteur américain reçoit le dividende, de façon réelle ou fictive. Le dividende ne sera pas admissible à la déduction 
sur les dividendes reçus généralement permise aux sociétés américaines à l’égard des dividendes reçus d’autres 
sociétés américaines. Le montant de la distribution de dividendes qu’un porteur américain doit inclure dans son revenu 
correspondra à la valeur en dollars américains des versements en dollars canadiens effectués, calculée au taux de 
change au comptant du dollar canadien par rapport au dollar américain à la date où la distribution de dividendes peut 
être incluse dans le revenu du porteur américain, que le paiement soit dans les faits converti en dollars américains ou 
non. De façon générale, les gains ou les pertes découlant de fluctuations du taux de change pendant la période allant 
de la date où un porteur américain inclut le versement de dividendes dans son revenu jusqu’à la date où ce porteur 
convertit le paiement en dollars américains seront traités en tant que revenu ou perte ordinaire et ne seront pas 
admissibles aux taux d’imposition spéciaux applicables au revenu de dividendes admissibles. Les gains ou les pertes 
seront généralement considérés comme un revenu ou une perte provenant de sources américaines aux fins des limites 
de crédit pour impôt étranger. Les distributions au-delà des gains et des profits courants et accumulés de PCC, 
calculées aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain, seront traitées à titre de remboursements de capital non 
imposables jusqu’à concurrence du coût des actions comportant des droits de vote limités de PCC pour les porteurs 
américains et par la suite comme gain en capital. Toutefois, PCC ne prévoit pas calculer les gains et profits 
conformément aux principes de l’impôt sur le revenu fédéral américain. Par conséquent, un porteur américain devrait 
généralement s’attendre à devoir traiter les distributions de PCC à titre de dividendes. 

Sous réserve de certaines limites, l’impôt canadien retenu à la source conformément à la Loi de l’impôt et à la 
convention fiscale et versé au Canada pourra être porté au crédit ou déduit de l’obligation fiscale à l’égard de l’impôt 
sur le revenu fédéral américain du porteur américain. Des règles particulières s’appliquent pour le calcul de la limite 
de crédit pour impôt étranger relativement aux dividendes assujettis à des taux d’imposition préférentiels. Dans la 
mesure où le porteur américain peut se prévaloir d’une réduction ou d’un remboursement de l’impôt retenu à la source 
aux termes du droit canadien ou de la convention fiscale, le montant de l’impôt retenu à la source qui aurait pu être 
réduit ou qui est remboursable ne sera pas admissible au crédit relatif à l’obligation fiscale à l’égard de l’impôt sur le 
revenu fédéral américain que vous devez payer. 

Les dividendes seront généralement considérés comme un revenu d’une source située à l’extérieur des États-Unis et 
seront considérés comme un revenu « passif » aux fins du calcul du crédit pour impôt étranger auquel le porteur 
américain est admissible. 

Vente, rachat ou autres dispositions imposables d’actions comportant des droits de vote limités de PCC 

Sous réserve de l’exposé figurant sous les rubriques « — Questions relatives aux sociétés de placement étrangères 
passives » et « — Questions relatives aux sociétés étrangères contrôlées » ci-après, un porteur américain qui vend des 
actions comportant des droits de vote limités de PCC ou en dispose par ailleurs constatera un gain en capital ou une 
perte en capital aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain correspondant à la différence entre la valeur en 
dollars américains du montant réalisé et le prix de base rajusté, calculé en dollars américains, des actions comportant 
des droits de vote limités de PCC pour le porteur américain. Le gain en capital d’un porteur américain qui n’est pas 
une société est généralement imposé à des taux préférentiels si le bien est détenu pendant plus d’un an. Le gain ou la 
perte sera généralement considéré comme un revenu ou une perte provenant de sources américaines aux fins des 
limites de crédit pour impôt étranger. 

Questions relatives aux sociétés de placement étrangères passives 

À l’instar de l’exposé figurant sous la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales américaines — Incidences 
fiscales fédérales américaines de la réorganisation — Questions relatives aux sociétés de placement étrangères 
passives » ci-dessus, certaines incidences fiscales défavorables pourraient s’appliquer à un porteur américain si PCC 
est considérée comme une SPEP. De façon générale, une société non américaine sera une SPEP pour un porteur 
américain si, pour toute année d’imposition au cours de laquelle le porteur américain détient des actions comportant 
des droits de vote limités de PCC, soit (i) au moins 75 % du revenu brut de PCC pour l’année d’imposition constituent 
des revenus passifs, soit (ii) au moins 50 % de la valeur moyenne de ses actifs sont attribuables à des actifs qui 
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produisent des revenus passifs ou qui sont détenus en vue de produire des revenus passifs. À cette fin, les revenus 
passifs comprennent notamment les dividendes, les intérêts, les loyers ou les redevances (à l’exception de certains 
loyers ou de certaines redevances liés à l’exploitation active d’un commerce ou d’une entreprise), les rentes et les 
gains provenant d’actifs qui produisent des revenus passifs. Si une société non américaine détient au moins 25 % de 
la valeur des actions d’une autre société, la société non américaine est considérée, pour les besoins des critères relatifs 
aux SPEP, comme si elle détenait sa quote-part des actifs de l’autre société et comme si elle recevait directement sa 
quote-part du revenu de l’autre société. Si PCC était classée comme une SPEP pour une année d’imposition donnée 
pendant laquelle un porteur américain détenait des actions comportant des droits de vote limités de PCC, PCC 
continuerait généralement d’être considérée comme une SPEP à l’égard de ce porteur américain pour toutes les années 
subséquentes, même si elle cesse de remplir les critères du statut de SPEP. De plus, un porteur américain serait 
considéré comme étant propriétaire d’une participation proportionnelle dans les actions de toute filiale non américaine 
traitée comme une SPEP et serait assujetti aux règles relatives aux SPEP sur une base distincte en ce qui concerne ses 
participations indirectes dans toute SPEP de palier inférieur. Si PCC est une SPEP à l’égard d’un porteur américain, 
ce porteur américain subirait généralement des conséquences fiscales défavorables à la propriété et à la disposition 
d’actions comportant des droits de vote limités de PCC reçues dans le cadre de la réorganisation. 

Les règles relatives aux SPEP ont été modifiées par la loi sur la réforme. En leur version modifiée, les règles relatives 
aux SPEP prévoient que le revenu tiré de la conduite active des activités d’assurance par une société d’assurances 
admissible ne sera pas traité comme un revenu passif. Cette exception, antérieure à la modification apportée par la loi 
sur la réforme, visait initialement à assurer que le revenu tiré d’une société d’assurances de bonne foi n’est pas traité 
comme un revenu passif, sauf dans la mesure où il est attribuable à des réserves financières qui excèdent les besoins 
raisonnables des activités d’assurance. La loi sur la réforme limite l’exception relative au revenu d’assurance aux 
sociétés d’assurances non américaines qui sont des « sociétés d’assurances admissibles » (qualifying insurance 
corporation) qui seraient imposées comme des sociétés d’assurances si elles étaient des sociétés américaines et qui 
maintiennent des passifs d’assurance de plus de 25 % de leurs actifs pour une année d’imposition (ou qui maintiennent 
des passifs d’assurance qui respectent certaines autres exigences). 

Compte tenu du revenu, des actifs et des activités de PCC et de ses Filiales, y compris les Filiales de Lifeco qui 
conduisent activement des activités d’assurance, PCC ne croit pas qu’elle était une SPEP pour l’année d’imposition 
close le 31 décembre 2019, et elle ne prévoit pas être considérée comme une SPEP pour l’année d’imposition en cours. 
Toutefois, il n’existe actuellement aucun règlement du Trésor définitif ou provisoire concernant l’application des 
dispositions relatives aux SPEP aux sociétés d’assurances. Bien que l’IRS ait récemment publié des projets de 
règlements en lien avec les modifications récentes apportées aux règles relatives aux SPEP aux termes de la loi sur la 
réforme, rien ne garantit que ces projets de règlements seront adoptés dans leur forme actuelle. En outre, la 
détermination quant au statut de SPEP est effectuée annuellement à la fin de chaque année d’imposition et dépend 
d’un certain nombre de facteurs, dont certains sont indépendants de la volonté de PCC, y compris la valeur des actifs 
de PCC et le montant et le type de son revenu. Par conséquent, il n’est pas garanti que PCC ne sera pas classée comme 
une SPEP pour une année d’imposition ni que l’IRS sera d’accord avec cette position à l’égard du statut de SPEP. 

Si PCC était une SPEP pour une année d’imposition au cours de laquelle un porteur américain détenait des actions 
comportant des droits de vote limités de PCC, le gain constaté alors par ce porteur américain par suite d’une vente ou 
d’une autre disposition des actions comportant des droits de vote limités de PCC serait réparti de manière 
proportionnelle au cours de la période de détention du porteur à l’égard des actions comportant des droits de vote 
limités de PCC. Les sommes attribuées à l’année d’imposition de la vente ou autre disposition et à toute année 
antérieure à celle où PCC est devenue une SPEP seraient imposées comme un revenu ordinaire. Le montant attribué 
à chacune des autres années d’imposition serait assujetti à l’impôt selon le taux d’imposition le plus élevé sur le revenu 
ordinaire en vigueur applicable aux particuliers ou aux sociétés, selon le cas, pour l’année d’imposition en question et 
des frais d’intérêts seraient imposés sur l’impôt à payer résultant. Certains choix, s’ils sont faits, pourraient entraîner 
un traitement différent. Les porteurs américains sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité concernant 
ces choix. 

Si PCC était une SPEP pour une année d’imposition durant laquelle un porteur américain détenait des actions 
comportant des droits de vote limités de PCC, toute « distribution excédentaire » serait alors attribuée aux années 
d’imposition et assujettie à l’impôt de la même manière qu’un gain, comme il est décrit ci-dessus. Les distributions 
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effectuées à l’égard des actions comportant des droits de vote limités de PCC au cours d’une année d’imposition seront 
des distributions excédentaires dans la mesure où elles dépassent 125 % de la moyenne des distributions annuelles sur 
les actions comportant des droits de vote limités de PCC reçues par le porteur américain au cours des trois années 
d’imposition précédentes ou, si celle-ci est plus courte, au cours de la période de détention de ces actions par le porteur 
américain. Les taux d’imposition favorables qui s’appliquent généralement aux gains en capital à long terme 
mentionnés ci-dessus à l’égard des dividendes versés à des porteurs américains qui ne sont pas des sociétés par actions 
ne s’appliqueraient pas. 

Sous réserve de certaines exceptions, si un porteur américain est propriétaire d’actions comportant des droits de vote 
limités de PCC au cours d’une année d’imposition pendant laquelle PCC est une SPEP, ce porteur sera généralement 
tenu de produire un formulaire 8621 de l’IRS tant à l’égard de PCC qu’à l’égard de toute SPEP de palier inférieur. 
Des pénalités importantes sont imposées pour le défaut de produire un formulaire 8621 de l’IRS, et le défaut de 
produire un tel formulaire peut suspendre les délais de prescription pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral 
américain. 

Les porteurs américains sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité concernant le statut possible en tant que 
SPEP de PCC pour toute année d’imposition pertinente et les incidences fiscales relatives à la propriété des actions 
comportant des droits de vote limités de PCC, notamment l’incidence des modifications apportées aux règles relatives 
aux SPEP aux termes de la loi sur la réforme. 

Questions relatives aux sociétés étrangères contrôlées 

À l’instar de l’exposé figurant sous la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales américaines — Incidences 
fiscales américaines de la réorganisation — Questions relatives aux sociétés étrangères contrôlées » ci-dessus, 
certaines règles fiscales fédérales américaines défavorables peuvent s’appliquer à une personne des États-Unis qui, 
directement ou indirectement, est propriétaire d’actions d’une société par actions non américaine qui gagne un revenu 
d’assurance d’une personne liée (défini ci-dessus). Puisque PCC est une société de portefeuille, et qu’elle n’est pas 
elle-même titulaire d’une licence de société d’assurances, PCC ne s’attend pas à avoir elle-même un revenu traité 
comme un revenu d’assurance d’une personne liée. Cependant, les règles relatives au revenu d’assurance d’une 
personne liée du Code s’appliqueront généralement aux porteurs américains qui, par l’intermédiaire de leur propriété 
d’actions comportant des droits de vote limités de PCC, sont des actionnaires indirects d’une filiale d’assurance non 
américaine si (i) la filiale est une société étrangère contrôlée aux fins du revenu d’assurance d’une personne liée 
(définie ci-dessus), ce qui sera généralement le cas si 25 % ou plus de la valeur ou des droits de vote des actions de 
cette filiale d’assurance non américaine sont la propriété (directement, indirectement par l’intermédiaire d’entités non 
américaines ou par l’application de certaines règles de présomption de propriété) de personnes des États-Unis, et 
(ii) aucune des exceptions ci-après ne s’applique. Nous nous attendons à ce que chacune des filiales d’assurance non 
américaines de Lifeco soit traitée comme une société étrangère contrôlée aux fins du revenu d’assurance d’une 
personne liée à cette fin, compte tenu de certaines règles de présomption de propriété. 

Le revenu d’assurance d’une personne liée est un « revenu d’assurance » (défini ci-dessus) provenant de l’assurance 
ou de la réassurance directe ou indirecte d’une personne des États-Unis qui détient des actions de la filiale d’assurance 
non américaine applicable (directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une entité non américaine) ou d’une 
personne liée à cette personne des États-Unis. En général, et sous réserve de certaines restrictions, le « revenu 
d’assurance » correspond au revenu, y compris le revenu de placement et le revenu provenant des primes, attribuable 
à l’établissement d’un contrat d’assurance ou de réassurance qui serait imposé conformément aux sections du Code 
portant sur les sociétés d’assurances si le revenu était le revenu d’une société d’assurances américaine. Une filiale 
d’assurance non américaine peut être considérée comme réassurant indirectement le risque d’une personne des 
États-Unis qui détient des actions, directement ou indirectement, et, par conséquent, comme générant un revenu 
d’assurance d’une personne liée, si une société non liée qui assure un tel risque en premier lieu réassure le risque 
auprès de cette filiale d’assurance non américaine. 

Les règles relatives au revenu d’assurance d’une personne liée ne s’appliquent pas au revenu tiré d’une filiale 
d’assurance non américaine si a) les assurés directs et indirects, et les personnes liées à ces assurés, qu’elles soient ou 
non des personnes des États-Unis, sont traités comme étant propriétaires (directement ou indirectement par 
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l’intermédiaire d’entités) de moins de 20 % des droits de vote et de moins de 20 % de la valeur des actions de cette 
filiale d’assurance non américaine ou b) le revenu d’assurance d’une personne liée, déterminé sur une base brute, est 
inférieur à 20 % du revenu d’assurance brut de cette filiale d’assurance non américaine pour l’année d’imposition. 
Bien que Lifeco soit propriétaire de participations dans des filiales d’assurance non américaines, elle a indiqué 
qu’aucune de ces filiales d’assurance non américaines a sciemment conclu des arrangements de réassurance où le 
risque ultime assuré est celui d’un porteur d’actions comportant des droits de vote limités de PCC qui est une personne 
des États-Unis ou une personne liée à cette personne des États-Unis. Par conséquent, Lifeco estime de manière 
générale que chacune de ces Filiales exerce ses activités de manière à être admissible à au moins une des exceptions 
qui précèdent. Si c’est le cas, les porteurs américains ne seraient pas considérés comme ayant gagné un revenu 
d’assurance d’une personne liée. Cependant, étant donné que la détermination de revenu d’assurance d’une personne 
liée est faite annuellement et dépend d’un certain nombre de facteurs, dont certains sont indépendants de notre volonté 
et de celle de Lifeco, rien ne garantit que les règles ci-dessus relatives au revenu d’assurance d’une personne liée ne 
s’appliqueront pas ni que l’IRS sera d’accord avec nos conclusions concernant l’application prévue des règles relatives 
au revenu d’assurance d’une personne liée. 

Si aucune des exceptions décrites ci-dessus ne peut s’appliquer à une Filiale d’assurance non américaine de Lifeco 
pour une année d’imposition, chaque personne des États-Unis qui est, directement ou indirectement (par 
l’intermédiaire d’entités non américaines), propriétaire d’actions d’une telle Filiale d’assurance non américaine le 
dernier jour de son année imposable où elle est une société étrangère contrôlée aux fins du revenu d’assurance d’une 
personne liée sera généralement tenue d’inclure dans son revenu brut aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral 
américain sa quote-part du revenu d’assurance d’une personne liée, que celle-ci ait été distribuée ou non, pour la partie 
de l’année d’imposition durant laquelle la Filiale d’assurance non américaine était une société étrangère contrôlée aux 
fins du revenu d’assurance d’une personne liée. Les règles relatives au revenu d’assurance d’une personne liée sont 
complexes et les porteurs américains sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité en ce qui concerne 
l’application de ces règles (y compris les règles relatives au calcul et à la répartition du revenu d’assurance d’une 
personne liée, les règles relatives au rajustement de la valeur de base et l’effet éventuel des règles relatives au revenu 
d’assurance d’une personne liée sur le traitement des distributions de PCC) à la propriété et à la disposition d’actions 
comportant des droits de vote limités de PCC reçues dans le cadre de la réorganisation. 

Un porteur américain qui constate un gain imposable à la vente ou à l’échange d’actions comportant des droits de vote 
limités de PCC peut être assujetti à des règles supplémentaires en vertu de l’article 1248 du Code. Aux termes de 
l’alinéa 953(c)(7) du Code, les règles de l’article 1248 du Code s’appliquent à la vente ou à l’échange d’actions d’une 
société non américaine par une personne des États-Unis dans la mesure où la société non américaine serait imposée 
aux termes des dispositions du Code applicables aux sociétés d’assurances américaines si elle était une société 
américaine et la société non américaine est (ou serait, n’eut été certaines exceptions) traitée comme une société 
étrangère contrôlée aux fins du revenu d’assurance d’une personne liée. Si l’article 1248 du Code s’applique dans de 
telles circonstances, le gain à la disposition d’actions de la société non américaine peut être caractérisé à nouveau 
comme un dividende à hauteur de la quote-part de la personne des États-Unis des gains et profits non distribués de la 
société qui se sont accumulés au cours de la période pendant laquelle la personne des États-Unis était propriétaire des 
actions (que ces gains et profits soient possiblement attribuables ou non au revenu d’assurance d’une personne liée). 

PCC n’exerce pas directement des activités d’assurance ou de réassurance, mais Lifeco a des Filiales non américaines 
qui le font. Les règlements du Trésor actuellement proposés n’abordent pas la question de l’application de 
l’alinéa 953(c)(7) du Code à l’égard de la vente d’actions d’une société non américaine, comme PCC, qui n’est pas 
une société étrangère contrôlée aux fins du revenu d’assurance d’une personne liée, mais qui a une filiale non 
américaine qui en est une et qui serait imposée conformément aux dispositions du Code applicables aux sociétés 
d’assurances américaines si elle était une société américaine. En l’absence d’une autorité législative contraire, il y a 
de solides arguments pour que la règle spécifique ne s’applique pas à une disposition des actions comportant des droits 
de vote limités de PCC, car PCC n’exerce pas directement des activités d’assurance. Toutefois, rien ne garantit que 
l’IRS ne réussira pas à faire valoir que l’alinéa 953(c)(7) du Code s’applique dans de telles circonstances et qu’il peut 
donc s’appliquer à un porteur américain qui constate un gain imposable à la vente ou à l’échange d’actions comportant 
des droits de vote limités de PCC reçues dans le cadre de la réorganisation. 
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Les règles relatives au revenu d’assurance d’une personne liée sont complexes et leur application à une personne des 
États-Unis qui est propriétaire d’actions d’une société de portefeuille, comme un porteur américain propriétaire 
d’actions comportant des droits de vote limités de PCC, est incertaine. Les porteurs américains sont priés de consulter 
leurs conseillers en fiscalité en ce qui concerne l’application de ces règles à la propriété et à la disposition d’actions 
comportant des droits de vote limités de PCC reçues dans le cadre de la réorganisation, notamment les exigences de 
déclaration sur un formulaire 5471 de l’IRS (déclarer certains renseignements concernant la propriété directe ou 
présumée dans une filiale d’assurance non américaine) ou un autre formulaire de l’IRS applicable. 

Information concernant les actifs financiers étrangers 

Un porteur américain qui est propriétaire d’« actifs financiers étrangers déterminés » (specified foreign financial 
assets) ayant une valeur globale de plus de 50 000 $ US (et, dans certains cas, un seuil plus élevé) peut être tenu de 
déposer une déclaration d’information à l’égard de ces actifs dans sa déclaration de revenus. Les « actifs financiers 
étrangers déterminés » peuvent comprendre des comptes financiers maintenus par des institutions financières 
étrangères ainsi que les éléments suivants, mais seulement s’ils sont détenus aux fins de placement et qu’ils ne sont 
pas détenus dans des comptes tenus par des institutions financières : (i) les actions et les titres émis par des personnes 
non américaines, (ii) les instruments financiers et les contrats qui ont des émetteurs ou des cocontractants non 
américains et (iii) les participations dans des entités étrangères. Des pénalités importantes peuvent s’appliquer si cette 
exigence de dépôt n’est pas respectée. Les porteurs américains sont invités à communiquer avec leurs conseillers en 
fiscalité au sujet de cette exigence de dépôt. 

Exigences en matière de déclaration de renseignements et de retenue d’impôt de réserve 

Des règles similaires en matière de déclaration d’information et de retenue d’impôt de réserve, dont il est question 
ci-dessus à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales américaines — Incidences fiscales fédérales 
américaines de la réorganisation — Exigences en matière de déclaration de renseignements et de retenue d’impôt de 
réserve », s’appliqueront à l’égard des versements de dividendes ainsi qu’à l’égard du produit tiré de la vente, du 
rachat ou d’une autre disposition imposable d’actions comportant des droits de vote limités de PCC. 

LE TEXTE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE UN RÉSUMÉ DES PRINCIPALES INCIDENCES FISCALES 
FÉDÉRALES AMÉRICAINES DE LA RÉORGANISATION ET NE TIENT PAS COMPTE DES FAITS ET 
DES CIRCONSTANCES PROPRES À CHAQUE ACTIONNAIRE. LES ACTIONNAIRES QUI SONT DES 
PORTEURS AMÉRICAINS SONT PRIÉS DE CONSULTER LEURS CONSEILLERS EN FISCALITÉ 
POUR CONNAÎTRE LES INCIDENCES FISCALES PARTICULIÈRES QUI S’APPLIQUENT À EUX ET 
QUI DÉCOULENT DE L’OPÉRATION DONT IL EST QUESTION DANS LES PRÉSENTES, 
NOTAMMENT DE L’APPLICABILITÉ ET DE L’INCIDENCE DES LOIS FISCALES FÉDÉRALES, 
ÉTATIQUES, LOCALES ET NON AMÉRICAINES, ENTRE AUTRES. 

FACTEURS DE RISQUE 

Les actionnaires devraient examiner attentivement les facteurs de risque suivants avant de décider d’approuver ou 
non la résolution relative à la réorganisation. Ces facteurs de risque se rapportent à la Société, à PCC et à la 
réorganisation et devraient être examinés conjointement avec les autres renseignements figurant ou intégrés par 
renvoi dans la présente circulaire, notamment les risques et les problèmes éventuels énoncés à la rubrique « La 
réorganisation — Contexte et motifs de la réorganisation — Renseignements et facteurs étudiés par le comité 
spécial ». 

Risques liés à la Société 

Que la réorganisation soit réalisée ou non, la Société continuera d’être confrontée à bon nombre des risques auxquels 
elle est actuellement confrontée en ce qui concerne ses activités commerciales et ses affaires internes. Certains de ces 
facteurs de risque sont abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2018, qui est intégrée par renvoi dans la présente circulaire et qui a été déposée sur 
SEDAR au www.sedar.com. 
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Risques liés à PCC 

Que la réorganisation soit réalisée ou non, PCC continuera d’être confrontée à bon nombre des risques auxquels elle 
est actuellement confrontée en ce qui concerne ses activités commerciales et ses affaires internes. Certains de ces 
facteurs de risque sont abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de PCC pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2018, qui est intégrée par renvoi dans la présente circulaire et qui a été déposée sur SEDAR au 
www.sedar.com. 

Risques liés à la réorganisation 

Conditions préalables et approbations requises 

La réalisation de la réorganisation est assujettie à un certain nombre de conditions préalables, dont certaines sont 
indépendantes de la volonté de la Société et de PCC, y compris la réception de l’approbation requise des actionnaires, 
de l’ordonnance définitive et des approbations clés des autorités de réglementation. 

À l’audience relative à l’ordonnance définitive, la Cour envisagera la possibilité d’approuver la réorganisation compte 
tenu des exigences légales applicables et de la preuve présentée. Le placement des actions comportant des droits de 
vote limités de PCC dans le cadre de la réorganisation nécessite également certaines approbations qui pourraient être 
indépendantes de la volonté de la Société et de PCC, notamment l’approbation de la TSX pour l’inscription à sa cote 
de ces actions comportant des droits de vote limités de PCC. 

L’incapacité d’obtenir l’ordonnance définitive à des conditions acceptables pour les Parties entraînerait 
vraisemblablement la décision de ne pas procéder à la réorganisation. Si une approbation clé des autorités de 
réglementation requise ne peut être obtenue ou ne peut être obtenue à des conditions qui conviennent aux Parties, le 
plan d’arrangement devra peut-être être modifié pour atténuer l’incidence négative de l’incapacité d’obtenir cette 
approbation et, par conséquent, les avantages escomptés de la réorganisation pour les actionnaires pourraient être 
moindres. Par ailleurs, si le plan d’arrangement ne peut être modifié de manière à atténuer les incidences négatives de 
l’incapacité d’obtenir une approbation requise d’un organisme de réglementation ou d’un tiers, la réorganisation 
pourrait ne pas avoir lieu du tout. 

Comme condition à la réalisation de la réorganisation au bénéfice de PCC, les porteurs de plus de 3 % des actions 
ordinaires émises et en circulation (à l’exclusion des actions ordinaires détenues par PCC, l’un de ses administrateurs 
et hauts dirigeants, une autre personne qui est une « personne intéressée » (au sens du Règlement 61-101) et un 
« allié » (au sens du Règlement 61-101) à l’une des personnes précitées à l’égard de la réorganisation) ne doivent pas 
avoir exercé leurs droits à la dissidence; par conséquent, la réorganisation pourrait ne pas être réalisée si les 
actionnaires détenant un pourcentage plus élevé des actions ordinaires en circulation exercent leurs droits à la 
dissidence. 

Rien ne garantit que toutes les conditions préalables à la réorganisation seront remplies ou feront l’objet d’une 
renonciation ou, le cas échéant, le moment où elles le seront, et la Société ne peut donner aucune garantie à cet égard. 
Le cours des actions ordinaires pourrait subir des conséquences défavorables importantes si la réorganisation n’est pas 
réalisée. 

Cours des actions ordinaires 

Si, pour quelque motif que ce soit, la réorganisation n’est pas réalisée ou que sa réalisation est considérablement 
retardée et/ou que la convention d’arrangement est résiliée, cela pourrait avoir une incidence défavorable importante 
sur le cours des actions ordinaires. Les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation ou les perspectives 
de la Société pourraient également subir diverses incidences défavorables importantes, notamment parce que la 
Société demeure responsable des frais liés à la réorganisation, y compris les frais juridiques, les frais comptables, les 
frais liés au conseiller financier, les frais d’évaluation, les frais liés au dépositaire et les frais d’impression et d’envoi 
par la poste. 
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Résiliation dans certaines circonstances 

Outre leurs droits de résiliation en cas de non-respect des conditions de clôture, la Société et PCC ont le droit, dans 
certaines circonstances, de résilier la convention d’arrangement. Par conséquent, rien ne garantit que la convention 
d’arrangement ne sera pas résiliée par la Société ou PCC avant la réalisation de la réorganisation, et la Société ne peut 
donner aucune garantie à cet égard. Le cours des actions ordinaires pourrait subir des conséquences défavorables 
importantes si la réorganisation n’est pas réalisée. 

Incertitude entourant la réorganisation 

Puisque la réorganisation dépend, entre autres, de l’obtention des approbations clés des autorités de réglementation et 
du respect de certaines autres conditions, sa réalisation est incertaine. Tout retard dans la prise de décisions clés ou 
tout report de la prise de telles décisions en raison de cette incertitude pourrait avoir une incidence défavorable sur 
l’entreprise et les activités de la Société, indépendamment du fait que la réorganisation est en définitive réalisée ou 
non. 

Survenance d’un effet défavorable important à l’égard de la Société 

La réalisation de la réorganisation est conditionnelle à ce que, entre autres, à la date de la signature de la convention 
d’arrangement et après cette date, il ne soit survenu aucun événement, changement, effet ou développement qui, 
individuellement ou collectivement avec d’autres événements, changements, effets ou développements, a un effet 
défavorable important sur la Société. Bien qu’un effet défavorable important ne désigne pas certains événements, 
notamment des événements qui sont parfois indépendants de la volonté de la Société, rien ne garantit qu’un effet 
défavorable important à l’égard de la Société ne surviendra pas avant l’heure de prise d’effet. S’il survenait un tel effet 
défavorable important, il se pourrait que la réorganisation ne soit pas réalisée. 

Frais, coûts et dépenses liés à la réorganisation irrécouvrables 

Si la réorganisation n’est pas réalisée, la Société ne recevra aucun remboursement de PCC à l’égard des frais, des 
coûts et des dépenses qu’elle a engagés relativement à la réorganisation. Ces frais, coûts et dépenses comprennent 
notamment les frais juridiques, les frais comptables, les frais liés au conseiller financier, les frais d’évaluation, les 
frais liés au dépositaire et les frais d’impression et d’envoi par la poste, qui devront être payés que la réorganisation 
soit réalisée ou non. 

Possibilité qu’une autre opération de prise de contrôle, de fusion ou de regroupement d’entreprises intéressante ne 
se présente pas 

Compte tenu de la propriété de la Société et des ententes commerciales clés conclues avec PCC, il est peu probable 
qu’une opération de remplacement se présente. Ainsi, si la réorganisation n’est pas réalisée, il est peu probable que la 
Société sera en mesure de trouver une partie disposée à faire une offre plus intéressante que celle faite par PCC à 
l’égard des actions ordinaires ou à réaliser une opération similaire ou une opération de remplacement. 

Le ratio d’échange est fixe et ne tiendra pas compte des variations de la valeur marchande des actions comportant 
des droits de vote limités de PCC 

Sous réserve de certaines limites prévues dans la réorganisation, les actionnaires recevront 1,05 action comportant des 
droits de vote limités de PCC pour chaque action ordinaire. Le nombre d’actions comportant des droits de vote limités 
de PCC par action ordinaire est fixe et ne sera pas rajusté pour tenir compte de toute variation de la valeur au marché 
des actions comportant des droits de vote limités de PCC qui pourrait survenir avant la date de prise d’effet. La valeur 
au marché des actions comportant des droits de vote limités de PCC pourrait différer considérablement de la valeur 
au marché aux dates indiquées dans la présente circulaire. Par exemple, au cours de la période de 12 mois close le 
12 décembre 2019, le cours des actions comportant des droits de vote limités de PCC à la TSX a fluctué à l’intérieur 
d’une fourchette allant de 23,35 $ à 32,67 $ et a clôturé à 31,90 $ le 12 décembre 2019. Des fluctuations peuvent 
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survenir en raison de changements dans l’entreprise, les activités ou les perspectives de PCC, ou de la perception qu’a 
le marché de tels changements, de questions d’ordre réglementaire, de la conjoncture du marché et de la conjoncture 
économique en général, des fluctuations des taux de change et d’autres facteurs qui sont indépendants de la volonté 
de la Société et de PCC. 

L’émission d’un nombre important d’actions comportant des droits de vote limités de PCC pourrait avoir une 
incidence défavorable sur le cours des actions comportant des droits de vote limités de PCC 

Si la réorganisation est réalisée, un nombre important d’actions comportant des droits de vote limités de PCC 
supplémentaires pourront être négociées sur le marché public. La hausse du nombre d’actions comportant des droits 
de vote limités de PCC pourrait entraîner des ventes de ces actions ou la perception que de telles ventes pourraient 
avoir lieu, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur le marché et le cours des actions comportant des droits 
de vote limités de PCC. 

Pendant que la réorganisation est en cours, la Société ne peut pas prendre certaines mesures 

Tant que la réorganisation n’aura pas été réalisée, la convention d’arrangement empêche la Société de prendre 
certaines mesures sans le consentement de PCC. Ces restrictions pourraient empêcher la Société de saisir des occasions 
d’affaires attrayantes qui pourraient se présenter avant la réalisation de la réorganisation. Voir « Sommaire de la 
convention d’arrangement — Engagements — Engagements relatifs à la réorganisation ». 

La Société n’a pas vérifié la fiabilité des renseignements concernant PCC qui figurent ou qui ont été omis dans la 
présente circulaire 

Sauf indication contraire, tous les renseignements historiques concernant PCC qui figurent dans la présente circulaire, 
y compris toute l’information financière de PCC, ont été tirés de l’information de PCC rendue publique ou fournie par 
PCC. Bien que la direction de la Société n’ait aucun motif de douter de l’exactitude ou de l’exhaustivité de ces 
renseignements, toute inexactitude ou toute omission importante dans l’information de PCC rendue publique, y 
compris les renseignements concernant PCC qui figurent dans la présente circulaire, pourrait entraîner des 
responsabilités ou des frais imprévus, hausser le coût d’intégration des entités ou avoir une incidence défavorable sur 
les plans d’exploitation et de développement, les résultats d’exploitation et la situation financière de PCC. 

La présente circulaire ne traite pas des incidences fiscales de la réorganisation, à l’exception de certaines 
incidences fiscales fédérales canadiennes et de certaines incidences fiscales fédérales américaines applicables aux 
actionnaires 

La réorganisation pourrait avoir des incidences fiscales défavorables pour les actionnaires. Bien qu’elle contienne un 
résumé des principales incidences fiscales fédérales canadiennes et incidences fiscales fédérales américaines 
applicables aux actionnaires aux rubriques « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes » et « Certaines 
incidences fiscales fédérales américaines », respectivement, la présente circulaire ne traite pas d’autres incidences 
fiscales qui peuvent être pertinentes pour les actionnaires qui résident dans d’autres territoires que le Canada ou les 
États-Unis ou qui sont par ailleurs assujettis à l’impôt dans de tels territoires. Les incidences fiscales de la 
réorganisation pour les actionnaires qui résident dans d’autres territoires que le Canada ou les États-Unis ou qui sont 
par ailleurs assujettis à l’impôt dans de tels territoires pourraient différer sensiblement de celles qui sont énoncées aux 
rubriques « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes » et « Certaines incidences fiscales fédérales 
américaines », respectivement. Par conséquent, les actionnaires qui résident dans d’autres territoires que le Canada ou 
les États-Unis ou qui sont par ailleurs assujettis à l’impôt dans de tels territoires sont invités à consulter leurs 
conseillers en fiscalité indépendants pour connaître les incidences fiscales de la réorganisation qui s’appliquent et pour 
obtenir des conseils sur les incidences fiscales qui les concernent dans ces territoires, notamment les exigences de 
production connexes. 
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Personnes intéressées dans la réorganisation 

Lorsqu’ils examinent les recommandations du conseil à l’égard de la réorganisation, les actionnaires doivent savoir 
que certains administrateurs et membres de la haute direction ont certains intérêts relativement à la réorganisation, 
comme il est plus amplement décrit aux présentes, qui peuvent s’ajouter aux intérêts des actionnaires de manière 
générale relativement à la réorganisation ou être distincts de ces intérêts. Voir « La réorganisation — Personnes 
intéressées dans la réorganisation ». 

Les synergies attendues pourraient ne pas se concrétiser 

PCC a annoncé qu’elle prévoit des réductions significatives des coûts à court terme d’environ 50 M$ par année d’ici 
deux ans en éliminant les frais liés à deux sociétés ouvertes et en rationalisant d’autres frais généraux et administratifs. 
Les estimations de PCC sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses, qui pourraient se révéler inexactes. 

La structure à deux catégories d’actions de PCC avec les actions comportant des droits de vote limités de PCC 
procure moins de droits que ceux dont bénéficient les porteurs d’actions ordinaires 

Aux termes de la réorganisation, les actionnaires minoritaires échangent des actions ordinaires contre des actions 
comportant des droits de vote limités de PCC. PCC est dotée d’une structure à deux catégories d’actions aux termes 
de laquelle les actions comportant des droits de vote limités de PCC procurent moins de droits que les actions 
ordinaires, comme il est décrit ci-après. Les actions privilégiées participantes de PCC accordent à leurs porteurs 
dix voix par action, tandis que les actions comportant des droits de vote limités de PCC accordent à leurs porteurs une 
voix par action. Alors que les actions comportant des droits de vote limités de PCC que recevront les actionnaires 
minoritaires aux termes de la réorganisation représenteront environ 37 % du nombre d’actions comportant droit de 
vote en circulation de PCC à la réalisation de la réorganisation (compte tenu de l’émission d’actions privilégiées 
participantes de PCC à Pansolo et à d’autres porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC aux termes du droit 
préférentiel de souscription), ces actions représenteront environ 21 % des droits de vote rattachés aux actions 
comportant droit de vote de PCC à la réalisation de la réorganisation (compte tenu de l’émission d’actions privilégiées 
participantes de PCC à Pansolo et à d’autres porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC aux termes du droit 
préférentiel de souscription).  

Aux termes des statuts de PCC, les porteurs d’actions comportant des droits de vote limités de PCC n’ont pas le droit 
de voter séparément en tant que catégorie en cas de modification des statuts mentionnée aux alinéas a), b) et e) de 
l’article 176 de la LCSA, ce qui inclut un vote pour donner effet à un échange, à un reclassement ou à une annulation 
de la totalité ou d’une partie de la catégorie d’actions comportant des droits de vote limités de PCC. Par conséquent, 
dans le cadre d’un échange des actions comportant des droits de vote limités de PCC lorsqu’aucun vote distinct d’une 
catégorie n’est requis aux termes du Règlement 61-101 ou d’autres lois sur les valeurs mobilières applicables, les 
actions comportant des droits de vote limités de PCC pourraient être échangées avec l’approbation aux deux tiers 
combiné des voix exprimées par les porteurs des actions comportant des droits de vote limités de PCC et des actions 
privilégiées participantes de PCC et, dans de telles circonstances, les porteurs des actions comportant des droits de 
vote limités de PCC pourraient en outre n’avoir aucun droit à la dissidence aux termes de la LCSA. 

Aux termes des statuts de PCC, PCC ne peut émettre des actions comportant des droits de vote limités de PCC, à 
moins que PCC n’offre en même temps aux porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC le droit d’acquérir, 
au prorata de leurs avoirs en actions, le nombre total d’actions privilégiées participantes de PCC qui correspond à 
12,0 % du nombre d’actions comportant des droits de vote limités de PCC qu’il est proposé d’émettre en échange 
d’une contrepartie par action qui correspond au capital déclaré par action pour lequel les actions comportant des droits 
de vote limités de PCC seront émises. Par conséquent, les porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC ont la 
possibilité d’acquérir des actions privilégiées participantes de PCC supplémentaires dans certains circonstances. 

Il n’existe aucune disposition de protection en faveur des actions comportant des droits de vote limités de PCC, de 
sorte que les porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC peuvent vendre ces actions à un tiers aux termes 
d’une offre publique d’achat sans qu’il soit nécessaire de faire une offre équivalente aux porteurs des actions 
comportant des droits de vote limités de PCC. 
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Il n’existe aucune restriction quant à la capacité des porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC de recevoir 
une prime comparativement aux porteurs d’actions comportant des droits de vote limités de PCC en cas d’élimination 
de la structure de PCC ou d’une offre publique de rachat de PCC. 

Il n’existe aucune disposition de temporarisation à l’égard de l’élimination de la structure de PCC, indépendamment 
du temps écoulé ou du niveau de propriété d’actions des porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

Les lois sur les valeurs mobilières établies par les autorités législatives au Canada confèrent aux actionnaires, en plus 
des autres droits qu’ils peuvent avoir, le droit de demander la nullité, la révision du prix ou des dommages-intérêts 
lorsqu’une circulaire ou un avis qui doit leur être transmis contient une présentation inexacte des faits. Toutefois, ces 
diverses actions doivent être exercées dans les délais déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et on 
consultera éventuellement un conseiller juridique. 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Certaines questions d’ordre juridique se rapportant à la réorganisation seront examinées par Osler, Hoskin & 
Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte du comité spécial, et par Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., 
pour le compte de PCC. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP et Sullivan & Cromwell LLP ont conseillé la 
Société à l’égard de certaines questions liées au droit américain. 

AUDITEUR 

Après la réalisation de la réorganisation, l’auditeur de la Société demeurera Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

La Société doit faire parvenir à toute personne ou société qui en fait la demande au secrétaire de la Société, au 
751, square Victoria, Montréal (Québec)  H2Y 2J3, un exemplaire de ce qui suit : (i) la notice annuelle de la Société 
ainsi que tout document, ou les pages pertinentes de tout document, qui y est intégré par renvoi; (ii) les états financiers 
de la Société pour son dernier exercice clos à l’égard duquel ces états financiers ont été publiés, avec le rapport de 
l’auditeur s’y rapportant, le rapport de gestion et tous états financiers intermédiaires de la Société publiés après les 
états financiers annuels, avec le rapport de gestion connexe; et (iii) la circulaire de sollicitation de procurations de la 
direction de la Société se rapportant à la dernière assemblée annuelle des actionnaires. La Société peut exiger le 
paiement de frais raisonnables si la demande est présentée par une personne qui n’est pas un porteur de ses titres, à 
moins que les titres de la Société ne fassent l’objet d’un placement en cours aux termes d’un prospectus simplifié, 
auquel cas ces documents seront fournis gratuitement. 

On trouvera des renseignements financiers dans les états financiers et le rapport de gestion de la Société pour son 
dernier exercice clos. 

On peut obtenir des renseignements supplémentaires concernant la Société sur SEDAR au www.sedar.com. 
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QUESTIONS ET AUTRES DEMANDES D’AIDE 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale Advisors, le conseiller stratégique pour les 
actionnaires et agent de sollicitation de procurations de la Société, au numéro 1-877-659-1825 ou par courriel au 
contactus@kingsdaleadvisors.com, ou avec Services aux investisseurs Computershare inc., l’agent des transferts de 
la Société, au 514-982-7555 ou au numéro sans frais 1-800-564-6253 en Amérique du Nord. 
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GLOSSAIRE 

Dans la présente circulaire, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes « vous », « votre », « vôtre » 
et « vos » font référence aux actionnaires, selon le cas, et les termes « nous », « notre », « nôtre » et « nos » font 
référence à la Société. 

Le texte qui suit est un glossaire de certains termes utilisés dans la présente circulaire. 

« 171 » 171263 Canada Inc., filiale en propriété exclusive de PCC. 

« actifs et passifs n’appartenant pas à CFP » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « La réorganisation — 
Contexte et motifs de la réorganisation ». 

« actionnaire inscrit » Chaque Personne dont le nom figure dans les registres des actions ordinaires à titre de 
propriétaire des actions ordinaires. 

« actionnaire non inscrit » Le propriétaire véritable d’actions ordinaires qui sont inscrites au nom d’un intermédiaire 
ou au nom d’un dépositaire.

« actionnaires de soutien » Les actionnaires qui ont conclu des conventions de soutien et de vote.

« actionnaires minoritaires » Les actionnaires autres que PCC, 171 et toute autre filiale en propriété exclusive de 
PCC. 

« actionnaires » Les porteurs inscrits ou véritables des actions ordinaires, selon ce que le contexte exige. 

« actions comportant des droits de vote limités de PCC » Les actions comportant des droits de vote limités du 
capital de PCC. 

« actions ordinaires » Les actions ordinaires du capital de la Société. 

« actions privilégiées de premier rang de la Société » Collectivement, (i) les actions privilégiées de premier rang, 
rachetables, à dividende cumulatif à taux variable, série A, (ii) les actions privilégiées de premier rang à dividende 
non cumulatif de 7,00 %, série B, (iii) les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,20 %, 
série C, (iv) les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,50 %, série D, (v) les actions 
privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,25 %, série E, (vi) les actions privilégiées de premier rang 
à dividende non cumulatif de 5,90 %, série F, (vii) les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif 
de 5,75 %, série H, (viii) les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 6,00 %, série I, (ix) les 
actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 4,95 %, série K, (x) les actions privilégiées de 
premier rang à dividende non cumulatif de 5,10 %, série L, (xi) les actions privilégiées de premier rang à taux rajusté 
tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série M, (xii) les actions privilégiées de premier rang à dividende non 
cumulatif et à taux variable, série N, (xiii) les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif 
de 5,80 %, série O, (xiv) les actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non 
cumulatif, série P, (xv) les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux variable, série Q, 
(xvi) les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,50 %, série R, (xvii) les actions 
privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 4,80 %, série S, (xviii) les actions privilégiées de premier 
rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série T, et (xix) les actions privilégiées de premier 
rang à dividende non cumulatif de 5,15 %, série V, qui font toutes partie du capital de la Société. 

« actions privilégiées participantes de PCC » Les actions privilégiées participantes du capital de PCC. 
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« actions visées par la dissidence » Les actions ordinaires d’un porteur dissident à l’égard desquelles le porteur 
dissident a exercé valablement les droits à la dissidence et n’a pas révoqué ou n’est pas réputé avoir révoqué sa 
dissidence. 

« administrateurs désintéressés » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « La réorganisation — Contexte et motifs 
de la réorganisation ». 

« administrateurs non désintéressés » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « La réorganisation — Contexte et 
motifs de la réorganisation ». 

« approbation de la Cour » L’approbation accordée par la Cour. 

« approbation requise des actionnaires » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « La réorganisation — 
Approbation requise des actionnaires ». 

« approbation requise des actionnaires de PCC » L’approbation des porteurs de titres de PCC requise aux termes 
de l’article 611 du Guide à l’intention des sociétés de la Bourse de Toronto. 

« approbations clés des autorités de réglementation » Les approbations des autorités de réglementation dont la non-
obtention, la non-réception ou la non-délivrance aurait, ou serait raisonnablement susceptible d’avoir, un effet 
défavorable et important sur PCC, la Société et leurs Filiales respectives, prises dans leur ensemble. 

« approbations des autorités de réglementation » Relativement à PCC et à ses Filiales ou à la Société et à ses 
Filiales, les consentements, renonciations, permis, dispenses, examens, ordonnances, décisions ou approbations des 
entités gouvernementales, ou les inscriptions ou dépôts faits auprès des entités gouvernementales, ou encore 
l’expiration ou l’annulation de toute période d’attente imposée par la Loi ou par une entité gouvernementale ou la 
renonciation à celle-ci, dans chacun des cas requis par la Loi dans le cadre de la réorganisation. 

« ARC » L’Agence du revenu du Canada. 

« assemblée » L’assemblée extraordinaire des actionnaires qui aura lieu le 11 février 2020 à 9 h (heure de l’Est), à 
l’Hôtel InterContinental, 360, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec)  H2Y 3X4. 

« attributions de titres de capitaux propres de la Société » Les unités d’actions différées, les unités d’actions 
différées dont l’acquisition est liée au rendement, les unités d’actions liées au rendement ou des participations 
semblables octroyées aux termes d’un régime de titres de capitaux propres de la Société, à l’exclusion des options de 
la Société. 

« autorisation » Relativement à une Personne, une autorisation, une ordonnance, un permis, une approbation, une 
adjudication, une licence, une inscription, un consentement, un droit, un avis, une condition, une franchise, un 
privilège, un certificat, un jugement, un bref, une injonction, une sentence, une conclusion, une directive, une décision, 
un décret, une règle ou un règlement d’une entité gouvernementale, ou qui est exigé par une autorité gouvernementale, 
ayant compétence sur cette Personne. 

« avis de comparution » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines questions d’ordre juridique et 
réglementaire — Approbation de la Cour et réalisation de la réorganisation ». 

« avis de dissidence » L’opposition écrite à la résolution relative à la réorganisation remise par un porteur dissident 
conformément à l’article 190 de la LCSA, en sa version modifiée par le plan d’arrangement et l’ordonnance provisoire. 

« avis de requête » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines questions d’ordre juridique et 
réglementaire — Approbation de la Cour et réalisation de la réorganisation ». 
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« avis de résiliation » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Sommaire de la convention d’arrangement — 
Résiliation ». 

« avis quant au caractère équitable » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « La réorganisation — Contexte et 
motifs de la réorganisation ». 

« Blakes » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « La réorganisation — Contexte et motifs de la réorganisation ». 

« Broadridge » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Renseignements sur l’assemblée et le vote — Instructions 
de vote à l’intention des actionnaires non inscrits ». 

« CBI » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Sommaire — Approbations des autorités de réglementation ». 

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

« CELI » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes — Porteurs 
résidant au Canada — Admissibilité aux fins de placement ». 

« certificat d’arrangement » Le certificat d’arrangement que le directeur délivrera conformément au 
paragraphe 192(7) de la LCSA en ce qui concerne les clauses de l’arrangement. 

« changement de la recommandation » Avant l’heure de prise d’effet, (i) le conseil ne formule pas ou retire, modifie 
ou nuance, de façon défavorable pour PCC, sa recommandation concernant la réorganisation (ou omet de confirmer 
publiquement cette recommandation dans les trois jours ouvrables (et dans tous les cas, avant l’assemblée) après avoir 
reçu une demande écrite par PCC de ce faire) ou (ii) le conseil ou un comité de celui-ci a approuvé ou recommandé 
une proposition d’acquisition. 

« choix fiscal » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes — 
Porteurs résidant au Canada — Disposition d’actions ordinaires aux termes de la réorganisation —Échange d’actions 
ordinaires — Choix fiscal ». 

« circulaire » L’avis de convocation à l’assemblée et la circulaire de sollicitation de procurations de la direction qui 
l’accompagne, y compris l’ensemble de ses annexes, appendices et pièces ainsi que les renseignements qui y sont 
intégrés par renvoi, qui seront transmis aux porteurs d’actions ordinaires relativement à l’assemblée, dans leur version 
modifiée ou complétée à l’occasion. 

« clauses de l’arrangement » Les clauses de l’arrangement de la Société visant la réorganisation qui, conformément 
à la LCSA, doivent être envoyées au directeur après la délivrance de l’ordonnance définitive, et qui comprennent le 
plan d’arrangement et dont le fond et la forme conviennent par ailleurs à la Société et à PCC, chacune agissant 
raisonnablement. 

« Code » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales américaines ». 

« comité spécial » Le comité d’administrateurs du conseil, composé de Marc A. Bibeau, de Susan J. McArthur et de 
Siim A. Vanaselja. 

« conseil » Le conseil d’administration de la Société tel qu’il est constitué de temps à autre. 

« conseil de PCC » Le conseil d’administration de PCC, tel qu’il est constitué de temps à autre. 

« Contrat » Les contrats, conventions, licences, franchises, contrats de bail, arrangements, engagements, actes, 
cautionnements, hypothèques, actes de fiducie, instruments, ententes, coentreprises, partenariats ou les autres droits 
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ou obligations (sous forme écrite ou verbale) auxquels une Partie ou l’une de ses Filiales est partie ou qui lient une 
Partie ou l’une de ses Filiales ou auxquels un de leurs biens ou de leurs actifs respectifs est soumis. 

« Contrat important de la Société » Tout contrat qui, s’il est résilié ou modifié ou s’il cesse d’être en vigueur aurait, 
selon toute attente raisonnable, un effet défavorable important sur la Société. 

« contrat important de PCC » Tout contrat qui, s’il est résilié ou modifié ou s’il cesse d’être en vigueur aurait, selon 
toute attente raisonnable, un effet défavorable important sur PCC. 

« Contrepartie » Collectivement, la contrepartie en actions et la contrepartie en espèces. 

« contrepartie en actions » 1,05 action comportant des droits de vote limités de PCC pour chaque action ordinaire. 

« contrepartie en espèces » 0,01 $ par action ordinaire. 

« convention d’arrangement » La convention d’arrangement datée du 12 décembre 2019 intervenue entre la Société 
et PCC (ainsi que ses annexes), dans sa version modifiée, mise à jour, complétée ou renouvelée à l’occasion 
conformément à ses modalités. 

« convention de soutien et de vote de Pansolo » La convention intervenue entre la Société, PCC et Pansolo aux 
termes de laquelle, notamment, Pansolo a convenu de remettre une preuve de son approbation de la réorganisation et 
de toutes mesures prises à cette fin, notamment l’émission d’actions comportant des droits de vote limités de PCC aux 
termes de la réorganisation, sous réserve des modalités et des conditions qui y figurent. 

« convention fiscale » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes — Porteurs non-résidents du Canada — Détention et disposition des actions comportant des droits de 
vote limités de PCC — Dividendes sur les actions comportant des droits de vote limités de PCC ». 

« convention proposée » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Sommaire de la convention d’arrangement — 
Engagements supplémentaires ayant trait à la non-sollicitation ». 

« conventions de confidentialité » Collectivement, les conventions de confidentialité datées du 15 novembre 2019 
intervenues, entre autres, entre la Société et PCC qui régissent notamment l’accès de PCC à des renseignements 
confidentiels concernant la Société. 

« conventions de soutien et de vote » Les conventions intervenues entre PCC et les actionnaires de soutien aux termes 
desquelles, notamment, l’actionnaire de soutien a convenu d’exercer les droits de vote rattachés aux actions ordinaires 
qu’il détient à l’appui de la résolution relative à la réorganisation, sous réserve des modalités et conditions qui y 
figurent. 

« Cour » La Cour supérieure de justice de l’Ontario (Rôle commercial) ou toute autre cour selon le cas. 

« cours normal » En ce qui concerne une mesure prise par une Personne, le fait que la mesure est conforme aux 
pratiques antérieures de la Personne et de ses Filiales et qu’elle est prise dans le cours normal des activités quotidiennes 
normales et de l’évolution de l’entreprise de la Personne et de ses Filiales, notamment les mesures prises 
conformément à un budget approuvé par le conseil d’administration de la Personne et les mesures prises conformément 
au plan de développement et de dépenses en immobilisations de la Personne. 

« date de clôture des registres » 17 h (heure de l’Est) le 27 décembre 2019. 

« date de prise d’effet » La date indiquée sur le certificat d’arrangement donnant effet à la réorganisation. 

« date limite » Le 30 avril 2020 ou toute date ultérieure dont les Parties peuvent convenir par écrit. 
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« délai accordé pour faire une proposition équivalente » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Sommaire de 
la convention d’arrangement — Engagements supplémentaires ayant trait à la non-sollicitation — Droit de faire une 
proposition équivalente ». 

« demande de paiement » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Droits des porteurs dissidents ». 

« dépositaire » Société de fiducie Computershare du Canada. 

« directeur » Le directeur nommé aux termes de l’article 260 de la LCSA. 

« dirigeant » A le sens qui lui est attribué dans la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario). 

« dividende de la Société pour le premier trimestre » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « La 
réorganisation — Contexte et motifs de la réorganisation ». 

« droit préférentiel de souscription » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines questions d’ordre 
juridique et réglementaire — Droit préférentiel de souscription ». 

« droits à la dissidence » Les droits à la dissidence à l’égard de la réorganisation décrits dans le plan d’arrangement. 

« effet défavorable important » Relativement à une Partie, un changement, un événement, un effet, un état de faits 
ou une circonstance qui, individuellement ou collectivement avec d’autres changements, événements, effets, états de 
faits ou circonstances, est ou serait sans doute susceptible d’être important et défavorable pour l’entreprise, les 
activités, les résultats d’exploitation, les actifs (corporels ou incorporels), les biens, la structure du capital, la situation 
(financière ou autre), les passifs (éventuels ou autres) ou les obligations (absolues, courues, éventuelles ou autres) de 
cette Partie et de ses Filiales, prises dans leur ensemble; toutefois, aucun des changements, événements, effets, états 
de faits ou circonstances suivants, que ce soit directement ou indirectement, survenant seul ou en combinaison, n’est 
considéré pour déterminer s’il y a eu un effet défavorable important : (i) un changement ou un développement touchant 
les secteurs ou les marchés dans lesquels cette Partie et ses Filiales exercent leurs activités; (ii) un changement ou un 
développement dans la conjoncture économique, commerciale ou réglementaire en général ou dans les marchés 
financiers, boursiers, de crédit ou des changes à l’échelle nationale ou mondiale, notamment l’évolution de la 
réglementation dans les marchés où cette Partie ou ses Filiales exercent leurs activités ou d’où elles tirent leurs 
revenus; (iii) un changement ou un développement dans la situation politique mondiale, nationale ou régionale 
(notamment un acte de terrorisme ou le déclenchement ou l’intensification d’hostilités ou d’une guerre) ou une 
catastrophe naturelle; (iv) la modification ou une proposition de modification d’une Loi ou des normes IFRS ou de 
l’interprétation ou de l’application d’une Loi ou des normes IFRS par une entité gouvernementale; (v) l’annonce de 
la convention d’arrangement ou des opérations envisagées aux présentes; (vi) des mesures prises ou omises 
expressément prévues par la convention d’arrangement (à l’exclusion d’une obligation d’agir dans le cours normal) 
ou prises avec le consentement préalable écrit de l’autre Partie; (vii) une réclamation, une action, une poursuite ou une 
enquête, en instance ou imminente, relativement à la convention d’arrangement ou à l’arrangement; ou (viii) toute 
fluctuation du cours ou modification du volume de négociation des titres de cette Partie (il est entendu, sans limiter 
l’applicabilité des points (i) à (vii), que les causes sous-jacentes à une telle fluctuation du cours ou modification du 
volume pourraient être prises en compte pour déterminer si un effet défavorable important est survenu) ou toute 
suspension de la négociation des titres de façon générale ou sur une bourse de titres à laquelle les titres de cette Partie 
se négocient; toutefois, dans le cas des points (i), (ii), (iii) et (iv), cette question n’a pas un effet important 
disproportionné sur l’entreprise, les activités, les résultats d’exploitation, les actifs, les biens, la structure du capital, 
la situation (financière ou autre) ou les passifs (éventuels ou autres) de cette Partie et de ses Filiales, prises dans leur 
ensemble, par rapport à d’autres entités comparables exerçant leurs activités dans le même secteur que celui de la 
Partie et de ses Filiales. 

« émission de Pansolo » A le sens qui lui est attribué à « Certaines questions d’ordre juridique et réglementaire — 
Droit préférentiel de souscription ». 
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« émissions d’actions privilégiées participantes de PCC » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines 
questions d’ordre juridique et réglementaire — Droit préférentiel de souscription ». 

« ententes de confidentialité » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « La réorganisation — Contexte et motifs 
de la réorganisation ». 

« entité gouvernementale » a) Gouvernement, ministère, banque centrale, tribunal, tribunal d’arbitrage, commission, 
conseil, bureau, division ou organisme, notamment de palier multinational, fédéral, provincial, territorial, étatique, 
régional, municipal ou local, national ou étranger; b) bourse, y compris la TSX, c) subdivision, agent, mandataire, 
commission, conseil ou autorité relevant de l’une des entités précitées; ou d) organisme parapublic ou privé, 
notamment tribunal, commission, organisme de réglementation ou d’autoréglementation, exerçant des pouvoirs de 
réglementation, antitrust, en matière de placement étranger, d’expropriation ou d’imposition sous la direction ou pour 
le compte de l’une des entités précitées. 

« évaluations officielles » Les évaluations officielles des actions ordinaires et des actions comportant des droits de 
vote limités de PCC datées du 12 décembre 2019 qui ont été établies par RBC conformément au Règlement 61-101. 

« FERR » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes — Porteurs 
résidant au Canada — Admissibilité aux fins de placement ».  

« Fiducie » La Fiducie familiale résiduaire Desmarais. 

« Filiale » A le sens qui lui est attribué dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, dans sa version en 
vigueur à la date de la convention d’arrangement. 

« Filiale importante » Relativement à une Personne, une Filiale de cette Personne qui représentait plus de 10 % des 
actifs ou des produits d’exploitation consolidés de cette Personne à la fin du dernier exercice de cette Personne. 

« Filiales déterminées de la Société » Les Filiales de la Société autres que les Filiales ouvertes de la Société. 

« Filiales déterminées de PCC » Les Filiales en propriété exclusive de PCC. 

« Filiales ouvertes de la Société » Collectivement, IGM, Lifeco et leurs Filiales respectives. 

« FSC » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Sommaire — Approbations des autorités de réglementation ». 

« gain en capital imposable » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes — Porteurs résidant au Canada — Disposition d’actions ordinaires aux termes de la réorganisation — 
Imposition des gains en capital et des pertes en capital ».

« heure de prise d’effet » 0 h 01 à la date de prise d’effet ou toute autre heure dont les Parties conviennent par écrit 
avant la date de prise d’effet. 

« IGM » Société financière IGM Inc. 

« information financière afférente à l’évaluation » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « La réorganisation — 
Contexte et motifs de la réorganisation ». 

« intermédiaire » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Renseignements sur l’assemblée et le vote — 
Instructions de vote à l’intention des actionnaires non inscrits ». 

« IRS » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales américaines ». 
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« jour ouvrable » Toute journée de l’année, autre qu’un samedi, un dimanche, un congé férié ou un jour où les 
banques dans la ville de Toronto, en Ontario, ou dans la ville de Montréal, au Québec, ne sont généralement pas 
ouvertes. 

« Kingsdale Advisors » Kingsdale Partners LP, l’agent d’information et de sollicitation de procurations dont la 
Société a retenu les services. 

« LCSA » La Loi canadienne sur les sociétés par actions. 

« lettre de directives fiscales » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes — Porteurs résidant au Canada — Disposition d’actions ordinaires aux termes de la réorganisation — 
Procédure pour effectuer un choix fiscal ».

« lettre d’envoi » La lettre d’envoi pour utilisation par les actionnaires inscrits, selon le modèle joint à la présente 
circulaire. 

« lettre d’information de la Société » La lettre d’information portant la même date que la convention d’arrangement 
et remise par la Société à PCC avec la convention d’arrangement. 

« lettre d’information de PCC » La lettre d’information portant la même date que la convention d’arrangement et 
remise par PCC à la Société avec la convention d’arrangement. 

« Lifeco » Great-West Lifeco Inc. 

« Loi » L’ensemble de la législation (y compris la common law), des règlements administratifs, des actes législatifs, 
des règles, des règlements, des principes de droit et d’equity, des arrêtés, des ordonnances, des décisions, des 
jugements, des injonctions, des sentences arbitrales, des décrets ou des autres exigences légales obligatoires, canadiens 
ou étrangers, ainsi que les modalités et les conditions d’une autorisation de toute entité gouvernementale, et le terme 
« applicable », lorsqu’il est utilisé relativement à ces lois et dans un contexte qui renvoie à une Partie, désigne les lois 
qui s’appliquent à cette Partie et/ou à ses Filiales ou à leurs activités, à leur entreprise, à leurs biens ou à leurs titres et 
qui émanent d’une Personne ayant compétence à l’égard de cette Partie et/ou de ses Filiales ou de ses ou de leurs 
activités, de son ou de leur entreprise, de ses ou de leurs biens ou de ses ou de leurs titres. 

« Loi de 1933 des É.-U. » La Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version déjà modifiée et modifiée par la 
suite à l’occasion, et les règles et les règlements promulgués aux termes de celle-ci. 

« Loi de 1934 des É.-U. » La Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, en sa version déjà modifiée et modifiée 
par la suite à l’occasion, et les règles et les règlements promulgués aux termes de celle-ci. 

« Loi de l’impôt » La Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e supplément). 

« loi sur la réforme » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
américaines — Incidences fiscales fédérales américaines de la réorganisation — Questions relatives aux sociétés de 
placement étrangères passives ». 

« lois sur les valeurs mobilières » La Loi sur les valeurs mobilières (Québec), la Loi sur les valeurs mobilières
(Ontario) et tous autres lois, règles et règlements provinciaux et territoriaux sur les valeurs mobilières applicables du 
Canada, et les politiques publiées aux termes de ceux-ci. 

« montant dans le cours » Relativement à une option d’achat d’actions à tout moment, l’excédent, le cas échéant, de 
la juste valeur marchande globale à ce moment des titres visés par l’option sur le prix d’exercice total de l’option. 
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« non-résident admissible » Un propriétaire véritable d’actions ordinaires immédiatement avant l’heure de prise 
d’effet qui n’est pas un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt et dont les actions ordinaires sont 
des « biens canadiens imposables » et ne sont pas des « biens protégés par traité », dans chaque cas au sens de la Loi 
de l’impôt, ou une société de personnes dont un membre n’est pas un résident du Canada pour l’application de la Loi 
de l’impôt et dont les actions ordinaires sont des « biens canadiens imposables » et ne sont pas des « biens protégés 
par traité », dans chaque cas au sens de la Loi de l’impôt. 

« normes IFRS » Les Normes internationales d’information financière publiées par l’International Accounting 
Standard Board. 

« offre de droit préférentiel de souscription » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines questions d’ordre 
juridique et réglementaire — Droit préférentiel de souscription ». 

« offre de versement » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Droits des porteurs dissidents ». 

« option de remplacement de la Société » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Sommaire — Traitement des 
options de la Société et des attributions de titres de capitaux propres de la Société ». 

« options de la Société » Les options en cours permettant d’acheter des actions ordinaires émises aux termes du 
régime d’options de la Société. 

« options de PCC » Les options en cours permettant d’acheter des actions comportant des droits de vote limités de 
PCC émises aux termes du régime d’options de PCC. 

« ordonnance définitive » L’ordonnance définitive de la Cour dans une forme convenant à la Société et à PCC, 
chacune agissant raisonnablement, qui approuve la réorganisation, dans sa version éventuellement modifiée par la 
Cour (avec le consentement de la Société et de PCC, chacune agissant raisonnablement) à tout moment avant la date 
de prise d’effet ou, si elle est portée en appel, alors, à moins que cet appel ne soit retiré ou refusé, dans sa version 
confirmée ou modifiée en appel (pourvu qu’une telle modification soit acceptable pour la Société et PCC, chacune 
agissant raisonnablement). 

« ordonnance provisoire » L’ordonnance provisoire de la Cour dans une forme convenant à la Société et à PCC, 
chacune agissant raisonnablement, prévoyant notamment la convocation et la tenue de l’assemblée, dans sa version 
éventuellement modifiée par la Cour avec le consentement de la Société et de PCC, chacune agissant raisonnablement. 

« Osler » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « La réorganisation — Contexte et motifs de la réorganisation ». 

« Pansolo » Pansolo Holding Inc., société constituée sous le régime de la LCSA et contrôlée par la Fiducie. 

« particulier contrôlant » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes — Porteurs résidant au Canada — Admissibilité aux fins de placement ». 

« Partie à l’origine de la résiliation » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Sommaire de la convention 
d’arrangement — Résiliation ». 

« Partie contrevenante » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Sommaire de la convention d’arrangement — 
Résiliation ». 

« Parties » La Société et PCC et « Partie » désigne l’une d’elles. 

« PCC » Power Corporation du Canada, société prorogée en vertu de la LCSA. 
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« Personne » Personne physique, société de personnes, association, personne morale, organisation, fiducie, 
succession, fiduciaire, administrateur successoral, représentant personnel, gouvernement (y compris une entité 
gouvernementale), syndicat ou autre entité, ayant ou non un statut juridique. 

« personne exonérée d’impôt » Une personne qui est généralement exonérée d’impôt sur son revenu imposable en 
vertu de la partie I de la Loi de l’impôt. 

« perte en capital déductible » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes — Porteurs résidant au Canada — Disposition d’actions ordinaires aux termes de la réorganisation — 
Imposition des gains en capital et des pertes en capital ». 

« plan d’arrangement » Le plan d’arrangement inclus dans la convention d’arrangement figurant à l’annexe B, sous 
réserve des modifications à ce plan effectuées conformément aux dispositions de la convention d’arrangement ou du 
plan d’arrangement ou selon les directives de la Cour dans l’ordonnance définitive avec le consentement préalable 
écrit de la Société et de PCC, chacune agissant raisonnablement. 

« porteur » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». 

« porteur admissible » (i) Un résident du Canada ou (ii) un non-résident admissible. 

« porteur américain » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
américaines ». 

« porteur américain dissident » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
américaines — Incidences fiscales fédérales américaines de la réorganisation — Porteurs américains dissidents ». 

« porteur dissident » Un actionnaire inscrit qui a exercé valablement ses droits à la dissidence et n’a pas révoqué ou 
n’est pas réputé avoir révoqué sa dissidence, mais uniquement relativement aux actions ordinaires à l’égard desquelles 
l’actionnaire inscrit a exercé valablement les droits à la dissidence et n’a pas révoqué ou n’est pas réputé avoir révoqué 
sa dissidence. 

« porteur dissident non-résident » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes — Porteurs non-résidents du Canada — Porteurs dissidents non-résidents ». 

« porteur dissident résident » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes — Porteurs résidant au Canada — Porteurs dissidents ». 

« porteur non-résident » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes — Porteurs non-résidents du Canada ». 

« porteur résident » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes — Porteurs résidant au Canada ». 

« présentation inexacte des faits » A le sens qui est attribué à « présentation inexacte des faits » ou au terme 
correspondant dans les lois sur les valeurs mobilières. 

« proposition d’acquisition » À l’exception des opérations envisagées par la convention d’arrangement, une offre, 
une proposition ou une demande de renseignements (écrite ou verbale) présentée de bonne foi par une Personne ou un 
groupe de Personnes autres que PCC (ou une société du même groupe qu’elle) après la date de la convention 
d’arrangement et relative à l’une des opérations suivantes : (i) l’acquisition, l’achat ou une coentreprise (ou encore un 
contrat de location, un contrat d’approvisionnement à long terme ou un autre arrangement ayant le même effet 
économique qu’un achat), direct ou indirect, dans le cadre d’une seule opération ou de plusieurs opérations connexes, 
d’actifs représentant au moins 20 % des actifs consolidés ou apportant au moins 20 % des produits d’exploitation 
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consolidés de la Société et de ses Filiales ou encore au moins 20 % des titres comportant droit de vote, des titres de 
capitaux propres ou d’autres titres (ou des droits ou participations dans ceux-ci) de la Société et/ou d’une ou de 
plusieurs de ses Filiales représentant, individuellement ou collectivement, au moins 20 % des actifs consolidés ou 
apportant, individuellement ou collectivement, au moins 20 % des produits d’exploitation consolidés de la Société et 
de ses Filiales; (ii) une offre publique d’achat directe ou indirecte, une offre d’échange, une émission d’actions de 
trésorerie ou une autre opération à la réalisation de laquelle, le cas échéant, une Personne ou un groupe de Personnes 
devient propriétaire véritable d’au moins 20 % d’une catégorie de titres comportant droit de vote, de titres de capitaux 
propres ou d’autres titres ou d’autres titres de participation (notamment des titres dont la conversion, l’exercice ou 
l’échange donne droit à des titres comportant droit de vote ou à des titres de capitaux propres) de la Société et/ou 
d’une ou de plusieurs de ses Filiales représentant, individuellement ou collectivement, au moins 20 % des actifs 
consolidés ou apportant, individuellement ou collectivement, au moins 20 % des produits d’exploitation consolidés 
de la Société et de ses Filiales; (iii) un plan d’arrangement, une fusion, un regroupement, un échange d’actions, un 
regroupement d’entreprises, une réorganisation, une restructuration du capital, une liquidation ou une dissolution 
touchant la Société et/ou l’une ou plusieurs de ses Filiales représentant, individuellement ou collectivement, au moins 
20 % des actifs consolidés ou apportant, individuellement ou collectivement, au moins 20 % des produits 
d’exploitation consolidés de la Société et de ses Filiales; (iv) une autre opération semblable ou une autre série 
d’opérations semblables dont la réalisation aurait ou pourrait avoir, selon toute attente raisonnable, pour effet 
d’entraver, de contrecarrer, d’empêcher ou de retarder les opérations prévues par la convention d’arrangement ou la 
réorganisation ou dont la réalisation aurait ou pourrait avoir, selon toute attente raisonnable, pour effet de réduire 
considérablement les avantages de PCC aux termes de la convention d’arrangement ou de la réorganisation; ou 
(v) toute annonce publique de l’intention de faire ce qui précède. 

« proposition supérieure » Une proposition d’acquisition écrite non sollicitée faite de bonne foi après la date de la 
convention d’arrangement : (i) qui vise l’acquisition d’au moins la totalité des actions ordinaires en circulation (sauf 
les actions ordinaires détenues, directement ou indirectement, par la Personne présentant la proposition d’acquisition 
ou les sociétés du même groupe qu’elle) ou de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de la Société, sur une base 
consolidée, (ii) qui ne résulte pas d’un manquement à l’article 5 de la convention d’arrangement de la part de la Société 
ou de ses représentants ni ne comporte un tel manquement; (iii) qui n’est pas subordonnée à des conditions de 
vérification diligente et/ou d’accès; (iv) qui, si la contrepartie à verser est constituée totalement ou partiellement 
d’espèces et selon ce que le conseil a établi de bonne foi, est intégralement financée ou est raisonnablement susceptible 
d’être intégralement financée; (v) qui, selon ce que le conseil a établi de bonne foi, est raisonnablement susceptible 
d’être réalisée sans retard indu, compte tenu de tous les aspects, notamment financiers, juridiques et réglementaires, 
de cette proposition d’acquisition et de la Personne qui présente cette proposition d’acquisition; et (vi) qui, selon ce 
que le conseil et tout comité concerné de celui-ci établissent de bonne foi, après avoir obtenu l’avis de leurs conseillers 
juridiques et financiers externes et compte tenu de toutes les conditions de la proposition d’acquisition, notamment 
tous les aspects juridiques, financiers et réglementaires de cette proposition d’acquisition et de son auteur, a) donnerait 
lieu, si elle était réalisée conformément à ses conditions, mais sans exclure le risque de non-réalisation, à une opération 
plus favorable, du point de vue financier, pour les actionnaires (autres que PCC et les sociétés du même groupe 
qu’elle), que la réorganisation (y compris les modifications apportées aux modalités et conditions de la réorganisation 
proposées par PCC suivant l’article 5 de la convention d’arrangement) et b) dont la non-recommandation aux 
actionnaires serait contraire à leurs devoirs fiduciaires. 

« propositions fiscales » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes ». 

« RBC » RBC Dominion valeurs mobilières Inc. 

« recommandation du conseil » La déclaration selon laquelle, compte tenu de la recommandation du comité spécial 
qui a été formulée après consultation de ses conseillers financiers et juridiques, le conseil à l’unanimité (i) a déterminé 
que la réorganisation est dans l’intérêt de la Société et est équitable pour les actionnaires (autres que PCC et certaines 
sociétés du même groupe qu’elle) et (ii) a décidé de recommander à l’unanimité aux actionnaires (autres que PCC et 
certaines sociétés du même groupe qu’elle) de voter en faveur de la résolution relative à la réorganisation. 
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« REEE » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes — Porteurs 
résidant au Canada — Admissibilité aux fins de placement ». 

« REER » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes — Porteurs 
résidant au Canada — Admissibilité aux fins de placement ». 

« régime d’options de la Société » Le régime d’options d’achat d’actions à l’intention des employés de la Société 
daté du 6 novembre 1986, en sa version modifiée à l’occasion. 

« régime d’options de PCC » Le régime d’options d’achat d’actions à l’intention des dirigeants de PCC actuellement 
en vigueur, en sa version modifiée à l’occasion. 

« régime enregistré » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes — Porteurs résidant au Canada — Admissibilité aux fins de placement ». 

« régimes de titres de capitaux propres de la Société » (i) Le régime d’unités d’actions différées à l’intention des 
administrateurs de la Société, modifié le 10 mai 2006, en sa version modifiée à l’occasion; (ii) le régime d’unités 
d’actions liées au rendement de la Société daté du 13 mars 2013, en sa version modifiée à l’occasion; et (iii) la 
convention d’attribution d’UAD datée du 29 mars 2016 intervenue entre la Société et un membre de la haute direction 
de la Société. 

« Règle 29.22 » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « La réorganisation — Contexte et motifs de la 
réorganisation ». 

« Règlement 52-110 » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « La réorganisation — Contexte et motifs de la 
réorganisation ». 

« Règlement 54-101 » Le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un 
émetteur assujetti. 

« Règlement 58-101 » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « La réorganisation — Contexte et motifs de la 
réorganisation ». 

« Règlement 61-101 » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « La réorganisation — Contexte et motifs de la 
réorganisation ». 

« règlements du Trésor » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
américaines ». 

« réorganisation » L’arrangement en vertu de l’article 192 de la LCSA, selon les modalités et sous réserve des 
conditions stipulées dans le plan d’arrangement, sous réserve des modifications au plan d’arrangement apportées 
conformément à la convention d’arrangement ou au plan d’arrangement ou selon les directives de la Cour dans 
l’ordonnance définitive avec le consentement écrit préalable de la Société et de PCC, chacune agissant 
raisonnablement. 

« réorganisation préalable à l’arrangement » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Sommaire de la convention 
d’arrangement — Engagements — Collaboration à l’égard de la réorganisation préalable à l’arrangement ». 

« représentant » Relativement à une Partie, tout dirigeant, administrateur, employé, représentant (notamment un 
conseiller financier ou un autre conseiller) ou mandataire de cette Partie ou de l’une de ses Filiales. 

« résident du Canada » Un propriétaire véritable d’actions ordinaires immédiatement avant l’heure de prise d’effet 
qui est un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt (sauf une personne exonérée d’impôt), ou une 
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société de personnes dont un membre est un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt (sauf une 
personne exonérée d’impôt). 

« résolution relative à la réorganisation » La résolution spéciale approuvant le plan d’arrangement devant être 
considérée à l’assemblée par les actionnaires et jointe à l’annexe A de la présente circulaire. 

« revenu d’assurance d’une personne liée » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales 
fédérales américaines — Incidences fiscales fédérales américaines de la réorganisation — Questions relatives aux 
sociétés étrangères contrôlées ». 

« Société » Corporation Financière Power, société prorogée en vertu de la LCSA. 

« société du même groupe » A le sens qui lui est attribué dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus. 

« société étrangère contrôlée aux fins du revenu d’assurance d’une personne liée » A le sens qui lui est attribué 
à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales américaines — Incidences fiscales fédérales américaines de la 
réorganisation — Questions relatives aux sociétés étrangères contrôlées ». 

« solution de rechange potentielle » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « La réorganisation — Contexte et 
motifs de la réorganisation ». 

« somme convenue » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes — Porteurs résidant au Canada — Disposition d’actions ordinaires aux termes de la réorganisation — 
Échange d’actions ordinaires — Choix fiscal ». 

« SPEP » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales américaines — 
Incidences fiscales fédérales américaines de la réorganisation — Questions relatives aux sociétés de placement 
étrangères passives ». 

« structure de PCC » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « La réorganisation — Contexte et motifs de la 
réorganisation ». 

« structure de rechange » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « La réorganisation — Contexte et motifs de la 
réorganisation ». 

« taxes » (i) l’ensemble des impôts, des taxes, des droits, des frais, des taxes d’accise, des primes, des cotisations, des 
contributions, des prélèvements et des autres charges, de quelque nature que ce soit, imposés par une entité 
gouvernementale, qu’ils soient calculés de manière séparée, consolidée, unitaire, combinée ou autre, y compris ceux 
qui sont prélevés sur le revenu, les recettes brutes, les bénéfices, les gains, les bénéfices exceptionnels, le capital, le 
capital-actions, la production, les reprises, les transferts, les mutations immobilières, les licences, les dons, 
l’occupation, le patrimoine, l’environnement, la valeur nette, le passif, les surplus, les ventes, les produits et services, 
la taxe de vente harmonisée, l’utilisation, la valeur ajoutée, la taxe d’accise, les cotisations spéciales, les droits de 
timbre, les retenues fiscales, les taxes professionnelles, les droits de franchisage, les biens réels ou personnels, les 
services de santé, les prestations de santé des employés, la paie, l’indemnisation des travailleurs, l’emploi, le chômage, 
les indemnités de départ, les services sociaux, la sécurité sociale, l’éducation, les services publics, les surtaxes, les 
droits de douane, les importations ou les exportations, notamment l’ensemble des droits de licence et d’enregistrement, 
des primes d’assurance-emploi ou d’assurance-maladie et des primes ou cotisations liées aux régimes de retraite du 
gouvernement, ainsi que ceux qui sont calculés en fonction des éléments susmentionnés ou décrits relativement à 
ceux-ci; (ii) l’ensemble des intérêts, des pénalités, des amendes, des majorations de taxes ou des autres sommes 
supplémentaires imposés par une entité gouvernementale à l’égard des sommes du type de celles qui sont décrites au 
point (i) ci-dessus; (iii) les obligations relatives au paiement de sommes du type de celles qui sont décrites aux 
points (i) ou (ii) découlant de l’appartenance en qualité de membre à un groupe affilié, consolidé, combiné ou unitaire 
pendant une période donnée; et (iv) les obligations relatives au paiement de sommes du type de celles qui sont décrites 
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aux points (i) ou (ii) par suite de l’obligation expresse ou implicite d’indemniser une autre Personne ou du fait d’être 
cessionnaire ou ayant cause d’une partie. 

« titres cotés détenus par la Société » Toutes actions ordinaires et tous autres titres des Filiales ouvertes de la Société 
détenus par la Société. 

« titres visés » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « La réorganisation — Conventions de soutien et de vote ». 

« TSX » La Bourse de Toronto. 
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CONSENTEMENT DE RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC. 

À l’attention du comité spécial du conseil d’administration et du conseil d’administration de la Corporation Financière 
Power 

Nous faisons référence à nos évaluations et à notre avis quant au caractère équitable datés du 12 décembre 2019 
(les « évaluations et avis quant au caractère équitable de RBC »), que nous avons préparés à l’intention du comité 
spécial du conseil d’administration et du conseil d’administration de la Corporation Financière Power (« CFP ») dans 
le cadre d’un arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions visant CFP et Power Corporation 
du Canada (la «réorganisation »). Nous faisons également référence à la circulaire de sollicitation de procurations de 
la direction de CFP datée du 10 janvier 2020 (la « circulaire ») se rapportant à l’assemblée extraordinaire des 
actionnaires en vue d’approuver, notamment, la réorganisation. 

Nous consentons par les présentes au dépôt des évaluations et avis quant au caractère équitable de RBC auprès des 
autorités en valeurs mobilières compétentes, à la mention des évaluations et avis quant au caractère équitable de RBC 
dans la circulaire, à l’inclusion d’un résumé des évaluations et avis quant au caractère équitable de RBC dans la 
circulaire et à l’inclusion du texte intégral des évaluations et avis quant au caractère équitable de RBC dans la 
circulaire. Nous ne donnons ce consentement qu’à l’intention du comité spécial du conseil d’administration et du 
conseil d’administration de CFP, et aucune autre personne n’a le droit de se fonder sur ces évaluations et avis. 

(signé) « RBC Dominion valeurs mobilières Inc. » 

RBC Dominion valeurs mobilières Inc. 
Toronto (Ontario) 
Le 10 janvier 2020 
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APPROBATION DES ADMINISTRATEURS ET ATTESTATION 

Le contenu et l’envoi de la présente circulaire de sollicitation de procurations par la direction ont été approuvés par le 
conseil d’administration. 

(Signé) « Siim A. Vanaselja » (Signé) « Susan J. McArthur » 

Siim A. Vanaselja 
Administrateur

Susan J. McArthur 
Administratrice

Le présent document ne contient pas d’information fausse ou trompeuse concernant un fait important ni 
n’omet de fait important devant être déclaré ou nécessaire à une déclaration non trompeuse compte tenu des 
circonstances dans lesquelles elle a été faite. 

(Signé) « R. Jeffrey Orr » (Signé) « Gregory D. Tretiak » 

R. Jeffrey Orr 
Président et chef de la direction

Gregory D. Tretiak 
Vice-président exécutif et chef des services financiers

Au nom du conseil d’administration 

(Signé) « Siim A. Vanaselja » (Signé) « Susan J. McArthur » 

Siim A. Vanaselja 
Administrateur

Susan J. McArthur 
Administratrice
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ANNEXE A 
RÉSOLUTION RELATIVE À LA RÉORGANISATION 

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : 

1. L’arrangement (l’« arrangement ») en vertu de l’article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
(la « LCSA ») concernant la Corporation Financière Power (« CFP »), aux termes de la convention 
d’arrangement (la « convention d’arrangement ») intervenue entre CFP et Power Corporation du Canada, 
datée du 12 décembre 2019, comme il est décrit et énoncé plus en détail dans la circulaire de sollicitation de 
procurations de la direction de CFP datée du 10 janvier 2020 (la « circulaire »), accompagnant l’avis de 
convocation à cette assemblée (tel que l’arrangement peut être modifié, mis à jour, complété ou renouvelé à 
l’occasion conformément à ses modalités) est par les présentes autorisé, approuvé et adopté. 

2. Le plan d’arrangement, tel qu’il a été ou peut être modifié, mis à jour, complété ou renouvelé conformément 
aux modalités de la convention d’arrangement et de ses modalités, concernant CFP (le « plan 
d’arrangement »), dont le texte intégral figure dans la convention d’arrangement, qui est jointe à l’annexe B 
de la circulaire, est par les présentes autorisé, approuvé et adopté. 

3. La convention d’arrangement, les mesures prises par les administrateurs de CFP dans le cadre de 
l’approbation de l’arrangement et les mesures prises par les dirigeants de CFP dans le cadre de la signature 
et de la remise de la convention d’arrangement ainsi que toutes les modifications à celle-ci sont par les 
présentes ratifiées et approuvées. 

4. Malgré que la présente résolution ait été adoptée (et que l’arrangement ait été adopté) par les actionnaires de 
CFP (définis dans la convention d’arrangement) ou que l’arrangement ait été approuvé par la Cour supérieure 
de justice de l’Ontario (Rôle commercial) (la « Cour »), les administrateurs de CFP reçoivent par les 
présentes l’autorisation et l’autorité, à leur appréciation, sans autre avis aux actionnaires de CFP ni 
approbation de ceux-ci : (i) de modifier la convention d’arrangement ou le plan d’arrangement dans la mesure 
permise par la convention d’arrangement; et (ii) sous réserve des modalités de la convention d’arrangement, 
de ne pas donner suite à l’arrangement et aux opérations connexes. 

5. Deux dirigeants ou administrateurs de CFP reçoivent par les présentes l’autorisation et la directive, pour le 
compte et au nom de CFP, de demander à la Cour une ordonnance approuvant l’arrangement et de signer, 
sous le sceau de CFP ou autrement, et de remettre ou de faire remettre, aux fins de dépôt auprès du directeur 
en vertu de la LCSA, les clauses de l’arrangement et tous les autres documents nécessaires ou souhaitables 
pour donner effet à l’arrangement et au plan d’arrangement conformément à la convention d’arrangement, 
cette décision devant être attestée de façon concluante par la signature et la remise de ces clauses de 
l’arrangement ou de ces autres documents. 

6. Deux dirigeants ou administrateurs de CFP reçoivent par les présentes l’autorisation et la directive, pour le 
compte et au nom de CFP, de signer ou de faire signer et de remettre ou de faire remettre l’ensemble des 
autres documents et actes et de prendre ou de faire prendre, ou de faire ou de faire faire, les mesures et les 
choses qui, de l’avis de ces dirigeants ou administrateurs, peuvent être nécessaires ou souhaitables pour 
donner pleinement effet aux résolutions qui précèdent et aux questions qui y sont autorisées, cette décision 
devant être attestée de façon concluante par la signature et la remise de ces autres documents et actes ou par 
la prise de ces autres mesures ou par l’exécution de ces autres choses. 
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ANNEXE B 
CONVENTION D’ARRANGEMENT 

Voir ci-joint. 



POWER CORPORATION DU CANADA 

et 

CORPORATION FINANCIÈRE POWER 

CONVENTION D’ARRANGEMENT  

Le 12 décembre 2019 
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CONVENTION D’ARRANGEMENT 

LA PRÉSENTE CONVENTION intervient en date du 12 décembre 2019

ENTRE :

POWER CORPORATION DU CANADA, société constituée sous le régime des lois du 
Canada (« Power »)

- et - 

CORPORATION FINANCIÈRE POWER, société constituée sous le régime des lois du 
Canada (« CFP »).

ATTENDU QUE Power souhaite acquérir la totalité des actions ordinaires émises et en 
circulation de CFP dont elle et ses filiales en propriété exclusive ne sont pas déjà propriétaires, 
directement ou indirectement, au moyen d’un plan d’arrangement en vertu des dispositions de la 
LCSA;

ET ATTENDU QUE, sur le fondement de la recommandation que le comité spécial de 
CFP a formulée après avoir consulté ses conseillers financiers et juridiques, le conseil de CFP a 
unanimement (i) déterminé que l’arrangement est dans l’intérêt véritable de CFP et est équitable 
pour les actionnaires de CFP (à l’exclusion de Power et de certaines des sociétés du même 
groupe qu’elle); (ii) décidé de recommander à l’unanimité aux actionnaires de CFP (à l’exclusion 
de Power et de certaines des sociétés du même groupe qu’elle) de voter en faveur de la résolution 
relative à l’arrangement; et (iii) autorisé la conclusion de la présente Convention et l’exécution par 
CFP des obligations qui lui incombent aux termes de la présente Convention;

ET ATTENDU QUE, au moment de la signature de la présente Convention, les 
actionnaires de soutien de CFP ont conclu les conventions de soutien et de vote avec Power et 
Pansolo a conclu la convention de soutien et de vote de Pansolo avec Power et CFP; 

ET ATTENDU QUE les Parties ont conclu la présente Convention afin de prévoir les 
questions mentionnées dans le présent préambule et d’autres questions relatives aux opérations 
prévues aux présentes; 

PAR CONSÉQUENT, LA PRÉSENTE CONVENTION ATTESTE qu’en contrepartie des 
engagements et des ententes énoncés aux présentes et moyennant une autre contrepartie de 
valeur (dont la réception et la suffisance sont reconnues par les présentes), les Parties 
conviennent de ce qui suit : 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 Termes définis 

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente Convention : 

« 171 » 171263 Canada Inc., Filiale en propriété exclusive de Power. 
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« actionnaires de CFP » Les porteurs inscrits ou véritables des actions de CFP, selon le 
contexte. 

« actionnaires de Power » Les porteurs des actions de Power et des actions privilégiées 
participantes de Power. 

« actionnaires de soutien de CFP » Chacun des administrateurs et des dirigeants de CFP qui 
a signé une convention de soutien et de vote. 

« actions de CFP » Les actions ordinaires du capital de CFP. 

« actions de Power » Les actions comportant des droits de vote limités du capital de Power. 

« actions privilégiées de premier rang de CFP » Collectivement, (i) les actions privilégiées de 
premier rang, rachetables, à dividende cumulatif à taux variable, série A, (ii) les actions 
privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 7,00 %, série B, (iii) les actions 
privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,20 %, série C, (iv) les actions 
privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,50 %, série D, (v) les actions 
privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,35 %, série E, (vi) les actions 
privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,90 %, série F, (vii) les actions 
privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,75 %, série H, (viii) les actions 
privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 6,00 %, série I, (ix) les actions 
privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 4,95 %, série K, (x) les actions 
privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,10 %, série L, (xi) les actions 
privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série M, 
(xii) les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux variable, série N, 
(xiii) les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,80 %, série O, 
(xiv) les actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non 
cumulatif, série P, (xv) les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux 
variable, série Q, (xvi) les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif 
de 5,50 %, série R, (xvii) les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif 
de 4,80 %, série S, (xviii) les actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans 
et à dividende non cumulatif, série T, et (xix) les actions privilégiées de premier rang à dividende 
non cumulatif de 5,15 %, série V, qui font toutes partie du capital de CFP. 

« actions privilégiées de premier rang de Power » (i) Les actions privilégiées de premier rang, 
rachetables, à dividende cumulatif, série 1986, (ii) les actions privilégiées de premier rang à 
dividende non cumulatif de 5,60 %, série A, (iii) les actions privilégiées de premier rang à 
dividende non cumulatif de 5,35 %, série B, (iv) les actions privilégiées de premier rang à 
dividende non cumulatif de 5,80 %, série C, (v) les actions privilégiées de premier rang à 
dividende non cumulatif de 5,00 %, série D, et (vi) les actions privilégiées de premier rang à 
dividende non cumulatif de 5,60 %, série G, qui font toutes partie du capital de Power. 

« actions privilégiées participantes de Power » Les actions privilégiées participantes du 
capital de Power. 

« approbation requise des actionnaires de CFP » A le sens qui lui est attribué à l’alinéa 2.2(2). 

« approbation requise des actionnaires de Power » L’approbation des actionnaires de Power 
requise aux termes de l’article 611 du Guide à l’intention des sociétés de la TSX, laquelle 
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approbation doit être obtenue soit à une assemblée extraordinaire des actionnaires de Power, 
soit au moyen d’un consentement écrit sous une forme que la TSX juge satisfaisante. 

« approbations clés des autorités de réglementation » Les approbations des autorités de 
réglementation dont la non-obtention, la non-réception ou la non-délivrance aurait, ou serait 
raisonnablement susceptible d’avoir, un effet défavorable et important sur Power, CFP et leurs 
Filiales respectives, prises dans leur ensemble. 

« approbations des autorités de réglementation » Relativement à Power et à ses Filiales ou 
à CFP et à ses Filiales, les consentements, renonciations, permis, dispenses, examens, 
ordonnances, décisions ou approbations des entités gouvernementales, ou les inscriptions ou 
dépôts faits auprès des entités gouvernementales, ou encore l’expiration ou l’annulation de toute 
période d’attente imposée par la Loi ou par une entité gouvernementale ou la renonciation à 
celle-ci, dans chacun des cas requis par la Loi dans le cadre de l’arrangement. 

« arrangement » L’arrangement en vertu de l’article 192 de la LCSA, selon les modalités et sous 
réserve des conditions stipulées dans le plan d’arrangement, sous réserve des modifications au 
plan d’arrangement apportées conformément à la présente Convention ou au paragraphe 5.1 du 
plan d’arrangement ou selon les directives de la Cour dans l’ordonnance définitive avec le 
consentement écrit préalable de CFP et de Power, chacune agissant raisonnablement. 

« assemblée de CFP » L’assemblée extraordinaire des actionnaires de CFP, y compris toute 
reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report conformément aux modalités de la présente 
Convention, qui doit être convoquée et tenue conformément à l’ordonnance provisoire afin 
d’examiner la résolution relative à l’arrangement. 

« attributions de titres de capitaux propres de CFP » Les unités d’actions différées, les unités 
d’actions différées dont l’acquisition est liée au rendement, les unités d’actions liées au rendement 
ou des participations semblables octroyées aux termes d’un régime de titres de capitaux propres 
de CFP, à l’exclusion des options de CFP. 

« autorisation » Relativement à une Personne, une autorisation, une ordonnance, un permis, 
une approbation, une adjudication, une licence, une inscription, un consentement, un droit, un 
avis, une condition, une franchise, un privilège, un certificat, un jugement, un bref, une injonction, 
une sentence, une conclusion, une directive, une décision, un décret, une règle ou un règlement 
d’une entité gouvernementale, ou qui est exigé par une autorité gouvernementale, ayant 
compétence sur cette Personne. 

« autorité en valeurs mobilières » La commission des valeurs mobilières ou l’autorité en valeurs 
mobilières de chacune des provinces ou de chacun des territoires du Canada. 

« avis de résiliation » A le sens qui lui est attribué à l’alinéa 4.9(2). 

« avis quant au caractère équitable de CFP » L’avis de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. 
adressé au comité spécial de CFP et au conseil de CFP selon lequel, à la date de cet avis, la 
Contrepartie que doivent recevoir les actionnaires de CFP est équitable, du point de vue financier, 
pour les actionnaires de CFP (autres que Power et certaines des sociétés du même groupe 
qu’elle). 

« certificat d’arrangement » Le certificat d’arrangement que le directeur délivrera conformément 
au paragraphe 192(7) de la LCSA en ce qui concerne les clauses de l’arrangement. 
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« CFP » A le sens qui lui est attribué dans le préambule. 

« changement de la recommandation de CFP » A le sens qui lui est attribué à l’alinéa 7.2(1)c). 

« charge » Hypothèque, charge, gage, cession, grèvement, sûreté, créance, empiètement, 
option, droit de préemption ou de première offre, droit d’occupation (notamment bail ou sous-bail), 
clause restrictive, privilège (d’origine législative ou autre), vice de titre, restriction, droit contraire, 
opposition ou autre intérêt ou autre charge de tiers de quelque nature que ce soit, dans chaque 
cas, conditionnel ou absolu, et entente, option, droit ou privilège (qu’il soit prévu par la loi, 
contractuel ou autre) susceptible de devenir l’un ou l’autre de ceux-ci. 

« circulaire de CFP » L’avis de convocation à l’assemblée de CFP et la circulaire de sollicitation 
de procurations par la direction qui l’accompagne, y compris l’ensemble de ses annexes, 
appendices et pièces ainsi que les renseignements qui y sont intégrés par renvoi, qui seront 
transmis aux actionnaires de CFP relativement à l’assemblée de CFP, dans leur version modifiée 
ou complétée à l’occasion conformément aux modalités de la présente Convention. 

« clauses de l’arrangement » Les clauses de l’arrangement de CFP visant l’arrangement qui, 
conformément à la LCSA, doivent être envoyées au directeur après la délivrance de l’ordonnance 
définitive, qui comprennent le plan d’arrangement et dont le fond et la forme conviennent par 
ailleurs à CFP et à Power, chacune agissant raisonnablement. 

« comité spécial de CFP » Le comité d’administrateurs du conseil de CFP constitué aux fins de 
l’examen des opérations prévues par la présente Convention et des questions connexes, qui est 
composé de Siim Vanaselja, de Marc Bibeau et de Susan McArthur. 

« conseil de CFP » Le conseil d’administration de CFP, tel qu’il est constitué de temps à autre. 

« conseil de Power » Le conseil d’administration de Power tel qu’il est constitué de temps 
à autre. 

« Contrat » Les contrats, conventions, licences, franchises, contrats de bail, arrangements, 
engagements, actes, cautionnements, hypothèques, actes de fiducie, instruments, ententes, 
coentreprises, partenariats ou les autres droits ou obligations (sous forme écrite ou verbale) 
auxquels une Partie ou l’une de ses Filiales est partie ou qui lient une Partie ou l’une de ses 
Filiales ou auxquels un de leurs biens ou de leurs actifs respectifs est soumis. 

« Contrat important de CFP » Tout contrat qui, s’il est résilié ou modifié ou s’il cesse d’être en 
vigueur aurait, selon toute attente raisonnable, un effet défavorable important sur CFP. 

« Contrat important de Power » Tout contrat qui, s’il est résilié ou modifié ou s’il cesse d’être 
en vigueur aurait, selon toute attente raisonnable, un effet défavorable important sur Power. 

« Contrepartie » 1,05 action de Power et 0,01 $ en espèces par action de CFP. 

« convention de soutien et de vote de Pansolo » La convention intervenue entre Pansolo, 
Power et CFP aux termes de laquelle, notamment, Pansolo a convenu de fournir à la TSX une 
preuve de son approbation de l’arrangement (et des mesures requises aux fins de la réalisation 
de celui-ci, notamment l’émission d’actions de Power aux termes de l’arrangement) et d’acquérir 
le nombre déterminé d’actions visées par le droit préférentiel de souscription (au sens de la 
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convention de soutien et de vote de Pansolo) à la date de clôture initiale (au sens de la convention 
de soutien et de vote de Pansolo), sous réserve des modalités et conditions qui y figurent. 

« conventions de confidentialité » Collectivement, les conventions de confidentialité datées du 
15 novembre 2019 intervenues, entre autres, entre CFP et Power qui régissent notamment 
l’accès de Power à des renseignements confidentiels concernant CFP. 

« conventions de soutien et de vote » Les conventions intervenues entre Power et les 
actionnaires de soutien de CFP aux termes desquelles, notamment, les actionnaires de soutien 
de CFP ont convenu d’exercer les droits de vote rattachés aux actions de CFP qu’ils détiennent 
à l’appui de la résolution relative à l’arrangement, sous réserve des modalités et conditions qui y 
figurent. 

« Cour » La Cour supérieure de justice de l’Ontario (rôle commercial) ou toute autre cour selon 
le cas. 

« cours normal » En ce qui concerne une mesure prise par une Personne, le fait que la mesure 
est conforme aux pratiques antérieures de la Personne et de ses Filiales et qu’elle est prise dans 
le cours normal des activités quotidiennes normales et de l’évolution de l’entreprise de la 
Personne et de ses Filiales, notamment les mesures prises conformément à un budget approuvé 
par le conseil d’administration de la Personne et les mesures prises conformément au plan de 
développement et de dépenses en immobilisations de la Personne. 

« date de prise d’effet » La date indiquée sur le certificat d’arrangement donnant effet à 
l’arrangement. 

« date limite » Le 30 avril 2020 ou toute date ultérieure dont les Parties peuvent convenir par 
écrit. 

« déclarations fiscales » Les déclarations, rapports, choix, avis, formulaires, désignations, 
documents et relevés (y compris les déclarations et rapports de retenues d’impôt et les 
déclarations et rapports de renseignements) produits ou devant être produits relativement à des 
taxes. 

« délai accordé pour faire une proposition équivalente » A le sens qui lui est attribué à 
l’alinéa 5.4(1)e). 

« dépositaire » Services aux investisseurs Computershare inc. ou toute autre Personne dont les 
Parties conviennent par écrit. 

« dépôts de CFP » Tous les documents publics déposés par CFP ou pour son compte sur 
SEDAR depuis le 1er janvier 2019. 

« dépôts de Power » Tous les documents publics déposés par Power ou pour son compte sur 
SEDAR depuis le 1er janvier 2019. 

« directeur » Le directeur nommé aux termes de l’article 260 de la LCSA. 

« dirigeant » A le sens qui lui est attribué dans la Loi sur les valeurs mobilières (Québec). 

« dividende autorisé de CFP » A le sens qui lui est attribué à l’alinéa 2.15(3). 
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« documents constitutifs de CFP » Les statuts de prorogation de CFP et l’ensemble des 
modifications ou des compléments à ces statuts de prorogation. 

« documents constitutifs de Power » Les statuts de prorogation de Power et l’ensemble des 
modifications ou des compléments à ces statuts de prorogation. 

« droits à la dissidence » Les droits à la dissidence à l’égard de l’arrangement décrits dans le 
plan d’arrangement. 

« effet défavorable important sur CFP » Relativement à CFP, un changement, un événement, 
un effet, un état de fait ou une circonstance qui, individuellement ou collectivement avec d’autres 
changements, événements, effets, états de faits ou circonstances, est ou serait sans doute 
susceptible d’être important et défavorable pour l’entreprise, les activités, les résultats 
d’exploitation, les actifs (corporels ou incorporels), les biens, la structure du capital, la situation 
(financière ou autre), les passifs (éventuels ou autres) ou les obligations (absolues, courues, 
éventuelles ou autres) de CFP et de ses Filiales, prises dans leur ensemble; toutefois, aucun des 
changements, événements, effets, états de faits ou circonstances suivants, que ce soit 
directement ou indirectement, survenant seul ou en combinaison, n’est considéré pour déterminer 
s’il y a eu un effet défavorable important sur CFP : 

a) un changement ou un développement touchant les secteurs ou les marchés dans 
lesquels CFP et ses Filiales exercent leurs activités; 

b) un changement ou un développement dans la conjoncture économique, 
commerciale ou réglementaire en général ou dans les marchés financiers, 
boursiers, de crédit ou des changes à l’échelle nationale ou mondiale, notamment 
l’évolution de la réglementation dans les marchés où CFP ou ses Filiales exercent 
leurs activités ou d’où elles tirent leurs revenus; 

c) un changement ou un développement dans la situation politique mondiale, 
nationale ou régionale (notamment un acte de terrorisme ou le déclenchement ou 
l’intensification d’hostilités ou d’une guerre) ou une catastrophe naturelle; 

d) la modification ou une proposition de modification d’une Loi ou des normes IFRS 
ou de l’interprétation ou de l’application d’une Loi ou des normes IFRS par une 
entité gouvernementale; 

e) l’annonce de la présente Convention ou des opérations envisagées aux présentes; 

f) des mesures prises ou omises expressément prévues par la présente Convention 
(à l’exclusion d’une obligation d’agir dans le cours normal) ou prises avec le 
consentement préalable écrit de l’autre Partie; 

g) une réclamation, une action, une poursuite ou une enquête, en instance ou 
imminente, relativement à la convention d’arrangement ou à l’arrangement; 

h) toute fluctuation du cours ou modification du volume de négociation des titres de 
CFP (il est entendu, sans limiter l’applicabilité des points a) à g), que les causes 
sous-jacentes à une telle fluctuation du cours ou modification du volume pourraient 
être prises en compte pour déterminer si un effet défavorable important sur CFP 
est survenu) ou toute suspension de la négociation des titres de façon générale 
ou sur une bourse de titres à laquelle les titres de cette Partie se négocient; 
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toutefois, dans le cas des points a), b), c) et d), cette question n’a pas un effet important 
disproportionné sur l’entreprise, les activités, les résultats d’exploitation, les actifs, les biens, la 
structure du capital, la situation (financière ou autre) ou les passifs (éventuels ou autres) de CFP 
et de ses Filiales, prises dans leur ensemble, par rapport à d’autres entités comparables exerçant 
leurs activités dans le même secteur que celui de CFP et de ses Filiales. 

« effet défavorable important sur Power » Un changement, un événement, un effet, un état de 
fait ou une circonstance qui, individuellement ou collectivement avec d’autres changements, 
événements, effets, états de faits ou circonstances, est ou serait sans doute susceptible d’être 
important et défavorable pour l’entreprise, les activités, les résultats d’exploitation, les actifs 
(corporels ou incorporels), les biens, la structure du capital, la situation (financière ou autre), les 
passifs (éventuels ou autres) ou les obligations (absolues, courues, éventuelles ou autres) de 
Power, de CFP et de leurs Filiales respectives, prises dans leur ensemble; toutefois, aucun des 
changements, événements, effets, états de faits ou circonstances suivants, que ce soit 
directement ou indirectement, survenant seul ou en combinaison, n’est considéré pour déterminer 
s’il y a eu un effet défavorable important sur Power : 

a) un changement ou un développement touchant les secteurs ou les marchés dans 
lesquels Power et ses Filiales exercent leurs activités; 

b) un changement ou un développement dans la conjoncture économique, 
commerciale ou réglementaire en général ou dans les marchés financiers, 
boursiers, de crédit ou des changes à l’échelle nationale ou mondiale, notamment 
l’évolution de la réglementation dans les marchés où Power ou ses Filiales 
exercent leurs activités ou d’où elles tirent leurs revenus; 

c) un changement ou un développement dans la situation politique mondiale, 
nationale ou régionale (notamment un acte de terrorisme ou le déclenchement ou 
l’intensification d’hostilités ou d’une guerre) ou une catastrophe naturelle; 

d) la modification ou une proposition de modification d’une Loi ou des normes IFRS 
ou de l’interprétation ou de l’application d’une Loi ou des normes IFRS par une 
entité gouvernementale; 

e) l’annonce de la présente Convention ou des opérations envisagées aux présentes; 

f) des mesures prises ou omises expressément prévues par la présente Convention 
(à l’exclusion d’une obligation d’agir dans le cours normal) ou prises avec le 
consentement préalable écrit de l’autre Partie; 

g) une réclamation, une action, une poursuite ou une enquête, en instance ou 
imminente, relativement à la convention d’arrangement ou à l’arrangement; 

h) toute fluctuation du cours ou modification du volume de négociation des titres de 
Power (il est entendu, sans limiter l’applicabilité des points a) à g), que les causes 
sous-jacentes à une telle fluctuation du cours ou modification du volume pourraient 
être prises en compte pour déterminer si un effet défavorable important sur Power 
est survenu) ou toute suspension de la négociation des titres de façon générale 
ou sur une bourse de titres à laquelle les titres de cette Partie se négocient; 
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toutefois, dans le cas des points a), b), c) et d), cette question n’a pas un effet important 
disproportionné sur l’entreprise, les activités, les résultats d’exploitation, les actifs, les biens, la 
structure du capital, la situation (financière ou autre) ou les passifs (éventuels ou autres) de Power 
et de ses Filiales, prises dans leur ensemble, par rapport à d’autres entités comparables exerçant 
leurs activités dans le même secteur que celui de Power et de ses Filiales. 

« employés de CFP » Les dirigeants, les employés et les entrepreneurs indépendants de CFP 
et de ses Filiales en propriété exclusive. 

« entité gouvernementale » a) tout Gouvernement, ministère, banque centrale, cour, tribunal, 
tribunal d’arbitrage, commission, conseil, bureau, division ou organisme, notamment de palier 
multinational, fédéral, provincial, territorial, étatique, régional, municipal ou local, national ou 
étranger; b) toute bourse, y compris la TSX, c) toute subdivision, agent, mandataire, commission, 
conseil ou autorité relevant de l’une des entités précitées; ou d) organisme parapublic ou privé, 
notamment tribunal, commission, organisme de réglementation ou d’autoréglementation, 
exerçant des pouvoirs de réglementation, antitrust, en matière de placement étranger, 
d’expropriation ou d’imposition sous la direction ou pour le compte de l’une des entités précitées. 

« états financiers de CFP » Les états financiers consolidés annuels audités de CFP pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 et les états financiers consolidés intermédiaires résumés non 
audités de CFP pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019. 

« états financiers de Power » Les états financiers consolidés annuels audités de Power pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 et les états financiers consolidés intermédiaires non audités 
de Power pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019. 

« évaluation de CFP » L’évaluation officielle de CFP établie par RBC Dominion valeurs 
mobilières Inc. dans le cadre de l’arrangement conformément au Règlement 61-101. 

« Filiale » A le sens qui lui est attribué dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de 
prospectus; toutefois, par rapport à Power, ce terme exclut CFP et ses Filiales. 

« Filiale importante » Relativement à une Personne, une Filiale de cette Personne qui 
représentait plus de 10 % des actifs ou des produits d’exploitation consolidés de cette Personne 
à la fin du dernier exercice de cette Personne. 

« Filiales déterminées de CFP » Les Filiales de CFP autres que les Filiales ouvertes de CFP. 

« Filiales déterminées de Power » Les Filiales en propriété exclusive de Power. 

« Filiales ouvertes de CFP » Collectivement, la Société Financière IGM Inc., Great-West 
Lifeco Inc. et leurs Filiales respectives. 

« heure de prise d’effet » A le sens qui lui est attribué dans le plan d’arrangement. 

« jour ouvrable » Toute journée de l’année, autre qu’un samedi, un dimanche, un congé férié ou 
un jour où les banques dans la ville de Toronto, en Ontario, ou dans la ville de Montréal, au 
Québec, ne sont généralement pas ouvertes. 

« LCSA » La Loi canadienne sur les sociétés par actions. 
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« lettre d’information de CFP » La lettre d’information portant la même date que la présente 
Convention et remise par CFP à Power avec la présente Convention. 

« lettre d’information de Power » La lettre d’information portant la même date que la présente 
Convention et remise par Power à CFP avec la présente Convention. 

« liens » A le sens qui lui est attribué dans la Loi sur les valeurs mobilières (Québec). 

« Loi » L’ensemble de la législation (y compris la common law), des règlements administratifs, 
des actes législatifs, des règles, des règlements, des principes de droit et d’equity, des arrêtés, 
des ordonnances, des décisions, des jugements, des injonctions, des sentences arbitrales, des 
décrets ou des autres exigences légales obligatoires, canadiens ou étrangers, ainsi que les 
modalités et les conditions d’une autorisation de toute entité gouvernementale, et le terme 
« applicable », lorsqu’il est utilisé relativement à ces lois et dans un contexte qui renvoie à une 
Partie, désigne les lois qui s’appliquent à cette Partie et/ou à ses Filiales ou à leurs activités, à 
leur entreprise, à leurs biens ou à leurs titres et qui émanent d’une Personne ayant compétence 
à l’égard de cette Partie et/ou de ses Filiales ou de ses ou de leurs activités, de son ou de leur 
entreprise, de ses ou de leurs biens ou de ses ou de leurs titres. 

« Loi de 1933 des É.-U. » La Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version déjà modifiée 
et modifiée par la suite à l’occasion, et les règles et les règlements promulgués aux termes de 
celle-ci. 

« Loi de 1934 des É.-U. » La Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, en sa version déjà 
modifiée et modifiée par la suite à l’occasion, et les règles et les règlements promulgués aux 
termes de celle-ci. 

« Loi de l’impôt » La Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e supplément). 

« Loi sur la concurrence » La Loi sur la concurrence (Canada). 

« lois sur les valeurs mobilières » La Loi sur les valeurs mobilières (Québec), la Loi sur les 
valeurs mobilières (Ontario) et les autres lois, règles et règlements provinciaux et territoriaux 
canadiens sur les valeurs mobilières applicables ainsi que les instructions publiées en application 
de ceux-ci. 

« montant dans le cours » Relativement à une option d’achat d’actions à tout moment, 
l’excédent, le cas échéant, de la juste valeur marchande globale à ce moment des titres visés par 
l’option sur le prix d’exercice total de l’option. 

« non-résident admissible » Un propriétaire véritable d’actions de CFP immédiatement avant 
l’heure de prise d’effet qui n’est pas un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt 
et dont les actions de CFP sont des « biens canadiens imposables » et ne sont pas des « biens 
protégés par traité », dans chaque cas au sens de la Loi de l’impôt, ou une société de personnes 
dont un membre n’est pas un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt et dont 
les actions de CFP sont des « biens canadiens imposables » et ne sont pas des « biens protégés 
par traité », dans chaque cas au sens de la Loi de l’impôt. 

« normes IFRS » Les Normes internationales d’information financière publiées par l’International 
Accounting Standard Board. 

B-13



- 10 - 

« option de remplacement de CFP » A le sens qui lui est attribué à l’alinéa 2.10(1). 

« options de CFP » Les options en cours permettant d’acheter des actions de CFP émises aux 
termes du régime d’options de CFP. 

« options de Power » Les options en cours permettant d’acheter des actions de Power émises 
aux termes du régime d’options de Power. 

« ordonnance définitive » L’ordonnance définitive de la Cour dans une forme convenant à CFP 
et à Power, chacune agissant raisonnablement, qui approuve l’arrangement, dans sa version 
éventuellement modifiée par la Cour (avec le consentement de CFP et de Power, chacune 
agissant raisonnablement) à tout moment avant la date de prise d’effet ou, si elle est portée en 
appel, alors, à moins que cet appel ne soit retiré ou refusé, dans sa version confirmée ou modifiée 
en appel (pourvu qu’une telle modification soit acceptable pour CFP et Power, chacune agissant 
raisonnablement). 

« ordonnance provisoire » L’ordonnance provisoire de la Cour dans une forme convenant à 
CFP et à Power, chacune agissant raisonnablement, prévoyant notamment la convocation et la 
tenue de l’assemblée de CFP, dans sa version éventuellement modifiée par la Cour avec le 
consentement de CFP et de Power, chacune agissant raisonnablement. 

« Pansolo » Pansolo Holding Inc., société constituée sous le régime des lois du Canada. 

« Partie à l’origine de la résiliation » A le sens qui lui est attribué à l’alinéa 4.9(2). 

« Partie contrevenante » A le sens qui lui est attribué à l’alinéa 4.9(2). 

« Parties » CFP et Power, et une « Partie » désigne l’une d’elles. 

« Personne » Personne physique, société de personnes, association, personne morale, 
organisation, fiducie, succession, fiduciaire, administrateur successoral, représentant personnel, 
gouvernement (y compris une entité gouvernementale), syndicat ou autre entité, ayant ou non un 
statut juridique. 

« personne exonérée d’impôt » Une personne qui est généralement exonérée d’impôt sur son 
revenu imposable en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt. 

« Personnes indemnisées » A le sens qui lui est attribué à l’alinéa 8.6(1). 

« personnes intéressées de CFP » Power, les administrateurs et les hauts dirigeants de Power, 
toute autre personne qui est une « personne intéressée » (au sens du Règlement 61-101) et tout 
« allié » (au sens du Règlement 61-101 ») de l’une des personnes qui précèdent relativement à 
l’arrangement. 

« plan d’arrangement » Le plan d’arrangement, essentiellement sous la forme figurant à 
l’annexe A, sous réserve des modifications à ce plan effectuées conformément au paragraphe 8.1 
de la présente Convention ou au paragraphe 5.1 du plan d’arrangement ou selon les directives 
de la Cour dans l’ordonnance définitive avec le consentement préalable écrit de CFP et de Power, 
chacune agissant raisonnablement. 

« porteur admissible » (i) Un résident du Canada ou (ii) un non-résident admissible. 

B-14



- 11 - 

« Power » A le sens qui lui est attribué dans le préambule. 

« présentation inexacte des faits » A le sens qui est attribué au terme « présentation inexacte 
des faits » ou au terme correspondant dans les lois sur les valeurs mobilières. 

« proposition d’acquisition » À l’exception des opérations envisagées par la présente 
Convention, une offre, une proposition ou une demande de renseignements (écrite ou verbale) 
présentée de bonne foi par une Personne ou un groupe de Personnes autres que Power (ou une 
société du même groupe qu’elle) après la date de la présente Convention et relative à l’une des 
opérations suivantes : 

a) l’acquisition, l’achat ou une coentreprise (ou encore un contrat de location ou un 
autre arrangement ayant le même effet économique qu’un achat), direct ou 
indirect, dans le cadre d’une seule opération ou de plusieurs opérations connexes, 
d’actifs représentant au moins 20 % des actifs consolidés ou apportant au moins 
20 % des produits d’exploitation consolidés de CFP et de ses Filiales, prises dans 
leur ensemble, ou encore au moins 20 % des titres comportant droit de vote, des 
titres de capitaux propres ou d’autres titres (ou des droits ou participations dans 
ceux-ci) de CFP et/ou d’une ou de plusieurs de ses Filiales représentant, 
individuellement ou collectivement, au moins 20 % des actifs consolidés ou 
apportant, individuellement ou collectivement, au moins 20 % des produits 
d’exploitation consolidés de CFP et de ses Filiales, prises dans leur ensemble; 

b) une offre publique d’achat, une offre d’échange, une émission d’actions de 
trésorerie ou une autre opération directe ou indirecte à la réalisation de laquelle, 
le cas échéant, une Personne ou un groupe de Personnes devient propriétaire 
véritable d’au moins 20 % d’une catégorie de titres comportant droit de vote, de 
titres de capitaux propres ou d’autres titres ou d’autres titres de participation 
(notamment des titres dont la conversion, l’exercice ou l’échange donne droit à 
des titres comportant droit de vote ou à des titres de capitaux propres) de CFP 
et/ou d’une ou de plusieurs de ses Filiales représentant, individuellement ou 
collectivement, au moins 20 % des actifs consolidés ou apportant, 
individuellement ou collectivement, au moins 20 % des produits d’exploitation 
consolidés de CFP et de ses filiales, prises dans leur ensemble; 

c) un plan d’arrangement, une fusion, un regroupement, un échange d’actions, un 
regroupement d’entreprises, une réorganisation, une restructuration du capital, 
une liquidation ou une dissolution touchant CFP et/ou l’une ou plusieurs de ses 
Filiales représentant, individuellement ou collectivement, au moins 20 % des actifs 
consolidés ou apportant, individuellement ou collectivement, au moins 20 % des 
produits d’exploitation consolidés de CFP et de ses Filiales, prises dans leur 
ensemble; 

d) une autre opération semblable ou une autre série d’opérations semblables dont la 
réalisation aurait ou pourrait avoir, selon toute attente raisonnable, pour effet 
d’entraver, de contrecarrer, d’empêcher ou de retarder les opérations prévues par 
la présente Convention ou l’arrangement ou dont la réalisation aurait ou pourrait 
avoir, selon toute attente raisonnable, pour effet de réduire considérablement les 
avantages de Power aux termes de la présente Convention ou de l’arrangement; 

e) toute annonce publique de l’intention de faire ce qui précède. 
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« proposition supérieure » Une proposition d’acquisition écrite non sollicitée faite de bonne foi 
après la date de la présente Convention : 

a) qui vise l’acquisition d’au moins la totalité des actions de CFP en circulation (sauf 
les actions de CFP détenues, directement ou indirectement, par la Personne 
présentant la proposition d’acquisition ou les sociétés du même groupe qu’elle) ou 
de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de CFP, sur une base consolidée; 

b) qui ne résulte pas d’un manquement à l’article 5 de la part de CFP ou de ses 
représentants ni ne comporte un tel manquement; 

c) qui n’est pas subordonnée à des conditions de contrôle diligent et/ou d’accès; 

d) qui, si la contrepartie à verser est constituée totalement ou partiellement d’espèces 
et selon ce que le conseil de CFP a établi de bonne foi, est intégralement financée 
ou est raisonnablement susceptible d’être intégralement financée; 

e) qui, selon ce que le conseil de CFP a établi de bonne foi, est raisonnablement 
susceptible d’être réalisée sans retard indu, compte tenu de tous les aspects, 
notamment financiers, juridiques et réglementaires, de cette proposition 
d’acquisition et de la Personne qui présente cette proposition d’acquisition; 

f) qui, selon ce que le conseil de CFP et tout comité concerné de celui-ci établissent 
de bonne foi, après avoir obtenu l’avis de leurs conseillers juridiques et financiers 
externes et compte tenu de toutes les conditions de la proposition d’acquisition, 
notamment tous les aspects juridiques, financiers et réglementaires de cette 
proposition d’acquisition et de son auteur, donnerait lieu, si elle était réalisée 
conformément à ses conditions, mais sans exclure le risque de non-réalisation, à 
une opération plus favorable, du point de vue financier, pour les actionnaires de 
CFP (autres que Power et les sociétés du même groupe qu’elle), que 
l’arrangement (y compris les modifications apportées aux modalités et conditions 
de l’arrangement proposées par Power suivant l’article 5). 

« recommandation du conseil de CFP » A le sens qui lui est attribué à l’alinéa 2.4(2). 

« régime d’options de CFP » Le régime d’options d’achat d’actions à l’intention des employés 
de CFP daté du 6 novembre 1986, en sa version modifiée à l’occasion. 

« régime d’options de Power » Le régime d’options d’achat d’actions à l’intention des membres 
de la haute direction de Power actuellement en vigueur, en sa version modifiée à l’occasion. 

« régimes de titres de capitaux propres de CFP » (i) Le régime d’unités d’actions différées à 
l’intention des administrateurs de CFP, modifié le 10 mai 2006, en sa version modifiée à 
l’occasion; (ii) le régime d’unités d’actions liées au rendement de CFP daté du 13 mars 2013, en 
sa version modifiée à l’occasion; (iii) la convention d’attribution d’UAD datée du 29 mars 2016 
intervenue entre CFP et un membre de la haute direction de CFP; et (iv) la convention d’attribution 
d’UAD datée du 12 août 2015 intervenue entre CFP et un membre de la haute direction de CFP. 
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« Règlement 51-102 » Le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue. 

« Règlement 52-109 » Le Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les 
documents annuels et intermédiaires des émetteurs. 

« Règlement 61-101 » Le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs 
minoritaires lors d’opérations particulières. 

« réorganisation préalable à l’arrangement » A le sens qui lui est attribué à l’alinéa 4.11(1). 

« représentant » A le sens qui lui est attribué à l’alinéa 5.1(1). 

« résident du Canada » Un propriétaire véritable d’actions de CFP immédiatement avant l’heure 
de prise d’effet qui est un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt (sauf une 
personne exonérée d’impôt), ou une société de personnes dont un membre est un résident du 
Canada pour l’application de la Loi de l’impôt (sauf une personne exonérée d’impôt). 

« résolution relative à l’arrangement » La résolution spéciale approuvant le plan d’arrangement 
devant être considérée à l’assemblée de CFP, essentiellement sous la forme figurant à 
l’annexe B. 

« SEDAR » Le Système électronique de données, d’analyse et de recherche. 

« société du même groupe » A le sens qui lui est attribué dans le Règlement 45-106 sur les 
dispenses de prospectus. 

« taxes » a) L’ensemble des impôts, des taxes, des droits, des frais, des taxes d’accise, des 
primes, des cotisations, des contributions, des prélèvements et des autres charges, de quelque 
nature que ce soit, imposés par une entité gouvernementale, qu’ils soient calculés de manière 
séparée, consolidée, unitaire, combinée ou autre, y compris ceux qui sont prélevés sur le revenu, 
les recettes brutes, les bénéfices, les gains, les bénéfices exceptionnels, le capital, le capital-
actions, la production, les reprises, les transferts, les mutations immobilières, les licences, les 
dons, l’occupation, le patrimoine, l’environnement, la valeur nette, le passif, les surplus, les 
ventes, les produits et services, la taxe de vente harmonisée, l’utilisation, la valeur ajoutée, la 
taxe d’accise, les cotisations spéciales, les droits de timbre, les retenues fiscales, les taxes 
professionnelles, les droits de franchisage, les biens réels ou personnels, les services de santé, 
les prestations de santé des employés, la paie, l’indemnisation des travailleurs, l’emploi, le 
chômage, les indemnités de départ, les services sociaux, la sécurité sociale, l’éducation, les 
services publics, les surtaxes, les droits de douane, les importations ou les exportations, 
notamment l’ensemble des droits de licence et d’enregistrement, des primes d’assurance-emploi 
ou d’assurance-maladie et des primes ou cotisations liées aux régimes de retraite du 
gouvernement, ainsi que ceux qui sont calculés en fonction des éléments susmentionnés ou 
décrits relativement à ceux-ci; b) l’ensemble des intérêts, des pénalités, des amendes, des 
majorations de taxes ou des autres sommes supplémentaires imposés par une entité 
gouvernementale à l’égard des sommes du type de celles qui sont décrites au point a) ci-dessus; 
c) les obligations relatives au paiement de sommes du type de celles qui sont décrites aux 
points a) ou b) découlant de l’appartenance en qualité de membre à un groupe affilié, consolidé, 
combiné ou unitaire pendant une période donnée; et d) les obligations relatives au paiement de 
sommes du type de celles qui sont décrites aux points a) ou b) par suite de l’obligation expresse 
ou implicite d’indemniser une autre Personne ou du fait d’être cessionnaire ou ayant cause d’une 
partie. 
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« titres cotés détenus par CFP » Toutes actions ordinaires et tous autres titres des Filiales 
ouvertes de CFP détenus par CFP. 

« TSX » La Bourse de Toronto. 

 Certaines règles d’interprétation. 

Sauf indication contraire, les dispositions suivantes s’appliquent à la présente Convention. 

(1) Titres, etc. L’insertion d’une table des matières et de titres dans la présente Convention 
et la division de celle-ci en articles, en paragraphes et en alinéas ne servent qu’à en 
faciliter la consultation et n’ont aucune incidence sur son interprétation.

(2) Monnaie. La mention « dollars » et le symbole « $ » désignent le dollar canadien.

(3) Genre et nombre. Le masculin comprend le féminin, et vice versa. Le singulier comprend 
le pluriel, et vice versa.

(4) Sens attribué à certaines expressions. Les expressions a) « y compris », 
« notamment » et « entre autres » et les verbes « comprendre » et « inclure » ne sont pas 
limitatifs; b) les expressions « l’ensemble », « le total », « la totalité », « la somme » ou 
d’autres expressions semblables signifient « l’ensemble (ou le total, la totalité ou la 
somme), sans dédoublement »; et c) sauf indication contraire, les termes « articles », 
« paragraphes », « alinéas » et « annexes » suivis d’un numéro ou d’une lettre renvoient 
à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe spécifié de la présente Convention.

(5) Termes clés. Tous les termes clés qui sont utilisés dans une annexe, dans la lettre 
d’information de Power et dans la lettre d’information de CFP ont le sens qui leur est 
attribué dans la présente Convention.

(6) Connaissance. Lorsqu’une déclaration ou une garantie est faite ou donnée 
expressément à la connaissance de CFP, cette réserve est réputée renvoyer à la 
connaissance réelle que possède, après enquête diligente, R. Jeffrey Orr, en qualité de 
membre de la haute direction de CFP et non en sa qualité personnelle. Lorsqu’une 
déclaration ou une garantie est faite ou donnée expressément à la connaissance de 
Power, cette réserve est réputée renvoyer à la connaissance réelle que possèdent, après 
enquête diligente, André Desmarais, Paul Desmarais, jr et Gregory D. Tretiak, en qualité 
de membres de la haute direction de Power et non en leur qualité personnelle. 

(7) Termes comptables. Tous les termes comptables doivent être interprétés conformément 
aux normes IFRS et toutes les déterminations de nature comptable qui doivent être 
effectuées sont effectuées en conformité avec les normes IFRS.

(8) Lois. Toute mention d’une loi renvoie à cette loi et à l’ensemble des règles et règlements 
pris en application de celle-ci ayant force de loi, dans leur version éventuellement modifiée 
ou réédictée à l’occasion, sauf indication contraire.

(9) Calcul des délais. Un délai commence à courir le jour suivant l’événement qui y a donné 
lieu et prend fin à 23 h 59 le dernier jour du délai applicable, si ce dernier jour est un jour 
ouvrable, ou à 23 h 59 le jour ouvrable suivant, si ce dernier jour n’est pas un jour 
ouvrable. Si la date à laquelle une mesure doit ou peut être prise par une Personne aux 
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termes de la présente Convention n’est pas un jour ouvrable, cette mesure doit ou peut 
être prise le jour ouvrable suivant.

(10) Heure indiquée. Toute mention d’une heure désigne l’heure locale de Montréal, au 
Québec.

(11) Filiales. Si un engagement ou une entente se rapporte, directement ou indirectement, à 
une Filiale de Power ou de CFP, chaque disposition applicable est interprétée comme un 
engagement de Power ou de CFP, selon le cas, de faire en sorte (dans toute la mesure 
où elle en est légalement capable) que cette Filiale prenne la mesure requise.

(12) Consentement. Si une disposition requiert l’approbation ou le consentement d’une Partie 
et que cette approbation ou ce consentement n’est pas donné dans le délai stipulé, la 
Partie devant donner son approbation ou son consentement est réputée irréfutablement 
avoir refusé de donner son approbation ou son consentement.

(13) Annexes. Les annexes jointes à la présente Convention en font partie intégrante pour 
l’application des présentes. 

ARTICLE 2 
L’ARRANGEMENT 

 Arrangement 

Les Parties conviennent que l’arrangement sera réalisé conformément aux modalités et 
conditions de la présente Convention et du plan d’arrangement aux termes duquel (entre autres) 
les actionnaires de CFP (sauf Power, 171 ou toute autre Filiale déterminée de Power) qui n’auront 
pas valablement exercé leurs droits à la dissidence recevront la Contrepartie pour chaque action 
de CFP qu’ils détiennent, et sous réserve de ces modalités et conditions. 

 Ordonnance provisoire 

Dans les meilleurs délais après la date de la présente Convention, mais dans tous les cas 
au plus tard le 10 janvier 2020, CFP s’adressera à la Cour d’une manière que Power juge 
acceptable, agissant raisonnablement, en vertu de l’article 192 de la LCSA et, en collaboration 
avec Power, elle préparera et déposera une requête en ordonnance provisoire et s’efforcera avec 
diligence d’obtenir l’ordonnance provisoire, qui devra prévoir, notamment, ce qui suit : 

(1) la catégorie de personnes auxquelles un avis doit être remis à l’égard de l’arrangement et 
de l’assemblée de CFP et la manière dont cet avis doit être remis; 

(2) que le niveau requis d’approbation à l’égard de la résolution relative à l’arrangement 
(l’« approbation requise des actionnaires de Power ») est le suivant : 

a) au moins les deux tiers des voix exprimées à l’égard de la résolution relative à 
l’arrangement par les actionnaires de CFP présents ou représentés par 
procuration à l’assemblée de CFP; 

b) la majorité des voix exprimées par les actionnaires de CFP présents ou 
représentés par procuration à l’assemblée de CFP, exclusion faite des voix 
rattachées aux actions de CFP qui, à la connaissance de CFP et de ses 
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administrateurs et hauts dirigeants, après enquête raisonnable, sont détenues en 
propriété véritable ou sont contrôlées par les personnes intéressées de CFP; 

(3) qu’à tous les autres égards, les modalités, restrictions et conditions énoncées dans les 
documents constitutifs de CFP, y compris les exigences relatives au quorum et toutes les 
autres questions, s’appliquent à l’égard de l’assemblée de CFP; 

(4) l’octroi de droits à la dissidence aux actionnaires de CFP inscrits comme le prévoit le plan 
d’arrangement; 

(5) les avis exigés relativement à la présentation de la demande d’ordonnance définitive à 
la Cour; 

(6) que CFP peut reporter ou ajourner l’assemblée de CFP à l’occasion sous réserve des 
modalités de la présente Convention sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autre 
approbation de la Cour; 

(7) que la date de clôture des registres pour déterminer les actionnaires de CFP ayant le droit 
de recevoir un avis de convocation à l’assemblée de CFP et d’y voter ne changera pas en 
cas d’ajournement ou de report de l’assemblée de CFP, sauf exigence contraire de la Loi; 

(8) les autres questions que Power peut raisonnablement exiger. 

 Assemblée de CFP 

CFP doit faire ce qui suit : 

(1) convoquer et tenir l’assemblée de CFP conformément à l’ordonnance provisoire, aux 
documents constitutifs de CFP et à la Loi applicable dans les meilleurs délais, mais dans 
tous les cas au plus tard le 14 février 2020, à condition que Power ait respecté ses 
obligations aux termes de l’alinéa 2.4(4), aux fins de l’examen de la résolution relative à 
l’arrangement et aux autres fins valables éventuellement prévues dans la circulaire de 
CFP; 

(2) sous réserve des modalités de la présente Convention, déployer des efforts raisonnables 
sur le plan commercial pour solliciter des procurations en faveur de l’approbation de la 
résolution relative à l’arrangement et de la réalisation des opérations prévues par la 
présente Convention, et contre toute résolution soumise par une Personne qui est 
incompatible avec la résolution relative à l’arrangement, notamment en retenant les 
services de courtiers démarcheurs ou d’entreprises de sollicitation de procurations que 
Power juge acceptables et en permettant à Power de lui prêter assistance dans le cadre 
de cette sollicitation; 

(3) fournir à Power des copies des renseignements concernant l’assemblée de CFP produits 
par tout courtier ou toute entreprise de sollicitation de procurations, ou lui donner accès à 
ces renseignements, comme le demande Power à l’occasion; 

(4) consulter Power au moment de fixer la date de l’assemblée de CFP et la date de clôture 
des registres pour déterminer les actionnaires de CFP ayant le droit de recevoir un avis 
de convocation à l’assemblée de CFP et d’y voter, remettre à Power un avis de 

B-20



- 17 - 

convocation à l’assemblée de CFP et permettre aux représentants et aux conseillers 
juridiques de Power d’assister à l’assemblée de CFP; 

(5) fournir à Power, aux moments où cette dernière peut raisonnablement le demander et au 
moins une fois par jour au cours de chacun des 10 jours de bourse précédant la date de 
l’assemblée de CFP, le décompte global des procurations reçues par CFP à l’égard de la 
résolution relative à l’arrangement; 

(6) aviser sans délai Power de toute communication (verbale ou écrite) provenant d’une 
Personne ou de toute réclamation présentée (ou sur le point d’être présentée) par une 
Personne en opposition à l’arrangement et/ou de l’exercice présumé ou du retrait de droits 
à la dissidence par des actionnaires de CFP et de toute communication écrite envoyée 
par CFP ou pour son compte à un actionnaire de CFP qui exerce ou est présumé exercer 
ses droits à la dissidence, et donner à Power la possibilité de participer à toutes les 
négociations et à toutes les poursuites judiciaires relatives à l’exercice ou à l’exercice 
présumé de droits à la dissidence par des actionnaires de CFP; 

(7) s’abstenir de présenter une offre de paiement ou de règlement ou de convenir d’un 
paiement ou d’un règlement avant l’heure de prise d’effet à l’égard de droits à la dissidence 
sans le consentement écrit préalable de Power; 

(8) à la demande de Power à l’occasion, fournir ou faire en sorte que soit fournie à Power une 
liste (sous forme écrite et électronique) (i) des actionnaires de CFP inscrits, avec leurs 
adresses et leurs avoirs respectifs en actions de CFP, (ii) des noms, adresses et avoirs 
de toutes les Personnes auxquelles CFP a conféré des droits permettant d’acquérir des 
actions de CFP (y compris les porteurs d’options de CFP et d’attributions de titres de 
capitaux propres de CFP), et (iii) des adhérents et des prête-noms inscrits dans un 
système d’inscription en compte comme Services de dépôt et de compensation CDS inc. 
et The Depository Trust Company et des propriétaires véritables non opposés d’actions 
de CFP, avec leurs adresses et leurs avoirs respectifs en actions de CFP et, à la demande 
de Power, demander à l’occasion à son agent des transferts et agent chargé de la tenue 
des registres de fournir à Power les renseignements supplémentaires, y compris des listes 
mises à jour ou supplémentaires des actionnaires de CFP et des listes des positions sur 
titres, et toute autre aide que Power peut raisonnablement demander afin d’être en mesure 
de communiquer avec les porteurs de titres de CFP relativement à l’arrangement; 

(9) s’abstenir, sauf exigence contraire de l’alinéa 4.9(2) ou pour les besoins du quorum ou 
comme le permet par ailleurs la présente Convention, d’ajourner (sauf si la Loi ou une 
mesure valable des actionnaires de CFP l’exige), de reporter (sauf si la Loi l’exige ou s’il 
est nécessaire de le faire pour que l’assemblée de CFP se tienne en même temps qu’une 
assemblée des actionnaires de Power devant être tenue aux fins de l’obtention de 
l’approbation requise des actionnaires de Power) ou d’annuler l’assemblée de CFP (ou 
d’en proposer ou d’en permettre l’ajournement, le report ou l’annulation) sans le 
consentement écrit préalable de Power; 

(10) s’abstenir de modifier la date de clôture des registres pour déterminer les actionnaires de 
CFP ayant le droit de voter à l’assemblée de CFP dans le cadre de tout ajournement ou 
report de l’assemblée de CFP, sauf exigence contraire de la Loi ou de la Cour. 
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 Circulaire de CFP 

(1) CFP prépare et achève dans les meilleurs délais, en consultation avec Power, la circulaire 
de CFP et tous les autres documents requis par la Loi relativement à l’assemblée de CFP 
ainsi que la résolution relative à l’arrangement et, aussitôt qu’elle obtient l’ordonnance 
provisoire et dans tous les cas au plus tard le 17 janvier 2020, CFP fait en sorte que la 
circulaire de CFP et ces autres documents soient déposés auprès des autorités en valeurs 
mobilières compétentes et envoyés aux actionnaires de CFP et aux autres Personnes 
concernées comme l’exigent l’ordonnance provisoire et la Loi applicable, dans chaque cas 
de façon à permettre la tenue de l’assemblée de CFP au plus tard à la date indiquée à 
l’alinéa 2.3(1). 

(2) CFP s’assure que la circulaire de CFP respecte la Loi à tous égards importants, ne 
contient pas de présentation inexacte des faits (sauf que CFP n’assume aucune 
responsabilité envers Power à l’égard des renseignements concernant Power, y compris 
les actions de Power, que Power a fournis par écrit aux fins d’inclusion dans la circulaire 
de CFP conformément au paragraphe 2.4(4)) et fournit aux actionnaires de CFP 
suffisamment de renseignements pour leur permettre de porter un jugement éclairé à 
l’égard des questions devant être soumises à l’assemblée de CFP. Sans que soit limitée 
la portée générale de ce qui précède, la circulaire de CFP doit comprendre : (i) un 
exemplaire de l’évaluation de CFP, (ii) un exemplaire de l’avis quant au caractère 
équitable de CFP, (iii) une déclaration selon laquelle chaque actionnaire de soutien de 
CFP a l’intention d’exercer les droits de vote rattaché à toutes ses actions de CFP 
respectives en faveur de la résolution relative à l’arrangement conformément à la 
convention de soutien et de vote à laquelle cette Personne est partie et (iv) une déclaration 
selon laquelle, sur la foi de la recommandation du comité spécial de CFP, le conseil de 
CFP a reçu l’avis quant au caractère équitable de CFP et l’évaluation de CFP et a 
déterminé que l’arrangement est dans l’intérêt véritable de CFP et est équitable pour les 
actionnaires de CFP (à l’exclusion de Power et de certaines des sociétés du même groupe 
qu’elle) et recommande à l’unanimité aux actionnaires de CFP (à l’exclusion de Power et 
de certaines des sociétés du même groupe qu’elle) de voter en faveur de la résolution 
relative à l’arrangement (la « recommandation du conseil de CFP »). 

(3) CFP donne à Power et à ses conseillers juridiques la possibilité raisonnable d’examiner 
et de commenter des ébauches de la circulaire de CFP et des autres documents connexes 
et tient compte raisonnablement de tout commentaire formulé par Power et ses conseillers 
juridiques, et elle convient que tous les renseignements concernant uniquement Power 
inclus dans la circulaire de CFP doivent avoir une forme et une teneur que Power juge 
satisfaisantes, agissant raisonnablement. 

(4) Power fournit à CFP par écrit tous les renseignements nécessaires concernant Power, les 
sociétés du même groupe qu’elle (à l’exclusion de CFP et de ses Filiales) et les actions 
de Power, y compris les états financiers, les états financiers pro forma et les 
consentements des auditeurs, que CFP est tenue par la Loi d’inclure dans la circulaire de 
CFP ou les autres documents connexes, et elle s’assure que ces renseignements ne 
contiennent pas de présentation inexacte des faits. 

(5) Chaque Partie avise sans délai l’autre partie si elle apprend que la circulaire de CFP 
contient une présentation inexacte des faits ou qu’elle nécessite par ailleurs une 
modification ou un complément. Les Parties collaborent à la préparation d’une telle 
modification ou d’un tel complément dans la mesure nécessaire ou appropriée, et CFP 
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envoie par la poste cette modification ou ce complément aux actionnaires de CFP ou le 
dépose ou le diffuse par ailleurs publiquement dans les meilleurs délais, si la Cour ou la 
Loi l’exige, et le dépose auprès des autorités en valeurs mobilières et de toute autre entité 
gouvernementale, comme il convient de le faire dans chaque cas. 

 Approbation requise des actionnaires de Power 

Sous réserve des modalités et conditions de la présente Convention, afin de faciliter 
l’arrangement, Power prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’ensemble des Lois 
applicables, y compris les lois sur les valeurs mobilières, pour a) obtenir l’approbation requise 
des actionnaires de Power dans les meilleurs délais et dans tous les cas au plus tard le 
31 mars 2020, et b) obtenir dans les meilleurs délais, par voie de résolution écrite, l’approbation 
de la TSX à l’égard de l’exécution des obligations de Power prévues à l’alinéa 2.5a). Si la TSX 
ou une autre entité gouvernementale exige que l’approbation requise des actionnaires de Power 
soit obtenue à une assemblée des actionnaires de Power, les alinéas 2.3(2) à 2.3(10) et le 
paragraphe 2.4 s’appliqueront, le cas échéant, à la tenue de cette assemblée et à toute circulaire 
établie à l’égard de celle-ci, avec les adaptations nécessaires. Les Parties reconnaissent que 
Pansolo a conclu la convention de soutien et de vote de Pansolo au moment de la signature de 
la présente Convention. 

 Respect des lois sur les valeurs mobilières 

CFP et Power collaborent et déploient des efforts raisonnables sur le plan commercial de 
bonne foi pour prendre ou faire en sorte que soient prises toutes les mesures raisonnables, 
notamment la préparation de toutes les demandes d’ordonnances, d’enregistrements, de 
consentements, de dépôts, de décisions, de dispenses, de lettres de non-intervention, de 
circulaires et d’approbations qui sont nécessaires ou souhaitables relativement à la présente 
Convention et à l’arrangement et la préparation de tout document requis, dans chaque cas 
comme il est raisonnablement nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations respectives aux 
termes de la présente Convention, de l’arrangement et du plan d’arrangement, et pour réaliser 
les opérations prévues par la présente Convention, conformément aux lois sur les valeurs 
mobilières applicables. Il est entendu et convenu que ni Power ni CFP n’ont l’obligation de 
déposer un prospectus ou un document semblable ou de devenir par ailleurs assujettie à la 
législation en valeurs mobilières d’un territoire (autre qu’une province ou un territoire du Canada) 
en tant qu’émetteur assujetti (ou un statut équivalent dans un tel territoire) afin de réaliser 
l’arrangement. 

 Ordonnance définitive 

Si l’ordonnance provisoire est obtenue et que la résolution relative à l’arrangement est 
adoptée à l’assemblée de CFP comme le prévoit l’ordonnance provisoire, CFP prendra toutes les 
mesures nécessaires ou souhaitables pour soumettre l’arrangement à la Cour et pour présenter 
avec diligence une demande d’ordonnance définitive conformément à l’article 192 de la LCSA 
dans les meilleurs délais, mais dans tous les cas aux plus tard trois jours ouvrables après la date 
à laquelle la résolution relative à l’arrangement est adoptée à l’assemblée de CFP. 

 Instances auprès de la Cour 

Dans le cadre de toutes les instances auprès de la Cour relatives à l’obtention de 
l’ordonnance provisoire et de l’ordonnance définitive, ou par ailleurs dans le cadre de la présente 
Convention ou des opérations prévues par celle-ci, CFP doit faire ce qui suit : 
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(1) s’efforcer avec diligence d’obtenir l’ordonnance provisoire et l’ordonnance définitive; 

(2) donner à Power et à ses conseillers juridiques la possibilité raisonnable d’examiner et de 
commenter des ébauches de tous les documents devant être déposés à la Cour dans le 
cadre de l’arrangement, et tenir compte raisonnablement de leurs commentaires et 
accepter les commentaires de Power et de ses conseillers juridiques relativement aux 
renseignements devant être fournis par Power et inclus dans ces documents; 

(3) fournir aux conseillers juridiques de Power, en temps opportun, des copies de tout avis de 
comparution, de toute preuve ou de tout autre document signifié à CFP ou à ses 
conseillers juridiques relativement à la requête en ordonnance provisoire ou à la demande 
d’ordonnance définitive ou à tout appel de celle-ci, et de tout avis verbal ou écrit indiquant 
l’intention d’une Personne de faire appel de l’ordonnance provisoire ou de l’ordonnance 
définitive ou de s’opposer au prononcé de celle-ci; 

(4) s’assurer que tous les documents déposés à la Cour dans le cadre de l’arrangement sont 
conformes à tous égards importants aux modalités de la présente Convention et du plan 
d’arrangement; 

(5) s’abstenir de déposer à la Cour ou de signifier un document dans le cadre de 
l’arrangement, ou de s’engager à modifier un document ainsi déposé ou signifié, 
autrement que de la manière prévue par la présente Convention ou à moins d’avoir obtenu 
le consentement écrit préalable de Power; 

(6) s’opposer à toute proposition d’une Personne voulant que l’ordonnance définitive 
contienne une disposition incompatible avec la présente Convention, et si la Loi ou les 
modalités de l’ordonnance définitive exigent qu’elle s’adresse de nouveau à la Cour à 
l’égard de l’ordonnance définitive, s’adresser ainsi à la Cour uniquement après en avoir 
avisé Power et en consultation et en collaboration avec celle-ci; 

(7) s’abstenir de s’opposer à ce que les conseillers juridiques de Power présentent les 
observations qu’ils jugent appropriées à l’égard de la requête en ordonnance provisoire et 
de la demande d’ordonnance définitive, à condition que ces observations soient 
compatibles avec la présente Convention et le plan d’arrangement et que CFP et ses 
conseillers juridiques soient avisés de la nature de ces observations avant l’audience. 

 Clauses de l’arrangement et date de prise d’effet 

(1) Les clauses de l’arrangement comprennent le modèle de plan d’arrangement figurant à 
l’annexe A de la présente Convention, en sa version pouvant être modifiée à l’occasion 
comme en conviennent les Parties, agissant raisonnablement, à condition qu’une telle 
modification ne soit pas incompatible avec l’ordonnance provisoire, l’ordonnance définitive 
ou la présente Convention ni préjudiciable aux actionnaires de CFP (compte non tenu de 
Power et des sociétés du même groupe qu’elle). 

(2) Dans la mesure où Power respecte les obligations qui lui incombent aux termes de la 
présente Convention, CFP dépose les clauses de l’arrangement auprès du directeur au 
plus tard le troisième jour ouvrable suivant le respect des conditions énoncées à l’article 6 
ou, si elle n’est pas interdite, la renonciation à ces conditions par la ou les Parties en 
faveur desquelles elles sont stipulées (à l’exclusion des conditions qui, selon leurs 
modalités, ne peuvent être respectées avant la date de prise d’effet, mais sous réserve 
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du respect de ces conditions ou, si elle n’est pas interdite, de la renonciation à ces 
conditions par la ou les Parties en faveur desquelles elles sont stipulées, à la date de prise 
d’effet), à moins que les Parties ne conviennent par écrit d’un autre moment ou d’une 
autre date; toutefois, il est entendu qu’en aucun cas CFP ne déposera les clauses de 
l’arrangement auprès du directeur avant le 6 février 2020 sans le consentement écrit 
exprès de Power. 

(3) La clôture de l’arrangement aura lieu dans les bureaux de Blake, Cassels & 
Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. à Toronto, en Ontario, à l’heure de prise d’effet, ou à un autre 
endroit et à un autre moment dont les Parties peuvent convenir. 

 Options de CFP et attributions de titres de capitaux propres de CFP 

(1) Power prendra en charge le régime d’options de CFP, et chaque option de CFP en cours 
immédiatement avant l’heure de prise d’effet sera échangée contre une option (chacune, 
une « option de remplacement de CFP ») permettant à son porteur d’acheter des 
actions de Power auprès de Power. Le nombre d’actions de Power que le porteur a le 
droit d’acheter aux termes de cette option de remplacement de CFP correspond au produit 
obtenu en multipliant (i) 1,05 par (ii) le nombre d’actions de CFP visées par cette option 
de CFP immédiatement avant l’heure de prise d’effet (ce produit étant arrondi à la baisse 
au nombre entier d’actions de Power le plus près). Le prix d’exercice par action de Power 
correspond au quotient obtenu en divisant (i) le prix d’exercice par action de CFP payable 
aux termes de cette option de CFP immédiatement avant l’heure de prise d’effet par 
(ii) 1,05 (ce quotient étant arrondi à la hausse au cent entier le plus près); toutefois, il est 
prévu que les dispositions du paragraphe 7(1.4) de la Loi de l’impôt (et toute disposition 
correspondante de la législation fiscale provinciale) s’appliquent à cet échange d’options 
de CFP contre des options de remplacement de CFP et, malgré ce qui précède, dans la 
mesure où Power le juge nécessaire pour que ces dispositions s’appliquent, le prix 
d’exercice d’une option de remplacement de CFP (tel qu’il aura été établi par ailleurs) sera 
majoré (et sera réputé avoir toujours été majoré) de sorte que le montant dans le cours 
de l’option de remplacement de CFP immédiatement après l’échange ne dépasse pas le 
montant dans le cours de l’option de CFP immédiatement avant l’échange. 

(2) Le conseil de CFP ou un comité approprié de celui-ci adopte les résolutions ou prend les 
autres mesures (notamment l’obtention des consentements requis et l’intégration des 
modifications requises dans les régimes de titres de capitaux propres de CFP) qui peuvent 
être nécessaires afin de donner effet à ce qui suit et/ou de prévoir ce qui suit : 

a) chaque attribution de titres de capitaux propres de CFP qui, à l’heure de prise 
d’effet, est en cours demeure en cours selon les mêmes modalités et conditions 
que celles qui s’appliquaient immédiatement avant l’heure de prise d’effet, sauf 
que les modalités des attributions de titres de capitaux propres de CFP sont 
modifiées afin (i) de rajuster équitablement les conditions d’acquisition liées au 
rendement rattachées aux attributions de titres de capitaux propres de CFP qui 
sont assujetties à de telles conditions pour donner effet aux opérations prévues 
par les présentes; (ii) de rajuster le nombre d’attributions de titres de capitaux 
propres de CFP en multipliant chaque attribution de titres de capitaux propres de 
CFP par 1,05; et (iii) de remplacer les actions de CFP par des actions de Power, 
mais sous réserve de tout rajustement de l’attribution requis par le régime de titres 
de capitaux propres de CFP ou les documents d’attribution en raison de la 
présente Convention ou de l’arrangement. Il est entendu que toutes les autres 
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modalités et conditions d’une telle attribution, y compris la durée jusqu’à 
l’échéance et les conditions et le mode d’exercice, seront les mêmes que celles 
de l’attribution de titres de capitaux propres de CFP, et que l’attribution sera régie 
par les modalités du régime de titres de capitaux propres de CFP et, par la suite, 
tout document attestant une attribution de titres de capitaux propres de CFP 
attestera et sera réputé attester cette attribution modifiée. 

(3) Power prend toutes les mesures nécessaires pour réserver aux fins d’émission un nombre 
suffisant d’actions de Power aux fins de livraison à l’égard des options de remplacement 
de CFP qu’elle a prises en charge conformément à l’alinéa 2.10(1) et, à l’heure de prise 
d’effet, Power prendra en charge le régime d’options de CFP. 

(4) Dans les meilleurs délais après l’heure de prise d’effet, Power prendra les mesures 
nécessaires pour fournir à tous les porteurs d’options de remplacement de CFP émises 
conformément à l’alinéa 2.10(1) et d’attributions de titres de capitaux propres de CFP 
modifiées conformément à l’alinéa 2.10(2) des documents d’attribution de remplacement 
pour attester ces options de remplacement de CFP et ces attributions de titres de capitaux 
propres de CFP modifiées ainsi que leurs modalités et conditions respectives. Ces 
modalités et conditions prévoiront que le fait que l’emploi du porteur chez CFP soit 
transféré chez Power ou une Filiale de celle-ci après l’heure de prise d’effet n’a aucune 
incidence sur les droits du porteur à l’égard de ces options de remplacement de CFP ou 
de ces attributions de titres de capitaux propres de CFP modifiées, selon le cas. 

 Versement de la contrepartie 

Après que CFP aura reçu l’ordonnance définitive et avant que CFP dépose les clauses 
de l’arrangement, Power déposera en main tierce auprès du dépositaire a) un nombre suffisant 
d’actions de Power et des fonds suffisants pour payer la Contrepartie totale payable aux 
actionnaires de CFP (sauf les actionnaires de CFP qui auront valablement exercé leurs droits à 
la dissidence et qui n’auront pas retiré leur avis d’opposition) et b) des fonds suffisants pour payer 
toutes les sommes en espèces payables aux actionnaires de CFP au lieu de fractions d’actions 
de Power, dans chaque cas conformément au plan d’arrangement. 

 Retenues d’impôt 

Power, CFP et le dépositaire, selon le cas, ont le droit de déduire de toute contrepartie 
par ailleurs payable ou livrable à des actionnaires de CFP aux termes du plan d’arrangement ou 
de la présente Convention et de retenir sur cette contrepartie les sommes que Power, CFP ou le 
dépositaire, selon le cas, ont l’obligation de déduire de cette contrepartie et de retenir sur celle-ci, 
ou estiment raisonnablement, compte tenu des conseils de leurs conseilleurs juridiques, avoir 
l’obligation de déduire de cette contrepartie et de retenir sur celle-ci en vertu des dispositions 
d’une Loi relative aux taxes. Ces sommes seront déduites, retenues et remises par prélèvement 
sur la contrepartie payable aux termes du plan d’arrangement ou de la présente Convention et 
seront remises à l’entité gouvernementale compétente. Dans la mesure où des sommes ainsi 
déduites et retenues sont remises à l’entité gouvernementale compétente conformément à la Loi 
applicable, elles sont considérées à toutes fins utiles comme ayant été versées aux actionnaires 
de CFP à l’égard desquels cette déduction, cette retenue et cette remise ont été effectuées. 
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 Questions relatives à la législation en valeurs mobilières américaine 

Les Parties conviennent que l’arrangement sera réalisé dans l’intention que toutes les 
actions de Power émises et échangées à la réalisation de l’arrangement soient émises et 
échangées par Power sur le fondement de la dispense des exigences d’inscription de la Loi 
de 1933 des É.-U. prévue par l’alinéa 3(a)(10) de cette loi. Pour garantir l’applicabilité de la 
dispense prévue à l’alinéa 3(a)(10) de la Loi de 1933 des É.-U., les Parties conviennent que 
l’arrangement sera réalisé selon les principes suivants : 

(1) l’équité en matière de procédure et de fond des modalités et conditions de l’arrangement 
sera assujettie à l’approbation de la Cour; 

(2) la Cour sera avisée de l’intention des Parties de se prévaloir de la dispense prévue à 
l’alinéa 3(a)(10) de la Loi de 1933 des É.-U. avant l’audience requise pour l’approbation 
de l’équité en matière de procédure et de fond des modalités et conditions de 
l’arrangement; 

(3) la Cour sera appelée à s’assurer de l’équité en matière de procédure et de fond des 
modalités et conditions de l’arrangement pour les actionnaires de CFP visés par 
l’arrangement; 

(4) CFP veillera à ce que chaque actionnaire de CFP soit dûment avisé de son droit d’assister 
à l’audience de la Cour lors de laquelle la Cour se penchera sur l’équité en matière de 
procédure et de fond des modalités et conditions de l’arrangement et lui fournira tous les 
renseignements nécessaires pour lui permettre d’exercer ce droit; 

(5) les actionnaires de CFP seront avisés que les titres devant être émis dans le cadre de 
l’arrangement n’ont pas été inscrits aux termes de la Loi de 1933 des É.-U. et seront émis 
par Power sur le fondement de la dispense prévue à l’alinéa 3(a)(10) de la Loi de 1933 
des É.-U. et des dispenses prévues par les lois étatiques américaines sur les valeurs 
mobilières applicables et qu’ils pourraient être assujettis à des restrictions à la revente aux 
termes des lois américaines sur les valeurs mobilières, notamment, le cas échéant, la 
Rule 144 prise en application de la Loi de 1933 des É.-U. en ce qui concerne les « sociétés 
du même groupe », au sens attribué au terme « affiliates » dans la Rule 405 prise en 
application de la Loi de 1933 des É.-U.; 

(6) l’ordonnance définitive approuvant les modalités et conditions de l’arrangement obtenue 
auprès de la Cour renverra expressément à la conclusion de la Cour selon laquelle 
l’arrangement est équitable sur le plan de la procédure et du fond pour les actionnaires de 
CFP; 

(7) l’ordonnance provisoire approuvant l’assemblée de CFP précisera que chaque actionnaire 
de CFP aura le droit de comparaître devant la Cour à l’audience de la Cour pour approuver 
l’arrangement dans la mesure où il dépose un acte de comparution dans un délai 
raisonnable; 

(8) la Cour tiendra une audience avant d’approuver l’équité en matière de procédure et de 
fond des modalités et conditions de l’arrangement; 

(9) l’ordonnance définitive comprendra une mention confirmant que la Cour a été avisée de 
ce qui suit (ou une mention semblable pour l’essentiel) : « La présente ordonnance servira 
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de fondement à une demande de dispense, conformément à l’alinéa 3(a)(10) de la Loi 
de 1933 des É.-U., des exigences d’inscription par ailleurs imposées par cette loi à l’égard 
de l’émission de titres pouvant être émis aux termes de l’arrangement. ». 

 Aucune fraction d’action 

En aucun cas un porteur d’actions de CFP n’aura droit à une fraction d’action de Power. 
Si le nombre global d’actions de Power devant être émises à un actionnaire de CFP à titre de 
contrepartie dans le cadre ou en conséquence de l’arrangement devait nécessiter l’émission 
d’une fraction d’action de Power, le nombre d’actions de Power que recevra cet actionnaire de 
CFP sera arrondi à la baisse au nombre entier d’actions de Power le plus près et, au lieu d’une 
fraction d’action de Power, l’actionnaire de CFP recevra un paiement en espèces de Power 
(arrondi à la baisse au cent le plus près) correspondant (i) à la fraction d’action de Power qui 
aurait dû par ailleurs être émise multipliée par (ii) le cours moyen pondéré en fonction du volume 
des actions de Power à la TSX pour les cinq jours de bourse précédant la date de prise d’effet au 
cours desquels ces actions ont été négociées à la TSX. Il est entendu que les porteurs auront le 
droit au paiement en espèces sans arrondissement de la tranche de la Contrepartie payable en 
espèces qui correspond à 0,01 $ par action de CFP. 

 Dividendes 

(1) Si Power fixe une date de clôture des registres pour un dividende ou une autre distribution 
sur les actions de Power ou les actions privilégiées participantes de Power qui est 
antérieure à l’heure de prise d’effet ou si Power verse un dividende ou une autre 
distribution sur les actions de Power ou les actions privilégiées participantes de Power 
avant l’heure de prise d’effet, à moins, dans chaque cas, qu’il ne s’agisse d’un dividende 
sur les actions de Power d’un montant de 0,4050 $ par action de Power et d’un dividende 
sur les actions privilégiées participantes de Power d’un montant de 0,4050 $ par action 
privilégiée participante de Power, dans chaque cas, pour le premier trimestre de 2020 à 
l’égard duquel la date de clôture des registres est fixée au 5 février 2020, alors, dans 
chaque cas, la Contrepartie sera rajustée équitablement pour tenir compte du montant de 
ce dividende ou de cette distribution. 

(2) Si CFP fixe une date de clôture des registres pour un dividende ou une autre distribution 
sur les actions de CFP qui est antérieure à l’heure de prise d’effet ou si CFP verse un 
dividende ou une autre distribution sur les actions de CFP avant l’heure de prise d’effet, à 
moins, dans chaque cas, qu’il ne s’agisse du dividende déclaré précédemment sur les 
actions de CFP d’un montant de 0,4555 $ par action de CFP à l’égard duquel la date de 
clôture des registres est fixée au 31 décembre 2019, alors, dans chaque cas, la 
Contrepartie sera rajustée équitablement pour tenir compte du montant de ce dividende 
ou de cette distribution. 

(3) Malgré toute disposition contraire de l’alinéa 2.15(1) ou 2.15(2), aucun rajustement 
équitable de la Contrepartie ne sera effectué à l’égard d’un dividende d’un montant de 
0,45555 $ par action de CFP pour le premier trimestre de 2020 à l’égard duquel la date 
de clôture des registres est antérieure à l’heure de prise d’effet (ou d’un autre dividende 
ou d’une autre distribution dont peut convenir Power) (le « dividende autorisé de CFP ») 
si CFP avise Power par écrit de ce dividende dans les meilleurs délais (et dans tous les 
cas au moins 10 jours ouvrables avant la date de clôture des registres applicable) et, dans 
ce cas, Power peut, à sa seule appréciation, fixer une date de clôture des registres à 
l’égard d’un dividende sur les actions de Power d’un montant de 0,4050 $ par action de 
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Power pour le deuxième trimestre de 2020 (ou d’un autre dividende ou d’une autre 
distribution dont CFP peut convenir) qui est la même date de clôture des registres que 
celle qui s’applique au dividende autorisé de CFP, et aucun rajustement équitable de la 
Contrepartie ne sera effectué à l’égard d’un tel dividende sur les actions de Power. 

(4) Si CFP n’a pas fixé, à l’égard d’un dividende d’un montant de 0,4555 $ par action de CFP 
que CFP déclarerait normalement au cours du mois de mars (le « dividende de CFP pour 
le premier trimestre »), une date de clôture des registres qui est antérieure à l’heure de 
prise d’effet, alors, après l’heure de prise d’effet, sous réserve de la Loi applicable, Power 
fixera une date de clôture des registres à l’égard d’un dividende d’un montant d’au moins 
0,4340 $ par action de Power qui est ultérieure à l’heure de prise d’effet pour tenir compte 
du fait qu’aucun dividende de CFP pour le premier trimestre n’a été versé aux actionnaires 
de CFP inscrits avant l’heure de prise d’effet. 

ARTICLE 3 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 Déclarations et garanties de CFP 

(1) Sous réserve de ce qui est indiqué dans la lettre d’information de CFP (laquelle renvoie à 
l’article, au paragraphe ou à l’alinéa applicable à l’égard duquel la réserve en question est 
formulée), CFP fait et donne à Power les déclarations et les garanties énoncées à 
l’annexe C et reconnaît et convient que Power se fonde sur ces déclarations et garanties 
dans le cadre de la conclusion de la présente Convention. 

(2) Les déclarations et les garanties de CFP contenues dans la présente Convention 
demeurent en vigueur après la signature et la remise de la présente Convention et 
expirent et prennent fin à l’heure de prise d’effet ou, si elle est antérieure, à la résiliation 
de la présente Convention conformément à ses modalités. 

 Déclarations et garanties de Power 

(1) Sous réserve de ce qui est indiqué dans la lettre d’information de Power (laquelle renvoie 
à l’article, au paragraphe ou à l’alinéa applicable à l’égard duquel la réserve en question 
est formulée), Power fait et donne à CFP les déclarations et les garanties énoncées à 
l’annexe D et reconnaît et convient que CFP se fonde sur ces déclarations et garanties 
dans le cadre de la conclusion de la présente Convention. 

(2) Les déclarations et les garanties de Power contenues dans la présente Convention 
demeurent en vigueur après la signature et la remise de la présente Convention et 
expirent et prennent fin à l’heure de prise d’effet ou, si elle est antérieure, à la résiliation 
de la présente Convention conformément à ses modalités. 

ARTICLE 4 
ENGAGEMENTS 

 Conduite des affaires de CFP 

(1) Sous réserve du respect de la Loi applicable, CFP convient que, pendant la période allant 
de la date des présentes jusqu’à la date de prise d’effet ou, si elle est antérieure, la date 
à laquelle la présente Convention est résiliée conformément à ses modalités, à moins 
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d’avoir obtenu le consentement écrit exprès de Power et sauf disposition ou autorisation 
contraire expresse dans la présente Convention : 

a) CFP fait ce qui suit et veille à ce que chacune des Filiales déterminées de CFP 
fasse ce qui suit : exercer leurs activités respectives uniquement dans le cours 
normal des affaires, s’abstenir de prendre des mesures sauf dans le cours normal 
des affaires, entretenir leurs installations respectives dans le cours normal des 
affaires et déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial pour préserver 
leur structure organisationnelle et leur goodwill actuels, préserver CFP ainsi que 
ses actifs et ses biens, maintenir en fonction ses membres de la haute direction et 
employés en tant que groupe et maintenir les relations conformément aux 
pratiques antérieures avec les clients, les employés, les entités gouvernementales 
et les tiers ayant des liens commerciaux avec elles, comme dans le cours normal 
des affaires; 

b) sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa 4.1(1)a), CFP s’abstient et veille 
à ce que chacune des Filiales déterminées de CFP s’abstienne de faire ce qui suit, 
directement ou indirectement, sans le consentement écrit préalable de Power, 
lequel consentement ne saurait être refusé ou retardé de manière déraisonnable 
et stipule qu’il est donné aux fins du présent alinéa 4.1(1)b), et sauf dans le cours 
normal des affaires ou comme le prévoit expressément l’alinéa 4.1(1)b) de la lettre 
d’information de CFP : 

(i) émettre, livrer ou vendre des actions du capital-actions ou des options, des 
bons de souscription ou des droits semblables dont l’exercice, l’échange 
ou la conversion permet d’obtenir des actions du capital-actions de CFP 
ou des Filiales déterminées de CFP, ou en autoriser l’émission, la livraison 
ou la vente, sauf l’émission, la livraison ou la vente : A) d’actions de CFP à 
l’exercice ou au règlement d’options de CFP qui ont été attribuées ou 
approuvées par le conseil de CFP à la date des présentes ou qui sont 
attribuées ou approuvées par le conseil de CFP par la suite conformément 
au présent alinéa 4.1(1)b)(i); B) d’un nombre maximal d’options de CFP 
faisant en sorte que le nombre total d’actions de CFP pouvant être émises 
aux termes de ces options de CFP ne dépasse pas 1 % des actions de 
CFP émises et en circulation à la date des présentes; ou C) d’actions du 
capital-actions d’une Filiale déterminée de CFP en faveur de CFP ou d’une 
Filiale en propriété exclusive de CFP; 

(ii) vendre, donner en gage, louer, aliéner, hypothéquer, concéder sous 
licence, grever d’une charge ou transférer autrement, ou convenir de 
vendre, de donner en gage, de louer, d’aliéner, d’hypothéquer, de 
concéder sous licence, de grever d’une charge ou de transférer autrement 
des actifs ou des biens importants de CFP (y compris, pour plus de 
certitude, des titres ou d’autres participations détenus dans des Filiales 
ouvertes de CFP) ou, dans la mesure où une telle opération serait 
gravement préjudiciable à l’arrangement ou à Power, d’une Filiale 
déterminée de CFP ou, dans la mesure où une telle opération serait 
gravement préjudiciable à l’arrangement ou à Power, une participation 
dans un actif de CFP ou d’une Filiale déterminée de CFP; 
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(iii) modifier ou proposer de modifier les statuts, les règlements administratifs 
ou d’autres documents constitutifs ou les modalités de titres A) de CFP ou 
B) dans la mesure où une telle modification serait gravement préjudiciable 
à l’arrangement ou à Power, d’une Filiale déterminée de CFP; 

(iv) ajuster, fractionner, combiner, regrouper ou reclasser des actions du 
capital-actions de CFP ou entreprendre une restructuration du capital, sauf 
si celle-ci ne vise que des Filiales en propriété exclusive de CFP; 

(v) réorganiser, regrouper ou fusionner CFP ou une Filiale déterminée de CFP 
avec une autre Personne, sauf si la réorganisation, le regroupement ou la 
fusion ne vise que des Filiales en propriété exclusive de CFP; 

(vi) rembourser, racheter ou acquérir autrement ou offrir de rembourser, de 
racheter ou d’acquérir autrement des titres de CFP ou d’une Filiale 
déterminée de CFP; 

(vii) réduire le capital déclaré des actions A) de CFP ou B) dans la mesure où 
une telle réduction serait gravement préjudiciable à l’arrangement ou à 
Power, d’une Filiale déterminée de CFP; 

(viii) acquérir ou convenir d’acquérir une Personne (par voie de fusion, de 
regroupement, d’acquisition d’actions ou d’actifs ou autrement, sauf une 
fusion ou un regroupement permis à l’alinéa (v) ci-dessus), ou faire un 
investissement sous forme d’achat d’actions ou de titres, d’apports de 
capital, de transfert de biens ou d’achat de biens ou d’actifs d’une autre 
Personne, dans chaque cas, d’une valeur supérieure à 250 000 000 $ 
individuellement ou à 500 000 000 $ globalement; 

(ix) modifier ou proposer de modifier de façon importante les modalités d’un 
Contrat important de CFP auquel CFP ou une Filiale déterminée de CFP 
est partie dans la mesure où une telle modification aurait, ou serait 
raisonnablement susceptible d’avoir, une incidence défavorable importante 
sur la valeur de l’entreprise ou les activités de CFP et de ses Filiales; 

(x) contracter, créer ou prendre en charge une dette au titre d’un emprunt ou 
un autre passif important ou une autre obligation importante ou en devenir 
par ailleurs responsable, émettre des titres de créance, garantir ou 
endosser la dette d’une autre Personne ou en devenir par ailleurs 
responsable, consentir un prêt ou une avance à une Personne, effectuer 
un apport de capital ou un investissement dans une Personne, ou prendre 
en charge ou garantir les passifs ou les obligations d’une Personne ou en 
devenir par ailleurs responsable, sauf les sommes contractées par CFP ou 
l’une de ses Filiales en propriété exclusive en faveur de CFP ou de l’une 
de ses Filiales en propriété exclusive, d’un montant supérieur à 
500 000 000 $ individuellement ou globalement, sauf les sommes 
contractées par CFP ou l’une de ses Filiales en propriété exclusive en 
faveur de CFP ou de l’une de ses Filiales en propriété exclusive; 
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(xi) adopter un plan de liquidation ou des résolutions prévoyant la liquidation 
ou la dissolution de CFP ou d’une Filiale déterminée de CFP qui est une 
Filiale importante de CFP ou, dans la mesure où cela serait gravement 
préjudiciable à l’arrangement ou à Power, d’une Filiale déterminée de CFP, 
ou entreprendre une procédure de faillite ou de liquidation ou une autre 
procédure semblable visant CFP ou une Filiale déterminée de CFP qui est 
une Filiale importante de CFP ou, dans la mesure où cela serait gravement 
préjudiciable à l’arrangement ou à Power, une Filiale déterminée de CFP, 
étant entendu qu’une liquidation ou une dissolution d’une Filiale 
déterminée de CFP en propriété exclusive qui n’est pas une Filiale 
importante de CFP par absorption dans CFP ou dans une autre de ses 
Filiales en propriété exclusive est réputée ne pas être gravement 
préjudiciable à l’arrangement; 

(xii) prendre une mesure ou omettre de prendre une mesure en conséquence 
de laquelle une entité gouvernementale serait raisonnablement susceptible 
d’introduire une procédure visant la suspension d’une autorisation 
importante qui est nécessaire à l’exercice des activités importantes de CFP 
ou de ses Filiales, telles qu’elles sont exercées actuellement, ou visant la 
révocation ou la limitation des droits conférés par telle autorisation; 

(xiii) sous réserve des obligations des Parties aux termes du paragraphe 4.5 
dans le cadre des mesures à prendre à l’égard des approbations des 
autorités de réglementation, prendre une mesure ou omettre de prendre 
une mesure qui a pour objet, ou qui est raisonnablement susceptible, 
individuellement ou globalement, d’empêcher ou de retarder 
considérablement l’arrangement ou les opérations prévues par la 
convention d’arrangement, ou de nuire considérablement à la capacité de 
CFP ou de Power de réaliser l’arrangement ou les opérations prévues par 
la présente Convention; 

(xiv) sauf dans le cours normal des affaires (y compris, pour plus de certitude, 
dans le cadre de l’examen annuel par CFP de ses pratiques et/ou de sa 
politique en matière de rémunération) et dans le cadre des autres mesures 
prises par CFP, agissant de bonne foi, aux termes de son programme de 
fidélisation : A) augmenter une indemnité de cessation d’emploi, de 
changement de contrôle, de maintien en fonction ou de départ en faveur 
d’un administrateur ou d’un membre de la haute direction visé de CFP (ou 
conclure une entente ou modifier une entente existante à l’égard de ce qui 
précède avec un administrateur ou un membre de la haute direction visé 
de CFP); B) augmenter des avantages payables aux termes d’un politique 
d’indemnité de cessation d’emploi ou de départ ou d’un contrat d’emploi 
existant à un administrateur ou à un membre de la haute direction de CFP; 
C) avancer l’acquisition ou modifier des critères de rendement ou 
d’acquisition aux termes du régime d’options de CFP ou des régimes de 
titres de capitaux propres de CFP ou aux termes d’attributions consenties 
dans le cadre de ces régimes à un administrateur ou à un membre de la 
haute direction de CFP, ou renoncer à l’application de tels critères, 
autrement qu’en conformité avec les modalités du régime d’options de 
CFP, des régimes de titres de capitaux propres de CFP ou des documents 
régissant les attributions applicables en vigueur à la date de la présente 
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Convention; ou D) augmenter le salaire de base, les niveaux de prime ou 
d’autres avantages payables à un administrateur ou à un membre de la 
haute direction visé de CFP ou d’une de ses Filiales; 

(xv) sauf en ce qui concerne les contrats d’emploi conclus dans le cours normal 
des affaires, conclure un Contrat, un engagement, une entente, un 
arrangement ou une autre opération (y compris à l’égard d’une dette de 
CFP ou d’une de ses Filiales) avec A) un membre de la haute direction ou 
un administrateur de CFP, ou B) une société du même groupe qu’un 
membre de la haute direction ou un administrateur de CFP ou une 
personne ayant des liens avec lui; 

(xvi) céder ou régler une poursuite, une procédure ou une enquête 
gouvernementale, y renoncer, accorder mainlevée de celle-ci ou transiger 
sur celle-ci, sauf A) si le règlement est couvert par une assurance, ou B) si 
cela n’est pas raisonnablement susceptible d’entraver, d’empêcher ou de 
retarder la réalisation des opérations prévues par la présente Convention; 

(xvii) en ce qui concerne les Filiales ouvertes de CFP : 

(A) exercer (ou prendre des dispositions pour que soient exercés) les 
droits de vote rattachés à des titres cotés détenus par CFP 
applicables contre une approbation, un consentement, une 
ratification ou l’adoption d’une résolution d’une Filiale ouverte de 
CFP qui serait raisonnablement susceptible d’avoir une incidence 
défavorable sur la réalisation de l’arrangement ou sur les avantages 
qui devraient en découler, d’en réduire le succès ou de les retarder 
ou de les compromettre de façon importante; 

(B) accorder ou convenir d’accorder des procurations ou remettre un 
formulaire d’instructions de vote à l’égard de titres cotés détenus 
par CFP applicables, ou conclure une convention, un engagement, 
une entente ou un arrangement en matière de vote, verbal ou écrit, 
relativement à toute question qui serait raisonnablement susceptible 
d’avoir une incidence défavorable sur la réalisation de 
l’arrangement ou sur les avantages qui devraient en découler, d’en 
réduire le succès ou de les retarder ou de les compromettre de 
façon importante; 

(C) présenter une demande ou se rallier à une demande visant la tenue 
d’une assemblée des porteurs de titres d’une Filiale ouverte de CFP 
aux fins de l’examen d’une question, ou soumettre ou appuyer 
autrement une proposition d’actionnaire à l’égard d’une question, 
selon le cas, qui serait raisonnablement susceptible d’avoir une 
incidence défavorable sur la réalisation de l’arrangement ou sur les 
avantages qui devraient en découler, d’en réduire le succès ou de 
les retarder ou de les compromettre de façon importante; 

(D) prendre toute autre mesure à l’égard des Filiales ouvertes de CFP 
qui serait raisonnablement susceptible d’avoir une incidence 
défavorable sur la réalisation de l’arrangement ou sur les avantages 
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qui devraient en découler, d’en réduire le succès ou de les retarder 
ou de les compromettre de façon importante. 

(2) Aucune disposition de l’alinéa 4.1(1) n’a pour effet d’imposer des restrictions à l’égard de 
ce qui suit ou d’empêcher ce qui suit : 

a) une mesure requise pour que CFP et ses Filiales apportent des modifications à 
leurs autorisations ou demandent de nouvelles autorisations, au besoin, pour leur 
permettre de continuer d’exercer leurs activités respectives conformément à 
l’ensemble des Lois applicables; 

b) une mesure requise ou expressément prévue par la présente Convention ou 
l’arrangement; 

c) une mesure prise raisonnablement par CFP ou une Filiale de CFP en cas 
d’urgence ou de catastrophe ou d’autre incident ou situation grave dans l’intention 
de réduire au minimum tout effet défavorable sur l’entreprise de CFP (et dont 
Power sera avisée dans les meilleurs délais); 

d) toute autre mesure qui, de l’avis de CFP, agissant raisonnablement, doit être prise 
afin de respecter l’ensemble des Lois applicables ou de servir l’intérêt véritable de 
l’entreprise de CFP, à condition que CFP : 

(i) consulte de bonne foi Power avant de prendre cette mesure s’il lui est 
raisonnablement possible de le faire; 

(ii) tienne dûment compte, sous réserve du respect de la Loi applicable, des 
demandes raisonnables de Power relativement à cette mesure. 

(3) Dans la mesure où la Loi applicable le permet, CFP avise Power par écrit de ce qui suit 
dès qu’elle en prend connaissance : 

a) tout effet défavorable important sur CFP ou tout changement, effet, événement, 
fait nouveau, état ou état de fait ou toute circonstance qui serait raisonnablement 
susceptible d’avoir un effet défavorable important sur CFP ou d’empêcher la 
réalisation de l’arrangement et les opérations prévues par la présente Convention; 

b) tout avis important ou toute autre communication importante d’une Personne 
alléguant que le consentement (ou une renonciation, un permis, une dispense, 
une ordonnance, une approbation, un accord, une modification ou une 
confirmation) de cette Personne (ou d’une autre Personne) est ou pourrait être 
requis relativement à la présente Convention ou à l’arrangement; 

c) sous réserve du respect de la Loi applicable, tout avis ou toute autre 
communication d’une contrepartie à un Contrat important de CFP conclu avec CFP 
ou une Filiale de CFP indiquant que cette contrepartie résilie ou pourrait résilier ou 
modifie ou pourrait modifier autrement d’une manière importante et défavorable ce 
Contrat important de CFP en raison de la présente Convention ou de 
l’arrangement; 
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d) tout avis important ou toute autre communication importante d’une entité 
gouvernementale relativement à la présente Convention (notamment en ce qui 
concerne la circulaire de CFP) (et CFP remet simultanément à Power une copie 
de cet avis écrit ou de cette communication écrite ou lui fournit un résumé détaillé 
de cette communication verbale); 

e) toute action, poursuite, réclamation, enquête ou procédure ou tout dépôt 
d’importance effectué ou intenté ou, à sa connaissance, imminent contre CFP, ses 
Filiales ou leurs actifs ou biens respectifs ou s’y rapportant, les mettant en cause 
ou les visant par ailleurs. 

(4) Sous réserve des obligations des Parties aux termes du paragraphe 4.5, CFP déploie des 
efforts raisonnables sur le plan commercial pour conserver tous ses droits et ceux de ses 
Filiales aux termes de chacune de ses autorisations et de celles de ses Filiales et 
s’abstient de solliciter une entité gouvernementale pour qu’elle apporte des ajouts aux 
obligations aux termes d’une autorisation existante ou future ou d’encourager une entité 
gouvernementale à apporter de tels ajouts (sauf dans la mesure nécessaire pour 
permettre à CFP de continuer d’exercer ses activités conformément aux Lois applicables, 
auquel cas CFP consulte Power avant de solliciter ou d’encourager ces ajouts et, en 
agissant raisonnablement et en prenant en considération les obligations des Parties aux 
termes du paragraphe 4.5, elle tient compte raisonnablement des commentaires de 
Power). 

(5) CFP et chacune des Filiales déterminées de CFP s’abstiennent (sans le consentement 
écrit de Power, lequel consentement ne saurait être refusé ou retardé de manière 
déraisonnable) de conclure un règlement ou une transaction à l’égard d’une réclamation, 
d’une action, d’une poursuite, d’un litige, d’une procédure, d’un arbitrage, d’une enquête, 
d’un audit ou d’un différend concernant des taxes. 

(6) CFP s’abstient d’autoriser, de proposer, de conclure ou de modifier un Contrat, une 
entente, un engagement, des actions privilégiées, des conventions d’emprunt (y compris 
des débentures en circulation) ou un arrangement dans le but de faire l’une des choses 
interdites par les autres alinéas du présent paragraphe 4.1. 

 Engagements de CFP relatifs à l’arrangement 

(1) CFP exécute toutes les obligations qu’elle doit exécuter ou qu’il est souhaitable qu’elle 
exécute aux termes de la présente Convention, collabore avec Power à cet égard et prend 
toutes les autres mesures raisonnables sur le plan commercial qui sont nécessaires ou 
souhaitables pour réaliser les opérations prévues par la présente Convention et y donner 
effet dans les meilleurs délais et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui 
précède, CFP fait ce qui suit et, le cas échéant, veille ce que chacune des Filiales 
déterminées de CFP fasse ce qui suit : 

a) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour remplir toutes 
les conditions préalables énoncées dans la présente Convention et prendre toutes 
les mesures prévues dans l’ordonnance provisoire et l’ordonnance définitive qui 
s’appliquent à elle et se conformer sans délai à toutes les exigences que la Loi lui 
impose ou impose à ses Filiales relativement à la présente Convention ou à 
l’arrangement; 
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b) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour obtenir et 
maintenir en vigueur l’ensemble des consentements, des renonciations, des 
approbations, des ententes, des modifications ou des confirmations de tiers qui 
sont requis en vertu des Contrats importants de CFP afin de réaliser l’arrangement 
ou de maintenir les Contrats importants de CFP pleinement en vigueur après la 
réalisation de l’arrangement, dans chaque cas, selon des modalités que Power 
juge satisfaisantes, agissant raisonnablement; 

c) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour effectuer 
l’ensemble des enregistrements, des dépôts et des soumissions de 
renseignements exigés par les entités gouvernementales de la part de CFP et de 
ses Filiales afin de réaliser l’arrangement; 

d) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial, en consultant 
raisonnablement Power, pour contester, lever ou annuler toute injonction, 
ordonnance d’injonction ou autre ordonnance, tout décret ou toute décision visant 
à limiter, à empêcher, à interdire ou à entraver autrement la réalisation de 
l’arrangement, ou pour opposer une défense ou faire en sorte que soit opposée 
une défense à toute procédure à laquelle elle est partie ou qui a été intentée contre 
elle ou ses administrateurs ou dirigeants et qui conteste l’arrangement ou la 
présente Convention; 

e) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial, en consultant 
raisonnablement Power, pour s’assurer qu’il est possible de se prévaloir de la 
dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 des É.-U. prévue à l’alinéa 
3(a)(10) de cette loi pour l’émission de titres conformément au plan d’arrangement 
et, à cet égard, déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour 
se conformer aux dispositions du paragraphe 2.13 ou pour aider Power à s’y 
conformer; 

f) s’abstenir de prendre toute mesure ou d’omettre de prendre toute mesure 
raisonnable sur le plan commercial, ou de permettre que soit prise ou omise toute 
mesure, si le fait de prendre ou d’omettre cette mesure est incompatible avec la 
présente Convention ou l’arrangement ou serait raisonnablement susceptible 
d’empêcher, de retarder ou d’entraver autrement la réalisation de l’arrangement 
ou des opérations prévues par la présente Convention. 

 Conduite des affaires de Power 

(1) Sous réserve du respect de la Loi applicable, Power convient que, pendant la période 
allant de la date des présentes jusqu’à la date de prise d’effet ou, si elle est antérieure, la 
date à laquelle la présente Convention est résiliée conformément à ses modalités, à moins 
d’avoir obtenu le consentement écrit exprès de CFP et sauf disposition ou autorisation 
contraire expresse dans la présente Convention : 

a) Power fait ce qui suit, veille à ce que chacune des Filiales déterminées de Power 
fasse ce qui suit, et déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour 
veiller à ce que ses Filiales fassent ce qui suit : exercer leurs activités respectives 
uniquement dans le cours normal des affaires, s’abstenir de prendre des mesures 
sauf dans le cours normal des affaires, entretenir leurs installations respectives 
dans le cours normal des affaires et déployer des efforts raisonnables sur le plan 
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commercial pour préserver leur structure organisationnelle et leur goodwill actuels, 
préserver Power ainsi que ses actifs et ses biens, maintenir en fonction ses 
membres de la haute direction et employés en tant que groupe et maintenir les 
relations conformément aux pratiques antérieures avec les clients, les employés, 
les entités gouvernementales et les tiers ayant des liens commerciaux avec elles, 
comme dans le cours normal des affaires; 

b) Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa 4.3(1)a), Power s’abstient de 
faire ce qui suit et veille à ce que chacune des Filiales déterminées de Power 
s’abstienne de faire ce qui suit, directement ou indirectement, sans le 
consentement écrit préalable de CFP, lequel consentement ne saurait être refusé 
ou retardé de manière déraisonnable et stipule qu’il est donné aux fins du présent 
alinéa 4.3(1)b), et sauf dans le cours normal des affaires ou comme le prévoit 
expressément l’alinéa 4.3(1)b) de la lettre d’information de Power : 

(i) émettre, livrer ou vendre des actions du capital-actions ou des options, des 
bons de souscription ou des droits semblables dont l’exercice, l’échange 
ou la conversion permet d’obtenir des actions du capital-actions de Power 
ou des Filiales déterminées de Power, ou en autoriser l’émission, la 
livraison ou la vente, sauf l’émission, la livraison ou la vente : A) d’actions 
de Power à l’exercice ou au règlement d’options de Power qui ont été 
attribuées ou approuvées par le conseil de Power à la date des présentes 
ou qui sont attribuées ou approuvées par le conseil de Power par la suite 
conformément au présent alinéa 4.3(1)b)(i); B) d’un nombre maximal 
d’options de Power faisant en sorte que le nombre total d’actions de Power 
pouvant être émises aux termes de ces options de Power ne dépasse 
pas 1 % des actions de Power émises et en circulation à la date des 
présentes; ou C) d’actions du capital-actions d’une Filiale déterminée de 
Power en faveur de Power ou d’une autre Filiale déterminée de Power; 

(ii) vendre, donner en gage, louer, aliéner, hypothéquer, concéder sous 
licence, grever d’une charge ou transférer autrement, ou convenir de 
vendre, de donner en gage, de louer, d’aliéner, d’hypothéquer, de 
concéder sous licence, de grever d’une charge ou de transférer autrement 
des actifs ou des biens importants de Power ou, dans la mesure où une 
telle opération serait gravement préjudiciable à l’arrangement ou à CFP, 
d’une Filiale déterminée de Power ou, dans la mesure où une telle 
opération serait gravement préjudiciable à l’arrangement ou à CFP, une 
participation dans un actif de Power ou d’une Filiale déterminée de Power; 

(iii) modifier ou proposer de modifier les statuts, les règlements administratifs 
ou d’autres documents constitutifs ou les modalités de titres A) de Power 
ou B) dans la mesure où une telle modification serait gravement 
préjudiciable à l’arrangement ou à CFP, d’une Filiale déterminée de Power; 

(iv) ajuster, fractionner, combiner, regrouper ou reclasser des actions du 
capital-actions de Power ou entreprendre une restructuration du capital, 
sauf si celle-ci ne vise qu’une Filiale déterminée de Power; 
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(v) réorganiser, regrouper ou fusionner Power ou une Filiale déterminée de 
Power avec une autre Personne, sauf si la réorganisation, le regroupement 
ou la fusion ne vise que des Filiales déterminées de Power; 

(vi) rembourser, racheter ou acquérir autrement ou offrir de rembourser, de 
racheter ou d’acquérir autrement des titres de Power ou d’une Filiale 
déterminée de Power, sauf des titres d’une Filiale déterminée de Power 
détenus par Power; 

(vii) réduire le capital déclaré des actions A) de Power ou B) dans la mesure où 
une telle réduction serait gravement préjudiciable à l’arrangement ou à 
CFP, d’une Filiale déterminée de Power; 

(viii) acquérir ou convenir d’acquérir une Personne (par voie de fusion, de 
regroupement, d’acquisition d’actions ou d’actifs ou autrement, sauf une 
fusion ou un regroupement permis à l’alinéa (v) ci-dessus), ou faire un 
investissement sous forme d’achat d’actions ou de titres, d’apports de 
capital, de transfert de biens ou d’achat de biens ou d’actifs d’une autre 
Personne, dans chaque cas, d’une valeur supérieure à 375 000 000 $ 
individuellement ou à 750 000 000 $ globalement; 

(ix) modifier ou proposer de modifier de façon importante les modalités d’un 
Contrat important de Power auquel Power ou une Filiale déterminée de 
Power est partie dans la mesure où une telle modification aurait, ou serait 
raisonnablement susceptible d’avoir, une incidence défavorable importante 
sur la valeur de l’entreprise ou les activités de Power et de ses Filiales; 

(x) contracter, créer ou prendre en charge une dette au titre d’un emprunt ou 
un autre passif important ou une autre obligation importante ou en devenir 
par ailleurs responsable, émettre des titres de créance, garantir ou 
endosser la dette d’une autre Personne ou en devenir par ailleurs 
responsable, consentir un prêt ou une avance à une Personne, effectuer 
un apport de capital ou un investissement dans une Personne, ou prendre 
en charge ou garantir les passifs ou les obligations d’une Personne ou en 
devenir par ailleurs responsable, sauf les sommes contractées par Power 
ou une Filiale déterminée de Power en faveur de Power ou d’une Filiale 
déterminée de Power, d’un montant supérieur à 375 000 000 $ 
individuellement ou à 750 000 000 $ globalement, sauf les sommes 
contractées par Power ou une Filiale déterminée de Power en faveur de 
Power ou d’une Filiale déterminée de Power; 

(xi) adopter un plan de liquidation ou des résolutions prévoyant la liquidation 
ou la dissolution de Power ou d’une Filiale déterminée de Power qui est 
une Filiale importante de Power ou, dans la mesure où cela serait 
gravement préjudiciable à l’arrangement ou à CFP, d’une Filiale 
déterminée de Power, ou entreprendre une procédure de faillite ou de 
liquidation ou une autre procédure semblable visant Power ou une Filiale 
déterminée de Power qui est une Filiale importante de Power ou, dans la 
mesure où cela serait gravement préjudiciable à l’arrangement ou à CFP, 
une Filiale déterminée de Power, étant entendu qu’une liquidation ou une 
dissolution d’une Filiale déterminée de Power qui n’est pas une Filiale 
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importante de Power par absorption dans Power ou dans une autre Filiale 
déterminée de Power est réputée ne pas être gravement préjudiciable à 
l’arrangement; 

(xii) prendre une mesure ou omettre de prendre une mesure en conséquence 
de laquelle une entité gouvernementale serait raisonnablement susceptible 
d’introduire une procédure visant la suspension d’une autorisation 
importante qui est nécessaire à l’exercice des activités importantes de 
Power, telles qu’elles sont exercées actuellement, ou visant la révocation 
ou la limitation des droits conférés par telle autorisation; 

(xiii) déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial à l’égard d’une 
Filiale de Power (sauf une Filiale déterminée de Power) pour empêcher ou 
contester toute mesure de cette Filiale qui serait interdite par le présent 
paragraphe 4.3 si cette Filiale était une Filiale déterminée de Power; 

(xiv) sous réserve des obligations des Parties aux termes du paragraphe 4.5, 
dans le cadre des mesures à prendre à l’égard des approbations des 
autorités de réglementation, prendre une mesure ou omettre de prendre 
une mesure qui a pour objet, ou qui est raisonnablement susceptible, 
individuellement ou globalement, d’empêcher ou de retarder 
considérablement l’arrangement ou les opérations prévues par la 
convention d’arrangement, ou de nuire considérablement à la capacité de 
CFP ou de Power de réaliser l’arrangement ou les opérations prévues par 
la présente Convention. 

(2) Aucune disposition de l’alinéa 4.3(1) n’a pour effet d’imposer des restrictions à l’égard de 
ce qui suit ou d’empêcher ce qui suit : 

a) une mesure requise pour que Power et ses Filiales apportent des modifications à 
leurs autorisations ou demandent de nouvelles autorisations, au besoin, pour leur 
permettre de continuer d’exercer leurs activités respectives conformément à 
l’ensemble des Lois applicables; 

b) une mesure requise ou expressément prévue par la présente Convention ou 
l’arrangement; 

c) une mesure prise raisonnablement par Power ou une Filiale de Power en cas 
d’urgence ou de catastrophe ou d’autre incident ou situation grave dans l’intention 
de réduire au minimum tout effet défavorable sur l’entreprise de Power (et dont 
CFP sera avisée dans les meilleurs délais); 

d) toute autre mesure qui, de l’avis de Power, agissant raisonnablement, doit être 
prise afin de respecter l’ensemble des Lois applicables ou de servir l’intérêt 
véritable de l’entreprise de Power, à condition que Power : 

(i) consulte de bonne foi CFP avant de prendre cette mesure s’il lui est 
raisonnablement possible de le faire; 

(ii) tienne dûment compte, sous réserve du respect de la Loi applicable, des 
demandes raisonnables de CFP relativement à cette mesure. 
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(3) Dans la mesure où la Loi applicable le permet, Power avise CFP par écrit de ce qui suit 
dès qu’elle en prend connaissance : 

a) tout effet défavorable important sur Power ou tout changement, effet, événement, 
fait nouveau, état ou état de fait ou toute circonstance qui serait raisonnablement 
susceptible d’avoir un effet défavorable important sur Power ou d’empêcher la 
réalisation de l’arrangement et les opérations prévues par la présente Convention; 

b) tout avis important ou toute autre communication importante d’une Personne 
alléguant que le consentement (ou une renonciation, un permit, une dispense, une 
ordonnance, une approbation, un accord, une modification ou une confirmation) 
de cette Personne (ou d’une autre Personne) est ou pourrait être requis 
relativement à la présente Convention ou à l’arrangement; 

c) sous réserve du respect de la Loi applicable, tout avis ou toute autre 
communication d’une contrepartie à un Contrat important de Power conclu avec 
Power indiquant que cette contrepartie résilie ou pourrait résilier ou modifie ou 
pourrait modifier autrement d’une manière importante et défavorable ce Contrat 
important de Power en raison de la présente Convention ou de l’arrangement; 

d) tout avis important ou toute autre communication importante d’une entité 
gouvernementale relativement à la présente Convention (et Power remet 
simultanément à CFP une copie de cet avis écrit ou de cette communication écrite 
ou lui fournit un résumé détaillé de cette communication verbale); 

e) toute action, poursuite, réclamation, enquête ou procédure ou tout dépôt 
d’importance effectué ou intenté ou, à sa connaissance, imminent contre Power, 
ses Filiales ou leurs actifs ou biens respectifs ou s’y rapportant, les mettant en 
cause ou les visant par ailleurs. 

(4) Sous réserve des obligations des Parties aux termes du paragraphe 4.5, Power déploie 
des efforts raisonnables sur le plan commercial pour conserver tous ses droits aux termes 
de chacune de ses autorisations et de celles de ses Filiales et s’abstient de solliciter une 
entité gouvernementale pour qu’elle apporte des ajouts aux obligations aux termes d’une 
autorisation existante ou future ou d’encourager une entité gouvernementale à apporter 
de tels ajouts (sauf dans la mesure nécessaire pour permettre à Power de continuer 
d’exercer ses activités conformément aux Lois applicables, auquel cas Power consulte 
CFP avant de solliciter ou d’encourager ces ajouts et, en agissant raisonnablement et en 
prenant en considération les obligations des Parties aux termes du paragraphe 4.5, elle 
tient compte raisonnablement des commentaires de CFP). 

(5) Power s’abstient et déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour veiller à 
ce que ses Filiales s’abstiennent d’autoriser, de proposer, de conclure ou de modifier un 
Contrat, une entente, un engagement, des actions privilégiées de premier rang de Power, 
des conventions d’emprunt (y compris des débentures en circulation) ou un arrangement 
dans le but de faire l’une des choses interdites par les autres alinéas du présent 
paragraphe 4.3. 
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 Engagements de Power relatifs à l’arrangement 

(1) Power exécute toutes les obligations qu’elle doit exécuter ou qu’il est souhaitable qu’elle 
exécute aux termes de la présente Convention, collabore avec CFP à cet égard et prend 
toutes les autres mesures raisonnables sur le plan commercial qui sont nécessaires ou 
souhaitables pour réaliser les opérations prévues par la présente Convention et y donner 
effet dans les meilleurs délais et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui 
précède, Power fait ce qui suit et, le cas échéant, veille à ce que chacune des Filiales 
déterminées de Power fasse ce qui suit : 

a) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour remplir toutes 
les conditions préalables énoncées dans la présente Convention (y compris aider 
CFP à tenter avec diligence d’obtenir l’ordonnance provisoire et l’ordonnance 
définitive) et prendre toutes les mesures prévues dans l’ordonnance provisoire et 
l’ordonnance définitive qui s’appliquent à elle; 

b) fournir l’assistance que CFP peut raisonnablement demander aux fins de 
l’obtention de l’approbation requise des actionnaires de CFP à l’assemblée de 
CFP; 

c) exercer les droits de vote rattachés à toutes ses actions de CFP et veiller à ce que 
les Filiales déterminées de Power exercent les droits de vote rattachés à toutes 
leurs actions de CFP respectives en faveur de la résolution relative à 
l’arrangement, en personne ou par procuration à l’assemblée de CFP; 

d) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour aider CFP et 
ses Filiales à obtenir les consentements, les renonciations, les approbations, les 
ententes, les modifications ou les confirmations visées à l’alinéa 4.2(1)c); 

e) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour effectuer 
l’ensemble des enregistrements, des dépôts et des soumissions de 
renseignements exigés par les entités gouvernementales de sa part relativement 
à l’arrangement; 

f) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial, en consultant 
raisonnablement CFP, pour contester, lever ou annuler toute injonction, 
ordonnance d’injonction ou autre ordonnance, tout décret ou toute décision visant 
à limiter, à empêcher, à interdire ou à entraver autrement la réalisation de 
l’arrangement, ou pour opposer une défense ou faire en sorte que soit opposée 
une défense à toute procédure à laquelle elle est partie ou qui a été intentée contre 
elle ou ses administrateurs ou dirigeants qui conteste l’arrangement ou la présente 
Convention; 

g) (i) demander l’inscription à la cote de la TSX A) des actions de Power pouvant être 
émises ou devant être émises dans le cadre de l’arrangement (y compris les 
actions de Power pouvant être émises à l’exercice des options de CFP et des 
attributions de titres de capitaux propres de CFP) et B) des actions privilégiées 
participantes de Power pouvant être émises à l’exercice, le cas échéant, du droit 
préférentiel de souscription prévu dans les statuts de Power déclenché par 
l’arrangement; et (ii) déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial 
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pour obtenir l’approbation, sous réserve des conditions d’usage, de l’inscription de 
ces actions de Power à la cote de la TSX; 

h) s’abstenir de prendre toute mesure ou d’omettre de prendre toute mesure 
raisonnable sur le plan commercial, ou de permettre que soit prise ou omise toute 
mesure, si le fait de prendre ou d’omettre cette mesure est incompatible avec la 
présente Convention ou l’arrangement ou serait raisonnablement susceptible 
d’empêcher, de retarder ou d’entraver autrement la réalisation de l’arrangement 
ou des opérations prévues par la présente Convention; 

i) produire des choix conjoints avec les porteurs admissibles relativement à la 
disposition de leurs actions de CFP conformément au paragraphe 85(1) (ou, dans 
le cas d’une société de personnes, au paragraphe 85(2)) de la Loi de l’impôt (ou 
à une disposition similaire d’une loi fiscale provinciale) suivant les procédures et 
dans les délais prévus dans le plan d’arrangement. Chaque porteur admissible 
doit établir le montant convenu aux termes de ces choix conjoints à sa seule 
appréciation dans le respect des limites prévues dans la Loi de l’impôt; 

j) au plus tard à l’heure de prise d’effet, attribuer et réserver aux fins d’émission un 
nombre suffisant A) d’actions de Power pour respecter les obligations de Power 
aux termes du plan d’arrangement et B) d’actions privilégiées participantes de 
Power pouvant être émises à l’exercice, le cas échéant, du droit préférentiel de 
souscription prévu dans les statuts de Power déclenché par l’arrangement. 

 Approbations des autorités de réglementation 

(1) Les Parties préparent et déposent dans les meilleurs délais l’ensemble des documents, 
enregistrements, déclarations, requêtes et demandes nécessaires aux fins des 
approbations des autorités de réglementation et déploient des efforts raisonnables sur le 
plan commercial pour obtenir et maintenir en vigueur toutes les approbations des autorités 
de réglementation. Malgré ce qui précède, il est entendu qu’aucune disposition de la 
présente Convention n’oblige Power ou CFP à faire ce qui suit dans le cadre des 
approbations des autorités de réglementation : (i) vendre ou aliéner autrement ou 
conserver séparément, ou offrir de vendre ou d’aliéner autrement ou de conserver 
séparément des actifs, des catégories d’actifs ou des activités de l’une ou des deux 
Parties; (ii) résilier ou céder des relations ou des droits et obligations contractuels 
existants d’une Partie; (iii) résilier ou céder une entreprise ou un autre arrangement 
pertinent; ou (iv) offrir ou accepter un autre recours ou un autre engagement envers une 
entité gouvernementale. 

(2) Les Parties collaborent entre elles à l’égard de l’obtention des approbations des autorités 
de réglementation et, notamment, elles se fournissent mutuellement tous les 
renseignements qui sont nécessaires ou qu’une Partie, agissant raisonnablement, jugerait 
appropriés pour préparer ou déposer l’ensemble des documents, enregistrements, 
déclarations, requêtes, observations et demandes aux fins ou à l’appui des approbations 
des autorités de réglementation et se fournissent mutuellement des copies de tous les 
avis et renseignements ou de toute autre correspondance fournis à une entité 
gouvernementale, déposés auprès de celle-ci ou reçus de celle-ci (sauf dans le cas des 
renseignements qu’une Partie considère raisonnablement comme confidentiels ou 
sensibles, auquel cas cette Partie fournit ces renseignements à l’attention exclusive des 
conseillers juridiques externes de l’autre Partie, à condition que ces conseillers juridiques 
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externes confirment qu’ils ne fourniront pas ces renseignements à la Partie qui est leur 
cliente et que cette dernière ait autorisé ses conseillers juridiques externes à recevoir ces 
renseignements à leur attention exclusive). Aucune Partie ne dépose auprès d’une entité 
gouvernementale ou ne lui soumet un document, une demande ou une observation 
touchant des questions de fond relativement aux approbations des autorités de 
réglementation sans donner à l’autre Partie la possibilité raisonnable de commenter ce 
document, cette demande ou cette observation, et aucune Partie ne participe à une 
communication importante ou à une réunion importante avec une entité gouvernementale 
relativement aux approbations des autorités de réglementation sans d’abord en aviser 
l’autre Partie et sans donner à l’autre Partie ou à ses conseillers juridiques externes la 
possibilité raisonnable d’y participer ou d’y assister. 

(3) Chaque Partie avise sans délai l’autre Partie si elle apprend : (i) qu’une demande, un 
document ou une autre observation à l’égard d’une approbation des autorités de 
réglementation contient une présentation inexacte des faits, ou (ii) qu’une approbation des 
autorités de réglementation ou une autre ordonnance, autorisation, décision, dispense, 
lettre de non-intervention ou approbation ou un autre consentement demandé comme le 
prévoit la présente Convention contient une présentation inexacte des faits, fait état d’une 
présentation inexacte des faits ou a été obtenu après le dépôt d’un document ou la 
soumission d’une demande ou d’une autre observation contenant une présentation 
inexacte des faits, de sorte qu’une modification ou un supplément peut être nécessaire ou 
souhaitable. 

(4) Les Parties demandent que les approbations des autorités de réglementation soient 
traitées par l’entité gouvernementale compétente de façon accélérée et, si une audience 
publique est tenue, les Parties demandent la date d’audience la plus rapprochée possible 
aux fins de l’examen des approbations des autorités de réglementation. 

(5) Si des objections sont formulées à l’égard des opérations prévues par la présente 
Convention aux termes d’une Loi, ou si une entité gouvernementale introduit ou est sur le 
point d’introduire une procédure qui vise à contester les opérations prévues par la 
présente Convention au motif qu’elles ne respectent par la Loi, ou qui est susceptible 
d’entraîner une telle contestation, les Parties déploient des efforts raisonnables sur le plan 
commercial conformément aux modalités de la présente Convention pour régler cette 
procédure de manière que l’heure de prise d’effet puisse avoir lieu au plus tard à la date 
limite. 

 Accès à l’information; confidentialité 

(1) À compter de la date des présentes jusqu’à l’heure de prise d’effet ou, si elle est 
antérieure, la résiliation de la présente Convention, sous réserve de la Loi applicable et 
des modalités des Contrats existants, CFP donne et, sous réserve de l’obtention du 
consentement écrit préalable de toute Filiale ouverte de CFP applicable, veille à ce que 
ses Filiales donnent à Power et à ses dirigeants, employés, mandataires, conseillers et 
représentants ce qui suit : a) moyennant un préavis raisonnable et, au gré de CFP et, s’il 
y a lieu, de la Filiale ouverte de CFP concernée, en présence d’un représentant de CFP 
ou de cette Filiale, selon le cas, un accès raisonnable pendant les heures normales de 
bureau (i) aux locaux de CFP et de ses Filiales, (ii) à leurs biens et actifs (y compris tous 
leurs livres et registres, qu’ils soient conservés à l’interne ou autrement), (iii) à leurs 
Contrats et (iv) à leurs hauts dirigeants, auditeurs indépendants, mandataires, conseillers 
et représentants; et b) un accès aux données financières et opérationnelles ou aux autres 
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renseignements concernant les actifs ou l’entreprise de CFP et de ses Filiales que Power 
demande raisonnablement à l’occasion, pour autant que cet accès ne perturbe pas la 
conduite normale des affaires de CFP ou de ses Filiales. Power s’engage à préserver la 
confidentialité des renseignements confidentiels qu’elle reçoit de CFP et de ses Filiales 
aux termes du présent paragraphe 4.6 conformément aux modalités des conventions de 
confidentialité. 

(2) Les enquêtes faites par Power ou pour son compte, aux termes du présent paragraphe 4.6 
ou autrement, n’entraîneront pas la renonciation à une déclaration faite ou à une garantie 
donnée par CFP dans la présente Convention, n’en réduiront pas la portée et n’auront pas 
d’autre incidence sur celle-ci. 

(3) À compter de la date des présentes jusqu’à l’heure de prise d’effet ou, si elle est 
antérieure, la résiliation de la présente Convention, sous réserve de la Loi applicable et 
des modalités des Contrats existants, Power donne et, sous réserve de l’obtention du 
consentement écrit préalable de toute Filiale applicable, veille à ce que ses Filiales 
donnent à CFP et à ses dirigeants, employés, mandataires, conseillers et représentants 
ce qui suit : a) moyennant un préavis raisonnable et, au gré de Power et, s’il y a lieu, de 
la Filiale de Power concernée, en présence d’un représentant de Power ou de cette Filiale, 
selon le cas, un accès raisonnable pendant les heures normales de bureau (i) aux locaux 
de Power et de ses Filiales, (ii) à leurs biens et actifs (y compris tous leurs livres et 
registres, qu’ils soient conservés à l’interne ou autrement), (iii) à leurs Contrats et (iv) à 
leurs hauts dirigeants, auditeurs indépendants, mandataires, conseillers et représentants; 
et b) un accès aux données financières et opérationnelles ou aux autres renseignements 
concernant les actifs ou l’entreprise de Power et de ses Filiales que Power demande 
raisonnablement à l’occasion, pour autant que cet accès ne perturbe pas la conduite 
normale des affaires de Power ou de ses Filiales. CFP s’engage à préserver la 
confidentialité des renseignements confidentiels qu’elle reçoit de Power et de ses Filiales 
aux termes du présent paragraphe 4.6 conformément aux modalités des conventions de 
confidentialité. 

(4) Les enquêtes faites par CFP ou pour son compte, aux termes du présent paragraphe 4.6 
ou autrement, n’entraîneront pas la renonciation à une déclaration faite ou à une garantie 
donnée par Power dans la présente Convention, n’en réduiront pas la portée et n’auront 
pas d’autre incidence sur celle-ci. 

 Garanties supplémentaires 

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties prendront toutes les 
mesures et signeront et remettront tous les autres documents et instruments que les autres 
Parties peuvent raisonnablement exiger à l’occasion, avant ou après la date de prise d’effet, pour 
exécuter valablement ou mieux attester ou valider l’intégralité de l’intention et de l’objet de la 
présente Convention et, dans l’éventualité ou l’arrangement prend effet, pour documenter ou 
attester les opérations ou les événements prévus dans le plan d’arrangement. 

 Communications à l’intention du public 

Les Parties collaborent à la préparation de présentations, le cas échéant, à l’intention des 
investisseurs de CFP et/ou de Power au sujet de l’arrangement. Aucune Partie ne publie un 
communiqué, ne fait une autre déclaration publique ou ne communique d’autres renseignements 
au public relativement à la présente Convention ou à l’arrangement ou ne dépose un document 
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auprès d’une entité gouvernementale à l’égard de la présente Convention ou de l’arrangement 
sans le consentement de l’autre Partie (lequel consentement ne saurait être refusé, assorti de 
conditions ou retardé de manière déraisonnable); toutefois, si, de l’avis de ses conseillers 
juridiques externes, une Partie est tenue par la Loi de communiquer des renseignements (sauf 
dans le cadre des approbations des autorités de réglementation), cette Partie déploie des efforts 
raisonnables sur le plan commercial pour en aviser au préalable l’autre Partie verbalement ou par 
écrit et lui donner la possibilité raisonnable d’examiner ou de commenter la déclaration publique, 
les renseignements ou les documents (sauf les renseignements confidentiels contenus dans ces 
renseignements ou documents), mais s’il lui est impossible d’aviser au préalable l’autre Partie, la 
Partie qui doit communiquer les renseignements l’avise immédiatement après avoir communiqué 
ces renseignements ou déposé ces documents. Lorsqu’une Partie fait une déclaration, 
communique des renseignements ou dépose un document publiquement, elle tient compte 
raisonnablement de tout commentaire formulé par l’autre Partie et ses conseillers juridiques. Les 
Parties conviennent de publier conjointement un communiqué à l’égard de la présente 
Convention dans les meilleurs délais après la signature de celle-ci. 

 Avis et recours 

(1) CFP et Power s’aviseront mutuellement sans délai de la survenance ou de l’absence, à 
tout moment à compter de la date des présentes jusqu’à (i) la résiliation de la présente 
Convention conformément à ses modalités ou, si elle est antérieure (ii) l’heure de prise 
d’effet, de tout événement ou état de fait dont la survenance ou l’absence entraînerait ou 
serait susceptible d’entraîner ce qui suit : 

a) la non-véracité ou l’inexactitude de l’une des déclarations ou des garanties de 
cette Partie contenue dans les présentes à un égard important à la date des 
présentes ou à l’heure de prise d’effet (étant entendu que le présent alinéa a) ne 
s’applique pas dans le cas d’un événement ou d’un état de fait résultant des actes 
ou des omissions d’une Partie qui sont requis aux termes de la présente 
Convention); 

b) le non-respect ou l’inexécution d’une condition, d’une entente ou d’un engagement 
que cette Partie doit respecter ou exécuter aux termes des présentes avant l’heure 
de prise d’effet. 

Toutefois, il est entendu que la remise d’un avis conformément au présent paragraphe 4.9 
n’aura aucune incidence sur les déclarations, les garanties, les engagements, les 
ententes ou les obligations des Parties (ou les recours s’y rattachant) ni sur les conditions 
des obligations des Parties aux termes de la présente Convention. 

(2) Power ne peut décider d’exercer son droit de résilier la présente Convention 
conformément à l’alinéa 7.2(1)c)(ii) et CFP ne peut décider d’exercer son droit de résilier 
la présente Convention conformément à l’alinéa 7.2(1)d)(i), à moins que la Partie qui 
souhaite résilier la présente Convention (la « Partie à l’origine de la résiliation ») n’ait 
remis un avis écrit (un « avis de résiliation ») à l’autre Partie (la « Partie 
contrevenante ») précisant d’une manière raisonnablement détaillée tous les 
manquements aux engagements, aux déclarations et aux garanties ou les autres 
éléments que la Partie à l’origine de la résiliation invoque comme motif de résiliation. 
Après avoir remis un avis de résiliation, à condition que la Partie contrevenante 
entreprenne avec diligence de remédier au manquement et qu’il soit possible d’y remédier 

B-45



- 42 - 

avant la date limite (tout manquement intentionnel étant réputé irrémédiable), la Partie à 
l’origine de la résiliation ne peut exercer son droit de résiliation avant la première des dates 
suivantes à survenir : (i) la date limite ou (ii) la date qui tombe quinze (15) jours ouvrables 
après la réception de l’avis de résiliation par la Partie contrevenante si cette dernière n’a 
pas remédié au manquement à cette date. Si la Partie à l’origine de la résiliation remet un 
avis de résiliation avant la date de l’assemblée de CFP, à moins que les Parties n’en 
conviennent autrement, CFP reporte ou ajourne l’assemblée de CFP à la première des 
dates suivantes à survenir : (x) cinq (5) jours ouvrables avant la date limite ou (y) la date 
qui tombe quinze (15) jours ouvrables après la réception de l’avis de résiliation par la 
Partie contrevenante. 

 Assurance et indemnisation 

(1) Avant la date de prise d’effet, CFP souscrit, après avoir consulté raisonnablement Power, 
des polices de garantie subséquente d’assurance de la responsabilité civile des 
administrateurs et des dirigeants habituelles pour ses administrateurs qui 
démissionneront de leurs fonctions à la date de prise d’effet ou peu après cette date, 
lesquelles polices prévoiront une protection au moins aussi avantageuse globalement que 
la protection conférée par les polices détenues par CFP qui sont en vigueur 
immédiatement avant la date de prise d’effet et prévoiront une protection contre les 
sinistres découlant de faits ou d’événements survenus à la date de prise d’effet ou avant 
cette date, et Power maintiendra en vigueur ou veillera à ce que CFP maintienne en 
vigueur ces polices de garantie subséquente sans réduction de la portée ou de la 
protection pendant six (6) ans après la date de prise d’effet; toutefois, il est entendu que 
Power n’est pas tenue de payer des sommes à l’égard de cette protection avant l’heure 
de prise d’effet et que le coût de ces polices ne doit pas dépasser 300 % de la prime 
globale annuelle actuelle que CFP paie pour les polices qu’elle détient actuellement. 

(2) Power s’engage à veiller à ce que CFP honore tous les droits d’indemnisation ou 
d’exonération existants actuellement et dans l’avenir en faveur des employés, dirigeants 
et administrateurs actuels et anciens de CFP dans la mesure où ces droits sont déclarés 
ou font par ailleurs partie des modalités d’usage des ententes d’indemnisation, et elle 
reconnaît que ces droits subsisteront après la réalisation du plan d’arrangement et 
demeureront pleinement en vigueur conformément à leurs modalités pendant au moins 
six (6) ans après la date de prise d’effet. 

(3) Le présent paragraphe 4.10 continue de s’appliquer après la résiliation de la présente 
Convention en raison de la survenance de la date de prise d’effet pendant une période de 
six (6) ans. 

 Réorganisation préalable à l’arrangement 

(1) CFP s’engage, sur demande raisonnable de Power, à déployer et à veiller à ce que ses 
Filiales en propriété exclusive déploient des efforts raisonnables sur le plan commercial 
pour effectuer les réorganisations de l’entreprise, des activités et des actifs de CFP ou de 
ces Filiales comme Power peut raisonnablement le demander (chacune, une 
« réorganisation préalable à l’arrangement ») et à collaborer et à veiller à ce que ses 
Filiales en propriété exclusive collaborent avec Power et ses conseillers pour déterminer 
la nature des réorganisations préalables à l’arrangement qui peuvent être effectuées et la 
manière dont celles-ci pourraient être effectuées le plus efficacement possible; toutefois, 
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il est entendu que CFP n’est pas tenue d’effectuer une réorganisation préalable à 
l’arrangement qui, à son avis, agissant raisonnablement, ne serait pas dans son intérêt 
véritable ou celui de ses porteurs de titres. Power reconnaît et convient qu’aucun des 
éléments d’une telle réorganisation préalable à l’arrangement (notamment la planification 
et la mise en uvre de celle-ci) ne doit, de l’avis de CFP, agissant raisonnablement : 

a) avoir une incidence sur la valeur et la forme de la contrepartie devant être payée 
aux actionnaires de CFP ou porter autrement préjudice à CFP, aux actionnaires 
de CFP (compte non tenu de Power et des sociétés du même groupe qu’elle) ou 
aux porteurs des options de CFP ou des attributions de titres de capitaux propres 
de CFP à quelque égard important; 

b) perturber de manière déraisonnable les activités courantes de CFP ou de ses 
Filiales; 

c) obliger CFP à obtenir l’approbation des actionnaires de CFP (sauf comme il peut 
être dûment prévu dans la circulaire de CFP); 

d) empêcher ou retarder la réalisation de l’arrangement; 

e) être pris en compte pour déterminer si une déclaration, une garantie ou un 
engagement de CFP énoncé dans les présentes a été violé ou si une condition 
préalable à l’arrangement a été remplie, étant entendu que Power reconnaît que 
les mesures prises dans le cadre d’une réorganisation préalable à l’arrangement 
pourraient nécessiter le consentement de tiers aux termes de Contrats applicables 
de CFP ou de ses Filiales; 

f) obliger CFP ou une Filiale à contrevenir à une Loi applicable, à ses documents 
organisationnels respectifs ou à un Contrat de CFP ou de ses Filiales; 

g) être raisonnablement susceptible de soumettre un porteur de titres de CFP à des 
taxes, ou à une taxe ou à d’autres conséquences défavorables, progressivement 
plus importantes que les taxes ou les autres conséquences auxquelles ce porteur 
de titres serait soumis dans le cadre de la réalisation de l’arrangement en 
l’absence d’une réorganisation préalable à l’arrangement, étant entendu qu’une 
taxe ou une autre conséquence défavorable comprend notamment toute taxe ou 
autre conséquence qui n’aurait pas existé n’eût été la présente Convention. 

(2) Power remettra à CFP un préavis écrit de toute réorganisation préalable à l’arrangement 
proposée au moins 30 jours avant la date de prise d’effet. Sous réserve des 
alinéas 4.11(1) et 4.11(3), CFP et Power travailleront en collaboration et déploieront des 
efforts raisonnables sur le plan commercial pour préparer, avant l’heure de prise d’effet, 
tous les documents nécessaires et prendre les autres mesures nécessaires pour donner 
effet à cette réorganisation préalable à l’arrangement. Les Parties tenteront de donner 
effet aux mesures et aux opérations prévues dans le cadre d’une telle réorganisation 
préalable à l’arrangement à des moments déterminés (selon les directives de Power) 
immédiatement avant la date de prise d’effet, à cette date ou après cette date, mais dans 
tous les cas après l’obtention de l’ordonnance définitive et de toutes les approbations des 
autorités de réglementation (toutefois, si ce moment est antérieur à l’heure de prise d’effet, 
il doit avoir lieu après que Power a confirmé que toutes les conditions énoncées aux 
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paragraphes 6.1 et 6.2 ont été remplies ou qu’elle a renoncé à ces conditions, et qu’elle a 
confirmé par écrit qu’elle est disposée à procéder rapidement à la réalisation de 
l’arrangement). 

(3) Si l’arrangement n’est pas réalisé (sauf en raison d’un manquement à la présente 
Convention par CFP), Power accorde à CFP, à ses Filiales et à leurs représentants 
respectifs une indemnisation et un remboursement couvrant l’ensemble des taxes, 
responsabilités, pertes, dommages, réclamations, coûts, frais, intérêts adjugés, 
jugements et pénalités qu’ils engagent, subissent ou encourent dans le cadre ou en 
conséquence de leur collaboration, de leur assistance ou de leur participation à toute 
réorganisation préalable à l’arrangement ou au renversement ou à l’annulation d’une telle 
réorganisation (y compris les frais remboursables, droits de dépôt et honoraires de 
conseillers juridiques externes réellement engagés). Aucun administrateur, dirigeant, 
employé ou mandataire de CFP ou de ses Filiales n’est tenu, dans le cadre d’une 
réorganisation préalable à l’arrangement, de prendre quelque mesure que ce soit à un 
autre titre que celui d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de CFP 
ou de ses Filiales, selon le cas. Le présent paragraphe 4.11 demeure en vigueur après la 
résiliation de la présente Convention et s’applique au profit de chaque représentant et de 
ses héritiers, exécuteurs testamentaires, liquidateurs, administrateurs successoraux et 
représentants personnels et est opposable par ces derniers, et il lie CFP et ses 
successeurs et ayants droit et, à cette fin, CFP confirme par les présentes qu’elle agit à 
titre de mandataire et de fiduciaire pour le compte de chaque Filiale et de chaque 
représentant. 

 Questions relatives à l’emploi 

À moins que les Parties ou l’employé de CFP concerné n’en conviennent autrement par 
écrit, Power s’engage et, après l’heure de prise d’effet, veille à ce que CFP et tout successeur de 
celle-ci s’engagent à honorer et à respecter à tous égards importants toutes les obligations 
existantes en matière d’emploi (notamment au titre de la rémunération, des régimes de retraite 
et des autres avantages) et en matière de cessation d’emploi de CFP ainsi que toutes les 
obligations de CFP aux termes du régime d’options de CFP et des régimes de titres de capitaux 
propres de CFP. 

 Radiation de la cote de la TSX 

Power et CFP déploient des efforts raisonnables sur le plan commercial pour faire en sorte 
que les actions de CFP soient radiées de la cote de la TSX dans les meilleurs délais, avec prise 
d’effet immédiatement après l’acquisition par Power des actions de CFP aux termes de 
l’arrangement. 

ARTICLE 5 
ENGAGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES AYANT TRAIT À LA NON-SOLLICITATION 

 Non-sollicitation 

(1) Sauf disposition contraire expresse du présent paragraphe 5.1 (y compris du 
paragraphe 5.4), CFP s’abstient de faire ce qui suit, directement ou indirectement, par 
l’intermédiaire de tout dirigeant, administrateur, employé, représentant (notamment un 
conseiller financier ou un autre conseiller) ou mandataire de CFP ou d’une Filiale 
déterminée de CFP (collectivement, les « représentants ») : 
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a) solliciter, initier ou sciemment encourager, appuyer ou faciliter autrement 
(notamment en donnant l’accès à des renseignements confidentiels, à des biens, 
à des installations ou à des livres ou registres de CFP ou d’une Filiale, selon le 
cas, ou en fournissant ou en communiquant de tels renseignements ou des copies 
de ceux-ci, ou en concluant toute forme de convention, d’arrangement ou 
d’entente (sauf une entente de confidentialité et de statu quo permise par le 
paragraphe 5.4 et conformément à celui-ci)) toute demande de renseignements, 
proposition ou offre qui constitue ou qui pourrait, selon toute attente raisonnable, 
constituer ou engendrer une proposition d’acquisition; 

b) engager ou poursuivre des discussions ou des négociations avec une Personne 
(autre que Power) concernant toute demande de renseignements, proposition ou 
offre qui constitue ou qui pourrait, selon toute attente raisonnable, constituer ou 
engendrer une proposition d’acquisition, ou participer autrement à de telles 
discussions ou négociations; 

c) accepter, approuver, endosser ou recommander, ou proposer publiquement 
d’accepter, d’approuver, d’endosser ou de recommander une proposition 
d’acquisition, ou s’abstenir de prendre position ou demeurer neutre à l’égard d’une 
proposition d’acquisition (étant entendu que le fait de s’abstenir de prendre 
position ou de demeurer neutre publiquement à l’égard d’une proposition 
d’acquisition pendant une période d’au plus deux (2) jours ouvrables après 
l’annonce officielle de cette proposition d’acquisition ne sera pas considéré comme 
une violation du présent alinéa 5.1(1) (ou, si l’assemblée de CFP doit avoir lieu 
pendant cette période de deux (2) jours ouvrables, avant le premier (1er) jour 
ouvrable précédant la date de l’assemblée de CFP), à condition que le conseil de 
CFP ait rejeté cette proposition d’acquisition et confirmé sa recommandation de 
l’arrangement avant la fin de cette période); 

d) accepter ou conclure, ou proposer d’accepter ou de conclure une lettre d’intention, 
une entente de principe, une convention, un arrangement ou un engagement à 
l’égard d’une proposition d’acquisition (sauf une entente de confidentialité et de 
statu quo permise par le paragraphe 5.3 et conformément à celui-ci) 
(une « convention proposée ») ou un autre Contrat ou une autre entente de 
principe exigeant que CFP abandonne, résilie ou ne réalise pas l’arrangement ou 
d’autres opérations prévues par la présente Convention ou qu’elle manque à ses 
obligations aux termes des présentes; 

e) négliger de faire respecter une entente de statu quo ou une entente semblable 
avec une Personne ou accorder une dérogation à l’égard d’une telle entente; 

f) effectuer un changement de la recommandation de CFP. 

(2) CFP cesse et fait cesser immédiatement, et veille à ce que les Filiales déterminées de 
CFP et les représentants cessent et fassent cesser immédiatement toute sollicitation, 
discussion ou négociation, tout encouragement ou toute autre activité avec une Personne 
(autre que Power) mené par CFP ou l’une des Filiales déterminées de CFP ou l’un des 
représentants à l’égard d’une demande de renseignements, d’une proposition ou d’une 
offre qui constitue ou qui pourrait, selon toute attente raisonnable, constituer ou engendrer 
une proposition d’acquisition et, à cet égard, CFP met fin à la communication de ses 
renseignements ou à l’accès à ses renseignements (et s’abstient d’établir ou de permettre 
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l’accès aux renseignements, à toute salle d’information, virtuelle ou autre, aux biens, aux 
installations ou aux livres ou registres de CFP ou des Filiales déterminées de CFP) et, 
dans les meilleurs délais, elle demande et exerce tous ses droits de demander (i) le retour 
ou la destruction de tous les renseignements confidentiels (y compris toute copie de 
ceux-ci) concernant CFP et les Filiales déterminées de CFP fournis auparavant à cette 
Personne ou à toute autre Personne (autre que Power et ses représentants) et (ii) la 
destruction de tous les documents renfermant ou intégrant de tels renseignements 
confidentiels concernant CFP ou l’une des Filiales déterminées de CFP ou faisant état par 
ailleurs de tels renseignements, dans chaque cas, dans la mesure où ces renseignements 
n’ont pas déjà été retournés ou détruits. CFP s’abstient de libérer un tiers d’une entente 
de confidentialité, de non-sollicitation ou de statu quo, ou de résilier ou de modifier les 
modalités d’une telle entente ou d’y renoncer, et elle s’engage à faire respecter et à veiller 
à ce que les Filiales déterminées de CFP fassent respecter tout engagement de statu quo, 
de non-divulgation ou de non-sollicitation, tout engagement anti-nuisance ou tout 
engagement semblable que CFP ou l’une des Filiales déterminées de CFP a conclu avant 
la date des présentes (étant entendu que la résiliation ou la mainlevée automatique d’une 
telle entente, d’une telle restriction ou d’un tel engagement en raison du fait que CFP a 
conclu la présente Convention ne constitue pas une violation du présent alinéa 5.1(2)). 
CFP (i) s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter chaque 
entente ou restriction en matière de confidentialité ou de statu quo ou chaque entente ou 
restriction semblable à laquelle CFP ou une Filiale déterminée de CFP est partie et 
(ii) convient que, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit préalable de Power, ni 
CFP, ni aucune Filiale déterminée de CFP, ni aucun de ses représentants n’a libéré ou ne 
libérera une Personne de ses obligations envers CFP ou l’une des Filiales déterminées 
de CFP aux termes d’une entente ou d’une restriction en matière de confidentialité ou de 
statu quo ou d’une entente ou restriction semblable à laquelle CFP ou une Filiale 
déterminée de CFP est partie, n’a renoncé ou ne renoncera à l’exécution de ces 
obligations ou n’a modifié ou suspendu ou ne modifiera ou ne suspendra ces obligations. 

 Avis et propositions d’acquisition 

(1) Si CFP, l’une des Filiales déterminées de CFP ou l’un de leurs représentants respectifs 
ou, à la connaissance de CFP, une Filiale ouverte de CFP reçoit ou apprend qu’il existe 
une demande de renseignements, une proposition, une offre ou une demande verbale ou 
écrite qui constitue ou qui est raisonnablement susceptible de constituer une proposition 
d’acquisition, ou une demande de copies de renseignements confidentiels concernant 
CFP ou une Filiale relativement à une proposition d’acquisition ou une demande d’accès 
à de tels renseignements ou de communication de tels renseignements, notamment une 
demande de renseignements, d’accès ou de communication à l’égard des biens, des 
installations, des livres ou des registres de CFP ou de l’une de ses Filiales, CFP avise 
Power immédiatement, d’abord verbalement et dans les meilleurs délais par la suite (et 
dans tous les cas dans un délai de 24 heures) par écrit, de cette proposition d’acquisition, 
demande de renseignements, proposition, offre ou demande, et lui fournit notamment une 
description des modalités et conditions importantes de celle-ci et l’identité de toutes les 
Personnes qui la présentent et, le cas échéant, elle remet à Power des copies de toute la 
correspondance et de tous les documents écrits reçus d’une telle Personne, à l’égard de 
celle-ci ou pour le compte de celle-ci et, si cette correspondance n’existe pas sous forme 
écrite ou électronique, elle lui fournit une description des modalités importantes de cette 
correspondance qui lui a été envoyée ou communiquée par toute Personne qui présente 
une telle proposition d’acquisition, demande de renseignements, proposition, offre ou 
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demande ou pour le compte de celle-ci. CFP tient Power informée régulièrement (et, dans 
tous les cas, dans les 24 heures suivant la réception d’une demande écrite de Power) de 
l’évolution de la situation et des négociations à l’égard de toute proposition d’acquisition, 
ou de toute demande de renseignements, proposition, offre ou demande qui serait 
raisonnablement susceptible de constituer une proposition d’acquisition, notamment des 
modifications ou des changements apportés à une telle proposition d’acquisition, 
demande de renseignements, proposition, offre ou demande, et elle remet à Power des 
copies de tous les documents ou de toute la correspondance touchant des questions de 
fond si elle existe sous forme écrite ou électronique et, si elle n’existe pas sous forme 
écrite ou électronique, elle lui fournit une description des modalités importantes de cette 
correspondance qui lui a été envoyée ou communiquée par toute Personne qui présente 
une telle proposition d’acquisition, demande de renseignements, proposition, offre ou 
demande ou pour le compte de celle-ci. 

 Réponse à une proposition d’acquisition 

Malgré le paragraphe 5.1, si à un moment donné avant l’obtention de l’approbation 
requise des actionnaires de CFP, CFP reçoit une proposition d’acquisition écrite non sollicitée 
présentée de bonne foi par une Personne, CFP peut engager des discussions ou des 
négociations avec cette Personne au sujet de cette proposition d’acquisition ou participer à de 
telles discussions ou négociations, et peut donner à cette Personne l’accès aux renseignements, 
aux biens, aux installations ou aux livres ou registres de CFP ou de ses Filiales ou lui fournir de 
tels renseignements ou des copies de ceux-ci, mais uniquement si : 

(1) CFP a respecté les modalités de la présente Convention, y compris l’article 5; 

(2) le conseil de CFP détermine d’abord de bonne foi, après avoir consulté ses conseillers 
financiers et ses conseillers juridiques externes, que cette proposition d’acquisition 
constitue ou pourrait, selon toute attente raisonnable, constituer une proposition 
supérieure; 

(3) il n’était pas interdit à cette Personne de faire cette proposition d’acquisition aux termes 
d’une restriction en matière de statu quo ou d’une restriction semblable existante; 

(4) avant de donner ces accès ou de fournir ces renseignements ou ces copies à la Personne, 
CFP conclut une entente de confidentialité et de statu quo avec cette Personne selon des 
modalités au moins aussi avantageuses pour CFP que celles des conventions de 
confidentialité (étant entendu que cette entente de confidentialité et de statu quo ne doit 
pas comporter de disposition conférant un droit exclusif de négocier avec CFP et ne doit 
pas empêcher CFP de respecter le présent article 5), et les accès donnés ou les 
renseignements ou les copies fournis à cette Personne ont déjà été (ou sont 
simultanément) donnés ou fournis à Power; 

(5) CFP remet sans délai à Power : 

a) un préavis écrit de deux (2) jours ouvrables annonçant l’intention de CFP de 
participer à de telles discussions ou négociations et de donner ces accès ou de 
fournir ces renseignements ou ces copies; 
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b) avant de donner ces accès ou de fournir ces renseignements ou ces copies à la 
Personne, une copie authentique, complète et définitive signée de l’entente de 
confidentialité et de statu quo visée à l’alinéa 5.3(4); 

c) tout renseignement non public concernant CFP et ses Filiales qui est fourni à cette 
autre Personne et qui n’a pas déjà été fourni à Power. 

 Proposition supérieure et droit de faire une proposition équivalente 

(1) Malgré toute indication contraire à l’alinéa 5.1(1) ou toute autre disposition de la présente 
Convention, si CFP reçoit une proposition d’acquisition qui constitue une proposition 
supérieure, CFP peut (i) effectuer un changement de la recommandation de CFP à l’égard 
de cette proposition supérieure ou (ii) conclure une convention proposée à l’égard de cette 
proposition supérieure, mais uniquement si, avant d’effectuer ce changement de la 
recommandation de CFP et/ou de conclure cette convention proposée : 

a) l’approbation requise des actionnaires de CFP n’a pas été obtenue; 

b) il n’était pas interdit à la Personne faisant la proposition supérieure de présenter 
cette proposition supérieure aux termes d’une restriction en matière de statu quo 
ou d’une restriction semblable existante; 

c) CFP a respecté les modalités de la présente Convention, y compris l’article 5; 

d) CFP a remis à Power un avis écrit selon lequel une proposition supérieure a été 
présentée, accompagné d’une copie de l’entente définitive proposée à l’égard de 
la proposition supérieure et de tous les documents justificatifs, y compris les 
documents à l’appui de l’évaluation de toute contrepartie autre qu’en espèces et 
les documents de financement fournis dans le cadre de celle-ci, sous réserve, 
dans le cas des documents de financement, des dispositions de confidentialité 
usuelles en ce qui concerne les lettres d’honoraires ou les renseignements 
similaires, ces documents devant être fournis à Power au moins cinq (5) jours 
ouvrables avant la date proposée d’acceptation, d’approbation ou de signature de 
la convention proposée par CFP; 

e) cinq (5) jours ouvrables (le « délai accordé pour faire une proposition 
équivalente ») se sont écoulés depuis la date à laquelle Power a reçu l’avis et les 
documents visés à l’alinéa 5.4(1)d) de CFP et, durant tout délai accordé pour faire 
une proposition équivalente, Power a eu la possibilité (mais non l’obligation), 
conformément à l’alinéa 5.4(2), d’offrir de modifier la présente Convention et 
l’arrangement afin que cette proposition d’acquisition cesse de constituer une 
proposition supérieure et, si Power a proposé de modifier les modalités de la 
présente Convention et de l’arrangement conformément à l’alinéa 5.4(2), le 
conseil de CFP a déterminé de bonne foi, après avoir consulté ses conseillers 
financiers et ses conseillers juridiques externes, que la proposition d’acquisition 
constitue une proposition supérieure comparativement aux modifications des 
modalités de la présente Convention et de l’arrangement proposées par Power; 

f) après le délai accordé pour faire une proposition équivalente, le conseil de CFP 
ayant reçu la proposition d’acquisition détermine, après avoir consulté ses 
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conseillers juridiques externes et ses conseillers financiers, que la proposition 
d’acquisition demeure une proposition supérieure comparativement aux modalités 
modifiées de l’arrangement proposées par Power conformément à l’alinéa 5.4(2), 
et le conseil de CFP a déterminé de bonne foi, après avoir consulté ses conseillers 
juridiques externes, qu’il est nécessaire que CFP conclue une entente définitive à 
l’égard de cette proposition supérieure et/ou effectue un changement de la 
recommandation de CFP afin de s’acquitter convenablement de ses devoirs 
fiduciaires. 

(2) CFP et Power reconnaissent et conviennent que, durant le délai accordé pour faire une 
proposition équivalente ou tout délai plus long que CFP peut approuver à cette fin, Power 
a la possibilité, mais non l’obligation, de proposer de modifier les modalités de la présente 
Convention et de l’arrangement, notamment d’augmenter ou de modifier la Contrepartie. 
Le conseil de CFP examinera, en consultation avec ses conseillers juridiques externes et 
ses conseillers financiers, toute proposition de Power de modifier les modalités de la 
présente Convention afin de déterminer de bonne foi dans l’exercice de ses devoirs 
fiduciaires si l’acceptation de cette proposition de Power ferait en sorte que la proposition 
d’acquisition cesse de constituer une proposition supérieure, et il fera part à Power de ses 
conclusions dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception de la proposition de 
Power de modifier la présente Convention. Si le conseil de CFP détermine que la 
proposition d’acquisition ne constitue pas une proposition supérieure comparativement 
aux modifications proposées des modalités de la présente Convention, il conclura sans 
délai avec Power une convention modifiée tenant compte de ces modifications proposées. 
Chaque Partie s’engage envers l’autre Partie à négocier de bonne foi et en temps 
opportun avec l’autre Partie durant le délai accordé pour faire une proposition équivalente.  

(3) Chaque modification successive apportée à une proposition d’acquisition qui entraîne une 
augmentation ou une modification de la contrepartie (ou de la valeur de la contrepartie) 
que doit recevoir CFP ou une modification d’autres modalités ou conditions importantes 
de celle-ci constitue une nouvelle proposition d’acquisition pour l’application du présent 
paragraphe 5.4, et Power dispose d’un nouveau délai accordé pour faire une proposition 
équivalente de cinq (5) jours ouvrables complets à compter de la date à laquelle elle reçoit 
l’avis et les documents visés à l’alinéa 5.4(1)d) à l’égard de chaque nouvelle proposition 
supérieure. 

(4) CFP veille à ce que ses représentants et ses Filiales soient au courant des dispositions 
du présent article 5, et elle est responsable de tout manquement au présent article 5 par 
ses représentants et ses Filiales. 

(5) Le conseil de CFP confirme sans délai la recommandation du conseil de CFP par voie de 
communiqué après l’annonce publique de toute proposition d’acquisition qui n’est pas 
considérée comme une proposition supérieure ou après que le conseil de CFP aura 
déterminé qu’une modification proposée des modalités de la présente Convention comme 
le prévoit l’alinéa 5.4(2) ferait en sorte qu’une proposition d’acquisition cesse de constituer 
une proposition supérieure. CFP donne à Power et à ses conseillers juridiques externes 
la possibilité raisonnable d’examiner la forme et le contenu du communiqué ou des autres 
renseignements et apporte toutes les modifications raisonnables que Power et ses 
conseillers juridiques peuvent demander. 
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(6) Dans l’éventualité où, à une date qui tombe moins de quinze (15) jours ouvrables avant 
l’assemblée de CFP, selon le cas : 

a) CFP a avisé l’autre Partie qu’elle a l’intention d’effectuer un changement de la 
recommandation de CFP conformément à l’alinéa 5.4(7); 

b) CFP remet à l’autre Partie un avis d’une proposition supérieure comme le prévoit 
l’alinéa 5.4(1), 

CFP peut ajourner ou, si l’autre Partie lui en fait la demande, ajourne l’assemblée de CFP 
à une date qui tombe quinze (15) jours ouvrables après la date de cet avis; toutefois, il est 
entendu que l’assemblée de CFP ne sera pas ajournée ni reportée à une date qui est 
ultérieure au quinzième (15e) jour ouvrable précédant la date limite. 

(7) Aucune disposition de la présente Convention n’empêche le conseil de CFP (i) d’effectuer 
un changement de la recommandation de CFP ou de communiquer des renseignements 
à des porteurs de titres de CFP avant l’heure de prise d’effet si le conseil de CFP juge de 
bonne foi, après avoir consulté ses conseillers juridiques externes et ses conseillers 
financiers, que l’omission d’effectuer ce changement ou de communiquer ces 
renseignements serait incompatible avec ses devoirs fiduciaires ou que ce changement 
ou la communication de ces renseignements est par ailleurs nécessaire aux termes de la 
Loi applicable, et (ii) de répondre au moyen d’une circulaire des administrateurs ou d’un 
document équivalent à une proposition d’acquisition qu’il ne considère pas comme une 
proposition supérieure; toutefois, il est entendu (x) que CFP donnera à Power et à ses 
conseillers juridiques externes la possibilité raisonnable d’examiner la forme et le contenu 
de cette circulaire ou des autres renseignements et apportera toutes les modifications 
raisonnables que Power et ses conseillers juridiques peuvent demander et (y) que CFP 
n’effectuera pas de changement de la recommandation de CFP à l’égard d’une proposition 
supérieure avant que les dispositions du paragraphe 5.4 n’aient été respectées. 

ARTICLE 6 
CONDITIONS 

 Conditions préalables réciproques 

Les Parties ne sont pas tenues de réaliser l’arrangement à moins que chacune des 
conditions suivantes ne soit remplie au plus tard à l’heure de prise d’effet, lesquelles conditions 
ne peuvent faire l’objet d’une renonciation, en tout ou en partie, qu’avec le consentement 
réciproque des Parties : 

(1) l’approbation requise des actionnaires de CFP a été obtenue et la résolution relative à 
l’arrangement a été approuvée et adoptée par les actionnaires de CFP à l’assemblée de 
CFP conformément à l’ordonnance provisoire et aux Lois applicables;

(2) l’approbation requise des actionnaires de Power a été obtenue; 

(3) toutes les actions privilégiées participantes de Power pouvant être émises à l’actionnaire 
détenant le contrôle de Power à l’exercice, le cas échéant, du droit préférentiel de 
souscription prévu dans les statuts de Power déclenché par l’arrangement ont été dûment 
et valablement émises; 
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(4) l’ordonnance provisoire et l’ordonnance définitive ont chacune été obtenues selon des 
modalités conformes à la présente Convention et n’ont pas été annulées ni modifiées 
d’une manière jugée inacceptable par les Parties, en appel ou autrement; 

(5) chacune des approbations clés des autorités de réglementation a été faite, donnée ou 
obtenue selon des modalités jugées acceptables par CFP et Power, chacune agissant 
raisonnablement, et chacune de ces approbations clés des autorités de réglementation 
est en vigueur et n’a pas été modifiée ni retirée; 

(6) aucune Loi n’a été prise ou promulguée qui rend la réalisation de l’arrangement illégale 
ou qui interdit par ailleurs à CFP ou à Power de réaliser l’arrangement; 

(7) à la connaissance de Power ou de CfFP, il n’y a aucune mesure ni procédure en instance 
ou imminente de la part d’une entité gouvernementale dans un territoire qui, selon le cas : 

a) vise à interdire les opérations sur les actions de CFP ou à interdire à Power 
d’acquérir ou de détenir des actions de CFP ou d’exercer ses pleins droits de 
propriété à leur égard, y compris les droits de vote s’y rattachant, ou à imposer 
des restrictions, des dommages-intérêts ou des conditions à l’égard de la capacité 
de Power à faire ce qui précède, de façon temporaire ou permanente; 

b) vise à interdire ou à restreindre l’arrangement ou la propriété ou l’exploitation par 
Power de l’entreprise ou des actifs de Power, des sociétés du même groupe 
qu’elle et des entités connexes ou de CFP, des Filiales de CFP et des entités 
connexes, ou à imposer des modalités ou conditions à l’égard de ce qui précède, 
ou à obliger Power à aliéner ou à détenir séparément l’entreprise ou les actifs de 
Power, des sociétés du même groupe qu’elle et des entités connexes ou de CFP, 
des Filiales de CFP et des entités connexes en conséquence de l’arrangement. 

 Conditions supplémentaires préalables aux obligations de Power 

Power n’est pas tenue de réaliser l’arrangement à moins que chacune des conditions 
suivantes ne soit remplie au plus tard à l’heure de prise d’effet, lesquelles conditions s’appliquent 
à l’avantage exclusif de Power et ne peuvent faire l’objet d’une renonciation, en tout ou en partie, 
que par Power à sa seule appréciation : 

(1) A) les déclarations et les garanties de CFP qui sont faites ou données sous réserve de 
l’expression « effet défavorable important sur CFP » étaient véridiques et exactes à tous 
égards à la date de la présente Convention et sont véridiques et exactes à tous égards à 
l’heure de prise d’effet comme si elles avaient été faites ou données à cette date et à partir 
de cette date (à moins qu’elles n’aient été faites ou données à partir d’une date 
déterminée, auquel cas l’exactitude de ces déclarations et garanties est établie à partir de 
cette date déterminée), B) toutes les autres déclarations et garanties de CFP étaient 
véridiques et exactes à la date de la présente Convention et sont véridiques et exactes à 
l’heure de prise d’effet comme si elles avaient été faites ou données à cette date et à partir 
de cette date (à moins qu’elles n’aient été faites ou données à partir d’une date 
déterminée, auquel cas l’exactitude de ces déclarations et garanties est établie à partir de 
cette date déterminée), sauf dans la mesure où le caractère non véridique ou inexact de 
ces déclarations et garanties n’aurait pas d’effet défavorable important sur CFP, et C) CFP 
a remis à Power une attestation confirmant le respect des conditions A) et B), signée par 
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deux hauts dirigeants de CFP (dans chaque cas sans engager leur responsabilité 
personnelle), adressée à Power et portant la date de prise d’effet; 

(2) CFP a respecté à tous égards importants chacun de ses engagements énoncés dans la 
présente Convention qu’elle devait respecter au plus tard à l’heure de prise d’effet et a 
remis à Power une attestation confirmant le respect de ces engagements, signé par deux 
hauts dirigeants de CFP (dans chaque cas sans engager leur responsabilité personnelle), 
adressée à Power et portant la date de prise d’effet; 

(3) le délai d’exercice des droits à la dissidence a expiré et les actionnaires de CFP n’ont pas 
exercé (ou sont par ailleurs réputés ne pas avoir exercé) leurs droits à la dissidence à 
l’égard de plus de 3 % du nombre d’actions de CFP émises et en circulation (à l’exclusion 
des actions de CFP détenues par des personnes intéressées de CFP); 

(4) il ne s’est pas produit d’effet défavorable important sur CFP avant la date des présentes 
qui n’a pas été annoncé publiquement et, de la date des présentes à l’heure de prise 
d’effet, il ne s’est pas produit d’effet défavorable important sur CFP. 

 Conditions supplémentaires préalables aux obligations de CFP 

CFP n’est pas tenue de réaliser l’arrangement à moins que chacune des conditions 
suivantes ne soit remplie au plus tard à l’heure de prise d’effet, lesquelles conditions s’appliquent 
à l’avantage exclusif de CFP et ne peuvent faire l’objet d’une renonciation, en tout ou en partie, 
que par CFP à sa seule appréciation : 

(1) A) les déclarations et les garanties de Power qui sont faites ou données sous réserve de 
l’expression « effet défavorable important sur Power » étaient véridiques et exactes à tous 
égards à la date de la présente Convention et sont véridiques et exactes à tous égards à 
l’heure de prise d’effet comme si elles avaient été faites ou données à cette date et à partir 
de cette date (à moins qu’elles n’aient été faites ou données à partir d’une date 
déterminée, auquel cas l’exactitude de ces déclarations et garanties est établie à partir de 
cette date déterminée), B) toutes les autres déclarations et garanties de Power étaient 
véridiques et exactes à la date de la présente Convention et sont véridiques et exactes à 
l’heure de prise d’effet comme si elles avaient été faites ou données à cette date et à partir 
de cette date (à moins qu’elles n’aient été faites ou données à partir d’une date 
déterminée, auquel cas l’exactitude de ces déclarations et garanties est établie à partir de 
cette date déterminée), sauf dans la mesure où le caractère non véridique ou inexact de 
ces déclarations et garanties n’aurait pas d’effet défavorable important sur Power, et 
C) Power a remis à CFP une attestation confirmant le respect des conditions A) et B), 
signée par deux hauts dirigeants de Power (dans chaque cas sans engager leur 
responsabilité personnelle), adressée à CFP et portant la date de prise d’effet; 

(2) Power a respecté à tous égards importants chacun de ses engagements énoncés dans la 
présente Convention qu’elle devait respecter au plus tard à l’heure de prise d’effet et a 
remis à CFP une attestation confirmant le respect de ces engagements, signé par deux 
hauts dirigeants de Power (dans chaque cas sans engager leur responsabilité 
personnelle), adressée à CFP et portant la date de prise d’effet; 

(3) il ne s’est pas produit d’effet défavorable important sur Power avant la date des présentes 
qui n’a pas été annoncé publiquement et, de la date des présentes à l’heure de prise 
d’effet, il ne s’est pas produit d’effet défavorable important sur Power; 
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(4) sous réserve des modalités et conditions de la présente Convention et du plan 
d’arrangement, en conformément au paragraphe 2.11, Power aura déposé ou fait déposer 
auprès du dépositaire un nombre suffisant d’actions de Power et des fonds suffisants pour 
payer intégralement la Contrepartie totale. 

 Respect des conditions 

Les conditions préalables énoncées aux paragraphes 6.1, 6.2 et 6.3 seront 
irréfutablement réputées avoir été remplies, avoir fait l’objet d’une renonciation ou avoir été 
abandonnées au moment où le directeur délivrera le certificat d’arrangement. 

ARTICLE 7 
DURÉE ET RÉSILIATION 

 Durée 

La présente Convention est en vigueur à compter de la date des présentes jusqu’à l’heure 
de prise d’effet ou, si elle est antérieure, à sa résiliation conformément à ses modalités. 

 Résiliation 

(1) La présente Convention peut être résiliée à tout moment avant l’heure de prise d’effet de 
la manière prévue ci-après (malgré toute approbation de la présente Convention ou de la 
résolution relative à l’arrangement par les actionnaires de CFP et/ou par la Cour, selon le 
cas) : 

a) par entente mutuelle écrite des Parties; 

b) par CFP ou par Power si, selon le cas : 

(i) l’heure de prise d’effet n’a pas eu lieu au plus tard à la date limite, sauf 
qu’une Partie ne peut se prévaloir du droit de résilier la présente 
Convention conformément au présent alinéa 7.2(1)b)(i) si l’heure de prise 
d’effet n’a pas eu lieu au plus tard à la date limite en raison de l’inexécution 
de l’une de ses obligations ou d’un manquement à l’une de ses 
déclarations et garanties aux termes de la présente Convention; 

(ii) l’approbation requise des actionnaires de Power n’a pas été obtenue avant 
le 31 mars 2020, sauf que Power n’a pas le droit de résilier la présente 
Convention conformément au présent alinéa 7.2(1)b)(ii) si l’approbation 
requise des actionnaires de Power n’a pas été obtenue parce que Pansolo 
n’a pas voté en faveur de l’émission des actions de Power comme le prévoit 
la présente Convention; 

(iii) l’approbation requise des actionnaires de CFP n’a pas été obtenue à 
l’assemblée de CFP conformément à l’ordonnance provisoire; 

c) par Power si, selon le cas : 

(i) avant l’heure de prise d’effet : (1) le conseil de CFP ne recommande pas 
l’arrangement ou retire, modifie ou assortit de réserves, d’une manière 
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défavorable pour Power, sa recommandation de l’arrangement (ou omet 
de confirmer publiquement cette recommandation dans un délai de 
trois (3) jours ouvrables (et dans tous les cas avant l’assemblée de CFP) 
après que Power lui a demandé de le faire par écrit); (2) le conseil de CFP 
ou un comité de celui-ci a approuvé ou recommandé une proposition 
d’acquisition (chacun des cas (1) et (2) étant un « changement de la 
recommandation de CFP »); ou (3) CFP n’a pas respecté l’article 5 à un 
égard important; 

(ii) sous réserve de l’alinéa 4.9(2), CFP a manqué de façon importante à une 
déclaration ou à une garantie ou a omis d’exécuter un engagement ou une 
convention prévu dans la présente Convention de telle sorte que les 
conditions énoncées au paragraphe 6.1 ou 6.2 ne peuvent être remplies et 
ne pourront pas l’être au plus tard à la date limite, comme le détermine 
raisonnablement Power, à condition que Power n’ait pas alors manqué à 
la présente Convention de telle sorte que l’une des conditions énoncées 
au paragraphe 6.1 ou 6.2 ne peut être remplie; 

(iii) CFP conclut une entente écrite exécutoire à l’égard d’une proposition 
supérieure (sauf une entente de confidentialité et de statu quo permise par 
l’alinéa 5.3(4)); 

d) par CFP si, selon le cas : 

(i) sous réserve de l’alinéa 4.9(2), Power a manqué de façon importante à une 
déclaration ou à une garantie ou a omis d’exécuter un engagement ou une 
convention prévu dans la présente Convention de telle sorte que les 
conditions énoncées au paragraphe 6.1 ou 6.3 ne peuvent être remplies et 
ne pourront pas l’être au plus tard à la date limite, comme le détermine 
raisonnablement CFP, à condition que CFP n’ait pas alors manqué à la 
présente Convention de telle sorte que l’une des conditions énoncées au 
paragraphe 6.1 ou 6.3 ne peut être remplie. 

(2) La Partie qui souhaite résilier la présente Convention conformément au présent 
paragraphe 7.2 (sauf conformément à l’alinéa 7.2(1)a)) remet un avis de résiliation à 
l’autre Partie précisant d’une manière raisonnablement détaillée les raisons pour 
lesquelles cette Partie exerce son droit de résiliation. 

(3) Si la présente Convention est résiliée conformément au présent paragraphe 7.2, elle 
deviendra nulle et cessera d’avoir effet sans qu’une Partie (ou un actionnaire, un 
administrateur, un dirigeant, un employé, un mandataire, un consultant ou un représentant 
de cette Partie) n’engage sa responsabilité envers une autre Partie aux présentes; 
toutefois, les dispositions du présent alinéa 7.2(3) ainsi que de l’alinéa 4.11(3) et des 
paragraphes 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 et 8.13 et toutes les définitions 
connexes énoncées au paragraphe 1.1 (et, pour plus de certitude, les dispositions des 
conventions de confidentialité) demeureront en vigueur après la résiliation de la présente 
Convention conformément à l’alinéa 7.2(1). 
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(4) La résiliation de la présente Convention conformément au présent paragraphe 7.2 ne 
porte pas atteinte aux droits, obligations ou responsabilités d’une Partie qui sont nés avant 
la résiliation. 

ARTICLE 8 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 Modifications 

Sous réserve des dispositions de l’ordonnance provisoire, du plan d’arrangement et des 
Lois applicables, la présente Convention et le plan d’arrangement peuvent, à tout moment et à 
l’occasion avant ou après la tenue de l’assemblée de CFP, mais au plus tard à l’heure de prise 
d’effet, et sous réserve de l’ordonnance provisoire, de l’ordonnance définitive et des Lois 
applicables, être modifiés au moyen d’une entente mutuelle écrite des Parties sans qu’il soit 
nécessaire de donner un autre préavis aux actionnaires de CFP ni d’obtenir l’autorisation de 
ceux-ci, notamment afin de faire ce qui suit : 

(1) changer le moment de l’exécution des obligations ou des mesures des Parties; 

(2) renoncer à invoquer une inexactitude ou modifier une déclaration ou une garantie 
contenue dans la présente Convention ou dans tout document remis aux termes de la 
présente Convention; 

(3) renoncer au respect de l’un des engagements prévus dans la présente Convention ou 
modifier un tel engagement et renoncer à l’exécution d’une obligation des Parties ou en 
modifier l’exécution; 

(4) renoncer au respect de l’une des conditions prévues dans la présente Convention ou 
modifier une telle condition. 

Toutefois, il est entendu qu’une telle modification ne doit pas avoir une incidence importante sur 
la Contrepartie que doivent recevoir les actionnaires de CFP ni réduire cette contrepartie sans 
l’approbation des actionnaires de CFP à l’assemblée de CFP ou, après l’assemblée de CFP, sans 
l’approbation des actionnaires donnée de la manière prescrite par les Lois applicables pour 
l’approbation de l’arrangement ou comme peut l’exiger la Cour. 

 Frais 

Sauf disposition expresse contraire dans la présente Convention, tous les débours liés 
aux opérations avec des tiers engagés dans le cadre de la présente Convention et du plan 
d’arrangement, y compris tous les coûts et frais engagés par chaque Partie avant ou après la 
date de prise d’effet dans le cadre du plan d’arrangement ou accessoirement à celui-ci sont payés 
par la Partie qui les engage, que l’arrangement soit réalisé ou non. 

 Avis 

Les avis ou les autres communications qui sont remis à l’égard des questions prévues par 
la présente Convention doivent être faits par écrit et livrés en main propre, envoyés par service 
de messagerie ou transmis par télécopieur ou par courriel comme suit : 
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(1) à Power aux coordonnées suivantes : 

Power Corporation du Canada 
751, rue du Square-Victoria 
Montréal (Québec)  H2Y 2J3 

À l’attention de : Stéphane Lemay 
Téléphone : Caviardé : renseignements confidentiels 
Télécopieur : Caviardé : renseignements confidentiels 
Courriel : Caviardé : renseignements confidentiels Caviardé : renseignements 

confidentiels 

avec copie à : 

Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
199 Bay Street, Suite 4000 
Toronto (Ontario)  M5L 1A9 

À l’attention de : John Tuzyk/Geoff Belsher  
Téléphone : 416-863-3400 
Télécopieur : 416-863-2653 
Courriel : john.tuzyk@blakes.com/geoff.belsher@blakes.com 

et avec copie à : 

Goodmans LLP 
333 Bay Street, Suite 3400 
Toronto (Ontario)  M5H 2S7 

À l’attention de :  Neill May 
Téléphone :  416-597-4187 
Télécopieur : 416-979-1234 
Courriel :  nmay@goodmans.ca 

(2) à CFP aux coordonnées suivantes : 

Corporation Financière Power  
751, rue du Square-Victoria 
Montréal (Québec)  H2Y 2J3 

À l’attention de : Siim A. Vanaselja  
Téléphone : Caviardé : renseignements confidentiels 
Télécopieur : Caviardé : renseignements confidentiels 
Courriel : Caviardé : renseignements confidentiels Caviardé : renseignements 

confidentiels 
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avec copie à : 

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.  
100 King Street West, Suite 6200 
Toronto (Ontario)  M5X 1B8  

À l’attention de : Jeremy Fraiberg  
Téléphone : 416-862-6505  
Télécopieur : 416-862-6666 
Courriel : jfraiberg@osler.com 

Un avis ou une autre communication est réputé donné et reçu (i) le jour de sa livraison en main 
propre, de son envoi par service de messagerie avec livraison le jour même ou de sa transmission 
par courriel, s’il s’agit d’un jour ouvrable et que la livraison a eu lieu avant 17 h (heure locale au 
lieu de la réception), sinon, le jour ouvrable suivant, (ii) le jour ouvrable suivant son envoi, s’il est 
envoyé par service de messagerie de 24 heures, ou (iii) le jour ouvrable suivant la date de 
confirmation de la transmission par le télécopieur de l’expéditeur, s’il est transmis par télécopieur. 
L’envoi d’une copie d’un avis ou d’une autre communication aux conseillers juridiques d’une 
Partie de la manière prévue ci-dessus est à titre informatif uniquement et ne constitue pas la 
remise de l’avis ou de toute autre communication à la Partie destinataire. L’omission d’envoyer la 
copie d’un avis ou d’une autre communication aux conseillers juridiques n’a pas pour effet 
d’invalider la remise de l’avis ou de l’autre communication à une Partie. 

 Respect des délais. 

Les délais prévus dans la présente Convention sont de rigueur. 

 Injonction 

Les Parties conviennent que l’exécution des dispositions de la présente Convention 
autrement que selon leurs modalités précises ou qu’un autre manquement à ces dispositions 
causerait un préjudice irréparable que des dommages-intérêts pécuniaires ne sauraient réparer 
adéquatement en droit. Il est par conséquent entendu que les Parties peuvent demander une 
injonction et d’autres réparations en equity pour empêcher un manquement réel ou imminent à la 
présente Convention et pour faire respecter les modalités de la présente Convention, et ce, sans 
avoir à obtenir ou à verser un cautionnement, ce droit s’ajoutant à tout autre recours ouvert aux 
Parties en droit ou en equity. 

 Tiers bénéficiaires 

(1) Sous réserve du droit des actionnaires de CFP de recevoir la Contrepartie applicable 
après l’heure de prise d’effet conformément au plan d’arrangement (ce pourquoi CFP 
confirme par les présentes qu’elle agit à titre de mandataire pour le compte des 
actionnaires de CFP mais sans avoir l’obligation de les consulter ni d’obtenir leurs 
instructions à l’égard de toute modification de ce droit ou de toute renonciation à celui-ci 
aux termes de la présente Convention) et sauf disposition contraire des paragraphes 4.10 
et 4.11, dont les dispositions, sans qu’en soit limitée la portée, s’appliquent au profit des 
tierces Personnes mentionnées dans celles-ci (ces tierces Personnes étant appelées au 
présent paragraphe 8.6 les « Personnes indemnisées »), les Parties souhaitent que la 
présente Convention ne crée pas d’avantage, de droit ou de cause d’action en faveur 
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d’une autre Personne que les Parties et qu’aucune autre Personne que les Parties ne soit 
autorisée à invoquer les dispositions de la présente Convention dans toute action, 
poursuite, procédure, audience ou autre instance. 

(2) Malgré ce qui précède, les Parties reconnaissent les droits directs de chacune des 
Personnes indemnisées contre la Partie concernée aux termes des paragraphes 4.10 
et 4.11, respectivement, lesquels s’appliquent au profit de chaque Personne indemnisée 
et de ses héritiers ou représentants légaux  et sont opposables par ceux-ci et, à cette fin, 
chaque Partie, selon le cas, confirme qu’elle agit à titre de fiduciaire pour leur compte et 
s’engage à faire respecter ces dispositions pour leur compte. Les Parties se réservent le 
droit de modifier ou d’annuler les droits conférés, le cas échéant, par la présente 
Convention ou aux termes de celle-ci à toute Personne qui n’est pas partie à celle-ci, y 
compris toute Personne indemnisée, à tout moment et de quelque manière que ce soit, 
sans donner d’avis à cette Personne ni obtenir le consentement de celle-ci. 

 Renonciation 

CFP ou Power peut (i) prolonger le délai d’exécution d’une obligation ou d’une mesure qui 
incombe à l’autre Partie, (ii) sauf disposition contraire dans les présentes, renoncer au respect 
d’un engagement de l’autre Partie ou d’une condition préalable à ses propres obligations prévues 
aux présentes, ou (iii) renoncer à invoquer des inexactitudes dans les déclarations ou les 
garanties de l’autre Partie contenues dans les présentes ou dans tout document remis par l’autre 
Partie; toutefois, il est entendu (x) qu’une telle prolongation ou renonciation n’est valable que si 
elle est prévue dans un document écrit signé pour le compte de cette Partie et, sauf disposition 
contraire dans le document écrit, que la renonciation s’applique uniquement à la condition ou au 
manquement spécifique qui en fait l’objet, et (y) qu’une telle renonciation ne doit pas avoir 
d’incidence importante sur la Contrepartie que doivent recevoir les actionnaires de CFP ni réduire 
cette Contrepartie sans leur approbation à l’assemblée de CFP ou, après l’assemblée de CFP, 
sans leur approbation donnée de la manière prescrite par les Lois applicables pour l’approbation 
de l’arrangement ou comme peut l’exiger la Cour. 

 Intégralité de l’entente 

La présente Convention, avec les conventions de confidentialité, constitue l’entente 
intégrale intervenue entre les Parties relativement aux opérations qui y sont prévues et remplace 
l’ensemble des conventions, des ententes, des négociations et des discussions antérieures, 
écrites ou verbales, entre les Parties relativement aux opérations prévues par la présente 
Convention. Il n’existe pas de déclarations, de garanties, d’engagements, de conditions ni 
d’autres conventions, explicites ou implicites, accessoires, d’origine législative ou autres, entre 
les Parties relativement à l’objet de la présente Convention qui ne soient pas expressément 
énoncés dans la présente Convention. Les Parties ne se sont pas fondées et ne se fondent pas 
sur d’autres renseignements, discussions ou ententes pour conclure la présente Convention et 
réaliser les opérations prévues par celle-ci. 

 Successeurs et ayants droit 

(1) La présente Convention prend effet uniquement à partir du moment où elle est signée par 
les Parties. Après ce moment, elle lie les Parties et leurs successeurs et ayants droit 
autorisés respectifs et s’applique à leur profit. 
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(2) Une Partie ne peut céder ni transférer la présente Convention ou les droits et obligations 
prévus par celle-ci sans le consentement écrit préalable de l’autre Partie; toutefois, Power 
peut céder la totalité ou une partie de ses droits aux termes de la présente Convention à 
l’une des Filiales déterminées de Power, et les obligations qui incombent à Power aux 
termes de la présente Convention peuvent être prises en charge par l’une des Filiales 
déterminées de Power, auquel cas, cependant, Power demeure solidairement 
responsable avec cette Filiale de toutes les obligations qui lui incombent aux termes des 
présentes. 

 Dissociabilité 

Toute disposition de la présente Convention qui est jugée illégale, invalide ou non 
exécutoire par un tribunal compétent sera dissociée de la présente Convention, et les autres 
dispositions demeureront en vigueur. Dès qu’une modalité ou une disposition est déclarée 
invalide, illégale ou non exécutoire, les Parties négocient de bonne foi pour modifier la présente 
Convention afin de respecter leur intention initiale le plus fidèlement possible, d’une manière 
jugée acceptable, dans le but de réaliser dans toute la mesure possible les opérations prévues 
par les présentes. 

 Lois applicables 

(1) La présente Convention sera régie par les lois de la province d’Ontario et par les lois 
fédérales du Canada qui s’appliquent dans cette province et sera interprétée et mise en 
application conformément à ces lois. 

(2) Chaque Partie reconnaît irrévocablement à la compétence non exclusive des tribunaux 
de l’Ontario situés dans la ville de Toronto et renonce à s’opposer à l’introduction d’une 
instance devant ces tribunaux ou à contester leur compétence. 

 Règles d’interprétation 

Les Parties à la présente Convention renoncent à l’application de toute Loi ou règle 
d’interprétation prévoyant que les ambiguïtés contenues dans une convention ou dans un autre 
document doivent être interprétées à l’encontre de la partie qui l’a rédigé. 

 Absence de responsabilité 

Aucun administrateur ou dirigeant de Power ou de l’une de ses Filiales n’engage sa 
responsabilité personnelle à quelque égard que ce soit (sauf en cas de fraude ou d’inconduite 
délibérée de cet administrateur ou dirigeant) envers CFP aux termes de la présente Convention 
ou de tout autre document remis dans le cadre des opérations prévues par les présentes pour le 
compte de Power ou de l’une de ses Filiales. Aucun administrateur ou dirigeant de CFP ou de 
l’une de ses Filiales n’engage sa responsabilité personnelle à quelque égard que ce soit (sauf en 
cas de fraude ou d’inconduite délibérée de cet administrateur ou dirigeant) envers Power aux 
termes de la présente Convention ou de tout autre document remis dans le cadre des opérations 
prévues par les présentes pour le compte de CFP ou de l’une de ses Filiales. 
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 Exemplaires 

La présente Convention peut être signée en plusieurs exemplaires (notamment des 
exemplaires transmis par télécopieur ou tout autre moyen de communication électronique) et tous 
ces exemplaires sont réputés constituer ensemble un seul et même document. Les Parties ont le 
droit de se fonder sur la remise d’une télécopie signée ou d’une copie électronique similaire 
signée de la présente Convention, et la télécopie ou la copie électronique signée a légalement 
pour effet de créer une convention valide qui lie les Parties. 

[Le reste de cette page a été laissé en blanc intentionnellement. La page de 
signature suit.] 
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente Convention d’arrangement à la 
première date indiquée ci-dessus. 

POWER CORPORATION DU CANADA 

Par : (Signé) « Paul Desmarais, jr »
Nom : Paul Desmarais, jr
Titre : Président du conseil et co-chef de la direction

Par : (Signé) « Gregory D. Tretiak »
Nom : Gregory D. Tretiak 
Titre : Vice-président exécutif et chef des services 

financiers 

CORPORATION FINANCIÈRE POWER 

Par : (Signé) « Susan McArthur » 
Nom : Susan McArthur
Titre : Administratrice de la Société 

Par : (Signé) « Siim A. Vanaselja »
Nom : Siim A. Vanaselja
Titre : Administrateur de la Société
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ANNEXE A 
PLAN D’ARRANGEMENT 

PLAN D’ARRANGEMENT EN VERTU DE L’ARTICLE 192  
DE LA LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

1.1 Définitions 

Dans le présent plan d’arrangement, à moins que le sujet ou le contexte ne commande une 
interprétation différente, les termes suivants ont le sens qui leur est attribué ci-après (et leurs 
variantes grammaticales ont un sens correspondant) : 

« 171 » 171263 Canada Inc., Filiale en propriété exclusive de Power. 

« actionnaires de CFP » Les porteurs inscrits ou véritables des actions de CFP, selon le 
contexte. 

« actions de CFP » Les actions ordinaires du capital de CFP. 

« actions de Power » Les actions comportant des droits de vote limités du capital de Power. 

« actions visées par la dissidence » Les actions de CFP d’un porteur dissident à l’égard 
desquelles ce porteur inscrit a exercé valablement les droits à la dissidence et n’a pas révoqué 
ou n’est pas réputé avoir révoqué sa dissidence. 

« anciens actionnaires de CFP » À compter de l’heure d’effet, les porteurs des actions de CFP 
immédiatement avant l’heure d’effet (sauf Power, 171 ou toute autre filiale en propriété exclusive 
de Power). 

« arrangement » L’arrangement en vertu de l’article 192 de la LCSA, selon les modalités et sous 
réserve des conditions stipulées dans le présent plan d’arrangement, sous réserve des 
modifications au présent plan d’arrangement apportées conformément à la convention 
d’arrangement ou au paragraphe 5.1 du présent plan d’arrangement ou selon les directives de la 
Cour dans l’ordonnance définitive avec le consentement écrit préalable de CFP et de Power, 
chacune agissant raisonnablement. 

« assemblée de CFP » L’assemblée extraordinaire des actionnaires de CFP, y compris toute 
reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report conformément aux modalités de la présente 
Convention, qui doit être convoquée et tenue conformément à l’ordonnance provisoire afin 
d’examiner la résolution relative à l’arrangement. 

« certificat d’arrangement » Le certificat d’arrangement que le directeur délivrera conformément 
au paragraphe 192(7) de la LCSA en ce qui concerne les clauses de l’arrangement. 

« CFP » Corporation Financière Power, société constituée sous le régime des lois du Canada. 

« charge » Hypothèque, charge, gage, cession, grèvement, sûreté, créance prioritaire, 
empiètement, option, droit de préemption ou de première offre, droit d’occupation, clause 
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restrictive, privilège (d’origine législative ou autre), vice de titre, restriction, droit contraire, 
opposition ou autre intérêt ou autre charge de tiers de quelque nature que ce soit, dans chaque 
cas, conditionnel ou absolu, et entente, option, droit ou privilège (qu’il soit prévu par la loi, 
contractuel ou autre) susceptible de devenir l’un ou l’autre de ceux-ci. 

« choix en vertu de l’article 85 » A le sens qui lui est attribué à l’alinéa 4.1e) du présent plan 
d’arrangement. 

« clauses de l’arrangement » Les clauses de l’arrangement de CFP visant l’arrangement qui, 
conformément à la LCSA, doivent être envoyées au directeur après la délivrance de l’ordonnance 
définitive, et qui comprennent le présent plan d’arrangement et dont le fond et la forme 
conviennent par ailleurs à CFP et à Power, chacune agissant raisonnablement. 

« Contrepartie » 1,05 action de Power et 0,01 $ en espèces par action de CFP. 

« convention d’arrangement » La convention d’arrangement datée du 12 décembre 2019 
intervenue entre Power et CFP (ainsi que ses annexes), dans sa version modifiée, mise à jour, 
complétée ou renouvelée à l’occasion conformément à ses modalités. 

« Cour » La Cour supérieure de justice de l’Ontario (rôle commercial) ou toute autre cour selon 
le cas. 

« date de prise d’effet » La date indiquée sur le certificat d’arrangement donnant effet à 
l’arrangement. 

« dépositaire » Services aux investisseurs Computershare inc. ou toute autre Personne dont les 
Parties conviennent par écrit. 

« directeur » Le directeur nommé aux termes de l’article 260 de la LCSA. 

« droits à la dissidence » A le sens qui lui est attribué au paragraphe 3.1 du présent plan 
d’arrangement. 

« entité gouvernementale » a) Gouvernement, ministère, banque centrale, tribunal, tribunal 
d’arbitrage, commission, conseil, bureau, division ou organisme, notamment de palier 
multinational, fédéral, provincial, territorial, étatique, régional, municipal ou local, national ou 
étranger; b) bourse, y compris la TSX, c) subdivision, agent, mandataire, commission, conseil ou 
autorité relevant de l’une des entités précitées; ou d) organisme parapublic ou privé, notamment 
tribunal, commission, organisme de réglementation ou d’autoréglementation, exerçant des 
pouvoirs de réglementation, antitrust, en matière de placement étranger, d’expropriation ou 
d’imposition sous la direction ou pour le compte de l’une des entités précitées. 

« heure de prise d’effet » 0 h 01 à la date de prise d’effet ou toute autre heure dont les Parties 
conviennent par écrit au plus tard à la date de prise d’effet. 

« jour ouvrable » Toute journée de l’année, autre qu’un samedi, un dimanche, un jour férié ou 
un jour où les banques dans la ville de Toronto, en Ontario, ou dans la ville de Montréal, au 
Québec, ne sont généralement pas ouvertes. 

« LCSA » La Loi canadienne sur les sociétés par actions. 

B-67



A-3 

« lettre d’envoi » La lettre d’envoi envoyée aux actionnaires de CFP pour utilisation dans le 
cadre de l’arrangement. 

« Loi » L’ensemble de la législation (y compris la common law), des règlements administratifs, 
des actes législatifs, des règles, des règlements, des principes de droit et d’equity, des arrêtés, 
des ordonnances, des décisions, des jugements, des injonctions, des sentences arbitrales, des 
décrets ou des autres exigences légales obligatoires, canadiens ou étrangers, ainsi que les 
modalités et les conditions d’une autorisation de toute entité gouvernementale, et le terme 
« applicable », lorsqu’il est utilisé relativement à ces lois et dans un contexte qui renvoie à une 
Partie, désigne les lois qui s’appliquent à cette Partie et/ou à ses Filiales ou à leurs activités, à 
leur entreprise, à leurs biens ou à leurs titres et qui émanent d’une Personne ayant compétence 
à l’égard de cette Partie et/ou de ses Filiales ou de ses ou de leurs activités, de son ou de leur 
entreprise, de ses ou de leurs biens ou de ses ou de leurs titres. 

« Loi de l’impôt » La Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e supplément). 

« montant dans le cours » Relativement à une option d’achat d’actions à tout moment, 
l’excédent, le cas échéant, de la juste valeur marchande globale à ce moment des titres visés par 
l’option sur le prix d’exercice total de l’option. 

« non-résident admissible » Un propriétaire véritable d’actions de CFP immédiatement avant 
l’heure de prise d’effet qui n’est pas un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt 
et dont les actions de CFP sont des « biens canadiens imposables » et ne sont pas des « biens 
protégés par traité », dans chaque cas au sens de la Loi de l’impôt, ou une société de personnes 
dont un membre n’est pas un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt et dont 
les actions de CFP sont des « biens canadiens imposables » et ne sont pas des « biens protégés 
par traité », dans chaque cas au sens de la Loi de l’impôt. 

« option de remplacement de CFP » A le sens qui lui est attribué à l’alinéa 2.3c). 

« options de CFP » Les options en cours permettant d’acheter des actions de CFP émises aux 
termes du régime d’options de CFP. 

« ordonnance définitive » L’ordonnance définitive de la Cour dans une forme convenant à CFP 
et à Power, chacune agissant raisonnablement, qui approuve l’arrangement, dans sa version 
éventuellement modifiée par la Cour (avec le consentement de CFP et de Power, chacune 
agissant raisonnablement) à tout moment avant la date de prise d’effet ou, si elle est portée en 
appel, alors, à moins que cet appel ne soit retiré ou refusé, dans sa version confirmée ou modifiée 
en appel (pourvu qu’une telle modification soit acceptable pour CFP et Power, chacune agissant 
raisonnablement). 

« ordonnance provisoire » L’ordonnance provisoire de la Cour dans une forme convenant à 
CFP et à Power, chacune agissant raisonnablement, prévoyant notamment la convocation et la 
tenue de l’assemblée de CFP, dans sa version éventuellement modifiée par la Cour avec le 
consentement de CFP et de Power, chacune agissant raisonnablement. 

« Personne » Personne physique, société de personnes, association, personne morale, 
organisation, fiducie, succession, fiduciaire, administrateur successoral, représentant personnel, 
gouvernement (y compris une entité gouvernementale), syndicat ou autre entité, ayant ou non un 
statut juridique. 
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« personne exonérée d’impôt » Une personne qui est généralement exonérée d’impôt sur son 
revenu imposable en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt. 

« plan d’arrangement » Le présent plan d’arrangement et toute modification de celui-ci effectuée 
conformément au paragraphe 8.1 de la convention d’arrangement ou au paragraphe 5.1 du 
présent plan d’arrangement ou selon les directives de la Cour dans l’ordonnance définitive avec 
le consentement préalable écrit de CFP et de Power, chacune agissant raisonnablement. 

« porteur admissible » (i) Un résident du Canada ou (ii) un non-résident admissible. 

« porteur dissident » Un porteur inscrit d’actions de CFP qui a exercé valablement ses droits à 
la dissidence et n’a pas révoqué ou n’est pas réputé avoir révoqué sa dissidence, mais 
uniquement relativement aux actions de CFP à l’égard desquelles ce porteur inscrit a exercé 
valablement les droits à la dissidence et n’a pas révoqué ou n’est pas réputé avoir révoqué sa 
dissidence. 

« Power » Power Corporation du Canada, société constituée sous le régime des lois du Canada. 

« régime d’options de CFP » Le régime d’options d’achat d’actions à l’intention des employés 
de CFP daté du 6 novembre 1986, en sa version modifiée à l’occasion. 

« résident du Canada » Un propriétaire véritable d’actions de CFP immédiatement avant l’heure 
de prise d’effet qui est un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt (sauf une 
personne exonérée d’impôt), ou une société de personnes dont un membre est un résident du 
Canada pour l’application de la Loi de l’impôt (sauf une personne exonérée d’impôt). 

« résolution relative à l’arrangement » La résolution spéciale approuvant le présent plan 
d’arrangement que les actionnaires de CFP doivent examiner à l’assemblée de CFP. 

« TSX » La Bourse de Toronto. 

1.2 Certaines règles d’interprétation. 

Sauf indication contraire, les dispositions suivantes s’appliquent au présent plan d’arrangement. 

(1) Titres, etc. La division du présent plan d’arrangement en articles, en paragraphes et en 
alinéas et l’insertion de titres dans celui-ci ne servent qu’à en faciliter la consultation et n’ont 
aucune incidence sur son interprétation.

(2) Monnaie. La mention « dollars » et le symbole « $ » désignent le dollar canadien.

(3) Genre et nombre. Le masculin comprend le féminin, et vice versa. Le singulier comprend 
le pluriel, et vice versa.

(4) Sens attribué à certaines expressions. Les expressions a) « y compris », 
« notamment » et « entre autres » et les verbes « comprendre » et « inclure » ne sont pas 
limitatifs; b) les expressions « l’ensemble », « le total », « la totalité », « la somme » ou d’autres 
expressions semblables signifient « l’ensemble (ou le total, la totalité ou la somme), sans 
dédoublement »; et c) sauf indication contraire, les termes « articles », « paragraphes », 
« alinéas » et « annexes » suivis d’un numéro ou d’une lettre renvoient à l’article, au paragraphe, 
à l’alinéa ou à l’annexe spécifié du présent plan d’arrangement.
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(5) Lois. Toute mention d’une loi renvoie à cette loi et à l’ensemble des règles et règlements 
pris en application de celle-ci ayant force de loi, dans leur version éventuellement modifiée ou 
réédictée à l’occasion, sauf indication contraire.

(6) Calcul des délais. Un délai commence à courir le jour suivant l’événement qui y a donné 
lieu et prend fin à 17 h le dernier jour du délai applicable, si ce dernier jour est un jour ouvrable, 
ou à 17 h le jour ouvrable suivant, si ce dernier jour n’est pas un jour ouvrable. Si la date à laquelle 
une mesure doit ou peut être prise par une Personne aux termes du présent plan d’arrangement 
n’est pas un jour ouvrable, cette mesure doit ou peut être prise le jour ouvrable suivant.

(7) Heure indiquée. Toute mention d’une heure désigne l’heure locale de Montréal, au 
Québec.

(8) Termes définis dans la convention d’arrangement ou dans la LCSA. Les termes et 
les expressions utilisés dans les présentes qui sont définis dans la convention d’arrangement et 
qui ne sont pas définis dans les présentes ont le sens qui leur est attribué dans la convention 
d’arrangement, à moins que le contexte ne commande une interprétation différente. Les termes 
et les expressions utilisés dans les présentes qui sont définis dans la LCSA et qui ne sont pas 
définis dans les présentes ou dans la convention d’arrangement ont le sens qui leur est attribué 
dans la LCSA, à moins que le contexte ne commande une interprétation différente.

ARTICLE 2 
L’ARRANGEMENT 

2.1 Convention d’arrangement 

Le présent plan d’arrangement est établi conformément à la convention d’arrangement, est 
assujetti aux dispositions de celle-ci et en fait partie. 

2.2 Force obligatoire 

Au moment du dépôt des clauses de l’arrangement et de la délivrance du certificat d’arrangement, 
le présent plan d’arrangement et l’arrangement prendront effet et lieront Power, CFP, tous les 
actionnaires de CFP inscrits et véritables, tous les porteurs d’options de CFP et les agents 
chargés de la tenue des registres et agents des transferts à l’égard des actions de CFP et des 
actions de Power à compter de l’heure de prise d’effet, sans qu’aucune autre mesure ni formalité 
ne soit requise de la part d’une Personne, sauf disposition contraire expresse des présentes. 

2.3 Arrangement 

Sauf indication contraire, les événements ou les opérations qui suivent auront lieu dans la 
séquence suivante à cinq minutes d’intervalle à compter de l’heure de prise d’effet sans autre 
autorisation, mesure ni formalité : 

a) chaque action de CFP détenue par un actionnaire dissident qui a le droit de se 
faire payer la juste valeur pour ses actions visées par la dissidence sera transférée 
par son porteur, sans autre mesure ni formalité de sa part, à CFP aux fins 
d’annulation en contrepartie d’une créance à l’encontre de CFP d’un montant établi 
conformément à l’article 3 et, dès lors : 
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(i) chaque actionnaire dissident n’aura que les droits prévus à l’article 3 et 
cessera d’être le porteur de ces actions visées par la dissidence;  

(ii) le nom de l’actionnaire dissident sera retiré du registre des porteurs 
d’actions de CFP tenu par CFP; 

b) chaque action de CFP en circulation à l’heure de prise d’effet (sauf les actions de 
CFP détenues par Power, 171 ou toute autre filiale en propriété exclusive de 
Power, de même que les actions visées par la dissidence transférées à CFP 
conformément à l’alinéa 2.3a)) sera transférée et cédée par son porteur à Power 
et sera acquise par Power en échange de la Contrepartie, et :  

(i) à l’égard d’une telle action de CFP transférée et cédée conformément au 
présent alinéa 2.3b), chaque ancien actionnaire de CFP cessera d’être le 
porteur des actions de CFP ainsi échangées et le nom de ce porteur sera 
alors retiré du registre des porteurs d’actions de CFP tenu par CFP;  

(ii) Power sera le porteur de ces actions de CFP et son nom sera inscrit dans 
le registre des porteurs d’actions de CFP tenu par CFP en tant que porteur 
inscrit des actions de CFP ainsi transférées, et il en sera le propriétaire 
véritable et en common law;  

c) Power prendra en charge le régime d’options de CFP, et chaque option de CFP 
en cours immédiatement avant l’heure de prise d’effet sera échangée contre une 
option (chacune, une « option de remplacement de CFP ») permettant à son 
porteur d’acheter auprès de Power un nombre d’actions de Power correspondant 
au produit obtenu en multipliant (i) 1,05 par (ii) le nombre d’actions de CFP visées 
par cette option de CFP immédiatement avant l’heure de prise d’effet (ce produit 
étant arrondi à la baisse au nombre entier d’actions de Power le plus près), et le 
prix d’exercice par action de Power correspondra au quotient obtenu en divisant 
(x) le prix d’exercice par action de CFP payable aux termes de cette option de CFP 
immédiatement avant l’heure de prise d’effet par (y) 1,05 (ce quotient étant arrondi 
à la hausse au cent entier le plus près); toutefois, il est prévu que les dispositions 
du paragraphe 7(1.4) de la Loi de l’impôt (et toute disposition correspondante de 
la législation fiscale provinciale) s’appliquent à cet échange d’options de CFP 
contre des options de remplacement de CFP et, malgré ce qui précède, dans la 
mesure où Power le juge nécessaire pour que ces dispositions s’appliquent, le prix 
d’exercice d’une option de remplacement de CFP (tel qu’il aura été établi par 
ailleurs) sera majoré (et sera réputé avoir toujours été majoré) de sorte que le 
montant dans le cours de l’option de remplacement de CFP immédiatement après 
l’échange ne dépasse pas le montant dans le cours de l’option de CFP 
immédiatement avant l’échange. 

ARTICLE 3 
DROITS À LA DISSIDENCE 

3.1 Droits à la dissidence 

Les actionnaires de CFP inscrits peuvent exercer leurs droits à la dissidence à l’égard des actions 
de CFP qu’ils détiennent (les « droits à la dissidence ») relativement à l’arrangement en 
conformité avec l’article 190 de la LCSA et de la manière prévue dans cet article, tel qu’il est 
modifié par l’ordonnance provisoire, l’ordonnance définitive et le présent paragraphe 3.1; 
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toutefois, malgré le paragraphe 190(5) de la LCSA, CFP doit recevoir l’opposition écrite à la 
résolution relative à l’arrangement dont il est question au paragraphe 190(5) de la LCSA au plus 
tard à 17 h le deuxième jour ouvrable précédant la date de l’assemblée de CFP (telle qu’elle peut 
être ajournée ou reportée à l’occasion). Les porteurs dissidents qui exercent valablement leurs 
droits à la dissidence transfèrent les actions de CFP qu’ils détiennent et à l’égard desquelles les 
droits à la dissidence ont été valablement exercés à CFP (libres et quittes de toute charge), 
comme le prévoit l’alinéa 2.3a), et : 

a) si, en définitive, ils ont le droit de se faire payer la juste valeur de ces actions de 
CFP : (i) ils seront réputés avoir transféré ces actions CFP à CFP conformément 
à l’alinéa 2.3a); (ii) ils auront le droit de se faire payer par CFP la juste valeur de 
ces actions de CFP (déduction faite de toute somme retenue conformément au 
paragraphe 4.4), laquelle juste valeur, malgré toute disposition contraire à la 
partie XV de la LCSA, sera établie à la fermeture des bureaux le jour précédent 
l’adoption de la résolution relative à l’arrangement; et (iii) ils n’auront droit à aucun 
autre paiement ni à aucune autre contrepartie, y compris tout paiement qui serait 
exigible aux termes de l’arrangement si ces porteurs n’avaient pas exercé leurs 
droits à la dissidence à l’égard de ces actions de CFP;  

b) si, en définitive, ils n’ont pas le droit, pour quelque raison que ce soit, de se faire 
payer la juste valeur de ces actions de CFP, ils seront réputés avoir participé à 
l’arrangement au même titre que les actionnaires de CFP non dissidents. 

3.2 Reconnaissance des porteurs dissidents 

a) En aucun cas Power, CFP ou une autre Personne ne sont tenus de reconnaître 
une Personne qui exerce des droits à la dissidence si cette Personne n’est pas le 
porteur inscrit des actions de CFP à l’égard desquelles elle souhaite exercer ces 
droits. 

b) Il est entendu qu’en aucun cas Power, CFP ou une autre Personne ne sont tenus 
de reconnaître des porteurs dissidents comme des porteurs d’actions de CFP 
après la réalisation du transfert prévu à l’alinéa 2.3a) et que le nom de ces porteurs 
dissidents est retiré du registre des porteurs d’actions de CFP au moment où se 
produit l’opération prévue à l’alinéa 2.3a). En plus des autres restrictions prévues 
à l’article 190 de la LCSA, les porteurs d’actions de CFP qui exercent les droits de 
vote rattachés à ces actions de CFP en faveur de la résolution relative à 
l’arrangement ou qui ont donné à un fondé de pouvoir des instructions en ce sens 
n’ont pas le droit d’exercer des droits à la dissidence (mais uniquement à l’égard 
des actions de CFP auxquelles se rattachent les droits de vote ainsi exercés). 

ARTICLE 4 
CERTIFICATS ET PAIEMENTS 

4.1 Paiement de la Contrepartie  

a) Après la réception de l’ordonnance définitive et avant le dépôt des clauses de 
l’arrangement, Power dépose ou fait en sorte que soient déposés auprès du 
dépositaire, au bénéfice des actionnaires de CFP, suffisamment de fonds et de 
certificats représentant des actions de Power pour régler la totalité de la 
Contrepartie devant être remise aux actionnaires de CFP conformément à 
l’alinéa 2.3b) du présent plan d’arrangement. 
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b) Au moment de la remise au dépositaire aux fins d’annulation d’un certificat qui, 
immédiatement avant l’heure de prise d’effet, représentait des actions de CFP en 
circulation qui ont été transférées conformément à l’alinéa 2.3b), accompagné 
d’une lettre d’envoi dûment remplie et signée et des autres documents que le 
dépositaire peut raisonnablement exiger, le porteur d’actions de CFP représentées 
par le certificat ainsi remis a le droit de recevoir, en échange de celui-ci, et le 
dépositaire remet à ce porteur, la Contrepartie à laquelle ce porteur a droit aux 
termes de l’arrangement pour ces actions de CFP, déduction faite de toute somme 
retenue conformément au paragraphe 4.4, et le certificat ainsi remis est aussitôt 
annulé. 

c) Après l’heure de prise d’effet et jusqu’à sa remise conformément au présent 
paragraphe 4.1, chaque certificat qui, immédiatement avant l’heure de prise 
d’effet, représentait des actions de CFP ne représente que le droit de recevoir, au 
moment de sa remise, le paiement de la Contrepartie comme le prévoit le présent 
paragraphe 4.1, déduction faite de toute somme qui doit être retenue 
conformément au paragraphe 4.4. Un certificat qui représentait auparavant des 
actions de CFP et qui n’est pas remis en bonne et due forme au plus tard au 
sixième anniversaire de la date de prise d’effet cesse de représenter une créance 
ou une participation de l’ancien actionnaire de CFP de quelque nature que ce soit 
à l’encontre de CFP ou de Power ou dans celles-ci. À cette date, la totalité de la 
Contrepartie à laquelle cet ancien actionnaire de CFP avait droit est réputée avoir 
été remise à Power ou à CFP, selon le cas, et est transféré par le dépositaire à 
Power, ou selon les directives de Power, et les certificats représentant des actions 
de Power ainsi transférés sont annulés par Power. 

d) Sous réserve du paragraphe 3.1, aucun actionnaire de CFP n’a le droit de recevoir 
à l’égard de ses actions de CFP une autre contrepartie que la Contrepartie à 
laquelle ce porteur a droit conformément au présent plan d’arrangement, et il est 
entendu qu’un tel porteur n’aura pas le droit de recevoir des intérêts, des 
dividendes, une prime ou un autre paiement relativement à cette Contrepartie, sauf 
les dividendes déclarés mais non versés à l’égard desquels la date de clôture des 
registres est antérieure à la date de prise d’effet. 

e) Un porteur admissible dont les actions de CFP sont échangées contre la 
Contrepartie aux termes du présent arrangement pourra faire un choix fiscal 
conjoint avec Power, aux termes du paragraphe 85(1) (ou, dans le cas d’une 
société de personnes, du paragraphe 85(2)) de la Loi de l’impôt (et de la 
disposition correspondante de toute loi fiscale provinciale) (un « choix en vertu 
de l’article 85 ») à l’égard de la disposition de ses actions de CFP en fournissant 
les renseignements nécessaires en conformité avec la procédure énoncée dans 
la lettre de directives fiscales au plus tard 120 jours après la date de prise d’effet. 
Power devra, dans les 60 jours suivant leur réception, signer et retourner les 
formulaires de choix dûment remplis qui sont conformes aux dispositions de la Loi 
de l’impôt (et de toute loi fiscale provinciale applicable) et à la procédure énoncée 
dans la lettre de directives fiscales et qui sont reçus dans les 120 jours suivant la 
date de prise d’effet aux porteurs admissibles concernés à des fins de dépôt 
auprès de l’Agence du revenu du Canada (ou de l’autorité fiscale provinciale 
compétente). À l’exception de l’obligation susmentionnée, la CFP, Power et toute 
société remplaçante ne seront pas responsables de la façon dont les formulaires 
de choix sont remplis, ni des taxes, intérêts ou pénalités découlant du défaut d’un 
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porteur admissible de remplir correctement ou de déposer les formulaires de choix 
dans la forme, de la manière et dans les délais prescrits par la Loi de l’impôt (ou 
toute loi provinciale applicable). À sa seule appréciation, Power ou toute société 
remplaçante peut décider de signer et de retourner un formulaire de choix qu’elle 
a reçu plus de 120 jours après la date de prise d’effet, mais n’aura aucune 
obligation de le faire. 

f) À la réception d’une lettre d’envoi dans laquelle un porteur admissible a indiqué 
qu’il souhaite recevoir une lettre de directives fiscales, Power remettra une lettre 
de directives fiscales à ce porteur dans les meilleurs délais. La lettre de directives 
fiscales donnera des directives générales sur la façon d’effectuer le choix en vertu 
de l’article 85 avec Power afin d’obtenir un transfert entièrement ou partiellement 
en franchise d’impôt aux fins de l’impôt sur le revenu canadien (sous réserve des 
dispositions applicables de la Loi de l’impôt et de toute loi fiscale provinciale 
applicable) à l’égard de la vente des actions de CFP du porteur admissible à 
Power. 

4.2 Fractions d’actions 

En aucun cas un porteur d’actions de CFP n’aura droit à une fraction d’action de Power. Si le 
nombre global d’actions de Power devant être émises à un actionnaire de CFP à titre de 
contrepartie dans le cadre ou en conséquence de l’arrangement devait nécessiter l’émission 
d’une fraction d’action de Power, le nombre d’actions de Power que recevra cet actionnaire de 
CFP sera arrondi à la baisse au nombre entier d’actions de Power le plus près et, au lieu d’une 
fraction d’action de Power, l’actionnaire de CFP recevra un paiement en espèces de Power 
(arrondi à la baisse au cent le plus près) correspondant (i) à la fraction d’action de Power qui 
aurait dû par ailleurs être émise multipliée par (ii) le cours moyen pondéré en fonction du volume 
des actions de Power à la TSX pour les cinq jours de bourse précédant la date de prise d’effet au 
cours desquels ces actions ont été négociées à la TSX. Il est entendu que les porteurs auront le 
droit au paiement en espèces sans arrondissement de la tranche de la Contrepartie payable en 
espèces qui correspond à 0,01 $ par action de CFP. 

4.3 Certificats perdus 

Dans l’éventualité où un certificat qui, immédiatement avant l’heure de prise d’effet, représentait 
une ou plusieurs actions de CFP en circulation qui ont été transférées conformément au 
paragraphe 2.3 serait perdu, volé ou détruit, au moment de l’établissement d’un affidavit attestant 
ce fait par la Personne alléguant la perte, le vol ou la destruction de ce certificat, le dépositaire 
versera à ce porteur, en échange de ce certificat perdu, volé ou détruit, la contrepartie que ce 
porteur a le droit de recevoir aux termes de l’arrangement pour ces actions de CFP, qui sera 
remise conformément à la lettre d’envoi de ce porteur. En autorisant un tel paiement en échange 
d’un certificat perdu, volé ou détruit, la Personne à qui cette contrepartie doit être remise donne, 
comme condition préalable à la remise de cette somme, une garantie que CFP, Power et le 
dépositaire jugent satisfaisante, chacun agissant raisonnablement, d’un montant déterminé par 
Power, ou elle indemnise autrement Power et CFP d’une manière que Power et CFP jugent 
satisfaisante, chacune agissant raisonnablement, à l’égard de toute réclamation qui pourrait être 
présentée contre Power ou CFP en ce qui concerne le certificat prétendument perdu, volé ou 
détruit et prend par ailleurs les mesures exigées par les statuts et les règlements administratifs 
de CFP. 
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4.4 Droits de retenue 

Power, CFP et le dépositaire, selon le cas, ont le droit de déduire de toute contrepartie par ailleurs 
payable ou livrable à des actionnaires de CFP aux termes du présent plan d’arrangement et de 
retenir sur cette contrepartie les sommes que Power, CFP ou le dépositaire, selon le cas, ont 
l’obligation de déduire de cette contrepartie et de retenir sur celle-ci, ou estiment 
raisonnablement, compte tenu des conseils de leurs conseilleurs juridiques, avoir l’obligation de 
déduire de cette contrepartie et de retenir sur celle-ci en vertu des dispositions d’une Loi relative 
aux taxes. Ces sommes seront déduites, retenues et remises par prélèvement sur la contrepartie 
payable aux termes du présent plan d’arrangement et, dans la mesure où les sommes ainsi 
déduites et retenues sont réellement remises à l’entité gouvernementale compétente 
conformément à la Loi applicable, elles seront considérées à toutes fins utiles aux termes du 
présent plan d’arrangement comme ayant été versées aux actionnaires de CFP à l’égard 
desquels cette déduction, cette retenue et cette remise ont été effectuées. 

4.5 Aucune charge 

L’échange ou le transfert de titres aux termes du présent plan d’arrangement est libre et quitte de 
toute charge ou de toute autre créance de tiers de quelque nature que ce soit. 

4.6 Priorité 

À compter de l’heure de prise d’effet : a) le présent plan d’arrangement a préséance et priorité 
sur toutes les actions de CFP et les options de CFP émises ou en circulation ou en cours avant 
l’heure de prise d’effet, b) les seuls droits et obligations des actionnaires de CFP, des porteurs 
d’options de CFP, de CFP, de Power, du dépositaire et de tout agent des transferts ou autre 
dépositaire de ces titres à l’égard de ces titres sont uniquement ceux prévus dans le présent plan 
d’arrangement, et c) toutes les actions, causes d’action, réclamations ou instances (réelles ou 
éventuelles, qu’elles aient déjà été invoquées ou non) fondées sur des actions de CFP ou des 
options de CFP ou liées à celles-ci de quelque façon que ce soit sont réputées avoir été réglées 
ou abandonnées ou avoir fait l’objet d’une transaction ou d’un jugement sans recours, sauf 
comme il est prévu dans le présent plan d’arrangement. 

4.7 Calculs 

Tous les calculs effectués et toutes les décisions prises par Power, CFP ou le dépositaire, selon 
le cas, aux fins du présent plan d’arrangement sont définitifs et exécutoires.  

ARTICLE 5 
MODIFICATIONS 

5.1 Modifications du plan d’arrangement 

a) CFP et Power peuvent apporter des modifications et/ou des compléments au 
présent plan d’arrangement conformément à la convention d’arrangement à tout 
moment et à l’occasion avant l’heure de prise d’effet; toutefois, il est entendu que 
chaque modification et/ou complément doit (i) être formulé par écrit, (ii) être 
approuvé par CFP et par Power, chacune agissant raisonnablement, (iii) être 
déposé à la Cour et, s’il est apporté après l’assemblée de CFP, être approuvé par 
la Cour, et (iv) être communiqué aux actionnaires de CFP comme la Cour l’exige, 
le cas échéant. 
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b) CFP peut proposer d’apporter une modification ou un complément au présent plan 
d’arrangement conformément à la convention d’arrangement à tout moment avant 
l’assemblée de CFP ou à l’assemblée de CFP (à condition que Power y ait 
consenti par écrit) avec ou sans autre préavis ou communication et, si une 
modification ou un complément est ainsi proposé et accepté par les Personnes qui 
votent à l’assemblée de CFP (sous réserve des exigences de l’ordonnance 
provisoire), cette modification ou ce complément fait partie du présent plan 
d’arrangement à toutes fins utiles. 

c) Une modification ou un complément au présent plan d’arrangement qui est 
approuvé ou ordonné par la Cour après l’assemblée de CFP ne prend effet que si 
(i) CFP et Power y consentent par écrit (chacune agissant raisonnablement) et 
(ii) dans la mesure où la Cour l’exige, les actionnaires de CFP y consentent en 
votant de la manière prescrite par la Cour. 

d) Power peut apporter une modification ou un complément au présent plan 
d’arrangement unilatéralement après la date de prise d’effet, à condition que cette 
modification ou ce complément porte sur une question qui, de l’avis raisonnable 
de Power, est de nature administrative et est nécessaire pour faciliter la mise en 

uvre du présent plan d’arrangement. 

e) Le présent plan d’arrangement peut être retiré avant l’heure de prise d’effet 
conformément aux modalités de la convention d’arrangement. 

ARTICLE 6 
GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES 

6.1 Garanties supplémentaires 

Bien que les opérations et les événements prévus dans le présent plan d’arrangement auront lieu 
et seront réputés avoir lieu dans l’ordre indiqué dans le présent plan d’arrangement sans autre 
mesure ni formalité, chacune des parties à la convention d’arrangement prend, effectue et signe 
ou veille à ce que soient pris, effectués et signés l’ensemble des autres mesures, actes, 
conventions, transferts, garanties ou documents que peuvent exiger raisonnablement l’une ou 
l’autre des parties afin d’étayer ou d’attester plus amplement les opérations ou les événements 
prévus dans le présent plan d’arrangement. 
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ANNEXE B 
RÉSOLUTION RELATIVE À L’ARRANGEMENT 

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : 

1. L’arrangement (l’« arrangement ») en vertu de l’article 192 de la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions (la « LCSA ») concernant Corporation Financière Power (« CFP »), 
aux termes de la convention d’arrangement (la « convention d’arrangement ») 
intervenue entre CFP et Power Corporation du Canada (« Power »), datée du 
12 décembre 2019, comme il est décrit et énoncé plus en détail dans la circulaire de 
sollicitation de procurations de la direction de CFP datée du [ ] 20[20] (la « circulaire »), 
accompagnant l’avis de convocation à cette assemblée (tel que l’arrangement peut être 
modifié, mis à jour, complété ou renouvelé à l’occasion conformément à ses modalités) 
est par les présentes autorisé, approuvé et adopté. 

2. Le plan d’arrangement, tel qu’il a été ou peut être modifié, mis à jour, complété ou 
renouvelé conformément aux modalités de la convention d’arrangement et de ses 
modalités, concernant CFP (le « plan d’arrangement »), dont le texte intégral figure à 
l’annexe [ ] de la circulaire, est par les présentes autorisé, approuvé et adopté. 

3. La convention d’arrangement, les mesures prises par les administrateurs de CFP dans le 
cadre de l’approbation de l’arrangement et les mesures prises par les dirigeants de CFP 
dans le cadre de la signature et de la remise de la convention d’arrangement ainsi que 
toutes les modifications à celle-ci sont par les présentes ratifiées et approuvées. 

4. Malgré que la présente résolution ait été adoptée (et que l’arrangement ait été adopté) 
par les actionnaires de CFP (définis dans la convention d’arrangement) ou que 
l’arrangement ait été approuvé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario (Rôle 
commercial) (la « Cour »), les administrateurs de CFP reçoivent par les présentes 
l’autorisation et l’autorité, à leur appréciation, sans autre avis aux actionnaires de CFP ni 
approbation de ceux-ci : (i) de modifier la convention d’arrangement ou le plan 
d’arrangement dans la mesure permise par la convention d’arrangement; et (ii) sous 
réserve des modalités de la convention d’arrangement, de ne pas donner suite à 
l’arrangement et aux opérations connexes. 

5. Deux dirigeants ou administrateurs de CFP reçoivent par les présentes l’autorisation et la 
directive, pour le compte et au nom de CFP, de demander à la Cour une ordonnance 
approuvant l’arrangement et de signer, sous le sceau de CFP ou autrement, et de remettre 
ou de faire remettre, aux fins de dépôt auprès du directeur en vertu de la LCSA, les 
clauses de l’arrangement et tous les autres documents nécessaires ou souhaitables pour 
donner effet à l’arrangement et au plan d’arrangement conformément à la convention 
d’arrangement, cette décision devant être attestée de façon concluante par la signature 
et la remise de ces clauses de l’arrangement ou de ces autres documents. 

6. Deux dirigeants ou administrateurs de CFP reçoivent par les présentes l’autorisation et la 
directive, pour le compte et au nom de CFP, de signer ou de faire signer et de remettre 
ou de faire remettre l’ensemble des autres documents et actes et de prendre ou de faire 
prendre, ou de faire ou de faire faire, les mesures et les choses qui, de l’avis de ces 
dirigeants ou administrateurs, peuvent être nécessaires ou souhaitables pour donner 
pleinement effet aux résolutions qui précèdent et aux questions qui y sont autorisées, 
cette décision devant être attestée de façon concluante par la signature et la remise de 
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ces autres documents et actes ou par la prise de ces autres mesures ou par l’exécution 
de ces autres choses. 
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ANNEXE C 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES DE CFP  

(1) Constitution et compétence. CFP est une société par actions ou autre entité dûment 
constituée ou organisée, selon le cas, qui existe valablement et est en règle aux termes 
des lois de son territoire de constitution, d’organisation ou de formation, selon le cas, et a 
tous les pouvoirs et l’autorité requis pour être propriétaire des actifs et biens dont elle est 
actuellement propriétaire, pour les louer et pour les exploiter, et pour exercer ses activités 
telles qu’elle les exerce actuellement. CFP est dûment qualifiée, est autorisée par licence 
ou enregistrée pour exercer ses activités et est en règle dans chaque territoire dans lequel 
la nature de ses actifs et biens, dont elle est propriétaire, qu’elle loue, qu’elle détient aux 
termes d’une licence ou qu’elle détient autrement, ou la nature de ses activités rend cette 
qualification, cette licence ou cet enregistrement nécessaire, sauf les qualifications, 
licences ou enregistrements dont l’absence n’a pas et n’aurait pas, selon toute attente 
raisonnable, individuellement ou collectivement, un effet défavorable important sur CFP, 
et a toutes les autorisations requises pour être propriétaire des actifs et biens dont elle est 
actuellement propriétaire, pour les louer et pour les exploiter, et pour exercer ses activités 
telles qu’elle les exerce actuellement, sauf les autorisations dont l’absence n’a pas et 
n’aurait pas, selon toute attente raisonnable, individuellement ou collectivement, un effet 
défavorable important sur CFP. Des copies conformes et complètes des documents 
constitutifs de CFP ont été remises à Power ou mises à sa disposition, et CFP n’a pris 
aucune mesure pour modifier ou remplacer ces documents. 

(2) Autorisation de la Société. CFP a le pouvoir et l’autorité de conclure la présente 
Convention et d’exécuter ses obligations aux termes de celle-ci. La signature et la remise 
de la présente Convention et l’exécution par CFP de ses obligations aux termes de celle-ci 
ainsi que la réalisation de l’arrangement et des autres opérations prévues par les 
présentes sont dûment autorisées par toutes les mesures d’entreprise nécessaires de la 
part de CFP et aucune autre procédure générale n’est requise de la part de CFP pour 
autoriser la présente Convention ou la réalisation de l’arrangement et des autres 
opérations prévues par les présentes, à l’exception de l’approbation requise des 
actionnaires de CFP de la manière prévue par l’ordonnance provisoire et par la Loi et de 
l’approbation par la Cour. 

(3) Exécution et obligation contraignante. La présente Convention a été dûment signée et 
remise par CFP, constitue une obligation légale, valide et exécutoire de CFP, et est 
opposable contre elle conformément aux modalités qui y sont énoncées, sous réserve 
uniquement de limites aux termes de Lois sur la faillite ou l’insolvabilité ou d’autres Lois 
touchant l’exécution des droits des créanciers en général, des principes d’équité généraux 
et de la discrétion qu’un tribunal peut exercer dans l’octroi de recours en equity comme 
l’exécution en nature et une injonction. 

(4) Autorisation gouvernementale. La signature et la remise de la présente Convention et 
l’exécution par CFP de ses obligations aux termes de celle-ci ainsi que la réalisation de 
l’arrangement et des autres opérations prévues par les présentes n’exigent aucune 
autorisation ou autre mesure d’une entité gouvernementale, ni à l’égard d’une entité 
gouvernementale, ni aucun dépôt auprès d’une entité gouvernementale ni aucun avis à 
une entité gouvernementale, par CFP ou une Filiale déterminée de CFP ou, à la 
connaissance de CFP, par une Filiale ouverte de CFP, sauf : (i) l’ordonnance provisoire 
et toutes approbations requises par l’ordonnance provisoire; (ii) l’ordonnance définitive; 
(iii) les dépôts auprès du directeur aux termes de la LCSA; (iv) en lien avec les 
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approbations des autorités de réglementation; (v) les dépôts auprès des autorités en 
valeurs mobilières et de la TSX; et (vi) les autres autorisations dont la non-obtention n’a 
pas et n’aurait pas, selon toute attente raisonnable, individuellement ou collectivement, 
un effet défavorable important sur CFP. 

(5) Absence de violation. L’autorisation, la signature et la remise de la présente Convention 
et l’exécution par CFP de ses obligations aux termes de celle-ci ainsi que la réalisation de 
l’arrangement et des autres opérations prévues par les présentes n’ont pas et n’auront 
pas les effets suivants (ou n’auraient pas les effets suivants à la suite d’un avis, de 
l’écoulement du temps ou d’une autre situation ou d’un autre événement) : 

a) violer ou enfreindre une disposition, ou entraîner (avec ou sans avis ou 
l’écoulement du temps) une violation d’une disposition ou un manquement à une 
disposition, dans chaque cas, à tout égard important, ou exiger un consentement, 
une approbation ou un avis ou constituer un défaut (ou un événement qui, à la 
suite d’un avis, de l’écoulement du temps ou des deux, constituerait un défaut) ou 
entraîner un droit de résiliation ou l’exigibilité anticipée d’une dette importante, ou 
entraîner la création d’une charge importante à l’égard de l’un des biens ou des 
actifs de CFP, de Filiales déterminées de CFP ou, à la connaissance de CFP, 
d’une Filiale ouverte de CFP, ou faire en sorte qu’une dette importante devienne 
exigible avant son échéance déclarée ou faire en sorte qu’un engagement de 
crédit cesse d’être disponible ou faire en sorte qu’un paiement ou une autre 
obligation soit imposé à CFP, aux Filiales déterminées de CFP ou, à la 
connaissance de CFP, à une Filiale ouverte de CFP, aux termes des modalités, 
conditions ou dispositions des documents qui suivent : 

i. leurs statuts, chartes, règlements ou autres documents constitutifs 
comparables respectifs; 

ii. une autorisation ou un Contrat important de CFP auquel CFP ou l’une de 
ses Filiales est partie ou auquel l’une d’elles, ou l’un de leurs biens ou actifs 
respectifs, peut être assujetti ou par lequel CFP ou l’une de ses Filiales 
est liée; 

b) faire en sorte que CFP, les Filiales déterminées de CFP ou, à la connaissance de 
CFP, une Filiale ouverte de CFP ne soient pas en mesure, en totalité ou en partie, 
d’exercer un aspect important de leurs activités après la date des présentes par 
rapport à la manière dont elles les exercent actuellement. 

(6) Structure du capital. 

a) le capital autorisé de CFP est composé (i) d’un nombre illimité d’actions ordinaires, 
(ii) d’un nombre illimité d’actions privilégiées de premier rang, pouvant être émises 
en série, et (iii) d’un nombre illimité d’actions privilégiées de deuxième rang 
pouvant être émises en série; à la date des présentes, il y a : 
A) 664 096 506 actions ordinaires émises et en circulation; B) 4 000 000 d’actions 
privilégiées de premier rang, rachetables, à dividende cumulatif à taux variable, 
série A émises et en circulation; C) 6 000 000 d’actions privilégiées de premier 
rang à dividende non cumulatif de 5,50 %, série D émises et en circulation; 
D) 8 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 
5,35 %, série E émises et en circulation; E) 6 000 000 d’actions privilégiées de 
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premier rang à dividende non cumulatif de 5,90 %, série F émises et en circulation; 
F) 6 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 
5,75 %, série H émises et en circulation; G) 8 000 000 d’actions privilégiées de 
premier rang à dividende non cumulatif de 6,00 %, série I émises et en circulation; 
H) 10 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 
4,95 %, série K émises et en circulation; (I) 8 000 000 d’actions privilégiées de 
premier rang à dividende non cumulatif de 5,10 %, série L émises et en circulation; 
J) 6 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 
5,80 %, série O émises et en circulation; K) 8 965 485 actions privilégiées de 
premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série P 
émises et en circulation; L) 2 234 515 actions privilégiées de premier rang à 
dividende non cumulatif et à taux variable, série Q émises et en circulation; 
M) 10 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 
5,50 %, série R émises et en circulation; N) 12 000 000 d’actions privilégiées de 
premier rang à dividende non cumulatif de 4,80 %, série S émises et en circulation; 
O) 8 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans 
et à dividende non cumulatif, série T émises et en circulation; 
P) 10 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 
5,15 %, série V émises et en circulation et Q) aucune action privilégiée de 
deuxième rang n’est émise et en circulation. Toutes les actions de CFP et les 
actions privilégiées de premier rang de CFP en circulation ont été dûment 
autorisées et valablement émises comme entièrement libérées et non susceptibles 
d’appel subséquent. À la date des présentes, CFP a des débentures à 6,90 % d’un 
capital global de 250 M$ échéant le 11 mars 2033 émises et en circulation. 

b) L’alinéa C(6)b) de la lettre d’information de CFP indique (i) le nombre total 
d’options de CFP en cours à la date de la présente Convention et (ii) le nombre 
total d’actions de CFP pouvant être émises à l’exercice de toutes les options de 
CFP en cours. Le régime d’options de CFP et l’émission d’actions de CFP aux 
termes de ce régime (y compris toutes les options de CFP en cours) ont été 
dûment autorisés par le conseil de CFP en conformité avec la Loi et les modalités 
du régime d’options de CFP, et ont été inscrits dans les états financiers de CFP 
conformément aux normes IFRS. 

c) L’alinéa C(6)c) de la lettre d’information de CFP indique le nombre total 
d’attributions de titres de capitaux propres de CFP en cours à la date de la 
présente Convention. Les régimes de titres de capitaux propres de CFP ont été 
dûment autorisés par le conseil de CFP en conformité avec la Loi et les modalités 
des régimes de titres de capitaux propres de CFP applicables, et ont été inscrits 
dans les états financiers de CFP conformément aux normes IFRS. 

d) À l’exception de ce qui est énoncé à l’alinéa C(6)d) de la lettre d’information de 
CFP et à l’exception des droits aux termes des options de CFP en cours et aux 
termes des documents constitutifs de CFP, il n’y a aucune option, attribution 
fondée sur des titres de capitaux propres, option d’achat, ni aucun bon de 
souscription, droit de conversion, droit préférentiel de souscription, droit de 
remboursement, droit de rachat, droit à l’appréciation des actions ni aucun autre 
droit émis, en circulation, en cours ou autorisé, ni aucune autre convention ou 
entente ni aucun autre acte ou engagement de quelque nature que ce soit qui 
oblige CFP, les Filiales déterminées de CFP ou, à la connaissance de CFP, une 

B-81



C-4 

Filiale ouverte de CFP à émettre ou à vendre, directement ou indirectement, des 
titres de CFP ou de l’une de ses Filiales, ou à donner à une Personne un droit de 
souscription ou d’acquisition de titres de CFP ou de l’une de ses Filiales. 

e) Il n’y a : 

i. aucune obligation de racheter, de rembourser ou d’acquérir par ailleurs des 
titres de CFP, des Filiales déterminées de CFP ou, à la connaissance de 
CFP, des Filiales ouvertes de CFP, ou de rendre des titres admissibles aux 
fins de placement dans le public au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, ou 
à l’égard de l’exercice de droits de vote ou de l’aliénation de titres de CFP, 
des Filiales déterminées de CFP ou, à la connaissance de CFP, d’une 
Filiale ouverte de CFP; 

ii. aucune obligation ou débenture, aucun billet ou autre titre de créance ni 
aucune autre convention ou entente ou ni aucun autre acte ou engagement 
de quelque nature que ce soit qui donne à une Personne, directement ou 
indirectement, le droit de voter avec les porteurs d’actions de CFP sur toute 
question, 

émis, en circulation, en cours ou autorisé. 

(7) Questions relatives aux valeurs mobilières. CFP est un « émetteur assujetti » aux 
termes des Lois canadiennes sur les valeurs mobilières dans chacune des provinces et 
chacun des territoires du Canada, ne figure pas sur une liste des émetteurs assujettis en 
défaut aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables et n’est pas en défaut 
important des exigences des lois sur les valeurs mobilières ou des règles et règlements 
de la TSX. CFP n’a pris aucune mesure pour cesser d’être un émetteur assujetti dans une 
province ou un territoire du Canada ni n’a reçu d’avis d’une autorité en valeurs mobilières 
cherchant à révoquer le statut d’émetteur assujetti de CFP. À l’exception de ce qui est 
envisagé dans la présente Convention, aucune radiation, suspension des négociations ou 
interdiction des opérations ou autre ordonnance ou restriction à l’égard des titres de CFP 
n’est, à la connaissance de CFP, en cours, en vigueur ou imminente, ni ne devrait être 
mise en uvre ou entreprise et, à la connaissance de CFP, elle n’est pas visée par un 
examen, officiel ou non, une demande de renseignement, une enquête ou une autre 
procédure relativement à une telle ordonnance ou restriction. CFP a en temps opportun 
déposé auprès de chaque autorité en valeurs mobilières auprès de laquelle elle est tenue 
de le faire, ou lui a fourni, l’ensemble des formulaires, rapports, annexes, attestations, 
déclarations et autres documents qui doivent être déposés par CFP auprès de cette 
autorité en valeurs mobilières ou fournis à celle-ci depuis le 1er janvier 2019, sauf si le 
défaut de les déposer ou de les fournir en temps opportun n’a pas et n’aurait pas, selon 
toute attente raisonnable, individuellement ou collectivement, un effet défavorable 
important sur CFP. Les dépôts de CFP, à leurs dates respectives, (i) ne contenaient pas 
de présentation inexacte des faits et (ii) respectaient à tous égards importants les 
exigences des lois sur les valeurs mobilières applicables. CFP n’a déposé aucune 
déclaration de changement important confidentielle (qui à la date de la présente 
Convention demeure confidentielle) ni aucun autre dépôt confidentiel auprès d’une 
autorité en valeurs mobilières ni ne lui en a fourni, selon le cas. Il n’y a aucun commentaire 
en suspens ou non réglé dans des lettres d’observations d’une autorité en valeurs 
mobilières à l’égard de l’un des dépôts de CFP. 
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(8) États financiers. 

a) Les états financiers de CFP (notamment, dans chaque cas, les notes ou les 
annexes y afférentes et, selon le cas, le rapport des auditeurs sur ceux-ci) inclus 
dans les dépôts de CFP : (i) ont été dressés conformément aux normes IFRS et à 
leurs interprétations émises par l’International Accounting Standards Board 
applicables à la date de déclaration, et englobent les normes IFRS individuelles, 
les Normes comptables internationales et les interprétations données par 
l’International Financial Reporting Interpretations Committee; et (ii) présentent 
fidèlement les actifs, les passifs (courus, absolus, conditionnels ou autres), la 
situation financière, les résultats d’exploitation ou le rendement financier et les flux 
de trésorerie de CFP, sur une base consolidée, à leurs dates respectives et pour 
les périodes respectives visées par ces états financiers de CFP (à l’exception de 
ce qui est expressément indiquées dans les notes y afférentes). Il n’y a eu aucun 
changement important dans les conventions comptables de CFP depuis le 
31 décembre 2018. 

b) Les livres financiers, registres et comptes de CFP : (i) ont été tenus conformément 
aux normes IFRS telles qu’elles sont établies par le Conseil des normes 
comptables du Canada; (ii) reflètent exactement et fidèlement l’ensemble des 
opérations, acquisitions et alinéations importantes de CFP et de ses Filiales; et 
(iii) reflètent exactement et fidèlement la base des états financiers de CFP. 

(9) Contrôles en matière de communication de l’information et contrôles internes à 
l’égard de l’information financière. 

a) CFP a établi et maintient un système de contrôles et de procédures de 
communication de l’information (au sens attribué à cette expression dans le 
Règlement 52-109) conçu pour fournir une assurance raisonnable que 
l’information qui doit être communiquée par CFP dans ses documents annuels, 
ses documents intermédiaires ou d’autres rapports déposés ou soumis par elle 
aux termes des lois sur les valeurs mobilières est enregistrée, traitée, résumée et 
communiquée dans les délais stipulés dans les lois sur les valeurs mobilières. 

b) CFP a établi et maintient un système de contrôle interne à l’égard de l’information 
financière (au sens attribué à cette expression dans le Règlement 52-109) conçu 
pour fournir l’assurance raisonnable que l’information financière est fiable et que 
les états financiers ont été établis, aux fins de publication de l’information 
financière, conformément aux normes IFRS. 

c) Il n’y a pas de faiblesse importante (au sens attribué à cette expression dans le 
Règlement 52-109) relativement à la conception, à l’établissement ou au maintien 
de son contrôle interne à l’égard de l’information financière ni, à la connaissance 
de CFP, de fraude, importante ou non, impliquant la direction ou d’autres employés 
jouant un rôle important dans le contrôle interne à l’égard de l’information 
financière de CFP. 

d) Depuis le 1er janvier 2019, ni CFP, ni une Filiale déterminée de CFP ni, à la 
connaissance de CFP, une Filiale ouverte de CFP, ni aucun administrateur, 
dirigeant, employé, auditeur, comptable ou représentant de CFP ou de l’une de 
ses Filiales n’ont reçu de plainte, d’allégation, d’assertion ou de réclamation 
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détaillée importante, écrite ou verbale, au sujet de la comptabilité, des contrôles 
comptables internes ou de l'audit, ni n’ont par ailleurs eu connaissance d’une telle 
plainte, allégation, assertion ou réclamation, y compris une plainte, allégation, 
assertion ou réclamation détaillée importante selon laquelle CFP ou l’une de ses 
Filiales s’est livrée à des pratiques de comptabilité ou d’audit douteuses, qui n’a 
pas été résolue à la satisfaction du comité d’audit du conseil de CFP. 

(10) Auditeurs. Les auditeurs de CFP sont des experts-comptables indépendants comme 
l’exigent les Lois applicables et il n’y a actuellement, et il n’y a jamais eu, d’événement à 
déclarer (au sens attribué à cette expression dans le Règlement 51-102) avec les 
auditeurs actuels ou anciens de CFP. 

(11) Aucune obligation non divulguée. Il n’y a aucune responsabilité ou obligation 
importante de CFP de quelque nature que ce soit, qu’elle soit courue, éventuelle, absolue, 
déterminée, déterminable ou autre, à l’exception des responsabilités ou obligations : 
(i) déclarées dans les états financiers de CFP ou dans les notes afférentes; (ii) engagées 
dans le cours normal depuis le 1er janvier 2019; ou (iii) engagées dans le cadre de la 
présente Convention. 

(12) Absence de certains changements ou événements. Depuis le 1er janvier 2019, à 
l’exception des opérations prévues dans la présente Convention ou de ce qui a été 
communiqué publiquement dans les dépôts de CFP, (i) les activités de CFP, des Filiales 
déterminées de CFP et, à la connaissance de CFP, des Filiales ouvertes de CFP ont été 
exercées dans le cours normal et (ii) il n’y a eu aucun effet défavorable important sur CFP. 

(13) Conformité aux Lois. À la connaissance de CFP, CFP et chacune de ses Filiales 
respectent les Lois à tous égards importants. À la connaissance de CFP, ni CFP ni aucune 
de ses Filiales ne font ou n’ont fait l’objet d’une enquête à l’égard d’une violation 
importante réelle ou éventuelle à une Loi, ne sont ou n’ont été accusées ni ne risquent 
d’être accusées d’une telle violation ni n’ont reçu un avis d’une telle violation, ou à l’égard 
d’une exclusion par une entité gouvernementale. 

(14) Autorisations. 

a) CFP, les Filiales déterminées de CFP et, à la connaissance de CFP, les Filiales 
ouvertes de CFP détiennent, possèdent ou ont obtenu l’ensemble des principales 
autorisations importantes qui sont requises par la Loi dans le cadre de l’exercice 
des activités de CFP et de ses Filiales telles qu’elles les exercent actuellement ou 
les ont exercées auparavant, ou dans le cadre de la propriété, de l’exploitation ou 
de l’utilisation de leurs biens et actifs et CFP, les Filiales déterminées de CFP et, 
à la connaissance de CFP, les Filiales ouvertes de CFP sont à tous égards 
importants en conformité avec les autorisations détenues. 

b) À la connaissance de CFP, aucune action, enquête ou procédure n’est en instance 
à l’égard d’une telle autorisation ou concernant une telle autorisation, et ni CFP ni 
aucune de ses Filiales ni, à la connaissance de CFP, aucun de leurs dirigeants ou 
administrateurs respectifs n’ont reçu un avis, écrit ou verbal, de révocation, de 
non-renouvellement ou de modifications importantes d’une telle autorisation, ou 
de l’intention d’une Personne de révoquer, de refuser de renouveler ou de modifier 
de manière importante une telle autorisation. 
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(15) Taxes. 

a) CFP, les Filiales déterminées de CFP et, à la connaissance de CFP, les Filiales 
ouvertes de CFP : 

i. ont dûment produit en temps opportun l’ensemble des déclarations fiscales 
et des autres déclarations fiscales importantes qu’elles doivent produire au 
plus tard à la date des présentes et toutes ces déclarations fiscales sont 
véridiques, exactes et complètes à tous égards importants; 

ii. ont payé en temps opportun l’ensemble des taxes importantes, qu’elles 
figurent ou non sur une déclaration fiscale, qu’elles doivent payer au plus 
tard à la date des présentes, sauf à l’égard de questions contestées de 
bonne foi au moyen des procédures appropriées; 

iii. ont en temps opportun déduit, retenu (ou comptabilisé) et remis aux entités 
gouvernementales compétentes l’ensemble des taxes importantes qu’elles 
doivent avoir déduit, retenu (ou comptabilisé) et remis relativement aux 
sommes versées ou dues à une personne, y compris un employé, un 
créancier, une personne qui est ou est réputée être un non-résident du 
Canada (aux fins de la Loi de l’impôt) ou un non-résident à l’égard du 
territoire de résidence de la Filiale payeuse, en conformité avec toutes les 
Lois applicables en lien avec les Taxes, sauf à l’égard de questions 
contestées de bonne foi au moyen des procédures appropriées; 

iv. ont prélevé, perçu et remis en temps opportun l’ensemble des Taxes 
importantes comme l’exige la Loi applicable à l’égard de leurs ventes, 
fournitures ou livraisons de quelque nature que ce soit. 

(16) Avis des conseillers financiers. Le conseil de CFP et le comité spécial de CFP ont reçu 
l’avis quant au caractère équitable de CFP et l’évaluation de CFP et cet avis quant au 
caractère équitable de CFP et cette évaluation de CFP n’ont pas été retirés ou modifiés à 
la date de la présente Convention. 

(17) Approbation du conseil et du comité spécial de CFP. 

a) Le comité spécial de CFP, après avoir consulté ses conseillers financiers et 
juridiques, a recommandé à l’unanimité que le conseil de CFP approuve 
l’arrangement et que les actionnaires de CFP votent en faveur de la résolution 
relative à l’arrangement. 

b) À l’unanimité, le conseil de CFP, agissant suivant la recommandation unanime du 
comité spécial de CFP en faveur de l’arrangement : (i) a déterminé que 
l’arrangement est dans l’intérêt de CFP et équitable pour les actionnaires de CFP 
(autres que Power et certaines sociétés du même groupe qu’elle); (ii) a décidé de 
recommander à l’unanimité aux actionnaires de CFP (autres que Power et 
certaines sociétés du même groupe qu’elle) de voter en faveur de la résolution 
relative à l’arrangement; et (iii) a autorisé la conclusion de la présente Convention 
et l’exécution par CFP de ses obligations aux termes de celle-ci, et aucune action 
n’a été prise en vue de modifier ou de remplacer ces déterminations, décisions ou 
autorisations. 
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(18) Législation sur la corruption. À la connaissance de CFP, ni CFP, ni ses Filiales ni aucun 
de leurs dirigeants, administrateurs ou employés respectifs agissant au nom de CFP ou 
de l’une de ses Filiales ou des sociétés du même groupe qu’elle n’ont pris, ne se sont 
engagés à prendre ou ne sont censés avoir pris une mesure au Canada ou à l’extérieur 
du Canada qui ferait en sorte que CFP ou l’une de ses Filiales ou des sociétés du même 
groupe qu’elle contrevienne à la Foreign Corrupt Practices Act des États-Unis (et aux 
règlements promulgués aux termes de celle-ci), à la Loi sur la corruption d’agents publics 
étrangers (Canada) (et aux règlements promulgués aux termes de celle-ci) ou à une Loi 
applicable ayant un effet similaire (notamment les Lois applicables relatives à la corruption 
d’agents publics au Canada) et, à la connaissance de CFP, aucune telle mesure n’a été 
prise par l’un de ses mandataires, représentants ou d’autres Personnes agissant au nom 
de CFP ou de l’une de ses Filiales ou des sociétés du même groupe qu’elle. 

(19) Courtiers. À l’exception de ce qui est indiqué au paragraphe C(19) de la lettre 
d’information de CFP, aucun courtier, banquier d’affaires, conseiller financier ni aucune 
autre Personne n’ont droit à des honoraires ou à des commissions de courtage, 
d’intermédiation, de conseiller financier ou à d’autres honoraires ou commissions 
similaires dans le cadre des opérations prévues dans les présentes fondés sur des 
ententes prises par CFP ou en son nom, et le montant global de ces honoraires ou 
commissions qui peuvent devenir payables à l’égard de telles ententes est indiqué au 
paragraphe C(19) de la lettre d’information de CFP. 

(20) Évaluation antérieure. À la connaissance de CFP, aucune évaluation antérieure (au 
sens attribué à cette expression dans le Règlement 61-101) de CFP n’a été préparée 
dans les 24 mois précédant la date des présentes. 
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ANNEXE D 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES DE POWER 

(1) Constitution et compétence. Power est une société par actions ou autre entité dûment 
constituée ou organisée, selon le cas, qui existe valablement et est en règle aux termes 
des lois de son territoire de constitution, d’organisation ou de formation, selon le cas, et a 
tous les pouvoirs et l’autorité requis pour être propriétaire des actifs et biens dont elle est 
actuellement propriétaire, pour les louer et pour les exploiter, et pour exercer ses activités 
telles qu’elle les exerce actuellement. Power est dûment qualifiée, est autorisée par 
licence ou enregistrée pour exercer ses activités et est en règle dans chaque territoire 
dans lequel la nature de ses actifs et biens, dont elle est propriétaire, qu’elle loue, qu’elle 
détient aux termes d’une licence ou qu’elle détient autrement, ou la nature de ses activités 
rend cette qualification, cette licence ou cet enregistrement nécessaire, sauf les 
qualifications, licences ou enregistrements dont l’absence n’a pas et n’aurait pas, selon 
toute attente raisonnable, individuellement ou collectivement, un effet défavorable 
important sur Power, et a toutes les autorisations requises pour être propriétaire des actifs 
et biens dont elle est actuellement propriétaire, pour les louer et pour les exploiter, et pour 
exercer ses activités telles qu’elle les exerce actuellement, sauf les autorisations dont 
l’absence n’a pas et n’aurait pas, selon toute attente raisonnable, individuellement ou 
collectivement, un effet défavorable important sur Power. Des copies conformes et 
complètes des documents constitutifs de Power ont été remises à CFC ou mises à sa 
disposition, et Power n’a pris aucune mesure pour modifier ou remplacer ces documents. 

(2) Autorisation de la Société. Power a le pouvoir et l’autorité de conclure la présente 
Convention et d’exécuter ses obligations aux termes de celle-ci. La signature et la remise 
de la présente Convention et l’exécution par Power de ses obligations aux termes de 
celle-ci ainsi que la réalisation de l’arrangement et des autres opérations prévues par les 
présentes sont dûment autorisées par toutes les mesures d’entreprise nécessaires de la 
part de Power et aucune autre procédure générale n’est requise de la part de Power pour 
autoriser la présente Convention ou la réalisation de l’arrangement et des autres 
opérations prévues par les présentes, à l’exception de l’approbation requise des 
actionnaires de Power. 

(3) Exécution et obligation contraignante. La présente Convention a été dûment signée et 
remise par Power, constitue une obligation légale, valide et exécutoire de Power, et est 
opposable contre elle conformément aux modalités qui y sont énoncées, sous réserve 
uniquement de limites aux termes de Lois sur la faillite ou l’insolvabilité ou d’autres Lois 
touchant l’exécution des droits des créanciers en général, des principes d’équité généraux 
et de la discrétion qu’un tribunal peut exercer dans l’octroi de recours en equity comme 
l’exécution en nature et une injonction. 

(4) Autorisation gouvernementale. La signature et la remise de la présente Convention et 
l’exécution par Power de ses obligations aux termes de celle-ci ainsi que la réalisation de 
l’arrangement et des autres opérations prévues par les présentes n’exigent aucune 
autorisation ou autre mesure d’une entité gouvernementale, ni à l’égard d’une entité 
gouvernementale, ni aucun dépôt auprès d’une entité gouvernementale ni aucun avis à 
une entité gouvernementale, par Power ou une Filiale déterminée de Power ou, à la 
connaissance de Power, par une autre de ses Filiales, sauf : (i) l’ordonnance provisoire et 
toutes approbations requises par l’ordonnance provisoire; (ii) l’ordonnance définitive; 
(iii) les dépôts auprès du directeur aux termes de la LCSA; (iv) en lien avec les 
approbations des autorités de réglementation; (v) les dépôts auprès des autorités en 
valeurs mobilières et de la TSX; et (vi) les autres autorisations dont la non-obtention n’a 
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pas et n’aurait pas, selon toute attente raisonnable, individuellement ou collectivement, 
un effet défavorable important sur Power. 

(5) Absence de violation. L’autorisation, la signature et la remise de la présente Convention 
et l’exécution par Power de ses obligations aux termes de celle-ci ainsi que la réalisation 
de l’arrangement et des autres opérations prévues par les présentes n’ont pas et n’auront 
pas les effets suivants (ou n’auraient pas les effets suivants à la suite d’un avis, de 
l’écoulement du temps ou d’une autre situation ou d’un autre événement) : 

a) violer ou enfreindre une disposition, ou entraîner (avec ou sans avis ou 
l’écoulement du temps) une violation d’une disposition ou un manquement à une 
disposition, dans chaque cas, à tout égard important, ou exiger un consentement, 
une approbation ou un avis ou constituer un défaut (ou un événement qui, à la 
suite d’un avis, de l’écoulement du temps ou des deux, constituerait un défaut) ou 
entraîner un droit de résiliation ou l’exigibilité anticipée d’une dette importante, ou 
entraîner la création d’une charge importante à l’égard de l’un des biens ou des 
actifs de Power ou d’une Filiale déterminée de Power ou, à la connaissance de 
Power, d’une autre de ses Filiales, ou faire en sorte qu’une dette importante 
devienne exigible avant son échéance déclarée ou faire en sorte qu’un 
engagement de crédit cesse d’être disponible ou faire en sorte qu’un paiement ou 
une autre obligation soit imposé à Power ou à une Filiale déterminée de Power ou, 
à la connaissance de Power, à une autre de ses Filiales, aux termes des modalités, 
conditions ou dispositions des documents qui suivent : 

i. leurs statuts, chartes, règlements ou autres documents constitutifs 
comparables respectifs; 

ii. une autorisation ou un Contrat important de Power auquel Power ou l’une 
de ses Filiales est partie ou auquel l’une d’elles, ou l’un de leurs biens ou 
actifs respectifs, peut être assujetti ou par lequel Power ou l’une de ses 
Filiales est liée; 

b) faire en sorte que Power ou une Filiale déterminée de Power ou, à la connaissance 
de Power, une autre de ses Filiales ne soient pas en mesure, en totalité ou en 
partie, d’exercer un aspect important de leurs activités après la date des présentes 
par rapport à la manière dont elles les exercent actuellement. 

(6) Structure du capital. 

a) le capital autorisé de Power est composé (i) d’un nombre illimité d’actions 
comportant des droits de vote limités, (ii) d’un nombre illimité d’actions privilégiées 
de premier rang de Power, pouvant être émises en une ou en plusieurs séries, et 
(iii) d’un nombre illimité d’actions privilégiées participantes; à la date des 
présentes, il y a : A) 377 516 277 actions comportant des droits de vote limités 
émises et en circulation; B) 48 854 772 actions privilégiées participantes émises 
et en circulation; C) 243 700 actions privilégiées de premier rang rachetables, à 
dividende cumulatif, série 1986 émises et en circulation; D) 6 000 000 d’actions 
privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif, série A émises et en 
circulation; E) 8 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à dividende non 
cumulatif de 5,35 %, série B émises et en circulation; F) 6 000 000 d’actions 
privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,80 %, série C émises 
et en circulation; G) 10 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à dividende 
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non cumulatif de 5,00 %, série D émises et en circulation; et 
H) 8 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 
5,60 %, série G émises et en circulation. Toutes les actions de Power, les actions 
privilégiées participantes de Power et les actions privilégiées de premier rang de 
Power en circulation ont été dûment autorisées et valablement émises comme 
entièrement libérées et non susceptibles d’appel subséquent. À la date des 
présentes, Power a (i) des débentures à 4,455 % d’un capital global de 
250 000 000 $ échéant le 27 juillet 2048 émises et en circulation, (ii) des 
débentures à 4,81 % d’un capital global de 250 000 000 $ échéant le 
31 janvier 2047 émises et en circulation et (iii) des débentures à 8,57 % d’un 
capital global de 150 000 000 $ échéant le 22 avril 2039 émises et en circulation. 

b) L’alinéa D(6)b) de la lettre d’information de Power indique (i) le nombre total 
d’options de Power en cours à la date de la présente Convention et (ii) le nombre 
d’actions de Power pouvant être émises à l’exercice de toutes les options de 
Power en cours. Le régime d’options de Power et l’émission d’actions de Power 
aux termes de ce régime (y compris toutes les options de Power en cours) ont été 
dûment autorisés par le conseil de Power en conformité avec la Loi et les modalités 
du régime d’options de Power, et ont été inscrits dans les états financiers de Power 
conformément aux normes IFRS. 

c) À l’exception de ce qui est énoncé à l’alinéa C(6)d) de la lettre d’information de 
Power et à l’exception des droits aux termes des options de Power en cours et aux 
termes des documents constitutifs de Power, il n’y a aucune option, attribution 
fondée sur des titres de capitaux propres, option d’achat, ni aucun bon de 
souscription, droit de conversion, droit préférentiel de souscription, droit de 
remboursement, droit de rachat, droit à l’appréciation des actions ni aucun autre 
droit émis, en circulation, en cours ou autorisé, ni aucune autre convention ou 
entente ni aucun autre acte ou engagement de quelque nature que ce soit qui 
oblige Power ou une Filiale déterminée de Power ou, à la connaissance de Power, 
une autre de ses Filiales à émettre ou à vendre, directement ou indirectement, des 
titres de Power ou de l’une de ses Filiales, ou à donner à une Personne un droit 
de souscription ou d’acquisition de titres de Power ou de l’une de ses Filiales. 

d) Il n’y a : 

i. à l’exception de ce qui est énoncé à l’alinéa D(6)e)(i) de la lettre 
d’information de Power, aucune obligation de racheter, de rembourser ou 
d’acquérir par ailleurs des titres de Power ou d’une Filiale déterminée de 
Power ou, à la connaissance de Power, d’une autre de ses Filiales, ou de 
rendre des titres admissibles aux fins de placement dans le public au 
Canada, aux États-Unis ou ailleurs, ou à l’égard de l’exercice de droits de 
vote ou de l’aliénation de titres de Power ou d’une Filiale déterminée de 
Power ou, à la connaissance de Power, d’une autre de ses Filiales; 

ii. aucune obligation ou débenture, aucun billet ou autre titre de créance ni 
aucune autre convention ou entente ou ni aucun autre acte ou engagement 
de quelque nature que ce soit qui donne à une Personne, directement ou 
indirectement, le droit de voter avec les porteurs d’actions de Power sur 
toute question, 

émis, en circulation, en cours ou autorisé. 
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(7) Questions relatives aux valeurs mobilières. Power est un « émetteur assujetti » aux 
termes des Lois canadiennes sur les valeurs mobilières dans chacune des provinces et 
chacun des territoires du Canada et ne figure pas sur une liste des émetteurs assujettis 
en défaut aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables. Power n’est pas en 
défaut important des exigences des lois sur les valeurs mobilières ou des règles et 
règlements de la TSX. Power n’a pris aucune mesure pour cesser d’être un émetteur 
assujetti dans une province ou un territoire du Canada ni n’a reçu d’avis d’une autorité en 
valeurs mobilières cherchant à révoquer le statut d’émetteur assujetti de CFP. Aucune 
radiation, suspension des négociations ou interdiction des opérations ou autre 
ordonnance ou restriction à l’égard des titres de Power n’est, à la connaissance de Power, 
en cours, en vigueur ou imminente, ni ne devrait être mise en uvre ou entreprise et, à 
la connaissance de Power, elle n’est pas visée par un examen, officiel ou non, une 
demande de renseignement, une enquête ou une autre procédure relativement à une telle 
ordonnance ou restriction. Power a en temps opportun déposé auprès de chaque autorité 
en valeurs mobilières auprès de laquelle elle est tenue de le faire, ou lui a fourni, 
l’ensemble des formulaires, rapports, annexes, attestations, déclarations et autres 
documents qui doivent être déposés par Power auprès de cette autorité en valeurs 
mobilières ou fournis à celle-ci depuis le 1er janvier 2019, sauf si le défaut de les déposer 
ou de les fournir en temps opportun n’a pas et n’aurait pas, selon toute attente 
raisonnable, individuellement ou collectivement, un effet défavorable important sur Power. 
Les dépôts de Power, à leurs dates respectives, (i) ne contenaient pas de présentation 
inexacte des faits et (ii) respectaient à tous égards importants les exigences des lois sur 
les valeurs mobilières applicables. Power n’a déposé aucune déclaration de changement 
important confidentielle (qui à la date de la présente Convention demeure confidentielle) 
ni aucun autre dépôt confidentiel auprès d’une autorité en valeurs mobilières ni ne lui en 
a fourni, selon le cas. Il n’y a aucun commentaire en suspens ou non réglé dans des lettres 
d’observations d’une autorité en valeurs mobilières à l’égard de l’un des dépôts de Power. 

(8) États financiers. 

a) Les états financiers de Power (notamment, dans chaque cas, les notes ou les 
annexes y afférentes et, selon le cas, le rapport des auditeurs sur ceux-ci) inclus 
dans les dépôts de Power : (i) ont été dressés conformément aux normes IFRS et 
à leurs interprétations émises par l’International Accounting Standards Board 
applicables à la date de déclaration, et englobent les normes IFRS individuelles, 
les Normes comptables internationales et les interprétations données par 
l’International Financial Reporting Interpretations Committee; et (ii) présentent 
fidèlement les actifs, les passifs (courus, absolus, conditionnels ou autres), la 
situation financière, les résultats d’exploitation ou le rendement financier et les flux 
de trésorerie de Power, sur une base consolidée, à leurs dates respectives et pour 
les périodes respectives visées par ces états financiers de Power (à l’exception de 
ce qui est expressément indiquées dans les notes y afférentes). Il n’y a eu aucun 
changement important dans les conventions comptables de Power depuis le 
31 décembre 2018. 

b) Les livres financiers, registres et comptes de Power : (i) ont été tenus 
conformément aux normes IFRS telles qu’elles sont établies par le Conseil des 
normes comptables du Canada; (ii) reflètent exactement et fidèlement l’ensemble 
des opérations, acquisitions et alinéations importantes de Power et de ses Filiales; 
et (iii) reflètent exactement et fidèlement la base des états financiers de Power. 
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(9) Contrôles en matière de communication de l’information et contrôles internes à 
l’égard de l’information financière. 

a) Power a établi et maintient un système de contrôles et de procédures de 
communication de l’information (au sens attribué à cette expression dans le 
Règlement 52-109) conçu pour fournir une assurance raisonnable que 
l’information qui doit être communiquée par Power dans ses documents annuels, 
ses documents intermédiaires ou d’autres rapports déposés ou soumis par elle 
aux termes des lois sur les valeurs mobilières est enregistrée, traitée, résumée et 
communiquée dans les délais stipulés dans les lois sur les valeurs mobilières. 

b) Power a établi et maintient un système de contrôle interne à l’égard de 
l’information financière (au sens attribué à cette expression dans le 
Règlement 52-109) conçu pour fournir l’assurance raisonnable que l’information 
financière est fiable et que les états financiers ont été établis, aux fins de 
publication de l’information financière, conformément aux normes IFRS. 

c) Il n’y a pas de faiblesse importante (au sens attribué à cette expression dans le 
Règlement 52-109) relativement à la conception, à l’établissement ou au maintien 
de son contrôle interne à l’égard de l’information financière ni, à la connaissance 
de Power, de fraude, importante ou non, impliquant la direction ou d’autres 
employés jouant un rôle important dans le contrôle interne à l’égard de 
l’information financière de Power. 

d) Depuis le 1er janvier 2019, ni Power, ni une Filiale déterminée de Power ni, à la 
connaissance de Power, une autre Filiale, ni aucun administrateur, dirigeant, 
employé, auditeur, comptable ou représentant de Power ou de l’une de ses Filiales 
n’ont reçu de plainte, d’allégation, d’assertion ou de réclamation détaillée 
importante, écrite ou verbale, au sujet de la comptabilité, des contrôles comptables 
internes ou de l'audit, ni n’ont par ailleurs eu connaissance d’une telle plainte, 
allégation, assertion ou réclamation, y compris une plainte, allégation, assertion 
ou réclamation détaillée importante selon laquelle Power ou l’une de ses Filiales 
s’est livrée à des pratiques de comptabilité ou d’audit douteuses, qui n’a pas été 
résolue à la satisfaction du comité d’audit du conseil de Power. 

(10) Auditeurs. Les auditeurs de Power sont des experts-comptables indépendants comme 
l’exigent les Lois applicables et il n’y a actuellement, et il n’y a jamais eu, d’événement à 
déclarer (au sens attribué à cette expression dans le Règlement 51-102) avec les 
auditeurs actuels ou anciens de Power. 

(11) Aucune obligation non divulguée. Il n’y a aucune responsabilité ou obligation 
importante de Power de quelque nature que ce soit, qu’elle soit courue, éventuelle, 
absolue, déterminée, déterminable ou autre, à l’exception des responsabilités ou 
obligations : (i) déclarées dans les états financiers de Power ou dans les notes afférentes; 
(ii) engagées dans le cours normal depuis le 1er janvier 2019; ou (iii) engagées dans le 
cadre de la présente Convention. 

(12) Absence de certains changements ou événements. Depuis le 1er janvier 2019, à 
l’exception des opérations prévues dans la présente Convention ou de ce qui a été 
communiqué publiquement dans les dépôts de Power, (i) les activités de Power, des 
Filiales déterminées de Power et, à la connaissance de Power, de ses autres Filiales ont 
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été exercées dans le cours normal et (ii) il n’y a eu aucun effet défavorable important sur 
Power. 

(13) Conformité aux Lois. À la connaissance de Power, Power et chacune de ses Filiales 
respectent les Lois à tous égards importants. À la connaissance de Power, ni Power ni 
aucune de ses Filiales ne font ou n’ont fait l’objet d’une enquête à l’égard d’une violation 
importante réelle ou éventuelle à une Loi, ne sont ou n’ont été accusées ni ne risquent 
d’être accusées d’une telle violation ni n’ont reçu un avis d’une telle violation, ou à l’égard 
d’une exclusion par une entité gouvernementale. 

(14) Autorisations. 

a) Power, les Filiales déterminées de Power et, à la connaissance de Power, 
chacune de ses autres Filiales détiennent, possèdent ou ont obtenu l’ensemble 
des principales autorisations importantes qui sont requises par la Loi dans le cadre 
de l’exercice des activités de Power et de ses Filiales telles qu’elles les exercent 
actuellement ou les ont exercées auparavant, ou dans le cadre de la propriété, de 
l’exploitation ou de l’utilisation de leurs biens et actifs. Power, les Filiales 
déterminées de Power et, à la connaissance de Power, chacune de ses autres 
Filiales sont à tous égards importants en conformité avec les autorisations 
détenues. 

b) À la connaissance de Power, aucune action, enquête ou procédure n’est en 
instance à l’égard d’une telle autorisation ou concernant une telle autorisation, et 
ni Power ni aucune de ses Filiales ni, à la connaissance de Power, aucun de leurs 
dirigeants ou administrateurs respectifs n’ont reçu un avis, écrit ou verbal, de 
révocation, de non-renouvellement ou de modifications importantes d’une telle 
autorisation, ou de l’intention d’une Personne de révoquer, de refuser de 
renouveler ou de modifier de manière importante une telle autorisation. 

(15) Taxes. 

a) Power, les Filiales déterminées de Power et, à la connaissance de Power, 
chacune de ses autres Filiales : 

i. ont dûment produit en temps opportun l’ensemble des déclarations fiscales 
et des autres déclarations fiscales importantes qu’elles doivent produire au 
plus tard à la date des présentes et toutes ces déclarations fiscales sont 
véridiques, exactes et complètes à tous égards importants; 

ii. ont payé en temps opportun l’ensemble des taxes importantes, qu’elles 
figurent ou non sur une déclaration fiscale, qu’elles doivent payer au plus 
tard à la date des présentes, sauf à l’égard de questions contestées de 
bonne foi au moyen des procédures appropriées; 

iii. ont en temps opportun déduit, retenu (ou comptabilisé) et remis aux entités 
gouvernementales compétentes l’ensemble des taxes importantes qu’elles 
doivent avoir déduit, retenu (ou comptabilisé) et remis relativement aux 
sommes versées ou dues à une personne, y compris un employé, un 
créancier, une personne qui est ou est réputée être un non-résident du 
Canada (aux fins de la Loi de l’impôt) ou un non-résident à l’égard du 
territoire de résidence de la Filiale payeuse, en conformité avec toutes les 
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Lois applicables en lien avec les Taxes, sauf à l’égard de questions 
contestées de bonne foi au moyen des procédures appropriées; 

iv. ont prélevé, perçu et remis en temps opportun l’ensemble des Taxes 
importantes comme l’exige la Loi applicable à l’égard de leurs ventes, 
fournitures ou livraisons de quelque nature que ce soit. 

b) Aucune action ni aucune procédure visant l’imposition ou le recouvrement de 
Taxes n’ont été engagées ou ne sont imminentes contre Power, les Filiales 
déterminées de Power ou, à la connaissance de Power, l’une de ses autres Filiales 
ou leurs actifs respectifs qui, si elles étaient tranchées en faveur du demandeur, 
auraient un effet défavorable important sur Power. 

(16) Approbation du conseil de Power. Le conseil de Power a autorisé à l’unanimité la 
conclusion de la présente Convention et l’exécution par Power de ses obligations aux 
termes de celle-ci, et aucune action n’a été prise en vue de modifier ou de remplacer ces 
déterminations, décisions ou autorisations. 

(17) Législation sur la corruption. À la connaissance de Power, ni Power, ni ses Filiales ni 
aucun de leurs dirigeants, administrateurs ou employés respectifs agissant au nom de 
Power ou de l’une de ses Filiales ou des sociétés du même groupe qu’elle n’ont pris, ne 
se sont engagés à prendre ou ne sont censés avoir pris une mesure au Canada ou à 
l’extérieur du Canada qui ferait en sorte que Power ou l’une de ses Filiales ou des sociétés 
du même groupe qu’elle contrevienne à la Foreign Corrupt Practices Act des États-Unis 
(et aux règlements promulgués aux termes de celle-ci), à la Loi sur la corruption d’agents 
publics étrangers (Canada) (et aux règlements promulgués aux termes de celle-ci) ou à 
une Loi applicable ayant un effet similaire (notamment les Lois applicables relatives à la 
corruption d’agents publics au Canada) et, à la connaissance de Power, aucune telle 
mesure n’a été prise par l’un de ses mandataires, représentants ou d’autres Personnes 
agissant au nom de Power ou de l’une de ses Filiales ou des sociétés du même groupe 
qu’elle. 

(18) Courtiers. À l’exception de ce qui est indiqué au paragraphe D(18) de la lettre 
d’information de Power, aucun courtier, banquier d’affaires, conseiller financier ni aucune 
autre Personne n’ont droit à des honoraires ou à des commissions de courtage, 
d’intermédiation, de conseiller financier ou à d’autres honoraires ou commissions 
similaires dans le cadre des opérations prévues dans les présentes fondés sur des 
ententes prises par Power ou en son nom, et le montant global de ces honoraires ou 
commissions qui peuvent devenir payables à l’égard de telles ententes est indiqué au 
paragraphe D(18) de la lettre d’information de Power. 

(19) Fonds disponibles. À l’heure de prise d’effet, Power disposera de fonds suffisants pour 
régler la tranche en espèces globale de la Contrepartie qu’elle doit payer aux termes de 
l’arrangement conformément aux modalités de la présente Convention et du plan 
d’arrangement et pour acquitter toutes ses autres obligations qu’elle doit acquitter en 
espèces conformément à la présente Convention et à l’arrangement.  

(20) Émission d’actions de Power. Les actions de Power devant être émises dans le cadre 
de la Contrepartie seront, au moment de leur émission aux termes de l’arrangement, 
valablement émises en tant qu’actions comportant des droits de vote limités du capital de 
Power entièrement libérées et non susceptibles d’appel subséquent. 
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ANNEXE C 
AVIS QUANT AU CARACTÈRE ÉQUITABLE ET ÉVALUATIONS OFFICIELLES 

Voir ci-joint. 
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ANNEXE D 
ARTICLE 190 DE LA LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS 

Droit à la dissidence 

190. (1) Sous réserve des articles 191 et 241, les détenteurs d’actions d’une catégorie peuvent faire valoir leur 
dissidence si la société fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa 192(4)d), les affectant, ou si la société 
décide, selon le cas : 

a) de modifier ses statuts conformément aux articles 173 ou 174, afin d’y ajouter, de modifier ou de supprimer 
certaines dispositions limitant l’émission, le transfert ou le droit de propriété d’actions de cette catégorie; 

b) de modifier ses statuts, conformément à l’article 173, afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer toute 
restriction à ses activités commerciales; 

c) de fusionner autrement qu’en vertu de l’article 184; 

d) d’obtenir une prorogation conformément à l’article 188; 

e) de vendre, louer ou échanger la totalité ou la quasi-totalité de ses biens en vertu du paragraphe 189(3); 

f) d’effectuer une opération de fermeture ou d’éviction. 

Droit complémentaire 

(2)  Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série, habiles à voter en vertu de l’article 176, peuvent 
faire valoir leur dissidence si la société décide d’apporter à ses statuts une modification visée à cet article. 

Précision 

(2.1) Le droit à la dissidence prévu au paragraphe (2) peut être invoqué même si la société n’a qu’une seule 
catégorie d’actions. 

Remboursement des actions 

(3)  Outre les autres droits qu’il peut avoir, mais sous réserve du paragraphe (26), l’actionnaire qui se conforme 
au présent article est fondé, à l’entrée en vigueur des mesures approuvées par la résolution à propos de 
laquelle il a fait valoir sa dissidence ou à la date de prise d’effet de l’ordonnance visée au paragraphe 192(4), 
à se faire verser par la société la juste valeur des actions en cause fixée à l’heure de fermeture des bureaux la 
veille de la date de la résolution ou de l’ordonnance. 

Dissidence partielle interdite 

(4) L’actionnaire dissident ne peut se prévaloir du présent article que pour la totalité des actions d’une catégorie, 
inscrites à son nom mais détenues pour le compte du véritable propriétaire. 

Opposition 

(5) L’actionnaire dissident doit envoyer par écrit à la société, avant ou pendant l’assemblée convoquée pour voter 
sur la résolution visée aux paragraphes (1) ou (2), son opposition à cette résolution, sauf si la société ne lui a 
donné avis ni de l’objet de cette assemblée ni de son droit à la dissidence. 
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Avis de résolution 

(6) La société doit, dans les dix jours suivant l’adoption de la résolution, en aviser les actionnaires ayant maintenu 
leur opposition conformément au paragraphe (5). 

Demande de paiement 

(7) L’actionnaire dissident doit, dans les vingt jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (6) ou, à défaut, 
de la date où il prend connaissance de l’adoption de la résolution, envoyer un avis écrit à la société indiquant : 

a) ses nom et adresse; 

b) le nombre et la catégorie des actions sur lesquelles est fondée sa dissidence; 

c) une demande de versement de la juste valeur de ces actions. 

Certificat d’actions 

(8) L’actionnaire dissident doit, dans les trente jours de l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (7), envoyer à la 
société ou à son agent de transfert, les certificats des actions sur lesquelles est fondée sa dissidence. 

Déchéance 

(9) Pour se prévaloir du présent article, l’actionnaire dissident doit se conformer au paragraphe (8). 

Endossement du certificat 

(10) La société ou son agent de transfert doit immédiatement renvoyer à l’actionnaire dissident les certificats, 
reçus conformément au paragraphe (8), munis à l’endos d’une mention, dûment signée, attestant que 
l’actionnaire est un dissident conformément au présent article. 

Suspension des droits 

(11) Dès l’envoi de l’avis visé au paragraphe (7), l’actionnaire dissident perd tous ses droits sauf celui de se faire 
rembourser la juste valeur de ses actions conformément au présent article; cependant, il recouvre ses droits 
rétroactivement à compter de la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (7) si, selon le cas : 

a) il retire l’avis avant que la société fasse l’offre visée au paragraphe (12); 

b) la société n’ayant pas fait l’offre conformément au paragraphe (12), il retire son avis; 

c) les administrateurs annulent, en vertu des paragraphes 173(2) ou 174(5), la résolution visant la 
modification des statuts, résilient la convention de fusion en vertu du paragraphe 183(6), renoncent à la 
demande de prorogation en vertu du paragraphe 188(6), ou à la vente, à la location ou à l’échange en vertu 
du paragraphe 189(9). 

Offre de versement 

(12) La société doit, dans les sept jours de la date d’entrée en vigueur des mesures approuvées dans la résolution 
ou, si elle est postérieure, de celle de réception de l’avis visé au paragraphe (7), envoyer aux actionnaires 
dissidents qui ont envoyé leur avis : 

a) une offre écrite de remboursement de leurs actions à leur juste valeur, avec une déclaration précisant le 
mode de calcul retenu par les administrateurs; 
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b) en cas d’application du paragraphe (26), un avis les informant qu’il lui est légalement impossible de 
rembourser. 

Modalités identiques 

(13) Les offres prévues au paragraphe (12) doivent être faites selon les mêmes modalités si elles visent des actions 
de la même catégorie ou série. 

Remboursement 

(14) Sous réserve du paragraphe (26), la société doit procéder au remboursement dans les dix jours de 
l’acceptation de l’offre faite en vertu du paragraphe (12); l’offre devient caduque si l’acceptation ne lui 
parvient pas dans les trente jours de l’offre. 

Demande de la société au tribunal 

(15) À défaut par la société de faire l’offre prévue au paragraphe (12), ou par l’actionnaire dissident de l’accepter, 
la société peut, dans les cinquante jours de l’entrée en vigueur des mesures approuvées dans la résolution ou 
dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions. 

Demande de l’actionnaire au tribunal 

(16) Faute par la société de saisir le tribunal conformément au paragraphe (15), l’actionnaire dissident bénéficie, 
pour le faire, d’un délai supplémentaire de vingt jours ou du délai supplémentaire qui peut être accordé par 
le tribunal. 

Compétence territoriale 

(17) La demande prévue aux paragraphes (15) ou (16) doit être présentée au tribunal du ressort du siège social de 
la société ou de la résidence de l’actionnaire dissident, si celle-ci est fixée dans une province où la société 
exerce son activité commerciale. 

Absence de caution pour frais 

(18) Dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes (15) ou (16), l’actionnaire dissident n’est pas tenu de 
fournir une caution pour les frais. 

Parties 

(19) Sur demande présentée au tribunal en vertu des paragraphes (15) ou (16) : 

a) tous les actionnaires dissidents dont la société n’a pas acheté les actions doivent être joints comme parties 
à l’instance et sont liés par la décision du tribunal; 

b) la société avise chaque actionnaire dissident concerné de la date, du lieu et de la conséquence de la 
demande, ainsi que de son droit de comparaître en personne ou par ministère d’avocat. 

Pouvoirs du tribunal 

(20) Sur présentation de la demande prévue aux paragraphes (15) ou (16), le tribunal peut décider s’il existe 
d’autres actionnaires dissidents à joindre comme parties à l’instance et doit fixer la juste valeur des actions 
en question. 



D-4 

Experts 

(21) Le tribunal peut charger des estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur des actions des actionnaires 
dissidents. 

Ordonnance définitive 

(22) L’ordonnance définitive est rendue contre la société en faveur de chaque actionnaire dissident et indique la 
valeur des actions fixée par le tribunal. 

Intérêts 

(23) Le tribunal peut allouer sur la somme versée à chaque actionnaire dissident des intérêts à un taux raisonnable 
pour la période comprise entre la date d’entrée en vigueur des mesures approuvées dans la résolution et celle 
du versement. 

Avis d’application du par. (26) 

(24) Dans les cas prévus au paragraphe (26), la société doit, dans les dix jours du prononcé de l’ordonnance prévue 
au paragraphe (22), aviser chaque actionnaire dissident qu’il lui est légalement impossible de rembourser. 

Effet de l’application du par. (26) 

(25) Dans les cas prévus au paragraphe (26), l’actionnaire dissident peut, par avis écrit remis à la société dans les 
trente jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (24) : 

a) soit retirer son avis de dissidence et recouvrer ses droits, la société étant réputée consentir à ce retrait; 

b) soit conserver la qualité de créancier pour être remboursé par la société dès qu’elle sera légalement en 
mesure de le faire ou, en cas de liquidation, pour être colloqué après les droits des autres créanciers mais par 
préférence aux actionnaires. 

Limitation 

(26) La société ne peut effectuer aucun paiement aux actionnaires dissidents en vertu du présent article s’il existe 
des motifs raisonnables de croire que : 

a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance; 
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif. 
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Numéro de dossier CV-20-00633830-00CL 

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE  
DE L’ONTARIO 

RÔLE COMMERCIAL 

L’HONORABLE 

JUGE DIETRICH 

)
)
) 

LE VENDREDI

10 JANVIER 2020

RELATIVEMENT À une requête en vertu de l’article 192 de la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44, en sa version modifiée; 

ET RELATIVEMENT À la règle 14.05(2) des Règles de procédure civile; 

ET RELATIVEMENT À un projet d’arrangement de la Corporation Financière 
Power 

CORPORATION FINANCIÈRE POWER  

Requérante/auteure de la motion 

ORDONNANCE PROVISOIRE 

LA PRÉSENTE MOTION présentée par la requérante, la Corporation Financière Power 

(la « Société »), visant l’obtention d’une ordonnance provisoire donnant des conseils ou des 

directives conformément à l’article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, 

L.R.C. 1985, ch. C-44, en sa version modifiée (la « LCSA »), a été entendue aujourd’hui au 

330 University Avenue, à Toronto, en Ontario. 

À LA LECTURE de l’avis de motion, de l’avis de requête délivré le 6 janvier 2020 et 

de l’affidavit de Siim A. Vanaselja fait sous serment le 8 janvier 2020 (l’« affidavit de 

M. Vanaselja »), y compris le plan d’arrangement, qui est joint à la convention d’arrangement 

intervenue en date du 12 décembre 2019 entre la Société et Power Corporation du Canada 

[SCEAU DE LA COUR 
SUPÉRIEURE DE JUSTICE] 
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(« PCC ») (y compris ses annexes) (la « convention d’arrangement ») figurant à l’annexe B du 

projet de circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société (la « circulaire 

de sollicitation de procurations »), qui figure à la pièce A de l’affidavit de M. Vanaselja, et à 

la lecture des observations des conseillers juridiques de la Société et des conseillers juridiques 

de PCC et après avoir été avisée que le directeur nommé en vertu de la LCSA (le « directeur ») 

ne juge pas nécessaire de comparaître.

Définitions 

1. LA COUR ORDONNE que toutes les définitions utilisées dans la présente ordonnance 

provisoire aient le sens qui leur est attribué dans la circulaire de sollicitation de procurations ou 

le sens qui leur est expressément attribué par ailleurs aux présentes. 

L’assemblée 

2. LA COUR ORDONNE que la Société soit autorisée à convoquer et à tenir une 

assemblée extraordinaire (l’« assemblée ») des porteurs (les « actionnaires ») des actions 

ordinaires du capital de la Société en circulation (les « actions ordinaires ») qui aura lieu à 

l’Hôtel InterContinental, dans la salle Sherwood-Stratton, au 360, rue Saint-Antoine Ouest, 

Montréal (Québec)  H2Y 3X4, le mardi 11 février 2020 à 9 h (heure de l’Est), afin que les 

actionnaires examinent et, s’ils le jugent souhaitable, adoptent une résolution spéciale autorisant, 

adoptant et approuvant, avec ou sans modification, l’arrangement, la convention d’arrangement 

et le plan d’arrangement (collectivement, la « résolution relative à l’arrangement »).  

3. LA COUR ORDONNE que l’assemblée soit convoquée et tenue conformément à la 

LCSA, à l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire des actionnaires qui accompagne la 

circulaire de sollicitation de procurations (l’« avis de convocation ») et aux statuts et aux 
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règlements administratifs de la Société, sous réserve de ce qui est prévu ci-après et sous réserve 

d’une nouvelle ordonnance de la Cour.  

4. LA COUR ORDONNE que la date de clôture des registres (la « date de clôture des 

registres ») servant à déterminer les actionnaires qui ont le droit d’être convoqués et de voter à 

l’assemblée, ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, soit fixée à 17 h 

(heure de l’Est) le vendredi 27 décembre 2019.  

5. LA COUR ORDONNE que seules les personnes suivantes aient le droit d’assister ou de 

prendre la parole à l’assemblée : 

a) les actionnaires ou leurs fondés de pouvoir respectifs; 

b) les dirigeants, les administrateurs, les auditeurs et les conseillers de la Société; 

c) les représentants et les conseillers de PCC; 

d) le directeur;  

e) les autres personnes qui obtiennent éventuellement la permission du président de 

l’assemblée. 

6. LA COUR ORDONNE que la Société puisse traiter à l’assemblée les autres questions 

qui sont prévues dans la circulaire de sollicitation de procurations ou dont l’assemblée peut par 

ailleurs être dûment saisie. 

Quorum 

7. LA COUR ORDONNE que le président de l’assemblée soit désigné par la Société et 

que le quorum à l’assemblée soit constitué d’au moins deux personnes présentes à l’ouverture de 
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l’assemblée qui ont le droit de voter à l’assemblée en tant qu’actionnaires ou en tant que fondés 

de pouvoir et qui détiennent ou représentent par procuration au moins 25 % des droits de vote 

rattachés aux actions ordinaires.  

Modifications de l’arrangement et du plan d’arrangement 

8. LA COUR ORDONNE que la Société soit autorisée, sous réserve des modalités de la 

convention d’arrangement et du paragraphe 9 ci-après, à apporter les modifications ou les 

compléments qu’elle souhaite apporter à l’arrangement et au plan d’arrangement sans remettre 

d’autre avis aux actionnaires ou aux autres personnes ayant le droit de recevoir un avis aux termes 

des paragraphes 12 et 13 des présentes, à la condition que ces modifications ou compléments : 

(i) visent à corriger des erreurs d’écriture, (ii) ne seraient pas raisonnablement susceptibles, s’ils 

étaient annoncés, d’influer sur la décision de vote d’un actionnaire, ou (iii) soient autorisés par 

une ordonnance subséquente de la Cour, et que l’arrangement et le plan d’arrangement, en leur 

version ainsi modifiée ou complétée, constituent l’arrangement et le plan d’arrangement devant 

être soumis aux actionnaires à l’assemblée et soient l’objet de la résolution relative à 

l’arrangement. Des modifications ou des compléments peuvent être apportés après l’assemblée, 

mais ceux-ci sont soumis à l’examen et, le cas échéant, aux autres directives de la Cour à 

l’audience en vue de l’approbation définitive de l’arrangement. 

9. LA COUR ORDONNE que, dans l’éventualité où des modifications ou des 

compléments apportés à l’arrangement ou au plan d’arrangement après la remise de l’avis initial 

comme le prévoit le paragraphe 8 ci-dessus seraient raisonnablement susceptibles, s’ils étaient 

annoncés, d’influer sur la décision d’un actionnaire de voter pour ou contre la résolution relative 

à l’arrangement, un avis de ces modifications ou compléments soit distribué, sous réserve d’une 

nouvelle ordonnance de la Cour, par courriel, par voie de communiqué, au moyen d’une annonce 
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dans le journal, par courrier ordinaire affranchi ou par la méthode la plus raisonnablement 

pratique dans les circonstances, comme le détermine la Société. 

Modifications de la circulaire de sollicitation de procurations 

10. LA COUR ORDONNE que la Société soit autorisée à apporter les modifications et/ou 

les compléments qu’elle souhaite apporter au projet de circulaire de sollicitation de procurations, 

et que la circulaire de sollicitation de procurations, en sa version ainsi modifiée et/ou complétée, 

constitue la circulaire de sollicitation de procurations devant être distribuée conformément aux 

paragraphes 12 et 13. 

Ajournements et reports 

11. LA COUR ORDONNE que la Société, si elle le juge souhaitable et conformément aux 

modalités de la convention d’arrangement, soit expressément autorisée à ajourner ou à reporter 

l’assemblée à une ou à plusieurs occasions, sans qu’il ne soit nécessaire de convoquer d’abord 

l’assemblée ou d’obtenir d’abord un vote des actionnaires à l’égard de l’ajournement ou du 

report, et qu’un avis d’un tel ajournement ou report soit remis par la méthode que la Société juge 

appropriée dans les circonstances. La présente disposition ne limite pas les pouvoirs du président 

de l’assemblée à l’égard des ajournements et des reports. 

Avis de convocation 

12. LA COUR ORDONNE que, sous réserve de l’application du paragraphe 253(4) de la 

LCSA, afin de convoquer l’assemblée, la Société envoie la circulaire de sollicitation de 

procurations (y compris l’avis de requête et la présente ordonnance provisoire), l’avis de 

convocation, le formulaire de procuration, le formulaire d’instructions de vote et la lettre d’envoi, 

avec les modifications ou les documents supplémentaires que la Société peut juger nécessaires 
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ou souhaitables et qui ne vont pas à l’encontre des modalités de la présente ordonnance provisoire 

(collectivement, les « documents d’assemblée »), comme suit :  

a) aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux à la date de clôture des 

registres, au moins vingt et un (21) jours avant la date de l’assemblée, à 

l’exclusion de la date de l’envoi et de la date de l’assemblée, par une ou plusieurs 

des méthodes suivantes :  

i) par courrier ordinaire ou de première classe affranchi à l’adresse des 

actionnaires figurant dans les livres et registres de la Société, ou à son 

agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts, à la fermeture 

des bureaux à la date de clôture des registres et, si aucune adresse n’y est 

indiquée, à la dernière adresse de la personne dont le secrétaire de la 

Société a connaissance; 

ii) par livraison en main propre, par un service de messagerie reconnu ou par 

courrier interne, à l’adresse indiquée à l’alinéa (i) ci-dessus;  

iii) par courriel, télécopieur ou un autre mode de transmission électronique à 

tout actionnaire qui est identifié de façon satisfaisante pour la Société, qui 

demande un tel mode de transmission par écrit et, si la Société lui en fait 

la demande, qui est disposé à payer les frais associés à ce mode de 

transmission; 

b) aux actionnaires non inscrits, en remettant un nombre suffisant d’exemplaires des 

documents d’assemblée aux intermédiaires et aux prête-noms inscrits en temps 
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opportun conformément au Règlement 54-101 sur la communication avec les 

propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti;  

c) aux administrateurs et aux auditeurs respectifs de la Société, ainsi qu’au directeur 

nommé en vertu de la LCSA, par livraison en main propre, par un service de 

messagerie reconnu, par courrier ordinaire ou de première classe affranchi ou, 

avec le consentement de la personne, par télécopieur ou par un autre mode de 

transmission électronique, au moins vingt et un (21) jours avant la date de 

l’assemblée, à l’exclusion de la date de l’envoi et de la date de l’assemblée; 

et que le respect des dispositions du présent paragraphe constitue un avis suffisant de convocation 

à l’assemblée. 

13. LA COUR ORDONNE que la Société soit par les présentes autorisée à distribuer la 

circulaire de sollicitation de procurations (y compris l’avis de requête et la présente ordonnance 

provisoire) (collectivement, les « documents de la Cour ») aux porteurs des options en cours 

(les « options de la Société ») permettant d’acheter des actions ordinaires émises aux termes du 

régime d’options d’achat d’actions à l’intention des employés de la Société daté du 

6 novembre 1986, en sa version modifiée à l’occasion (le « régime d’options de la Société »), 

par l’une des méthodes permises pour l’envoi d’avis aux actionnaires comme le prévoient les 

alinéas 12a) ou 12b) ci-dessus, ou par courriel ou par un autre mode de transmission électronique, 

en même temps que les documents dont il est question au paragraphe 12 de la présente 

ordonnance provisoire. Ces documents doivent être distribués à ces personnes à leur adresse 

figurant dans les livres et registres de la Société ou à son agent chargé de la tenue des registres et 

agent des transferts à la fermeture des bureaux à la date de clôture des registres. 
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14. LA COUR ORDONNE que l’omission fortuite de la Société de donner un avis de 

convocation à l’assemblée ou de distribuer les documents d’assemblée ou les documents de la 

Cour à une personne qui est autorisée par la présente ordonnance provisoire à recevoir l’avis, ou 

l’omission de donner l’avis en raison d’événements indépendants de la volonté raisonnable de la 

Société, ou encore la non-réception de l’avis, sous réserve d’une nouvelle ordonnance de la Cour, 

ne constitue pas un manquement à la présente ordonnance provisoire et n’ait pas pour effet 

d’invalider une résolution adoptée ou une mesure prise à l’assemblée. Si la Société a 

connaissance d’une telle omission, elle doit faire de son mieux pour y remédier par la méthode 

la plus raisonnablement pratique le plus rapidement possible dans les circonstances.  

15. LA COUR ORDONNE que la Société soit par les présentes autorisée à apporter les 

modifications ou les compléments qu’elle souhaite apporter aux documents d’assemblée et aux 

documents de la Cour conformément aux modalités de la convention d’arrangement 

(les « renseignements supplémentaires »), et que l’avis de ces renseignements supplémentaires 

puisse, sous réserve du paragraphe 9 ci-dessus, être distribué par courriel, par voie de 

communiqué, au moyen d’une annonce dans le journal, par courrier ordinaire affranchi ou par la 

méthode la plus raisonnablement pratique dans les circonstances, comme le détermine la Société. 

16. LA COUR ORDONNE que la distribution des documents d’assemblée et des documents 

de la Cour conformément aux paragraphes 12 et 13 de la présente ordonnance provisoire 

constitue une convocation à l’assemblée et une signification valable et suffisante de la requête 

ci-jointe aux personnes visées aux paragraphes 12 et 13 et que ces personnes soient liées par toute 

ordonnance rendue à l’égard de la requête ci-jointe. De plus, il n’est pas nécessaire de signifier 

d’une autre manière les documents d’assemblée ou les documents de la Cour ou toute partie de 

ceux-ci, ni de donner un avis ou de signifier d’autres documents relativement à de telles mesures 
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et/ou à l’assemblée à ces personnes ou à d’autres personnes, sauf exigence contraire du 

paragraphe 9 ci-dessus. 

Sollicitation et révocation de procurations 

17. LA COUR ORDONNE que la Société soit autorisée à utiliser la lettre d’envoi et les 

procurations essentiellement sous la forme des projets qui accompagnent la circulaire de 

sollicitation de procurations, ainsi que les modifications et les renseignements supplémentaires 

que la Société peut juger nécessaires ou souhaitables, sous réserve des modalités de la convention 

d’arrangement. La Société est autorisée à solliciter à ses frais des procurations, directement ou 

par l’intermédiaire de ses dirigeants, administrateurs ou employés, et par l’intermédiaire des 

mandataires ou des représentants dont elle peut retenir les services à cette fin, et par la poste ou 

par les autres méthodes de communication personnelle ou électronique qu’elle peut choisir. La 

Société peut généralement renoncer, à son appréciation, au respect des délais indiqués dans la 

circulaire de sollicitation de procurations pour le dépôt ou la révocation de procurations par les 

actionnaires, si elle le juge souhaitable. 

18. LA COUR ORDONNE que les actionnaires soient autorisés à révoquer leurs 

procurations conformément à la procédure prévue au paragraphe 148(4) de la LCSA (sous 

réserve des modifications de cette procédure prévues par le présent paragraphe), étant entendu 

que tout acte écrit remis conformément à l’alinéa 148(4)a)(i) de la LCSA doit être déposé : a) au 

siège social de la Société comme il est indiqué dans la circulaire de sollicitation de procurations 

au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée ou la reprise de celle-ci en cas 

d’ajournement ou de report, ou b) auprès du président de l’assemblée avant le début de 

l’assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d’ajournement ou de report.  
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Vote 

19. LA COUR ORDONNE que les seules personnes ayant le droit de voter en personne ou 

par procuration sur la résolution relative à l’arrangement ou sur les autres questions dont 

l’assemblée peut être dûment saisie soient les actionnaires qui détiennent des actions ordinaires 

à la fermeture des bureaux à la date de clôture des registres. Les votes illisibles, détériorés ou 

nuls et les abstentions sont considérés comme des votes non exprimés. Les droits de vote 

rattachés aux actions représentées par des procurations qui sont signées et datées en bonne et due 

forme mais qui ne contiennent pas d’instructions de vote sont exercés en faveur de la résolution 

relative à l’arrangement. 

20. LA COUR ORDONNE que les votes soient recueillis à l’assemblée à raison de un vote 

par action ordinaire, et que pour que le plan d’arrangement soit mis en uvre, sous réserve d’une 

nouvelle ordonnance de la Cour, la résolution relative à l’arrangement doive être adoptée, avec 

ou sans modification, à l’assemblée par le vote affirmatif :  

a) d’au moins les deux tiers (662/3 %) des voix exprimées sur la résolution relative à 

l’arrangement à l’assemblée par les actionnaires présents ou représentés par un 

fondé de pouvoir;  

b) de la majorité simple des voix exprimées à l’égard de la résolution relative à 

l’arrangement à l’assemblée par les actionnaires présents ou représentés par un 

fondé de pouvoir, à l’exclusion des personnes mentionnées aux alinéas a) à d) du 

paragraphe 2 de l’article 8.1 du Règlement 61-101 sur les mesures de protection 

des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières des Autorités 
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canadiennes en valeurs mobilières, mais sous réserve des dispenses prévues dans 

ce règlement et de toute dispense accordée aux termes de celui-ci. 

Ces votes sont suffisants pour autoriser la Société à prendre toutes les mesures ou à faire toutes 

les choses nécessaires ou souhaitables pour donner effet à l’arrangement et au plan d’arrangement 

de la manière prévue dans la circulaire de sollicitation de procurations sans qu’il ne soit 

nécessaire d’obtenir une autre approbation des actionnaires, sous réserve uniquement de 

l’approbation définitive de l’arrangement par la Cour. 

21. LA COUR ORDONNE que, à l’égard des questions concernant la Société dont 

l’assemblée est dûment saisie (sauf en ce qui a trait à la résolution relative à l’arrangement), 

chaque actionnaire ait le droit d’exprimer une voix pour chaque action ordinaire qu’il détient.  

Droits à la dissidence 

22. LA COUR ORDONNE que chaque actionnaire inscrit qui détient des actions ordinaires 

à la fermeture des bureaux à la date de clôture des registres soit autorisé à exercer des droits à la 

dissidence à l’égard de la résolution relative à l’arrangement conformément à la procédure 

indiquée à l’article 190 de la LCSA (sous réserve des modifications de cette procédure prévues 

par la présente ordonnance provisoire et le plan d’arrangement), étant entendu que, malgré le 

paragraphe 190(5) de la LCSA, un actionnaire qui souhaite faire valoir sa dissidence doit, comme 

condition préalable à l’exercice de ce droit, envoyer par écrit son opposition à la résolution 

relative à l’arrangement à la Société en la forme prescrite par l’article 190 de la LCSA et par la 

convention d’arrangement, cette opposition écrite devant être reçue par la Société au plus tard à 

17 h (heure de l’Est) le 7 février 2020 ou, en cas d’ajournement ou de report de l’assemblée, au 

plus tard à 17 h (heure de l’Est) le deuxième jour ouvrable précédant la reprise de l’assemblée 
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ajournée ou reportée, selon le cas, et doit par ailleurs se conformer strictement aux exigences de 

la LCSA. À cette fin, le « tribunal » mentionné à l’article 190 de la LCSA désigne la présente 

Cour.  

23. LA COUR ORDONNE que tout actionnaire qui exerce valablement les droits à la 

dissidence dont il est question au paragraphe 22 et qui, selon le cas : 

i) est finalement jugé par la Cour comme ayant le droit de se faire rembourser la 

juste valeur de ses actions ordinaires soit réputé avoir transféré ces actions 

ordinaires à l’heure de prise d’effet, sans autre mesure ni formalité, libres et 

quittes de privilèges, de réclamations, de charges, de droits grevants, d’intérêts 

opposés ou de sûretés, à PCC aux fins d’annulation en contrepartie d’une créance 

contre la Société correspondant à cette juste valeur, laquelle juste valeur, malgré 

toute disposition contraire à la partie XV de la LCSA, doit être établie à la 

fermeture des bureaux le jour précédant l’adoption de la résolution relative à 

l’arrangement;  

ii) est finalement jugé par la Cour comme n’ayant pas, pour quelque raison que ce 

soit, le droit de se faire rembourser la juste valeur de ses actions ordinaires par 

suite de l’exercice des droits à la dissidence soit réputé avoir participé à 

l’arrangement au même titre et en même temps que tout actionnaire non dissident; 

toutefois, en aucun cas la Société, PCC ou une autre personne n’est tenue de reconnaître ces 

actionnaires comme des porteurs d’actions ordinaires de la Société à compter de la date à laquelle 

l’arrangement prend effet, et les noms de ces actionnaires sont retirés du registre des actionnaires 

de la Société à ce moment-là. 
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Audition de la requête en vue d’obtenir l’approbation de l’arrangement 

24. LA COUR ORDONNE que, après l’approbation du plan d’arrangement par les 

actionnaires de la manière prévue dans la présente ordonnance provisoire, la Société puisse 

s’adresser à la Cour pour obtenir l’approbation définitive de l’arrangement. 

25. LA COUR ORDONNE que la distribution de l’avis de requête et de l’ordonnance 

provisoire dans la circulaire de sollicitation de procurations, au moment de son envoi 

conformément aux paragraphes 12 et 13, constitue une signification valable et suffisante de l’avis 

de requête et de la présente ordonnance provisoire et qu’il ne soit pas nécessaire de signifier ces 

documents d’une autre manière ni de signifier d’autres documents, à moins qu’un avis de 

comparution ne soit signifié conformément au paragraphe 26.  

26. LA COUR ORDONNE qu’un avis de comparution signifié en réponse à l’avis de 

requête soit signifié aux procureurs de la Société, avec une copie aux conseillers juridiques de la 

Société et de PCC, dans les meilleurs délais et dans tous les cas au moins cinq jours avant 

l’audition de la requête aux coordonnées suivantes : 

OSLER, HOSKIN & HARCOURT S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
Box 50, 1 First Canadian Place 
Toronto, Canada  M5X 1B8 
Craig Lockwood et Lauren Harper
Tél. :  416-362-2111 
Téléc. :  416-862-6666 
Avocats de la Corporation Financière Power  

BLAKE, CASSELS & GRAYDON S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
199 Bay Street, Suite 4000 
Toronto, Canada  M5L 1B9 
R. Seumas M. Woods et Ryan Morris
Tél. :  416-863-3876 
Téléc. :  416-863-2653 
Avocats de Power Corporation du Canada 
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27. LA COUR ORDONNE que, sous réserve d’une nouvelle ordonnance de la Cour, seules 

les personnes suivantes soient autorisées à comparaître et à prendre la parole à l’audition de la 

requête ci-jointe : 

i) la Société; 

ii) PCC; 

iii) le directeur;  

iv) toute personne qui a déposé un avis de comparution conformément à l’avis de 

requête, à la présente ordonnance provisoire et aux Règles de procédure civile. 

28. LA COUR ORDONNE que tout document devant être déposé par la Société à l’appui 

de la requête ci-jointe en vue de l’obtention de l’approbation définitive de l’arrangement puisse 

être déposé jusqu’au jour précédant l’audition de la requête sans autre ordonnance de la Cour. 

29. LA COUR ORDONNE que, dans l’éventualité où la requête ci-jointe visant l’obtention 

de l’approbation définitive n’est pas instruite à la date indiquée dans l’avis de requête et est 

ajournée, seules les personnes qui ont signifié et déposé un avis de comparution conformément 

au paragraphe 26 aient le droit de recevoir un avis de la date de reprise. 

Signification et avis 

30. LA COUR ORDONNE que les requérantes et leurs conseillers juridiques soient libres 

de signifier ou de distribuer la présente ordonnance et les autres documents et ordonnances qui 

sont raisonnablement nécessaires dans le cadre de la présente instance, y compris les avis ou 

toute autre correspondance, en transmettant des copies conformes de ces documents par message 

électronique aux actionnaires, aux créanciers ou aux autres parties intéressées de la Société ainsi 
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qu’à leurs conseillers. Il est entendu que la distribution ou la signification de ces documents est 

réputée satisfaire à une obligation juridique et aux exigences relatives aux avis au sens du 

paragraphe 3c) du Règlement sur la protection du commerce électronique, Règl. 81000-2-175 

(SOR/DORS). 

Préséance 

31. LA COUR ORDONNE que, en cas d’incompatibilité entre la présente ordonnance 

provisoire et les modalités de tout acte qui créé ou régit les actions ordinaires et/ou les options 

de la Société ou qui y est accessoire ou les statuts ou les règlements administratifs de la Société, 

la présente ordonnance provisoire ait préséance.  

Assistance extraterritoriale  

32. LA COUR demande l’aide et la reconnaissance de toute cour ou de tout organisme 

judiciaire, de réglementation ou administratif dans toute province du Canada et de tout tribunal 

judiciaire, réglementaire ou administratif ou de toute autre cour établi par le Parlement du Canada 

ou l’assemblée législative d’une province ou de toute cour ou de tout organisme judiciaire, de 

réglementation ou administratif des États-Unis ou d’un autre pays aux fins d’assistance dans 

l’exécution des modalités de la présente ordonnance provisoire. 

Modification 

33. LA COUR ORDONNE que la Société puisse demander l’autorisation de modifier la 

présente ordonnance provisoire selon les conditions et moyennant l’avis que la Cour peut 

prescrire. 

__________ _____« Dietrich J. »______________ [ENTERED AT / INSCRIT À TORONTO 
ON / BOOK NO: 
LE / DANS LE REGISTRE NO:  

JAN 10 2020 

PER / PAR: [INITIALES]] 
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ANNEXE F 
AVIS DE REQUÊTE RELATIF À L’ORDONNANCE DÉFINITIVE 

Voir ci-joint. 



Dossier de la Cour no CV-20-00633830-00CL 

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE  
DE L’ONTARIO 

(RÔLE COMMERCIAL)

RELATIVEMENT À une requête en vertu de l’article 192 de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44, en sa version 
modifiée; 

ET RELATIVEMENT À la règle 14.05(2) des Règles de procédure civile; 

ET RELATIVEMENT À un arrangement proposé de la Corporation 
Financière Power 

CORPORATION FINANCIÈRE POWER 

[SCEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE] Requérant

AVIS DE REQUÊTE 

AUX INTIMÉS : 

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE par le requérant. La demande effectuée par le 
requérant figure à la page suivante. 

LA PRÉSENTE REQUÊTE sera présentée aux fins d’audition devant un juge qui préside 
le rôle commercial le 12 février 2020 à 10 h ou dès que la requête peut être entendue après cette 
heure, au 330 University Avenue, à Toronto, en Ontario. 

SI VOUS SOUHAITEZ CONTESTER CETTE REQUÊTE, recevoir un avis à l’égard 
de toute étape de la requête ou que les documents faisant partie de la requête vous soient signifiés, 
vous ou un avocat de l’Ontario agissant pour votre compte devez préparer sans délai un avis de 
comparution sur le formulaire 38A prescrit par les Règles de procédure civile, signifier l’avis en 
question à l’avocat du requérant ou, si le requérant n’a pas d’avocat, le signifier au requérant et le 
déposer, avec preuve de signification, auprès du présent greffe, et vous ou votre avocat devez 
comparaître à l’audience. 

SI VOUS SOUHAITEZ PRÉSENTER UN AFFIDAVIT OU D’AUTRES 
ÉLÉMENTS DE PREUVE DOCUMENTAIRE À LA COUR OU INTERROGER OU 
CONTRE-INTERROGER DES TÉMOINS À L’ÉGARD DE LA REQUÊTE, vous ou votre 
avocat devez, en plus de signifier votre avis de comparution, signifier une copie des éléments de 
preuve à l’avocat du requérant ou, si le requérant n’a pas d’avocat, signifier cette copie au requérant 
et la déposer, avec preuve de signification, auprès du greffe où la requête doit être entendue dès 
que possible, mais au moins quatre jours avant l’audience. 

À DÉFAUT DE COMPARAÎTRE À L’AUDIENCE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE 
RENDU EN VOTRE ABSENCE ET SANS QU’UN AUTRE AVIS VOUS SOIT DONNÉ. SI 
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VOUS SOUHAITEZ CONTESTER CETTE REQUÊTE MAIS N’ÊTES PAS EN MESURE 
DE PAYER LES FRAIS JURIDIQUES, VOUS POURRIEZ AVOIR ACCÈS À UNE AIDE 
JURIDIQUE EN COMMUNIQUANT AVEC UN BUREAU D’AIDE JURIDIQUE LOCAL. 

Date : 6 janvier 2020 Délivré par (signé) C. Irwin, greffier
Greffier local

Adresse 
du greffe 

330 University Avenue, 9th Floor
Toronto (Ontario)  M5G 1R7 

DESTINATAIRES : TOUS LES ACTIONNAIRES ORDINAIRES DE LA 
CORPORATION FINANCIÈRE POWER 

AUTRES DESTINATAIRES : TOUS LES PORTEURS D’OPTIONS DE LA SOCIÉTÉ 
DE LA CORPORATION FINANCIÈRE POWER 

AUTRES DESTINATAIRES : LES ADMINISTRATEURS DE LA CORPORATION 
FINANCIÈRE POWER 

AUTRE DESTINATAIRE :  L’AUDITEUR DE LA CORPORATION FINANCIÈRE 
POWER 

AUTRE DESTINATAIRE : LE DIRECTEUR NOMMÉ EN VERTU DE LA LOI 
CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS 

AUTRE DESTINATAIRE : BLAKE, CASSELS & GRAYDON S.E.N.C.R.L./S.R.L.
199 Bay Street, Suite 4000 
Toronto, Canada M5L 1B9 

R. Seumas M. Woods (no du Barreau de l’Ontario : 30169I) 
Ryan Morris (no du Barreau de l’Ontario : 50831C) 
Tél. :  416-863-3876 
Téléc. :  416-863-2653 

Avocats de Power Corporation du Canada 
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REQUÊTE 

1. LE REQUÉRANT, LA CORPORATION FINANCIÈRE POWER (la « Société »), 

DÉPOSE UNE REQUÊTE À L’ÉGARD DE CE QUI SUIT : 

a) une ordonnance écourtant la durée et éliminant les exigences de signification des 

pièces de la requête figurant dans les présentes, le cas échéant; 

b) une ordonnance provisoire relative à des conseils et à des directives en vertu de 

l’article 192(4) de Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), 

ch. C-44, en sa version modifiée (la « LCSA »), autorisant la Société à convoquer 

une assemblée extraordinaire des porteurs d’actions ordinaires du capital de la 

Société (collectivement, les « actionnaires ») afin d’examiner une résolution 

spéciale visant à approuver un plan d’arrangement de la Société en vertu de 

l’article 192 de la LCSA (l’« arrangement ») et de voter sur celle-ci; 

c) une ordonnance définitive approuvant l’arrangement, conformément aux 

articles 192(3) et 192(4) de la LCSA; 

d) les dispenses supplémentaires et autres que la présente Cour peut estimer justes. 

2. LES MOTIFS DE LA REQUÊTE S’ÉTABLISSENT COMME SUIT : 

a) la Société est une société constituée en vertu de la LCSA, et ses actions ordinaires 

sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « PWF »; 

b) l’arrangement prévoit, notamment, que chacune des actions ordinaires en 

circulation du capital de la Société (les « actions ordinaires ») dont ne sont pas 

actuellement propriétaires véritables Power Corporation du Canada (« PCC ») ou 

ses filiales en propriété exclusive soit échangée contre : (i) 1,05 action comportant 

des droits de vote limités du capital de PCC (les « actions comportant des droits 

de vote limités de PCC ») et (ii) 0,01 $ en espèces; 

c) l’arrangement prévoit également que PCC prendra en charge le régime d’options 

d’achat d’actions à l’intention des employés de la Société daté du 6 novembre 1986, 

en sa version modifiée à l’occasion (le « régime d’options de la Société »), et que 

chaque option en cours visant l’achat d’actions ordinaires émise conformément au 
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régime d’options de la Société (une « option de la Société ») en cours 

immédiatement avant l’heure de prise d’effet sera échangée contre une option 

(chacune, une « option de remplacement de la Société ») qui permet à son porteur 

d’acheter des actions comportant des droits de vote limités de PCC auprès de PCC; 

d) l’arrangement est un « arrangement » au sens de l’article 192(1) de la LCSA; 

e) la Société n’est pas insolvable au sens de l’article 192(2) de la LCSA; 

f) il n’est pas possible pour la Société d’effectuer une modification fondamentale de 

la nature de l’arrangement sauf conformément aux dispositions de l’article 192 de 

la LCSA; 

g) toutes les conditions de la loi en vertu de la LCSA ont été ou auront été remplies 

ou, d’ici la date de retour définitive de la présente requête, auront été remplies aux 

fins de l’octroi de l’approbation à l’égard de l’arrangement proposé; 

h) l’arrangement et la requête sont soumis de bonne foi et pour des raisons d’affaires 

valides; 

i) l’arrangement est équitable et raisonnable; 

j) l’article 192 de la LCSA; 

k) certains des porteurs de titres de capitaux propres de la Société et d’autres personnes 

intéressées résident à l’extérieur de l’Ontario et les documents leur seront signifiés 

à leurs adresses telles qu’elles figurent dans les livres et les registres de la Société 

conformément à la règle 17.02(n) des Règles de procédure civile et/ou 

conformément aux modalités de toute ordonnance provisoire que la présente Cour 

peut accorder; 

l) l’alinéa 3(a)(10) de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée 

(la « Loi de 1933 »), dispense des exigences d’enregistrement de la Loi de 1933 les 

titres qui sont émis en échange contre des titres, des réclamations ou des intérêts de 

propriété authentiques en vigueur, ou en partie dans le cadre d’un échange et en 
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partie contre des espèces, si les modalités et conditions d’une telle émission et d’un 

tel échange sont approuvées à l’issue d’une audience d’un tribunal portant sur le 

caractère équitable de ces modalités et de ces conditions, à laquelle toutes les 

personnes à qui il est proposé d’émettre des titres dans le cadre de cet échange ont 

le droit de comparaître. En s’appuyant sur l’approbation de l’arrangement par la 

Cour, PCC entend se prévaloir de cette dispense en vertu de l’alinéa 3(a)(10) de la 

Loi de 1933 afin d’émettre des actions de PCC aux porteurs d’actions ordinaires du 

capital de la Société aux États-Unis; 

m) les règles 1.04, 3.02, 14.05(2), 37, 38 et 39 des Règles de procédure civile;  

n) les motifs supplémentaires et autres que les conseillers juridiques peuvent 

conseiller et que la présente Cour peut autoriser. 

3. LES ÉLÉMENTS DE PREUVE DOCUMENTAIRE SUIVANTS SERONT UTILISÉS 

À L’AUDIENCE DE LA REQUÊTE : 

a) un ou des affidavits devant être faits sous serment au nom de la Société, et les pièces 

s’y rapportant; 

b) les pièces supplémentaires et autres que les conseillers juridiques peuvent conseiller 

et que la présente Cour peut autoriser.  

Le 6 janvier 2020 OSLER, HOSKIN & HARCOURT S.E.N.C.R.L./S.R.L.
Box 50, 1 First Canadian Place 
Toronto (Ontario)  M5X 1B8 

Craig T. Lockwood (no du Barreau de l’Ontario : 46668M) 
Lauren Harper (no du Barreau de l’Ontario : 70606L)

Tél. : (416) 362-2111 
Téléc. : (416) 862-6666 

Avocats du requérant, Corporation Financière Power 
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ANNEXE G 
COMPARAISON DES DROITS DES PORTEURS D’ACTIONS ORDINAIRES, DES DROITS DES 
PORTEURS D’ACTIONS COMPORTANT DES DROITS DE VOTE LIMITÉS DE PCC ET DES 

PORTEURS D’ACTIONS PRIVILÉGIÉES PARTICIPANTES DE PCC 

Le tableau suivant présente certains renseignements sur les droits, y compris les droits aux dividendes, les droits en 
cas de dissolution volontaire ou forcée de la société concernée et les droits de vote, qui se rattachent aux actions 
ordinaires, aux actions comportant des droits de vote limités de PCC et aux actions privilégiées participantes de 
PCC. 

Droit Actions ordinaires Actions comportant des 
droits de vote limités de 
PCC  

Actions privilégiées 
participantes de PCC 

Dividendes Sous réserve des droits des 
porteurs des actions privilégiées 
de premier rang de la Société et 
des actions privilégiées de second 
rang de la Société (décrites dans 
la notice annuelle la plus récente 
de la Société, qui est intégrée par 
renvoi dans les présentes), 
chaque action ordinaire accorde 
le droit au porteur de recevoir 
tout dividende sur cette action. 

Sous réserve des droits des 
porteurs des actions privilégiées 
participantes de PCC et des 
actions privilégiées de premier 
rang de PCC (décrites dans la 
notice annuelle la plus récente de 
PCC, qui est intégrée par renvoi 
dans la présente circulaire), 
chaque action comportant des 
droits de vote limités de PCC 
accorde le droit au porteur de 
recevoir tout dividende sur cette 
action.

Sous réserve des droits des 
porteurs des actions privilégiées 
de premier rang de PCC, chaque 
action privilégiée participante de 
PCC accorde le droit au porteur 
de recevoir un dividende non 
cumulatif de 0,009375 $ par 
action par année avant que des 
dividendes ne soient versés sur 
les actions comportant des droits 
de vote limités de PCC et 
également le droit de participer, à 
chacun sa part, avec les porteurs 
d’actions comportant des droits 
de vote limités de PCC à tous 
dividendes qui peuvent être 
versés sur les actions comportant 
des droits de vote limités de PCC 
après le versement d’un 
dividende de 0,009375 $ par 
action par année sur les actions 
comportant des droits de vote 
limités de PCC.

Dissolution 
volontaire ou 
forcée 

Sous réserve des droits des 
porteurs des actions privilégiées 
de premier rang de la Société et 
des actions privilégiées de second 
rang de la Société (décrites dans 
la notice annuelle la plus récente 
de la Société, qui est intégrée par 
renvoi dans les présentes), 
chaque action ordinaire accorde 
le droit au porteur de participer 
de manière égale avec tous les 
autres porteurs d’actions 
ordinaires au reliquat des biens 
de la Société à la dissolution 
volontaire ou forcée. 

Sous réserve des droits des 
porteurs des actions privilégiées 
participantes de PCC et des 
actions privilégiées de premier 
rang de PCC, chaque action 
comportant des droits de vote 
limités de PCC accorde le droit 
au porteur de participer de 
manière égale avec tous les 
autres porteurs d’actions 
comportant des droits de vote 
limités de PCC au reliquat des 
biens de PCC à la dissolution 
volontaire ou forcée.

Les porteurs d’actions 
privilégiées participantes de 
PCC, sous réserve des droits 
prioritaires des porteurs des 
actions privilégiées de premier 
rang de PCC et en priorité sur les 
porteurs des actions comportant 
des droits de vote limités de PCC 
ou de toutes autres actions de 
rang inférieur aux actions 
privilégiées participantes de 
PCC, ont le droit de recevoir la 
somme de 0,421875 $ par action 
majorée des dividendes déclarés 
et non versés.

Vote Chaque action ordinaire accorde 
à son porteur une voix à toutes 
les assemblées des actionnaires (à 
l’exclusion des assemblées 
réservées exclusivement à 
d’autres catégories ou séries 
d’actions); toutefois, les porteurs 

Chaque action comportant des 
droits de vote limités de PCC 
accorde à son porteur une voix à 
toutes les assemblées des 
actionnaires de PCC (à 
l’exclusion des assemblées 
réservées exclusivement à 

Chaque action privilégiée 
participante de PCC accorde à 
son porteur dix voix à toutes les 
assemblées des actionnaires de 
PCC (à l’exclusion des 
assemblées réservées 
exclusivement à d’autres 



G-2 

Droit Actions ordinaires Actions comportant des 
droits de vote limités de 
PCC  

Actions privilégiées 
participantes de PCC 

d’actions ordinaires n’ont pas le 
droit de voter séparément en tant 
que catégorie en cas de 
modification des statuts de la 
Société mentionnée aux 
alinéas a), b) et e) du 
paragraphe 176(1) de la LCSA. 

d’autres catégories ou séries 
d’actions); toutefois, les porteurs 
d’actions comportant des droits 
de vote limités de PCC n’ont pas 
le droit de voter séparément en 
tant que catégorie en cas de 
modification des clauses de 
prorogation de PCC mentionnée 
aux alinéas a), b) et e) du 
paragraphe 176(1) de la LCSA. 

catégories ou séries d’actions); 
toutefois, les porteurs d’actions 
privilégiées participantes de PCC 
n’ont pas le droit de voter 
séparément en tant que catégorie 
en cas de modification des 
clauses de prorogation de PCC 
mentionnée aux alinéas a), b) et 
e) du paragraphe 176(1) de la 
LCSA. 

Droit de 
souscription / droit 
préférentiel de 
souscription 

Aucun. PCC ne peut, sans l’approbation 
des deux tiers des porteurs 
d’actions comportant des droits 
de vote limités de PCC, émettre 
des actions privilégiées 
participantes de PCC, à moins 
que PCC n’offre en même temps 
aux porteurs d’actions 
comportant des droits de vote 
limités de PCC le droit d’acquérir 
de PCC, au prorata de leurs 
avoirs en actions, le nombre total 
d’actions comportant des droits 
de vote limités de PCC qui 
correspond à 81/3 fois le nombre 
d’actions privilégiées 
participantes de PCC qu’il est 
proposé d’émettre en échange 
d’une contrepartie par action qui 
correspond au capital déclaré par 
action pour lequel les actions 
privilégiées participantes de PCC 
seront émises.

PCC ne peut, sans l’approbation 
des deux tiers des porteurs 
d’actions privilégiées 
participantes de PCC, émettre des 
actions comportant des droits de 
vote limités de PCC, à moins que 
PCC n’offre en même temps aux 
porteurs d’actions privilégiées 
participantes de PCC le droit 
d’acquérir de PCC, au prorata de 
leurs avoirs en actions, le nombre 
total d’actions privilégiées 
participantes de PCC qui 
correspond à 12,0 pour cent du 
nombre d’actions comportant des 
droits de vote limités de PCC 
qu’il est proposé d’émettre en 
échange d’une contrepartie par 
action qui correspond au capital 
déclaré par action pour lequel les 
actions comportant des droits de 
vote limités de PCC seront 
émises.

Autre Aucun droit de conversion, droit 
spécial en cas de liquidation, 
droit préférentiel de souscription 
ou droit de souscription n’est 
rattaché aux actions ordinaires. 

Aucun droit de conversion, droit 
spécial en cas de liquidation ou 
autre droit préférentiel de 
souscription ou droit n’est 
rattaché aux actions comportant 
des droits de vote limités de 
PCC.

Aucun droit de conversion et 
aucun autre droit spécial en cas 
de liquidation, droit préférentiel 
de souscription ou droit de 
souscription n’est rattaché aux 
actions privilégiées participantes 
de PCC.



Communiquez avec nous

1-877-659-1825
Courriel : contactus@kingsdaleadvisors.com

Télécopieur : 416-867-2271

Télécopieur sans frais : 1-866-545-5580

Extérieur de l’Amérique du Nord, banques et courtiers 

Appel à frais virés : 416-867-2272

Questions? 
Besoin d’aide 
pour exercer 
vos droits 
de vote?

Numéro sans frais  
en Amérique du Nord :
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