
L’AGENT D’INFORMATION ET DÉPOSITAIRE DE L’OFFRE EST :
Kingsdale Advisors
130 King Street West, Suite 2950  
Toronto (Ontario) M5X 1E2
Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1 888 564 7333 
À l’extérieur de l’Amérique du Nord : 1 416 867 2272 
Adresse courriel : contactus@kingsdaleadvisors.com

Ensemble,
nous pouvons 
créer un champion 
dans Cardium.
Déposez vos actions dès maintenant et acceptez notre offre intéressante

Mesdames et Messieurs les actionnaires de Bonterra:

(1) Niveau de production de l’entité regroupée par rapport à celui de Bonterra au T2 de 2020
(2) Selon les projections de 2021 d’Obsidian Energy pour l’entité regroupée, en supposant un cours de 50 $ US WTI/b, un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO et un ratio VE/BAIIA de 4,5

Plus-value
considérable ~375% hausse projetée du cours des 

actions en 20212

Meilleure 
efficacité
 

~100M$ de synergies au cours des 
trois premières années

lus grande 
présence >3X hausse de la  

production1



 

 

 

Mesdames et Messieurs les actionnaires de Bonterra Energy, 

Le conseil d’administration d’Obsidian Energy Ltd. (« Obsidian Energy ») vous invite à examiner et à accepter notre offre 
(l’« offre ») visant à acquérir toutes les actions émises et en circulation de Bonterra Energy Corp. (« Bonterra »). Il s’agit 
d’une offre extrêmement intéressante qui vous propose une contrepartie de deux actions ordinaires d’Obsidian Energy 
pour chacune de vos actions ordinaires de Bonterra déposées. Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet 
dans la note d’information relative à une offre publique d’achat ci-jointe (l’« offre et note d’information »). 

Vous avez jusqu’à 17 h, heure normale des Rocheuses (19 h, heure normale de l’Est) le lundi 4 janvier 2021 pour 
accepter l’offre. Veuillez examiner attentivement cette offre et lire l’offre et la note d’information ci-jointes, qui 
contiennent des renseignements importants concernant Obsidian Energy et les conditions de l’offre. 

Obsidian Energy estime que l’offre présente aux actionnaires de Bonterra une occasion unique et particulièrement 
avantageuse de prendre une participation importante dans un acteur plus grand et bien positionné dans Cardium, à 
l’avenir beaucoup plus prometteur que celui auquel fait face Bonterra seule. En regroupant nos sociétés, les actionnaires 
de Bonterra pourront bénéficier de leur appartenance à une entreprise plus forte, centrée sur Cardium, avec une 
structure de coûts moins élevée et une meilleure efficacité du capital, générant des flux de trésorerie disponibles bien 
plus importants que ceux que l’une ou l’autre des sociétés pourrait atteindre seule. Grâce à l’augmentation des flux de 
trésorerie disponibles qui permettront d’accélérer le remboursement de la dette, l’entité issue du regroupement 
pourrait atteindre une meilleure position financière et susciter une appréciation significative du cours des actions. 
Obsidian Energy estime qu’il est dans votre intérêt d’accepter l’offre présentée aux actionnaires de Bonterra, 
notamment pour les raisons suivantes : 

Création du champion dans Cardium, doté d’une plus grande envergure et présence sur les marchés des 
capitaux 
Bonification de tous les critères d’évaluation boursière entraînant un potentiel d’appréciation significative de 
la valeur par action au profit des actionnaires de Bonterra et d’Obsidian Energy 
Expectatives de synergies financières, opérationnelles et autres de près de 100 millions de dollars canadiens, 
ce qui permettra d’améliorer considérablement les flux de trésorerie disponibles 
Rétablissement d’un dividende mensuel après remboursement du niveau approprié de la dette 
Fort potentiel de participation à la hausse possible du cours des matières premières, grâce à une 
participation pro forma de 48 % dans une société rendue plus forte par le regroupement 
Résultat bien supérieur à ce que Bonterra pourrait atteindre seule 

Même si nous conservons bon espoir que le conseil d’administration de Bonterra voudra en arriver à une entente avec 
nous, nous considérons que la meilleure façon de réaliser les avantages considérables de cette transaction est de vous 
présenter directement notre offre, afin de vous permettre de décider de l’avenir de votre investissement. 

POUR CRÉER UN CHAMPION DANS CARDIUM, DÉPOSEZ VOS ACTIONS AUJOURD’HUI 

La manière d’accepter l’offre est expliquée dans l’offre et note d’information et les documents qui l’accompagnent. Les 
actionnaires de Bonterra qui ont des questions ou qui ont besoin d’aide pour déposer leurs actions de Bonterra en 
réponse à l’offre doivent communiquer avec notre agent d’information et dépositaire de l’offre, Kingsdale Advisors, par 
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téléphone au 1 888 564-7333 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 1 416 867-2272 (à l’extérieur de l’Amérique du 
Nord), ou par courriel à l’adresse contactus@kingsdaleshareholder.com. 

Nous espérons que vous accepterez notre offre attrayante et que vous vous joindrez à nous pour devenir actionnaires 
d’une société énergétique canadienne plus forte et plus rentable. 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Le président et chef de la direction par intérim,  
 

(signé) Stephen E. Loukas 



Aucun titre déposé en réponse à l’offre (au sens ci-après) ne fera l’objet d’une prise de livraison tant que a) plus de 50 % des titres en 
circulation de la catégorie visée (à l’exclusion des titres dont l’initiateur (au sens ci-après) ou une personne agissant de concert avec lui a la 
propriété véritable ou le contrôle) n’auront pas été déposés en réponse à l’offre, b) la période de dépôt minimal prévue par la législation en 
valeurs mobilières applicable ne sera pas écoulée et c) toutes les autres conditions de l’offre n’auront pas été remplies ou levées, selon le 
cas. Si ces critères sont réunis, l’initiateur prendra livraison des titres déposés en réponse à l’offre en conformité avec la législation en 
valeurs mobilières applicable et prolongera l’offre d’une période minimale supplémentaire de 10 jours afin de permettre le dépôt de titres 
supplémentaires.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé l’offre ni ne s’est prononcée sur le caractère équitable ou le bien-fondé de l’offre, sur les titres 
offerts dans le cadre de l’offre ni sur la pertinence des renseignements figurant dans le présent document. Quiconque donne à entendre le contraire 
commet une infraction. Les actionnaires des États-Unis sont priés de lire la rubrique « Avis aux actionnaires des États-Unis » aux pages v et 
vii (suite de la page couverture) de la présente offre et note d’information (au sens des présentes).

Le présent document est important et requiert votre attention immédiate. Si vous avez des doutes sur la façon d’y donner suite, vous êtes priés de 
consulter votre courtier en valeurs mobilières, votre avocat ou un autre conseiller professionnel. Voir « Foire aux questions » à la page 3 de la 
présente offre et note d’information. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale Advisors, l’agent d’information et dépositaire 
pour les besoins de l’offre, par téléphone au 1 888 564-7333 (pour les banques, les courtiers et les appels à frais virés) ou par courriel à 
contactus@kingsdaleadvisors.com.

L’information intégrée par renvoi dans l’offre et la note d’information provient de documents déposés auprès des commissions de valeurs 
mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi sur demande 
adressée au secrétaire de l’initiateur à l’adresse Suite 200, 207 - 9th Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 1K3, au numéro sans frais 1 888 770-2633, 
par courriel au investor_relations@obsidianenergy.com, ou sur le site Internet de SEDAR au www.sedar.com, aux États-Unis, sur le site Internet 
d’EDGAR au www.sec.gov et sur le site Internet de l’initiateur au www.obsidianenergy.com.

Ces documents destinés aux porteurs de titres sont envoyés aux propriétaires inscrits et non inscrits des titres. Si vous êtes un porteur non inscrit et 
que ces documents vous ont été transmis directement, vos noms et adresses et les renseignements concernant vos titres ont été obtenus de 
l’intermédiaire qui les détient en votre nom conformément aux exigences réglementaires en valeurs mobilières applicables.

Le 21 septembre 2020

OBSIDIAN ENERGY LTD.

OFFRE D’ACHAT
visant la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de

BONTERRA ENERGY CORP.
moyennant une contrepartie de deux (2) actions ordinaires d’Obsidian Energy Ltd. 

pour chaque action ordinaire de Bonterra Energy Corp.
Obsidian Energy Ltd. (l’« initiateur » ou « Obsidian Energy ») offre par les présentes d’acheter 
(l’« offre »), conformément aux modalités et sous réserve des conditions énoncées dans les présentes, 
toutes les actions ordinaires émises et en circulation (les « Actions ») du capital de Bonterra Energy 
Corp. (la « Société » ou « Bonterra »), y compris toute Action émise et mise en circulation après la date 
de l’offre, mais avant l’heure d’expiration (au sens des présentes).

L’OFFRE PEUT ÊTRE ACCEPTÉE À COMPTER DE LA DATE DES PRÉSENTES
JUSQU’À 17 H (HEURE NORMALE DES ROCHEUSES) LE 4 JANVIER 2021,

À MOINS QU’ELLE NE SOIT PROLONGÉE, ABRÉGÉE OU RETIRÉE PAR L’INITIATEUR.

Chaque porteur d’Actions (un « actionnaire ») qui accepte l’offre et dont l’initiateur prend livraison des 
Actions et les règle aura le droit de recevoir, en échange de toutes ses Actions, deux (2) actions 
ordinaires du capital de l’initiateur (les « actions ordinaires de l’initiateur ») par Action.



(ii)

Les Actions sont négociées à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « BNE ». Les actions 
ordinaires de l’initiateur sont négociées à la TSX sous le symbole « OBE » et sur le OTCQX Best Market 
(le « marché OTCQX ») sous le symbole « OBELF ». L’initiateur a demandé l’inscription des actions 
ordinaires de l’initiateur offertes aux actionnaires dans le cadre de l’offre à la cote de la TSX. 
L’inscription des actions ordinaires de l’initiateur sera subordonnée à l’obligation, pour l’initiateur, de
remplir toutes les conditions d’inscription applicables de la TSX.

En plus de la condition minimale prévue par la loi (au sens des présentes), l’offre est assujettie à 
certaines conditions énoncées dans les présentes qui doivent être remplies ou, si cela est autorisé, 
levées au plus tard à 17 h (heure normale des Rocheuses) le 4 janvier 2021 (l’« heure d’expiration »), 
ou avant l’expiration de tout délai plus court ou plus long dans lequel les Actions peuvent être déposées 
en réponse à l’offre, à l’exclusion du délai de prolongation de 10 jours obligatoire, éventuellement 
prolongé, notamment les conditions suivantes : a) les Actions valablement déposées en réponse à 
l’offre et dont le dépôt n’a pas été révoqué représentent au moins 66 % des Actions alors en 
circulation (après dilution); b) toutes les approbations réglementaires (au sens des présentes), y compris 
l’autorisation prévue par la Loi sur la concurrence (Canada) et l’approbation de la Bourse de Toronto, 
que l’initiateur juge nécessaires ou souhaitables à l’égard de l’offre, doivent avoir été obtenues; c) la 
déclaration d’enregistrement de l’offre doit être entrée en vigueur en vertu de la loi des États-Unis 
intitulée Securities Act of 1933, aucun ordre de cessation immédiate ne doit être en vigueur ou avoir été 
demandé et aucune autre procédure n’est en instance ou n’est envisagée par la Securities Exchange
Commission des États-Unis; d) l’initiateur et/ou la Société, selon le cas, doivent avoir obtenu l’ensemble 
des consentements ou approbations de tiers que l’initiateur juge nécessaires ou souhaitables à l’égard 
de l’offre, y compris les consentements et les renonciations nécessaires à la réalisation de l’offre de la 
part des prêteurs qui ont consenti à la Société sa facilité de crédit renouvelable et, selon le cas, des 
créanciers au titre des billets subordonnés de la Société en faveur d’investisseurs privés apparentés ou 
au titre de tout autre accord ou document semblable, et de la part des créanciers de l’initiateur et des 
porteurs de billets de premier rang en cours de l’initiateur; e) des dispositions que l’initiateur juge 
convenables, à sa seule appréciation, ont été prises à l’égard de tous les titres convertibles (au sens 
des présentes); f) il n’existe aucune interdiction légale qui empêcherait l’initiateur de présenter l’offre ou 
de prendre livraison des Actions et de les régler; g) ni la Société ni aucune autre Personne n’a pris ou 
ne projette de prendre une mesure dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle empêche, 
gêne considérablement ou retarde sensiblement l’acquisition des Actions ou la mise en œuvre des 
plans pour la Société par l’initiateur comme il est décrit aux présentes ou à ce qu’elle fasse en sorte qu’il 
soit inopportun pour l’initiateur d’aller de l’avant avec l’offre et/ou la prise de livraison et le règlement des 
Actions déposées en réponse à l’offre ou la réalisation d’une acquisition forcée (au sens des présentes) 
ou d’une opération d’acquisition ultérieure (au sens des présentes); par exemple, la Société n’a pas 
cédé ni acquis d’actifs importants, effectué des dépenses en immobilisations importantes en dehors du 
cours normal des activités, conclu une opération avec une personne apparentée, abandonné, accordé, 
transféré ou modifié des droits de grande valeur portant sur une coentreprise, des immeubles ou des 
autorisations, contracté de dette importante (y compris au moyen de la facilité à terme prospective 
annoncée par la Société et consentie par la Banque de développement du Canada), fait l’objet d’une 
procédure ouverte en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
(Canada) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), entrepris ou fait l’objet d’une offre publique 
d’achat, d’une offre publique de rachat, d’une restructuration du capital, d’une liquidation, d’un
regroupement d’entreprises ou d’une autre opération semblable, émis des titres, déclaré des 
distributions ou des dividendes, mis en œuvre ou modifié un régime de rémunération en espèces ou en 
actions à l’intention des employés, adopté ou mis en place un régime de droits des actionnaires, apporté 
des modifications à la structure de son capital ou pris certaines autres mesures semblables; h) il n’existe 
aucun litige ni aucune ordonnance réglementaire susceptible d’entraver la réalisation de l’offre, d’une 
acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure; i) aucun effet défavorable important (au 
sens des présentes) n’est survenu; j) l’initiateur n’a pas connaissance que la Société a fait une 
déclaration fausse ou trompeuse concernant un fait important ou qu’elle a omis de déclarer un fait 
important qui doit être déclaré à une autorité en valeurs mobilières; k) les actionnaires de l’initiateur 
approuvent, comme l’exigent les règles de la TSX, l’émission des actions ordinaires de l’initiateur devant 
être distribuées par l’initiateur dans le cadre de l’offre; l) l’initiateur a accès à tous les renseignements 
non publiés au sujet de la Société qui ont été mis à la disposition d’un acquéreur éventuel ou, dans tous 



(iii)

les cas, qu’un acquéreur éventuel pourrait raisonnablement exiger de recevoir, dans chaque cas depuis 
le 30 juin 2020, afin d’étudier ou de chercher à étudier l’acquisition de la Société ou un regroupement 
avec elle, dans chaque cas à des conditions essentiellement identiques à celles qui ont été ou seraient 
raisonnablement imposées à un acquéreur éventuel, à l’exception des conditions qui seraient 
incompatibles avec l’offre ou qui empêcheraient l’initiateur de présenter l’offre, de prendre livraison de 
Actions en réponse à l’offre et de les régler ou de réaliser une opération de deuxième étape; m)
l’initiateur n’apprend pas que la Société a fait une déclaration fausse ou trompeuse concernant un fait 
important ou qu’elle a omis de déclarer un fait important qui doit être déclaré à une autorité en valeurs 
mobilières; n) les autres conditions habituelles ont été remplies. L’initiateur prévoit convoquer une 
assemblée extraordinaire des actionnaires de l’initiateur (au sens des présentes) à laquelle il sera 
demandé d’examiner et d’approuver une résolution ordinaire autorisant l’émission des actions ordinaires 
de l’initiateur dans le cadre de l’offre avant l’heure d’expiration. Voir la rubrique 4 de l’offre, « Conditions
de l’offre » et un résumé détaillé des approbations réglementaires à la rubrique 16 de la note 
d’information, « Réglementation ».

Sous réserve des lois (au sens des présentes) applicables, l’initiateur se réserve le droit de retirer l’offre 
ou de la prolonger et de ne pas prendre livraison des Actions déposées en réponse à l’offre ni de les 
régler tant que chacune des conditions de l’offre n’a pas été remplie ou levée par l’initiateur (si cela est 
autorisé) au plus tard à l’heure d’expiration. Malgré ce qui précède, l’initiateur ne renoncera en aucun 
cas à la condition minimale prévue par la loi.

Les actionnaires inscrits (c.-à-d. les actionnaires qui possèdent un certificat d’actions matériel 
représentant leurs Actions) qui souhaitent accepter l’offre doivent remplir et signer en bonne et due 
forme la lettre d’envoi (au sens des présentes) ci-jointe (imprimée sur papier JAUNE) et la remettre,
accompagnée des certificats représentant leurs Actions, s’il y a lieu, au dépositaire de l’offre, Kingsdale 
Advisors (le « dépositaire »), à son bureau de Toronto (Ontario), au Canada, conformément aux 
directives figurant dans la lettre d’envoi. Les actionnaires peuvent également accepter l’offre en suivant 
la procédure (i) de livraison garantie décrite à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Procédure 
de livraison garantie », au moyen de l’avis de livraison garantie (au sens des présentes) (imprimé sur 
papier BLEU), ou un fac-similé de celui-ci signé à la main, ou (ii) de transfert d’inscription en compte des 
Actions, décrite à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Acceptation au moyen d’un transfert 
par inscription en compte ».

Les actionnaires inscrits ne seront pas tenus de payer de frais ou de commission s’ils acceptent l’offre 
en déposant leurs Actions directement auprès du dépositaire. Un courtier en valeurs mobilières, un 
prête-nom ou un autre intermédiaire qui détient les Actions d’un actionnaire peut imposer des frais pour 
déposer ces Actions au nom de l’actionnaire. Les actionnaires doivent consulter leur courtier en valeurs 
mobilières, prête-nom ou autre intermédiaire pour déterminer si des frais s’appliquent.

Les actionnaires non inscrits dont les Actions sont détenues en leur nom ou pour leur compte 
par un courtier en valeurs mobilières, une banque, une société de fiducie ou un autre 
intermédiaire doivent communiquer directement avec cet intermédiaire s’ils souhaitent accepter 
l’offre. Il se peut que les intermédiaires fixent un délai de dépôt qui expire jusqu’à 48 heures 
avant l’heure d’expiration. Par conséquent, les actionnaires non inscrits qui souhaitent déposer 
leurs Actions doivent suivre attentivement et sans tarder les directives qui leur sont fournies par 
leur courtier en valeurs mobilières, leur banque, leur société de fiducie ou leur autre 
intermédiaire.

Les questions et les demandes d’aide peuvent être adressées à Kingsdale Advisors, l’agent 
d’information pour les besoins de l’offre (l’« agent d’information ») et dépositaire, dont les coordonnées 
se trouvent à la dernière page du présent document. Des exemplaires supplémentaires du présent 
document et des documents connexes peuvent être obtenus gratuitement sur demande adressée à 
l’agent d’information ou au dépositaire, de la manière indiquée à la dernière page du présent document; 
vous pouvez également vous adresser à tout autre courtier-gérant qui pourrait vous être indiqué après 
la date de la présente offre et note d’information. On peut se procurer sans frais des exemplaires 
supplémentaires du présent document ainsi que de la lettre d’envoi et de l’avis de livraison garantie sur 



(iv)

demande adressée à l’agent d’information. Ces documents peuvent également être consultés sur 
SEDAR au www.sedar.com, aux États-Unis, sur EDGAR au www.sec.gov et sur le site Internet de 
l’initiateur au www.obsidianenergy.com. Les adresses des sites Web ne sont fournies qu’à titre 
informatif; sauf indication contraire expresse, aucun renseignement qui figure sur ces sites Web ou 
auquel on peut accéder à partir de ces sites Web n’est intégré par renvoi aux présentes.

L’offre a pour but de permettre à l’initiateur d’acquérir toutes les Actions en circulation. Selon le nombre 
d’Actions qu’il acquiert en réponse à l’offre, l’initiateur a l’intention d’acquérir les Actions non déposées 
en réponse à l’offre au moyen d’une opération d’acquisition ultérieure (au sens des présentes) ou, si un 
nombre suffisant d’Actions sont déposées en réponse à l’offre, d’une acquisition forcée (au sens des
présentes). Voir la rubrique 17 de la note d’information, « Acquisition d’Actions non déposées en 
réponse à l’offre ».

Un placement dans les actions ordinaires de l’initiateur offertes dans le cadre de l’offre comporte 
certains risques. Un exposé des facteurs de risque dont vous devez tenir compte dans votre
évaluation de l’offre est présenté à la rubrique 23 de la note d’information, « Facteurs de
risque ».

Personne n’a été autorisé à donner des informations ou à faire des déclarations autres que celles 
figurant dans le présent document. Si de telles informations sont données ou de telles déclarations sont 
faites, il ne faut pas y prêter foi comme si elles avaient été autorisées par l’initiateur.

Le présent document ne constitue pas une offre ni une sollicitation auprès d’une Personne dans 
un territoire où une telle offre ou une telle sollicitation est illégale. L’offre ne s’adresse pas aux 
actionnaires dans un territoire où sa présentation ou son acceptation serait contraire aux lois de 
ce territoire, et aucun dépôt ne sera accepté de la part ou pour le compte de tels actionnaires. 
Toutefois, l’initiateur peut, à sa seule appréciation, prendre les mesures qu’il juge nécessaires 
pour présenter l’offre aux actionnaires d’un tel territoire.

Les définitions figurant dans le glossaire de l’offre et de la note d’information ci-jointe s’appliquent au 
présent texte, à moins que le contexte ne commande une interprétation différente.

Le siège et principal établissement de l’initiateur est situé au Suite 200, 207 – 9th Avenue SW, Calgary 
(Alberta) T2P 1K3.

L’AGENT D’INFORMATION ET DÉPOSITAIRE DANS LE CADRE DE L’OFFRE EST :

130 KING STREET WEST, SUITE 2950
TORONTO (ONTARIO) M5X 1E2

NUMÉRO SANS FRAIS EN AMÉRIQUE DU NORD: 1 888 564-7333
À L’EXTÉRIEUR DE L’AMÉRIQUE DU NORD : 1 416 867-2272

ADRESSE COURRIEL : CONTACTUS@KINGSDALEADVISORS.COM



(v)

AVIS AUX ACTIONNAIRES DES ÉTATS-UNIS

Pour les besoins de l’offre, l’initiateur a déposé auprès de la Securities and Exchange 
Commission des États-Unis (la « SEC ») une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-4
(la « déclaration d’enregistrement »), qui contiendra un prospectus relatif à l’offre. LES 
PORTEURS DE TITRES DE BONTERRA ET LES AUTRES PARTIES INTÉRESSÉES SONT PRIÉS 
DE LIRE CES DOCUMENTS AINSI QUE TOUTE MODIFICATION OU TOUT SUPPLÉMENT À CES
DOCUMENTS LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES, PUISQUE CHACUN D’ENTRE EUX 
CONTIENDRA DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR OBSIDIAN ENERGY, BONTERRA ET 
L’OFFRE. Les documents déposés auprès de la SEC seront disponibles sans frais par voie 
électronique sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov et les documents seront affichés 
sur le site Web d’Obsidian Energy à l’adresse www.obsidianenergy.com. Les états financiers 
inclus ou intégrés par renvoi aux présentes ont été dressés conformément aux IFRS et sont 
assujettis aux normes canadiennes d’audit et d’indépendance des auditeurs, de sorte qu’ils 
pourraient ne pas être comparables aux états financiers de sociétés américaines.

Certaines des réserves de pétrole et de gaz de la Société et de l’initiateur et, dans le cas de 
l’initiateur, certaines des estimations des ressources incluses ou intégrées par renvoi dans 
l’offre et la note d’information ont été établies conformément au Règlement 51-101 sur 
l’information concernant les activités pétrolières et gazières (le « Règlement 51-101 »), qui a été 
adopté par les autorités en valeurs mobilières du Canada et qui impose aux émetteurs ouverts 
canadiens exerçant des activités pétrolières et gazières des normes d’information concernant le 
pétrole et le gaz différentes de celles imposées par la SEC aux termes de la sous-partie 1200 du 
règlement intitulé Regulation S-K. Le Règlement 51-101 permet aux émetteurs pétroliers et 
gaziers de présenter, dans les documents qu’ils déposent auprès des autorités en valeurs 
mobilières canadiennes, de l’information concernant non seulement les réserves prouvées et 
probables, mais également les ressources, et de présenter de l’information sur les réserves et la 
production brutes avant déduction des redevances. Les définitions que la SEC donne aux 
réserves prouvées et probables sont différentes des définitions figurant dans le 
Règlement 51-101. Par conséquent, l’information sur les réserves prouvées et probables 
présentée dans les documents intégrés par renvoi dans la présente offre et note d’information 
conformément au Règlement 51-101 pourrait ne pas être comparable à celle que présentent les 
sociétés américaines dans les rapports qu’elles déposent auprès de la SEC. En outre, certains 
documents intégrés par renvoi dans la présente offre et note d’information contiennent des 
estimations des « ressources éventuelles ». En règle générale, la SEC ne permet pas aux 
sociétés américaines de présenter de l’information sur les ressources de pétrole et de gaz, y 
compris les ressources éventuelles, dans les rapports qu’elles déposent auprès de la SEC. 
Les « ressources éventuelles » ne sont pas des réserves et ne devraient pas être confondues 
avec des réserves. Les investisseurs ne doivent pas supposer que la totalité ou une partie des 
ressources éventuelles sera convertie en réserves. Par ailleurs, comme le permet le 
Règlement 51-101, l’initiateur a calculé et indiqué, dans l’information sur les réserves établie 
conformément au Règlement 51-101, ses réserves et la valeur actualisée nette connexe des 
produits des activités ordinaires nets futurs attribuables à ses réserves à l’aide de prix et de 
coûts prévisionnels. Pour sa part, la SEC exige que les réserves et les produits des activités 
ordinaires nets futurs connexes soient estimés en fonction des prix moyens des 12 mois 
précédents plutôt qu’en fonction de prix prévisionnels, mais elle permet la présentation 
facultative d’estimations des produits des activités ordinaires selon différents critères de prix et 
de coûts, notamment des prix futurs normalisés ou des prévisions de la direction. Par 
conséquent, les réserves de pétrole et de gaz et les estimations des ressources intégrées par 
renvoi dans la présente offre et note d’information qui ont été établies conformément au 
Règlement 51-101 pourraient ne pas être comparables aux estimations des réserves de pétrole et 
de gaz que présentent les sociétés américaines dans les documents qu’elles déposent auprès de 
la SEC.

Les actionnaires des États-Unis sont avisés que la disposition de leurs Actions et l’acquisition 
d’actions ordinaires de l’initiateur de la manière prévue aux présentes peut avoir des incidences 
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fiscales aussi bien aux États-Unis qu’au Canada. Ces incidences pour les actionnaires qui sont 
des résidents ou des citoyens des États-Unis ne sont peut-être pas entièrement exposées aux 
présentes. Ces actionnaires sont invités à consulter leurs conseillers en fiscalité. Voir la 
rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes », et 
la rubrique 19 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales américaines ».

Les actionnaires pourraient avoir de la difficulté à faire appliquer les sanctions civiles prévues 
par la législation en valeurs mobilières fédérale américaine en raison du fait que l’initiateur et la 
Société sont constitués sous le régime des lois du Canada, que certains ou la totalité de leurs 
dirigeants et administrateurs respectifs peuvent être des résidents d’un pays étranger, que 
certains ou la totalité des experts nommés aux présentes peuvent être des résidents d’un pays 
étranger et que la totalité ou une partie importante des actifs de l’initiateur, de la Société et des 
Personnes susmentionnées peuvent se trouver à l’extérieur des États-Unis.

LES ACTIONS ORDINAIRES DE L’INITIATEUR N’ONT PAS ÉTÉ APPROUVÉES NI 
DÉSAPPROUVÉES PAR LA SEC OU PAR UNE COMMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES D’UN
ÉTAT DES ÉTATS-UNIS, ET NI LA SEC NI UNE COMMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES D’UN 
ÉTAT DES ÉTATS-UNIS NE S’EST PRONONCÉE SUR L’EXACTITUDE OU LE CARACTÈRE 
ADÉQUAT DE L’OFFRE ET NOTE D’INFORMATION. QUICONQUE DONNE À ENTENDRE LE 
CONTRAIRE COMMET UNE INFRACTION CRIMINELLE.

Les actionnaires sont avisés que, pendant la période de validité de l’offre, l’initiateur ou les 
membres de son groupe peuvent, directement ou indirectement, offrir d’acheter ou acheter des 
actions ordinaires de l’initiateur ou des Actions, ou certains titres connexes, comme le 
permettent les lois ou les règlements applicables des États-Unis, du Canada ou des provinces 
ou des territoires du Canada.

AVIS AUX PORTEURS DE TITRES CONVERTIBLES

L’offre vise uniquement des Actions et non des titres convertibles (y compris des options) ou d’autres 
droits permettant d’acquérir des Actions. Les porteurs de titres convertibles qui souhaitent apporter à 
l’offre leurs Actions sous-jacentes doivent, dans la mesure où les conditions des titres convertibles et les 
lois applicables le permettent, exercer leurs titres convertibles afin d’acquérir des Actions puis déposer 
les Actions sous-jacentes conformément aux modalités de l’offre. Un tel exercice doit être effectué 
suffisamment longtemps avant l’heure d’expiration pour que les Actions puissent être déposées au plus 
tard à l’heure d’expiration ou pour que le porteur puisse respecter les procédures prévues à la 
rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation », et à la rubrique 6 de la note d’information, « Traitement 
des titres convertibles ».

Les incidences fiscales pour les porteurs de titres convertibles qui exercent, échangent ou convertissent 
leurs titres ne sont pas exposées à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences 
fiscales fédérales canadiennes », ni à la rubrique 19 de la note d’information, « Certaines incidences 
fiscales fédérales américaines ». Les porteurs de titres convertibles doivent consulter leurs conseillers 
en fiscalité pour connaître les incidences fiscales découlant de l’exercice, de l’échange ou de la 
conversion de leurs titres convertibles.

MONNAIE

Le symbole « $ » ou « $ CA » désigne le dollar canadien. Le symbole « $ US » désigne le dollar 
américain. Le 18 septembre 2020, le taux de change moyen quotidien du dollar américain publié par la 
Banque du Canada s’établissait à 1,00 $ US = 1,3186 $.
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RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS L’OFFRE ET LA NOTE D’INFORMATION

Certains renseignements contenus dans le présent document sont tirés de documents expressément 
mentionnés aux présentes ou sont fondés sur ceux-ci. Tous les résumés et toutes les mentions de 
documents déclarés avoir été déposés sur SEDAR ou auprès de la SEC ou qui sont intégrés dans des 
documents déclarés déposés sur SEDAR ou auprès de la SEC sont entièrement présentés sous 
réserve du texte intégral des documents déposés ou intégrés dans les documents déposés sous le profil 
de l’initiateur au www.sedar.com, à l’adresse www.sec.gov (aux États-Unis) et sur le site Internet de 
l’initiateur au www.obsidianenergy.com. Les actionnaires sont instamment priés de lire attentivement le 
texte intégral de ces documents, qui peuvent également être obtenus gratuitement sur demande 
adressée au secrétaire de l’initiateur à l’adresse Suite 200, 207 – 9th Avenue SW, Calgary 
(Alberta) T2P 1K3.

À la date de la présente offre, l’initiateur n’a pas eu accès aux documents et registres non publics de la 
Société et n’est pas en mesure d’évaluer ni de vérifier de manière indépendante certains des 
renseignements contenus dans les documents publics déposés par la Société, comme ses états 
financiers et l’information sur les réserves. La Société n’a pas examiné l’offre et note d’information et n’a
pas confirmé l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements à son sujet contenus dans les présentes. 
Par conséquent, toute information historique concernant la Société qui est incluse dans les présentes, y 
compris toute l’information financière et l’information sur les réserves de la Société et toute l’information 
financière et l’information sur les réserves pro forma indiquant les effets pro forma d’un regroupement 
de l’initiateur et de la Société, est nécessairement tirée des rapports publics de la Société et des 
documents déposés par la Société auprès des autorités en valeurs mobilières en date 
du 18 septembre 2020. Bien que l’initiateur n’ait aucun motif de croire que ces renseignements publics 
déposés sont inexacts ou incomplets, il décline toute responsabilité quant à leur exactitude ou 
exhaustivité. Voir la rubrique 23 de la note d’information, « Facteurs de risque – Facteurs de risque liés 
à l’offre et à l’initiateur – L’initiateur n’a pas été en mesure de vérifier de façon indépendante l’exactitude 
et l’exhaustivité des renseignements sur la Société qui figurent dans l’offre et la note d’information. ». 
Aucun des rapports publics ou des documents déposés par la Société n’est ou n’a été intégré par renvoi 
dans la présente offre et note d’information.

Le présent document ne traite pas de façon générale des incidences fiscales de l’offre pour les 
actionnaires établis ailleurs qu’au Canada ou aux États-Unis. Ces actionnaires sont avisés que la 
disposition des Actions pourrait avoir des incidences fiscales qui pourraient ne pas être décrites 
aux présentes. Par conséquent, les actionnaires établis à l’extérieur du Canada et des États-Unis 
doivent consulter leurs conseillers en fiscalité pour connaître les incidences fiscales qui les 
touchent.

Le total de certains chiffres figurant aux présentes pourrait sembler inexact étant donné qu’ils ont été 
arrondis.

Sauf indication contraire expresse, les renseignements figurant dans le présent document sont donnés 
en date du 18 septembre 2020.

DISPONIBILITÉ DES DOCUMENTS D’INFORMATION

L’initiateur est un émetteur assujetti ou l’équivalent dans toutes les provinces du Canada, et il dépose 
ses documents d’information continue auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. Ces 
documents peuvent être consultés sous le profil de l’initiateur au www.sedar.com ou sur le site Internet 
de l’initiateur au www.obsidianenergy.com. L’initiateur est également assujetti aux obligations 
d’information imposées par la Loi de 1934 et dépose certains documents auprès de la SEC. Ces 
documents peuvent être obtenus sur le site Web de la SEC au www.sec.gov.
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS PÉTROLIERS ET GAZIERS

Le baril d’équivalent de pétrole (« bep ») peut être trompeur, surtout s’il est pris isolément. Un facteur de 
conversion du bep de six mille pieds cubiques de gaz naturel pour un baril de pétrole est fondé sur une 
méthode de conversion de l’équivalence énergétique applicable principalement à la pointe du brûleur et 
ne représente pas une équivalence de valeur à la tête du puits. Étant donné que le ratio de valeur fondé 
sur le prix actuel du pétrole brut comparativement au gaz naturel est très différent de l’équivalence 
énergétique de 6:1, la conversion sur une base de 6:1 peut être trompeuse comme indication de valeur.

Les quantités de réserves indiquées aux présentes ont été arrondies au million ou au millier de bep,
selon le cas. Pour de plus amples renseignements sur les réserves de l’initiateur, notamment les 
définitions des réserves prouvées et probables, les participations de l’initiateur dans ces réserves, leur 
emplacement et les types de produits qui sont raisonnablement susceptibles d’en être tirés, voir la 
dernière notice annuelle (au sens des présentes) de l’initiateur qui est intégrée par renvoi aux 
présentes. Pour de plus amples renseignements sur les réserves de la Société, voir la dernière notice 
annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, qui peut être consultée sous le profil 
de la Société sur SEDAR au www.sedar.com.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans la présente offre et note d’information constituent 
des « déclarations prospectives » et de l’« information prospective », au sens des lois sur les valeurs 
mobilières (collectivement, les « déclarations prospectives »). On reconnaît généralement les 
déclarations prospectives à l’emploi de termes comme « anticiper », « continuer », « estimer »,
« s’attendre à », « prévoir », « budget », « projeter », « planifier », « avoir l’intention de », « croire »,
« perspectives », « objectif », « but », « potentiel », « cible » et autres mots similaires suggérant des 
faits ou des résultats à venir. Les déclarations prospectives et l’information prospective ne sont pas 
fondées sur des faits historiques, mais plutôt sur les attentes actuelles et sur des projections concernant 
les événements futurs. Par conséquent, elles sont assujetties à des risques et des incertitudes qui 
pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés ou 
sous-entendus par les déclarations prospectives et l’information prospective.

L’offre et la note d’information, y compris les documents intégrés par renvoi dans l’offre et la note 
d’information, renferment des déclarations prospectives, notamment au sujet de l’offre, comme les 
déclarations concernant le calendrier prévu de l’offre, les mécanismes de l’offre, son achèvement et son 
règlement; la capacité de l’initiateur de réaliser les opérations envisagées par l’offre, y compris sa 
capacité d’obtenir tous les consentements de tiers nécessaires; les raisons de participer à l’offre; le but 
de l’offre; tout engagement d’acquérir les Actions; les objectifs, les stratégies, les intentions, les attentes 
de l’initiateur ainsi que les projections et les rendements futurs et perspectives d’ordre financier et 
opérationnel de l’initiateur; les renseignements concernant la Société et l’initiateur (et les membres du 
même groupe qu’eux); l’intégration des entreprises et des activités de l’initiateur à celles de la Société; 
l’effet prévu de l’offre et les avantages prévus du dépôt d’Actions en réponse à l’offre tant pour l’initiateur 
que pour les actionnaires, comme les avantages sur le plan stratégique, opérationnel et financier et les 
autres synergies pouvant découler du regroupement proposé de l’initiateur et de la Société, notamment 
concernant les synergies de coûts, l’accroissement de la valeur et la plus-value attendues, et les 
niveaux de production; les dépenses en immobilisations futures de l’initiateur; les futurs prix du pétrole 
et du gaz; le traitement fiscal des actionnaires; le respect des conditions de l’offre; les approbations 
réglementaires; l’approbation des actionnaires de l’initiateur pour l’émission des actions ordinaires de 
l’initiateur offertes aux termes des présentes; l’acquisition forcée ou l’opération d’acquisition ultérieure; 
la disponibilité de certaines dispenses en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable; et 
d’autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Il est important de savoir ce qui suit :

sauf indication contraire, les déclarations prospectives figurant dans l’offre et la note 
d’information, y compris dans les documents intégrés par renvoi, décrivent les attentes de 
l’initiateur à la date à laquelle ces déclarations sont faites;
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les résultats de l’initiateur et les événements réels pourraient différer sensiblement de ceux qui 
sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives figurant dans l’offre et la 
note d’information, y compris dans les documents intégrés par renvoi, si des risques connus 
ou inconnus ont une incidence sur les activités de l’initiateur ou sur l’offre, ou si les estimations 
ou les hypothèses de l’initiateur se révèlent inexactes. Par conséquent, l’initiateur ne peut pas 
garantir que les résultats ou les événements exprimés ou sous-entendus dans les déclarations 
prospectives se matérialiseront, c’est pourquoi vous ne devez pas vous fier outre mesure à 
ces déclarations prospectives;

l’initiateur décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser une déclaration 
prospective ou une information prospective figurant dans les présentes ou dans un document 
intégré par renvoi, même s’il est mis au courant d’une nouvelle information, par suite 
d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf lorsqu’il y est tenu par la législation en 
valeurs mobilières applicable.

En ce qui concerne les déclarations prospectives qui figurent dans la présente offre et note 
d’information, l’initiateur a posé des hypothèses concernant notamment la capacité à mener à bien 
l’offre et une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure, d’intégrer les entreprises et les 
activités de l’initiateur et de la Société, et de réaliser des synergies financières, opérationnelles et autres 
à la suite de l’offre et d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure; la capacité de 
l’initiateur et de la Société, après la réalisation de l’offre et d’une acquisition forcée ou d’une opération 
d’acquisition ultérieure, de poursuivre leurs activités, de réaliser leurs actifs et de s’acquitter de leurs 
dettes dans le cadre normal de leurs activités; l’initiateur et la Société, dont les facilités de crédit 
renouvelables de premier rang respectives font actuellement l’objet de prorogations à court terme,
continuent d’obtenir des prorogations de leurs facilités et continuent par ailleurs de respecter les 
engagements applicables imposés par ces facilités, y compris après la réalisation de l’offre et d’une 
acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure; les créanciers de l’initiateur et de la 
Société fournissent leurs approbations et consentements respectifs en ce qui concerne l’offre; l’impact 
des événements régionaux et/ou mondiaux touchant la santé, comme la pandémie de COVID-19 
actuellement en cours, sur la demande d’énergie; l’absence de perturbations dans les activités et la 
production de l’entité issue du regroupement causées par des circonstances attribuables à la pandémie 
de COVID-19 et aux réponses des gouvernements et du public face à la pandémie; les politiques 
énergétiques mondiales futures, y compris le maintien de l’accord des membres de l’OPEP, de la 
Russie et d’autres nations pour adhérer aux quotas de production existants ou réduire davantage les 
quotas de production; la capacité de l’initiateur à exécuter ses plans, tels qu’ils sont décrits dans le 
présent document et dans ses autres documents d’information, et l’impact que la bonne exécution de 
ces plans aura sur l’initiateur et, après le regroupement, sur l’entité issue du regroupement et sur les 
parties prenantes respectives de l’entité issue du regroupement; le caractère exact et complet de 
l’information accessible au public de la Société, y compris ses rapports publics et ses documents sur les 
valeurs mobilières au 18 septembre 2020; la poursuite ou l’amélioration de la situation actuelle 
concernant les prix des matières premières et le change; les niveaux futurs des dépenses 
d’investissement; les prix futurs du pétrole brut, des liquides de gaz naturel et du gaz naturel, et les 
écarts entre les prix du pétrole léger, moyen et lourd, et les prix canadiens et mondiaux du pétrole et du 
gaz naturel; les niveaux futurs de production de pétrole brut, de liquides de gaz naturel et de gaz 
naturel, y compris l’absence d’arrêt de production en raison de la faiblesse des cours des matières 
premières ou d’une nouvelle chute des cours des matières premières, et nos attentes concernant le 
moment où les cours des matières premières s’amélioreront de sorte que les installations dont la 
production a cessé puissent être remises en production; les futurs taux de change et taux d’intérêts; le 
niveau futur d’endettement; la capacité d’exécuter nos programmes d’investissement comme prévu, 
sans subir les effets négatifs importants de divers facteurs indépendants de notre volonté, notamment 
les conditions météorologiques, les feux de forêt, l’accès aux infrastructures et les retards dans la 
délivrance des approbations réglementaires et des consentements de tiers; la capacité de l’entité issue 
du regroupement à obtenir de l’équipement en temps voulu pour mener à bien les activités de 
développement ainsi que le coût de cet équipement; la capacité de l’entité issue du regroupement à 
commercialiser avec succès notre pétrole et notre gaz naturel auprès des clients actuels et des 
nouveaux clients; la capacité de l’entité issue du regroupement à obtenir du financement à des 



(x)

conditions acceptables; la capacité de l’entité issue du regroupement à ajouter de la production et des 
réserves grâce à nos activités de développement et d’exploitation; l’obtention des approbations 
réglementaires et des consentements de tiers nécessaires dans les délais et de la manière actuellement 
prévus; l’obtention de l’approbation des actionnaires de l’initiateur dans les délais prévus; la satisfaction 
des autres conditions de l’offre en temps opportun conformément à leurs modalités; l’exactitude des avis 
reçus de conseillers professionnels; l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements publics importants 
communiqués par la Société à son sujet ou au sujet de son entreprise, de ses activités, de ses actifs ou 
de conventions importantes, entre autres; l’absence de changement important dans la réglementation 
gouvernementale et environnementale qui aurait une incidence défavorable sur les activités de la 
Société, à l’exception de ce qui est indiqué dans la présente rubrique; et l’incidence du climat 
économique et de la conjoncture financière, politique et sectorielle actuels sur les activités de l’initiateur, 
y compris sa situation financière et la valeur de son actif, conforme aux attentes actuelles de l’initiateur. 

Toutes les données et indications qui figurent dans la présente offre et note d’information au sujet de 
l’opération projetée, y compris celles qui portent sur la contrepartie, les paramètres clés, les motifs 
d’acceptation de l’offre, les avantages potentiels pour les actionnaires de la Société et les actionnaires 
de l’initiateur (notamment le rendement actionnarial accru, l’amélioration de la performance et les 
économies administratives) ainsi que les effets pro forma prévus, sont fondées sur les hypothèses 
suivantes : a) la liquidité, la dette, les coûts de la dette et les actifs (y compris les réserves) de l’initiateur 
et de la Société ne changeront pas par rapport à ceux qui existaient au 18 septembre 2020, dans le cas 
de l’initiateur, et par rapport à ceux dont l’initiateur a pris connaissance dans les documents publics 
déposés par la Société sur SEDAR jusqu’au 18 septembre 2020, inclusivement, dans le cas de la 
Société et, en ce qui concerne les réserves, celles-ci ne changeront pas de manière importante par 
rapport à celles que l’initiateur et la Société ont déclarées dans leurs dernières notices annuelles
respectives en date du 31 décembre 2019; b) 33 388 796 Actions étaient émises et en circulation 
immédiatement avant la date de l’offre (comme il est indiqué dans le rapport de gestion de la Société 
pour les périodes de trois et de six mois closes le 30 juin 2020); c) toutes les Actions seront déposées 
en réponse à l’offre conformément aux modalités de celle-ci; d) aucune autre Action ou action ordinaire 
de l’initiateur ne sera émise avant l’aboutissement de l’offre. 

Bien que l’initiateur estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives qui figurent 
dans la présente offre et note d’information et que les hypothèses sur lesquelles les déclarations
prospectives reposent sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes. Les 
risques, incertitudes, éventualités et autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart important entre les 
résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives peuvent inclure les 
éléments suivants : la valeur marchande des actions ordinaires de l’initiateur reçues à titre de 
contrepartie dans le cadre de l’offre et l’impact de l’émission d’actions ordinaires de l’initiateur sur le 
cours des actions ordinaires de l’initiateur, la réduction de la liquidité des actions non déposées en 
réponse à l’offre, l’inexactitude de renseignements dans les documents publics de la Société sur 
lesquels l’offre est fondée, l’incapacité d’obtenir les approbations réglementaires et l’approbation des 
actionnaires de l’initiateur, et l’incapacité de respecter les autres conditions de l’offre dans les délais 
prévus, ainsi que les risques énoncés à la rubrique 23 de la note d’information, « Facteurs de risque ».
Si un ou plusieurs risques, incertitudes, éventualités ou autres facteurs se matérialisaient ou si un 
facteur ou une hypothèse se révélait inexact, les résultats réels pourraient différer considérablement de 
ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. En conséquence, vous ne devez 
pas vous fier indûment aux déclarations prospectives. L’initiateur n’assume aucune obligation de mettre 
à jour ou de réviser les déclarations prospectives après la date de l’offre et de la note d’information, ou 
d’expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et les déclarations 
prospectives, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l’exige. Les lecteurs sont avisés que 
ces hypothèses, risques et incertitudes ne doivent pas être considérés comme exhaustifs.

Les déclarations prospectives qui figurent dans la présente offre et note d’information valent uniquement 
à la date de la présente offre et note d’information. Nous ne nous engageons nullement à actualiser 
publiquement les déclarations prospectives, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable 
l’exige. Les déclarations prospectives figurant dans la présente offre et note d’information sont 
présentées expressément sous réserve de la présente mise en garde.
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Pour obtenir plus de renseignements sur les risques liés à l’offre et à l’initiateur, voir la rubrique 23 de la 
note d’information, « Facteurs de risque », ainsi que la notice annuelle, le rapport de gestion annuel et 
les autres documents que l’initiateur a déposés. Ces documents peuvent être consultés, au Canada, sur 
SEDAR au www.sedar.com, aux États-Unis, sur le site Internet d’EDGAR au www.sec.gov et sur le site 
Internet de l’initiateur au www.obsidianenergy.com.

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

La présente offre et note d’information fait référence à certaines mesures financières qui n’ont pas été 
établies conformément aux IFRS. Ces mesures, telles qu’elles sont présentées, n’ont pas de sens 
normalisé selon les IFRS et, par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables aux calculs issus 
de mesures similaires présentées par d’autres sociétés. L’initiateur est d’avis que ces mesures, 
conjuguées aux résultats présentés conformément aux IFRS, favorisent une meilleure compréhension de 
certains aspects de ses résultats d’exploitation et de son rendement financier. Le lecteur est toutefois prié 
de noter que ces mesures ne doivent pas être considérées comme des mesures de rechange aux 
mesures définies par les IFRS à titre d’indication du rendement. Ces mesures comprennent les 
suivantes :

Le BAIIA correspond au résultat net plus les frais (produits) de financement, la charge (le recouvrement) 
d’impôt et l’épuisement, amortissement, dépréciation et désactualisation.

La dette nette de l’initiateur correspond au montant de la dette à long terme, laquelle comprend les 
billets à long terme et la dette bancaire, majoré du fonds de roulement (excédentaire) négatif. La dette 
nette est une mesure utilisée pour évaluer le levier financier et les liquidités.

La dette correspond à la dette bancaire ou à la dette à long terme, aux billets de premier rang et, 
uniquement pour la Société, à la dette subordonnée (y compris le ou les billets subordonnés émis par la 
Société à des investisseurs privés liés).

La charge décaissée correspond à la somme des coûts d’exploitation, des frais de transport et des 
charges générales et administratives, calculée en dollars par bep.

La production par action ajustée en fonction de la dette est fondée sur la variation d’un exercice à 
l’autre de la dette nette ajustée en fonction de la valeur comptable par action de l’entité regroupée
d’après un ratio de la valeur de l’entreprise sur le BAIIA de 4,5x.

La valeur de l’entreprise est une mesure de la valeur totale de la société concernée, calculée en 
additionnant la valeur de marché de ses actions ordinaires à une date précise et sa dette totale et en 
soustrayant sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie.

Les rentrées de fonds provenant de l’exploitation correspondent aux flux de trésorerie liés aux 
activités d’exploitation avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, les 
dépenses de démantèlement, les règlements au titre de contrats de location déficitaires visant des 
bureaux, les incidences des transactions de financement liées à des contrats de change et au 
remboursement de dettes, les frais de restructuration et certaines autres charges, et sont représentatives 
des flux de trésorerie liés aux activités poursuivies. Les rentrées de fonds provenant de l’exploitation 
servent à évaluer la capacité de la société regroupée de financer ses programmes d’investissement 
prévus.

Les flux de trésorerie correspondent aux rentrées de fonds provenant de l’exploitation avant les 
variations des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des dépenses de 
démantèlement.

Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux rentrées de fonds provenant de l’exploitation 
moins les dépenses d’investissement et de démantèlement.



(xii)

Les produits nets correspondent au montant, par unité de production, des produits moins les 
redevances, les charges d’exploitation, les frais de transport et les profits et pertes réalisés au titre de la 
gestion des risques, et ils sont utilisés dans le cadre de décisions d’affectation du capital et du 
classement économique de projets.
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FOIRE AUX QUESTIONS

Les questions et les réponses qui suivent ne visent pas à remplacer les indications et les renseignements 
plus détaillés figurant dans la présente offre et note d’information, la lettre d’envoi et l’avis de livraison 
garantie. Vous êtes instamment priés de lire chacun de ces documents attentivement avant de prendre la 
décision de déposer ou non vos Actions. Afin de faciliter la consultation, la présente rubrique contient des 
renvois aux autres rubriques de la présente offre et note d’information, où vous trouverez des explications
plus complètes sur les sujets abordés ci-dessous. Les définitions figurant dans le glossaire s’appliquent 
au présent texte, à moins de définition particulière.

Qui offre d’acheter mes Actions?

Obsidian Energy, un producteur de pétrole et de gaz de taille intermédiaire doté d’un portefeuille bien 
équilibré d’actifs de haute qualité en Alberta, offre d’acheter, conformément aux modalités et sous 
réserve des conditions de l’offre, toutes les Actions émises et en circulation, y compris les Actions émises 
et mises en circulation après la date de l’offre, mais avant l’heure d’expiration. Voir la rubrique 1 de la
note d’information, « L’initiateur ».

Que vais-je recevoir en échange de mes Actions?

Sur acceptation de l’offre, chaque actionnaire dont les Actions font l’objet d’une prise de livraison et d’un 
règlement par l’initiateur aura le droit de recevoir, à l’égard de toutes ses Actions, deux (2) actions
ordinaires de l’initiateur par Action.

Qu’est-ce que le conseil de la Société pense de l’offre?

Selon la législation en valeurs mobilières applicable, une circulaire des administrateurs doit être établie 
par le conseil de la Société et envoyée aux actionnaires dans les 15 jours suivant la date de la 
présentation de l’offre. La circulaire des administrateurs doit contenir une recommandation d’accepter ou 
de rejeter l’offre et les motifs de la recommandation du conseil, ou une déclaration que le conseil 
d’administration n’est pas en mesure de formuler une recommandation ou s’abstient de le faire et, s’il y a 
lieu, les motifs pour lesquels aucune recommandation n’est formulée. La Société n’a pas informé 
l’initiateur de la recommandation du conseil de la Société, s’il y a lieu, au sujet de l’offre.

Voir la rubrique 3 de la note d’information, « Contexte de l’offre », pour obtenir une description des 
interactions de l’initiateur avec la Société et le conseil de la Société qui ont précédé l’offre.

Pourquoi devrais-je accepter l’offre?

Obsidian Energy estime que la contrepartie offerte représente un prix juste et équitable pour vos Actions
et que l’entité regroupée sera une société plus solide et bien positionnée offrant aux actionnaires de bien 
meilleures perspectives que celles qu’ils pourraient envisager si la Société restait indépendante. L’offre 
créera le « champion dans Cardium », doté d’une plus grande envergure et présence, et réduira les 
risques auxquels sont exposés la Société et ses actionnaires en stabilisant le bilan de la Société, en 
améliorant sa capacité à réduire sa dette et en améliorant son accès au capital. L’offre devrait également 
se traduire par une bonification de votre actionnariat plus avantageuse que si la Société restait
indépendante, tout en maintenant et en renforçant les atouts respectifs de chaque société, notamment 
les faibles baisses et les hausses des produits nets pour le pétrole léger. L’offre se traduira également 
par des synergies significatives qui entraîneront une plus-value pour les actionnaires. Voir la rubrique 4
de la note d’information, « Motifs d’acceptation de l’offre ».

Serai-je capable de négocier les actions ordinaires de l’initiateur que je recevrai?

Vous pourrez négocier les actions ordinaires de l’initiateur que vous recevrez dans le cadre de l’offre. 
Une dispense prévue par la loi permet de négocier ces actions au Canada et, lorsque la déclaration 
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d’enregistrement prendra effet aux États-Unis, les personnes qui ne sont pas des « membres du même 
groupe » (au sens attribué au terme affiliate dans la règle intitulée Rule 144 prise en application de la Loi 
de 1933) que l’initiateur pourront négocier les actions ordinaires de l’initiateur qu’elles auront reçues dans 
le cadre de l’offre aux États-Unis. L’initiateur a demandé l’inscription des actions ordinaires offertes aux 
actionnaires dans le cadre de l’offre à la cote de la TSX. L’inscription des actions ordinaires de l’initiateur 
sera subordonnée à l’obligation, pour l’initiateur, de remplir toutes les conditions d’inscription applicables 
de la TSX. Voir la rubrique 16 de la note d’information, « Réglementation – Réglementation des valeurs
mobilières » et « – Conditions d’inscription boursière ».

Quel est le délai dont je dispose pour décider si j’accepte l’offre?

L’offre peut être acceptée jusqu’à 17 h (heure normale des Rocheuses) le 4 janvier 2021, ou jusqu’à
l’heure et la date à laquelle l’initiateur proroge ou abrège le délai d’acceptation, à l’exclusion du délai de 
prolongation obligatoire de 10 jours, éventuellement prolongé, à moins que l’initiateur ne retire l’offre. Voir 
la rubrique 2 de l’offre, « Délai d’acceptation », et la rubrique 5 de l’offre, « Prolongation, abrègement et 
modification de l’offre ».

Le délai initial de dépôt (au sens des présentes) en réponse à l’offre peut être abrégé dans les 
circonstances suivantes, sous réserve d’un délai de dépôt minimum d’au moins 35 jours à compter de la 
date de l’offre : (i) si la Société publie un communiqué relatif au délai de dépôt (défini aux présentes) 
concernant soit l’offre visée aux présentes, soit l’offre publique d’achat d’un autre initiateur assortie d’un 
délai de dépôt inférieur à 105 jours, l’initiateur peut modifier les modalités de l’offre pour abréger le délai 
initial de dépôt de sorte qu’elle corresponde au moins au nombre de jours qui suit la date de l’offre
indiqué dans le communiqué; ou (ii) si la Société publie un communiqué annonçant qu’elle s’est engagée 
à conclure une opération de remplacement ou qu’elle est déterminée à donner effet à une telle opération, 
l’initiateur peut modifier les modalités de l’offre pour ramener le délai initial de dépôt à au moins 35 jours
à compter de la date de l’offre. Dans l’un ou l’autre cas, l’initiateur entend modifier les modalités de l’offre 
pour ramener le délai initial de dépôt à la période la plus courte possible conforme à la loi applicable. Voir 
la rubrique 5 de l’offre, « Prolongation, abrègement et modification de l’offre ».

Si vos Actions sont détenues en votre nom ou pour votre compte par un courtier en valeurs 
mobilières, une banque, une société de fiducie ou un autre intermédiaire, communiquez
directement avec votre intermédiaire si vous souhaitez accepter l’offre. Il se peut que des 
intermédiaires fixent pour les dépôts des échéances qui tombent jusqu’à 48 heures avant l’heure 
d’expiration. Par conséquent, les actionnaires non inscrits qui souhaitent déposer leurs Actions 
doivent suivre attentivement et sans tarder les directives qui leur sont fournies par leur courtier 
en valeurs mobilières, leur banque, leur société de fiducie ou leur autre intermédiaire.

L’offre peut-elle être prolongée? Dans quelles circonstances?

Oui. Si, à l’expiration du délai initial de dépôt, la condition minimale prévue par la loi a été remplie et que 
toutes les autres conditions de l’offre ont été remplies ou, si cela est autorisé, abandonnées par l’initiateur 
de sorte que l’initiateur prend livraison des Actions déposées en réponse à l’offre, l’initiateur prolongera 
d’au moins 10 jours après l’expiration du délai initial de dépôt la période au cours de laquelle les Actions 
peuvent être déposées en réponse à l’offre. Voir la rubrique 5 de l’offre, « Prolongation, abrègement et 
modification de l’offre – Délai de prolongation obligatoire ».

Outre le délai de prolongation obligatoire, l’initiateur peut décider, à sa seule appréciation, de prolonger 
l’offre à l’occasion. Si l’offre est prolongée par le délai de prolongation obligatoire ou si l’initiateur décide 
par ailleurs ou est obligé de prolonger l’offre, il en avisera le dépositaire et en fera l’annonce 
publiquement et, si les lois applicables l’exigent, il vous enverra un avis de modification par la poste. Voir 
la rubrique 5 de l’offre, « Prolongation, abrègement et modification de l’offre ».
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Comment déposer mes Actions en réponse à l’offre?

Si vous êtes un actionnaire inscrit (c’est-à-dire que vous avez un certificat matériel représentant les 
Actions immatriculées en votre nom), vous pouvez accepter l’offre en remettant au dépositaire une lettre 
d’envoi dûment remplie et signée, conforme au modèle joint à l’offre (imprimée sur papier JAUNE), ou un 
fac-similé de celle-ci signé à la main, dûment rempli et signé conformément aux directives énoncées 
dans la lettre d’envoi (y compris une garantie de signature, si nécessaire), accompagnée, s’il y a lieu, du 
ou des certificats représentant vos actions et des autres documents requis, à son bureau indiqué dans la 
lettre d’envoi, au plus tard à 17 h (heure normale des Rocheuses) le 4 janvier 2021, à moins que l’offre 
ne soit prolongée, abrégée ou retirée par l’initiateur, conformément aux directives figurant dans la lettre 
d’envoi. Voir la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Lettre d’envoi ».

Si vous êtes un actionnaire inscrit et souhaitez accepter l’offre, mais que les certificats représentant vos 
Actions ne sont pas disponibles immédiatement ou que vous n’êtes pas en mesure de faire parvenir les 
certificats ou les autres documents requis au dépositaire au plus tard à l’heure d’expiration, vous pouvez 
déposer valablement vos Actions en réponse à l’offre conformément à la procédure de livraison garantie 
en utilisant l’avis de livraison garanti ci-joint (imprimé sur papier BLEU) ou un fac-similé de celui-ci signé à 
la main. Voir la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Procédure de livraison garantie ».

Vous pouvez également accepter l’offre en suivant la procédure de transfert par inscription en compte 
détaillée dans la présente offre et note d’information, et faire déposer vos Actions par votre intermédiaire 
en recourant aux services de la CDS, pourvu que la procédure ait été terminée au plus tard à l’heure de 
l’expiration. Voir la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Acceptation au moyen d’un transfert par 
inscription en compte ».

Si vous êtes un actionnaire non inscrit (c’est-à-dire que vos Actions sont détenues en votre nom ou pour 
votre compte par un courtier en valeurs mobilières, une banque, une société de fiducie ou un autre 
intermédiaire), communiquez directement avec cet intermédiaire si vous souhaitez accepter l’offre. Il est 
possible que des intermédiaires fixent pour les dépôts des échéances qui tombent jusqu’à 48 heures 
avant l’heure d’expiration. Par conséquent, les actionnaires non inscrits qui souhaitent déposer leurs 
Actions doivent suivre attentivement et sans tarder les directives qui leur sont fournies par leur courtier en 
valeurs mobilières, leur banque, leur société de fiducie ou leur autre intermédiaire. Voir la rubrique 3 de 
l’offre, « Mode d’acceptation – Actionnaires non inscrits ».

Est-ce que j’aurai des frais ou des commissions à payer?

Vous n’aurez aucuns frais ni aucune commission à payer si vous êtes le propriétaire inscrit des Actions 
que vous détenez et que vous déposez vos Actions en réponse à l’offre directement auprès du 
dépositaire. Toutefois, si vous détenez vos Actions par l’entremise d’un courtier en valeurs mobilières, 
d’un prête-nom ou d’un autre intermédiaire, celui-ci pourrait vous imposer des frais pour déposer vos 
Actions en votre nom. Consultez votre courtier en valeurs mobilières, votre prête-nom ou votre autre 
intermédiaire pour savoir si des frais s’appliquent. 

Quelle incidence l’offre aura-t-elle sur mes options?

L’offre vise uniquement les Actions et non des titres convertibles (y compris des options). Les porteurs de 
titres convertibles qui souhaitent apporter à l’offre leurs Actions sous-jacentes doivent, dans la mesure où 
les conditions des titres convertibles et les lois applicables le permettent, exercer leurs titres convertibles 
afin d’acquérir des Actions et déposer les Actions sous-jacentes conformément aux modalités de l’offre. 
Un tel exercice doit être effectué suffisamment longtemps avant l’heure d’expiration pour que les Actions 
puissent être déposées au plus tard à l’heure d’expiration ou pour que le porteur puisse respecter les 
procédures prévues à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation », et à la rubrique 6 de la note 
d’information, « Traitement des titres convertibles ». Si un porteur d’options n’exerce pas ses options, ne 
les convertit pas, ne les échange pas ou ne les fait pas régler et ne dépose pas les Actions qui en 
découlent en réponse à l’offre au plus tard à l’heure d’expiration, ces options, selon le cas, pourraient être 
remplacés par des titres convertibles semblables de l’initiateur ou pourraient expirer ou être résiliés, selon 
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le cas, après l’heure d’expiration conformément à leurs conditions respectives. Voir la rubrique 6 de la 
note d’information, « Traitement des titres convertibles ».

Que dois-je faire si j’ai perdu mon certificat d’Actions, mais que je souhaite déposer mes Actions 
en réponse à l’offre?

Vous devez remplir votre lettre d’envoi le plus complètement possible et expliquer par écrit les 
circonstances entourant la perte, puis transmettre les documents au dépositaire. Le dépositaire 
collaborera avec l’agent des transferts et vous informera de la procédure à suivre pour obtenir un
certificat de remplacement. Veuillez prévoir un délai suffisant pour le remplacement de votre certificat. Le 
certificat de remplacement doit être reçu par le dépositaire avant l’heure d’expiration. Voir la rubrique 3 de
l’offre, « Mode d’acceptation – Certificats perdus ».

Pourrais-je révoquer un dépôt d’Actions?

Vous pouvez révoquer un dépôt d’Actions en réponse à l’offre :

a) à tout moment avant la prise de livraison des Actions déposées par l’initiateur;

b) dans les trois jours ouvrables suivant la prise de livraison des Actions déposées si l’initiateur ne 
les a pas réglées dans ce délai;

c) à tout moment dans les dix jours suivant la date à laquelle l’un ou l’autre des avis suivants est 
envoyé par la poste, remis ou autrement transmis en bonne et due forme (sous réserve de 
l’abrègement de ce délai conformément aux ordonnances ou autres formes de dispenses 
rendues par les entités gouvernementales ou les tribunaux compétents) et uniquement si les 
Actions déposées n’ont pas fait l’objet d’une prise de livraison par l’initiateur à la date de l’avis :

(i) un avis de changement relatif à un changement qui s’est produit dans les 
renseignements contenus dans l’offre et la note d’information, ou tout avis de 
changement ou avis de modification, dont on pourrait raisonnablement croire qu’il aura 
une incidence sur la décision des actionnaires d’accepter ou de rejeter l’offre (à 
l’exception d’un changement indépendant de la volonté de l’initiateur ou d’un membre de 
son groupe, à moins qu’il s’agisse d’un changement dans un fait important lié aux actions 
ordinaires de l’initiateur), dans le cas où ce changement se produit avant l’heure 
d’expiration ou après l’heure d’expiration, mais avant l’extinction de tous les droits de 
révocation à l’égard de l’offre;

(ii) un avis de modification concernant une modification apportée aux modalités de l’offre 
(autre qu’une majoration de la contrepartie offerte pour les Actions et une prolongation du 
délai de dépôt d’au plus de 10 jours après la date de l’avis de modification ou autre 
qu’une modification des modalités de l’offre après l’expiration du délai initial de dépôt
consistant en une majoration de la contrepartie offerte pour les Actions ou une 
prolongation du délai de dépôt d’au plus de 10 jours après la date de l’avis de 
modification).

Pour être valable, une révocation doit être faite conformément aux procédures énoncées à la rubrique 8
de l’offre, « Droit de révocation du dépôt d’Actions déposées ».

Si j’accepte l’offre, quand vais-je recevoir la contrepartie offerte?

Si toutes les conditions de l’offre sont remplies ou, si cela est autorisé, sont levées par l’initiateur, ce 
dernier prendra immédiatement livraison des Actions qui ont été déposées en réponse à l’offre (et dont le 
dépôt n’a pas été révoqué) et les réglera dès que possible, mais dans tous les cas au plus tard trois jours
ouvrables après la prise de livraison. L’initiateur prendra livraison des Actions déposées en réponse à 
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l’offre pendant le délai de prolongation obligatoire et sa prolongation, s’il y a lieu, et les réglera, au plus 
tard 10 jours après ce dépôt. Voir la rubrique 6 de l’offre, « Prise de livraison et règlement des Actions 
déposées ».

Quelle sera l’incidence sur mes Actions de mon refus de l’offre?

S’il prend livraison d’Actions et les règle, l’initiateur a actuellement l’intention de prendre les dispositions 
nécessaires pour acquérir les Actions non déposées en réponse à l’offre, notamment en effectuant une 
acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure. Selon les intentions actuelles de l’initiateur, la 
contrepartie devant être offerte pour ces Actions dans le cadre d’une acquisition forcée ou d’une 
opération d’acquisition ultérieure sera la même que celle offerte dans le cadre de l’offre. Advenant une 
telle opération, vous pourriez avoir le droit de faire valoir votre dissidence, et les incidences fiscales 
pourraient être différentes de celles d’un dépôt de vos Actions en réponse à l’offre. Voir la rubrique 17 de
la note d’information, « Acquisition d’Actions non déposées en réponse à l’offre ».

Quelles sont certaines des conditions importantes de l’offre?

En plus de la condition minimale prévue par la loi, l’offre est assujettie à certaines conditions énoncées 
dans les présentes qui doivent être remplies ou, si cela est autorisé, levées au plus tard à l’heure 
d’expiration, ou avant l’expiration de tout délai plus court ou plus long dans lequel les Actions peuvent 
être déposées en réponse à l’offre, à l’exclusion du délai de prolongation de 10 jours obligatoire, 
éventuellement prolongé, notamment les conditions suivantes : a) les Actions valablement déposées en 
réponse à l’offre et dont le dépôt n’a pas été révoqué représentent au moins 66 % des Actions alors en 
circulation (après dilution); b) toutes les approbations réglementaires, y compris l’autorisation en vertu de
la Loi sur la concurrence et l’approbation de la Bourse, que l’initiateur juge nécessaires ou souhaitables à 
l’égard de l’offre, doivent avoir été obtenues; c) la déclaration d’enregistrement de l’offre doit être entrée 
en vigueur en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, aucun ordre de cessation 
immédiate ne doit être en vigueur ou avoir été demandé et aucune autre procédure n’est en instance ou 
n’est envisagée par la SEC; d) l’initiateur et/ou la Société, selon le cas, doivent avoir obtenu l’ensemble 
des consentements ou approbations de tiers que l’initiateur juge nécessaires ou souhaitables à l’égard de 
l’offre, y compris les consentements et les renonciations nécessaires à la réalisation de l’offre de la part 
des prêteurs qui ont consenti à la Société sa facilité de crédit renouvelable et, selon le cas, des 
créanciers au titre des billets subordonnés de la Société en faveur d’investisseurs privés apparentés ou 
au titre de tout autre accord ou document semblable, et de la part des créanciers de l’initiateur et des 
porteurs de billets de premier rang en cours de l’initiateur; e) des dispositions que l’initiateur juge 
convenables, à sa seule appréciation, ont été prises à l’égard de tous les titres convertibles; f) il n’existe 
aucune interdiction légale qui empêcherait l’initiateur de présenter l’offre ou de prendre livraison des 
Actions et de les régler; g) ni la Société ni aucune autre Personne n’a pris ou ne projette de prendre une 
mesure dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle empêche, gêne considérablement ou 
retarde sensiblement l’acquisition des Actions ou la mise en œuvre des plans pour la Société par 
l’initiateur comme il est décrit aux présentes ou à ce qu’elle fasse en sorte qu’il soit inopportun pour 
l’initiateur d’aller de l’avant avec l’offre et/ou la prise de livraison et le règlement des Actions déposées en 
réponse à l’offre ou la réalisation d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure; par 
exemple, la Société n’a pas cédé ni acquis d’actifs importants, effectué des dépenses en immobilisations 
importantes en dehors du cours normal des activités, conclu une opération avec une personne 
apparentée, abandonné, accordé, transféré ou modifié des droits de grande valeur portant sur une 
coentreprise, des immeubles ou des autorisations, contracté de dette importante (y compris au moyen de 
la facilité à terme prospective annoncée par la Société et consentie par la Banque de développement du 
Canada), fait l’objet d’une procédure ouverte en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers 
des compagnies (Canada) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), entrepris ou fait l’objet 
d’une offre publique d’achat, d’une offre publique de rachat, d’une restructuration du capital, d’une 
liquidation, d’un regroupement d’entreprises ou d’une autre opération semblable, émis des titres, déclaré 
des distributions ou des dividendes, mis en œuvre ou modifié un régime de rémunération en espèces ou 
en actions à l’intention des employés, adopté ou mis en place un régime de droits des actionnaires,
apporté des modifications à la structure de son capital ou pris certaines autres mesures semblables; h) il 
n’existe aucun litige ni aucune ordonnance réglementaire susceptible d’entraver la réalisation de l’offre,
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d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure; i) aucun effet défavorable important 
(au sens des présentes) n’est survenu; j) l’initiateur n’a pas connaissance que la Société a fait une 
déclaration fausse ou trompeuse concernant un fait important ou qu’elle a omis de déclarer un fait
important qui doit être déclaré à une autorité en valeurs mobilières; k) les actionnaires de l’initiateur 
approuvent, comme l’exigent les règles de la TSX, l’émission des actions ordinaires de l’initiateur devant 
être distribuées par l’initiateur dans le cadre de l’offre; i) aucun effet défavorable important n’est survenu; 
j) l’initiateur n’a pas connaissance que la Société a fait une déclaration fausse ou trompeuse concernant 
un fait important ou qu’elle a omis de déclarer un fait important qui doit être déclaré à une autorité en 
valeurs mobilières; k) les actionnaires de l’initiateur approuvent, comme l’exigent les règles de la TSX, 
l’émission des actions ordinaires de l’initiateur devant être distribuées par l’initiateur dans le cadre de 
l’offre; l) l’initiateur a accès à tous les renseignements non publiés au sujet de la Société qui ont été mis à 
la disposition d’un acquéreur éventuel ou, dans tous les cas, qu’un acquéreur éventuel pourrait 
raisonnablement exiger de recevoir, dans chaque cas depuis le 30 juin 2020, afin d’étudier ou de 
chercher à étudier l’acquisition de la Société ou un regroupement avec elle, dans chaque cas à des 
conditions essentiellement identiques à celles qui ont été ou seraient raisonnablement imposées à un 
acquéreur éventuel, à l’exception des conditions qui seraient incompatibles avec l’offre ou qui 
empêcheraient l’initiateur de présenter l’offre, de prendre livraison de Actions en réponse à l’offre et de 
les régler ou de réaliser une opération de deuxième étape; m) l’initiateur n’apprend pas que la Société a 
fait une déclaration fausse ou trompeuse concernant un fait important ou qu’elle a omis de déclarer un 
fait important qui doit être déclaré à une autorité en valeurs mobilières; n) les autres conditions 
habituelles ont été remplies.

L’initiateur se réserve le droit de retirer l’offre ou de la prolonger et de ne pas prendre livraison des 
Actions déposées en réponse à l’offre ni de les régler tant que chacune des conditions de l’offre n’a pas 
été remplie ou levée par l’initiateur (si cela est autorisé) au plus tard à l’heure d’expiration.

Voir la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre », et le résumé détaillé des approbations 
réglementaires présenté à la rubrique 16 de la note d’information, « Réglementation ».

Que se passera-t-il si les conditions de l’offre ne sont pas remplies?

Si les conditions de l’offre ne sont pas remplies ou, si cela est autorisé, levées par l’initiateur, ce dernier 
ne sera pas tenu de prendre livraison des Actions déposées en réponse à l’offre, de les accepter aux fins 
de règlement ni de les régler. Sous réserve des lois applicables, l’initiateur se réserve le droit de retirer 
l’offre ou de la prolonger et de ne pas prendre livraison des Actions déposées en réponse à l’offre ni les 
régler tant que chacune des conditions de l’offre n’a pas été remplie ou levée par l’initiateur (si cela est 
autorisé) avant à l’heure d’expiration. Malgré ce qui précède, l’initiateur ne renoncera en aucun cas à la 
condition minimale prévue par la loi.

Est-ce que je dispose de droits à la dissidence ou de droits à l’évaluation à l’occasion de l’offre?

Non. Les actionnaires ne disposent pas de droits à la dissidence ni de droits à l’évaluation relativement à 
l’offre. Toutefois, les actionnaires qui ne déposent pas leurs Actions en réponse à l’offre pourraient avoir 
le droit de faire valoir leur dissidence si l’initiateur acquiert leurs Actions au moyen d’une acquisition 
forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure. Voir la rubrique 17 de la note 
d’information, « Acquisition d’Actions non déposées en réponse à l’offre ».

Est-ce que Bonterra continuera d’être une société ouverte?

Comme il est indiqué ci-dessus, l’initiateur a l’intention de conclure une ou plusieurs opérations pour lui 
permettre d’acquérir toutes les Actions qui n’ont pas été acquises en réponse à l’offre. Si l’initiateur est en 
mesure de réaliser une telle opération, il a l’intention de faire radier les Actions de la TSX. Si la loi 
applicable le permet, après l’offre et toute acquisition forcée ou opération d’acquisition ultérieure, 
l’initiateur a l’intention de faire en sorte que la Société dépose une demande pour cesser d’être un 
émetteur assujetti en vertu de la législation en valeurs mobilières canadienne.
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Si l’initiateur prend livraison d’Actions dans le cadre de l’offre, mais qu’il n’est pas en mesure de mener à 
bien une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure, la Société pourrait continuer à être 
une société ouverte et l’initiateur évaluera ses autres options. Dans de telles circonstances, l’achat 
d’Actions par l’initiateur dans le cadre de l’offre entraînera la réduction du nombre d’Actions qui se 
négocient publiquement, ainsi que le nombre d’actionnaires, et, selon le nombre d’Actions achetées dans 
le cadre de l’offre, cela pourrait avoir une incidence négative sur la liquidité et la valeur marchande des 
Actions restantes détenues par le public. En outre, si l’offre est menée à terme, l’initiateur a l’intention 
d’apporter certains changements à la composition du conseil de la Société afin de permettre aux 
candidats de l’initiateur d’être nommés au conseil de la Société et de représenter au moins une majorité 
de ce dernier.

Quelles sont les incidences fiscales fédérales canadiennes découlant de l’acceptation de l’offre?

Sous réserve de ce qui est indiqué dans la note d’information, si vous êtes un résident du Canada et que 
vous détenez vos Actions à titre d’immobilisations et vendez vos Actions dans le cadre de l’offre, en règle 
générale, vous ne réaliserez pas de gain en capital (ou ne subirez pas de perte en capital) par suite 
d’un « roulement » à imposition différée automatique conformément à l’article 85.1 de la Loi de l’impôt (et 
des dispositions correspondantes de la législation provinciale applicable).

Si vous n’êtes pas un résident du Canada, en règle générale, vous ne serez pas assujetti à l’impôt de la 
Loi de l’impôt sur les gains en capital réalisés à la disposition de vos Actions dans le cadre de l’offre, à 
moins que vos Actions constituent un « bien canadien imposable ».

Le texte qui précède n’est qu’un résumé des incidences fiscales fédérales canadiennes et est présenté 
sous réserve du texte figurant à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales 
fédérales canadiennes ». Les actionnaires sont instamment priés de consulter leurs conseillers en 
fiscalité afin de connaître les incidences fiscales particulières qu’aurait pour eux une vente d’Actions dans 
le cadre de l’offre ou une disposition d’Actions dans le cadre d’une acquisition forcée ou d’une opération 
d’acquisition ultérieure.

Quelles sont les incidences fiscales fédérales américaines découlant de l’acceptation de l’offre?

L’initiateur s’attend à ce que l’offre, l’opération d’acquisition ultérieure et l’acquisition forcée, selon le cas, 
soient traitées comme une réorganisation (reorganization) pour l’application de la législation fiscale 
fédérale américaine. Si l’offre est traitée de cette façon, en règle générale, le porteur américain ne 
constatera pas de gain ou de perte par suite de l’échange d’Actions contre des actions ordinaires de 
l’initiateur dans le cadre de l’offre. La question de savoir si l’échange aux termes de l’offre et d’une 
opération d’acquisition ultérieure ou d’une acquisition forcée sera admissible à ce traitement dépend du 
dénouement de questions et de faits complexes, et rien ne garantit que l’échange aux termes de l’offre ou 
d’une opération d’acquisition ultérieure ou d’une acquisition forcée sera admissible à ce traitement.

Le texte qui précède n’est qu’un résumé des incidences fiscales fédérales américaines et est présenté 
sous réserve du texte figurant à la rubrique 19 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales 
fédérales américaines ». Les questions fiscales sont très complexes et les incidences fiscales de l’offre 
pour un actionnaire en particulier dépendront en partie de sa situation personnelle. Par conséquent, les 
actionnaires sont instamment priés de consulter leurs conseillers en fiscalité américains afin de 
bien comprendre les incidences fiscales de l’offre pour eux, notamment quant à l’applicabilité des 
lois en matière d’impôt sur le revenu et des autres lois fiscales américaines fédérales, étatiques et 
locales ou étrangères.

À qui puis-je m’adresser si j’ai des questions au sujet de l’offre ou pour obtenir de plus amples 
renseignements?

Pour toutes questions et demandes d’aide concernant l’offre, veuillez communiquer avec l’agent 
d’information et dépositaire (Kingsdale Advisors) au 1 888 564-7333 (sans frais en Amérique du Nord) ou 
au 1 416 867-2272 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord) ou par courriel à l’adresse 
contactus@kingsdaleadvisors.com.



SOMMAIRE

Le texte qui suit n’est qu’un sommaire et est présenté entièrement sous réserve des dispositions 
détaillées figurant dans l’offre et la note d’information. Les actionnaires doivent lire intégralement 
l’offre et la note d’information. Les définitions figurant dans le glossaire s’appliquent au présent 
sommaire.

L’offre

L’initiateur offre d’acheter, conformément aux modalités et sous réserve des conditions de l’offre, la 
totalité des Actions émises et en circulation (y compris les Actions pouvant être émises et mises en 
circulation après la date de l’offre et avant l’heure d’expiration).

À l’acceptation de l’offre, chaque actionnaire dont les Actions font l’objet d’une prise de livraison et d’un 
règlement par l’initiateur aura le droit de recevoir, à l’égard de la totalité de ses Actions, deux (2) actions 
ordinaires de l’initiateur par Action. L’initiateur a demandé l’inscription des actions ordinaires de l’initiateur 
offertes aux actionnaires dans le cadre de l’offre à la cote de la TSX. L’inscription des actions ordinaires 
de l’initiateur sera subordonnée à l’obligation, pour l’initiateur, de remplir toutes les conditions d’inscription 
applicables de la TSX.

Le 18 septembre 2020, soit le dernier jour de bourse avant la date de l’offre, le cours de clôture des 
Actions à la TSX était de 1,22 $.

Le 18 septembre 2020, soit le dernier jour de bourse avant la date de l’offre, le cours de clôture des 
actions ordinaires de l’initiateur à la TSX était de 0,57 $.

Les actionnaires n’auront droit à aucune fraction d’action ordinaire de l’initiateur. Si le nombre global 
d’actions ordinaires de l’initiateur devant être remises à un actionnaire à titre de contrepartie dans le 
cadre de l’offre comportait une fraction d’action ordinaire, il sera arrondi à la baisse au nombre entier le 
plus près.

L’offre vise uniquement des Actions et non des titres convertibles. Les porteurs de titres convertibles qui 
souhaitent accepter l’offre à l’égard des Actions sous-jacentes devraient, dans la mesure où les 
conditions des titres convertibles et les lois applicables le permettent, exercer les droits rattachés à leurs 
titres convertibles afin d’acquérir des Actions et déposer les Actions sous-jacentes conformément aux 
modalités de l’offre. Un tel exercice doit être effectué suffisamment longtemps avant l’heure d’expiration 
pour que les Actions puissent être déposées au plus tard à l’heure d’expiration ou pour que le porteur 
puisse respecter les procédures prévues à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation », et à la 
rubrique 6 de la note d’information, « Traitement des titres convertibles ».

L’initiateur

Obsidian Energy est un producteur de pétrole et de gaz de taille intermédiaire doté d’un portefeuille bien 
équilibré d’actifs de haute qualité en Alberta. Obsidian Energy est une société passionnée par son travail 
et résolument engagée envers ses actionnaires et partenaires et les collectivités dans lesquelles elle 
exerce ses activités. L’initiateur est constitué sous le régime de l’ABCA et son siège est situé au 
Suite 200, 207 – 9th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 1K3. Pour de plus amples renseignements 
concernant l’initiateur, veuillez consulter les documents déposés par celui-ci auprès des autorités en 
valeurs mobilières compétentes au Canada sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com, y compris les 
documents intégrés par renvoi aux présentes à la rubrique 22 de la note d’information, « Documents 
intégrés par renvoi ». Il est également possible d’obtenir d’autres renseignements concernant l’initiateur 
en consultant les documents déposés par celui-ci auprès de la SEC sur le site Web de la SEC à l’adresse 
www.sec.gov.
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La Société

Bonterra est une société pétrolière et gazière dont le siège est situé à Calgary, en Alberta. Elle possède 
principalement des actifs de pétrole brut et de gaz naturel surtout en Alberta, au Canada. La Société 
possède également des propriétés secondaires mineures en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. 
À l’issue de la liquidation de Bonterra Energy Income Trust par Bonterra Oil & Gas Ltd. et de la fusion de 
cette dernière avec sa filiale en propriété exclusive, Bonterra Energy Corp., Bonterra a été constituée en 
vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions le 1er janvier 2010. Le siège de Bonterra est situé 
au 901, 1015 4th Street S.W., Calgary (Alberta) T2R 1J4. Pour plus de renseignements concernant la 
Société, veuillez consulter les documents déposés par celle-ci auprès des autorités en valeurs mobilières 
compétentes au Canada sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Motifs d’acceptation de l’offre

Obsidian Energy estime que la contrepartie qui est offerte aux termes de l’offre représente un prix juste et 
équitable pour les Actions et que l’entité regroupée sera une société plus solide et bien positionnée 
offrant aux actionnaires de bien meilleures perspectives que celles qu’ils pourraient envisager si la 
Société restait indépendante. Les actionnaires devraient examiner les facteurs suivants, entre autres, 
avant de décider d’accepter ou non l’offre.

Création d’un champion dans Cardium, doté d’une plus grande envergure et présence

Envergure significative : Parmi les 20 plus grands producteurs de pétrole de l’Ouest canadien 
avec une production de 35 000 bep/j, plus de trois fois la taille de Bonterra au deuxième trimestre 
de 2020.
Intéressant sur le plan financier : Flux de fonds par action plus important, plus faible ratio de la 
dette sur le BAIIA, flux de trésorerie disponibles plus élevés et activité globale plus forte.
Amélioration de l’entreprise : Capacité d’accélérer le remboursement de la dette grâce à 
l’amélioration des flux de trésorerie disponibles et affectation des dépenses d’investissement 
combinées aux biens les plus rentables à Willesden Green.
Bon positionnement en vue de la poursuite de la consolidation : La société regroupée sera 
environ deux fois plus grande que toute autre entreprise présente dans Cardium. Elle sera 
positionnée pour être un consolidateur dans Cardium, capable de réaliser d’autres synergies à 
partir de transactions complémentaires.

Réduction des risques : bilan stable, réduction de la dette, meilleur accès aux capitaux

Mise en œuvre d’un plan pour remédier au surendettement : Bonterra est surendettée et les 
actionnaires sont exposés au risque que le syndicat bancaire retire son soutien à la Société. Le 
plan d’affaires actuel de Bonterra envisage l’augmentation de l’endettement par rapport à l’entité 
regroupée, qui devrait générer des flux de trésorerie additionnels et accélérer le remboursement 
de sa dette. La réduction de la dette accroît la stabilité de l’entreprise et transfère plus de valeur 
aux actionnaires au fil du temps, car la base de production pétrolière combinée et à faible taux de 
déclin est maintenue. La facilité à terme de deuxième rang de la Banque de développement du 
Canada de Bonterra n’est encore qu’un projet qui n’aboutira pas nécessairement dans sa forme 
envisagée, car tous les créanciers de Bonterra devront accepter de lui accorder une prolongation 
et du crédit supplémentaire et de réaménager leurs relations entre eux. Rien ne garantit que ces 
exigences seront jugées acceptables par les créanciers de Bonterra.
Remboursement de la dette par l’entité regroupée : Bonterra a vu sa dette envers les prêteurs
qui lui ont consenti sa facilité de crédit bancaire reporter de mois en mois. Elle a pris de 
nombreuses mesures, comme la suppression de son dividende, pour tenter de stabiliser son 
bilan. Il est clair que les créanciers de Bonterra souhaitent réduire la dette bancaire. L’incapacité 
de Bonterra de trouver un moyen de réduire sa dette à elle seule contraste fortement avec la 
volonté bien déclarée de l’initiateur de rembourser sa dette et celle de Bonterra en tant qu’entité 
regroupée.
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Plan de régularisation de la dette : Obsidian Energy prévoit que l’entité regroupée verra son 
ratio de la dette nette sur le BAIIA des DDM passer à environ 2x d’ici la fin de l’année 2022E en 
supposant un cours de 50 $ US WTI/b et un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO. Ce résultat est 
nettement meilleur que si Bonterra demeure une entité autonome, auquel cas Obsidian Energy 
prévoit que son ratio de la dette nette sur le BAIIA des DDM s’établira à >3x. Voir la rubrique 4 de 
la note d’information, « Motifs d’acceptation de l’offre – Réduction des risques : bilan stable, 
réduction de la dette, meilleur accès aux capitaux ».
Meilleur accès au capital : Les meilleures perspectives financières attribuables au 
regroupement des deux entreprises les mettraient en position plus avantageuse pour faire 
reporter l’échéance de leurs dettes avec le soutien de leurs créanciers. La plus grande taille de 
l’entité issue du regroupement lui permettrait d’emprunter ailleurs pour refinancer la dette de 
premier rang existante, ce qui se traduirait par une structure du capital plus stable et diversifiée,
moins exposée aux révisions bancaires semestrielles.
Rétablissement des dividendes après le remboursement de la dette : Une situation 
financière plus solide qui découle d’une réduction suffisamment grande de la dette pourrait 
permettre à l’entité regroupée de rétablir les dividendes aux actionnaires.

Hausse considérable de la valeur pour les actionnaires

Croissance des FPE par action : L’entité issue du regroupement devrait générer des FPE par 
action beaucoup plus élevés que Bonterra le ferait en tant qu’entité autonome. Plus précisément, 
dans l’hypothèse d’un cours de 50 $ US WTI/b et d’un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO et en 
fonction de ses projections, Obsidian Energy prévoit que l’entité regroupée générera au cours de 
l’exercice 2021E des FPE par Action de 3,44 $ comparativement à 1,94 $ par Action en tant 
qu’entité autonome (soit une augmentation de 77 % par suite du regroupement). Si la BDC 
consent une facilité à terme de deuxième rang, Obsidian Energy prévoit que les FPE par Action
de Bonterra au cours de l’exercice 2021E s’élèveraient à 2,12 $, ce qui constituerait une 
augmentation de 62 % par suite du regroupement.
Plus-value considérable du cours des actions prévue pour 2021E : Un BAIIA plus important, 
combiné à une baisse de la dette due à une hausse des flux de trésorerie disponibles permettant 
un remboursement anticipé, permet de créer une plus grande valeur actionnariale. En supposant 
un cours de 50 $ US WTI/b, un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO et un multiple boursier 
conforme au ratio VE/BAIIA de 4,5 de ses sociétés comparables, Obsidian Energy estime que le 
cours des Actions connaîtra une croissance d’environ 375 % pour atteindre environ 6,40 $ CA 
par Action (soit environ 3,20 $ par action ordinaire de l’initiateur).
Plus-value considérable du cours des actions prévue pour 2022E : Selon les mêmes 
hypothèses et les projections pour 2022E, la valeur par action augmenterait de plus de 670 %
pour atteindre environ 10,40 $ par Action (soit environ 5,20 $ par action ordinaire de l’initiateur).
Économies d’impôt pour les actionnaires après 2022 : Bonterra a déclaré que son horizon 
fiscal est autour de 2022. L’entité issue du regroupement bénéficierait de la position d’Obsidian 
Energy en matière de comptes fiscaux, ce qui améliorerait davantage le profil des FPE par action 
pour les actionnaires.
Amélioration rapide des paramètres d’endettement : L’évaluation des capitaux propres 
devrait augmenter en raison de la hausse des FPE et d’un risque atténué par la réduction des 
paramètres d’endettement. L’entité issue du regroupement devrait voir le ratio de la dette sur le 
BAIIA des douze derniers mois (« DDM ») réduit de 45 %. Plus précisément, le ratio de 3,7 de la 
dette sur le BAIIA des DDM au 30 juin 2020 de Bonterra en tant qu’entité autonome passerait à 
un ratio estimatif de 2,6 d’ici la fin de 2021 et à un ratio estimatif de 2,0 d’ici la fin de 2022E pour 
l’entité issue du regroupement, selon les projections d’Obsidian Energy et en supposant un cours
de 50 $ US WTI/b et un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO.

Voir la rubrique 4 de la note d’information, « Motifs d’acceptation de l’offre – Hypothèses sous-jacentes à 
l’analyse ».

12



Maintien des forces opérationnelles : pétrole léger à faible taux de déclin et à produits nets élevés

Faible taux de déclin : L’actif de haute qualité de l’entité issue du regroupement possède un 
faible taux de déclin, qui se traduit par des niveaux de production plus stables nécessitant moins 
de capitaux pour être maintenus. La production de base et les réserves prouvées développées 
exploitées de l’entité issue du regroupement ont décliné d’environ 18 %, soit un déclin inférieur à 
celui de la plupart des autres producteurs de pétrole.
Produits nets élevés : Compte tenu d’un haut niveau projeté de rentabilité des champs, les 
produits nets de l’entité issue du regroupement devraient être élevés et s’établir à 23 $/bep 
pour 2022E (selon un cours de 50 $ US WTI/b et un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO).
Capacité avérée de réduire ses coûts : Obsidian Energy a réduit ses coûts décaissés totaux 
(frais généraux et administratifs nets, frais d’exploitation et frais de transport) pour les faire 
passer de 19,52 $/bep en 2018 à 13,76 $/bep au cours du premier semestre de 2020. La 
structure des charges décaissées totales d’Obsidian Energy par unité de production est 
maintenant inférieure à celle de Bonterra. À noter, Obsidian Energy estime que le seuil de 
rentabilité de l’entité issue du regroupement sera inférieur à un cours du WTI à 40 $ US/b (en 
supposant un écart par rapport au prix au pair de 4,00 $ US/b à Edmonton, un prix 
de 2,04 $ CA/Mbtu à l’AECO et un taux de change de 1,36 $ CA pour 1 $ US), donc supérieur au 
seuil de rentabilité estimatif de Bonterra en tant qu’entité autonome, estimé à un cours du WTI 
à 42,00 $ US/b selon les mêmes hypothèses.

Synergies significatives favorisant l’appréciation des capitaux propres

Synergies d’environ 50 M$ après un an : L’entité issue du regroupement devrait bénéficier de 
synergies d’environ 50 millions de dollars après la première année (selon un cours 
de 50 $ US WTI/b et un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO), attribuables à la réduction des frais 
généraux, administratifs et opérationnels, à une meilleure rentabilité des capitaux en raison 
d’économies d’échelle, à l’attribution de capitaux aux projets censés être les plus rentables, à
l’harmonisation des obligations de mises hors service et à la réduction des coûts d’intérêt et de 
financement au fil du temps. Ces synergies sont très significatives, puisqu’elles sont égales ou 
supérieures à la capitalisation boursière actuelle de Bonterra.
Synergies pluriannuelles : Après trois ans, l’entité issue du regroupement devrait avoir un flux 
de trésorerie disponible supérieur de 100 millions de dollars à celui des entités autonomes (à un 
cours de 50 $ US WTI/b et un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO).
Programme d’immobilisations optimisé : D’après Obsidian Energy, le bien le plus rentable de 
l’entité issue du regroupement sera dans la région de Willesden Green, où Obsidian Energy 
possède considérablement plus de sites de forage que Bonterra. Conformément à son mode de 
fonctionnement actuel et vu l’aptitude avérée d’Obsidian Energy à rentabiliser ses capitaux et à 
réduire ses coûts, le programme d’immobilisations de l’entité issue du regroupement injecterait 
des capitaux en priorité dans la région de Willesden Green et modérément dans la région de 
Pembina dans le but d’utiliser les flux de trésorerie combinés provenant de Pembina Cardium 
pour réduire la dette.
Activités futures attrayantes pour les parties prenantes : Obsidian Energy cherche à faire 
générer des flux de trésorerie disponibles cumulatifs de plus de 300 millions de dollars par l’entité 
issue du regroupement d’ici 2024 selon à un cours de 50 $ US WTI/b et un cours 
de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO. Le résultat projeté en sera une réduction de la dette de plus 
de 300 millions de dollars et un ratio de la dette totale sur le BAIIA des DDM d’environ 1,2 d’ici la 
fin de l’exercice 2024. Les actionnaires de Bonterra et d’Obsidian Energy bénéficieront de ce 
désendettement.
Structure fiscale avantageuse : L’offre est conçue pour permettre aux actionnaires canadiens 
et américains de reporter la comptabilisation des gains et des pertes en capital. Pour les besoins 
de l’impôt canadien, les actionnaires résidents du Canada qui détiennent leurs Actions à titre 
d’immobilisations pourront généralement se prévaloir d’un roulement automatique qui reporte la 
comptabilisation des gains en capital réalisés ou des pertes en capital subies à la disposition de 
leurs Actions. Pour les besoins de l’impôt américain, les porteurs américains pourront aussi se 
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prévaloir d’un roulement automatique qui reporte la comptabilisation des gains en capital réalisés 
ou des pertes en capital subies à la disposition de leurs Actions. Voir la rubrique 18 de la note 
d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes », et la rubrique 19 de la 
note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales américaines ».

Voir la rubrique 4 de la note d’information, « Motifs d’acceptation de l’offre ».

But de l’offre et projets visant la Société

L’offre a pour but de permettre à l’initiateur d’acquérir la totalité des Actions en circulation. Selon le 
nombre d’Actions qu’il acquerra aux termes de l’offre, l’initiateur entend acquérir les Actions non 
déposées en réponse à l’offre dans le cadre d’une opération d’acquisition ultérieure ou, si un nombre 
suffisant d’Actions sont déposées en réponse à l’offre, dans le cadre d’une acquisition forcée. Voir la 
rubrique 8 de la note d’information, « But de l’offre et projets visant la société ».

Après la réalisation réussie de l’offre et d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition 
ultérieure, l’initiateur entend faire en sorte que la Société demande à la TSX de radier les Actions de sa 
cote.

Si les lois applicables le permettent, après la réalisation réussie de l’offre et d’une acquisition forcée ou 
d’une opération d’acquisition ultérieure, l’initiateur entend faire en sorte que la Société cesse d’être un 
émetteur assujetti aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable de chacune des provinces 
et de chacun des territoires du Canada dans lesquels elle a un tel statut.

Voir la rubrique 12 de la note d’information, « Effet de l’offre sur le marché des Actions, l’inscription à la 
cote et l’information publique de la Société ».

Conditions de l’offre

En plus de la condition minimale prévue par la loi, l’offre est assujettie à certaines conditions énoncées 
dans les présentes qui doivent être remplies ou, si cela est autorisé, levées au plus tard à l’heure 
d’expiration, ou avant l’expiration de tout délai plus court ou plus long dans lequel les Actions peuvent 
être déposées en réponse à l’offre, à l’exclusion du délai de prolongation de 10 jours obligatoire, 
éventuellement prolongé, notamment les conditions suivantes : a) les Actions valablement déposées en 
réponse à l’offre et dont le dépôt n’a pas été révoqué représentent au moins 66 % des Actions alors en 
circulation (après dilution); b) toutes les approbations réglementaires, y compris l’autorisation en vertu de
la Loi sur la concurrence et l’approbation de la Bourse, que l’initiateur juge nécessaires ou souhaitables à 
l’égard de l’offre, doivent avoir été obtenues; c) la déclaration d’enregistrement dans le cadre de l’offre 
doit être entrée en vigueur en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, et aucun 
ordre de cessation immédiate ni procédure visant à obtenir un tel ordre ne doit avoir été émis, et aucune 
autre procédure n’est en instance ou n’est envisagée par la SEC; d) l’initiateur et/ou la Société, selon le 
cas, doivent avoir obtenu l’ensemble des consentements ou approbations de tiers que l’initiateur juge 
nécessaires ou souhaitables à l’égard de l’offre, y compris les consentements et les renonciations 
nécessaires à la réalisation de l’offre de la part des prêteurs qui ont consenti à la Société sa facilité de 
crédit renouvelable et, selon le cas, des créanciers au titre des billets subordonnés de la Société en 
faveur d’investisseurs privés apparentés ou au titre de tout autre accord ou document semblable, et de la 
part des créanciers de l’initiateur et des porteurs de billets de premier rang en cours de l’initiateur; e) des 
dispositions que l’initiateur juge convenables, à sa seule appréciation, ont été prises à l’égard de tous les 
titres convertibles; f) il n’existe aucune interdiction légale qui empêcherait l’initiateur de présenter l’offre 
ou de prendre livraison des Actions et de les régler; g) ni la Société ni aucune autre Personne n’a pris ou 
ne projette de prendre une mesure dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle empêche, 
gêne considérablement ou retarde sensiblement l’acquisition des Actions ou la mise en œuvre des plans 
pour la Société par l’initiateur comme il est décrit aux présentes ou à ce qu’elle fasse en sorte qu’il soit 
inopportun pour l’initiateur d’aller de l’avant avec l’offre et/ou la prise de livraison et le règlement des 
Actions déposées en réponse à l’offre ou la réalisation d’une acquisition forcée ou d’une opération 
d’acquisition ultérieure; par exemple, la Société n’a pas cédé ni acquis d’actifs importants, effectué des 
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dépenses en immobilisations importantes en dehors du cours normal des activités, conclu une opération 
avec une personne apparentée, abandonné, accordé, transféré ou modifié des droits de grande valeur 
portant sur une coentreprise, des immeubles ou des autorisations, contracté de dette importante (y 
compris au moyen de la facilité à terme prospective annoncée par la Société et consentie par la Banque 
de développement du Canada), fait l’objet d’une procédure ouverte en vertu de la Loi sur les 
arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
(Canada), entrepris ou fait l’objet d’une offre publique d’achat, d’une offre publique de rachat, d’une 
restructuration du capital, d’une liquidation, d’un regroupement d’entreprises ou d’une autre opération 
semblable, émis des titres, déclaré des distributions ou des dividendes, mis en œuvre ou modifié un 
régime de rémunération en espèces ou en actions à l’intention des employés, adopté ou mis en place un 
régime de droits des actionnaires, apporté des modifications à la structure de son capital ou pris 
certaines autres mesures semblables; h) il n’existe aucun litige ni aucune ordonnance réglementaire 
susceptible d’entraver la réalisation de l’offre, d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition 
ultérieure; i) aucun effet défavorable important n’est survenu; j) l’initiateur n’a pas connaissance que la 
Société a fait une déclaration fausse ou trompeuse concernant un fait important ou qu’elle a omis de 
déclarer un fait important qui doit être déclaré à une autorité en valeurs mobilières; k) les actionnaires de 
l’initiateur approuvent, comme l’exigent les règles de la TSX, l’émission des actions ordinaires de 
l’initiateur devant être distribuées par l’initiateur dans le cadre de l’offre; i) aucun effet défavorable 
important (au sens des présentes) n’est survenu; j) l’initiateur n’a pas connaissance que la Société a fait 
une déclaration fausse ou trompeuse concernant un fait important ou qu’elle a omis de déclarer un fait 
important qui doit être déclaré à une autorité en valeurs mobilières; k) les actionnaires de l’initiateur 
approuvent, comme l’exigent les règles de la TSX, l’émission des actions ordinaires de l’initiateur devant 
être distribuées par l’initiateur dans le cadre de l’offre; l) l’initiateur a accès à tous les renseignements non 
publiés au sujet de la Société qui ont été mis à la disposition d’un acquéreur éventuel ou, dans tous les 
cas, qu’un acquéreur éventuel pourrait raisonnablement exiger de recevoir, dans chaque cas depuis 
le 30 juin 2020, afin d’étudier ou de chercher à étudier l’acquisition de la Société ou un regroupement 
avec elle, dans chaque cas à des conditions essentiellement identiques à celles qui ont été ou seraient 
raisonnablement imposées à un acquéreur éventuel, à l’exception des conditions qui seraient 
incompatibles avec l’offre ou qui empêcheraient l’initiateur de présenter l’offre, de prendre livraison 
d’Actions en réponse à l’offre et de les régler ou de réaliser une opération de deuxième étape; 
m) l’initiateur n’apprend pas que la Société a fait une déclaration fausse ou trompeuse concernant un fait 
important ou qu’elle a omis de déclarer un fait important qui doit être déclaré à une autorité en valeurs 
mobilières; n) les autres conditions habituelles ont été remplies.

L’initiateur prévoit convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires de l’initiateur à laquelle il 
sera demandé d’examiner et d’approuver une résolution ordinaire autorisant l’émission des actions 
ordinaires de l’initiateur dans le cadre de l’offre avant l’heure d’expiration.

L’initiateur se réserve le droit de retirer l’offre ou de la prolonger et de ne pas prendre livraison des 
Actions déposées ni de les régler tant que chacune des conditions de l’offre n’a pas été remplie ou levée 
par l’initiateur (si cela est autorisé) au plus tard à l’heure d’expiration.

Voir la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre » et un résumé détaillé des approbations 
réglementaires à la rubrique 16 de la note d’information, « Réglementation ».

Délai d’acceptation

L’offre peut être acceptée jusqu’à 17 h (heure normale des Rocheuses) le 4 janvier 2021, ou jusqu’à
l’heure et la date à laquelle l’initiateur proroge ou abrège le délai d’acceptation, à l’exclusion du délai de 
prolongation obligatoire de 10 jours ou de toute prolongation de celui-ci, à moins que l’initiateur ne retire 
l’offre. Voir la rubrique 2 de l’offre, « Délai d’acceptation », et la rubrique 5 de l’offre, « Prolongation, 
abrègement et modification de l’offre – Délai de prolongation obligatoire ».

Le délai initial de dépôt aux termes de l’offre peut être abrégé dans les circonstances suivantes, sous 
réserve d’un délai de dépôt minimum d’au moins 35 jours à compter de la date de l’offre : (i) si la Société 
publie un communiqué relatif au délai de dépôt (défini aux présentes) concernant soit l’offre visée aux 
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présentes, soit l’offre publique d’achat d’un autre initiateur assortie d’un délai de dépôt inférieur 
à 105 jours, l’initiateur peut modifier les modalités de l’offre pour abréger le délai initial de dépôt de sorte 
qu’elle corresponde au moins au nombre de jours qui suit la date de l’offre indiqué dans le communiqué; 
ou (ii) si la Société publie un communiqué annonçant qu’elle s’est engagée à conclure une opération de 
remplacement ou qu’elle est déterminée à donner effet à une telle opération, l’initiateur peut modifier les 
modalités de l’offre pour ramener le délai initial de dépôt à au moins 35 jours à compter de la date de 
l’offre. Dans l’un ou l’autre cas, l’initiateur entend modifier les modalités de l’offre pour ramener le délai 
initial de dépôt à la période la plus courte possible conforme à la loi applicable. Voir la rubrique 5 de
l’offre, « Prolongation, abrègement et modification de l’offre ».

Mode d’acceptation

Les actionnaires inscrits (c’est-à-dire les actionnaires qui ont un certificat matériel représentant les 
Actions immatriculées en leur nom) peuvent accepter l’offre en remettant au dépositaire une lettre d’envoi 
dûment remplie et signée, conforme au modèle joint à l’offre (imprimée sur papier JAUNE), ou un fac-
similé de celle-ci signé à la main, dûment rempli et signé conformément aux directives énoncées dans la 
lettre d’envoi (y compris une garantie de signature, si nécessaire), accompagnée, s’il y a lieu, du ou des 
certificats représentant vos actions et des autres documents requis, à son bureau indiqués dans la lettre 
d’envoi, au plus tard à 17 h (heure normale des Rocheuses) le 4 janvier 2021, à moins que l’offre ne soit 
prolongée, abrégée ou retirée par l’initiateur, conformément aux directives figurant dans la lettre d’envoi. 
Voir la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Lettre d’envoi ».

Toutefois, si le ou les certificats représentant les Actions ne sont pas disponibles immédiatement ou si le 
ou les certificats ou d’autres documents requis ne peuvent être remis au dépositaire au plus tard à l’heure 
d’expiration, les actionnaires inscrits peuvent accepter l’offre en suivant la procédure de livraison garantie 
au moyen de l’avis de livraison garantie ci-joint (imprimé sur papier BLEU) ou d’un fac-similé de celui-ci 
signé à la main. Voir la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Procédure de livraison garantie ».

Les actionnaires peuvent participer à l’offre en suivant la procédure de transfert par inscription en compte 
établie par la CDS, à condition qu’une confirmation d’inscription en compte par l’intermédiaire de CDSX 
soit reçue par le dépositaire à son bureau de Toronto (Ontario), au Canada, qui est indiqué dans la lettre 
d’envoi, au plus tard à l’heure d’expiration. Les actionnaires qui participent à l’offre au moyen d’un 
transfert par inscription en compte doivent s’assurer que ces documents soient reçus par le dépositaire 
au plus tard à l’heure d’expiration. Voir la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Acceptation au 
moyen d’un transfert par inscription en compte ».

Les actionnaires non inscrits dont les Actions sont détenues en leur nom ou pour leur compte par 
un courtier en valeurs mobilières, une banque, une société de fiducie ou un autre intermédiaire 
devraient communiquer directement avec cet intermédiaire pour déposer des Actions en réponse 
à l’offre. Il se peut que des intermédiaires fixent pour les dépôts des échéances qui tombent 
jusqu’à 48 heures avant l’heure d’expiration. Par conséquent, les actionnaires non inscrits qui 
souhaitent déposer leurs Actions devraient suivre attentivement et sans tarder les directives qui 
leur sont fournies par leur courtier en valeurs mobilières, leur banque, leur société de fiducie ou 
leur autre intermédiaire. Voir la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation ».

Les actionnaires inscrits ne seront pas tenus de payer de frais ou de commission s’ils acceptent l’offre 
en déposant leurs Actions directement auprès du dépositaire. Un courtier en valeurs mobilières, un 
prête-nom ou un autre intermédiaire qui détient les Actions d’un actionnaire peut imposer des frais pour 
déposer ces Actions au nom de l’actionnaire. Les actionnaires doivent consulter leur courtier en valeurs 
mobilières, prête-nom ou autre intermédiaire pour déterminer si des frais s’appliquent.

Prise de livraison et règlement des Actions déposées

Conformément aux modalités et sous réserve des conditions de l’offre, l’initiateur prendra immédiatement 
livraison des Actions valablement déposées en réponse à l’offre et dont le dépôt n’aura pas été révoqué 
conformément à la rubrique 8 de l’offre, « Droit de révocation du dépôt d’Actions déposées », et les 
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réglera dès que possible, dans tous les cas au plus tard trois jours ouvrables après en avoir pris livraison.
L’initiateur prendra livraison des Actions déposées en réponse à l’offre pendant le délai de prolongation 
obligatoire et pendant tout autre délai de prolongation, s’il y a lieu, et les réglera au plus tard 10 jours 
après ce dépôt. Voir également la rubrique 6 de l’offre, « Prise de livraison et règlement des Actions 
déposées » ci-dessus. 

Retrait des Actions déposées

Conformément aux procédures énoncées à la rubrique 8 de l’offre, « Droit de révocation du dépôt 
d’Actions déposées », un dépôt d’Actions effectué en acceptation de l’offre peut être révoqué par 
l’actionnaire déposant ou pour le compte de celui-ci, dans les circonstances suivantes :

a) à tout moment avant la prise de livraison des Actions déposées par l’initiateur;

b) dans les trois jours ouvrables suivant la prise de livraison des Actions déposées si l’initiateur ne 
les a pas réglées dans ce délai;

c) à tout moment dans les dix jours suivant la date à laquelle l’un ou l’autre des avis suivants est 
envoyé par la poste, remis ou autrement transmis en bonne et due forme (sous réserve de 
l’abrègement de ce délai conformément aux ordonnances ou autres formes de dispenses 
rendues par les entités gouvernementales ou les tribunaux compétents) et uniquement si les 
Actions déposées n’ont pas fait l’objet d’une prise de livraison par l’initiateur à la date de l’avis :

(i) un avis de changement relatif à un changement qui s’est produit dans les 
renseignements contenus dans l’offre et la note d’information, ou tout avis de 
changement ou avis de modification, dont on pourrait raisonnablement croire qu’il aura 
une incidence sur la décision des actionnaires d’accepter ou de rejeter l’offre (à 
l’exception d’un changement indépendant de la volonté de l’initiateur ou d’un membre de 
son groupe, à moins qu’il s’agisse d’un changement dans un fait important lié aux actions 
ordinaires de l’initiateur), dans le cas où ce changement se produit avant l’heure 
d’expiration ou après l’heure d’expiration, mais avant l’extinction de tous les droits de 
révocation à l’égard de l’offre;

(ii) un avis de modification concernant une modification apportée aux modalités de l’offre 
(autre qu’une majoration de la contrepartie offerte pour les Actions et une prolongation du 
délai de dépôt d’au plus de 10 jours après la date de l’avis de modification ou autre 
qu’une modification des modalités de l’offre après l’expiration du délai initial de dépôt
consistant en une majoration de la contrepartie offerte pour les Actions ou une 
prolongation du délai de dépôt d’au plus de 10 jours après la date de l’avis de 
modification).

Acquisition d’actions non déposées en réponse à l’offre

Si, à l’heure d’expiration ou dans les 120 jours suivant la date de l’offre, la période la plus courte étant à 
retenir, l’initiateur prend livraison de 90 % ou plus des Actions en circulation aux termes de l’offre (après 
dilution) et les règle, l’initiateur entend alors acquérir le reste des Actions au moyen d’une acquisition 
forcée pour une contrepartie par Action qui ne sera pas inférieure à la contrepartie offerte et qui sera de 
nature identique à celle-ci.

Si l’initiateur prend livraison et effectue le règlement d’un nombre d’Actions représentant moins de 90 % 
des Actions en circulation (après dilution) ou si une acquisition forcée ne peut être effectuée par 
l’initiateur ou que l’initiateur choisit de ne pas procéder à une telle acquisition forcée, l’initiateur entend 
acquérir le reste des Actions au moyen d’une opération d’acquisition ultérieure pour une contrepartie par 
Action qui ne sera pas inférieure à la contrepartie versée par l’initiateur aux termes de l’offre et qui sera 
de nature identique à celle-ci.
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Voir la rubrique 17 de la note d’information, « Acquisition d’Actions non déposées en réponse à l’offre ».

Réglementation

L’obligation de l’initiateur de prendre livraison et d’effectuer le règlement des Actions qui sont déposées 
en réponse à l’offre est conditionnelle à ce que toutes les approbations réglementaires aient été obtenues 
ou conclues ou, dans le cas de périodes d’attente ou de suspension, que ces périodes soient expirées, 
aient fait l’objet d’une renonciation ou aient pris fin. Ces approbations comprennent, entre autres, 
l’autorisation prévue par la Loi sur la concurrence et l’approbation de la Bourse. Voir la rubrique 16 de la 
note d’information, « Réglementation ».

Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes

Sous réserve de ce qui est indiqué dans la note d’information, si vous êtes un résident du Canada et que 
vous détenez vos Actions à titre d’immobilisations et vendez vos Actions dans le cadre de l’offre, en règle 
générale, vous ne réaliserez pas de gain en capital (ou ne subirez pas de perte en capital) par suite d’un 
roulement automatique conformément à l’article 85.1 de la Loi de l’impôt (et des dispositions 
correspondantes de la législation provinciale applicable).

Si vous n’êtes pas un résident du Canada, en règle générale, vous ne serez pas assujetti à l’impôt aux 
termes de la Loi de l’impôt sur les gains en capital réalisés à la disposition de vos Actions dans le cadre 
de l’offre, à moins que vos Actions constituent un « bien canadien imposable ».

Le texte qui précède n’est qu’un résumé des incidences fiscales fédérales canadiennes et est présenté 
sous réserve de la description des incidences fiscales fédérales canadiennes figurant à la rubrique 18 de
la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». Les actionnaires sont
instamment priés de consulter leurs conseillers en fiscalité afin de connaître les incidences fiscales 
particulières qu’aurait pour eux une vente d’Actions dans le cadre de l’offre ou une disposition d’Actions 
dans le cadre d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure.

Voir la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ».

Certaines incidences fiscales fédérales américaines

L’initiateur s’attend à ce que l’offre, l’opération d’acquisition ultérieure et l’acquisition forcée, selon le cas, 
soient traitées comme une réorganisation (reorganization) pour l’application de la législation fiscale 
fédérale américaine. Si l’offre est traitée de cette façon, en règle générale, le porteur américain ne 
constatera pas de gain ou de perte par suite de l’échange d’Actions contre des actions ordinaires de 
l’initiateur dans le cadre de l’offre. La question de savoir si l’échange aux termes de l’offre et d’une 
opération d’acquisition ultérieure ou d’une acquisition forcée sera admissible à ce traitement dépend du 
dénouement de questions et de faits complexes, et rien ne garantit que l’échange aux termes de l’offre ou 
d’une opération d’acquisition ultérieure ou d’une acquisition forcée sera admissible à ce traitement.

Le texte qui précède n’est qu’un résumé des incidences fiscales fédérales américaines et est présenté 
sous réserve de la description des incidences fiscales fédérales américaines figurant à la rubrique 19 de
la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales américaines ». Les questions fiscales sont
très complexes et les incidences fiscales de l’offre pour un actionnaire en particulier dépendront en partie 
de sa situation personnelle. Par conséquent, les actionnaires sont instamment priés de consulter 
leurs conseillers en fiscalité américains afin de bien comprendre les incidences fiscales de l’offre 
pour eux, notamment l’applicabilité des lois en matière d’impôt sur le revenu et des autres lois 
fiscales américaines fédérales, étatiques et locales ou étrangères.
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Facteurs de risque

Un placement dans les actions ordinaires de l’initiateur et l’acceptation de l’offre comportent certains 
risques. Dans leur évaluation de l’offre, les actionnaires devraient examiner attentivement les risques 
décrits dans la note d’information et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi. Ces risques 
pourraient ne pas être les seuls qui s’appliquent à l’offre ou à l’initiateur. Des risques et des incertitudes 
supplémentaires dont l’initiateur n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou qu’il estime ne pas être 
importants à l’heure actuelle pourraient également avoir une incidence importante et défavorable sur la 
réalisation de l’offre ou sur l’entreprise, les activités, la situation financière, le rendement financier, les flux 
de trésorerie, la réputation ou les perspectives de l’initiateur. Voir la rubrique 23 de la note 
d’information, « Facteurs de risque ».

Agent d’information et dépositaire

L’initiateur a retenu les services de Kingsdale Advisors pour agir à titre d’agent d’information et de 
dépositaire dans le cadre de l’offre. À titre d’agent d’information et dépositaire, Kingsdale Advisors peut 
communiquer avec les actionnaires par la poste, par téléphone, par d’autres moyens électroniques ou en 
personne et peut demander à des courtiers en valeurs mobilières, à des banques, à des sociétés de 
fiducie et à d’autres prête-noms de faire parvenir les documents relatifs à l’offre aux propriétaires 
véritables des Actions. À titre de dépositaire, Kingsdale Advisors (i) recevra les certificats représentant 
des Actions et les lettres d’envoi qui y seront jointes à son bureau précisé dans la lettre d’envoi, facilitera 
les transferts par inscription en compte des Actions déposées en réponse à l’offre et recevra l’avis de 
livraison garantie; (ii) aura la responsabilité de remettre certains avis, s’il y a lieu, et de régler les Actions 
achetées par l’initiateur dans le cadre de l’offre; (iii) aidera à dresser la liste des actionnaires et à 
communiquer avec ceux-ci dans le cadre de l’offre. À titre d’agent d’information et dépositaire, Kingsdale 
Advisors recevra une rémunération raisonnable et usuelle de l’initiateur pour ses services dans le cadre 
de l’offre, se verra rembourser certains frais raisonnables et sera indemnisé de certaines responsabilités 
et de certains frais.

Les questions et demandes d’aide peuvent être adressées à l’agent d’information, dont les coordonnées 
se trouvent à la dernière page de la note d’information.

Voir la rubrique 25 de la note d’information, « Agent d’information et dépositaire ».

États financiers consolidés pro forma non audités

Les actionnaires se reporteront à l’Annexe A de la note d’information pour consulter le bilan consolidé pro 
forma non audité de l’initiateur au 30 juin 2020 et les états du résultat net consolidés pro forma non 
audités de l’initiateur pour le semestre clos le 30 juin 2020 et l’exercice clos le 31 décembre 2019, qui 
tiennent compte de l’acquisition proposée de la totalité des Actions en circulation en vertu de l’offre, selon 
les hypothèses qui y sont énoncées. Ces états financiers consolidés pro forma non audités ont été 
établis à partir de certains états financiers de l’initiateur et de la Société, comme il en est question 
plus en détail dans les notes afférentes aux états financiers consolidés pro forma non audités. 
Lorsqu’elle a préparé les états financiers consolidés pro forma non audités, la direction de 
l’initiateur a formulé certaines hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans 
les états financiers consolidés pro forma non audités. Ces états financiers consolidés pro forma 
non audités ne sont pas conçus pour être représentatifs des résultats qui auraient réellement été 
obtenus si les événements qui y sont mentionnés étaient survenus aux dates indiquées, ni ne 
prétendent être représentatifs de la situation financière future de l’initiateur. Les montants réels 
comptabilisés à la réalisation des transactions envisagées par l’offre seront différents de ceux 
présentés dans les états financiers consolidés pro forma non audités. Toutes les synergies 
éventuelles qui peuvent découler de la réalisation de l’offre ont été exclues des états financiers 
consolidés pro forma non audités. Les actionnaires ne devraient pas se fier indûment aux états 
financiers consolidés pro forma non audités.
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L’OFFRE

La note d’information ci-jointe est intégrée dans l’offre et en fait partie; elle contient des renseignements 
importants que vous devriez lire attentivement avant de prendre une décision au sujet de l’offre. Les 
définitions figurant dans le glossaire s’appliquent aux présentes, à moins que le contexte ne commande 
une interprétation différente.

Le 21 septembre 2020

DESTINATAIRES : LES PORTEURS D’ACTIONS ORDINAIRES DE BONTERRA ENERGY CORP.

1. L’OFFRE

L’initiateur offre d’acheter, conformément aux modalités et sous réserve des conditions de l’offre, toutes 
les Actions émises et en circulation (y compris les Actions émises et mises en circulation après la date de 
l’offre et avant l’heure d’expiration).

Sur acceptation de l’offre, chaque actionnaire dont les Actions font l’objet d’une prise de livraison et d’un 
règlement par l’initiateur aura le droit de recevoir, à l’égard de toutes ses Actions, deux (2) actions
ordinaires de l’initiateur par Action. L’initiateur a demandé l’inscription des actions ordinaires offertes aux 
actionnaires dans le cadre de l’offre à la cote de la TSX. L’inscription des actions ordinaires de l’initiateur 
sera subordonnée à l’obligation, pour l’initiateur, de remplir toutes les conditions d’inscription applicables 
de la TSX.

Le 18 septembre 2020, soit le dernier jour de bourse avant la date de l’offre, le cours de clôture des 
Actions à la TSX était de 1,22 $.

Le 18 septembre 2020, soit le dernier jour de bourse avant la date de l’offre, le cours de clôture des
actions ordinaires de l’initiateur à la TSX s’est établi à 0,57 $.

Les actionnaires n’auront droit à aucune fraction d’action ordinaire. Si le nombre global d’actions 
ordinaires de l’initiateur devant être remises à un actionnaire à titre de contrepartie dans le cadre de 
l’offre comportait une fraction d’action ordinaire, il sera arrondi à la baisse au nombre entier le plus près.

L’offre vise uniquement des Actions et non des titres convertibles. Les porteurs de titres convertibles qui 
souhaitent apporter à l’offre leurs Actions sous-jacentes doivent, dans la mesure où les conditions des 
titres convertibles et les lois applicables le permettent, exercer leurs titres convertibles afin d’acquérir des 
Actions puis déposer les Actions sous-jacentes conformément aux modalités de l’offre. Un tel exercice 
doit être effectué suffisamment longtemps avant l’heure d’expiration pour que les Actions puissent être 
déposées au plus tard à l’heure d’expiration ou pour que le porteur puisse respecter les procédures 
prévues à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation », et à la rubrique 6 de la note 
d’information, « Traitement des titres convertibles ».

L’obligation de l’initiateur de prendre livraison des Actions et de les régler est assujettie à certaines 
conditions. Voir la rubrique 4, « Conditions de l’offre ».

La note d’information, la lettre d’envoi et l’avis de livraison garantie ci-joints, qui sont tous 
intégrés dans l’offre et en font partie, contiennent des renseignements importants que vous devez
lire attentivement avant de prendre une décision au sujet de l’offre.

Les actionnaires dont les Actions sont inscrites au nom d’un courtier en valeurs mobilières, d’une 
banque, d’une société de fiducie ou d’un autre intermédiaire doivent immédiatement 
communiquer avec cet intermédiaire pour obtenir de l’aide s’ils souhaitent accepter l’offre, afin de 
prendre les mesures nécessaires pour pouvoir déposer ces Actions en réponse à l’offre. Les 
intermédiaires ont probablement établi des délais de dépôt qui expirent au moins 48 heures avant 
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l’heure d’expiration. Les actionnaires doivent donner rapidement des instructions à leurs 
courtiers ou autres intermédiaires s’ils souhaitent déposer leurs actions en réponse à l’offre.

2. DÉLAI D’ACCEPTATION

L’offre peut être acceptée jusqu’à 17 h (heure normale des Rocheuses) le 4 janvier 2021, ou jusqu’à
l’heure et la date à laquelle l’initiateur proroge ou abrège le délai d’acceptation, à moins que l’initiateur ne 
retire l’offre. Outre tout délai de prolongation obligatoire (dont il est plus amplement question ci-après), 
l’heure d’expiration peut être reportée à la seule appréciation de l’initiateur conformément à la rubrique 5
de l’offre, « Prolongation, abrègement et modification de l’offre ». L’heure d’expiration peut être reportée 
plusieurs fois.

Si l’initiateur choisit ou est tenu de reporter l’heure d’expiration de l’offre, il annoncera publiquement la 
modification, la nouvelle heure d’expiration et la nouvelle date d’expiration au plus tard à 9 h (heure 
normale des Rocheuses) le premier jour ouvrable suivant l’expiration de l’offre précédemment prévue et, 
si la loi applicable l’exige, l’initiateur vous enverra par la poste une copie de l’avis de modification. Voir la 
rubrique 5 de l’offre, « Prolongation, abrègement et modification de l’offre – Délai de prolongation 
obligatoire ».

3. MODE D’ACCEPTATION

Lettre d’envoi

Les actionnaires inscrits (c’est-à-dire les actionnaires qui possèdent un certificat représentant les Actions 
immatriculées à leur nom) peuvent accepter l’offre en déposant les documents suivants auprès du 
dépositaire, à son bureau indiqué dans la lettre d’envoi, au plus tard à l’heure d’expiration :

a) les certificats représentant les Actions à l’égard desquelles l’offre est acceptée (s’il y a 
lieu);

b) une lettre d’envoi dûment remplie et signée, conforme au modèle joint à l’offre (imprimé 
sur papier JAUNE), ou un fac-similé de celle-ci signé à la main, dûment rempli et signé 
conformément aux directives énoncées dans la lettre d’envoi (y compris une garantie de 
signature, si nécessaire);

c) tout autre document requis par les modalités de l’offre ou mentionné dans les directives 
figurant dans la lettre d’envoi.

L’offre sera réputée acceptée par un actionnaire inscrit uniquement si le dépositaire a effectivement reçu 
ces documents à son bureau indiqué dans la lettre d’envoi au plus tard à l’heure d’expiration. Les actions 
peuvent également être déposées en réponse à l’offre conformément aux procédures de livraison 
garantie présentées ci-dessous à la rubrique « – Procédure de livraison garantie » ou conformément aux 
procédures de transfert d’inscription en compte présentées ci-dessous à la rubrique « – Acceptation au 
moyen d’un transfert par inscription en compte ».

Les actionnaires non inscrits dont les Actions sont détenues en leur nom ou pour leur compte 
par un courtier en valeurs mobilières, une banque, une société de fiducie ou un autre 
intermédiaire doivent communiquer directement avec cet intermédiaire s’ils souhaitent accepter 
l’offre. Il se peut que les intermédiaires fixent un délai de dépôt qui expire jusqu’à 48 heures 
avant l’heure d’expiration. Par conséquent, les actionnaires non inscrits qui souhaitent déposer 
leurs Actions doivent suivre attentivement et sans tarder les directives qui leur sont fournies par 
leur courtier en valeurs mobilières, leur banque, leur société de fiducie ou leur autre 
intermédiaire.

Les actionnaires inscrits ne seront pas tenus de payer de frais ou de commission s’ils acceptent l’offre 
en déposant leurs Actions directement auprès du dépositaire. Un courtier en valeurs mobilières, un 
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prête-nom ou un autre intermédiaire qui détient les Actions d’un actionnaire peut imposer des frais pour 
déposer ces Actions au nom de l’actionnaire. Les actionnaires doivent consulter leur courtier en valeurs 
mobilières, prête-nom ou autre intermédiaire pour déterminer si des frais s’appliquent.

Garanties de signature de la lettre d’envoi

Il n’est pas nécessaire de faire garantir la signature de la lettre d’envoi si, selon le cas :

a) la lettre d’envoi porte la signature du propriétaire inscrit des Actions, laquelle correspond 
en tous points au nom de l’actionnaire inscrit qui figure sur le ou les certificats 
représentant ces Actions, et la contrepartie devant être reçue par cet actionnaire inscrit 
dans le cadre de l’offre doit être livrée directement à celui-ci;

b) les Actions sont déposées pour le compte d’un établissement admissible.

Dans tous les autres cas, toutes les signatures de la lettre d’envoi doivent être garanties par un 
établissement admissible. De plus, si un certificat représentant des Actions est immatriculé au nom d’une 
Personne qui n’est pas un signataire de la lettre d’envoi ou si la contrepartie devant être reçue dans le 
cadre de l’offre doit être remise à une Personne qui n’est pas le porteur inscrit de ces Actions, le certificat 
doit être endossé ou accompagné d’une procuration adéquate, et la signature apposée sur l’endos ou la 
procuration doit correspondre en tous points au nom du propriétaire inscrit qui figure sur le certificat ou la 
procuration et être garantie par un établissement admissible.

Procédure de livraison garantie

L’actionnaire inscrit qui souhaite accepter l’offre et (1) dont le ou les certificats représentant ses Actions 
déposées ne sont pas disponibles immédiatement; ou (2) qui n’est pas en mesure de faire parvenir le ou 
les certificats représentant ses Actions déposées, ainsi que la lettre d’envoi et tous les autres documents 
requis (s’il y a lieu) au dépositaire au plus tard à l’heure d’expiration peut néanmoins déposer ces Actions 
en réponse à l’offre dans la mesure où toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) le dépôt est fait seulement au bureau principal du dépositaire à Toronto (Ontario), au 
Canada par un établissement admissible ou par l’entremise de celui-ci;

b) un avis de livraison garantie, conforme au modèle joint à l’offre (imprimé sur papier 
BLEU) (ou un fac-similé de celui-ci signé à la main), dûment rempli et signé, 
accompagné d’une garantie de livraison d’un établissement admissible dans la forme 
prévue dans l’avis de livraison garantie, parvient au dépositaire à son bureau principal de 
Toronto (Ontario), au Canada au plus tard à l’heure d’expiration;

c) le ou les certificats représentant les Actions déposées en bonne et due forme aux fins du 
transfert, ainsi qu’une lettre d’envoi dûment remplie et signée (ou un fac-similé de celle-ci 
signé à la main), accompagnés des garanties de signature exigées, le cas échéant, 
conformément à la lettre d’envoi et de tous les autres documents requis par la lettre 
d’envoi, ou, dans le cas d’un transfert d’inscription en compte, une confirmation
d’inscription en compte à l’égard de ces actions ordinaires déposées, ainsi que tous les 
autres documents requis par les modalités de l’offre et de la lettre d’envoi, parviennent au 
dépositaire à son bureau de Toronto, en Ontario, au plus tard à 17 h (heure normale des 
Rocheuses) le deuxième jour de bourse à la TSX suivant l’heure d’expiration.

L’avis de livraison garantie doit être remis au dépositaire par courrier recommandé, par 
télécopieur ou par la poste uniquement à son bureau principal de Toronto (Ontario), au Canada, et 
doit comprendre une garantie de signature d’un établissement admissible dans la forme prévue 
dans l’avis de livraison garantie. La remise de l’avis de livraison garantie, de la lettre d’envoi, du 
ou des certificats qui l’accompagnent et des autres documents requis à un autre bureau que le 
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bureau du dépositaire de Toronto (Ontario), au Canada, ne constitue pas une livraison conforme 
aux exigences d’une livraison garantie.

Mode de livraison

Le mode de livraison du ou des certificats représentant les Actions, de la lettre d’envoi, de l’avis de 
livraison garantie et de tous les autres documents requis est au choix et aux risques de l’actionnaire 
déposant. L’initiateur recommande de transmettre les documents et le ou les certificats d’Actions au 
dépositaire par courrier recommandé avec service de repérage et que la livraison soit dûment assurée. Il
est suggéré que l’envoi soit effectué suffisamment avant l’heure d’expiration pour permettre la livraison 
au dépositaire avant cette heure. 

La livraison est valable uniquement à la réception réelle des documents requis par le dépositaire.

Actionnaires non inscrits

Les actionnaires non inscrits dont les Actions sont détenues en leur nom ou pour leur compte 
par un courtier en valeurs mobilières, une banque, une société de fiducie ou un autre 
intermédiaire doivent communiquer directement avec cet intermédiaire s’ils souhaitent accepter 
l’offre. Il se peut que les intermédiaires fixent un délai de dépôt qui expire jusqu’à 48 heures 
avant l’heure d’expiration. Par conséquent, les actionnaires non inscrits qui souhaitent déposer 
leurs Actions doivent suivre attentivement et sans tarder les directives qui leur sont fournies par 
leur courtier en valeurs mobilières, leur banque, leur société de fiducie ou leur autre 
intermédiaire.

Acceptation au moyen d’un transfert par inscription en compte

L’initiateur a été informé que la CDS transmettra des directives à ses adhérents à l’égard de la méthode 
de dépôt des Actions aux termes des modalités de la présente offre.

Certains actionnaires non inscrits dont les Actions sont détenues par la CDS peuvent également accepter 
l’offre par l’entremise de leur adhérent de la CDS respectif en suivant la procédure de transfert par 
inscription en compte établie par la CDS, à condition que le dépositaire reçoive une confirmation 
d’inscription en compte par l’entremise de CDSX à son bureau de Toronto (Ontario), au Canada, au plus 
tard à l’heure d’expiration. Le dépositaire a ouvert un compte à la CDS pour les besoins de l’offre. Les 
institutions financières ou les autres entités qui sont des adhérents de la CDS peuvent demander à
celle-ci d’effectuer un transfert par inscription en compte des Actions d’un actionnaire dans le compte du 
dépositaire conformément à la procédure de CDS applicable à ce transfert. La remise d’Actions au 
dépositaire au moyen d’un transfert par inscription en compte constitue un dépôt valable aux termes de 
l’offre.

Les actionnaires qui, par l’entremise de leur adhérent de la CDS respectif, ont recours à CDSX pour 
accepter l’offre au moyen d’un transfert par inscription en compte de leurs titres dans le compte du 
dépositaire auprès de la CDS au plus tard à l’heure d’expiration sont réputés avoir rempli et signé une 
lettre d’envoi et être liés par les modalités de celle-ci et, par conséquent, les instructions reçues par le 
dépositaire sont réputées un dépôt valable conformément aux modalités de l’offre.

Les actionnaires qui souhaitent accepter l’offre au moyen d’une confirmation d’inscription en compte 
doivent communiquer avec le dépositaire pour obtenir de l’aide. Les coordonnées du dépositaire se
trouvent à la dernière page de la note d’information.

Décisions relatives à la validité

L’initiateur tranchera à sa seule appréciation toutes les questions relatives à la forme des documents et à 
la validité, à l’admissibilité (y compris le moment de la réception) et à l’acceptation des Actions déposées 
en réponse à l’offre; ses décisions seront définitives et lieront toutes les parties. L’initiateur se réserve le 
droit absolu de refuser la totalité ou une partie des dépôts d’Actions dont il juge la forme inadéquate ou 
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de refuser d’effectuer une émission de ses actions ordinaires qui, de l’avis de ses conseillers juridiques, 
serait illégitime. L’initiateur se réserve également le droit absolu, à sa seule appréciation, de renoncer à 
faire valoir tout vice de forme ou toute irrégularité dans un dépôt d’Actions. Ni l’initiateur, ni le dépositaire, 
ni l’agent d’information, ni aucune autre Personne ne sont tenus de donner avis d’un vice de forme ou 
d’une irrégularité dans un dépôt ni n’engagent leur responsabilité s’ils omettent de donner un tel avis. 
L’interprétation que fait l’initiateur des modalités et des conditions de l’offre (y compris de la lettre d’envoi 
et de l’avis de livraison garantie) est définitive et lie toutes les parties. L’initiateur se réserve le droit de 
permettre que l’offre soit acceptée d’une autre manière que celles prévues aux présentes.

L’initiateur ou le dépositaire ne feront en aucun cas de paiement en raison d’un retard dans la prise de 
livraison et le règlement d’Actions ou dans la remise de la contrepartie offerte à une Personne au titre 
d’Actions acceptées aux fins de prise de livraison et de règlement dans le cadre de l’offre.

Certificats perdus

Si un certificat représentant des Actions a été perdu, volé ou détruit, l’actionnaire inscrit de ces Actions 
doit remplir une lettre d’envoi le plus complètement possible et indiquer par écrit les circonstances 
entourant la perte du ou des certificats, puis transmettre les documents au dépositaire. Le dépositaire 
collaborera avec l’agent des transferts et vous informera de la procédure à suivre pour obtenir un 
certificat de remplacement. Veuillez prévoir un délai suffisant pour le remplacement de votre certificat. Le 
certificat de remplacement doit être reçu par le dépositaire avant l’heure d’expiration.

Dividendes et distributions

Sous réserve des modalités et des conditions de l’offre et sous réserve, plus particulièrement, de la 
révocation valable d’un dépôt d’Actions par un actionnaire déposant ou pour son compte, en acceptant 
l’offre conformément à la procédure susmentionnée, l’actionnaire cède irrévocablement à l’initiateur, et 
l’initiateur acquiert de ce fait, libres et quittes de privilèges, de restrictions, de charges, de grèvements, de 
créances, d’intérêts opposés, de droits sur l’actif et de droits de tiers, tous les droits et avantages d’un 
actionnaire relatifs aux Actions visées par la lettre d’envoi remise (ou réputée remise) au dépositaire 
(les « Actions déposées ») et tous les droits et avantages découlant de ces Actions déposées, y 
compris l’ensemble des dividendes, des distributions, des paiements, des titres, des biens ou des autres 
intérêts déclarés, payés, accumulés, émis, distribués, effectués ou transférés à l’égard des Actions 
déposées ou d’une partie de celles-ci, qu’ils soient ou non distincts des Actions déposées, à compter de 
la date de la présente offre, y compris les dividendes, les distributions ou les paiements sur ces 
dividendes, ces distributions, ces paiements, ces titres, ces biens ou ces autres intérêts (collectivement, 
les « Distributions »).

Si, malgré cette cession, une Distribution est reçue par un actionnaire ou est payable à un actionnaire ou 
à son ordre, alors : a) l’initiateur aura tous les droits et privilèges en tant que propriétaire de cette 
Distribution, et cette Distribution devra être reçue et conservée par l’actionnaire pour le compte de 
l’initiateur et être remise et transférée sans délai par l’actionnaire au dépositaire pour le compte de 
l’initiateur, avec les documents de transfert appropriés; ou b) l’initiateur pourra à sa seule appréciation, au 
lieu que la Distribution soit ainsi remise ou transférée, réduire le montant de la contrepartie payable à 
l’actionnaire en déduisant du nombre d’actions ordinaires de l’initiateur par ailleurs payables par 
l’initiateur dans le cadre de l’offre le nombre d’actions ordinaires de l’initiateur qui correspond au montant 
ou à la valeur de cette Distribution, comme le détermine l’initiateur à sa seule appréciation.

La déclaration ou le versement d’une telle Distribution ou le placement ou l’émission de tels titres, 
droits ou autres intérêts relatifs aux Actions peuvent avoir des incidences fiscales qui ne sont pas 
exposées à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales
canadiennes », ou à la rubrique 19 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales 
fédérales américaines ». Les actionnaires devraient consulter leurs conseillers en fiscalité au 
sujet de ces Distributions.
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Procuration

La livraison (y compris la livraison réputée) d’une lettre d’envoi signée (ou, dans le cas d’actions 
ordinaires déposées au moyen d’un transfert d’inscription en compte, leur transfert d’inscription en 
compte) au dépositaire a pour effet d’approuver, de constituer et de nommer irrévocablement, à compter 
de la date à laquelle l’initiateur prendre livraison et règle les Actions déposées, chaque dirigeant de 
l’initiateur ainsi que toute autre Personne désignée par l’initiateur par écrit à titre de mandataires et de 
fondés de pouvoir, avec pleins pouvoirs de substitution et de resubstitution (cette procuration étant 
réputée un pouvoir irrévocable assorti d’un intérêt) du porteur des Actions déposées (ces Actions
déposées, une fois qu’elles ont fait l’objet d’une prise de livraison et d’un règlement, avec les Distributions 
sur celles-ci, étant appelées ci-après les « titres achetés »), à l’égard des titres achetés, pour faire ce qui 
suit au nom et pour le compte de cet actionnaire :

a) enregistrer ou inscrire le transfert et/ou l’annulation des titres achetés (dans la mesure où 
il s’agit de titres) dans le registre approprié tenu par la Société ou pour son compte; 

b) tant que les titres achetés sont enregistrés ou inscrits au nom de l’actionnaire (qu’ils 
soient ou non actuellement ainsi enregistrés ou inscrits), exercer tous les droits de cet 
actionnaire, y compris le droit de voter, de signer et de remettre la totalité des 
procurations, des autorisations ou des consentements dont le fond et la forme 
conviennent à l’initiateur à l’égard de la totalité ou d’une partie des titres achetés, de 
révoquer ces procurations, autorisations ou consentements et d’y désigner une ou 
plusieurs Personnes à titre de fondés de pouvoir de cet actionnaire à l’égard des titres 
achetés à toutes fins utiles, notamment relativement à une ou à plusieurs assemblées 
des porteurs de titres pertinents de la Société (qu’il s’agisse d’une assemblée annuelle, 
extraordinaire ou autre ou d’une reprise d’assemblée en cas d’ajournement ou de report, 
y compris une assemblée convoquée aux fins de l’examen d’une opération d’acquisition 
ultérieure);

c) demander et convoquer (de même que recevoir et signer les formulaires, procurations, 
propositions des porteurs de titres et autres documents, et prendre les mesures 
nécessaires afin de demander ou convoquer une assemblée) une ou plusieurs 
assemblées (annuelles, extraordinaires ou autres ou toute reprise d’assemblée) des 
actionnaires;

d) signer, endosser et négocier pour cet actionnaire et en son nom tous les chèques ou 
autres instruments représentant une Distribution payable à l’actionnaire ou à son ordre 
ou endossés en sa faveur; 

e) exercer tout autre droit d’un porteur d’Actions à l’égard des titres achetés.

L’actionnaire qui accepte l’offre conformément aux modalités de la lettre d’envoi révoque la totalité des 
autres pouvoirs, que ce soit à titre de mandataire ou de fondé de pouvoir ou à un autre titre, qu’il a 
accordés ou convenu d’accorder antérieurement à quelque moment que ce soit à l’égard des titres 
achetés. L’actionnaire qui accepte l’offre convient qu’aucun pouvoir ultérieur, que ce soit à titre de 
mandataire ou de fondé de pouvoir ou à un autre titre, ne sera accordé à l’égard des titres achetés par 
l’actionnaire déposant ou pour son compte, à moins que les titres achetés ne fassent pas l’objet d’une 
prise de livraison et d’un règlement dans le cadre de l’offre. L’actionnaire qui accepte l’offre s’engage 
également à s’abstenir d’exercer les droits de vote rattachés aux titres achetés qui ont fait l’objet d’une 
prise de livraison et d’un règlement dans le cadre de l’offre à une assemblée des actionnaires (qu’il 
s’agisse d’une assemblée annuelle, extraordinaire ou autre ou d’une reprise d’assemblée en cas 
d’ajournement ou de report) et à s’abstenir d’exercer tous les autres droits ou privilèges rattachés à ces 
titres achetés ou d’agir par ailleurs à leur égard. L’actionnaire qui accepte l’offre s’engage à signer et à 
remettre à l’initiateur, à la demande et aux frais de ce dernier, l’ensemble des procurations, des 
autorisations ou des consentements, dans une forme et à des conditions que l’initiateur juge 
satisfaisantes, relativement aux titres achetés. Cet actionnaire s’engage également à désigner dans ces 
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procurations la ou les Personnes que l’initiateur a désignées à titre de fondés de pouvoir de l’actionnaire 
à l’égard de la totalité ou d’une partie des titres achetés.

Autres garanties

L’actionnaire qui accepte l’offre s’engage, conformément aux modalités de la lettre d’envoi ou d’un 
transfert d’inscription en compte, à signer, à la demande de l’initiateur, les documents, les transferts et les 
autres garanties supplémentaires pouvant être nécessaires ou souhaitables afin de réaliser la vente, la 
cession et le transfert des titres achetés à l’initiateur ou la mise en œuvre des plans de l’initiateur, tel qu’il 
est décrit à la rubrique 8 de la note d’information, « But de l’offre et projets visant la société ». Les 
pouvoirs que le porteur a accordés ou convenu d’accorder aux termes de ces documents peuvent être 
exercés durant toute incapacité juridique ultérieure du porteur et subsistent, dans la mesure permise par 
la loi, au décès, à l’incapacité, à la faillite ou à l’insolvabilité du porteur, et toutes les obligations du 
porteur prévues dans ces documents lient ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires ou liquidateurs, 
ses administrateurs, ses fondés de pouvoir, ses représentants personnels, ses successeurs et ses 
ayants droit et ayants cause.

Contrat exécutoire

L’acceptation de l’offre conformément à la procédure susmentionnée constitue un contrat exécutoire 
entre un actionnaire déposant et l’initiateur qui prend effet immédiatement après la prise de livraison par 
l’initiateur des Actions qui sont déposées par cet actionnaire, conformément aux modalités et aux 
conditions de l’offre. Ce contrat comprend une déclaration et une garantie de l’actionnaire déposant selon 
lesquelles : a) la Personne qui signe la lettre d’envoi ou pour le compte de laquelle le transfert 
d’inscription en compte est effectué a les pleins pouvoirs pour déposer, vendre, céder, transférer et 
remettre les Actions déposées ainsi que tous les droits et avantages découlant de ces Actions déposées; 
b) la Personne qui signe la lettre d’envoi ou pour le compte de laquelle le transfert d’inscription en compte 
est fait, est propriétaire des Actions déposées et a les pleins pouvoirs pour déposer, vendre, céder, 
transférer et remettre les Actions déposées et les Distributions déposées en réponse à l’offre; b) les 
Actions déposées et les Distributions n’ont pas été vendues, cédées ni transférées, et aucune entente n’a
été conclue en vue de la vente, de la cession ou du transfert à toute autre Personne des Actions 
déposées et des Distributions; c) le dépôt des Actions déposées et des Distributions respecte les lois 
applicables; d) au moment de la prise de livraison et du règlement par l’initiateur des Actions déposées et 
des Distributions conformément aux modalités de l’offre, celui-ci acquerra un titre valable sur celles-ci, 
libre et quitte de privilèges, de restrictions, de charges, de grèvements, de créances et de droits de tiers.

L’initiateur se réserve le droit de permettre que l’offre soit acceptée d’une autre manière que celles 
prévues à la présente rubrique 3.

4. CONDITIONS DE L’OFFRE

Malgré toute autre disposition de l’offre, mais sous réserve des lois applicables, en plus d’avoir le droit de 
modifier l’offre à tout moment avant l’heure d’expiration conformément à la rubrique 5 de 
l’offre, « Prolongation, abrègement et modification de l’offre », l’initiateur ne prendra pas livraison des 
Actions, ne les achètera pas ni ne les réglera sauf si, à l’heure d’expiration ou à un moment antérieur ou 
ultérieur où les Actions peuvent être déposées en réponse à l’offre, à l’exclusion du délai de prolongation 
obligatoire de 10 jours, éventuellement prolongé, plus de 50 % des Actions en circulation, à l’exclusion 
des Actions dont l’initiateur ou une personne agissant de concert avec lui a la propriété véritable ou le 
contrôle (la « condition minimale prévue par la loi ») ont été valablement déposés en réponse à l’offre 
et sans que leur dépôt ait été révoqué. Si la condition minimale prévue par la loi n’est pas respectée, 
l’initiateur aura le droit de retirer ou de résilier l’offre ou de prolonger la période d’acceptation de celle-ci. 
L’initiateur ne peut pas renoncer à la condition minimale prévue par la loi.

De plus, sous réserve des lois applicables, l’initiateur a le droit de retirer l’offre (ou de la prolonger pour 
reporter la prise de livraison et le règlement des Actions qui sont déposées en réponse à l’offre), et n’est 
pas tenu de prendre livraison des Actions qui sont déposées en réponse à l’offre, de les acheter ou de les 
régler, à moins que toutes les conditions suivantes ne soient remplies ou, dans les cas permis, ne soient 
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levées par l’initiateur au plus tard à l’heure d’expiration ou à un moment antérieur ou ultérieur où les 
Actions peuvent être déposées en réponse à l’offre, à l’exclusion du délai de prolongation de 10 jours
obligatoire, éventuellement prolongé :

a) il a été valablement déposé en réponse à l’offre, sans que leur dépôt n’ait été révoqué, 
un nombre d’Actions qui, avec les Actions détenues par l’initiateur à l’heure d’expiration, 
représente au moins 66 % des Actions alors en circulation (après dilution) 
(la « condition de dépôt minimal »);

b) toutes les approbations réglementaires, y compris l’autorisation en vertu de la Loi sur la 
concurrence et l’approbation de la Bourse qui sont jugées nécessaires ou souhaitables 
par l’initiateur, à son entière discrétion, afin (i) de réaliser l’offre, une acquisition forcée ou 
une opération d’acquisition ultérieure; (ii) d’émettre les actions ordinaires de l’initiateur 
aux termes de l’offre, d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure, 
et de les inscrire à la cote de la TSX; (iii) d’inscrire les actions ordinaires de l’initiateur en 
vertu de la législation en valeurs mobilières des États-Unis applicable; ou (iv) de prévenir 
ou éviter la survenance d’un effet défavorable important par suite de la réalisation de 
l’offre, d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure, doivent avoir 
été obtenues, reçues ou conclues ou, dans le cas de délais d’attente ou de suspension, 
ces délais doivent avoir expiré ou pris fin, à des conditions que l’initiateur juge 
satisfaisantes, à sa discrétion, et aucune objection ou opposition ne doit avoir été 
déposée ou présentée par une entité gouvernementale pendant tout délai légal ou 
réglementaire applicable sans avoir été retirée, rejetée ou résolue;

c) la déclaration d’enregistrement de l’offre doit être entrée en vigueur en vertu de la loi des 
États-Unis intitulée Securities Act of 1933, aucun ordre de cessation immédiate ne doit 
être en vigueur ou avoir été demandé et aucune autre procédure n’est en instance ou 
n’est envisagée par la Securities Exchance Commission des États-Unis;

d) la totalité des consentements, approbations ou renonciations requis de la part de tiers, 
que l’initiateur est raisonnablement fondé à considérer comme nécessaires ou 
souhaitables pour réaliser l’offre, une acquisition forcée ou une opération d’acquisition 
ultérieure, ont été obtenus à des conditions que l’initiateur est raisonnablement fondé à 
considérer comme satisfaisantes (notamment les consentements, approbations ou 
renonciations des prêteurs qui ont consenti à la Société sa facilité de crédit renouvelable 
et, selon le cas, des créanciers au titre des billets subordonnés de la Société en faveur 
d’investisseurs privés apparentés ou au titre de toute autre accord ou document 
semblable, et de la part des créanciers de l’initiateur et des porteurs de billets de premier 
rang en cours de l’initiateur);

e) tous les titres convertibles doivent avoir été exercés, être adaptables selon leurs
modalités à l’entière discrétion du conseil de la Société de manière à les rendre 
exerçables contre un nombre d’actions ordinaires de l’initiateur à un prix rajusté en 
fonction d’un ratio d’échange de 2 pour 1 représenté par l’offre, à des conditions que 
l’initiateur juge satisfaisantes, à son entière discrétion, ou doivent avoir été traités 
autrement à des conditions que l’initiateur juge satisfaisantes, à son entière discrétion;

f) il ne doit exister dans les lois aucune disposition qui interdit à l’initiateur de présenter 
l’offre, de prendre livraison des Actions et de les régler ou de réaliser une acquisition 
forcée ou une opération d’acquisition ultérieure à l’égard des Actions non acquises en
réponse à l’offre;

g) l’initiateur doit avoir déterminé, à son appréciation exclusive, que ni la Société ni aucune 
autre Personne n’a pris ou proposé de prendre une mesure, n’a annoncé son intention 
de prendre une mesure ou n’a annoncé une mesure qu’elle a déjà prise sans l’avoir 
annoncée qui pourrait, selon toute attente raisonnable, empêcher, toucher 
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défavorablement ou retarder gravement l’acquisition des Actions par l’initiateur ou la mise 
en œuvre des plans de l’initiateur décrits à la rubrique 8 de la note d’information, « But de 
l’offre et projets visant la société », ou qui pourrait rendre inopportune la poursuite de 
l’offre par l’initiateur et/ou la prise de livraison et le règlement des Actions déposées en 
réponse à l’offre ou la réalisation d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition 
ultérieure, notamment les mesures suivantes :

(i) une vente, une aliénation, une licence, un bail, un gage ou une autre opération 
touchant un intérêt dans des actifs importants, y compris au moyen de l’octroi 
d’un droit de redevance ou d’une vente de la production future, sauf une vente 
de la production dans le cours normal des activités conformément aux pratiques 
antérieures;

(ii) une acquisition, une licence, un bail touchant un intérêt dans des actifs
importants ou des titres, sauf dans le cours normal des activités conformément 
aux pratiques antérieures;

(iii) des dépenses en immobilisations importantes de la Société, sauf dans le cours 
normal des activités conformément aux pratiques antérieures;

(iv) une opération avec une personne apparentée à laquelle la Société ou l’une de 
ses filiales est partie;

(v) l’abandon, la délivrance, l’octroi, le transfert ou la modification de droits de 
grande valeur aux termes d’une coentreprise ou de biens existants ou d’une 
licence, d’un bail, d’un permis, d’une autorisation, d’une concession, d’un contrat, 
d’une entente, d’un instrument ou d’un autre document;

(vi) contracter, autoriser, s’engager à contracter ou proposer de contracter une dette 
ou couverture importante ou obligation semblable, y compris consentir un prêt ou
une avance de fonds (notamment par prélèvement sur la facilité de prêt à terme 
prospective annoncée par la Société et consentie par la BDC) ou garantir les 
obligations d’une autre personne;

(vii) contracter, autoriser, s’engager à contracter ou proposer de contracter une 
couverture importante ou obligation semblable en dehors du cours normal des 
affaires conformément aux pratiques antérieures;

(viii) l’introduction de procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies (Canada) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
(Canada) impliquant la Société ou ses filiales;

(ix) une offre publique d’achat (exception faite de l’offre), une offre publique de 
rachat, une fusion, un arrangement prévu par la loi, une restructuration du 
capital, un regroupement d’entreprises, un échange d’actions, une coentreprise,
une consolidation, un regroupement d’entreprises, une liquidation, une 
dissolution ou une opération analogue concernant la Société ou l’une de ses 
filiales;

(x) une émission de titres ou d’options ou de droits permettant d’acheter des titres 
ou des dérivés liés au cours de titres, ou la modification d’une condition 
importante d’un titre en circulation de la Société ou d’une entente s’y rapportant, 
y compris au moyen de la mise en œuvre d’un régime de droits des actionnaires 
ou d’une entente semblable (sauf dans le cadre de l’exercice d’options existantes 
et en circulation à la date de l’offre conformément à leurs conditions, d’après 
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l’information rendue publique avant cette date, et sauf dans la mesure 
nécessaire aux termes de toute entente conclue avec les employés, les 
consultants ou les administrateurs de la Société qui était en vigueur avant la date 
de l’offre et à condition que ces attributions soient assujetties aux mêmes 
conditions que celles qui s’appliquent aux options, selon le cas, attribuées avant 
la date de l’offre et soient attribuées conformément aux pratiques antérieures, 
notamment en ce qui concerne le moment et l’importance des attributions 
antérieures de ces options);

(xi) la déclaration ou le versement d’une Distribution sur les Actions ou sur tout autre 
titre en circulation de la Société (y compris des titres de créance ou des titres 
convertibles);

(xii) la conclusion, l’adoption ou la modification d’un régime de primes, de 
participation aux bénéfices ou d’intéressement, d’un régime salarial ou relatif à 
une autre forme de rémunération, ou d’un régime d’attributions fondées sur des 
titres de capitaux propres, de retraite, de rémunération différée, d’indemnité de 
départ, de changement de contrôle, de recrutement ou d’un autre régime 
d’avantages sociaux à l’intention des employés ou d’une convention, d’une 
fiducie, d’un fonds ou d’un arrangement au profit ou en faveur d’un dirigeant, 
d’un administrateur ou d’un employé de la Société ou de ses filiales (sauf la 
conclusion de contrats d’emploi avec de nouveaux employés qui ne sont pas des 
administrateurs, des dirigeants ou des membres de la famille d’administrateurs 
ou de dirigeants, si ces contrats sont conclus dans le cours normal des activités 
conformément aux pratiques antérieures);

(xiii) le fait de d’effectuer, d’autoriser ou de permettre une modification des statuts ou 
des règlements administratifs de la Société;

(xiv) une proposition, un projet ou une intention de faire ce qui précède, qui a été 
annoncé publiquement ou communiqué par la Société ou à celle-ci, ou la 
conclusion d’une convention ou d’une entente de principe en vue de faire ce qui 
précède;

h) l’initiateur a déterminé, à son entière discrétion, ce qui suit : (i) aucune enquête, mesure, 
action, poursuite, demande, instance, objection ou opposition n’a été ou n’est susceptible 
d’être entreprise, intentée, présentée, faite ou prise par une entité gouvernementale, un 
agent public élu ou nommé ou une Personne privée au Canada, aux États-Unis ou 
ailleurs, ayant ou non force de loi; (ii) aucune ordonnance d’interdiction provisoire, 
injonction provisoire ou permanente, interdiction d’opération, autre ordonnance, décret ou 
jugement ni autre restriction légale ou interdiction d’une entité gouvernementale n’est en 
vigueur, en instance ou imminente; (iii) aucune loi n’a été proposée, adoptée, 
promulguée, modifiée ou mise en application (y compris quant à son interprétation ou 
administration) dans l’un des buts suivants :

A) elle cherche à remettre en cause ou remet en cause la validité de l’offre ou la 
capacité de l’initiateur de poursuivre l’offre;

B) elle cherche à rendre illégal, à interdire, à retarder, à restreindre, à 
considérablement limiter ou à rendre beaucoup plus onéreux : (1) l’acquisition 
par l’initiateur ou la vente à l’initiateur des Actions en réponse à l’offre ou par 
suite d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure; (2) la 
prise de livraison ou l’acquisition des Actions par l’initiateur; (3) l’émission et la 
livraison des actions ordinaires de l’initiateur contre des Actions dont l’initiateur a 
pris livraison ou qu’il a acquises; (4) la capacité de l’initiateur d’acquérir ou de 
détenir des Actions, ou d’exercer pleinement ses droits de propriété sur les 

29



Actions; (5) la propriété, l’exploitation ou le contrôle effectif par l’initiateur de 
toute partie importante de l’entreprise ou des actifs de la Société ou de ses 
filiales, ou à forcer l’initiateur ou ses filiales à céder ou à détenir séparément 
toute partie importante de l’entreprise ou des actifs de la Société ou de ses 
filiales par suite de l’offre; ou (6) la capacité de l’initiateur et de ses filiales de 
réaliser une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure;

C) elle cherche à obtenir de l’initiateur, de la Société ou de l’une de leurs filiales des 
dommages-intérêts, des droits, des pénalités ou des amendes considérables 
directement ou indirectement en rapport avec l’offre, ou à limiter la conduite des 
affaires de la Société ou de ses filiales ou leur capacité à obtenir d’autres 
Actions;

D) si l’offre (ou une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure 
visant les Actions) est réalisée, elle est raisonnablement susceptible d’avoir un 
effet défavorable important ou d’avoir une incidence importante et défavorable 
sur la valeur des Actions;

E) elle vise à obliger l’initiateur ou ses filiales à aliéner ou à détenir séparément une 
partie importante des activités ou des actifs de la Société ou de l’une de ses 
filiales par suite de l’offre (ou d’une acquisition forcée ou d’une opération 
d’acquisition ultérieure visant les Actions);

i) l’initiateur a déterminé, à son appréciation exclusive, (i) que la Société n’a pas pris, 
projeté de prendre ou révélé de mesure ou son intention de prendre une mesure qui 
serait susceptible d’entraîner un effet défavorable important, et (ii) qu’aucune 
circonstance ni aucun changement, événement, fait nouveau, état de fait ou effet (ni 
aucune condition ou circonstance ni aucun événement, fait nouveau ou état de fait 
concernant un changement ou un effet éventuel) n’existe, ne s’est produit ou n’a été 
annoncé publiquement depuis la date de l’offre qui a ou est raisonnablement susceptible 
d’avoir un effet défavorable important;

j) l’initiateur n’a connaissance d’aucune information fausse ou trompeuse concernant un 
fait important ni d’aucune omission de déclarer un fait important qui doit être déclaré ou
qui est nécessaire pour éviter qu’une déclaration ne soit trompeuse à la lumière des 
circonstances dans lesquelles elle a été faite et à la date à laquelle elle a été faite 
(compte tenu de tous les documents subséquents déposés avant la date de l’offre 
relativement aux questions couvertes dans des documents déposés antérieurement) 
dans un document déposé par la Société ou pour son compte auprès des autorités en 
valeurs mobilières ou d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières analogue 
aux États-Unis ou ailleurs, qui, de l’avis de l’initiateur, à son appréciation exclusive, 
individuellement ou globalement, a ou est raisonnablement susceptible d’avoir un effet 
défavorable important;

k) l’initiateur doit avoir déterminé, à son appréciation exclusive, que, sous réserve de ce qui 
est expressément indiqué dans la note d’information, il n’existe aucun engagement, 
aucune modalité ni aucune condition (individuellement ou globalement) dans une licence, 
un droit, un permis, une franchise, un acte, un instrument ou un contrat important auquel 
la Société ou l’une de ses filiales est partie ou auquel la Société ou l’une de ses filiales 
ou leurs actifs respectifs sont assujettis qui, si l’offre, une acquisition forcée ou une 
opération d’acquisition ultérieure était réalisée, pourrait (i) être compromis ou touché de 
manière défavorable ou faire en sorte qu’une obligation devienne exécutoire, que son 
échéance soit devancée ou qu’elle devienne exigible avant sa date d’échéance stipulée 
(dans chaque cas soit immédiatement, soit après la remise d’un avis ou l’expiration d’un 
délai ou les deux) de telle sorte que cela pourrait réduire grandement la valeur de la 
Société ou des Actions pour l’initiateur ou pourrait selon toute attente raisonnable avoir
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un effet défavorable important; (ii) entraîner la création ou l’accélération d’une 
responsabilité ou une obligation importante pour l’initiateur, la Société ou l’une de leurs 
filiales respectives; (iii) entraîner un défaut aux termes de la licence, du droit, du permis, 
de la franchise, de l’acte, de l’instrument ou du contrat en question ou d’un droit ou d’un
avantage important de la Société qui en découle, entraîner la suspension ou la résiliation
de ce qui précède ou conférer à une partie le droit de suspendre ou de résilier ce qui 
précède; (iv) limiter un droit ou un avantage important de la Société qui découle de la 
licence, du droit, du permis, de la franchise, de l’acte, de l’instrument ou du contrat en 
question ou en réduire la valeur à un égard important ou (v) avoir une incidence 
défavorable sur la capacité de l’initiateur d’acquérir, de racheter ou de régler des titres 
convertibles qui n’ont pas été convertis en actions ordinaires ou échangés contre des 
actions ordinaires ou qui ne sont pas par ailleurs devenus des actions ordinaires à 
l’heure d’expiration ou encore de réaliser l’offre, une acquisition forcée ou une opération 
d’acquisition ultérieure;

l) l’initiateur a déterminé, à son appréciation exclusive, qu’aucune des situations suivantes 
ne s’est produite ni n’est imminente à la date de l’offre ou après celle-ci : (i) une 
suspension générale des opérations sur titres ou une limitation des cours des titres à la 
TSX ou à la NYSE; (ii) un changement défavorable extraordinaire ou important touchant
les marchés des capitaux ou les marchés bancaires ou financiers ou des indices 
boursiers importants au Canada ou aux États-Unis; (iii) la déclaration d’un moratoire 
bancaire ou une suspension des paiements visant des banques au Canada ou aux 
États-Unis; (iv) une restriction (obligatoire ou non) imposée par une entité 
gouvernementale sur l’octroi de crédit par des banques ou d’autres institutions 
financières ou un autre événement qui, de l’avis raisonnable de l’initiateur, pourrait avoir 
une incidence sur l’octroi de crédit par des banques ou d’autres institutions financières; 
(v) une variation importante des taux de change ou une suspension ou une limitation sur 
les marchés des changes; (vi) le déclenchement d’une guerre ou d’un conflit armé ou 
une autre catastrophe nationale ou internationale touchant le Canada ou les États-Unis; 
ou (vii) dans la mesure où l’une des situations susmentionnées existait au moment de la 
présentation de l’offre, une intensification ou une aggravation importante de cette 
situation;

m) l’initiateur a obtenu l’approbation de ses actionnaires (sous une forme et une teneur 
jugées satisfaisantes par lui), comme l’exigent les règles de la TSX, pour émettre les
actions ordinaires offertes dans le cadre de l’offre;

n) l’initiateur doit avoir reçu ou avoir eu accès, en temps opportun, à toutes les informations 
non publiques relatives à la Société et à ses filiales qui ont été données, fournies ou 
mises à disposition par la Société ou l’une de ses filiales à tout moment à partir 
du 30 juin 2020, à tout acquéreur potentiel ou, dans tous les cas, qu’un acquéreur 
potentiel exigerait raisonnablement de recevoir, dans chaque cas, afin d’examiner ou de 
rechercher des informations pour examiner une offre publique d’achat négociée, une 
fusion, un regroupement, un arrangement prévu par la loi, une restructuration du capital, 
un regroupement d’entreprises, un échange d’actions, une coentreprise ou une opération 
similaire mettant en cause la Société ou l’une de ses filiales et, dans chaque cas, selon 
des conditions essentiellement identiques à celles qui ont été ou seraient 
raisonnablement imposées à un acquéreur potentiel, à l’exception de toute condition qui 
serait incompatible avec l’offre ou une offre révisée, ou qui rendrait l’initiateur incapable 
de présenter l’offre ou une offre révisée, de prendre livraison et de régler les Actions 
déposées ou les Actions déposées dans le cadre d’une offre révisée ou de réaliser 
l’acquisition des Actions conformément aux conditions de l’offre ou de toute acquisition 
forcée ou opération d’acquisition ultérieure;

o) ni l’initiateur ni aucun des membres de son groupe ne doit avoir conclu de convention 
définitive ou d’entente de principe avec la Société prévoyant un plan d’arrangement, une 
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fusion, une acquisition d’actifs ou une autre forme de regroupement d’entreprises avec la
Société ou l’acquisition de titres de la Société ou la présentation d’une nouvelle offre 
d’achat visant les Actions en conséquence de laquelle l’initiateur a décidé de mettre fin à
la présente offre.

Les conditions qui précèdent s’appliquent exclusivement au profit de l’initiateur, qui peut s’en prévaloir 
quelles que soient les circonstances, même par suite d’une action ou omission de sa part. Les conditions 
qui précèdent sont indépendantes les unes des autres, s’ajoutent les unes aux autres et peuvent être 
invoquées peu importe s’il est possible ou non de se prévaloir d’une autre condition à l’égard d’un 
événement ou d’une situation en particulier ou autrement. Sauf indication contraire ci-dessous, l’initiateur 
peut, à sa seule appréciation, renoncer à l’une des conditions qui précèdent, en totalité ou en partie, à 
tout moment et à l’occasion, aussi bien avant qu’après l’heure d’expiration, sans que cela ne porte 
atteinte à ses autres droits. L’omission de l’initiateur d’exercer un des droits qui précèdent ne sera pas 
réputée être une renonciation à ce droit; l’omission de faire valoir un droit dans des circonstances 
données n’empêchera pas de faire valoir ce droit dans d’autres circonstances, et ces droits seront 
réputés être des droits permanents dont l’initiateur peut se prévaloir à tout moment.

La renonciation à une condition ou le retrait de l’offre prend effet moyennant un avis écrit (ou une autre 
communication confirmée par écrit) en ce sens donné par l’initiateur au dépositaire à son bureau principal 
de Toronto (Ontario), au Canada. Aussitôt après avoir donné un tel avis, l’initiateur doit annoncer
publiquement la renonciation ou le retrait et, si les lois applicables l’exigent, il doit demander au 
dépositaire d’aviser les actionnaires dans les meilleurs délais par la suite de la manière indiquée à la 
rubrique 9 de l’offre, « Avis et remise ». Si l’offre est retirée, l’initiateur ne sera pas tenu de prendre 
livraison des Actions qui sont déposées en réponse à l’offre, de les accepter aux fins de règlement ni de 
les régler. Voir la rubrique 7 de l’offre, « Retour des Actions déposées ».

Toute décision de l’initiateur concernant un événement ou une autre question décrite dans les conditions 
précédentes énoncées à la présente rubrique 4 sera définitive et liera toutes les parties.

5. PROLONGATION, ABRÈGEMENT ET MODIFICATION DE L’OFFRE

L’offre peut être acceptée à compter de la date de l’offre jusqu’à l’heure d’expiration, sous réserve d’une 
prolongation, de l’abrègement ou d’une modification à la seule discrétion de l’initiateur, comme il est 
indiqué ci-après, à moins que celui-ci ne retire l’offre. De plus, si l’initiateur prend livraison d’Actions dans 
le cadre de l’offre, l’offre sera prolongée et demeurera valide pour le dépôt d’Actions pendant au 
moins 10 jours à compter de la date à laquelle les Actions feront l’objet d’une prise de livraison pour la 
première fois.

Sous réserve des restrictions décrites ci-après, l’initiateur se réserve expressément le droit, à sa seule 
appréciation, à tout moment et à l’occasion pendant la période où l’offre peut être acceptée (ou à tout 
autre moment si les lois applicables le permettent), de modifier les modalités de l’offre (notamment en 
prolongeant ou en abrégeant la période durant laquelle les Actions ordinaires peuvent être déposées en 
réponse à l’offre si les lois l’autorisent).

En vertu des lois applicables, l’initiateur est tenu de permettre que les Actions soient déposées en 
réponse à l’offre pendant un délai initial de dépôt d’au moins 105 jours. Le délai initial de dépôt aux 
termes de l’offre peut être abrégée dans les circonstances suivantes, sous réserve d’un délai de dépôt 
minimum d’au moins 35 jours à compter de la date de l’offre : (i) si la Société publie un communiqué 
relatif au délai de dépôt applicable soit à l’offre visée aux présentes, soit à l’offre publique d’achat d’un
autre initiateur qui prévoit un délai de dépôt de moins de 105 jours, l’initiateur peut modifier les modalités 
de l’offre pour abréger le délai initial de dépôt de sorte qu’elle corresponde au moins au nombre de jours
qui suit la date de l’offre, comme il est indiqué dans le communiqué ou (ii) si la Société publie un 
communiqué annonçant qu’elle s’est engagée à conclure une opération de rechange ou qu’elle est 
déterminée à donner effet à une telle opération, l’initiateur peut modifier les modalités de l’offre pour 
ramener le délai initial de dépôt à au moins 35 jours à compter de la date de l’offre. Dans chaque cas, 
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l’initiateur entend actuellement modifier les modalités de l’offre en abrégeant le délai initial de dépôt le 
plus possible conformément aux lois applicables.

Si, avant ou après l’heure d’expiration, mais avant l’expiration de tous les droits de retrait de l’offre, les 
modalités de l’offre sont modifiées, notamment si la période durant laquelle les Actions peuvent être 
déposées en réponse à l’offre est abrégée ou prolongée conformément aux lois applicables, que la 
modification résulte ou non de l’exercice d’un droit prévu dans l’offre, l’initiateur en donnera avis écrit au 
dépositaire à son bureau principal de Toronto (Ontario), au Canada. Au moment de la remise de cet avis 
au dépositaire, l’heure d’expiration ou les droits de révocation, selon le cas, seront réputés reportés ou 
prolongés jusqu’à la date précisée dans cet avis ou prévue par les lois applicables ou, dans le cas d’une 
modification, l’offre sera réputée modifiée de la façon indiquée dans cet avis, selon le cas. Dans les 
meilleurs délais possibles après avoir donné cet avis au dépositaire, l’initiateur annoncera publiquement 
la prolongation, la modification ou le changement de l’offre et, si les lois applicables l’exigent, demandera 
au dépositaire d’envoyer par la poste une copie de l’avis en question aux actionnaires (et aux porteurs de 
titres convertibles, selon le cas), comme le prescrit la législation en valeurs mobilières applicable, à leur 
adresse respective figurant dans le registre des actions de la Société. En outre, l’initiateur fournira une 
copie de cet avis à la TSX et aux autorités en valeurs mobilières, selon le cas. En cas d’avis de 
modification, la période durant laquelle les Actions pourront être déposées en réponse à l’offre ne doit 
pas expirer avant le 10e jour qui suit la date de l’avis de modification. Si l’initiateur est tenu d’envoyer un 
avis de modification avant l’expiration du délai initial de dépôt, le délai initial de dépôt à l’égard de l’offre 
ne doit pas expirer avant le 10e jour qui suit la date de l’avis de modification, et l’initiateur ne doit pas 
prendre livraison d’Actions déposées en réponse à l’offre avant le 10e jour qui suit la date de l’avis de 
modification. Tout avis de modification de l’offre sera réputé avoir été donné et prendre effet le jour où il 
est remis ou autrement communiqué au dépositaire, à son bureau principal de Toronto (Ontario), au
Canada.

De plus, si, avant l’heure d’expiration ou après l’heure d’expiration, mais avant l’expiration de tous les 
droits de retrait de l’offre, il survient, dans les renseignements contenus dans l’offre et la note 
d’information, dans leur version éventuellement modifiée, un changement qui, selon toute attente 
raisonnable, serait susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’un actionnaire d’accepter ou de 
refuser l’offre (sauf un changement indépendant de la volonté de l’initiateur ou d’un membre du même 
groupe que lui, à moins qu’il ne s’agisse d’un changement à l’égard d’un fait important concernant les 
actions ordinaires de l’initiateur), l’initiateur donnera un avis écrit de ce changement au dépositaire à son 
bureau principal de Toronto (Ontario), au Canada. Au moment de la remise de cet avis au dépositaire, 
l’heure d’expiration ou les droits de révocation, selon le cas, seront réputés reportés ou prolongés jusqu’à
la date précisée dans cet avis ou prévue par les lois applicables ou, dans le cas d’une modification, l’offre 
sera réputée modifiée de la façon indiquée dans cet avis, selon le cas. Dans les meilleurs délais 
possibles après avoir donné cet avis au dépositaire, l’initiateur annoncera publiquement la prolongation, 
la modification ou le changement de l’offre et, si les lois applicables l’exigent, demandera au dépositaire 
d’envoyer par la poste une copie de l’avis en question aux actionnaires (et aux porteurs de titres 
convertibles, selon le cas), comme le prescrit la législation en valeurs mobilières applicable, à leur 
adresse respective figurant dans le registre des actions de la Société. En outre, l’initiateur fournira une 
copie de cet avis à la TSX et aux autorités en valeurs mobilières, selon le cas. Si l’initiateur est tenu 
d’envoyer un avis de modification avant l’expiration du délai initial de dépôt, le délai initial de dépôt à
l’égard de l’offre ne doit pas expirer avant le 10e jour qui suit la date de l’avis de modification, et l’initiateur 
ne doit pas prendre livraison d’actions ordinaires déposées en réponse à l’offre avant le 10e jour qui suit 
la date de l’avis de modification. Tout avis de prolongation, de modification ou de changement sera 
réputé avoir été donné et avoir pris effet le jour où il aura été remis ou communiqué d’une autre façon au 
dépositaire à son bureau principal de Toronto (Ontario), au Canada.

Durant la prolongation de l’offre, toutes les Actions antérieurement déposées et dont le dépôt n’aura pas 
été révoqué demeureront assujetties à l’offre et pourront être acceptées aux fins d’achat par l’initiateur 
conformément aux modalités de l’offre, sous réserve de la rubrique 8 de l’offre, « Droit de révocation du 
dépôt d’Actions déposées ». Un report de l’heure d’expiration, une modification de l’offre ou un 
changement dans les renseignements ne constitue pas, en soi, une renonciation par l’initiateur à l’un de 
ses droits prévus à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre ».
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Malgré ce qui précède, mais sous réserve des lois applicables, l’initiateur ne peut apporter une 
modification aux modalités de l’offre, sauf une modification visant à prolonger la période durant laquelle 
les Actions peuvent être déposées en réponse à l’offre ou une modification visant à augmenter la 
contrepartie offerte à l’égard des Actions, après qu’il est tenu de prendre livraison des Actions déposées 
en réponse à l’offre. Si la contrepartie offerte à l’égard des Actions dans le cadre de l’offre est 
augmentée, la contrepartie majorée sera versée à tous les actionnaires déposants dont les Actions font 
l’objet d’une prise de livraison dans le cadre de l’offre, que la prise de livraison ait lieu avant ou après 
l’augmentation.

Délai de prolongation obligatoire

Si, à l’expiration du délai initial de dépôt , la condition minimale prévue par la loi a été respectée et que 
toutes les autres conditions énoncées à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre », ont été remplies 
ou, lorsqu’il est permis de le faire, levées par l’initiateur, de sorte que l’initiateur prend livraison des 
Actions qui sont déposées en réponse à l’offre, l’initiateur prolongera la période pendant laquelle les 
Actions peuvent être déposées et remises en réponse à l’offre pour une période d’au moins dix jours
ouvrables après l’expiration du délai initial de dépôt (le « délai de prolongation obligatoire »).
L’initiateur ne modifiera pas l’offre pour abréger ou supprimer le délai de prolongation obligatoire.

Un délai de prolongation obligatoire constituera une prolongation de l’offre aux termes de la législation en 
valeurs mobilières du Canada applicable. L’initiateur donnera au dépositaire un avis écrit de prolongation 
de l’offre en raison du délai de prolongation obligatoire, y compris la période pendant laquelle l’offre 
pourra être acceptée, et fera en sorte que le dépositaire fournisse dès que possible par la suite un 
exemplaire de cet avis de la manière prévue à la rubrique 9 de l’offre, « Avis et remise », à tous les 
actionnaires dont les Actions n’auront pas fait l’objet d’une prise de livraison aux termes de l’offre à la 
date de la prolongation. Les actionnaires qui déposeront leurs Actions pendant le délai de prolongation 
obligatoire recevront la même contrepartie, pour ce qui est de la forme et du montant, que celle qui aurait
été versée avant le début de cette période. L’initiateur permettra que le dépôt des Actions qui sont 
déposées pendant le délai de prolongation obligatoire puisse être révoqué à tout moment avant 
l’expiration du délai de prolongation obligatoire; toutefois, ce droit de révocation ne s’appliquera pas à 
l’égard des Actions qui ont fait l’objet d’une prise de livraison et d’un règlement par l’initiateur. Sous 
réserve de la phrase qui précède, l’heure de l’expiration d’une offre ultérieure sera 17 h (heure normale 
des Rocheuses) le dernier jour du délai de prolongation obligatoire.

6. PRISE DE LIVRAISON ET RÈGLEMENT DES ACTIONS DÉPOSÉES

Conformément aux modalités et sous réserve des conditions de l’offre (y compris les conditions précisées 
à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre »), l’initiateur prendra immédiatement livraison des 
Actions valablement déposées en réponse à l’offre et dont le dépôt n’aura pas été révoqué conformément 
à la rubrique 8 de l’offre, « Droit de révocation du dépôt d’Actions déposées », et réglera les Actions 
faisant l’objet de la prise de livraison dès que possible, mais dans tous les cas au plus tard 3 jours
ouvrables après la prise de livraison des Actions. La prise de livraison et le règlement des Actions 
déposées en réponse à l’offre pendant le délai de prolongation obligatoire et tout délai de prolongation 
supplémentaire, le cas échéant, aura lieu au plus tard 10 jours après ce dépôt. Voir la rubrique 5 de 
l’offre, « Prolongation, abrègement et modification de l’offre – Délai de prolongation obligatoire »
ci-dessus.

Toutes les Actions qui sont déposées en réponse à l’offre après la première date de prise de livraison des 
Actions par l’initiateur, y compris les Actions déposées en réponse à l’offre au cours du délai de 
prolongation obligatoire, feront l’objet d’une prise de livraison et d’un règlement au plus tard 10 jours
après ce dépôt. Voir également la rubrique 5 de l’offre, « Prolongation, abrègement et modification de
l’offre – Délai de prolongation obligatoire », ci-dessus. 

Sous réserve des lois applicables, l’initiateur se réserve expressément le droit, à sa seule appréciation, 
de reporter la prise de livraison et le règlement des Actions ou de mettre fin à l’offre et de ne pas prendre 
livraison des Actions aux termes de l’offre ni les régler si une condition de l’offre énoncée à la rubrique 4
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de l’offre, « Conditions de l’offre », n’est pas remplie ou n’est pas levée, au moyen de la remise d’un avis 
écrit, ou d’une autre communication en ce sens confirmée par écrit, au dépositaire à son bureau principal 
de Toronto (Ontario), au Canada. L’initiateur se réserve aussi expressément le droit, à sa seule 
appréciation et malgré toute autre condition de l’offre, de reporter la prise de livraison et le règlement des 
Actions afin de se conformer, en totalité ou en partie, aux lois.

Pour les besoins de l’offre, l’initiateur sera réputé avoir pris livraison des Actions qui auront été 
valablement déposées et dont le dépôt n’aura pas été valablement révoqué aux termes de l’offre et les 
avoir acceptées aux fins de règlement, s’il remet au dépositaire un avis écrit ou une autre communication 
de sa prise de livraison et de son acceptation aux fins de règlement de ces Actions déposées aux termes 
de l’offre confirmée par écrit, à son bureau principal de Toronto (Ontario), au Canada.

L’initiateur réglera les Actions qui auront été valablement déposées en réponse à l’offre et dont le dépôt 
n’aura pas été révoqué en transférant au dépositaire le nombre requis d’actions ordinaires de l’initiateur 
par voie électronique aux fins de transmission aux actionnaires déposants. En aucun cas de l’intérêt ne 
sera payé par l’initiateur ou le dépositaire aux personnes ayant déposé des Actions ni ne s’accumulera 
en leur faveur, malgré tout retard de règlement de ces Actions. Aucun certificat matériel d’actions 
ordinaires de l’initiateur ne sera délivré aux actionnaires; le dépositaire remettra plutôt un relevé généré 
par le système d’inscription directe (un « avis du SID ») attestant l’inscription électronique des actions 
ordinaires de l’initiateur qui seront détenues au nom des actionnaires concernés.

Le dépositaire agira à titre de mandataire des Personnes qui auront déposé des Actions en réponse à 
l’offre aux fins de la réception du paiement aux termes de l’offre et de la transmission de ce paiement à 
ces Personnes, et la réception du paiement par le dépositaire sera réputée constituer la réception du 
paiement par ces Personnes qui ont déposé des Actions en bonne et due forme en réponse à l’offre.

Le règlement à l’égard de chaque actionnaire qui a valablement déposé des Actions en réponse à l’offre 
sans en avoir valablement révoqué le dépôt sera effectué lorsque le dépositaire fera parvenir le ou les 
avis du SID pour les actions ordinaires de l’initiateur auxquels cet actionnaire a droit.

Sous réserve de ce qui précède et à moins que la lettre d’envoi ne donne des directives contraires, l’avis 
ou les avis du SID seront émis au nom de l’actionnaire inscrit des Actions ainsi déposées. L’avis ou les 
avis du SID seront envoyés à cette Personne par courrier de première classe assuré, à l’adresse 
indiquée dans la lettre d’envoi. Si aucune adresse n’est indiquée, l’avis ou les avis du SID seront envoyés 
à l’adresse de l’actionnaire figurant dans le registre de titres tenu par la Société ou pour son compte. Les 
avis du SID envoyés par la poste conformément au présent paragraphe seront réputés avoir été remis au 
moment de leur mise à la poste. Aux termes des lois applicables, l’initiateur pourrait, dans certaines 
circonstances, avoir l’obligation d’effectuer des retenues sur le montant par ailleurs payable à un 
actionnaire.

Aucune action ordinaire de l’initiateur ne sera remise à une Personne qui est, ou qui semble être selon 
l’initiateur ou le dépositaire, un résident d’un pays étranger, à moins que ces actions ordinaires de 
l’initiateur ne puissent être remises légalement dans ce pays étranger sans autre mesure de la part de 
l’initiateur. Si les actions ordinaires de l’initiateur ne peuvent être remises légalement dans ce pays 
étranger sans autre mesure, le dépositaire les remettra à un courtier en valeurs mobilières qui sera 
chargé de les vendre pour le compte des résidents de ce pays étranger.

Les actionnaires inscrits ne seront pas tenus de payer de frais ou de commission s’ils acceptent 
l’offre en déposant leurs Actions directement auprès du dépositaire. Un courtier en valeurs 
mobilières, un prête-nom ou un autre intermédiaire qui détient les Actions d’un actionnaire peut imposer 
des frais pour déposer ces Actions au nom de l’actionnaire. Les actionnaires doivent consulter leur 
courtier en valeurs mobilières, prête-nom ou autre intermédiaire pour déterminer si des frais 
s’appliquent.
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7. RETOUR DES ACTIONS DÉPOSÉES

Si des Actions déposées ne font pas l’objet d’une prise de livraison et d’un règlement conformément aux 
modalités et aux conditions de l’offre pour quelque raison que ce soit ou si des certificats sont présentés
à l’égard d’un nombre d’Actions supérieur au nombre d’Actions déposées, le ou les certificats attestant 
les Actions non achetées seront retournés, aux frais de l’initiateur, à l’actionnaire déposant dès que 
possible après l’heure d’expiration ou après la résiliation ou le retrait de l’offre. À moins de directives 
contraires dans la lettre d’envoi, le ou les certificats représentant les Actions non achetées seront 
envoyés à l’adresse de l’actionnaire inscrit indiquée dans le registre des titres tenu par la Société ou pour 
son compte ou, si les Actions sont déposées au moyen d’un transfert par inscription en compte selon les 
procédures décrites à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Acceptation au moyen d’un transfert 
par inscription en compte », en portant au crédit du compte du porteur déposant tenu par la CDS, selon le 
nombre d’Actions non achetées.

8. DROIT DE RÉVOCATION DU DÉPÔT D’ACTIONS DÉPOSÉES

Sauf disposition contraire à la présente rubrique 8 et sauf exigence contraire des lois applicables, tous les 
dépôts d’Actions effectués en réponse à l’offre sont irrévocables. À moins d’exigence ou d’autorisation 
contraire dans les lois applicables, un dépôt d’Actions effectué en acceptation de l’offre peut être révoqué 
par l’actionnaire déposant ou pour le compte de celui-ci :

a) à tout moment avant la prise de livraison des Actions déposées par l’initiateur;

b) dans les trois jours ouvrables suivant la prise de livraison des Actions déposées si l’initiateur ne 
les a pas réglées dans ce délai;

c) à tout moment dans les dix jours suivant la date à laquelle l’un ou l’autre des avis suivants est 
envoyé par la poste, remis ou autrement transmis en bonne et due forme (sous réserve de 
l’abrègement de ce délai conformément aux ordonnances ou autres formes de dispenses 
rendues par les entités gouvernementales ou les tribunaux compétents) et uniquement si les 
Actions déposées n’ont pas fait l’objet d’une prise de livraison par l’initiateur à la date de l’avis :

(i) un avis de changement relatif à un changement qui s’est produit dans les 
renseignements contenus dans l’offre et la note d’information, ou tout avis de 
changement ou avis de modification, dont on pourrait raisonnablement croire 
qu’il aura une incidence sur la décision des actionnaires d’accepter ou de rejeter 
l’offre (à l’exception d’un changement indépendant de la volonté de l’initiateur ou 
d’un membre de son groupe, à moins qu’il s’agisse d’un changement dans un fait 
important lié aux actions ordinaires de l’initiateur), dans le cas où ce changement 
se produit avant l’heure d’expiration ou après l’heure d’expiration, mais avant 
l’extinction de tous les droits de révocation à l’égard de l’offre;

(ii) un avis de modification concernant une modification apportée aux modalités de 
l’offre (autre qu’une majoration de la contrepartie offerte pour les Actions et une 
prolongation du délai de dépôt d’au plus de 10 jours après la date de l’avis de 
modification ou d’une modification des modalités de l’offre après l’expiration du
délai initial de dépôt consistant en une majoration de la contrepartie offerte pour 
les Actions ou une prolongation du délai de dépôt d’au plus de 10 jours après la 
date de l’avis de modification).

Pour que la révocation soit valable, le dépositaire doit recevoir un avis de révocation par écrit ou par 
télécopieur en temps opportun, au lieu du dépôt des Actions visées. Cet avis de révocation doit : a) être 
remis de sorte que le dépositaire en obtienne une copie manuscrite ou imprimée, y compris au moyen 
d’une transmission par télécopieur de l’avis signé à la main; b) être signé par ou pour la Personne qui a 
signé la lettre d’envoi (ou l’avis de livraison garantie) qui accompagnait les Actions dont le dépôt est 
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révoqué; c) préciser le nombre d’Actions dont le dépôt est révoqué, le nom de l’actionnaire inscrit et le 
numéro de certificat indiqué sur le ou les certificats d’actions représentant chaque Action dont le dépôt 
est révoqué; d) être réellement reçu par le dépositaire au lieu du dépôt des Actions visées (ou de l’avis de 
livraison garantie à leur égard). Il n’est pas nécessaire que la signature soit garantie sur l’avis de 
révocation si celui-ci porte la signature de l’actionnaire inscrit et que cette signature correspond en tous 
points au nom de l’actionnaire inscrit figurant sur le ou les certificats représentant les Actions qui sont 
déposées avec la lettre d’envoi ou si les Actions ont été déposées pour le compte d’un établissement 
admissible. Dans tous les autres cas, la signature apposée sur l’avis de révocation doit être garantie par 
un établissement admissible de la même façon que s’il s’agissait d’une lettre d’envoi (selon les 
instructions y étant énoncées), sauf si les actions ordinaires sont déposées pour le compte d’une 
institution admissible. La révocation prend effet à la réception réelle, par le dépositaire, d’un avis de 
révocation dûment rempli.

Par ailleurs, si les Actions ont été déposées conformément à la procédure de transfert par inscription en 
compte énoncée à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Acceptation au moyen d’un transfert 
par inscription en compte », l’avis de révocation doit indiquer le nom et le numéro du compte à la CDS qui 
sera crédité des Actions dont le dépôt aura été révoqué et se conformer par ailleurs à la procédure de la 
CDS. 

La procédure indiquée ci-dessus est la seule manière de révoquer un dépôt d’Actions déposées 
aux termes de l’offre. La révocation prend effet uniquement à la réception réelle, par le 
dépositaire, d’un avis de révocation dûment rempli et signé, par écrit ou par télécopieur.

Les actionnaires non inscrits dont les Actions sont détenues en leur nom ou pour leur compte par un 
courtier en valeurs mobilières, une banque, une société de fiducie ou un autre intermédiaire doivent
communiquer directement avec cet intermédiaire s’ils veulent révoquer le dépôt de leurs Actions. Ces 
intermédiaires peuvent fixer des délais plus courts que ceux spécifiés précédemment pour la révocation 
du dépôt des Actions déposées en réponse à l’offre.

L’initiateur tranche toutes les questions relatives à la forme et à la validité des avis de révocation 
(y compris l’heure de la réception) à sa seule appréciation; sa décision est finale et lie toutes les 
parties. Ni l’initiateur ni le dépositaire ni l’agent d’information ni aucune autre Personne n’est tenu 
de donner avis d’un vice ou d’une irrégularité dans un avis de révocation ni n’engage sa 
responsabilité pour avoir omis de le faire.

Les révocations ne peuvent pas être annulées, et les Actions dont le dépôt est dûment révoqué seront 
par la suite réputées ne pas avoir été déposées valablement en réponse à l’offre. Toutefois, les Actions 
dont le dépôt est révoqué peuvent être déposées de nouveau ultérieurement avant l’heure d’expiration 
conformément à la procédure décrite à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation ».

Si l’initiateur prolonge la durée de validité de l’offre, accuse un retard dans la prise de livraison ou le 
règlement des Actions ou encore ne peut pas prendre livraison d’Actions ou les régler pour quelque motif 
que ce soit, alors, sans que cela ne porte atteinte aux autres droits de l’initiateur aux termes de l’offre, le 
dépositaire peut, sous réserve des lois applicables, conserver pour le compte de l’initiateur toutes les 
Actions déposées de même que les Distributions, et le dépôt de ces Actions ne peut pas être révoqué, 
sauf dans la mesure où les actionnaires déposants ont des droits de révocation comme le prévoient la 
présente rubrique 8 ou les lois applicables.

9. AVIS ET REMISE

Sans que soient limités les autres moyens légaux de communication, les avis que peut donner ou faire 
donner l’initiateur ou le dépositaire aux termes de l’offre seront réputés avoir été dûment donnés aux 
actionnaires s’ils sont envoyés par la poste par courrier de première classe affranchi aux actionnaires 
inscrits à leur adresse respective figurant dans les registres appropriés que tient la Société à l’égard des 
Actions, et seront réputés, sauf disposition contraire des lois applicables, avoir été reçus le premier jour 
ouvrable suivant la date de leur mise à la poste. Ces dispositions s’appliquent en dépit de toute omission 
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accidentelle de communication d’un avis à un ou à plusieurs actionnaires et malgré toute interruption du 
service postal au Canada après la mise à la poste. Sauf exigence ou autorisation contraire de la loi, si 
une interruption du service postal au Canada survient, l’initiateur entend déployer des efforts 
raisonnables afin de diffuser l’avis par d’autres moyens, par exemple sa publication. Sauf exigence ou 
autorisation contraire de la loi, si les bureaux de poste ne sont pas ouverts ou s’il existe des motifs de
croire que le service postal est ou pourrait être perturbé en totalité ou en partie, les avis que l’initiateur ou 
le dépositaire peut donner ou faire donner aux termes de l’offre seront réputés avoir été dûment donnés 
et avoir été reçus par les actionnaires : a) s’ils sont donnés à la TSX en vue d’une diffusion par 
l’entremise de ses services; b) s’ils sont publiés une fois dans l’édition nationale du Globe and Mail, du 
National Post ou de La Presse (au Québec); ou c) s’ils sont donnés à GlobeNewswire, Marketwired ou 
Cision en vue de leur diffusion par l’entremise de leurs services.

À moins de fermeture des bureaux de poste, l’offre, la note d’information, la lettre d’envoi et l’avis de 
livraison garantie seront postés aux actionnaires inscrits par courrier de première classe affranchi ou mis 
à leur disposition de toute autre façon permise par les organismes de réglementation compétents. En 
outre, l’initiateur déploiera des efforts raisonnables pour faire parvenir ces documents aux courtiers en 
valeurs mobilières, aux banques et aux Personnes semblables dont le nom ou celui de leur prête-nom 
figure au registre des porteurs de titres de la Société ou, s’il y a lieu, qui figurent à titre de participants sur 
la liste des positions sur titres d’une agence de compensation, pour qu’ils les transmettent ultérieurement 
aux propriétaires véritables d’Actions lorsqu’ils reçoivent cette liste.

Lorsque l’offre prévoit que des documents doivent être remis au dépositaire, ces documents ne 
seront pas réputés avoir été remis tant qu’ils n’auront pas été réellement reçus à l’une des 
adresses du dépositaire indiquées dans la lettre d’envoi ou dans l’avis de livraison garantie, selon 
le cas. Lorsque l’offre prévoit que des documents doivent être remis à un bureau en particulier du 
dépositaire, ces documents ne seront pas réputés avoir été remis tant qu’ils n’auront pas été 
réellement reçus au bureau en particulier, à l’adresse indiquée dans la lettre d’envoi ou dans l’avis 
de livraison garantie, selon le cas.

10. INTERRUPTION DU SERVICE POSTAL

Malgré les dispositions de l’offre, de la note d’information, de la lettre d’envoi ou de l’avis de livraison 
garantie, aucun document pertinent ne sera envoyé par la poste si l’initiateur détermine que sa livraison 
par la poste pourrait être retardée. Les Personnes qui ont droit à des documents pertinents qui ne sont 
pas envoyés par la poste pour la raison susmentionnée peuvent venir chercher ces documents au bureau 
du dépositaire à Toronto (Ontario) Canada, jusqu’à ce que l’initiateur ait déterminé que la livraison par la 
poste ne sera plus retardée. Malgré les dispositions énoncées à la rubrique 6 de l’offre, « Prise de 
livraison et règlement des Actions déposées », tous les documents pertinents qui ne sont pas envoyés 
par la poste pour la raison susmentionnée seront irréfutablement réputés avoir été remis au moment où 
ils sont mis à la disposition des actionnaires déposants au bureau du dépositaire à Toronto (Ontario) 
Canada. Un avis de toute détermination concernant un retard ou une interruption du service postal faite 
par l’initiateur sera donné conformément aux dispositions énoncées à la rubrique 9 de l’offre, « Avis et 
remise ».

11. MODIFICATIONS DE LA STRUCTURE DU CAPITAL

Si, à la date de l’offre ou par la suite, la Société divise, regroupe, reclasse, convertit ou modifie autrement 
des Actions ou la structure de son capital, émet des actions ou émet, octroie ou vend des titres 
convertibles, ou si elle déclare qu’elle a entrepris ou compte entreprendre une telle mesure, l’initiateur 
peut, à sa seule appréciation et sans porter atteinte à ses droits aux termes de la rubrique 4 de 
l’offre, « Conditions de l’offre », apporter des ajustements à la contrepartie que les actionnaires doivent 
recevoir aux termes de l’offre ou à d’autres modalités de l’offre (y compris le type de titres visés par 
l’achat et la contrepartie à verser en échange) selon ce qu’il juge approprié afin de tenir compte de cette 
division, de ce regroupement, de ce reclassement ou de toute autre modification, y compris au type de 
titres qu’il offre d’acheter et à la contrepartie payable à leur égard. Voir également la rubrique 5 de 
l’offre, « Prolongation, abrègement et modification de l’offre ».
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Si, à compter de la date de l’offre, la Société déclare ou verse des distributions ou des paiements sur les 
Actions ou déclare, attribue, réserve ou émet des titres, des droits ou d’autres intérêts relativement aux 
Actions, payables ou distribuables aux actionnaires inscrits à une date de référence antérieure à la date 
du transfert au nom de l’initiateur, de son prête-nom ou de son cessionnaire dans le registre des titres 
tenu par la Société ou pour son compte relativement aux Actions acceptées aux fins d’achat dans le 
cadre de l’offre, alors (et sans préjudice des droits de l’initiateur prévus à la rubrique 4 de
l’offre, « Conditions de l’offre »), l’actionnaire déposant recevra et détiendra pour le compte de l’initiateur 
l’ensemble des distributions ou des paiements de titres, de biens, de droits, d’actifs ou d’autres intérêts et 
les remettra sans délai au dépositaire pour le compte de l’initiateur, accompagnés des documents de 
transferts appropriés. Jusqu’à ce que la remise ait lieu, l’initiateur sera le titulaire des droits et privilèges 
dont bénéficie le propriétaire des distributions ou des paiements de titres, de biens, de droits, d’actifs ou 
d’autres intérêts et pourra retenir le prix d’achat intégral qu’il doit payer dans le cadre de l’offre, ou 
déduire de la contrepartie qu’il doit payer dans le cadre de l’offre le montant ou la valeur des distributions 
ou titres, biens, droits, actifs ou autres intérêts, selon ce qu’il établit à son entière discrétion. Voir 
également la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Dividendes et distributions ».

12. ACTIONS NON DÉPOSÉES EN RÉPONSE À L’OFFRE

L’offre vise à permettre à l’initiateur de faire l’acquisition de la totalité des Actions en circulation. Selon le 
nombre d’Actions qu’il acquerra aux termes de l’offre, l’initiateur entend acquérir les Actions non 
déposées en réponse à l’offre dans le cadre d’une opération d’acquisition ultérieure ou, si un nombre 
suffisant d’Actions sont déposées en réponse à l’offre, dans le cadre d’une acquisition forcée. Voir la 
rubrique 17 de la note d’information, « Acquisition d’Actions non déposées en réponse à l’offre ».

13. ACHATS SUR LE MARCHÉ

La Rule 14e-5 prise en application de la Loi de 1934 empêche la personne qui offre d’acheter des titres 
de participation et les sociétés de son groupe (ainsi que le courtier-gérant et le conseiller financier de 
l’initiateur et des sociétés de son groupe) d’acheter ou de conclure une entente en vue d’acheter, 
directement ou indirectement, les titres visés ou des titres qui, par voie de conversion ou d’échange 
immédiat, donnent droit à des titres visés, autrement que selon les termes de l’offre. L’interdiction 
s’applique à partir du moment où l’offre est annoncée publiquement et jusqu’à l’expiration du délai d’offre, 
éventuellement prolongé.

Bien que l’initiateur n’ait pas actuellement l’intention de revendre les Actions apportées à l’offre, il se 
réserve le droit de conclure d’ici l’heure d’expiration ou avant une entente lui permettant de vendre des
Actions après l’heure d’expiration.

Pour l’application de la présente rubrique 13, est assimilée à l’« initiateur » toute Personne agissant de 
concert avec lui.

14. AUTRES MODALITÉS DE L’OFFRE

Aucune Personne, que ce soit un courtier en valeurs mobilières, le dépositaire ou l’agent 
d’information, n’a été autorisée à faire des déclarations ou à donner des garanties pour le compte 
de l’initiateur ou d’un membre de son groupe dans le cadre de l’offre, qui ne sont pas contenues 
dans l’offre, la note d’information et la lettre d’envoi. Si de telles déclarations sont faites ou de 
telles garanties sont données, il ne faut pas considérer qu’elles ont été autorisées. Aucun courtier 
en valeurs mobilières ni aucune autre Personne n’est réputé être le représentant de l’initiateur ou 
d’un membre de son groupe, du dépositaire ou de l’agent d’information pour les besoins de 
l’offre.

L’initiateur se réserve le droit de céder, en totalité ou en partie, à une ou plusieurs sociétés de son 
groupe, le droit d’acheter la totalité ou une partie des Actions déposées en réponse à l’offre, mais la 
cession ne le relèvera pas de ses obligations aux termes de l’offre et ne portera aucunement atteinte aux 
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droits des personnes déposant des Actions de recevoir un paiement rapide de leurs Actions valablement 
déposées et ayant fait l’objet d’une prise de livraison en réponse à l’offre.

L’offre ainsi que tous les contrats découlant de son acceptation sont régis par les lois de la province de 
l’Alberta et les lois fédérales du Canada qui s’y appliquent et doivent être interprétés conformément à ces 
lois. Chaque partie à une convention découlant de l’acceptation de l’offre s’en remet, pour ce qui est de 
cette convention, inconditionnellement et irrévocablement à la compétence non exclusive des tribunaux 
de la province de l’Alberta.

Le présent document ne constitue pas une offre ni une sollicitation faite à une Personne dans un territoire 
où une telle offre ou une telle sollicitation est illégale. L’offre n’est pas faite aux actionnaires résidant dans 
un territoire où sa présentation ou son acceptation ne serait pas conforme aux lois de ce territoire (et 
aucun dépôt d’Actions ne sera accepté de ces actionnaires ou pour leur compte). L’initiateur peut, à sa 
seule appréciation, prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour présenter l’offre dans un tel territoire 
et présenter l’offre aux actionnaires se trouvant dans un tel territoire.

L’initiateur peut, à sa seule appréciation, trancher de manière définitive et exécutoire toutes les 
questions relatives à l’interprétation de l’offre, de la note d’information, de la lettre d’envoi et de 
l’avis de livraison garantie, ainsi que toutes les questions relatives à la validité (y compris la 
réception) de toute acceptation de l’offre et de la révocation de tout dépôt d’Actions, y compris le 
respect ou le non-respect de toute condition, et se réserve le droit de rejeter tous les dépôts qui 
selon lui n’ont pas été faits en bonne et due forme ou qu’il pourrait être illégal d’accepter selon les 
lois de tout territoire concerné. L’initiateur se réserve le droit de renoncer à soulever un vice ou 
une irrégularité dans un dépôt ou un avis de révocation relatif à une Action et aux documents 
connexes ou quant à un actionnaire en particulier ou de permettre que l’offre soit acceptée d’une 
autre manière que celle prévue dans l’offre. Ni l’initiateur, ni le dépositaire, ni l’agent d’information
ni aucune autre Personne n’aura l’obligation de donner avis d’un vice ou d’une irrégularité dans 
un dépôt ou un avis de révocation ni n’engage sa responsabilité pour avoir omis de le faire.

Les dispositions du glossaire, du sommaire, de la note d’information (y compris des documents intégrés 
par renvoi), de la lettre d’envoi et de l’avis de livraison garantie joints à l’offre, y compris les directives 
contenues dans ces documents, sont intégrées par renvoi et font partie des modalités et des conditions 
de l’offre.

Si l’offre prévoit que le délai pour la prise d’une mesure ou que la fin d’une période expire ou tombe un 
jour qui n’est pas un jour ouvrable, le délai est prolongé et la mesure peut être prise ou la période prend 
fin, selon le cas, le prochain jour ouvrable.

L’offre ainsi que les documents faisant partie de l’offre constituent la note d’information relative à une 
offre publique d’achat requise aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable à l’offre. Il est 
fortement recommandé aux actionnaires de lire la note d’information ci-jointe pour obtenir de plus amples 
renseignements au sujet de l’offre.

Le 21 septembre 2020

OBSIDIAN ENERGY LTD.

Le président et chef de la direction par 
intérim,

(signé) « Stephen E. Loukas »
________________________________
Stephen E. Loukas
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NOTE D’INFORMATION

La note d’information est fournie dans le cadre de l’offre datée du 21 septembre 2020 qui l’accompagne 
faite par l’initiateur visant l’achat, selon les modalités et sous réserve des conditions qui y sont énoncées, de 
la totalité des Actions émises et en circulation, dont les Actions mises en circulation par suite de l’exercice, 
de la conversion ou de l’échange de titres convertibles. Les modalités et les dispositions de l’offre, de la 
lettre d’envoi et de l’avis de livraison garantie sont intégrées dans la note d’information et en font partie. Les 
définitions figurant dans le glossaire s’appliquent au présent document, sauf si le contexte ne s’y prête pas.

1. L’INITIATEUR

Obsidian Energy est un producteur de pétrole et de gaz de taille intermédiaire doté d’un portefeuille bien 
équilibré d’actifs de haute qualité en Alberta. Obsidian Energy est une société passionnée par son travail et 
résolument engagée envers ses actionnaires et partenaires et les collectivités dans lesquelles elle exerce 
ses activités. L’initiateur est constitué sous le régime de l’ABCA et son siège est situé au 
Suite 200, 207 - 9th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 1K3.

Une fois terminées l’offre et toute acquisition forcée ou opération d’acquisition ultérieure, les actionnaires 
qui reçoivent des actions ordinaires de l’initiateur aux termes de l’offre, d’une acquisition forcée ou d’une 
opération d’acquisition ultérieure deviendront actionnaires de l’initiateur. Des renseignements 
supplémentaires concernant les actions ordinaires de l’initiateur figurent à la rubrique 9 de la note 
d’information, « Certains renseignements concernant l’initiateur ».

Pour de plus amples renseignements concernant l’initiateur, veuillez consulter les documents déposés par 
celui-ci auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes au Canada sur SEDAR à l’adresse 
www.sedar.com, y compris les documents intégrés par renvoi aux présentes à la rubrique 22 de la note 
d’information, « Documents intégrés par renvoi ». Il est également possible d’obtenir d’autres 
renseignements concernant l’initiateur en consultant les documents déposés par celui-ci auprès de la SEC 
sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

2. LA SOCIÉTÉ

Bonterra est une société pétrolière et gazière dont le siège est situé à Calgary, en Alberta. Elle possède 
principalement des actifs de pétrole brut et de gaz naturel surtout en Alberta, au Canada. La Société 
possède également des propriétés secondaires mineures en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.

À l’issue de la liquidation de Bonterra Energy Income Trust par Bonterra Oil & Gas Ltd. et de la fusion de 
cette dernière avec sa filiale en propriété exclusive, Bonterra Energy Corp., Bonterra a été constituée en 
vertu de la LCSA le 1er janvier 2010.

Le siège de Bonterra est situé au 901, 1015 4th Street S.W., Calgary (Alberta) T2R 1J4.

Pour plus de renseignements concernant la Société, veuillez consulter les documents déposés par celle-ci 
auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes au Canada sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

3. CONTEXTE DE L’OFFRE

Le texte qui suit est un résumé des événements, des discussions et des mesures d’importance qui ont 
mené à la présente offre.

L’initiateur et la Société ont des discussions périodiques sur un éventuel regroupement d’entreprises amical 
depuis au moins décembre 2018, peu après que Bonterra ait réduit son dividende de 90 %, le faisant 
passer de 0,10 $/action/mois à 0,01 $/action/mois.

À la mi-décembre 2018, William Friley, membre du conseil d’Obsidian, a communiqué avec George Fink, 
président du conseil et chef de la direction de Bonterra, afin d’organiser une réunion pour discuter des 
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mérites stratégiques d’un regroupement entre les deux sociétés. M. Fink a accepté de rencontrer M. Friley, 
ainsi que le président du conseil d’Obsidian Energy à ce moment, Jay Thornton.

Cette première rencontre a eu lieu vers le 18 décembre 2018 et a été suivie d’une réunion à la fin de 
décembre 2018 au cours de laquelle M. Thornton, M. Friley et M. Fink ont discuté de l’état de l’industrie 
pétrolière et gazière canadienne en général et des défis auxquels leurs sociétés respectives étaient aux 
prises. M. Thornton a de nouveau évoqué l’idée de regrouper les deux sociétés, notamment en soulignant 
la possibilité de synergies importantes et l’intérêt stratégique de créer un « champion dans Cardium »
capable de mieux se développer et résister aux cycles des prix des marchandises. M. Fink a été réceptif à 
cette proposition et a convenu que les deux sociétés devraient explorer davantage cette opportunité après 
les Fêtes. À la fin de la réunion, M. Thornton a informé M. Fink que le chef de la direction d’Obsidian Energy 
à ce moment, David French, communiquerait avec M. Fink pour régler les conditions d’une entente de 
confidentialité entre Bonterra et Obsidian Energy prévoyant un accès réciproque aux renseignements de 
chaque entreprise et pour faire en sorte que les représentants d’Obsidian Energy et de Bonterra analysent
davantage les synergies possibles.

Au cours du mois qui a suivi cette réunion, M. French a tenté à plusieurs reprises de faire avancer les 
discussions avec M. Fink. Il a notamment remis à Bonterra, vers le 11 janvier 2019, une entente de 
confidentialité mutuelle signée aux termes de laquelle des discussions pourraient être menées. M. French a 
cherché à plusieurs reprises à faire en sorte que les membres des équipes opérationnelles respectives des 
sociétés se rencontrent pour mettre au point un modèle pro forma. M. Fink n’a pas donné suite à ces efforts.

En réponse à cette absence de progrès, M. Thornton a rencontré M. Fink dans les bureaux de Bonterra à la 
fin de janvier 2019. Lors de cette rencontre, M. Fink a réitéré son intérêt pour l’exploration d’un
regroupement éventuel avec Obsidian Energy et a attribué le manque de progrès au fait que Bonterra 
devait d’abord s’occuper des questions internes avant de s’engager officiellement. M. Fink a toutefois 
suggéré que les membres du conseil d’Obsidian et du conseil de Bonterra se rencontrent pour explorer 
davantage une éventuelle transaction. M. Thornton a accueilli favorablement cette suggestion, mais a 
indiqué à M. Fink qu’il était essentiel que les deux sociétés concluent d’abord une entente de confidentialité 
mutuelle pour permettre à leurs équipes commerciales respectives de partager des renseignements de 
manière collaborative dans l’analyse du projet. M. Fink s’est à nouveau montré réceptif à cette suggestion et 
a demandé à Obsidian Energy de fournir une entente de confidentialité à Bonterra.

Au début de février 2019, M. French a de nouveau envoyé une entente de confidentialité mutuelle à M. Fink 
et cette entente a été officiellement conclue par Obsidian Energy et Bonterra vers le 14 février 2019
(l’« entente de confidentialité de février 2019 »). Une série de discussions a alors eu lieu directement 
entre le chef du développement d’Obsidian Energy de l’époque et son homologue de Bonterra eu vue 
d’élaborer un modèle pro forma reflétant les opérations du regroupement. Cependant, peu de progrès ont 
été réalisés au cours de ces premières discussions, Bonterra ayant exprimé des réticences à poursuivre en 
raison de préoccupations concernant les licenciements potentiels qui seraient nécessaires pour atteindre 
les objectifs de réduction des coûts. Frustré par l’absence de progrès, le 21 février 2019, M. French a 
envoyé un courriel à M. Fink évoquant la nécessité de résoudre les problèmes sociaux potentiels, compte 
tenu des synergies financières et opérationnelles très attrayantes que permettrait une opération de 
regroupement et a proposé de se rencontrer deux fois par semaine pendant trois semaines pour faire 
avancer ces discussions. M. Fink n’a pas répondu à cette suggestion et les discussions au niveau des 
entreprises ont cessé.

Le 19 juillet 2019, Obsidian Energy a demandé à TPH de lui servir de conseiller financier dans l’examen des 
alternatives stratégiques. À ce titre, vers le 20 août 2019, TPH a communiqué avec Bonterra pour discuter 
de la négociation et de la signature d’une entente de confidentialité entre Bonterra et Obsidian Energy 
conforme à l’entente de confidentialité signée par toutes les autres contreparties éventuelles qui ont 
participé au processus d’alternatives stratégiques d’Obsidian Energy, afin d’avoir accès à des 
renseignements confidentiels concernant Obsidian Energy, et dans le but de faire avancer une transaction
négociée entre les deux sociétés. Ces pourparlers ont abouti à la conclusion par l’initiateur et la Société 
d’une entente de non-divulgation le 30 août 2019 (l’« entente de confidentialité d’août 2019 »), qui a 
remplacé l’entente de confidentialité de février 2019. Par conséquent, Bonterra a eu accès peu de temps 
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après à une salle de données confidentielles contenant des renseignements concernant Obsidian Energy et 
a assisté à une présentation de la direction.

En septembre et octobre 2019, Obsidian Energy et TPH ont analysé des transactions de regroupement 
potentielles, y compris avec Bonterra, et Bonterra a indiqué à TPH qu’elle entreprenait également de son 
côté l’analyse d’une transaction potentielle avec Obsidian Energy. Bonterra a étudié la possibilité d’une 
transaction avec Obsidian en profitant de l’accès aux données confidentielles fournies par Obsidian Energy 
conformément à l’entente de confidentialité d’août 2019, tandis que l’analyse de Bonterra par Obsidian 
Energy et TPH s’est fondée sur de l’information accessible au public. Les discussions entre les entreprises,
facilitées par TPH, ont porté sur plusieurs sujets, dont un examen des synergies potentielles. Une série de 
discussions a eu lieu du 20 octobre au 6 novembre 2019, au cours desquelles Bonterra a indiqué à TPH 
qu’elle n’était pas intéressée, à ce moment-là, par une transaction avec Obsidian Energy.

Le 2 décembre 2019, Obsidian Energy a nommé plusieurs hauts dirigeants, dont Stephen Loukas en tant 
que président et chef de la direction par intérim, Peter Scott en tant que premier vice-président et chef des 
finances, Gary Sykes en tant que vice-président commercial et Mark Hawkins en tant que vice-président, 
Affaires juridiques, chef du contentieux et secrétaire. Ces nominations, combinées au maintien du rôle 
d’Aaron Smith en tant que premier vice-président, Développement et exploitation, ont permis de reconstituer 
l’équipe de direction d’Obsidian Energy sous la direction du conseil d’Obsidian. Le conseil d’administration 
et la nouvelle équipe de direction d’Obsidian ont continué à demander à TPH d’examiner et de faire 
progresser les différentes possibilités de transactions, y compris avec Bonterra.

De janvier à mars 2020, Obsidian Energy a réussi à négocier un report des échéances de sa facilité de 
crédit bancaire et de ses billets de premier rang. En outre, Obsidian Energy a renégocié avec succès le bail 
de ses bureaux de Calgary, ce qui a entraîné une réduction significative des paiements annuels de location 
et le propriétaire de l’immeuble a accepté d’indemniser Obsidian Energy pour toutes les sous-locations 
existantes. Au cours de cette période, Obsidian Energy a continué à suivre de près les activités et les 
déclarations publiques de Bonterra et a constamment mis à jour l’analyse du regroupement de ces 
entreprises. Le 6 février 2020, Obsidian Energy a présenté ses réserves de fin d’année pour 2019, révélant 
des frais de découverte et de développement des réserves prouvées et probables, non compris le capital de 
mise en valeur futur, de 7,42 $/bep. Une semaine plus tard, Bonterra a présenté ses réserves de fin 
d’année pour 2019, révélant des frais de découverte et de développement des réserves prouvées et 
probables, non compris le capital de mise en valeur futur, de 12,35 $/bep, ce qui autorise à penser que 
l’efficacité des dépenses d’Obsidian Energy pour l’ajout de réserves prouvées et probables étaient 
inférieures de 40 % aux frais de découvertes de Bonterra. Vu l’impact croissant de la pandémie de 
COVID-19 et la chute des prix du pétrole qui en a résulté, Bonterra a complètement supprimé son dividende 
le 10 mars 2020, et un jour plus tard, certains changements au conseil d’administration de Bonterra ont été 
annoncés. 

Dans le contexte de l’impact grandissant de la pandémie de COVID-19, à la fin mars et au début 
d’avril 2020, Obsidian Energy et ses conseillers ont tenté à deux reprises de fixer un rendez-vous entre 
M. Loukas et M. Fink afin de discuter de l’opinion d’Obsidian Energy selon laquelle la plus grande envergure
de l’entreprise et l’accès possiblement amélioré au capital qui résulteraient du regroupement des deux 
entreprises permettraient à chacune d’elles de mieux se positionner pour faire face au grave ralentissement 
économique imputable à la pandémie de COVID-19, plutôt que de continuer à fonctionner en tant qu’entités
autonomes. M. Fink n’a pas répondu à ces demandes.

Le 13 avril 2020, TPH a tenu une discussion avec M. Fink, au cours de laquelle Bonterra a demandé une 
mise à jour sur les activités d’Obsidian Energy. TPH a estimé que Bonterra était probablement encore 
intéressée à discuter d’une transaction potentielle avec Obsidian Energy, sous réserve de certaines
discussions du conseil d’administration de Bonterra qui seraient menées la semaine suivante. Cette 
discussion a été suivie par la publication par Obsidian Energy d’une mise à jour sur les activités 
le 23 avril 2020, et par celle de Bonterra le 30 avril 2020, dans lesquelles les deux sociétés ont annoncé 
une série de mesures de réduction des coûts, visant notamment les frais généraux et administratifs, la 
participation à des programmes de soutien gouvernementaux et une réduction des dépenses 
d’investissement. Bonterra a également annoncé la prolongation d’un mois de sa facilité de crédit bancaire 
jusqu’au 29 mai 2020. Le 6 mai et le 12 mai 2020, Obsidian Energy et Bonterra ont respectivement 
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présenté leurs résultats financiers et opérationnels de leur premier trimestre de 2020. Le 21 mai 2020, 
Bonterra a présenté les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires et les résultats du vote. Le 
chef de la direction et président du conseil de Bonterra a obtenu 47,45 % des voix exprimées contre son 
élection au conseil d’administration de Bonterra. Au cours de cette période, Bonterra a bénéficié d’une 
nouvelle prolongation d’un mois de sa facilité de crédit bancaire jusqu’au 30 juin 2020.

Le 15 juin 2020, Stephen Loukas, à titre d’administrateur, de président et de chef de la direction par intérim
d’Obsidian Energy, a avisé George Fink par courriel que le conseil d’Obsidian était prêt à présenter une 
déclaration d’intérêt officielle au conseil de Bonterra et a demandé à en discuter avec lui. M. Fink a 
rapidement répondu qu’ils en discuteraient à l’interne chez Bonterra et qu’il lui répondrait plus tard dans la 
semaine. Au cours de leurs discussions du 17 juin 2020, et en partie en raison de la crainte de M. Fink 
d’avoir à éventuellement déclarer publiquement une telle déclaration d’intérêt officielle par Bonterra, 
MM. Loukas et Fink se sont plutôt entendus pour que les équipes de gestion respectives d’Obsidian Energy
et de Bonterra soient mis au courant de leurs échanges et, vu l’expiration de l’entente de confidentialité 
de février 2019, entament des discussions confidentielles aux termes d’une entente de confidentialité 
réciproque dans le but de s’entendre sur les conditions d’une opération amicale. M. Fink a indiqué que 
Bonterra aurait besoin d’un certain temps pour préparer une salle de données et que son attention 
immédiate était concentrée sur le report de la date de la révision de sa ligne bancaire. En outre, pendant 
l’appel, M. Fink a demandé à M. Loukas qui dirigerait l’entité issue de la fusion. M. Loukas lui a répondu 
qu’il n’était probablement pas intéressé à devenir chef de la direction permanent de l’entité issue de la 
fusion, mais qu’il ne serait pas non plus approprié que M. Fink en soit le chef de la direction. Ainsi, 
M. Loukas a exprimé son opinion selon laquelle l’équipe de direction devrait être composée des « meilleurs 
des meilleurs » entre les deux sociétés.

M. Loukas et M. Fink ont eu plusieurs conversations et échanges de courriels au cours des semaines 
suivantes et le 14 juillet 2020, M. Loukas a remis à M. Fink une entente de confidentialité réciproque à 
signer entre les deux sociétés qui libérait spécifiquement Bonterra de la clause de statu quo à laquelle 
Bonterra était soumise en vertu de l’entente de confidentialité d’août 2019 qui empêchait Bonterra de faire 
une offre visant Obsidian Energy. En conséquence, l’entente de confidentialité réciproque remise par 
M. Loukas à M. Fink servait à mettre Bonterra sur un pied d’égalité à tous les égards avec Obsidian Energy. 
M. Loukas et M. Fink ont tenu un appel le 30 juillet 2020, puis un autre le 31 juillet 2020, auquel ont 
participé leurs conseillers financiers respectifs. M. Loukas et son conseiller financier ont discuté des mérites 
stratégiques et financiers d’une opération entre Obsidian Energy et Bonterra et ont indiqué qu’ils étaient 
d’avis que l’entité issue du regroupement serait bien positionnée pour faire d’autres acquisitions rentables 
dans Cardium. M. Fink et son conseiller financier ont convenu verbalement qu’une opération 
potentielle « avait beaucoup de sens ». Il a également été question du fait que les marchés des capitaux 
propres et des capitaux d’emprunt montraient clairement depuis plus de deux ans qu’ils n’étaient plus 
favorables aux producteurs d’énergie en amont à petite et à moyenne capitalisations. Par ailleurs, 
M. Loukas et son conseiller financier ont fait savoir qu’Obsidian Energy ainsi que ses conseillers juridiques 
et financiers avaient beaucoup réfléchi à la façon de structurer de manière optimale une opération entre les 
deux entreprises et d’obtenir les approbations des prêteurs. M. Loukas a aussi fait savoir qu’à la signature 
d’une entente de non-divulgation réciproque, Obsidian Energy était disposée à transmettre sans délai son 
analyse financière et juridique à Bonterra, mais seulement si Bonterra faisait part de son intention de bonne 
foi de s’efforcer à réaliser une opération. Le conseiller financier de Bonterra a conclu son appel en disant 
qu’il devait s’entretenir avec M. Fink et qu’ils communiqueraient de nouveau rapidement avec Obsidian 
Energy.

Toutefois, malgré ces premières discussions positives et les efforts soutenus déployés par Obsidian Energy 
pour renforcer la mobilisation des deux entreprises, Obsidian Energy et Bonterra n’ont pas été en mesure 
de faire des progrès significatifs. Cela s’explique en partie en raison des demandes répétées de Bonterra 
qui souhaitait qu’Obsidian Energy signe une convention de statu quo indûment restrictive compte tenu du 
fait que le conseil d’Obsidian Energy ne croyait pas que M. Fink était vraiment ouvert à une opération, le 
conseiller financier de Bonterra ayant indiqué que même s’ils parvenaient à une entente de confidentialité, 
Bonterra ne donnerait pas la priorité à la poursuite d’une éventuelle opération avec Obsidian Energy au 
cours du mois d’août 2020 car leur attention immédiate était tournée vers d’autres questions.
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Comme le conseil d’Obsidian Energy était prêt depuis déjà deux mois à présenter une déclaration d’intérêt 
officielle au conseil de Bonterra, et qu’il était fort probable que le conseil d’Obsidian autorise à faire une 
offre officielle directement aux actionnaires de Bonterra si le conseil de Bonterra ne répondait pas à une 
déclaration d’intérêt officielle, Obsidian Energy n’a pas voulu signer d’entente de confidentialité avec une 
clause de statu quo.

Le 20 août 2020, Bonterra annoncé une entente non contraignante avec la Banque de développement du 
Canada (la « BDC ») visant une facilité à terme non renouvelable de quatre ans à privilège de second rang 
d’une somme éventuelle de 45 millions de dollars, sous réserve de l’approbation officielle de la BDC ainsi 
que du syndicat de prêteurs bancaire de Bonterra. Tout produit serait utilisé pour mener un programme 
d’immobilisations financé par emprunt.

Obsidian Energy a continué d’évaluer les conditions du marché et Bonterra, y compris ses résultats du 
deuxième trimestre de 2020, ses perspectives et sa valeur estimative futures à la lumière de la faiblesse 
persistante du cours du pétrole brut. À la conclusion de cet examen, Obsidian Energy a été confirmée dans 
son opinion qu’une opération entre elle et Bonterra serait hautement profitable aux actionnaires des deux 
entreprises. À la lumière des refus antérieurs de Bonterra de poursuivre les discussions avec Obsidian 
Energy relativement à la possibilité d’une opération commerciale négociée, à la fin d’août 2020, la décision 
a été prise de présenter une proposition publique non contraignante au conseil de Bonterra.

Dans sa lettre publique à M. Fink et au conseil de Bonterra datée du 31 août 2020 (la « lettre 
du 31 août »), M. Loukas a rappelé les avantages stratégiques et financiers que procurerait le 
regroupement d’Obsidian Energy et de Bonterra et a avisé le conseil de Bonterra qu’Obsidian Energy
souhaitait présenter une proposition officielle non contraignante de regroupement d’entreprises. Dans la 
lettre du 31 août, M. Loukas a informé le conseil de Bonterra que, en fonction d’information accessible au 
public, le conseil d’Obsidian était prêt à offrir un ratio d’échange de 2,0 actions ordinaires de l’initiateur par 
Action, représentant une participation totale des actionnaires d’environ 48 % dans l’entité regroupée. Dans 
la lettre du 31 août, il l’a aussi informé du fait qu’Obsidian Energy avait la ferme conviction qu’une opération 
négociée était dans l’intérêt des actionnaires respectifs d’Obsidian Energy et de Bonterra, et qu’Obsidian 
Energy serait disposée à envisager une augmentation du ratio d’échange si Bonterra était en mesure de 
justifier une valeur ajoutée. Par ailleurs, Obsidian Energy croyait tellement aux mérites de son offre qu’elle a 
permis à Bonterra d’utiliser l’offre comme mécanisme pour voir si elle pouvait réaliser une opération 
supérieure avec une autre partie. M. Loukas a demandé au conseil de Bonterra de répondre à sa lettre dès 
que possible, mais dans tous les cas au plus tard le vendredi 4 septembre 2020. Il a par ailleurs indiqué 
qu’en l’absence d’une réponse rapide de Bonterra, Obsidian Energy était prête à explorer toutes les options 
possibles pour réaliser cette opération.

Après avoir reçu la lettre du 31 août, Bonterra a émis le même jour, en soirée, un communiqué qui, entre 
autres, accusait réception de la lettre du 31 août. Toutefois, Bonterra n’a pas engagé de pourparlers
significatifs. Obsidian a d’abord été encouragée par la citation suivante du président du conseil et chef de la 
direction de Bonterra dans l’édition du 4 septembre 2020 du Calgary Herald, qui semblait reconnaître les 
mérites d’un regroupement des entreprises et indiquer une volonté de négocier :

[TRADUCTION] « Je [George Fink, président du conseil et chef de la direction de Bonterra] 
ne dis pas que nous [Bonterra] ne voulons pas conclure d’entente, mais nous ne voulons 
pas conclure l’entente qui nous est proposée à ce stade. Cette entente est beaucoup plus 
avantageuse pour eux que pour nous. Il y a beaucoup de points positifs à regrouper les 
deux entités, mais pas selon la proposition qui est devant nous en ce moment. »

Toutefois, cette citation a ensuite été suivie d’un courriel du président du conseil et chef de la direction de 
Bonterra au chef de la direction d’Obsidian Energy dans la soirée du 4 septembre 2020, qui écartait 
sommairement la possibilité de tous pourparlers à court terme et qui concluait comme suit :

[TRADUCTION] « Bien que nous [Bonterra] ne proposions pas de reprendre les pourparlers
à ce stade, nous communiquerons directement avec vous si Bonterra change d’idée
éventuellement. »
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Puisque le conseil de Bonterra n’a toujours pas pris contact avec Obsidian Energy, le conseil d’Obsidian a
approuvé la démarche directe auprès des actionnaires, la présentation de l’offre et le contenu de la 
présente offre et note d’information. L’offre a été lancée le 21 septembre 2020.

4. MOTIFS D’ACCEPTATION DE L’OFFRE

Création d’un champion dans Cardium, doté d’une plus grande envergure et présence

Envergure significative : Parmi les 20 plus grands producteurs de pétrole de l’Ouest canadien 
avec une production d’environ 35 000 bep/j, plus de trois fois la taille de Bonterra au deuxième 
trimestre de 2020.
Intéressant sur le plan financier : Flux de fonds par action plus important, plus faible ratio de la 
dette sur le BAIIA, flux de trésorerie disponibles plus élevés et activité globale plus forte.
Amélioration de l’entreprise : Capacité d’accélérer le remboursement de la dette grâce à 
l’amélioration des flux de trésorerie disponibles et affectation des dépenses d’investissement 
combinées aux biens les plus rentables à Willesden Green.
Bon positionnement en vue de la poursuite de la consolidation : La société regroupée sera 
environ deux fois plus grande que toute autre entreprise présente dans Cardium. Elle sera 
positionnée pour être un consolidateur dans Cardium, capable de réaliser d’autres synergies à 
partir de transactions complémentaires.

Carte : Les terrains miniers d’Obsidian Energy (en jaune) sont adjacents aux terrains miniers de
Bonterra (en bleu)

Réduction des risques : bilan stable, réduction de la dette, meilleur accès aux capitaux

Mise en œuvre d’un plan pour remédier au surendettement : Bonterra est surendettée et les 
actionnaires sont exposés au risque que le syndicat bancaire retire son soutien à la Société. Le 
plan d’affaires actuel de Bonterra envisage l’augmentation de l’endettement par rapport à l’entité 
regroupée, qui devrait générer des flux de trésorerie additionnels et accélérer le remboursement de 
sa dette. La réduction de la dette accroît la stabilité de l’entreprise et transfère plus de valeur aux 
actionnaires au fil du temps, car la base de production pétrolière combinée et à faible taux de déclin 
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est maintenue. La facilité à terme de deuxième rang de la Banque de développement du Canada de 
Bonterra n’est encore qu’un projet qui n’aboutira pas nécessairement dans sa forme envisagée, car 
tous les créanciers de Bonterra devront accepter de lui accorder une prolongation et du crédit 
supplémentaire et de réaménager leurs relations entre eux. Rien ne garantit que ces exigences 
seront jugées acceptables par les créanciers de Bonterra.
Remboursement de la dette par l’entité regroupée : Bonterra a vu sa dette envers les prêteurs 
qui lui ont consenti sa facilité de crédit bancaire reporter de mois en mois. Elle a pris de 
nombreuses mesures, comme la suppression de son dividende, pour tenter de stabiliser son bilan. 
Il est clair que les créanciers de Bonterra souhaitent réduire la dette bancaire. L’incapacité de 
Bonterra de trouver un moyen de réduire sa dette à elle seule contraste fortement avec la volonté 
bien déclarée de l’initiateur de rembourser sa dette et celle de Bonterra en tant qu’entité regroupée.
Plan de régularisation de la dette : Obsidian Energy prévoit que l’entité regroupée verra son ratio 
de la dette nette sur le BAIIA des DDM passer à environ 2x d’ici la fin de l’année 2022E en 
supposant un cours de 50 $ US WTI/b et un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO. Ce résultat est 
nettement meilleur que si Bonterra demeure une entité autonome, auquel cas Obsidian Energy 
prévoit que son ratio de la dette nette sur le BAIIA des DDM s’établira à >3x.
Meilleur accès au capital : Les meilleures perspectives financières attribuables au regroupement 
des deux entreprises les mettraient en position plus avantageuse pour faire reporter l’échéance de 
leurs dettes avec le soutien de leurs créanciers. La plus grande taille de l’entité issue du 
regroupement lui permettrait d’emprunter ailleurs pour refinancer la dette de premier rang existante, 
ce qui se traduirait par une structure du capital plus stable et diversifiée, moins exposée aux 
révisions bancaires semestrielles.
Rétablissement des dividendes après le remboursement de la dette : Une situation financière 
plus solide qui découle d’une réduction suffisamment grande de la dette pourrait permettre à l’entité 
regroupée de rétablir les dividendes aux actionnaires.

Graphique : Perspectives pour la production, les flux de trésorerie, les dépenses d’investissement, 
la dette nette, le ratio de la dette nette sur le BAIIA des DDM et les flux de trésorerie disponibles
pour l’entité regroupée d’après les estimations d’Obsidian Energy

Note :
(1) Sur le fondement du plan de développement pro forma d’Obsidian Energy et en supposant 50 $ US WTI/b 

et 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO.
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Hausse considérable de la valeur pour les actionnaires

Croissance des FPE par action : L’entité issue du regroupement devrait générer des FPE par 
action beaucoup plus élevés que Bonterra le ferait en tant qu’entité autonome. Plus précisément, 
dans l’hypothèse d’un cours de 50 $ US WTI/b et d’un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO et en 
fonction de ses projections, Obsidian Energy prévoit que l’entité regroupée générera au cours de 
l’exercice 2021E des FPE par Action de 3,44 $ comparativement à 1,94 $ par Action en tant 
qu’entité autonome (soit une augmentation de 77 % par suite du regroupement). Si la BDC consent 
une facilité à terme de deuxième rang, Obsidian Energy prévoit que les FPE par Action de Bonterra 
au cours de l’exercice 2021E s’élèveraient à 2,12 $, ce qui constituerait une augmentation de 62 %
par suite du regroupement.
Plus-value considérable du cours des actions prévue pour 2021E : Un BAIIA plus important, 
combiné à une baisse de la dette due à une hausse des flux de trésorerie disponibles permettant un 
remboursement anticipé, permet de créer une plus grande valeur actionnariale. En supposant un 
cours de 50 $ US WTI/b, un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO et un multiple boursier conforme au 
ratio VE/BAIIA de 4,5 de ses sociétés comparables, Obsidian Energy estime que le cours des 
Actions connaîtra une croissance d’environ 375 % pour atteindre environ 6,40 $ CA par Action (soit 
environ 3,20 $ par action ordinaire de l’initiateur).
Plus-value considérable du cours des actions prévue pour 2022E : Selon les mêmes 
hypothèses et les projections pour 2022E, la valeur par action augmenterait de plus de 670 % pour 
atteindre environ 10,40 $ par Action (soit environ 5,20 $ par action ordinaire de l’initiateur).
Économies d’impôt pour les actionnaires après 2022 : Bonterra a déclaré que son horizon fiscal 
est autour de 2022. L’entité issue du regroupement bénéficierait de la position d’Obsidian Energy 
en matière de comptes fiscaux, ce qui améliorerait davantage le profil des FPE par action pour les 
actionnaires.
Amélioration rapide des paramètres d’endettement : L’évaluation des capitaux propres devrait 
augmenter en raison de la hausse des FPE et d’un risque atténué par la réduction des paramètres 
d’endettement. L’entité issue du regroupement devrait voir le ratio de la dette sur le BAIIA des 
douze derniers mois (« DDM ») réduit de 45 %. Plus précisément, le ratio de 3,7 de la dette sur le 
BAIIA des DDM au 30 juin 2020 de Bonterra en tant qu’entité autonome passerait à un ratio 
estimatif de 2,6 d’ici la fin de 2021E et à un ratio estimatif de 2,0 d’ici la fin de 2022E pour l’entité 
issue du regroupement, selon les projections d’Obsidian Energy et en supposant un cours 
de 50 $ US WTI/b et un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO.

Ces projections sont basées sur certaines hypothèses. Voir « - Hypothèses sous-jacentes à l’analyse »
ci-après à la présente rubrique 4.
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La valeur nette implicite en fin d’année par action susmentionnée suppose un multiple des opérations 
boursières de 4,5x VE/BAIIA, qui correspond aux multiples boursiers des sociétés de pétrole léger 
comparables à Obsidian Energy et Bonterra. À un multiple de 4,5x VE/BAIIA et après l’aboutissement de 
l’offre, la valeur nette implicite par action de Bonterra serait d’environ 6,40 $ par action d’ici la fin de 
l’année 2021E, ce qui représente une prime d’environ 375 % par rapport au cours de clôture des Actions le 
4 septembre 2020, soit 1,35 $ par action(1)(2)(3)(4). De même, à un multiple de 4,5x VE/BAIIA, la valeur nette 
implicite par action de Bonterra serait d’environ 10,40 $ par action d’ici la fin de l’année 2022E, ce qui 
représente une prime approximative de plus de 670 % par rapport au cours de clôture des actions de 
Bonterra le 4 septembre 2020, soit 1,35 $ par action(1)(2)(3)(4).

Notes :
(1) Projections basées sur des prix planchers de 50 $ US WTI/baril et 1,95 $/MMBtu AECO.
(2) Production par action ajustée en fonction de la dette basée sur les variations d’une année à l’autre de la dette nette 

ajustée à la valeur nette de l’entité regroupée par action à 4,5x VE/BAIIA.
(3) Suppose un ratio d’échange de 2 actions ordinaires de l’initiateur par Action.
(4) L’entité regroupée assume les réclamations de responsabilité non garanties découlant des obligations d’Obsidian 

Energy.

Hypothèses sous-jacentes à l’analyse

Croissance des FPE par action : 
Les FPE de l’entité issue du regroupement sont fondés sur les prévisions de l’entité issue du 
regroupement, qui comprennent les synergies réalisées.
Suppose un cours de 50 $ US WTI/b, un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO, un écart par rapport 
au WTI de 6,00 $ US/b de MSW en 2021, un écart par rapport au WTI de 5,00 $ US/b de MSW 
en 2022 et un taux de change de 1,30 $ CA pour 1 $ US. 
Suppose l’émission de deux (2) actions ordinaires de l’initiateur pour chaque Action déposée en 
réponse à l’offre.
Les données par action de l’entité issue du regroupement sont fondées sur 140 millions d’actions 
ordinaires de l’initiateur pro forma en circulation.
Les données nettes par action de l’entité issue du regroupement supposent que chaque Action est 
échangée contre deux (2) actions ordinaires de l’initiateur.

Production par action ajustée en fonction de la dette(2) Dette / BAIIA DDM

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation par action(3) Valeur nette implicite en fin d’année par action à 4,5x VE/BAIIA(3)(4)
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Graphique : Amélioration prévue pour l’entité regroupée comparativement à Bonterra seulement ou 
à Bonterra avec la BDC, mesurée selon la production par action ajustée en fonction de la dette, la 
dette/BAIIA DDM, les FPE par Action et la valeur nette implicite en fin d’année par action à 4,5x 
VE/BAIIA.

49



Le cours des Actions de 2021 projeté est calculé comme suit : le BAIIA de 2021E de l’entité issue 
du regroupement (compte tenu des synergies) multiplié par 4,5 moins la dette nette projetée à la fin 
de l’exercice 2021E et divisé par les actions ordinaires de l’initiateur pro forma en circulation.
Suppose un cours de 50 $ US WTI/b, un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO, un écart par rapport 
au WTI de 6,00 $ US/b de MSW en 2021, un écart par rapport au WTI de 5,00 $ US/b de MSW 
en 2022 et un taux de change de 1,30 $ CA pour 1 $ US.
Suppose l’émission de deux (2) actions ordinaires de l’initiateur pour chaque Action déposée en 
réponse à l’offre.
Les données par action de l’entité issue du regroupement sont fondées sur 140 millions d’actions 
ordinaires de l’initiateur pro forma en circulation.
Les données nettes par action de l’entité issue du regroupement supposent que chaque Action est 
échangée contre deux (2) actions ordinaires de l’initiateur.
 

Plus-value considérable des actions prévue pour 2022E :  
La hausse du cours des Actions pour Bonterra est calculée par rapport au cours des Actions 
de 1,35 $ l’Action le 4 septembre 2020.
Le cours des Actions de 2022 projeté est calculé comme suit : le BAIIA de 2022E de l’entité issue 
du regroupement (compte tenu des synergies) multiplié par 4,5 moins la dette nette projetée à la fin 
de l’exercice 2022E et divisé par les actions ordinaires de l’initiateur pro forma en circulation. 
Suppose un cours de 50 $ US WTI/b, un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO, un écart par rapport 
au WTI de 6,00 $ US/b de MSW en 2021, un écart par rapport au WTI de 5,00 $ US/b de MSW 
en 2022 et un taux de change de 1,30 $ CA pour 1 $ US. 
Suppose l’émission de deux (2) actions ordinaires de l’initiateur pour chaque Action déposée en 
réponse à l’offre.
Les données par action de l’entité issue du regroupement sont fondées sur 140 millions d’actions 
ordinaires de l’initiateur pro forma en circulation.
Les données nettes par action de l’entité issue du regroupement supposent que chaque Action est 
échangée contre deux (2) actions ordinaires de l’initiateur. 
 

Économies d’impôt pour les actionnaires de Bonterra après 2022 :  
L’horizon fiscal est indiqué dans la présentation de mai 2020 de Bonterra. 
 

Amélioration rapide des paramètres d’endettement : 
Le pourcentage de désendettement désigne la variation en pourcentage du ratio de la dette sur le 
BAIIA des DDM.
L’amélioration des paramètres d’endettement découle de la réduction de la dette totale et de 
l’augmentation du BAIIA au cours de l’horizon prévisionnel.
Le rendement financier projeté de l’entité issue du regroupement tient compte de toutes les 
synergies cumulatives.
Suppose un cours de 50 $ US WTI/b, un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO, un écart par rapport 
au WTI de 6,00 $ US/b de MSW en 2021, un écart par rapport au WTI de 5,00 $ US/b de MSW 
en 2022 et un taux de change de 1,30 $ CA pour 1 $ US. 

Maintien des forces opérationnelles : pétrole léger à faible taux de déclin et à produits nets élevés

Faible taux de déclin : L’actif de haute qualité de l’entité issue du regroupement possède un faible 
taux de déclin, qui se traduit par des niveaux de production plus stables nécessitant moins de 
capitaux pour être maintenus. La production de base et les réserves prouvées développées 
exploitées de l’entité issue du regroupement ont décliné d’environ 18 %, soit un déclin inférieur à 
celui de la plupart des autres producteurs de pétrole.

 
Plus-value considérable des actions prévue pour 2021E :  

La hausse du cours des Actions pour Bonterra est calculée par rapport au cours des Actions 
de 1,35 $ l’Action le 4 septembre 2020.
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de 19,52 $/bep en 2018 à 13,76 $/bep au cours du premier semestre de 2020. La structure des 
charges décaissées totales d’Obsidian Energy par unité de production est maintenant inférieure à 
celle de Bonterra. À noter, Obsidian Energy estime que le seuil de rentabilité de l’entité issue du 
regroupement sera inférieur à un cours du WTI à 40 $ US/b (en supposant un écart par rapport au 
prix au pair de 4,00 $ US/b à Edmonton, un prix de 2,04 $ CA/Mbtu à l’AECO et un taux de change 
de 1,36 $ CA pour 1 $ US), donc supérieur au seuil de rentabilité estimatif de Bonterra en tant 
qu’entité autonome, estimé à un cours du WTI à 42,00 $ US/b selon les mêmes hypothèses.

Graphique : Cours WTI rentable par baril en dollars américains pour les entreprises autonomes et 
l’entité regroupée

Note : Le cours WTI rentable désigne le cours WTI/b en dollars américains requis pour financer les investissements de 
maintien nécessaires à une production inchangée au titre des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation. Les 
prévisions liées au cours rentable du WTI/b supposent un écart par rapport au prix au pair de 4,00 $ US/b à Edmonton,
un écart par rapport au prix de 14,00 $ US/b WCS, un écart par rapport au prix de 1,00 $ US/Mbtu à l’AECO et un taux de 
change de 1,36 $ CA pour 1 $ US.

Synergies significatives favorisant l’appréciation des capitaux propres

Synergies d’environ 50 M$ après un an : L’entité issue du regroupement devrait bénéficier de 
synergies d’environ 50 millions de dollars après la première année (selon un cours 
de 50 $ US WTI/b et un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO), attribuables à la réduction des frais 
généraux, administratifs et opérationnels, à une meilleure rentabilité des capitaux en raison 
d’économies d’échelle, à l’attribution de capitaux aux projets censés être les plus rentables, à 
l’harmonisation des obligations de mises hors service et à la réduction des coûts d’intérêt et de 
financement au fil du temps. Ces synergies sont très significatives, puisqu’elles sont égales ou 
supérieures à la capitalisation boursière actuelle de Bonterra.
Synergies pluriannuelles : Après trois ans, l’entité issue du regroupement devrait avoir un flux de 
trésorerie disponible supérieur de 100 millions de dollars à celui des entités autonomes (selon un 
cours de 50 $ US WTI/b et un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO).

Produits nets élevés : Compte tenu d’un haut niveau projeté de rentabilité des champs, les 
produits nets de l’entité issue du regroupement devraient être élevés et s’établir à 23 $/bep 
pour 2022E (selon un cours de 50 $ US WTI/b et un cours de 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO).
Capacité avérée de réduire ses coûts : Obsidian Energy a réduit ses coûts décaissés totaux (frais 
généraux et administratifs nets, frais d’exploitation et frais de transport) pour les faire passer 
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Activités futures attrayantes pour les parties prenantes : Obsidian Energy cherche à faire 
générer des flux de trésorerie disponibles cumulatifs de plus de 300 millions de dollars par l’entité 
issue du regroupement d’ici 2024, selon un cours de 50 $ US WTI/b et un cours de 1,95 $ CA/Mbtu 
à l’AECO. Le résultat projeté en sera une réduction de la dette de plus de 300 millions de dollars et 
un ratio de la dette totale sur le BAIIA des DDM d’environ 1,2 d’ici la fin de l’exercice 2024. Les 
actionnaires de Bonterra et d’Obsidian Energy bénéficieront de ce désendettement.
Structure fiscale avantageuse : L’offre est conçue pour permettre aux actionnaires canadiens et 
américains de reporter la comptabilisation des gains et des pertes en capital. Pour les besoins de 
l’impôt canadien, les actionnaires résidents du Canada qui détiennent leurs Actions à titre 
d’immobilisations pourront généralement se prévaloir d’un roulement automatique qui reporte la 
comptabilisation des gains en capital réalisés ou des pertes en capital subies à la disposition de 
leurs Actions. Pour les besoins de l’impôt américain, les porteurs américains pourront aussi se 
prévaloir d’un roulement automatique qui reporte la comptabilisation des gains en capital réalisés 
ou des pertes en capital subies à la disposition de leurs Actions. Voir la rubrique 18 de la note 
d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes », et la rubrique 19 de la note 
d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales américaines ».

Graphique : Résumé des synergies réalisables en 2021E et en 2021-2023E par source, selon 
Obsidian Energy

Note : Sur le fondement du plan de développement pro forma d’Obsidian Energy et en supposant 50 $ US WTI/b 
et 1,95 $ CA/Mbtu à l’AECO.

5. ACCEPTATION DE L’OFFRE

L’initiateur ne possède aucun renseignement quant à savoir si l’offre sera acceptée par lesactionnaires.

6. TRAITEMENT DES TITRES CONVERTIBLES

L’offre vise uniquement les Actions et non des titres convertibles (y compris des options). Les porteurs de 
titres convertibles qui souhaitent apporter à l’offre leurs Actions sous-jacentes doivent, dans la mesure 

Programme d’immobilisations optimisé : D’après Obsidian Energy, le bien le plus rentable de 
l’entité issue du regroupement sera dans la région de Willesden Green, où Obsidian Energy 
possède considérablement plus de sites de forage que Bonterra. Conformément à son mode de 
fonctionnement actuel et vu l’aptitude avérée d’Obsidian Energy à rentabiliser ses capitaux et à 
réduire ses coûts, le programme d’immobilisations de l’entité issue du regroupement injecterait des 
capitaux en priorité dans la région de Willesden Green et modérément dans la région de Pembina 
dans le but d’utiliser les flux de trésorerie combinés provenant de Pembina Cardium pour réduire la 
dette.
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options pourraient être remplacées par des titres convertibles semblables de l’initiateur ou pourraient expirer 
ou être résiliées, selon le cas, après l’heure d’expiration conformément à leurs conditions respectives.

Les incidences fiscales découlant de l’exercice de titres convertibles ne sont pas décrites à la 
rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes », ou à 
la rubrique 19 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales américaines ». Les 
porteurs de titres convertibles sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité au sujet des 
conséquences fiscales de leur décision d’exercer ou non leurs titres convertibles.

7. FRACTIONS D’ACTION

Les actionnaires ne recevront aucune fraction d’action ordinaire de l’initiateur. S’il n’est pas entier, le 
nombre d’actions ordinaires de l’initiateur remises à un actionnaire à titre de contrepartie dans le cadre de 
l’offre sera arrondi à la baisse au nombre entier le plus près.

8. BUT DE L’OFFRE ET PROJETS VISANT LA SOCIÉTÉ

But de l’offre

L’offre vise à permettre à l’initiateur de faire l’acquisition de toutes les Actions en circulation. Selon le 
nombre d’Actions qu’il acquiert en réponse à l’offre, l’initiateur entend acquérir les Actions non déposées en 
réponse à l’offre aux termes d’une opération d’acquisition ultérieure ou, si un nombre suffisant d’Actions 
sont déposées en réponse à l’offre, aux termes d’une acquisition forcée, comme il est décrit à la rubrique 17
de la note d’information, « Acquisition d’Actions non déposées en réponse à l’offre ».

Si, pour quelque motif que ce soit, l’initiateur est dans l’impossibilité de procéder à une acquisition forcée ou 
à une opération d’acquisition ultérieure comme il est indiqué ci-dessus, il évaluera d’autres options, qui 
pourraient inclure, dans la mesure permise par les lois applicables, l’achat d’Actions supplémentaires :
a) sur le marché libre, b) dans le cadre d’opérations négociées de gré à gré, c) dans le cadre d’une autre 
offre publique d’achat ou d’une offre publique d’échange ou autrement ou d) auprès de la Société. Le cas 
échéant, un achat additionnel d’Actions pourrait, sous réserve des lois applicables, être effectué à un prix 
supérieur, égal ou inférieur au prix offert pour les Actions aux termes de l’offre et pourrait être réglé au 
comptant, en titres ou sous une autre forme. L’initiateur pourrait aussi décider de ne pas fermer le capital de
la Société et vendre ou aliéner autrement une partie ou la totalité des Actions acquises aux termes de 
l’offre. Ces opérations pourraient être réalisées à des conditions et à des prix déterminés par l’initiateur, qui 
pourraient différer des conditions et des prix fixés pour les Actions dans le cadre de l’offre.

Projets concernant la Société après la réussite de l’offre

Si l’offre est menée à terme, l’initiateur a l’intention d’apporter certains changements à la composition du 
conseil de la Société pour permettre aux candidats de l’initiateur de devenir membres du conseil de la 
Société et de composer la majorité du conseil de la Société. Outre la complémentarité des actifs 
géographiques, l’initiateur est d’avis qu’il existe une grande compatibilité culturelle et professionnelle entre
ses employés et ceux de la Société, et l’initiateur a l’intention d’intégrer les deux équipes après avoir acquis 
la Société. L’initiateur étudie la meilleure façon de regrouper ses activités et celles de la Société après que 
l’offre aura été menée à terme. Toutefois, comme l’initiateur n’a eu jusqu’à présent l’occasion d’examiner 
que les documents d’information au public déposés par la Société auprès des autorités en valeurs 
mobilières, il n’a élaboré aucune proposition particulière en ce qui concerne la Société ou ses activités ou 
les changements qui pourraient être apportés aux actifs, à la stratégie commerciale, à la direction ou au 
personnel de la Société après l’acquisition des Actions aux termes de l’offre.

permise par les conditions des titres convertibles et les lois applicables, exercer ces titres convertibles et 
déposer les Actions sous-jacentes conformément aux modalités de l’offre. Cet exercice doit être effectué 
suffisamment avant l’heure d’expiration pour que les Actions puissent être déposées au plus tard à l’heure 
d’expiration ou pour que les procédures mentionnées à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation », 
soient respectées. À l’exception des options, l’initiateur croit comprendre qu’il n’y a aucun titre convertible 
en circulation. Si un porteur n’exerce pas ses options, ne les convertit pas, ne les échange pas ou ne les 
règle pas et ne dépose pas les Actions sous-jacentes en réponse à l’offre avant l’heure d’expiration, ces 
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assujetti selon la législation en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada où elle a cette 
qualité.

Voir la rubrique 12 de la note d’information, « Effet de l’offre sur le marché des Actions, l’inscription à la cote 
et l’information publique de la Société ».

9. CERTAINS RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’INITIATEUR

Capital-actions autorisé et en circulation

Le capital-actions autorisé d’Obsidian Energy comprend un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur 
nominale et 90 000 000 d’actions privilégiées sans valeur nominale.

Au 18 septembre 2020, 73 506 743 actions ordinaires de l’initiateur étaient émises et en circulation et 
aucune action privilégiée n’était émise et en circulation. À la connaissance du conseil de l’initiateur et des 
membres de sa haute direction, aucune Personne n’a la propriété véritable ou le contrôle de titres 
représentant 10 % ou plus des droits de vote rattachés à une catégorie de titres à droit de vote de 
l’initiateur.

Les porteurs d’actions ordinaires de l’initiateur ont le droit de recevoir un avis de convocation, d’assister et 
d’exprimer une voix par action ordinaire de l’initiateur qu’ils détiennent à toutes les assemblées des 
actionnaires d’Obsidian Energy (à l’exception des assemblées qui visent une autre catégorie ou série 
d’actions d’Obsidian Energy que les actions ordinaires de l’initiateur). Les porteurs d’actions ordinaires de 
l’initiateur ont le droit de recevoir les dividendes que déclare le conseil de l’initiateur sur les actions 
ordinaires de l’initiateur en tant que catégorie, sous réserve du respect préalable de tous les droits 
préférentiels aux dividendes rattachés aux actions d’autres catégories d’actions d’Obsidian Energy ayant 
priorité de rang sur les actions ordinaires de l’initiateur à l’égard des dividendes. Advenant la liquidation ou 
la dissolution d’Obsidian Energy, que ce soit de façon volontaire ou involontaire, ou toute autre distribution 
des actifs d’Obsidian Energy parmi les porteurs d’actions ordinaires de l’initiateur afin de liquider ses 
activités, et sous réserve du respect préalable de tous les droits préférentiels au remboursement du capital 
à la dissolution rattachés à la totalité des actions d’autres catégories d’actions d’Obsidian Energy ayant 
priorité de rang sur les actions ordinaires de l’initiateur pour le remboursement du capital à la dissolution, les 
porteurs d’actions ordinaires de l’initiateur ont le droit de participer au partage proportionnel, avec les 
porteurs d’actions de toute autre catégorie d’actions d’Obsidian Energy prenant rang égal avec les actions 
ordinaires de l’initiateur au remboursement du capital à la dissolution, des actifs d’Obsidian Energy pouvant 
être utilisés aux fins de distribution. 

Structure du capital consolidé

Le tableau suivant présente la structure du capital consolidé de l’initiateur basée sur ses états financiers 
consolidés non audités au 30 juin 2020 a) sur une base réelle, et b) sur une base ajustée compte tenu de 
l’acquisition par l’initiateur de la totalité des Actions en circulation en vertu de l’offre. L’information financière 
présentée ci-après doit être lue avec les états financiers consolidés intermédiaires non audités de l’initiateur 
pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020 intégrés par renvoi aux présentes ainsi qu’avec le bilan 
consolidé pro forma non audité de l’initiateur au 30 juin 2020 et les états du résultat net consolidés 
pro forma non audités de l’initiateur pour le semestre clos le 30 juin 2020, qui tiennent compte de 
l’acquisition proposée de la totalité des Actions en circulation en vertu de l’offre, selon les hypothèses qui y 
sont énoncées, inclus à l’annexe A de la présente. Sauf pour ce qui figure ci-après, il n’est survenu aucun 
changement important au capital-actions et au capital d’emprunt de l’initiateur depuis le 30 juin 2020.

Après la réussite de l’offre et d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure, l’initiateur 
entend faire en sorte que la Société demande à la TSX de radier les Actions de sa cote.

Si les lois applicables le permettent, après la réussite de l’offre et d’une acquisition forcée ou d’une
opération d’acquisition ultérieure, l’initiateur entend faire en sorte que la Société cesse d’être un émetteur 
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30 juin 2020
Réel Ajusté

(non audité)
(en millions de dollars)

Dette à court terme........................................................................ - 18
Partie courante de la dette à long terme........................................ - 278
Dette à long terme......................................................................... 485 485
Total de la dette ............................................................................ 485 781
Capital-actions............................................................................... 2 187 2 225
Autres réserves ............................................................................. 103 103
Cumul des autres éléments du résultat global............................... - (1)
Déficit ............................................................................................ (1 965) (1 979)
Total des capitaux propres ............................................................ 325 348
Structure du capital...................................................................... 810 1 129

Fourchette des cours et volume de négociation

Les actions ordinaires de l’initiateur sont inscrites et négociées sous le symbole « OBE » à la TSX et sous le 
symbole « OBELF » sur le marché OTCQX. Avant le 1er avril 2020, les actions ordinaires de l’initiateur 
étaient inscrites et négociées à la cote de la New York Stock Exchange sous le symbole « OBE.BC ».

Le tableau suivant présente, pour les périodes indiquées, les cours extrêmes en dollars américains (en 
fonction des cours intraquodidiens) et les volumes de négociation des actions ordinaires de l’initiateur sur le 
marché OTCQX (pour les périodes commençant le 1er avril 2020 et par la suite) et sur la New York Stock 
Exchange (pour les périodes antérieures au 1er avril 2020), déclarés par FactSet.

Fourchette des cours
Période Haut ($ US) Bas ($ US) Volume
Septembre 2019 ..................................................................... 1,19 0,83 4 612 875
Octobre 2019 ......................................................................... 0,85 0,59 4 031 103
Novembre 2019 ...................................................................... 0,68 0,43 3 354 465
Décembre 2019 ...................................................................... 0,87 0,44 6 550 928
Janvier 2020 ........................................................................... 0,95 0,66 4 025 053
Février 2020 ........................................................................... 0,74 0,45 1 986 670
Mars 2020 .............................................................................. 0,56 0,15 11 457 263
Avril 2020 ............................................................................... 0,23 0,13 3 341 329
Mai 2020 ................................................................................ 0,55 0,19 3 084 407
Juin 2020 ............................................................................... 0,52 0,30 3 928 286
Juillet 2020 ............................................................................. 0,68 0,37 5 375 210
Août 2020 ............................................................................... 0,49 0,36 3 694 654
1er au 18 septembre 2020 ....................................................... 0,49 0,39 1 544 494
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Août 2020 ............................................................................... 0,65 0,49 1 584 155
1er au 18 septembre 2020 ....................................................... 0,64 0,53 446 675

Le cours de clôture des actions ordinaires de l’initiateur à la TSX et sur le marché OTCQX 
le 18 septembre 2020, soit le dernier jour de bourse avant la date de l’offre, s’élevait à 0,57 $ et 
à 0,43 $ US, respectivement.

Ventes ou placements antérieurs

Le tableau suivant présente les émissions d’actions ordinaires de l’initiateur et de titres pouvant être 
convertis en actions ordinaires de l’initiateur pendant la période de 12 mois précédant la date des 
présentes. À l’exception de ce qui est indiqué dans le tableau ci-après, l’initiateur n’a pas émis d’actions 
ordinaires de l’initiateur ou de titres pouvant être convertis en actions ordinaires de l’initiateur au cours de la
période indiquée ci-dessus.

Date Type de titres émis
Nombre de titres 

émis

Prix 
d’émission/ 
d’exercice 

par titre
($)

11 octobre 2019 Actions ordinaires de l’initiateur(1) 8 025 1,00(2)

15 octobre 2019 Actions ordinaires de l’initiateur(1) 2 561 0,92(2)

14 novembre 2019 Actions ordinaires de l’initiateur(1) 1 383 0,84(2)

14 janvier 2020 Actions ordinaires de l’initiateur(1) 6 898 1,04(2)

29 janvier 2020 Actions ordinaires de l’initiateur(1) 3 935 1,13(2)

14 juillet 2020 Actions ordinaires de l’initiateur(1) 477 970 0,57(2)

14 juillet 2020 Actions ordinaires de l’initiateur(1) 2 581 0,55(2)

19 août 2020 Actions ordinaires de l’initiateur(1) 522 0,58(2)

15 septembre 2020 Actions ordinaires de l’initiateur(1) 3 349 0,57(2)

10 août 2020 Options de l’initiateur 917 490 0,56
10 juillet 2020 UAR de l’initiateur 376 310 0,55(3)

10 juillet 2020 UAS de l’initiateur 1 818 840 0,55(4)

Notes :
(1) Actions ordinaires de l’initiateur émises en règlement des UAS de l’initiateur.
(2) Cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de l’initiateur à la TSX sur les cinq jours précédant la date 

d’acquisition du droit de toucher les UAS de l’initiateur.
(3) Juste valeur des UAR de l’initiateur à la date d’attribution en supposant un facteur de rendement d’une UAR de l’initiateur aux 

termes du régime d’unités d’actions subalternes et d’unités d’actions liées au rendement de l’initiateur de 1,0 et fondée sur le
cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de l’initiateur à la TSX sur les cinq jours précédant la date 
d’attribution.

(4) Juste valeur des UAS de l’initiateur à la date d’attribution, établie en fonction du cours moyen pondéré en fonction du volume des 
actions ordinaires de l’initiateur à la TSX sur les cinq jours précédant la date d’attribution.

Fourchette des cours
Période Haut ($) Bas ($) Volume
Septembre 2019 ..................................................................... 1,57 1,10 1 789 374
Octobre 2019 ......................................................................... 1,12 0,77 1 619 723
Novembre 2019 ...................................................................... 0,91 0,51 1 508 538
Décembre 2019 ...................................................................... 1,14 0,58 2 320 669
Janvier 2020 ........................................................................... 1,26 0,88 2 198 982
Février 2020 ........................................................................... 0,98 0,60 1 382 456
Mars 2020 .............................................................................. 0,82 0,22 3 447 719
Avril 2020 ............................................................................... 0,30 0,20 2 701 386
Mai 2020 ................................................................................ 0,77 0,27 3 089 983
Juin 2020 ............................................................................... 0,69 0,40 3 327 513
Juillet 2020 ............................................................................. 0,90 0,51 2 835 678

Le tableau suivant présente, pour les périodes indiquées, les cours extrêmes (en fonction des cours 
intraquotidiens) en dollars canadiens et les volumes de négociation des actions ordinaires de l’initiateur à la 
TSX, déclarés par FactSet.
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10. NÉGOCIATION DES ACTIONS ACQUISES

Les Actions sont inscrites et affichées à des fins de négociation à la TSX sous le symbole « BNE ».

Le tableau suivant présente, pour les périodes indiquées, les cours extrêmes (en fonction des cours 
intraquotidiens) en dollars canadiens et le volume de négociation des Actions à la TSX, déclarés par
FactSet.

Fourchette des cours
Période Haut ($) Bas ($) Volume

Septembre 2019 ..................................................................... 5,30 4,01 1 903 971
Octobre 2019 ......................................................................... 4,15 3,14 1 582 367
Novembre 2019 ...................................................................... 3,90 2,86 2 344 677
Décembre 2019 ...................................................................... 4,24 2,98 2 408 660
Janvier 2020 ........................................................................... 4,65 3,30 2 670 853
Février 2020 ........................................................................... 3,50 2,11 1 938 853
Mars 2020 .............................................................................. 2,56 0,64 4 795 757
Avril 2020 ............................................................................... 1,84 0,99 3 398 565
Mai 2020 ................................................................................ 1,38 0,98 2 122 647
Juin 2020 ............................................................................... 2,18 1,25 1 911 888
Juillet 2020 ............................................................................. 1,89 1,27 1 027 157
Août 2020 ............................................................................... 1,63 1,43 717 927
1er au 18 septembre 2020 ....................................................... 1,58 1,11 613 328

Le cours de clôture des Actions à la TSX le 18 septembre 2020, soit le dernier jour de bourse avant la date 
de l’offre, s’élevait à 1,22 $.

11. PROPRIÉTÉ VÉRITABLE ET NÉGOCIATION DES TITRES

Propriété véritable

Ni l’initiateur, ni un administrateur ou dirigeant de l’initiateur, ni, à la connaissance des administrateurs et 
des dirigeants de l’initiateur après enquête diligente, a) une personne ayant des liens avec un initié de 
l’initiateur ou un membre du même groupe qu’un initié de l’initiateur, b) un initié de l’initiateur (autre qu’un 
administrateur ou un dirigeant de l’initiateur) ou c) une Personne ou une société par actions agissant de 
concert avec l’initiateur, n’a la propriété véritable ou le contrôle de titres de la Société.

Négociation des titres de la Société

Après enquête diligente, au cours de la période de 6 mois précédant le 18 septembre 2020, aucun titre de 
la Société n’a été acheté ou vendu par l’initiateur ou un administrateur ou un dirigeant de l’initiateur ni, à la
connaissance des administrateurs et des dirigeants de l’initiateur après enquête raisonnable : a) par une 
personne ayant des liens avec un initié de l’initiateur ou un membre du même groupe qu’un initié de 
l’initiateur, b) par un initié de l’initiateur (autre qu’un administrateur ou un dirigeant de l’initiateur) ou c) par 
une Personne ou société par actions agissant de concert avec l’initiateur.

12. EFFET DE L’OFFRE SUR LE MARCHÉ DES ACTIONS, L’INSCRIPTION À LA COTE ET 
L’INFORMATION PUBLIQUE DE LA SOCIÉTÉ

L’offre vise à permettre à l’initiateur de faire l’acquisition de toutes les Actions en circulation. Selon le 
nombre d’Actions que l’initiateur acquiert en réponse à l’offre, l’initiateur entend acquérir les Actions non 
déposées en réponse à l’offre aux termes d’une opération d’acquisition ultérieure ou, si un nombre suffisant 
d’Actions sont déposées en réponse à l’offre, aux termes d’une acquisition forcée. Dans un tel cas, si les 
lois applicables le permettent, l’initiateur entend faire en sorte que la Société demande la radiation des 
Actions de la cote de la TSX, et il n’y aura plus de marché pour la négociation des Actions.

Même si l’acquisition forcée ou l’opération d’acquisition ultérieure ne peut pas être réalisée aussi 
rapidement que prévu, l’achat d’Actions par l’initiateur aux termes de l’offre réduira le nombre d’Actions qui 
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pourraient par ailleurs être négociées publiquement, ainsi que le nombre d’actionnaires, et aurait 
vraisemblablement une incidence défavorable sur la liquidité et la valeur marchande des Actions restantes
détenues par le public. Les règles et règlements de la TSX établissent certains critères qui, s’ils ne sont pas 
respectés, pourraient, après la réalisation de l’offre, entraîner la radiation des Actions de la cote de la TSX. 
Selon le nombre d’Actions acquises par l’initiateur dans le cadre de l’offre ou autrement, il est possible que 
les Actions ne remplissent plus les critères d’inscription continue à la TSX. Si c’était le cas, les Actions 
pourraient être radiées de la cote, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur le marché ou 
entraîner l’absence de marché établi pour les Actions.

Si les lois applicables le permettent, après la réussite de l’offre et d’une acquisition forcée ou d’une
opération d’acquisition ultérieure, l’initiateur entend faire en sorte que la Société cesse d’être un émetteur 
assujetti selon la législation en valeurs mobilières applicable de chacune des provinces et de chacun des 
territoires du Canada dans lesquels elle a un tel statut.

À l’heure actuelle, les Actions ne sont ni inscrites en vertu de la Loi de 1934 ni inscrites ou négociées à la 
cote d’une bourse des États-Unis.

13. COMPARAISON DES DROITS DES ACTIONNAIRES 

Si l’offre est réalisée, les actionnaires recevront des actions ordinaires de l’initiateur. Étant donné 
qu’Obsidian Energy est constituée sous le régime des lois de l’Alberta, les droits de ses actionnaires sont 
régis par l’ABCA. Les droits des actionnaires de la Société sont actuellement régis par la LCSA. Bien que 
les droits et les privilèges des actionnaires en vertu de l’ABCA et de la LCSA soient dans de nombreux cas 
comparables, il existe certaines différences. Le texte qui suit est un résumé de certaines similitudes et 
différences entre l’ABCA et la LCSA sur les questions relatives aux droits des actionnaires. Ce résumé n’est 
pas exhaustif et est de nature générale seulement. Il n’est pas destiné à être, et ne doit pas être interprété 
comme étant, un avis juridique aux actionnaires. Par conséquent, les actionnaires devraient consulter leurs 
propres conseillers juridiques pour obtenir des renseignements sur les similitudes et les différences entre 
l’ABCA et la LCSA.

Conseil d’administration
Selon la LCSA, au moins un quart des administrateurs d’une société doivent être des résidents canadiens. 
Cependant, il n’existe pas d’exigence similaire pour les comités composés d’administrateurs. Selon la 
ABCA, au moins un quart des administrateurs d’une société et au moins un quart des membres de tout 
comité composé d’administrateurs doivent être des résidents canadiens.

Lieux des réunions
La LCSA prévoit qu’une assemblée des actionnaires peut être tenue à l’extérieur du Canada si le lieu est 
spécifié dans les statuts ou si tous les actionnaires habiles à voter lors d’une telle assemblée en 
conviennent. L’ABCA prévoit qu’une assemblée peut être tenue à l’extérieur de l’Alberta si les statuts le 
prévoient ou si tous les actionnaires habiles à voter lors d’une telle assemblée en conviennent.

Aide financière
L’ABCA exige la déclaration de toute aide financière accordée par une société :

aux actionnaires ou aux administrateurs de la société ou des membres de son groupe, ou aux 
personnes qui ont des liens avec ceux-ci;

à toute personne aux fins ou à l’occasion de l’achat d’actions de la société ou d’une société affiliée.

La LCSA n’impose pas une telle exigence.
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Propositions des actionnaires
L’ABCA et la LCSA prévoient toutes deux des propositions d’actionnaires. La LCSA autorise tout 
propriétaire inscrit ou véritable d’actions qui est habile à voter à une assemblée annuelle à soumettre une 
proposition. Pour être admissible, l’actionnaire inscrit ou véritable doit soit :

avoir été pendant six mois propriétaire d’au moins 1 % du nombre total d’actions avec droit de vote 
ou d’actions avec droit de vote ayant une juste valeur marchande d’au moins 2 000 $ CA; 
avoir l’appui de personnes qui, collectivement, ont été pendant six mois propriétaires d’au 
moins 1 % du nombre total d’actions avec droit de vote ou d’actions avec droit de vote ayant une 
juste valeur marchande d’au moins 2 000 $ CA.

En vertu de l’ABCA, un propriétaire inscrit d’actions qui est habile à voter à une assemblée annuelle des 
actionnaires, ou un propriétaire véritable d’actions, peut soumettre une proposition. Pour pouvoir soumettre 
une proposition, une personne doit :

être porteur inscrit ou propriétaire véritable d’au moins un pour cent (1 %) de toutes les actions avec 
droit de vote émises de la société pendant six mois ayant une juste valeur marchande d’au
moins 2 000 $;

avoir l’appui des autres porteurs inscrits ou propriétaires véritables d’actions détenant au moins cinq 
pour cent (5 %) des actions avec droit de vote émises de la société;

fournir à la société son nom et son adresse ainsi que les noms et adresses des porteurs inscrits ou 
des propriétaires véritables d’actions qui soutiennent la proposition;

continuer à détenir ou à détenir en propriété le nombre d’actions prescrit jusqu’au jour de 
l’assemblée au cours de laquelle la proposition doit être soumise.

Date de clôture des registres et exercice des droits de vote
L’ABCA permet à un cessionnaire d’actions ordinaires après la date de clôture des registres pour une 
assemblée d’actionnaires, au plus tard dix jours avant la tenue de l’assemblée, d’obtenir le droit de voter à 
l’assemblée en prouvant qu’il est propriétaire de ces actions ordinaires et en demandant que son nom soit 
inscrit à la place de celui du cédant sur la liste des actionnaires. La LCSA ne comporte pas de disposition 
équivalente.

Droits à la dissidence
En vertu de l’ABCA et de la LCSA, les actionnaires ont sensiblement les mêmes droits à la dissidence si 
une société décide d’effectuer certains changements fondamentaux. En vertu de la LCSA, la société doit, 
dans les dix jours suivant l’adoption de la résolution à l’égard de laquelle l’actionnaire fait valoir son droit à 
la dissidence, envoyer un avis à l’actionnaire dissident. L’actionnaire dissident, dans les 20 jours suivant la 
réception de l’avis de la société ou, si cet avis n’a pas été reçu, dans les 20 jours suivant le moment où il a 
appris que la résolution a été adoptée, doit envoyer à la société un avis de sa demande de paiement de la 
juste valeur de ses actions, indiquant le nombre et la catégorie d’actions à l’égard desquelles l’actionnaire 
fait valoir son droit à la dissidence et ses renseignements personnels pertinents. Dans les 30 jours suivant 
cet avis, l’actionnaire dissident doit envoyer à la société, ou à son agent des transferts, ses certificats 
d’actions. Au plus tard sept jours après le jour où la résolution prend effet ou le jour où la société reçoit l’avis 
de l’actionnaire dissident, selon la date la plus tardive, la société doit envoyer à l’actionnaire dissident une 
offre de paiement. La société ou l’actionnaire dissident peut demander à la Cour de fixer une juste valeur 
pour les actions de l’actionnaire dissident.

En vertu de l’ABCA, un actionnaire dissident peut remettre à une société, le jour de l’assemblée chargée 
d’en débattre ou avant, son objection écrite à une résolution concernant un changement fondamental. Une 
fois la résolution adoptée, l’actionnaire dissident peut demander à la Cour de fixer la juste valeur de ses 
actions. Si une demande est faite à la Cour, à moins que la Cour n’en décide autrement, la société doit 
envoyer une offre de paiement à chaque actionnaire dissident d’un montant considéré par les 
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administrateurs comme étant la juste valeur des actions. Sauf décision contraire de la Cour, l’actionnaire 
dissident peut accepter l’offre de paiement de la société ou attendre une décision de la Cour fixant la juste 
valeur des actions.

Vente de biens
En vertu de l’ABCA et de la LCSA, tout projet de vente, de location ou d’échange de la totalité ou de la 
quasi-totalité des biens d’une société, autrement que dans le cours normal des affaires, doit être approuvé 
par une résolution spéciale adoptée par au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires 
votant en personne ou par procuration lors d’une assemblée des actionnaires. Les porteurs d’actions d’une 
catégorie ou d’une série d’actions d’une société ont le droit de voter séparément en tant que catégorie ou 
série en ce qui concerne cette vente, cette location ou cet échange si cette catégorie ou série est concernée 
par la vente, la location ou l’échange d’une manière différente des actions d’une autre catégorie ou série.

Modifications des statuts de la Société
En vertu de l’ABCA et de la LCSA, certaines modifications fondamentales des statuts d’une société, comme 
la modification de toute restriction relative aux activités de la société, les changements de dénomination 
sociale, les augmentations ou les diminutions du capital autorisé, la création de nouvelles catégories 
d’actions et les changements de territoire de constitution, doivent être approuvées par une résolution 
spéciale adoptée par au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires votant en personne ou 
par procuration lors d’une assemblée des actionnaires de la société.

Recours en cas d’abus
En vertu de l’ABCA et de la LCSA, un actionnaire inscrit ou véritable, un ancien actionnaire inscrit ou 
véritable, un administrateur, un ancien administrateur, un dirigeant ou un ancien dirigeant d’une société ou 
de l’un des membres de son groupe, ou toute autre personne qui, à la discrétion d’un tribunal, est une 
personne compétente pour demander un recours en cas d’abus, peut demander à un tribunal de redresser
une situation préjudiciable en raison :

d’un acte ou d’une omission de la part de la société ou du membre du même groupe;

de la façon dont sont conduites ou risquent d’être conduites les activités commerciales ou les 
affaires internes de la société ou du membre du même groupe;

de la façon dont la société ou un membre du même groupe exerce, a exercé ou risque d’exercer 
ses pouvoirs;

lorsqu’il en résulte un effet oppressif ou injustement préjudiciable envers un détenteur de titres, un 
créancier, un administrateur ou un dirigeant, ou qui ne tient pas compte de leurs intérêts.

Recours des actionnaires similaires à l’action oblique
En vertu de l’ABCA et de la LCSA, un actionnaire inscrit ou véritable, un ancien actionnaire inscrit ou 
véritable, un administrateur, un ancien administrateur, un dirigeant ou un ancien dirigeant d’une société ou 
de l’un des membres de son groupe, qui, à la discrétion d’un tribunal, est une personne compétente pour le 
faire, peut demander au tribunal l’autorisation :

d’intenter une action similaire à l’action oblique au nom et pour le compte d’une société ou de l’une 
de ses filiales;

d’intervenir dans l’action à laquelle est partie la société ou l’une de ses filiales, afin d’y mettre fin, de 
la poursuivre ou d’y présenter une défense pour le compte de la société ou de la filiale.

Sollicitation de procurations par un dissident
En vertu de l’ABCA et de la LCSA, dans le cas d’une sollicitation par la direction d’une société ou en son 
nom, une personne n’est pas autorisée à solliciter des procurations à moins qu’une circulaire de sollicitation 
de procurations de la direction, rédigée dans la forme prescrite, ne soit mise à la disposition, entre autres, 
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de tous les actionnaires dont les procurations sont sollicitées, selon les modalités prescrites. De même, une 
personne (autre que la direction ou pour le compte de la direction) (un « dissident ») n’est pas autorisée à 
solliciter des procurations à moins qu’une circulaire de sollicitation de procurations du dissident, rédigée 
dans la forme prescrite et indiquant les objectifs de la sollicitation, ne soit mise à la disposition, selon les 
modalités prescrites, entre autres, de tous les actionnaires dont les procurations sont sollicitées. Toutefois, 
en vertu de la LCSA, un dissident peut solliciter des procurations sans mettre à disposition une circulaire de 
sollicitation de procurations du dissident si le nombre total d’actionnaires dont les procurations sont 
sollicitées est de 15 ou moins ou, sous réserve de certaines exigences, si la sollicitation est effectuée par 
diffusion publique. En revanche, en vertu de la ABCA, en l’absence d’une dispense accordée par la 
Commission des valeurs mobilières de l’Alberta, un dissident n’est autorisé à solliciter des procurations 
sans mettre à disposition une circulaire de sollicitation de procurations du dissident que si le nombre total 
d’actionnaires de la société ayant le droit de voter aux assemblées des actionnaires est de 15 ou moins.

Information relative à la diversité
En vertu de la LCSA, à chaque assemblée annuelle des actionnaires, les administrateurs d’une société 
ayant fait appel au public doivent soumettre aux actionnaires certaines informations prescrites concernant la 
diversité entre :

• les administrateurs;

• le président et le vice-président du conseil d’administration;

• le président de la société;

• le chef de la direction et le chef des finances;

• le vice-président responsable de l’une des principales unités d’exploitation, d’une division ou d’une 
fonction;

• les personnes physiques qui exercent un pouvoir de décision à l’égard des grandes orientations de 
la société.

L’ABCA ne prévoit pas une telle exigence.

14. ENGAGEMENTS VISANT L’ACQUISITION DE TITRES DE LA SOCIÉTÉ

Sauf aux termes de l’offre, ni l’initiateur, ni aucun administrateur ou dirigeant de l’initiateur, ni, à la 
connaissance des administrateurs et des dirigeants de l’initiateur après enquête diligente, a) aucune 
personne ayant des liens avec un initié de l’initiateur ni aucun membre du même groupe qu’un initié de 
l’initiateur, b) aucun initié de l’initiateur (autre qu’un administrateur ou un dirigeant de l’initiateur) ni 
c) aucune Personne ou société par actions agissant de concert avec l’initiateur, n’a conclu d’entente, de 
convention ou d’engagement visant l’acquisition de titres de la Société.

15. ENTENTES, CONVENTIONS OU ACCORDS

Il n’existe aucune convention, aucun engagement ni aucune entente conclu ou projeté entre l’initiateur et un
administrateur ou dirigeant de la Société, et aucun paiement ni autre avantage n’est consenti par l’initiateur 
à titre d’indemnité pour la perte d’un poste ou le maintien en fonction ou la cessation des fonctions de ces 
administrateurs ou dirigeants si l’offre reçoit une suite favorable.

Il n’existe aucune convention, aucun engagement ni aucune entente conclu ou projeté entre l’initiateur et un 
porteur de titres de la Société à l’égard de l’offre.
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16. RÉGLEMENTATION

L’obligation de l’initiateur de prendre livraison des Actions déposées en réponse à l’offre et de les régler est 
conditionnelle, entre autres, à ce que toutes les approbations réglementaires aient été obtenues ou 
conclues ou, dans le cas de délais d’attente ou de suspension, aient expiré, été levés ou pris fin.

Autorisation requise par la Loi sur la concurrence

La partie IX de la Loi sur la concurrence exige que les parties à certaines catégories de transactions 
fournissent les renseignements prescrits au commissaire lorsque les seuils applicables indiqués aux 
articles 109 et 110 de la Loi sur la concurrence sont dépassés et qu’aucune exemption ne s’applique 
(les « transactions devant faire l’objet d’un avis »).

Sous réserve de certaines exceptions limitées, une transaction devant faire l’objet d’un avis ne peut pas être 
réalisée avant que les parties à la transaction aient chacune soumis les renseignements prescrits par le 
paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence (un « Avis ») au commissaire et que le délai d’attente 
applicable ait expiré ou été abrégé par le commissaire. Si une transaction proposée constitue une offre non 
sollicitée visant l’acquisition des actions d’une société et que le commissaire reçoit l’Avis du pollicitant, il est 
tenu par le paragraphe 114(3) de la Loi sur la concurrence d’aviser immédiatement la société dont les 
actions sont visées par la proposition du pollicitant qu’il a reçu l’Avis du pollicitant et cette société doit 
donner son Avis dans les 10 jours suivants.

Le délai d’attente est de 30 jours après la présentation des Avis respectifs des parties, sauf dans le cas 
d’une offre non sollicitée, dont le délai commence à courir, selon le paragraphe 123(3) de la Loi sur la 
concurrence, à la date à laquelle le pollicitant transmet son Avis. Les parties ou le pollicitant d’une offre non 
sollicitée ont le droit de réaliser la transaction devant faire l’objet d’un avis à la fin du délai de 30 jours, à 
moins que le commissaire avise les parties (ou le pollicitant dans le cas d’une offre non sollicitée), en vertu 
du paragraphe 114(2) de la Loi sur la concurrence, qu’il a besoin de renseignements supplémentaires pour 
examiner la transaction (une « demande de renseignements supplémentaires »). Si le commissaire 
présente aux parties une demande de renseignements supplémentaires, la transaction devant faire l’objet 
d’un avis ne peut pas être réalisée avant que 30 jours se soient écoulés depuis que les parties se sont 
conformées à la demande de renseignements supplémentaires, à la condition qu’il n’y ait aucune 
ordonnance en vigueur émise par le Tribunal de la concurrence et interdisant le parachèvement de la 
transaction au moment pertinent. Dans le cas d’une offre non sollicitée, la période de 30 jours suivant la 
conformité à la demande de renseignements supplémentaires commence le jour suivant la conformité du
pollicitant à la demande de renseignements supplémentaires.

Une transaction peut être réalisée avant la fin du délai applicable si le commissaire avise les parties qu’il ne 
compte pas à ce moment contester la transaction en présentant une demande au Tribunal de la 
concurrence en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence (une « lettre de non-intervention »). Dans 
un tel cas, le commissaire se réservera le droit de contester la transaction devant le Tribunal de la 
concurrence à tout moment dans l’année qui suit le parachèvement de la transaction.

Par ailleurs, ou en plus de déposer un Avis, une partie à une transaction devant faire l’objet d’un avis peut 
demander au commissaire un certificat de décision préalable en application de l’article 102 de la Loi sur la 
concurrence (un « CDP ») ou encore une lettre de non-intervention. À la délivrance d’un CDP ou d’une 
lettre de non-intervention (à la condition, dans le cas de la lettre de non-intervention, que le commissaire 
renonce à l’exigence de présentation d’un Avis si aucun avis n’a été soumis), les parties à la transaction 
sont légalement autorisées à réaliser leur transaction.

En tout temps avant la réalisation d’un « fusionnement » (au sens défini dans la Loi sur la concurrence), 
même lorsque le commissaire a été avisé en application du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence 
et que le délai applicable a expiré, le commissaire peut demander au Tribunal de la concurrence une 
ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 100(1) de la Loi sur la concurrence empêchant toute 
personne nommée dans la demande de poser tout geste qui, de l’avis du Tribunal de la concurrence, 
pourrait constituer la réalisation ou la mise en œuvre du fusionnement proposé, ou y tendre. Le Tribunal de 
la concurrence peut rendre une telle ordonnance pour une période maximale de 30 jours lorsque a) le 
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commissaire a attesté la tenue de l’enquête prévue à l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur la concurrence et la 
nécessité, selon lui, d’un délai supplémentaire pour l’achever et b) le Tribunal de la concurrence conclut 
qu’une personne, partie ou non au fusionnement proposé, posera vraisemblablement, en l’absence d’une 
ordonnance provisoire, des gestes qui, parce qu’ils seraient alors difficiles à contrer, auraient pour effet de 
réduire sensiblement l’aptitude du Tribunal de la concurrence à remédier à l’effet du fusionnement proposé 
sur la concurrence en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence. La durée de l’ordonnance provisoire 
peut être prolongée pour une période maximale de 30 jours lorsque le Tribunal de la concurrence conclut, 
sur demande présentée par le commissaire, que celui-ci est incapable, à cause de circonstances 
indépendantes de sa volonté, d’achever l’enquête dans le délai prévu par l’ordonnance.

Peu importe que le fusionnement doive faire l’objet ou non d’un avis prévu dans la partie IX de la Loi sur la 
concurrence, le commissaire peut demander au Tribunal de la concurrence une ordonnance corrective en 
vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence en tout temps avant la réalisation du fusionnement ou si le 
fusionnement est réalisé, dans un délai de un an après que le fusionnement a été en substance réalisé, à la 
condition que le commissaire n’ait pas délivré de CDP à l’égard du fusionnement ou, si le commissaire a 
délivré un CDP à l’égard du fusionnement, à la condition que a) le fusionnement ait été réalisé dans un délai 
de un an à partir de la délivrance du CDP et b) les motifs sur lesquels le commissaire compte s’appuyer 
pour demander une ordonnance corrective au Tribunal de la concurrence ne sont pas les mêmes ou ne 
sont pas en substance les mêmes que ceux qui ont justifié la délivrance du CDP. À la suite d’une demande 
du commissaire en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, le Tribunal de la concurrence peut, 
lorsqu’il estime qu’un fusionnement empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou aura 
vraisemblablement cet effet, rendre une ordonnance exigeant que le fusionnement ne soit pas réalisé ou
s’il a été réalisé, qu’il soit dissous ou que l’on se départisse des actifs et des actions visés par le 
fusionnement; en sus ou au lieu des mesures susmentionnées, que l’on prenne toute autre mesure, à 
condition que la personne contre qui l’ordonnance est rendue et le commissaire souscrivent à cette mesure. 
Le Tribunal de la concurrence n’est pas autorisé à rendre d’ordonnance corrective lorsqu’il juge que le 
fusionnement, réalisé ou proposé, a entraîné ou entraînera vraisemblablement des gains en efficience qui 
surpasseront et neutraliseront les effets de tout empêchement ou de toute diminution de la concurrence qui 
résultera ou résultera vraisemblablement du fusionnement et que ces gains en efficience ne seraient 
vraisemblablement pas réalisés si l’ordonnance était rendue.

Le parachèvement de l’offre est une transaction devant faire l’objet d’un avis et constitue également 
un « fusionnement » pour l’application de la Loi sur la concurrence.

L’initiateur fera les dépôts nécessaires en vertu de la Loi sur la concurrence auprès du commissaire. 
L’initiateur ne compte pas prendre livraison ou effectuer le règlement des actions qui sont déposées en 
réponse à l’offre à moins a) de recevoir un CDP ou b) que le délai réglementaire n’ait expiré ou été abrégé 
par anticipation ou que l’obligation de déposer un Avis n’ait été levée, et, dans tous les cas, que le 
commissaire n’ait fourni une lettre de non-intervention écrite à l’initiateur sans condition ou à des conditions 
acceptables pour l’initiateur, à sa seule appréciation, lettre de non-intervention qui ne doit pas avoir été 
annulée ni modifiée, à moins que l’initiateur ne choisisse de renoncer à cette exigence.

Réglementation des valeurs mobilières

Le placement des actions ordinaires de l’initiateur aux termes de l’offre, une acquisition forcée ou une 
opération d’acquisition ultérieure est ou sera fait, selon le cas, en vertu de dispenses des exigences de 
prospectus et d’inscription à titre de courtier prévues par les la législation en valeurs mobilières du Canada 
applicable. Bien que la revente des actions ordinaires de l’initiateur émises dans le cadre de l’offre, d’une 
acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure soit assujettie à des restrictions prévues par la 
législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires canadiens, les actionnaires 
dans ces provinces et territoires pourront généralement invoquer des dispenses prévues par la loi.

Une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-4 a été déposée auprès de la SEC afin d’enregistrer les 
actions ordinaires de l’initiateur offertes aux actionnaires aux termes de l’offre en vertu de la Loi de 1933.
Les actions ordinaires de l’initiateur ne seront pas assujetties aux restrictions relatives à la revente 
imposées par la Loi de 1933, à l’exception des actions ordinaires de l’initiateur émises aux actionnaires qui 
pourraient être des « membres du même groupe » que l’initiateur (au sens du terme affiliate dans la 
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Rule 144 de la Loi de 1933). Les actions ordinaires de l’initiateur acquises par des « membres du même 
groupe » (au sens qu’a le terme affiliate dans la Rule 144 de la Loi de 1933) que l’initiateur ne pourront être 
revendues que dans le cadre d’une opération enregistrée selon la Loi de 1933 ou conformément aux 
exigences de la Rule 144 ou d’une autre dispense des exigences d’enregistrement de la Loi de 1933. Sont 
réputés des membres du groupe de l’initiateur le particulier ou l’entité qui contrôle l’initiateur, est contrôlé 
par l’initiateur ou est sous le contrôle commun avec l’initiateur, en particulier les hauts dirigeants, les 
administrateurs et les actionnaires importants de l’initiateur.

Conditions d’inscription boursière

L’initiateur a demandé à la TSX d’inscrire à sa cote ses actions ordinaires qui seront émises aux 
actionnaires dans le cadre de l’offre. L’inscription sera assujettie au respect par l’initiateur de toutes les
conditions d’inscription applicables de la TSX.

Aux termes des règles de la TSX, l’initiateur devra obtenir l’approbation de ses actionnaires pour émettre 
les actions ordinaires de l’initiateur dans le cadre de l’offre. L’initiateur prévoit convoquer une assemblée 
extraordinaire pour permettre à ses actionnaires d’examiner et, s’ils le jugent opportun, d’approuver une 
résolution ordinaire autorisant l’émission des actions ordinaires de l’initiateur dans le cadre de l’offre avant 
l’heure d’expiration.

17. ACQUISITION D’ACTIONS NON DÉPOSÉES EN RÉPONSE À L’OFFRE

Acquisition forcée

Si, à l’heure d’expiration ou dans les 120 jours suivant la date de l’offre, selon le premier terme atteint,
l’initiateur prend livraison, contre paiement, de 90 % ou plus des Actions en circulation en réponse à l’offre
(après dilution), il entend alors acquérir le reste des Actions au moyen d’une acquisition forcée en vertu de 
la partie 17 de la LCSA (une « acquisition forcée ») moyennant une contrepartie par Action qui ne sera 
pas inférieure à la contrepartie offerte et qui sera identique.

Pour exercer son droit d’acquisition forcée prévu par la loi, l’initiateur doit, dans les 60 jours suivant la date 
de l’expiration de l’offre et dans tous les cas dans les 180 jours suivant la date de l’offre, envoyer un avis 
(l’« avis de l’initiateur ») de l’acquisition envisagée à chaque actionnaire qui n’a pas accepté l’offre (et à 
toute Personne qui fera ultérieurement l’acquisition de telles Actions) (dans chaque cas, un « pollicité 
dissident »). Dans les 20 jours après avoir envoyé l’avis de l’initiateur, celui-ci devra verser ou transférer à 
la Société la contrepartie que l’initiateur aurait à verser ou à transférer aux pollicités dissidents s’ils avaient 
choisi d’accepter l’offre, et ce montant sera détenu en fiducie pour les pollicités dissidents. Conformément 
au paragraphe 206(5) de la LCSA, dans les 20 jours suivant la réception de l’avis de l’initiateur, chaque 
pollicité dissident devra envoyer à la Société le ou les certificats attestant les Actions qu’il détient et devra
choisir de transférer ces Actions à l’initiateur selon les modalités de l’offre ou exiger le paiement de la juste 
valeur des Actions en donnant un avis en ce sens à l’initiateur dans un délai de 20 jours suivant la date à 
laquelle il recevra l’avis de l’initiateur. Le pollicité dissident qui omet d’aviser l’initiateur dans ce délai 
de 20 jours du fait qu’il choisit de demander le paiement de la juste valeur des Actions qu’il détient sera 
réputé avoir choisi de transférer ces Actions à l’initiateur selon les mêmes modalités que celles selon 
lesquelles l’initiateur aura acquis les Actions auprès des actionnaires qui auront accepté l’offre. Si le pollicité 
dissident choisit de demander le paiement de la juste valeur de ces Actions, l’initiateur pourra demander à
la Cour d’entendre une demande visant à fixer la juste valeur des Actions du pollicité dissident. Si l’initiateur 
omet de faire cette demande à la Cour dans les 20 jours suivant le paiement ou le transfert de la 
contrepartie à la Société tel qu’il est indiqué ci-dessus, le pollicité dissident pourra demander à la Cour,
dans un délai supplémentaire de 20 jours, d’en fixer la juste valeur. Si le pollicité dissident ne fait pas cette 
demande durant ce délai, il sera réputé avoir choisi de transférer ces Actions à l’initiateur conformément aux 
modalités selon lesquelles l’initiateur a fait l’acquisition des Actions auprès des actionnaires qui auront 
accepté l’offre. La juste valeur des Actions établie par la Cour pourrait être inférieure ou supérieure à la 
somme versée dans le cadre de l’offre.

Si toutes les exigences prévues à la partie 17 de la LCSA sont remplies seulement après l’heure 
d’expiration ou au plus tard dans les 120 jours suivant la date de l’offre, l’initiateur peut demander au
tribunal un prolongement de ce délai en vertu du paragraphe 206(18) de la LCSA.
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Le texte qui précède ne constitue qu’un sommaire des droits d’acquisition forcée que la loi donne à 
l’initiateur et des droits à la dissidence que peut exercer un pollicité dissident, et il est présenté 
entièrement sous réserve des dispositions de la partie 17 de la LCSA. Ces dispositions sont 
complexes, et les personnes qui souhaitent s’en prévaloir doivent se conformer rigoureusement aux 
dispositions relatives aux avis et aux délais, sans quoi elles pourraient perdre les droits qui y sont 
prévus ou y porter atteinte. Les actionnaires qui souhaitent obtenir plus de renseignements au sujet 
de ces dispositions de la LCSA doivent consulter leurs conseillers juridiques.

Selon la situation de l’actionnaire, les incidences fiscales d’une acquisition forcée peuvent être différentes 
de celles de l’offre. Voir la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales
canadiennes ».

Les actionnaires sont invités à consulter leurs conseillers juridiques pour connaître leurs droits en cas 
d’acquisition forcée.

Opération d’acquisition ultérieure

Si l’initiateur prend livraison et effectue le règlement d’un nombre d’Actions représentant moins de 90 % des 
Actions en circulation (après dilution) ou si une acquisition forcée ne peut pas être effectuée par l’initiateur 
ou que l’initiateur choisit de ne pas procéder à l’acquisition forcée, l’initiateur entend acquérir le reste des 
Actions au moyen d’une fusion, d’un arrangement prévu par la loi, d’une restructuration du capital ou d’une 
autre opération (selon ce que choisit l’initiateur) visant la Société et l’initiateur ou un membre du même 
groupe que l’initiateur (une « opération d’acquisition ultérieure ») moyennant une contrepartie par Action 
qui ne sera pas inférieure à la contrepartie versée par l’initiateur aux termes de l’offre et qui sera identique.

Aux termes du Règlement 61-101, une opération d’acquisition ultérieure peut être considérée comme 
un « regroupement d’entreprises » si, en conséquence de cette opération, il est mis fin à la participation 
d’un porteur d’Actions sans le consentement de ce porteur, quelle que soit la nature de la contrepartie 
offerte en échange. L’initiateur s’attend à ce que toute opération d’acquisition ultérieure qu’il réalisera à 
l’égard des Actions pourrait constituer un « regroupement d’entreprises » aux termes du Règlement 61-101, 
à moins qu’il ne soit accompagné d’une exception visée aux paragraphes a) à i) de la définition 
de « regroupement d’entreprises » du Règlement 61-101.

Dans certaines circonstances, selon les dispositions du Règlement 61-101, certains types d’opérations 
d’acquisition ultérieure peuvent également être considérés comme des « opérations avec une personne 
apparentée ». Toutefois, si l’opération d’acquisition ultérieure est un « regroupement d’entreprises » réalisé 
conformément au Règlement 61-101 ou un « regroupement d’entreprises » visé par une exception prévue 
aux paragraphes a) à i) de la définition de « regroupement d’entreprises » du Règlement 61-101, les 
dispositions relatives aux « opérations avec une personne apparentée » de ce règlement ne s’appliqueront 
pas à cette opération. L’initiateur a l’intention de réaliser une telle opération d’acquisition ultérieure en 
conformité avec le Règlement 61-101, toute disposition qui le remplace ou une dispense de celui-ci, de 
sorte que les dispositions relatives aux « opérations avec une personne apparentée » du Règlement 61-101 
ne s’appliqueront pas à cette opération d’acquisition ultérieure.

Le Règlement 61-101 prévoit que, à moins d’en être dispensé, un émetteur qui projette de réaliser un 
regroupement d’entreprises est tenu d’établir une évaluation des titres touchés (et, sauf dans certaines 
circonstances, de toute contrepartie autre qu’en espèces offerte à leur égard) et de fournir aux porteurs des 
titres touchés un résumé de cette évaluation. L’initiateur a actuellement l’intention de se prévaloir des 
dispenses relativement à l’obligation d’établir une évaluation conformément au Règlement 61-101 à l’égard 
d’une opération d’acquisition ultérieure (ou, s’il ne peut le faire, de demander des dérogations aux termes 
du Règlement 61-101 afin que la Société et l’initiateur ou un ou plusieurs membres du même groupe que lui 
soient dispensés, selon le cas). Le Règlement 61-101 prévoit une dispense pour certains regroupements 
d’entreprises réalisés dans les 120 jours suivant la date d’expiration d’une offre publique d’achat formelle si 
la contrepartie par titre offerte dans le cadre du regroupement d’entreprises est de valeur au moins égale et 
identique à la contrepartie que les porteurs de titres déposants avaient le droit de recevoir dans le cadre de 
l’offre publique d’achat, pourvu que certains renseignements soient donnés dans les documents 
d’information relatifs à l’offre publique d’achat (renseignements qui ont été fournis dans la note 
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d’information). L’initiateur a actuellement l’intention de faire en sorte que la contrepartie qui sera offerte aux 
termes d’une opération d’acquisition ultérieure qu’il proposerait serait de valeur au moins égale et identique 
à la contrepartie aux termes de l’offre et que cette opération d’acquisition ultérieure serait réalisée au plus 
tard 120 jours après l’heure d’expiration. Par conséquent, l’initiateur prévoit qu’il pourra se prévaloir de cette
dispense.

Selon la nature et les modalités de l’opération d’acquisition ultérieure, des dispositions de la LCSA et des 
documents constitutifs de la Société, l’opération d’acquisition ultérieure pourrait nécessiter l’approbation 
de 66 % des voix exprimées par les porteurs des Actions en circulation à une assemblée dûment 
convoquée et tenue pour approuver une telle opération. Le Règlement 61-101 exige également que, outre 
toute autre approbation requise des porteurs de titres, un regroupement d’entreprises (comme une 
opération d’acquisition ultérieure) soit approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs 
« minoritaires » de chaque catégorie de titres touchés, sous réserve d’une dispense ou d’une dispense
discrétionnaire accordée par les autorités en valeurs mobilières compétentes.

En ce qui a trait à tout regroupement d’entreprises ultérieur, le terme « actionnaires minoritaires »
désignera, sous réserve d’une dispense ou d’une dispense discrétionnaire accordée par les autorités en 
valeurs mobilières compétentes, l’ensemble des porteurs d’Actions, à l’exception : a) de l’initiateur (sauf en 
ce qui a trait aux Actions acquises dans le cadre de l’offre de la façon indiquée ci-après); b) des 
« personnes intéressées » (au sens du Règlement 61-101); c) de certaines « personnes apparentées » à 
l’initiateur ou à toute autre « personne intéressée » (dans chaque cas, au sens du Règlement 61-101), 
notamment un administrateur ou un membre de la haute direction de l’initiateur, un membre du même 
groupe que celui-ci ou un initié de celui-ci, ou encore l’un de leurs administrateurs ou de leurs membres de 
la haute direction; d) tout « allié » (au sens du Règlement 61-101) des personnes susmentionnées. Le 
Règlement 61-101 prévoit également que l’initiateur pourra considérer les Actions acquises dans le cadre 
de l’offre comme des actions « minoritaires » et exercer les droits de vote rattachés à celles-ci, ou les 
considérer comme ayant été exercés, en faveur de ce regroupement d’entreprises si, notamment : a) le 
regroupement d’entreprises est réalisé au plus tard 120 jours après l’heure d’expiration; b) la contrepartie 
par titre offerte dans le cadre du regroupement d’entreprises est de valeur au moins égale, et de nature 
identique, à celle versée dans le cadre de l’offre; c) l’actionnaire ayant déposé ces Actions en réponse à
l’offre : (i) n’était pas un « allié » (au sens du Règlement 61-101) de l’initiateur en ce qui a trait à l’offre; 
(ii) n’était pas une partie directe ou indirecte à une « opération rattachée » (au sens du Règlement 61-101) 
à l’offre; ou (iii) n’avait pas le droit de recevoir, directement ou indirectement, dans le cadre de l’offre, 
un « avantage accessoire » (au sens du Règlement 61-101) ou une contrepartie par Action qui n’est pas 
identique, quant au montant et à la nature, à celle à laquelle a eu droit l’ensemble des porteurs d’Actions au 
Canada. Selon les intentions actuelles de l’initiateur, la contrepartie qui sera offerte pour les Actions dans le 
cadre de toute opération d’acquisition ultérieure qu’il envisagera sera de valeur au moins égale et de nature 
identique à la contrepartie versée aux actionnaires aux termes de l’offre et une telle opération d’acquisition 
ultérieure sera réalisée au plus tard 120 jours après l’heure d’expiration et, par conséquent, l’initiateur a 
l’intention de prendre des dispositions pour que les droits de vote rattachés aux Actions acquises dans le 
cadre de l’offre soient exercés en faveur d’une telle opération et, si le Règlement 61-101 le permet, pour 
que ces voix soient prises en compte pour toute approbation des porteurs « minoritaires » requise à l’égard 
d’une telle opération. Voir la rubrique 11 de la note d’information, « Propriété véritable et négociation des
titres ».

Les actionnaires inscrits pourraient également avoir le droit de faire valoir leur dissidence à l’égard d’une
telle opération d’acquisition ultérieure et d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs Actions. Si le 
porteur respecte la procédure prévue, l’exercice de ce droit à la dissidence pourra entraîner l’établissement, 
par un tribunal, de la juste valeur devant être versée au pollicité dissident à l’égard de ses Actions. La juste 
valeur ainsi déterminée pourrait être supérieure ou inférieure au montant par Action versé dans le cadre de 
cette opération ou de l’offre. Les modalités et procédures exactes relatives au droit à la dissidence qui serait 
offert aux actionnaires inscrits dépendront de la structure de l’opération d’acquisition ultérieure et seront 
présentées en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations ou dans un autre document 
d’information fourni aux actionnaires relativement à l’opération d’acquisition ultérieure.

Qu’une opération d’acquisition ultérieure soit proposée ou non, les détails de cette opération d’acquisition 
ultérieure, y compris le moment choisi pour sa mise en œuvre et la contrepartie à verser aux actionnaires 
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minoritaires, dépendront nécessairement d’un certain nombre de facteurs, notamment le nombre d’Actions 
acquises dans le cadre de l’offre. Bien que l’initiateur puisse proposer une acquisition forcée ou une 
opération d’acquisition ultérieure selon les mêmes modalités que celles de l’offre, il est possible qu’une telle 
opération ne soit pas proposée ou qu’elle soit retardée ou abandonnée en raison du nombre d’actions 
ordinaires acquises dans le cadre de l’offre, de retards dans la capacité de l’initiateur de réaliser l’opération, 
de renseignements que l’initiateur obtient après la date des présentes ou de l’évolution de la conjoncture 
économique générale, de l’industrie, de la réglementation, de la conjoncture du marché ou des activités de 
la Société ou d’autres circonstances actuellement imprévues. L’initiateur se réserve expressément le droit 
de proposer d’autres moyens d’acquérir, directement ou indirectement, la totalité des actions ordinaires en 
circulation conformément aux lois applicables, y compris au moyen d’une opération d’acquisition ultérieure 
selon des modalités qui ne sont pas énoncées dans la présente note d’information. Voir « – Autres
possibilités ».

Selon la situation de l’actionnaire, les incidences fiscales d’une opération d’acquisition ultérieure peuvent 
être différentes de celles de l’offre. Voir la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences 
fiscales fédérales canadiennes ».

Les actionnaires sont invités à consulter leurs conseillers juridiques pour connaître leurs droits en cas 
d’opération d’acquisition ultérieure.

Autres possibilités

Si l’initiateur ne peut pas procéder à une acquisition forcée ou à une opération d’acquisition ultérieure, ou 
s’il propose une opération d’acquisition ultérieure sans être en mesure d’obtenir rapidement les 
approbations ou les dispenses nécessaires, il évaluera les autres possibilités qui s’offrent à lui. Il pourrait 
notamment, dans la mesure permise par les lois applicables, acheter des Actions supplémentaires : a) sur 
le marché libre; b) dans le cadre d’opérations négociées de gré à gré; c) dans le cadre d’une autre offre 
publique d’achat, d’une offre d’échange ou autrement; ou d) auprès de la Société. Sous réserve des lois 
applicables, les achats d’Actions supplémentaires pourraient être faits à un prix supérieur, égal ou inférieur 
au prix payé pour les Actions dans le cadre de l’offre et ils pourraient être faits contre des sommes au 
comptant, des titres et/ou une autre contrepartie. L’initiateur pourrait également ne prendre aucune mesure 
afin d’acquérir des Actions supplémentaires ou, sous réserve des lois applicables, pourrait vendre ou 
aliéner de toute autre façon une partie ou la totalité des Actions acquises dans le cadre de l’offre, selon des 
modalités établies et à des prix déterminés par l’initiateur au moment en cause, et ces prix pourraient 
différer du prix payé pour les Actions dans le cadre de l’offre. Voir la rubrique 13 de l’offre, « Achats sur le 
marché ».

18. CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES

De l’avis du cabinet Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseiller juridique canadien de l’initiateur, le texte 
qui suit décrit, en date des présentes, les principales incidences fiscales fédérales canadiennes pour un 
actionnaire qui dispose d’Actions en faveur de l’initiateur aux termes de l’offre ou dispose par ailleurs 
d’Actions aux termes de certaines opérations décrites à la rubrique 17 de la note d’information, « Acquisition 
d’Actions non déposées en réponse à l’offre ». Le présent résumé s’applique généralement à un propriétaire 
véritable d’Actions qui, à tous moments pertinents, pour l’application de la Loi de l’impôt, détient des Actions 
et détiendra des actions ordinaires de l’initiateur acquises aux termes de l’offre à titre d’immobilisations, 
traite sans lien de dépendance avec la Société et l’initiateur et n’est pas membre de leurs groupes (un 
« porteur »). Règle générale, les Actions et les actions ordinaires de l’initiateur seront considérées comme 
des immobilisations pour un porteur pourvu que ce porteur ne les détienne pas dans le cadre de 
l’exploitation d’une entreprise exerçant des activités d’achat et de vente de titres ou dans le cadre d’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 qu’ont les conseillers juridiques des politiques administratives et des 
pratiques de cotisations actuelles de l’ARC publiées par écrit 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 
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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 aux lois ni n’en prévoit, que ce soit par voie 
judiciaire, gouvernementale ou législative, ni de modifications apportées aux politiques administratives ou 
aux pratiques de cotisation de l’ARC et ne tient pas compte d’autres incidences ou législation fiscales 
provinciales, territoriales ou étrangères qui pourraient différer sensiblement des incidences exposées dans 
le présentrésumé.

Le présent résumé ne s’applique pas aux actionnaires qui ont acquis des Actions aux termes de régimes de 
rémunération destinés aux employés. En outre, le présent sommaire ne s’applique pas à un porteur
(i) qui est une « institution financière » pour l’application de certaines règles (appelées règles d’évaluation à 
la valeur de marché applicables aux titres détenus par des institutions financières), (ii) dans lequel une 
participation constituerait un « abri fiscal déterminé », (iii) qui est une « institution financière déterminée », 
(iv) qui présente des « résultats fiscaux canadiens » dans une autre monnaie que la monnaie canadienne 
ou (v) qui a conclu ou qui conclura à l’égard des Actions ou des actions ordinaires de l’initiateur, selon le 
cas, un « contrat dérivé à terme », chacun au sens de la Loi de l’impôt. Ces porteurs devraient consulter
leurs conseillers en fiscalité.

Le présent résumé est 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 en ce sens.
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 dans leur situation particulière, notamment, en ce qui concerne 
l’application et l’effet des lois de l’impôt sur le revenu et des autres lois en matière de fiscalité d’un 
pays, d’une province ou d’un autre territoire pouvant être applicables aux porteurs.

Porteurs résidents du Canada

La présente partie du résumé s’applique au porteur qui, pour l’application de la Loi de l’impôt et à tous 
moments pertinents, est ou est réputé être résident du Canada (un « porteur résident »). Certains porteurs 
résidents pourraient avoir le droit de faire ou pourraient avoir déjà fait le choix irrévocable autorisé par le 
paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt faisant en sorte que les Actions et les actions ordinaires de l’initiateur 
(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 dont les Actions ou les actions 
ordinaires de l’initiateur pourraient par ailleurs ne pas constituer des immobilisations devraient consulter
leurs conseillers en fiscalité concernant ce choix.

Disposition d’Actions aux termes de l’offre

Les porteurs résidents qui déposent leurs Actions en réponse à l’offre et dont les Actions font l’objet d’une 
prise de livraison aux termes de l’offre échangeront directement leurs Actions avec l’initiateur contre des 
actions ordinaires de l’initiateur (un « échange direct »).

Un porteur résident qui échange des Actions contre des actions ordinaires de l’initiateur dans le cadre d’un 
échange direct sera réputé avoir disposé de ces Actions dans le cadre d’un échange d’actions à imposition 
différée aux termes de l’article 85.1 de la Loi de l’impôt, à moins que ce porteur résident ne choisisse de 
constater un gain en capital (ou une perte en capital) à l’échange direct comme il est décrit au 
point b) ci-après.

a) Le porteur résident qui ne choisit pas de constater un gain en capital (ou une perte en 
capital) à l’échange sera réputé avoir disposé des Actions contre un produit de 
disposition égal au prix de base rajusté total des Actions pour le porteur résident, 
déterminé immédiatement avant le moment où les Actions font l’objet d’une prise de 
livraison par l’initiateur, et sera réputé avoir acquis les actions ordinaires de l’initiateur à 
un coût global égal à ce prix de base rajusté des Actions. On établira la moyenne de ce 
coût et du prix de base rajusté de toutes les autres actions ordinaires de l’initiateur 
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détenues par le porteur résident à titre d’immobilisations afin de déterminer le prix de 
base rajusté de chaque action ordinaire de l’initiateur détenue par le porteur résident à ce
titre.

b) Le porteur résident peut choisir de constater la totalité d’un gain en capital (ou d’une 
perte en capital) à l’égard de l’échange d’Actions contre des actions ordinaires de 
l’initiateur en incluant le gain en capital (ou la perte en capital) dans le calcul de son 
revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’échange direct survient. Dans ces 
circonstances, le porteur résident réalisera un gain en capital (ou subira une perte en 
capital) égal au montant, le cas échéant, de l’excédent (ou de l’insuffisance) de la juste 
valeur marchande des actions ordinaires de l’initiateur reçues, déduction faite des frais 
raisonnables de disposition, par rapport au total du prix de base rajusté des Actions pour 
le porteur résident, déterminé immédiatement avant le moment où les Actions font l’objet 
d’une prise de livraison par l’initiateur. Pour obtenir une description du traitement fiscal 
des gains en capital et des pertes en capital, voir « Imposition des gains en capital et des
pertes en capital » ci-après. Le coût des actions ordinaires de l’initiateur acquises à 
l’échange sera égal à la juste valeur marchande de celles-ci. On établira la moyenne de 
ce coût et du prix de base rajusté de toutes les autres actions ordinaires de l’initiateur 
détenues par le porteur résident à titre d’immobilisations afin de déterminer le prix de 
base rajusté de chaque action ordinaire de l’initiateur détenue par le porteur résident à
titre d’immobilisations.

Imposition des gains en capital et des pertes en capital

En règle générale, un porteur résident est 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. 
Sous réserve des dispositions de la Loi de l’impôt et conformément à celles-ci, un porteur résident est 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, et 
l’excédent des pertes en capital déductibles sur les gains en capital imposables pour l’année pourra être 
reporté rétrospectivement et déduit au cours de toute année d’imposition ultérieure des gains en capital 
imposables nets réalisés au cours de ces années.

Le montant de toute perte en capital subie par un porteur résident qui est une société à la disposition d’une 
Action ou d’une action ordinaire de l’initiateur 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 reçus) par le 
porteur résident 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, une fiducie ou une 
société de personnes. Ces porteurs résidents devraient consulter leurs conseillers en fiscalité.

Impôt remboursable additionnel

Un porteur résident qui est une « société privée sous contrôle canadien » au sens de la Loi de l’impôt 
durant toute l’année d’imposition pourrait être assujetti à un impôt remboursable sur certains revenus de 
placement, y compris les gains en capital imposables réalisés, les dividendes et les intérêts.

Disposition d’Actions à l’occasion d’une acquisitionforcée

Comme il est décrit à la rubrique 17 de la note d’information, « Acquisition d’Actions non déposées en 
réponse à l’offre – Acquisition forcée », l’initiateur peut, dans certaines circonstances, acquérir ou être tenu 
d’acquérir les Actions non déposées en réponse à l’offre en vertu des droits d’acquisition que lui donne la 
partie 16 de l’ABCA. Les incidences fiscales pour un porteur résident d’une disposition d’Actions dans ces 
circonstances seront généralement celles qui sont décrites ci-dessus à la rubrique « – Disposition d’Actions 
aux termes de l’offre ».

Un porteur résident qui fait valoir sa dissidence, obtient une ordonnance d’un tribunal compétent à l’égard 
d’une acquisition forcée et reçoit de la Société un paiement en espèces à l’égard de ses Actions peut être 
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réputé avoir reçu un dividende imposable correspondant au montant, le cas échéant, de l’excédent de la 
somme en espèces reçue au titre de la juste valeur (non compris l’intérêt accordé par le tribunal) sur le 
capital versé des Actions pour le porteur résident établi selon la Loi de l’impôt. Dans de telles circonstances, 
un porteur résident dissident sera considéré comme ayant disposé des Actions pour un produit de 
disposition correspondant au montant en espèces reçu au titre de la juste valeur, non compris l’intérêt, le 
cas échéant, accordé par un tribunal et le montant d’un dividende réputé, et réalisera un gain en capital (ou 
subira une perte en capital) dont le calcul et les incidences fiscales seront les mêmes que ceux qui sont 
exposés à la rubrique « Disposition d’Actions aux termes de l’offre – Imposition des gains en capital et des 
pertes en capital » ci-dessus.

L’intérêt accordé à un porteur résident par le tribunal dans le cadre d’une acquisition forcée doit être inclus 
dans le calcul du revenu de ce porteur résident pour l’application de la Loi de l’impôt.

Les porteurs résidents sont invités à consulter leurs conseillers en fiscalité au sujet des incidences 
fiscales potentielles découlant de l’acquisition de leurs Actions à l’occasion d’une acquisition forcée.

Disposition d’Actions à l’occasion d’une opération d’acquisition ultérieure

Comme il est décrit à la rubrique 17 de la note d’information, « Acquisition d’Actions non déposées en 
réponse à l’offre – Opération d’acquisition ultérieure », si l’initiateur n’acquiert pas la totalité des Actions en
réponse à l’offre ou dans le cadre d’une acquisition forcée, il peut envisager d’autres moyens d’acquérir les 
Actions émises et en circulation restantes.

Par exemple, une opération d’acquisition ultérieure pourrait être réalisée au moyen d’une fusion entre 
Bonterra et l’initiateur (et/ou un ou plusieurs membres du groupe de celui-ci) à l’issue de laquelle les 
porteurs résidents qui n’ont pas déposé leurs Actions en réponse à l’offre verraient leurs Actions converties 
en actions privilégiées rachetables de la société issue de la fusion (les « actions rachetables ») qui 
seraient alors immédiatement rachetées en espèces. Ces porteurs résidents ne réaliseraient pas de gain en 
capital ni ne subiraient de perte en capital en raison de la fusion, et le prix de base rajusté de leurs actions 
rachetables correspondrait au prix de base rajusté des Actions immédiatement avant la fusion.

Toutefois, au moment du rachat des actions rachetables, le porteur résident sera généralement :

a) réputé recevoir un dividende (sous réserve de l’application du paragraphe 55(2) de la Loi de 
l’impôt à un porteur d’actions rachetables qui est une société, comme il est indiqué ci-
dessous) égal à l’excédent éventuel du prix de rachat des actions rachetables du porteur 
résident sur le capital versé de ces actions rachetables pour l’application de la Loi de 
l’impôt;

b) considéré comme ayant disposé de ses actions rachetables moyennant un produit de 
disposition égal au prix de rachat moins le montant du dividende réputé, le cas échéant, 
calculé au point a) ci-dessus. Par conséquent, le porteur résident réalisera un gain en 
capital (ou subira une perte en capital) égal à la différence (en plus ou en moins) entre ce 
produit de disposition, moins tous frais de disposition raisonnables, et le prix de base ajusté 
des actions rachetables immédiatement avant la disposition. Le calcul et les incidences 
fiscales d’un tel gain ou d’une telle perte en capital seront généralement identiques à ceux 
présentés ci-dessus à la rubrique « Disposition d’Actions aux termes de l’offre ».

Sous réserve de l’application du paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt, un porteur résident sera tenu 
d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout dividende réputé avoir été reçu sur 
les actions rachetables. Dans le cas du porteur résident qui est un particulier (autre que certaines fiducies), 
ces dividendes seront assujettis aux règles de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes qui 
s’appliquent aux dividendes imposables versés par des sociétés canadiennes imposables, y compris la 
majoration et le crédit d’impôt pour les dividendes désignés par la société issue de la fusion comme des 
« dividendes déterminés » conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt. Sous réserve de l’application 
du paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt, tout dividende réputé reçu par un porteur résident qui est une 
société sera généralement déductible dans le calcul du revenu imposable de la société.
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Le paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt dispose que lorsqu’un porteur résident qui est une société est 
autrement réputé recevoir un dividende, dans certaines circonstances, le dividende réputé peut être réputé 
ne pas être reçu en tant que dividende et être plutôt traité comme un gain en capital. Les porteurs résidents 
qui sont des sociétés devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux à cet égard.

Le porteur résident qui est une « société privée », au sens de la Loi de l’impôt, ou toute autre société 
contrôlée, au moyen d’un droit de bénéficiaire sur une ou plusieurs fiducies ou autrement, par ou pour un 
particulier (autre qu’une fiducie) ou un groupe lié de particuliers (autres que des fiducies), sera 
généralement tenu de payer l’impôt remboursable prévu à la partie IV de la Loi de l’impôt à l’égard des 
dividendes reçus (ou réputés reçus) sur les Actions dans la mesure où ces dividendes sont déductibles 
dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en cause.

Selon les pratiques administratives actuelles de l’ARC, le porteur résident qui exerce son droit à la 
dissidence à l’égard d’une fusion sera considéré comme ayant disposé de ses Actions en contrepartie d’un 
produit de disposition correspondant à la somme versée par la société issue de la fusion au porteur résident 
dissident (compte non tenu des intérêts accordés par un tribunal). Toutefois, comme la législation pertinente 
applicable aux sociétés ne permet pas de déterminer avec certitude si ces sommes versées au porteur 
résident dissident seraient traitées intégralement comme un produit de disposition ou en partie comme le 
versement d’un dividende réputé, les porteurs résidents exerçant leur droit à la dissidence devraient 
consulter leurs propres conseillers fiscaux. L’actionnaire résident dissident devra inclure dans le calcul de 
son revenu l’intérêt que lui a accordé le tribunal dans le cadre d’une fusion.

Au lieu de recourir à la fusion mentionnée aux présentes, l’initiateur peut proposer un arrangement, une 
réorganisation, un regroupement, une restructuration du capital, un reclassement, une prorogation ou une 
autre opération. Les incidences fiscales d’une telle opération peuvent être différentes de celles découlant de 
la vente d’Actions dans le cadre de l’offre ou de la fusion décrite ci-dessus, et seront tributaires de la 
structure et du contexte de cette opération de rechange. Aucun avis n’est donné aux présentes au sujet des 
incidences fiscales d’une telle opération de rechange pour un porteur résident.

Les porteurs résidents sont invités à consulter leurs conseillers en fiscalité au sujet des incidences 
fiscales potentielles d’une opération d’acquisition ultérieure.

Radiation éventuelle des Actions de la cote

Comme il est mentionné à la rubrique 12 de la note d’information, « Effet de l’offre sur le marché des 
Actions, l’inscription à la cote et l’information publique de la Société », les Actions peuvent cesser d’être 
inscrites à la cote de la TSX après la réussite de l’offre. Les porteurs résidents sont avertis que si les 
Actions ne sont plus inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » au sens de la Loi de l’impôt 
(définition à laquelle répond actuellement la TSX) et si la Société cesse d’être une « société publique » pour 
l’application de la Loi de l’impôt, les Actions ne seront pas des placements admissibles pour les fiducies 
régies par des REER, des FERR, des régimes enregistrés d’épargne-études, des régimes enregistrés 
d’épargne-invalidité, des régimes de participation différée aux bénéfices ou des CELI (collectivement, les
« régimes de revenu différé »).

Détention et disposition des actions ordinaires de l’initiateur

Dividendes sur les actions ordinaires de l’initiateur

Un porteur résident sera tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les 
dividendes reçus (ou réputés reçus) sur les actions ordinaires de l’initiateur. Dans le cas d’un porteur 
résident qui est un particulier (à l’exception de certaines fiducies), ces dividendes seront assujettis aux 
règles de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes qui s’appliquent aux dividendes imposables reçus 
de sociétés canadiennes imposables, y compris le mécanisme amélioré de majoration et de crédit d’impôt 
pour dividendes applicable aux dividendes désignés par l’initiateur comme un dividende déterminé 
conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt. Un dividende reçu (ou réputé reçu) par un porteur 
résident qui est une société sera généralement déductible dans le calcul du revenu imposable de la société. 
Les porteurs résidents sont invités à consulter leurs conseillers en fiscalité au sujet des incidences fiscales 
potentielles pour eux à cet égard. Dans certaines circonstances, le paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt 
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considérera un dividende imposable reçu par un porteur résident qui est une société comme un produit de 
disposition ou un gain en capital. Les porteurs qui sont des sociétés sont invités à consulter leurs conseillers 
en fiscalité au sujet de leur situation particulière.

Un porteur résident qui est une « société privée », au sens de la Loi de l’impôt, ou toute autre société 
contrôlée, que ce soit par suite d’une participation véritable dans une ou plusieurs fiducies ou autrement, 
par un particulier (sauf une fiducie) ou un groupe lié de particuliers (sauf des fiducies), ou pour le compte 
d’un tel particulier ou groupe, sera généralement assujetti à un impôt remboursable en vertu de la partie IV 
de la Loi de l’impôt sur les dividendes reçus (ou réputés reçus) sur les actions ordinaires de l’initiateur dans 
la mesure où ces dividendes seront déductibles dans le calcul du revenu imposable du porteur résident.

Disposition d’actions ordinaires de l’initiateur

Règle générale, à la disposition ou à la disposition réputée d’une action ordinaire de l’initiateur, un porteur 
résident réalisera un gain en capital (ou subira une perte en capital) dans la mesure où le produit de 
disposition, déduction faite des coûts raisonnables de la disposition, est supérieur (ou inférieur), le cas 
échéant, au prix de base rajusté pour le porteur résident de l’ensemble des actions ordinaires de l’initiateur 
détenues immédiatement avant la disposition ou la disposition réputée. Voir « – Disposition d’Actions aux 
termes de l’offre – Imposition des gains en capital et des pertes en capital » ci-dessus.

Impôt minimum de remplacement

Le porteur résident qui est un particulier ou une fiducie (à l’exception de certaines fiducies particulières) 
peut être tenu de payer un impôt minimum de remplacement à l’égard des dividendes reçus ou des gains 
en capital réalisés.

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 (définition à laquelle répond actuellement la TSX), les actions ordinaires de l’initiateur seront des 
placements admissibles selon la Loi de l’impôt pour une fiducie régie par un régime de revenu différé. Dans 
le cas d’un REER, d’un FERR ou d’un CELI, pourvu que le rentier du REER ou du FERR ou le titulaire du 
CELI, selon le cas, traite sans lien de dépendance avec l’initiateur et n’ait pas de « participation notable »
(au sens de la Loi de l’impôt) dans l’initiateur, les actions ordinaires de l’initiateur ne seront pas un 
placement interdit par la Loi de l’impôt pour ce REER, ce FERR ou ce CELI. Les porteurs résidents sont
invités à consulter leurs conseillers en fiscalité à cet égard.

Porteurs non résidents du Canada

La présente partie du sommaire s’applique généralement à un porteur qui, à tous moments pertinents, pour 
l’application de la Loi de l’impôt est résident des États-Unis, 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 ou des actions 
ordinaires de l’initiateur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada (un « porteur non 
résident »). La présente partie du sommaire ne s’applique pas aux porteurs non résidents qui sont des 
assureurs qui exploitent une entreprise d’assurance au Canada ou ailleurs.

Disposition d’Actions aux termes de l’offre

Un porteur non résident ne sera pas assujetti à l’impôt de la Loi de l’impôt sur les gains en capital réalisés à 
la disposition d’Actions en réponse à l’offre à moins que, au moment de la disposition, les Actions
constituent un « bien canadien imposable » (au sens de la Loi de l’impôt) pour le porteur non résident. Voir 
la description ci-après à la sous-rubrique « Bien canadien imposable ».

Un porteur non résident dont les Actions sont un bien canadien imposable réalisera généralement un gain 
en capital (ou une perte en capital) dans les circonstances et calculé de la manière décrite ci-dessus à la 
rubrique « Porteurs résidents du Canada – Disposition d’Actions aux termes de l’offre » comme si le porteur 
non résident était un porteur résident, à moins que le porteur non résident puisse se prévaloir des 
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dispositions de report d’impôt automatique prévues au paragraphe 85.1(1) de la Loi de l’impôt comme il est 
décrit plus amplement ci-dessous.

Un porteur non résident pourrait se prévaloir des dispositions de report d’impôt automatique de l’article 85.1 
de la Loi de l’impôt s’il remplit les conditions énoncées à la rubrique « Porteurs résidents du Canada –
Disposition d’Actions aux termes de l’offre » et qu’il n’est pas une société étrangère affiliée à un contribuable 
résidant au Canada qui a inclus le gain ou la perte par ailleurs calculé dans son revenu étranger accumulé 
tiré de biens. Si l’article 85.1 de la Loi de l’impôt s’applique, les actions ordinaires de l’initiateur reçues en 
échange d’Actions qui constituaient un bien canadien imposable pour le porteur non résident seront 
réputées constituer un bien canadien imposable pour ce porteur non résident pendant une période 
de 60 mois. Le porteur non résident pourrait donc être assujetti à l’impôt de la Loi de l’impôt sur de futurs 
gains réalisés à la disposition des actions ordinaires de l’initiateur aussi longtemps que les actions 
ordinaires de l’initiateur constituent un bien canadien imposable pour le porteur non résident.

Bien canadien imposable

De façon générale, les Actions ne constitueront pas un bien canadien imposable pour un porteur non 
résident à un moment déterminé, à la condition que les Actions soient alors inscrites à une bourse de 
valeurs désignée au sens de la Loi de de l’impôt (définition à laquelle répond actuellement la TSX), à moins 
qu’à tout moment pendant la période de 60 mois qui se termine au moment déterminé :

a) l’une ou plusieurs des personnes qui suivent : (i) le porteur non résident, (ii) les personnes 
avec lesquelles le porteur non résident a un lien de dépendance ou (iii) les sociétés de 
personnes dans lesquelles le porteur non résident ou une personne visée au 
point (ii) détient une participation à titre de membre 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 série d’actions de la Société;

b) plus de 50 % de la juste valeur marchande des Actions était tirée, directement ou 
indirectement, de l’un ou de plusieurs des éléments qui suivent : (i) des biens immeubles ou 
réels situés au Canada, (ii) des « avoirs miniers canadiens » (au sens de la Loi de 
l’impôt), (iii) des « avoirs forestiers » (au sens de la Loi de l’impôt) ou (iv) des options ou 
des droits, notamment des droits civils, dans l’un ou l’autre de ces biens (qu’ils existent ou 
non).

Malgré ce qui précède, dans certaines circonstances énoncées dans la Loi de l’impôt, les Actions pourraient 
être réputées des biens canadiens imposables. Les porteurs non résidents dont les Actions pourraient 
constituer des biens canadiens imposables devraient consulter leurs conseillers en fiscalité.

Disposition d’Actions à l’occasion d’une acquisitionforcée

Comme il est décrit à la rubrique 17 de la note d’information, « Acquisition d’Actions non déposées en 
réponse à l’offre – Acquisition forcée », l’initiateur peut, dans certaines circonstances, acquérir ou être tenu 
d’acquérir les Actions qui n’ont pas été déposées en réponse l’offre en vertu des droits d’acquisition que lui 
donne la partie 16 de l’ABCA. Les incidences fiscales pour un porteur non résident d’une disposition 
d’Actions dans ces circonstances correspondront généralement à ce qui est décrit ci-dessus à la sous-
rubrique « – Disposition d’Actions aux termes de l’offre ».

Il sera généralement déterminé si une Action est un bien canadien imposable au moment d’une disposition 
à l’occasion d’une acquisition forcée de la façon décrite ci-dessus (voir « – Bien canadien imposable »),
sous réserve que des règles plus strictes peuvent s’appliquer si les Actions cessent d’être inscrites à la cote 
d’une bourse de valeurs désignée au sens de la Loi de l’impôt (voir la rubrique « Porteurs non résidents du
Canada – Radiation éventuelle des Actions de la cote » ci-après).

Un porteur non résident qui fait valoir sa dissidence, obtient une ordonnance d’un tribunal compétent à 
l’égard d’une acquisition forcée et reçoit de la Société un paiement en espèces au titre de ses Actions peut 
être réputé avoir reçu un dividende imposable correspondant à l’excédent, le cas échéant, de la somme en 
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espèces reçue au titre de la juste valeur (non compris l’intérêt accordé par le tribunal) sur le capital versé 
des Actions pour le porteur non résident établi selon la Loi de l’impôt. Dans de telles circonstances, un 
porteur non résident dissident sera considéré comme ayant disposé des Actions pour un produit de 
disposition correspondant au montant en espèces reçu au titre de la juste valeur, non compris l’intérêt, le 
cas échéant, accordé par un tribunal et le montant d’un dividende réputé, et réalisera un gain en capital (ou 
subira une perte en capital) dont le calcul et les incidences fiscales seront les mêmes que ceux qui sont 
exposés à la rubrique « – Disposition d’Actions aux termes de l’offre » ci-dessus. Le porteur non résident
sera également assujetti à la retenue d’impôt du Canada sur tout dividende réputé, comme il est décrit à la 
rubrique « Détention et disposition des actions ordinaires de l’initiateur – Dividendes sur les actions 
ordinaires de l’initiateur ».

En règle générale, l’intérêt accordé à un porteur non résident par le tribunal à l’occasion d’une acquisition 
forcée ne sera pas assujetti à une retenue d’impôt canadienne.

Les porteurs non résidents devraient consulter leurs conseillers en fiscalité au sujet des incidences 
fiscales éventuelles d’une acquisition forcée.

Disposition d’Actions à l’occasion d’une opération d’acquisition ultérieure

Comme il est décrit à rubrique 17 de la note d’information, « Acquisition d’Actions non déposées en réponse 
à l’offre – Opération d’acquisition ultérieure », si l’initiateur n’acquiert pas la totalité des Actions en réponse à 
l’offre ou à l’occasion d’une acquisition forcée, il peut proposer d’autres moyens d’acquérir les Actions 
émises et en circulation restantes.

Par exemple, une opération d’acquisition ultérieure pourrait être réalisée au moyen d’une fusion entre 
Bonterra et l’initiateur (et/ou un ou plusieurs membres du groupe de celui-ci) à l’issue de laquelle les 
porteurs non résidents qui n’ont pas déposé leurs Actions en réponse à l’offre verraient leurs Actions 
converties lors de la fusion en actions rachetables qui seraient alors immédiatement rachetées en espèces. 
Ces porteurs non résidents ne réaliseraient pas de gain en capital ni ne subiraient de perte en capital en 
raison de la conversion, et le prix de base rajusté de leurs actions rachetables correspondrait au prix de
base rajusté des Actions immédiatement avant la fusion. À la suite du rachat d’actions rachetables, le 
porteur non résident sera réputé avoir reçu un dividende, éventuellement accompagné d’un gain en capital, 
au titre des actions rachetables, comme il est décrit ci-dessus à la rubrique « Actionnaires résidents du 
Canada – Opération d’acquisition ultérieure », sans égard au paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt.

Les dividendes, y compris les dividendes réputés, versés sur les Actions ou sur les actions rachetables dont 
un porteur non résident est propriétaire seront assujettis à une retenue d’impôt canadien de 25 %, sous 
réserve de toute réduction de ce taux à laquelle le porteur non résident a droit en vertu d’une convention 
fiscale applicable. Par exemple, aux termes de la Convention fiscale entre le Canada et les 
États-Unis (1980), dans sa version modifiée (la « convention fiscale Canada–États-Unis »), lorsque des 
dividendes sont versés à un porteur non résident ou obtenus par un porteur non résident, qui est le 
propriétaire véritable des dividendes, qui est un résident américain pour l’application de la convention fiscale 
Canada-États-Unis et qui a le droit aux avantages provenant de celle-ci, le taux de la retenue d’impôt 
canadienne est habituellement ramené à 15 %. En outre, si les actions rachetables constituent des « biens 
canadiens imposables », mais non des « biens protégés par traité » pour le porteur non résident pour 
l’application de la Loi de l’impôt, les gains en capital réalisés à la disposition de ces actions seront imposés 
de la manière décrite précédemment à la rubrique « Actionnaires résidents du Canada – Opération 
d’acquisition ultérieure », sans égard au paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt.

Selon les pratiques administratives actuelles de l’ARC, les porteurs non résidents qui exercent leur droit à la 
dissidence à l’égard d’une fusion seront considérés comme ayant disposé de leurs Actions en contrepartie 
d’un produit de disposition correspondant à la somme versée par la société issue de la fusion au porteur 
non résident dissident (compte non tenu des intérêts accordés par un tribunal). Toutefois, comme la 
législation pertinente applicable aux sociétés ne permet pas de déterminer avec certitude si ces sommes 
versées au porteur non résident dissident seraient traitées intégralement comme un produit de disposition 
ou en partie comme le versement d’un dividende réputé, les porteurs non résidents exerçant leur droit à la 
dissidence devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux. Si un porteur non résident dissident reçoit 
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des intérêts par suite de l’exercice de son droit à la dissidence à l’égard d’une fusion, les intérêts ne seront 
généralement pas assujettis à la retenue d’impôt canadien.

Au lieu de recourir à la fusion mentionnée aux présentes, l’initiateur peut proposer un arrangement, une 
réorganisation, un regroupement, une restructuration du capital, un reclassement, une prorogation ou une 
autre opération. Les incidences fiscales d’une telle opération peuvent être différentes de celles découlant de 
la vente d’Actions dans le cadre de l’offre ou de la fusion décrite ci-dessus, et seront tributaires de la 
structure et du contexte de cette opération de rechange. Aucun avis n’est donné aux présentes au sujet des 
incidences fiscales d’une telle opération de rechange pour un porteur non résident.

Les porteurs non résidents devraient consulter leurs conseillers en fiscalité au sujet des incidences 
fiscales potentielles d’une opération d’acquisitionultérieure.

Radiation éventuelle des Actions de la cote

Comme il est décrit à la rubrique 12 de la note d’information, « Effet de l’offre sur le marché des Actions, 
l’inscription à la cote et l’information publique de la Société », les Actions pourraient cesser d’être inscrites à 
la cote de la TSX (ou d’une autre bourse de valeurs désignée au sens de la Loi de l’impôt) après la réussite
de l’offre et ne pas être inscrites à la cote de la TSX (ou d’une autre bourse de valeurs désignée au sens de 
la Loi de l’impôt) au moment de leur disposition dans le cadre d’une acquisition forcée ou d’une opération 
d’acquisition ultérieure.

Les porteurs non résidents qui ne disposent pas de leurs Actions aux termes de l’offre sont prévenus que 
les Actions qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée au sens de la Loi de l’impôt 
au moment de leur disposition seront considérées comme des biens canadiens imposables du porteur non 
résident si, à tout moment pendant la période de 60 mois précédant immédiatement la disposition, plus 
de 50 % de leur juste valeur marchande était directement ou indirectement tirée d’un des éléments suivants 
ou d’une combinaison de ceux-ci : (i) un bien réel ou immeuble situé au Canada, (ii) des « avoirs miniers 
canadiens » (au sens de la Loi de l’impôt), (iii) des « avoirs forestiers » (au sens de la Loi de l’impôt) et 
(iv) des options ou des droits, notamment des droits civils, dans ces biens, que ces biens existent ou non.

Si les Actions sont des biens canadiens imposables pour le porteur non résident au moment d’une 
disposition, le porteur non résident pourrait être assujetti à l’impôt de la Loi de l’impôt sur les gains en 
capital réalisés au moment de la disposition. En outre, si ces Actions constituent des biens canadiens 
imposables et ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs reconnue au sens de la Loi de l’impôt 
(définition à laquelle répond actuellement la TSX) au moment de leur disposition, les dispositions en matière 
d’avis et de retenue d’impôt de l’article 116 de la Loi de l’impôt pourraient s’appliquer au porteur non 
résident, auquel cas l’initiateur (ou une personne qui lui succède, selon le cas) pourrait déduire et retenir 
une tranche de 25 % de tout paiement fait au porteur non résident et remettra ce montant au Receveur 
général du Canada au titre de l’impôt à payer du porteur non résident en vertu de la Loi de l’impôt.

Les porteurs non résidents devraient consulter leurs conseillers en fiscalité à cet égard.

Détention et disposition des actions ordinaires de l’initiateur

Dividendes sur les actions ordinaires de l’initiateur

Le porteur non résident qui, dans les faits ou par présomption, touche ou se fait créditer des dividendes sur 
les actions ordinaires de l’initiateur sera assujetti à une retenue d’impôt canadienne de 25 %, sous réserve 
de toute réduction du taux de retenue auquel le porteur non résident a droit aux termes d’une convention 
fiscale applicable. Si le porteur non résident est un résident américain qui a droit aux avantages provenant 
de la convention fiscale Canada–États-Unis et est le propriétaire véritable des dividendes, le taux applicable 
de la retenue d’impôt canadienne applicable aux dividendes est habituellement ramené à 15%.
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Disposition d’actions ordinaires de l’initiateur

Un porteur non résident ne sera pas assujetti à l’impôt de la Loi de l’impôt sur les gains en capital réalisés à 
la disposition ou à la disposition réputée des actions ordinaires de l’initiateur, à moins que les actions 
ordinaires de l’initiateur constituent un bien canadien imposable pour le porteur non résident.

De façon générale, les actions ordinaires de l’initiateur ne constitueront pas un bien canadien imposable 
pour un porteur non résident à un moment déterminé, à la condition que les actions ordinaires de l’initiateur 
soient alors inscrites à une bourse de valeurs désignée au sens de la Loi de de l’impôt (définition à laquelle 
répond actuellement la TSX), à moins qu’à tout moment pendant la période de 60 mois qui se termine au
moment déterminé :

a) l’une ou plusieurs des personnes qui suivent : (i) le porteur non résident, (ii) les personnes 
avec lesquelles le porteur non résident a un lien de dépendance ou (iii) les sociétés de 
personnes dans lesquelles le porteur non résident ou une personne décrite au 
point (ii) détient une participation à titre de membre 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 série d’actions de la Société; et

b) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ordinaires de l’initiateur était tirée, 
directement ou indirectement, de l’un ou de plusieurs des éléments qui suivent : (i) des 
biens immeubles ou réels situés au Canada, (ii) des « avoirs miniers canadiens » (au sens 
de la Loi de l’impôt), (iii) des « avoirs forestiers » (au sens de la Loi de l’impôt) ou (iv) des 
options ou des droits, notamment des droits civils, dans l’un ou l’autre de ces biens (qu’ils
existent ou non).

En vertu de la Loi de l’impôt, lorsqu’une Action constitue un bien canadien imposable pour un porteur non 
résident, les actions ordinaires de l’initiateur reçues par le porteur non résident à l’échange d’une telle 
Action contre des actions ordinaires de l’initiateur par le roulement prévu à l’article 85.1 de la Loi de l’impôt 
seront réputées constituer des biens canadiens imposables pour ce porteur non résident pendant une 
période de 60 mois. Le porteur non résident pourrait donc être assujetti à l’impôt de la Loi de l’impôt sur de 
futurs gains réalisés à la disposition des actions ordinaires de l’initiateur aussi longtemps que les actions 
ordinaires de l’initiateur constituent un bien canadien imposable pour le porteur non résident.

Les porteurs non résidents dont les actions ordinaires de l’initiateur pourraient constituer un bien canadien 
imposable devraient consulter leurs propres conseillers.

19. CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES AMÉRICAINES

Le présent exposé est un résumé de certaines incidences fiscales fédérales américaines intéressant les 
actionnaires qui participent à l’offre et sont propriétaires d’actions ordinaires de l’initiateur. Le présent 
exposé est fondé sur certaines hypothèses concernant la Société et l’exécution de de l’offre, de l’opération 
d’acquisition ultérieure et d’une acquisition forcée (collectivement, l’« opération d’échange »). Le présent 
exposé s’adresse uniquement aux « porteurs américains » (définis ci-après) qui détiennent leurs Actions et 
leurs actions ordinaires de l’initiateur à titre d’immobilisations (capital assets) au sens de l’Internal Revenue 
Code of 1986, en sa version modifiée (le « Code ») (généralement des actifs détenus à des fins 
d’investissement). Le présent exposé est de nature générale et n’aborde pas tous les aspects de la fiscalité 
fédérale américaine pouvant être pertinents pour un porteur donné à la lumière de sa situation particulière 
ou pour certains types de porteurs faisant l’objet d’un traitement spécial selon les lois fiscales fédérales 
américaines (comme les sociétés d’assurance, les organisations exonérées d’impôt, les sociétés de 
personnes ou autres entités intermédiaires, les personnes détenant des Actions ou des actions ordinaires 
de l’initiateur dans le cadre d’une opération de couverture, d’une opération intégrée, d’une opération de 
conversion, d’une opération de vente fictive ou d’une opération de vente implicite (constructive sale) ou 
d’une opération de stellage, les institutions financières, les courtiers en valeurs mobilières, les courtiers en 
titres ou en devises, les négociants qui choisissent d’évaluer leurs titres à la valeur de marché, les 
personnes qui ont acquis les Actions dans le cadre de leur emploi ou de la prestation de services, les 
personnes dont la monnaie fonctionnelle est autre que le dollar américain et les personnes qui ont cessé 
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d’être des citoyens américains ou d’être imposés à titre d’étrangers résidents). En outre, le présent exposé 
n’aborde pas les incidences fiscales pour les porteurs américains qui sont ou ont été propriétaires, 
directement ou par attribution, de 5 % ou plus, en droits de vote ou en valeur, des titres de capitaux propres 
en circulation de la Société ou pour les porteurs américains qui, après l’offre ou l’opération d’échange, 
seront propriétaires, directement ou par attribution, de 5 % ou plus, en droits de vote ou en valeur, des titres 
de capitaux propres en circulation de l’initiateur. En outre, le présent exposé ne tient pas compte de l’effet 
de l’impôt minimum de remplacement fédéral américain ou de lois étrangères, de lois d’États américains, de 
lois locales américaines ou d’autres lois en fiscalité, ou de toutes autres incidences fiscales fédérales 
américaines (par exemple, l’impôt sur les successions ou sur les dons) à l’exclusion des incidences fiscales 
fédérales américaines pouvant être applicables à des porteurs particuliers. Le présent exposé n’aborde pas 
non plus les incidences fiscales fédérales américaines qui intéressent les porteurs américains qui sont 
a) des expatriés ou des anciens résidents permanents des États-Unis; b) des personnes qui ont été, sont ou 
seront des résidents du Canada, ou qui ont été, sont ou seront réputées l’être pour l’application de la Loi de 
l’impôt; c) des personnes qui utilisent ou détiennent, actuellement, dans l’avenir ou par présomption, des
Actions (ou après l’opération d’échange, des actions ordinaires de l’initiateur) dans le cadre de l’exploitation 
d’une entreprise au Canada; d) des personnes dont les Actions (ou après l’opération d’échange, des actions 
ordinaires de l’initiateur) constituent des « biens canadiens imposables » selon la Loi de l’impôt; e) des 
personnes ayant un établissement permanent au Canada pour l’application de la convention fiscale 
Canada-États-Unis. Le présent exposé est fondé sur le Code et les règlements, décisions, prises de 
position administratives et décisions judiciaires applicables du Trésor américain aux termes de celui-ci et de 
la convention fiscale Canada-États-Unis, dans chaque cas, à la date des présentes, lesquels pourraient 
tous changer ou être l’objet d’interprétations divergentes à tout moment, éventuellement avec effet rétroactif.

CHAQUE ACTIONNAIRE EST INVITÉ À CONSULTER SES CONSEILLERS EN FISCALITÉ 
AMÉRICAINE AU SUJET DES INCIDENCES FISCALES AMÉRICAINES POTENTIELLES DÉCOULANT 
DE LA PARTICIPATION À L’OFFRE ET DE LA PROPRIÉTÉ DES ACTIONS ORDINAIRES DE 
L’INITIATEUR, À LA LUMIÈRE DE SA SITUATION PARTICULIÈRE AINSI QUE DES INCIDENCES DES 
LOIS ÉTRANGÈRES, ÉTATIQUES OU LOCALES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ.

Au sens des présentes, l’expression « porteur américain » désigne le propriétaire véritable d’Actions ou 
d’actions ordinaires de l’initiateur qui est (i) un particulier citoyen ou résident des États-Unis pour 
l’application de l’impôt fédéral américain; (ii) une société par actions (ou une autre entité traitée à titre de 
société par actions pour l’application de l’impôt fédéral américain) créée ou organisée en vertu des lois des 
États-Unis, d’un État des États-Unis ou du district de Columbia; (iii) une succession dont le revenu est 
assujetti à l’impôt fédéral américain quelle qu’en soit la source; ou (iv) une fiducie a) si cette fiducie a
valablement choisi d’être traitée à titre de personne des États-Unis pour l’application de l’impôt fédéral 
américain ou b) sur laquelle un tribunal américain est en mesure d’exercer la supervision principale à l’égard 
de son administration et dont une ou plusieurs personnes des États-Unis ont l’autorité de contrôler toutes 
les décisions importantes.

Si une entité considérée comme une société de personnes pour l’application des lois fiscales fédérales 
américaines détient des Actions ou des actions ordinaires de l’initiateur, le traitement fiscal d’un associé de 
cette société de personnes dépendra généralement du statut de l’associé et des activités de la société de 
personnes. Les porteurs d’Actions ou d’actions ordinaires de l’initiateur qui sont des sociétés de personnes 
(et les associés dans ces sociétés de personnes) sont invités à consulter leurs propres conseillers en 
fiscalité américaine en ce qui a trait aux incidences pour la société de personnes de la participation à l’offre.

Certaines incidences fiscales fédérales américaines pour les porteurs américains qui participent à 
l’offre

L’initiateur entend faire en sorte que l’opération d’échange soit traitée à titre de réorganisation au sens 
donné au terme reorganization au paragraphe 368(a) du Code (une « réorganisation »). La décision 
relative à la question de savoir si l’opération d’échange pourra bénéficier d’un tel traitement dépend de la 
résolution de questions et de faits complexes, dont certains ne seront connus qu’à la clôture de l’opération 
d’échange et, par conséquent, il demeure un doute quant à savoir si l’opération d’échange sera considérée 
comme une réorganisation libre d’impôt ou une opération pleinement imposable. De plus, aucune décision 
de l’IRS ni aucun avis juridique concernant les incidences fiscales fédérales américaines de l’opération 
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d’échange n’a été obtenue et aucune ne devrait être demandée. Ainsi rien ne garantit que l’opération 
d’échange sera considérée comme un réorganisation et que l’IRS ne contestera pas les incidences fiscales 
décrites aux présentes.

Certaines incidences fiscales pour les porteurs américains si l’opération d’échange est considérée 
comme une réorganisation

Dans l’hypothèse où l’opération d’échange est considérée comme une réorganisation, alors, sous réserve 
des règles relatives aux sociétés de placement étrangères passives (les « SPEP ») abordées ci-après, 
aucun gain ni aucune perte ne sera généralement comptabilisé à l’échange d’Actions uniquement contre 
des actions ordinaires de l’initiateur aux termes de l’opération d’échange. L’assiette fiscale globale de 
chaque porteur américain dans les actions ordinaires de l’initiateur reçues correspondra à l’assiette fiscale 
globale dans les Actions remises. La période de détention des actions ordinaires de l’initiateur reçues par 
un porteur américain comprendra la période de détention des Actions remises. Le porteur américain qui a 
des assiettes fiscales et/ou des périodes de détention différentes au titre des Actions devrait consulter un 
conseiller en fiscalité américaine afin d’identifier les assiettes fiscales et/ou les périodes de détention des 
actions ordinaires de l’initiateur qu’il reçoit. Toutefois, les porteurs américains peuvent être assujettis à 
l’impôt au Canada comme il est décrit à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences 
fiscales fédérales canadiennes – Porteurs non résidents du Canada ».

Certaines incidences fiscales pour les porteurs américains si l’opération d’échange n’est pas 
considérée comme une réorganisation

Si l’opération d’échange n’est pas considérée comme une réorganisation, alors, sous réserve des règles 
relatives aux SPEP abordées ci-après, un porteur américain constatera généralement un gain en capital ou 
une perte en capital pour l’application de l’impôt fédéral américain égal à la différence entre la valeur en
dollars américains du montant réalisé (correspondant à la juste valeur marchande des actions ordinaires de 
l’initiateur auxquelles le porteur américain a droit aux termes de l’opération d’échange) et l’assiette fiscale 
de ce porteur américain, calculée en dollars américains, dans les Actions. Ce gain en capital constituera 
généralement un gain en capital à long terme, sur lequel un porteur américain qui n’est pas une société est 
généralement imposé à des taux préférentiels, si les Actions ont été détenues pendant plus d’un an. La 
déductibilité des pertes en capital est assujettie à des limites. Un gain ou une perte sera généralement traité 
à titre de revenu ou de perte provenant de sources des États-Unis pour l’application des limites en matière 
de crédit d’impôt étranger.

Impôt additionnel sur le revenu de placement net

Le porteur américain qui est un particulier ou une succession, ou une fiducie qui ne tombe pas dans une 
catégorie spéciale exemptée de cette taxe, est assujetti à une taxe de 3,8 % sur (1) le « revenu 
d’investissement net » du porteur américain (ou le « revenu d’investissement net non distribué, dans le cas 
d’une succession ou d’une fiducie) pour l’année d’imposition en cause ou, si cette somme est
inférieure, (2) l’excédent du revenu brut ajusté modifié du porteur américain pour l’année d’imposition par 
rapport à un certain seuil. Le revenu d’investissement net du porteur comprend généralement son revenu 
de dividendes et ses gains nets provenant de la disposition d’Actions, à moins que ce revenu de dividendes 
ou ces gains nets soient obtenus dans le cadre normal de l’exercice d’un commerce ou d’une entreprise (à 
l’exception d’un commerce ou d’une entreprise qui consiste en certaines activités passives ou de 
négociation). Les porteurs américains qui sont des particuliers, des successions ou des fiducies sont invités 
à consulter leurs conseillers en fiscalité américaine à l’égard de l’applicabilité de l’impôt sur le revenu net de 
placement aux revenus et aux gains constatés à l’égard de l’offre.

Règles relatives aux SPEP

L’échange d’Actions à l’occasion de l’offre pourrait avoir certaines incidences défavorables pour un porteur 
américain si la Société est ou a été considérée comme une SPEP pour une année d’imposition au cours de 
laquelle il détient ou a détenu des Actions. En général, la Société sera considérée comme une SPEP à 
l’égard d’un porteur américain si, pour une année d’imposition au cours de laquelle il détient ou a détenu 
des Actions, après l’application de certaines règles de transparence, a) au moins 75 % du revenu brut de la 
Société pour l’année d’imposition est un revenu passif ou b) au moins 50 % de la valeur, calculée en tant 
que moyenne trimestrielle, des actifs bruts de la Société est attribuable à des actifs qui produisent un 
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revenu passif ou sont détenus en vue de la production d’un revenu passif. À cette fin, le « revenu brut »
comprend généralement le chiffre d’affaires, moins le coût des marchandises vendues, majoré des revenus 
tirés de placements et d’activités ou de sources accessoires ou extérieures, et le « revenu passif »
comprend généralement l’intérêt, les dividendes, les loyers, les rentes, les redevances non liées à une
entreprise active et certains gains.

L’initiateur n’a pas entrepris de déterminer si la Société est classée comme une SPEP. Néanmoins, la 
décision quant au statut de SPEP est essentiellement de nature factuelle et dépend de l’application de 
règles fiscales fédérales américaines complexes qui font l’objet d’interprétations divergentes. Par 
conséquent, rien ne garantit que la Société n’est pas et n’a pas été classée à titre de SPEP.

Si la Société est une SPEP pour une année d’imposition durant laquelle un porteur américain détient les 
Actions, les règles relatives aux SPEP pourraient faire en sorte que le porteur américain soit soumis à des 
incidences fiscales défavorables à l’échange d’Actions contre des actions ordinaires de l’initiateur et à 
d’autres exigences de dépôt, même si l’opération d’échange était par ailleurs considérée comme une 
réorganisation. Les porteurs américains sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité américaine à 
propos de l’application des règles relatives aux SPEP s’ils participent à l’offre.

Certaines incidences fiscales fédérales américaines pour les porteurs américains découlant de la 
propriété des actions ordinaires de l’initiateur

Distributions sur les actions ordinaires del’initiateur

Sous réserve des règles relatives aux SPEP abordées ci-après, le montant brut de tout dividende que 
l’initiateur verse à un porteur américain sur son bénéfice net et ses profits accumulés (calculés pour 
l’application de l’impôt fédéral américain) est assujetti à un impôt fédéral américain. Des exigences de 
déclaration peuvent s’appliquer au porteur qui participe à l’offre. Les distributions au-delà des revenus et 
des profits accumulés actuels, calculées pour l’application de l’impôt fédéral américain, seront traitées à titre 
de remboursements de capital non imposables à concurrence de l’assiette fiscale du porteur américain 
dans les actions ordinaires de l’initiateur et par la suite comme gain en capital. Toutefois, l’initiateur ne 
prévoit pas calculer les revenus 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 l’initiateur à titre de dividendes.

Les dividendes qui constituent des revenus de dividendes admissibles seront imposables entre les mains 
du porteur américain qui n’est pas une société aux taux préférentiels applicables aux gains en capital à long 
terme à la condition que le porteur respecte certaines exigences de détention. Les dividendes que verse 
l’initiateur sur ses actions ordinaires constitueront généralement un revenu de dividendes admissible à la 
condition que l’initiateur soit admissible aux avantages conférés par la convention fiscale Canada–
États-Unis ou que les actions de l’initiateur soient facilement négociables sur une bourse de valeurs établie 
aux États-Unis.

Un porteur américain doit inclure tout impôt canadien retenu à la source prélevé sur le dividende 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 cours du 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 le porteur 
américain inclut le versement de dividendes dans son revenu jusqu’à la date où le 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 pour l’application des limites de crédit d’impôt étranger. 

79



Sous réserve de certaines limites, l’impôt canadien retenu à la source conformément à la convention fiscale 
Canada–États-Unis et versé au Canada pourra être porté au crédit de l’impôt fédéral américain payable par 
le porteur américain ou, au gré du porteur américain, pourra être déductible du revenu brut. Des règles 
particulières s’appliquent au calcul de la limite de crédit d’impôt étranger relativement aux dividendes 
assujettis à des taux d’imposition préférentiels. Dans la mesure où le porteur américain peut se prévaloir 
d’un remboursement de l’impôt retenu à la source en vertu des lois canadiennes ou de la convention fiscale 
Canada-États-Unis, l’impôt retenu à la source qui est remboursable ne pourra pas servir à réduire l’impôt 
fédéral américain payable par le porteur américain.

Les dividendes seront considérés comme un revenu de source extérieure aux États-Unis et, selon la 
situation du porteur américain, seront considérés comme revenu « passif » ou « général » aux fins du calcul 
du crédit d’impôt étranger auquel le porteur américain est admissible.

Vente et autre disposition des actions ordinaires del’initiateur

Sous réserve des règles relatives aux SPEP abordées ci-après, un porteur américain qui vend des actions 
ordinaires de l’initiateur ou en dispose par ailleurs constatera un gain ou une perte pour l’application de
l’impôt fédéral américain correspondant à la différence entre la valeur en dollars américains de la 
contrepartie en espèces majorée de la juste valeur marchande de tout bien que le porteur américain réalise 
et l’assiette fiscale de ce porteur, calculée en dollars américains, dans les actions ordinaires de l’initiateur. 
Ce gain ou cette perte sera considéré comme un gain ou une perte en capital et sera généralement un gain 
ou une perte en capital à long terme si les actions ordinaires de l’initiateur ont été détenues pendant plus 
d’un an. Des taux d’imposition préférentiels s’appliquent aux gains en capital à long terme des porteurs 
américains qui sont des particuliers, des successions ou des fiducies. Aucun taux d’imposition préférentiel 
ne s’applique au gain en capital à long terme d’un porteur américain qui est une société. La déductibilité des 
pertes en capital est soumise à des limites. Le gain ou la perte est généralement considéré comme un 
revenu ou une perte provenant de sources des États-Unis pour l’application des limites de crédit d’impôt
étranger.

Impôt sur le revenu net de placement

Le porteur américain qui est un particulier ou une succession, ou une fiducie qui ne tombe pas dans une 
catégorie particulière de fiducie exonérée de cette taxe, est assujetti à une taxe de 3,8 % sur (1) le « revenu 
d’investissement net » du porteur américain (ou le « revenu d’investissement net non distribué », dans le 
cas d’une succession ou d’une fiducie) pour l’année d’imposition en cause ou, si cette somme est 
inférieure, (2) l’excédent du revenu brut ajusté modifié du porteur américain pour l’année d’imposition par
rapport à un certain seuil. Le revenu d’investissement net du porteur comprend généralement son revenu 
de dividendes et ses gains nets provenant de la disposition d’actions ordinaires de l’initiateur, à moins que 
ce revenu de dividendes ou ces gains nets soient obtenus dans le cours normal de l’exercice d’un
commerce ou d’une entreprise (à l’exception d’un commerce ou d’une entreprise qui consiste en certaines 
activités passives ou de négociation). Les porteurs américains qui sont des particuliers, des successions ou 
des fiducies sont invités à consulter leurs conseillers en fiscalité américaine à propos de l’applicabilité de
l’impôt sur le revenu net de placement aux gains relativement à leur placement dans des actions ordinaires 
de l’initiateur.

Règles relatives aux SPEP

L’initiateur estime que ses actions ordinaires ne devraient pas être considérées comme des actions d’une 
SPEP pour l’application de l’impôt fédéral américain, mais cette conclusion est une décision factuelle qui est 
prise annuellement et peut donc changer. En général, l’initiateur sera considéré comme une SPEP à l’égard 
d’un porteur américain si, pour une année d’imposition au cours de laquelle le porteur détient des actions 
ordinaires de l’initiateur, après l’application de certaines règles de transparence, (i) au moins 75 % du 
revenu brut de l’initiateur pour l’année d’imposition est un revenu passif ou (ii) au moins 50 % de la valeur, 
calculée en tant que moyenne trimestrielle, des actifs de l’initiateur est attribuable à des actifs qui produisent 
un revenu passif ou sont détenus en vue de la production d’un revenu passif.

Si l’initiateur était considéré comme une SPEP, à moins que le porteur d’actions ordinaires de l’initiateur 
choisisse d’être imposé annuellement en fonction de l’évaluation à la valeur de marché des actions 
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ordinaires de l’initiateur, un gain réalisé à la vente ou à une autre disposition d’actions ordinaires de 
l’initiateur ne serait pas généralement traité comme un gain en capital. Un porteur américain sera plutôt 
traité comme s’il avait réalisé ce gain et certaines « distributions excédentaires » proportionnellement sur la 
période de détention des actions ordinaires de l’initiateur et sera généralement imposé au taux d’imposition 
le plus élevé en vigueur chaque année à laquelle le gain a été attribué, majoré des intérêts. À certaines
exceptions près, les actions ordinaires de l’initiateur seront considérées comme les actions d’une SPEP si 
l’initiateur était une SPEP à un moment quelconque durant la période de détention d’un porteur des actions 
ordinaires de l’initiateur. Les dividendes reçus de l’initiateur ne seront pas admissibles aux taux d’imposition 
particuliers applicables aux revenus de dividendes admissibles si l’initiateur est une SPEP (ou est considéré 
comme une SPEP à l’égard d’un porteur d’actions ordinaires de l’initiateur) soit durant l’année d’imposition 
de la distribution, soit au cours de l’année d’imposition précédente, mais sera plutôt imposable à des taux 
applicables aux revenus ordinaires.

Information à l’égard des actifs financiersétrangers

Les propriétaires d’« actifs financiers étrangers déterminés » ayant une valeur globale de plus 
de 50 000 $ US (et, dans certains cas, un seuil plus élevé) peuvent être tenus de déposer une déclaration 
d’information à l’égard de ces actifs dans leur déclaration de revenus. Les « actifs financiers étrangers 
déterminés » peuvent comprendre des comptes financiers tenus 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. Les porteurs sont 
invités à consulter leurs conseillers en fiscalité américaine à l’égard de l’applicabilité de cette exigence 
d’information aux actions ordinaires de l’initiateur.

Impôt de retenue et exigence d’information

Des exigences de déclaration 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 qui ne 
sont pas des sociétés par actions aux États-Unis, et aux paiements à ces porteurs du produit provenant de 
la vente d’actions ordinaires de l’initiateur effectuée au bureau américain d’un courtier. En outre, un porteur 
américain peut également être assujetti à un impôt de retenue au taux actuel de 24 % sur ces paiements, à 
moins que le porteur (1) tombe dans certaines catégories exonérées et prouve ce fait ou (2) fournisse un 
numéro d’identification de contribuable exact, atteste qu’il est dispensé de l’impôt de retenue et se conforme 
par ailleurs aux exigences applicables des règles en matière d’impôt de retenue. Un porteur américain peut 
être tenu de fournir son numéro d’identification de contribuable exact et d’attester qu’il n’est pas assujetti à 
un impôt de retenue.

L’impôt de retenue n’est pas un impôt supplémentaire. Les porteurs américains peuvent généralement 
obtenir un remboursement des sommes retenues en sus de l’impôt sur le revenu qu’ils doivent payer en
déposant une demande de remboursement auprès de l’IRS.

20. EXPERTS

L’auditeur de l’initiateur est le cabinet Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. Le cabinet Ernst & Young 
s.r.l./S.E.N.C.R.L. a confirmé son indépendance de l’initiateur au sens du code de déontologie des 
Chartered Professional Accountants of Alberta et des règles adoptées par la SEC et par le Public Company 
Accounting Oversight Board (États-Unis).

Certains renseignements portant sur les réserves et les ressources de l’initiateur indiquées dans la notice 
annuelle de celui-ci ont été évalués ou audités par Sproule Associates Limited. L’information concernant les 
réserves et les ressources de l’initiateur a été intégrée par renvoi dans les présentes en se fondant sur 
l’autorité de ces sociétés à titre d’experts.
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21. QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE

Certains aspects de l’offre relevant du droit canadien ont été examinés par Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., 
s.r.l., pour le compte de l’initiateur. À la date de la note d’information, les associés et avocats salariés de 
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. détenaient en propriété véritable, directement ou indirectement, moins 
de 1 % des titres en circulation de toute catégorie de l’initiateur ou de la Société. Paul, Weiss, Rifkind, 
Wharton & Garrison LLP ont conseillé l’initiateur sur certaines questions de droit américain.

22. DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI

De l’information concernant l’initiateur et provenant de documents déposés par l’initiateur auprès des 
autorités en valeurs mobilières au Canada est intégrée par renvoi dans l’offre et la note d’information. On 
peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi aux présentes concernant 
l’initiateur sur demande adressée au secrétaire de l’initiateur au Suite 200, 207 - 9th Avenue SW, Calgary 
(Alberta) T2P 1K3, numéro de téléphone sans frais : 1 888 770-2633, adresse courriel :
investor_relations@obsidianenergy.com, ou sur le site Web de SEDAR au www.sedar.com et sur le site 
Internet de l’initiateur au www.obsidianenergy.com.

Les documents suivants de l’initiateur, qui ont été déposés auprès des commissions de valeurs mobilières 
ou des autorités analogues de chaque province et de chaque territoire du Canada, sont expressément 
intégrés par renvoi dans l’offre et la note d’information et en font partie intégrante :

a) les états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 datés 
du 30 mars 2020;

b) le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 daté du 30 mars 2020 
(le « rapport de gestion annuel »);

c) la notice annuelle datée du 30 mars 2020 pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 
(la « notice annuelle »);

d) la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 15 juin 2020 relative à 
l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de l’initiateur qui a eu lieu
le 30 juillet 2020;

e) les états financiers consolidés intermédiaires non audités pour le trimestre et le semestre 
clos le 30 juin 2020;

f) le rapport de gestion pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020.

Toute déclaration contenue dans l’offre et la note d’information ou un document intégré ou réputé intégré 
par renvoi aux présentes sera réputée modifiée ou remplacée, dans l’offre et la note d’information, pour
autant qu’une déclaration contenue aux présentes ou dans tout autre document déposé par la suite qui est 
également intégré ou réputé intégré par renvoi aux présentes modifie ou remplace cette déclaration. Il n’est 
pas nécessaire que la déclaration qui en modifie ou en remplace une autre indique qu’elle modifie ou 
remplace une déclaration antérieure ou inclue tout autre renseignement énoncé dans le document qu’elle 
modifie ou remplace. La modification ou le remplacement d’une déclaration ne sera pas réputé constituer un 
aveu, à quelque fin que ce soit, que la déclaration modifiée ou remplacée constituait, au moment où elle a 
été faite, une déclaration fausse ou trompeuse, une déclaration inexacte quant à un fait important ou une 
omission de déclarer un fait important dont la mention est requise ou qui est nécessaire pour que la 
déclaration ne soit pas fausse ou trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite. 
Toute déclaration ainsi modifiée ou remplacée n’est pas réputée, dans sa forme non modifiée ou non 
remplacée, faire partie de l’offre et de la note d’information.

Les documents du même type que ceux décrits ci-dessus, y compris les notices annuelles, les déclarations 
de changement important (à l’exclusion des déclarations de changement important confidentielles), les 
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déclarations d’acquisition d’entreprise, les états financiers intermédiaires, les états financiers annuels et le 
rapport des auditeurs sur ceux-ci, les rapports de gestion et les circulaires de sollicitation de procurations, 
ou tout autre document qui doit par ailleurs être intégré par renvoi aux présentes selon la législation en 
valeurs mobilières applicable, déposés par l’initiateur auprès des commissions des valeurs mobilières ou 
des autorités analogues au Canada ou aux États-Unis à la date de l’offre et de la note d’information ou 
après celle-ci et avant l’heure d’expiration sont réputés intégrés par renvoi dans l’offre et la note
d’information.

23. FACTEURS DE RISQUE

Les actionnaires doivent examiner attentivement les facteurs de risque suivants liés à l’offre et à l’initiateur. 
En plus des risques liés à l’offre et à l’initiateur énoncés dans les documents intégrés par renvoi dans l’offre 
et note d’information, l’acquisition par l’initiateur de toutes les Actions est soumise à certains risques, y 
compris ceux énoncés ci-après. Ces risques pourraient ne pas être les seuls qui s’appliquent à l’offre ou à 
l’initiateur. Des risques et des incertitudes supplémentaires dont l’initiateur n’a pas connaissance à l’heure 
actuelle ou qu’il estime sans importance à l’heure actuelle pourraient également avoir une incidence 
importante et défavorable sur l’offre ou sur l’entreprise, les activités, la situation financière, le rendement 
financier, les flux de trésorerie, la réputation ou lesperspectives de l’initiateur.

Facteurs de risque liés à l’offre et à l’initiateur

Les actions ordinaires de l’initiateur émises dans le cadre de l’offre pourraient avoir une valeur marchande 
différente de celle attendue.

Par suite de l’offre, les actionnaires recevront deux (2) actions ordinaires de l’initiateur pour chacune de 
leurs Actions. Ce nombre d’actions ordinaires de l’initiateur par Action ne sera pas rajusté pour tenir compte 
de toute fluctuation de la valeur marchande des actions ordinaires de l’initiateur qui pourrait survenir avant 
la prise de livraison des Actions. La valeur marchande des actions ordinaires de l’initiateur peut différer 
considérablement de la valeur marchande aux dates indiquées dans l’offre et la note d’information. Par 
exemple, au cours de la période de 12 mois close le 10 septembre 2020, le cours des actions ordinaires de 
l’initiateur à la TSX a fluctué de 0,20 $ à 1,57 $ et a clôturé à 0,57 $ le 18 septembre 2020, dernier jour de 
bourse avant la date de l’offre. Des fluctuations peuvent survenir en raison de changements dans 
l’entreprise, les activités ou les perspectives de l’initiateur, ou du sentiment du marché de l’imminence de 
tels changements, de questions d’ordre réglementaire, de la conjoncture boursière et économique générale
et d’autres facteurs sur lesquels l’initiateur n’a pas de contrôle.

Si l’offre est menée à terme, le marché des Actions pourrait en être touché négativement, les Actions 
pourraient être radiées et la Société pourrait cesser d’être un émetteur assujetti.

L’offre a pour but de permettre à l’initiateur d’acquérir toutes les Actions en circulation. Selon le nombre 
d’Actions qu’il acquiert en réponse à l’offre, l’initiateur a l’intention d’acquérir les Actions restantes au moyen 
d’une opération d’acquisition ultérieure ou, si un nombre suffisant d’Actions sont déposées en réponse à 
l’offre, d’une acquisition forcée; toutefois, l’initiateur pourrait être incapable de réaliser une opération 
d’acquisition ultérieure ou une acquisition forcée rapidement. L’achat d’Actions par l’initiateur en réponse à 
l’offre réduira le nombre d’Actions négociées publiquement, ainsi que le nombre d’actionnaires, et, selon le 
nombre d’actionnaires participant à l’offre et le nombre d’Actions déposées par ces actionnaires, la 
réalisation de l’offre aura vraisemblablement une incidence défavorable sur la liquidité et la valeur 
marchande des autres Actions détenues par le public. Après l’achat des Actions, l’initiateur pourra obliger la 
Société à éliminer les obligations d’information que lui impose la législation en valeurs mobilières applicable 
d’une province du Canada ou d’un autre territoire dans lequel elle compte un nombre négligeable 
d’actionnaires. Les règles et règlements de la TSX établissent certains critères qui, s’ils ne sont pas 
respectés, pourraient entraîner la radiation des Actions de la cote de la TSX. Bien qu’il soit possible que les 
Actions puissent être négociées sur d’autres bourses de valeurs ou sur le marché hors cote, et que le cours 
soit affiché par ces bourses ou par d’autres sources, rien ne garantit que de telles négociations ou cotations 
auront lieu. En outre, l’ampleur du marché public pour les Actions et la disponibilité de telles cotations 
dépendront du nombre de porteurs et/ou de la valeur marchande globale des Actions restantes à ce 
moment et de l’intérêt de maintenir un marché pour les Actions de la part des sociétés de courtage. 
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L’initiateur entend faire en sorte que la Société demande la radiation des Actions de la cote de la TSX dès 
que possible après la réussite de l’offre, d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure.

Si les Actions sont radiées et que la Société cesse d’être une « société publique » pour l’application de la 
Loi de l’impôt, les Actions cesseront de constituer des placements admissibles pour des fiducies régies par 
des REER, des FERR, des CELI, des régimes enregistrés d’épargne-études, des régimes enregistrés 
d’épargne-invalidité et des régimes de participation différée aux bénéfices. La radiation pourrait également 
avoir des incidences fiscales défavorables pour les porteurs non résidents, comme il est décrit à la 
rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ».

L’émission d’actions ordinaires de l’initiateur comme contrepartie pourrait avoir une incidence défavorable 
sur le cours des actions ordinaires de l’initiateur après la prise de livraison des Actions.

Si la totalité des 33 338 796 Actions en circulation (comme indiqué dans le rapport de gestion de la Société 
pour les périodes de trois et de six mois closes le 30 juin 2020) sont déposées en réponse à l’offre, 
environ 72 182 992 actions ordinaires de l’initiateur supplémentaires seront négociables sur le marché 
compte tenu de la contrepartie offerte actuelle et de l’estimation que fait l’initiateur du nombre d’Actions qui 
seront émises et en circulation au moment où il prendra livraison et effectuera le paiement des Actions (y 
compris les attentes quant au traitement des titres convertibles en circulation). La hausse globale du 
nombre d’actions ordinaires de l’initiateur peut entraîner leur vente ou le sentiment de l’imminence de leur 
vente, ce qui pourrait avoir une incidence sur le marché et le cours des actions ordinaires de l’initiateur. De 
fortes ventes et même la crainte de fortes ventes des actions ordinaires de l’initiateur pourraient avoir une
incidence défavorable sur le cours des actions ordinaires de l’initiateur.

L’acquisition de toutes les Actions en circulation pourrait ne pas être réalisée sans la possibilité que les 
actionnaires exercent leurs droits à la dissidence à l’occasion d’une acquisition forcée ou d’une opération 
d’acquisition ultérieure.

Pour que l’initiateur puisse acquérir la totalité des Actions émises et en circulation, il lui sera 
vraisemblablement nécessaire d’effectuer, après la réalisation de l’offre, une acquisition forcée ou une 
opération d’acquisition ultérieure. Une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure pourrait 
amener certains actionnaires à faire valoir leur dissidence et à exiger le paiement de la juste valeur de leurs 
Actions. Si le droit à la dissidence est disponible et exercé avec succès, le tribunal établira la juste valeur à
verser aux pollicités dissidents pour leurs Actions, qui pourrait s’avérer différente de la contrepartie versée 
aux termes de l’offre. Rien ne garantit qu’une acquisition forcée ou qu’une opération d’acquisition ultérieure 
pourra être réalisée sans que des actionnaires exercent leurs droits à la dissidence à l’égard d’un nombre 
considérable d’Actions, ce qui nécessiterait le versement d’un paiement au comptant important qui pourrait 
avoir une incidence défavorable sur la situation financière et la liquidité de l’initiateur.

Les incidences fiscales d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure pourraient
différer considérablement des incidences fiscales de l’offre. Voir la rubrique 18 de la note 
d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes », et la rubrique 19 de la note 
d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales américaines ».

Après l’aboutissement de l’offre, l’intérêt de l’initiateur pourrait différer de celui des actionnaires minoritaires
restants.

Une fois l’offre aboutie, l’initiateur entend exercer son droit légal d’acquérir toutes les Actions non déposées 
en réponse à l’offre au moyen d’une acquisition forcée ou, s’il ne peut se prévaloir de ce droit d’acquisition 
ou s’il choisit de ne pas procéder à une acquisition forcée, l’initiateur entend intégrer la Société au moyen 
d’une opération d’acquisition ultérieure afin de permettre à l’initiateur ou à un membre de son groupe 
d’acquérir toutes les Actions non acquises aux termes de l’offre. Dans de tels cas, l’intérêt de l’initiateur 
envers la Société pourrait être incompatible avec celui des actionnaires minoritaires restants.

L’offre est conditionnelle aux consentements et approbations des gouvernements, des autorités de 
réglementation et d’autres tiers, susceptibles de retarder la réalisation de l’offre.

En plus des divers risques mentionnés à la rubrique « Déclarations prospectives », l’offre est subordonnée 
à la satisfaction ou à la levée d’un certain nombre de conditions, dont certaines échappent au contrôle de 
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l’initiateur, notamment : (i) un nombre suffisant d’Actions doit avoir été déposé en réponse à l’offre, (ii) les
approbations réglementaires ont été obtenues, (iii) les prêteurs qui ont consenti à Bonterra sa facilité de 
crédit renouvelable, les porteurs du billet subordonné de Bonterra ou des créanciers en vertu de tout autre 
accord ou instrument similaire, les créanciers de l’initiateur et les porteurs de son billet de premier rang en 
cours, selon le cas, consentent à l’offre et à une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure 
et (iv) les actionnaires de l’initiateur approuvent l’émission d’actions ordinaires en contrepartie de l’offre. 
L’initiateur ne peut pas garantir que les conditions de l’offre seront remplies en temps voulu ou du tout. Un 
retard important dans la satisfaction de ces conditions ou l’imposition de conditions défavorables par les 
autorités pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités, la situation financière ou les résultats 
d’exploitation de la Société et de l’initiateur sur une base combinée.

Les dispositions en cas de changement de contrôle stipulées dans les conventions de la Société dont 
l’application serait déclenchée par l’acquisition de la Société pourraient avoir des conséquences 
défavorables.

La Société pourrait être partie à des conventions qui renferment des dispositions en cas de changement de 
contrôle dont l’application pourrait être déclenchée une fois que l’offre aura été menée à terme, étant donné 
que l’initiateur détiendrait alors des Actions représentant la majorité des droits de vote de la Société. Si 
l’application de ces dispositions en cas de changement de contrôle est déclenchée, elle pourrait mener à 
des dépenses et/ou à des paiements en espèces imprévus après la réalisation de l’offre ou avoir une 
incidence défavorable sur les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société ou, après une 
acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure, les résultats d’exploitation et la situation 
financière de la Société et de l’initiateur sur une base combinée. À moins que l’autre partie à la convention 
accepte de ne pas faire jouer les dispositions en cas de changement de contrôle, l’application de l’une ou 
l’autre de ces dispositions pourrait avoir une incidence défavorable sur les résultats d’exploitation et la 
situation financière de la Société ou, après une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure, 
les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société et de l’initiateur sur une base combinée.

L’initiateur n’a pas été en mesure de vérifier de façon indépendante l’exactitude et l’exhaustivité des 
renseignements sur la Société qui figurent dans l’offre et la note d’information.

L’initiateur n’a eu aucun accès aux livres comptables détaillés et aux rapports sur les réserves de la Société 
ou à d’autres livres et registres qui n’ont pas été rendus publics. L’initiateur n’a pas été en mesure d’évaluer 
ni de vérifier indépendamment les renseignements contenus dans les documents déposés publiquement de 
la Société, comme ses états financiers et l’information sur les réserves. Par conséquent, tous les
renseignements historiques sur la Société qui figurent dans les présentes, y compris tous les 
renseignements financiers et sur les réserves déclarés et pro forma de la Société reflétant les effets pro 
forma d’un regroupement de la Société et de l’initiateur provenant en partie des renseignements financiers 
et sur les réserves de la Société ont été tirés, par nécessité, des rapports publics de la Société et des 
documents déposés par celle-ci auprès des autorités en valeurs mobilières. Bien que l’initiateur n’ait aucune 
raison de douter de l’exactitude des renseignements publics de la Société, toute inexactitude ou omission 
importante que comporterait l’information publique de la Société, y compris les renseignements sur la 
Société ou s’y rapportant contenus dans l’offre, pourrait donner lieu à des obligations ou à des frais 
imprévus, augmenter le coût de l’intégration des deux sociétés ou avoir un effet défavorable sur les projets 
d’exploitation de l’entité regroupée et sur ses résultats d’exploitation et sa situation financière.

L’initiateur pourrait ne pas réaliser tous les avantages et toutes les synergies escomptés de l’opération.

L’offre a été présentée dans l’espoir que sa réalisation entraînera certaines synergies et économies de 
coûts. Ces avantages anticipés dépendront en partie de l’intégration efficiente et efficace des activités de la 
Société et de l’initiateur ainsi que du moment et des modalités d’une acquisition forcée ou d’une opération 
d’acquisition ultérieure, le cas échéant. L’intégration des deux sociétés peut présenter des défis pour la 
direction de l’initiateur, et l’initiateur pourrait devoir faire face à des retards, à des responsabilités et à des 
coûts non prévus. Si l’initiateur n’acquiert pas au moins 66 % des Actions et ne réalise pas d’acquisition 
forcée ou d’opération d’acquisition ultérieure, il ne pourra pas intégrer intégralement et efficacement la 
Société à ses activités. Rien ne garantit que les synergies opérationnelles et autres que l’initiateur prévoit 
réaliser se concrétiseront à terme, ni que l’intégration des activités des deux sociétés sera réalisée dans les 
délais ou de manière efficace, ni qu’elle entraînera en dernier ressort des réductions de coûts.
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Il existe un fort doute sur la capacité de l’initiateur à demeurer en activité.

Les états financiers intermédiaires de l’initiateur pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020 ont été 
dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus applicables à une entreprise en 
exploitation, ce qui suppose que l’initiateur sera en mesure de réaliser ses actifs et de s’acquitter de ses 
dettes dans le cours normal des affaires.

Au 30 juin 2020, l’initiateur disposait de suffisamment de liquidités en vertu de sa facilité de crédit syndiquée 
pour respecter ses obligations actuelles. Selon les prix à terme au 22 juillet 2020, l’initiateur prévoit 
actuellement que sa facilité de crédit syndiquée lui offre des liquidités suffisantes pour financer des 
programmes d’investissement, qu’il ne prévoit pas mener au cours du second semestre de 2020 en raison 
des prix à terme. Toutefois, en raison de la forte volatilité des prix des matières premières observée depuis 
mars 2020, principalement imputable à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la demande de matières
premières et aux niveaux de production de l’OPEP, des baisses importantes des prix des matières 
premières pourraient se produire dans l’avenir, ce qui pourrait avoir un impact sur les flux de trésorerie 
futurs et faire planer l’incertitude quant à savoir si l’initiateur dispose de liquidités suffisantes au cours 
des 12 prochains mois. En conséquence, l’initiateur pourrait être obligé d’obtenir un financement 
supplémentaire pour augmenter ses liquidités, dont la disponibilité est incertaine à l’heure actuelle. Il existe 
donc un forte doute sur la capacité de la Société à demeurer en activité.

Facteurs de risque supplémentaires liés àl’initiateur

Les actionnaires qui déposent leurs Actions en réponse à l’offre recevront des actions ordinaires de 
l’initiateur. Par conséquent, ces actionnaires doivent examiner attentivement les risques et les incertitudes 
associés à l’initiateur qui sont décrits dans les documents que l’initiateur a déposés auprès des autorités en 
valeurs mobilières et qui sont intégrés par renvoi aux présentes, en particulier les facteurs de risque décrits 
à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle et du rapport de gestion annuel, dans leur version 
mise à jour dans le rapport de gestion intermédiaire de l’initiateur déposé ultérieurement.

24. COURTIER-GÉRANT ET GROUPE DE DÉMARCHAGE

Outre la rémunération payable à Kingsdale Advisors en qualité d’agent d’information et de dépositaire, 
l’initiateur ne s’est engagé à ne payer aucune rémunération ni aucune commission à un courtier ou à toute 
autre personne relativement à la sollicitation de dépôts d’Actions dans le cadre de l’offre; toutefois, 
l’initiateur pourra prendre d’autres arrangements avec des courtiers démarcheurs, des courtiers-gérants ou 
des agents d’information supplémentaires, au Canada ou à l’extérieur du Canada, en vue de leur verser la 
rémunération usuelle pendant la durée de l’offre s’il le juge indiqué.

25. AGENT D’INFORMATION ET DÉPOSITAIRE

À titre d’agent d’information et dépositaire, Kingsdale Advisors peut communiquer avec les actionnaires par 
la poste, par téléphone, par d’autres moyens électroniques ou en personne et peut demander à des 
courtiers en valeurs mobilières, à des banques, à des sociétés de fiducie et à d’autres prête-noms de faire 
parvenir les documents relatifs à l’offre aux propriétaires véritables des Actions. À titre de dépositaire, 
Kingsdale Advisors (i) recevra les certificats représentant des Actions et les lettres d’envoi qui y seront 
jointes à son bureau indiqué dans la lettre d’envoi, facilitera les transferts par inscription en compte des 
Actions déposées en réponse à l’offre et recevra l’avis de livraison garantie; (ii) aura la responsabilité de 
remettre certains avis, s’il y a lieu, et de régler les Actions achetées par l’initiateur dans le cadre de l’offre; 
(iii) aidera à dresser la liste des actionnaires et à communiquer avec ceux-ci dans le cadre de l’offre. À titre 
d’agent d’information et dépositaire, Kingsdale Advisors recevra une rémunération raisonnable et usuelle de 
l’initiateur pour ses services dans le cadre de l’offre, se verra rembourser certains frais raisonnables et sera 
indemnisé de certaines responsabilités et de certains frais.

Pour toutes questions et demandes d’aide concernant l’offre, veuillez communiquer avec l’agent 
d’information et dépositaire (Kingsdale Advisors) au 1 888 564-7333 (sans frais en Amérique du Nord) ou 
au 1 416 867-2272 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord) ou par courriel à l’adresse 
contactus@kingsdaleadvisors.com. D’autres coordonnées figurent à la dernière page du présent document. 
Des exemplaires supplémentaires du présent document et des documents connexes peuvent être obtenus 
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sans frais sur demande adressée à l’agent d’information et dépositaire à son bureau indiqué à la dernière 
page du présent document. Des exemplaires du présent document et des documents connexes peuvent 
également être consultés sur SEDAR au www.sedar.com, aux États-Unis, sur EDGAR au www.sec.gov et 
sur le site Internet de l’initiateur au www.obsidianenergy.com.

À l’exception de ce qui est expressément indiqué dans l’offre et note d’information, aucun courtier en 
valeurs mobilières, aucune banque, aucune société de fiducie ni aucun autre prête-nom n’est réputé être un 
mandataire de l’initiateur ou du dépositaire pour les besoins de l’offre.

26. ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS PRO FORMA NON AUDITÉS

Les actionnaires se reporteront à l’Annexe A de la présente pour consulter le bilan consolidé pro forma non 
audité de l’initiateur au 30 juin 2020 et les états du résultat net consolidés pro forma non audités de 
l’initiateur pour le semestre clos le 30 juin 2020 et l’exercice clos le 31 décembre 2019, qui tiennent compte 
de l’acquisition proposée de la totalité des Actions en circulation en vertu de l’offre, selon les hypothèses qui 
y sont énoncées. Ces états financiers consolidés pro forma non audités ont été établis à partir de 
certains états financiers de l’initiateur et de la Société, comme il en est question plus en détail dans 
les notes afférentes aux états financiers consolidés pro forma non audités. Lorsqu’elle a préparé les 
états financiers consolidés pro forma non audités, la direction de l’initiateur a formulé certaines 
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers consolidés 
pro forma non audités. Ces états financiers consolidés pro forma non audités ne sont pas conçus 
pour être représentatifs des résultats qui auraient réellement été obtenus si les événements qui y 
sont mentionnés étaient survenus aux dates indiquées, ni ne prétendent être représentatifs de la 
situation financière future de l’initiateur. Les montants réels comptabilisés à la réalisation des 
transactions envisagées par l’offre seront différents de ceux présentés dans les états financiers 
consolidés pro forma non audités. Toutes les synergies éventuelles qui peuvent découler de la 
réalisation de l’offre ont été exclues des états financiers consolidés pro forma non audités. Les 
actionnaires ne devraient pas se fier indûment aux états financiers consolidés pro forma non 
audités.

27. 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 note d’information, une circulaire ou un avis qui doit leur être 
transmis contient des informations fausses ou trompeuses. Toutefois, ces diverses actions doivent être 
exercées dans les délais déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera 
éventuellement un conseiller juridique.

Dans certains cas, ces droits pourraient devoir être exercés par l’intermédiaire de CDS pour le compte d’un
actionnaire. Par conséquent, les actionnaires doivent également communiquer avec leur courtier en valeurs 
mobilières ou un autre représentant s’ils ont besoind’aide.

28. APPROBATION DES ADMINISTRATEURS

Le conseil de l’initiateur a approuvé à l’unanimité le contenu de l’offre et de la note d’information et en a 
autorisé l’envoi aux actionnaires et aux porteurs de titres convertibles.
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GLOSSAIRE

Dans le sommaire, l’offre et la note d’information ci-joints, les termes suivants ont le sens qui leur est 
attribué ci-après, à moins que le contexte ne commande une interprétation différente ou que ces termes ne 
soient définis autrement ailleurs dans les présentes :

« ABCA » désigne la loi de l’Alberta intitulée Business Corporations Act;

« acquisition forcée » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 16 de la note 
d’information, « Acquisition d’Actions non déposées en réponse à l’offre – Acquisition forcée »;

« actionnaires » désigne les porteurs d’Actions, et « actionnaire » désigne l’un d’eux;

« actionnaires de l’initiateur » désigne les porteurs d’actions ordinaires de l’initiateur;

« Actions » désigne les actions ordinaires du capital de la Société;

« Actions déposées » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 3 de l’offre, « Mode 
d’acceptation – Dividendes et distributions »;

« actions ordinaires de l’initiateur » désigne les actions ordinaires du capital de l’initiateur;

« actions rachetables » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 18 de la note d’information,
« Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes – Porteurs résidents du Canada – Disposition
d’Actions à l’occasion d’une opération d’acquisition ultérieure »;

« adhérent de la CDS » désigne un adhérent direct ou indirect de la CDS;

« AECO » désigne Alberta Energy Company;

« agent d’information » désigne Kingsdale Advisors ou une autre Personne dont l’initiateur peut retenir
les services pour agir à titre d’agent d’information relativement à l’offre;

« approbation de la Bourse » désigne l’approbation conditionnelle de la TSX de l’inscription des actions 
ordinaires de l’initiateur qui seront émises dans le cadre de l’offre, subordonnée uniquement à la condition 
que l’initiateur fournisse à la TSX les documents qui sont normalement requis dans les circonstances;

« approbations réglementaires » désigne a) l’autorisation prévue par la Loi sur la concurrence;
b) l’approbation de la Bourse et c) les autres sanctions, décisions, consentements, ordonnances, 
dispenses, permis et autres approbations (notamment l’expiration, sans objection, d’un délai prescrit par 
une loi ou un règlement qui prévoit qu’une opération peut être exécutée si un certain délai expire après la 
remise d’un avis sans qu’une objection soit formulée) émanant d’entités gouvernementales que l’initiateur, 
agissant raisonnablement, juge nécessaires à la présentation de l’offre ou à la réalisation de l’offre, d’une
acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure;

« après dilution » désigne, en ce qui concerne le nombre d’Actions à un moment donné, le nombre 
d’Actions qui seraient en circulation dans l’hypothèse où tous les titres convertibles et tous les autres droits 
en cours permettant de recevoir des Actions à ce moment-là (exerçables ou non) auraient été exercés ou 
convertis conformément à leurs conditions, d’après l’information rendue publique par la Société;

« ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada;

« autorisation prévue par la Loi sur la concurrence » signifie, relativement aux opérations prévues dans 
l’offre : a) que le commissaire a délivré un CDP, qui n’a pas été annulé ni modifié, ou b) (i) que tout délai 
applicable, y compris toute prolongation d’un délai, selon l’article 123 de la Loi sur la concurrence a expiré 
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ou a pris fin ou que l’exigence de remettre un avis a été levée conformément au paragraphe 113c) de la 
Loi sur la concurrence, et (ii) à moins que l’initiateur n’ait renoncé à cette condition, à sa seule 
appréciation, que l’initiateur a reçu une lettre de non-intervention sans condition ou assortie de conditions 
qu’il juge acceptables, agissant raisonnablement, qui n’a pas été annulée nimodifiée;

« autorités en valeurs mobilières » désigne la commission des valeurs mobilières ou l’organisme de 
réglementation compétent de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada;

« Avis » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 16 de la note d’information, « Réglementation –
Autorisation requise par la Loi sur la concurrence »;

« avis de l’initiateur » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 17 de la note d’information,
« Acquisition d’Actions non déposées en réponse à l’offre – Acquisition forcée »;

« avis de livraison garantie » désigne l’avis de livraison garantie dont un exemplaire est joint à l’offre et 
note d’information;

« avis du SID » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 6 de l’offre, « Prise de livraison et 
règlement des Actions déposées »;

« b » désigne un baril;

« BDC » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 3 de la note d’information, « Contexte de l’offre »;

« bep » désigne un baril d’équivalent-pétrole;

« bep/j » désigne un baril d’équivalent-pétrole par jour;

« capitaux de développement futurs » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 3 de la note 
d’information, « Contexte de l’offre »;

« CDS » désigne Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou son prête-nom, qui, à la date des 
présentes, est CDS & Co.;

« CDSX » désigne le système de dépôt en ligne de la CDS par l’intermédiaire duquel des transferts par 
inscription en compte peuvent être effectués;

« CDP » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 16 de la note d’information, « Réglementation –
Autorisation requise par la Loi sur la concurrence »;

« CELI » désigne un compte d’épargne libre d’impôt, au sens de la Loi de l’impôt;

« Code » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 19 de la note d’information, « Certaines 
incidences fiscales fédérales américaines »;

« commissaire » désigne le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence 
ou toute Personne dûment autorisée à exercer les pouvoirs et les fonctions du commissaire de la
concurrence;

« communiqué relatif au délai de dépôt » désigne un communiqué publié par la Société visée à propos 
d’une offre publique d’achat de ses Actions projetée ou lancée, qui indique un délai initial de dépôt en 
réponse à l’offre d’au plus 105 jours et d’au moins 35 jours exprimé en nombre de jours à compter de la 
date de l’offre;
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« condition de dépôt minimal » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions
de l’offre »;

« condition minimale prévue par la loi » a le sens qui lui est donné à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions
de l’offre »;

« confirmation d’inscription en compte » désigne la confirmation d’un transfert par inscription en compte 
d’Actions d’un actionnaire dans le compte du dépositaire auprès de CDS;

« conseil de la Société » et « conseil de Bonterra » désignent le conseil d’administration de la Société;

« conseil de l’initiateur » et « conseil d’Obsidian » désignent le conseil d’administration de l’initiateur;

« contrepartie offerte » désigne, pour chaque Action, deux (2) actions ordinaires de l’initiateur;

« convention fiscale Canada–États-Unis » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 18 de la note 
d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes – Porteurs non résidents du Canada –
Disposition d’Actions à l’occasion d’une opération d’acquisition ultérieure »;

« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta;

« cours normal des activités » signifie, relativement à une mesure prise par la Société ou l’une de ses 
filiales, que cette mesure est prise dans le cours normal des activités de la Société ou de cette filiale;

« date d’expiration » désigne le 4 janvier 2021 ou toute date ultérieure ou antérieure fixée par l’initiateur,
comme il est prévu à la rubrique 5 de l’offre, « Prolongation, abrègement et modification de l’offre »;

« DDM » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 4 de la note d’information, « Motifs d’acceptation 
de l’offre »;

« déclaration d’enregistrement » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique « Avis aux 
actionnaires des États-Unis »;

« déclarations prospectives » a le sens qui est attribué à ce terme sur la page couverture de l’offre et la 
note d’information à la rubrique « Déclarations prospectives »;

« délai initial de dépôt » désigne le délai, y compris toute prolongation, au cours duquel les titres peuvent 
être déposés en réponse à une offre publique d’achat, à l’exclusion de la prolongation obligatoire ou de 
toute prolongation optionnelle, le délai initial de dépôt devant être de 105 jours et pouvant être raccourci 
conformément à la loi applicable;

« délai de prolongation obligatoire » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 5 de 
l’offre, « Prolongation, abrègement et modification de l’offre – Délai de prolongation obligatoire»;

« demande de renseignements supplémentaires » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 16
de la note d’information, « Réglementation – Autorisation requise par la Loi sur la concurrence»;

« dépositaire » désigne Kingsdale Advisors ou une autre Personne que l’initiateur peut nommer à titre de 
dépositaire dans le cadre de l’offre;

« Distributions » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation –
Dividendes et distributions »;
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« échange direct » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 18 de la note 
d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes – Porteurs résidents du Canada –
Disposition d’Actions aux termes de l’offre »;

« EDGAR » désigne le Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System, système de dépôt de 
documents mis au point pour la Securities and Exchange Commission des États-Unis et accessible au
www.sec.gov;

« effet défavorable important » désigne une condition, un événement, une circonstance, un changement, 
un fait nouveau, une situation ou un état de fait qui, pris individuellement ou globalement : a) est ou pourrait 
être raisonnablement susceptible d’être important et défavorable pour l’entreprise, les actifs, les activités, la 
structure du capital, les biens, la situation (notamment la situation financière), les perspectives, la propriété 
de titres de participation ou de titres d’emprunt, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie, les 
propriétés, les statuts, les règlements administratifs, les licences, les permis, les droits, les privilèges ou les 
obligations (absolues, échues, conditionnelles ou autres) de la Société ou de ses filiales (sur une base 
consolidée) ou, le cas échéant, l’initiateur (sur une base consolidée); b) pourrait être susceptible de réduire 
la valeur financière prévue que représente pour l’initiateur l’acquisition des Actions ou à ce qu’il rende peu 
souhaitable pour l’initiateur de donner suite à l’offre ou compromette ou retarde sensiblement la réalisation 
de l’offre, ou est raisonnablement susceptible de compromettre ou de retarder sensiblement, la réalisation 
de l’offre et/ou de procéder à la prise de livraison et au règlement des Actions qui sont déposées en réponse 
à celle-ci et/ou de réaliser une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure; ou c) pourrait 
nuire à la capacité de l’initiateur de faire ce qui précède, ou, si l’offre, une acquisition forcée ou une 
opération d’acquisition ultérieure était réalisée, pourrait avoir une incidence défavorable importante sur 
l’initiateur ou l’un des membres du même groupe que lui ou limiter ou restreindre la capacité de l’initiateur à 
être propriétaire ou exploitant de toute partie importante des activités ou des actifs de la Société ou de ses 
filiales ou à en acquérir le contrôle, ou imposer des restrictions ou des conditions à une telle capacité, ou 
obliger l’initiateur ou les membres du même groupe que lui à aliéner ou à garder à part une partie 
importante de l’entreprise ou des actifs de la Société ou de ses filiales ou obliger l’initiateur ou les membres 
du même groupe que lui à aliéner ou à garder à part une partie importante de l’entreprise ou des actifs de
l’initiateur ou des membres du même groupe que lui ou qui pourrait empêcher, influer défavorablement ou 
retarder de façon importante la mise en œuvre des projets de l’initiateur décrits à la rubrique 8 de la note 
d’information, « But de l’offre et projets visant la société »;

« entente de confidentialité d’août 2019 » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 3 de la note 
d’information, « Contexte de l’offre »;

« entente de confidentialité de février 2019 » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 3 de la 
note d’information, « Contexte de l’offre »;

« entité gouvernementale » désigne a) un gouvernement, un ministère gouvernemental ou public, une 
banque centrale, une cour, un tribunal, un organisme d’arbitrage, une commission, un commissaire, un 
conseil, un bureau ou un autre organisme multinational, fédéral, provincial, étatique, régional, municipal, 
local ou autre, canadien ou étranger; b) une subdivision, un mandataire, une commission, un commissaire, 
un conseil ou une autorité de l’une des entités susmentionnées; c) un organisme d’autoréglementation, une 
bourse ou un marché hors cote, y compris la TSX; ou d) un organisme quasi gouvernemental ou privé 
exerçant un pouvoir de réglementation, d’expropriation ou de taxation sous l’autorité ou pour le compte de 
l’une des entitéssusmentionnées;

« établissement admissible » désigne une banque à charte canadienne de l’annexe I, un participant au 
Securities Transfer Association Medallion Program (STAMP), un participant au Stock Exchange Medallion 
Program (SEMP) ou un participant au Medallion Signature Program (MSP) de New York Stock 
Exchange Inc. Les participants à ces programmes sont habituellement des organisations participantes d’une 
bourse de valeurs reconnue au Canada et/ou aux États-Unis, des membres de l’OCRCVM, des membres 
de la National Association of Securities Dealers ou des banques et des sociétés de fiducie aux États-Unis;
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« États-Unis » désigne les États-Unis d’Amérique, ses territoires, ses possessions, tout État des États-Unis 
et le district de Columbia;

« FERR » désigne un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt;

« filiale » désigne, à l’égard d’une Personne, une autre Personne qui est contrôlée directement ou 
indirectement par cette Personne, y compris une filiale d’une filiale. Pour les besoins du sommaire, de l’offre 
et note d’information, une Personne (la première Personne) est réputée contrôler une autre Personne (la 
deuxième Personne) si, selon le cas :

a) la première Personne ou société est propriétaire véritable ou a le contrôle, directement ou 
indirectement, de titres de la deuxième Personne ou société conférant des droits de vote 
qui, s’ils sont exercés, permettraient à la première Personne ou société d’élire la majorité 
des administrateurs de la deuxième Personne ou société, à moins que la première 
Personne ou société ne détiennent les titres avec droit de vote uniquement en garantie
d’une obligation;

b) la deuxième Personne ou société est une société de personnes, sauf une société en 
commandite, et la première Personne ou société détient plus de 50 % des participations 
dans la société de personnes;

c) la deuxième Personne ou société est une société en commandite et son commandité est la 
première Personne ou société;

« gain en capital imposable » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 18 de la note
d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes – Porteurs résidents du Canada –
Disposition d’Actions aux termes de l’offre – Imposition des gains en capital et des pertes en capital »;

« groupe » désigne, dans le contexte des procédures prévues par la LCSA qui sont décrites aux présentes, 
toute Personne ou entité qui est un membre du groupe selon la LCSA, et désigne par ailleurs toute 
Personne ou entité qui est un membre du groupe au sens du Règlement 62-104;

« heure d’expiration » désigne 17 h (heure normale des Rocheuses) à la date d’expiration ou toute autre 
heure à la date d’expiration fixée par l’initiateur, comme il est prévu à la rubrique 5 de l’offre, « Prolongation, 
abrègement et modification de l’offre »;

« IFRS » désigne les Normes internationales d’information financière, adoptées par le Conseil des normes 
comptables internationales;

« initiateur » ou « Obsidian Energy » désigne Obsidian Energy Ltd.;

« IRS » désigne l’Internal Revenue Service des États-Unis;

« jour ouvrable » désigne, lorsque ce terme est utilisé de manière générale dans la présente offre et note 
d’information, tout jour qui n’est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié à Toronto, en Ontario, au 
Canada;

« kbep » désigne mille barils d’équivalent-pétrole;

« kbep/j » désigne mille barils d’équivalent-pétrole par jour;

« kpi3 » désigne mille pieds cubes;

« kpi3(e) » désigne mille pieds cubes d’équivalent-pétrole;
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« LCSA » désigne la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

« législation en valeurs mobilières » désigne la Securities Act et toutes les autres lois sur les valeurs 
mobilières applicables, y compris les lois sur les valeurs mobilières américaines;

« lettre de non-intervention » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 16 de la note
d’information, « Réglementation – Autorisation requise par la Loi sur la concurrence »;

« lettre d’envoi » désigne la lettre d’envoi à l’usage des porteurs d’Actions dont un exemplaire est joint à 
l’offre et note d’information;

« lettre du 31 août » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 3 de la note d’information, 
« Contexte de l’offre »;

« liens » a le sens qui est attribué à ce terme dans le Règlement 62-104;

« Loi de 1933 » désigne la loi des États-Unis intitulée Securties Act of 1933, en sa version modifiée;

« Loi de 1934 » désigne la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, en sa version
modifiée;

« Loi de l’impôt » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et ses règlements d’application, en leur 
version modifiée;

« Loi sur la concurrence » désigne la Loi sur la concurrence(Canada);

« loi(s) » désigne les (i) lois (y compris la common law), constitutions, traités, codes, ordonnances, décrets, 
règles, règlements et principes de droit et d’equity; (ii) jugements, ordonnances, décisions ou sentences 
émanant d’une entité gouvernementale judiciaire, arbitrale, administrative, ministérielle ou réglementaire; 
(iii) politiques, lignes directrices et protocoles d’une entité gouvernementale, et le terme « applicable », 
lorsqu’il est utilisé relativement à ces lois et dans un contexte qui renvoie à une ou à plusieurs parties, 
désigne les lois qui s’appliquent à cette partie ou à ses activités, à son entreprise, à ses biens ou à ses titres 
et qui émanent d’une entité gouvernementale ayant compétence à l’égard de cette partie ou de ces parties 
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;

« Mbtu » désigne un million d’unités thermiques britanniques;

« MSW » signifie mélange non corrosif mixte;

« note d’information » désigne la note d’information relative à une offre publique d’achat qui accompagne 
l’offre et qui en fait partie;

« notice annuelle » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 22 de la note d’information,
« Documents intégrés par renvoi »;

« OCRCVM » désigne l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières;

« offre » désigne l’offre de l’initiateur d’acheter, conformément aux modalités et sous réserve des conditions 
énoncées dans l’offre et la note d’information, la lettre d’envoi et l’avis de livraison garantie, dans chaque 
cas en leur version modifiée ou complétée à l’occasion, la totalité des Actions émises et en circulation, y 
compris les Actions émises et mises en circulation après la date des présentes mais avant l’heure
d’expiration;

« offre et note d’information » désigne collectivement l’offre et la note d’information;
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« OPEP » désigne l’Organisation des pays exportateurs de pétrole;

« opération d’acquisition ultérieure » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 17 de la note 
d’information, « Acquisition d’Actions non déposées en réponse à l’offre – Opération d’acquisition
ultérieure »;

« opération d’échange » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 19 de la note d’information,
« Certaines incidences fiscales fédérales américaines »;

« opération de remplacement » désigne, pour la Société :

a) une fusion, un arrangement, un regroupement ou toute autre opération de la Société ou 
encore une modification des conditions d’une catégorie de titres de capitaux propres de la 
Société au terme de laquelle le droit sur son titre du porteur d’Actions peut être éteint sans 
son consentement, sans égard au fait que l’Action soit remplacée par un autre titre, à 
l’exclusion de ce qui suit :

(i) un regroupement de titres n’ayant pas pour effet d’éteindre les droits sur les Actions 
des actionnaires sans leur consentement, sauf dans une mesure symbolique dans 
les circonstances;

(ii) une situation dans laquelle la Société peut éteindre le droit d’un actionnaire sur une 
Action en vertu des conditions de l’Action dans le but de faire respecter une 
restriction à la propriété ou au droit de vote qui est nécessaire pour permettre à 
l’émetteur de se conformer à une loi, d’exercer légalement une activité particulière 
ou de maintenir un niveau donné de propriété canadienne;

(iii) une opération qui n’intervient qu’entre la Société et une ou plusieurs de ses filiales 
ou entre celles-ci;

b) la vente, la location ou l’échange de la totalité ou de la quasi-totalité des biens de la Société 
qui n’intervient pas dans le cours normal de ses activités, à l’exclusion d’une vente, d’une 
location ou d’un échange qui n’intervient qu’entre la Société et une ou plusieurs de ses 
filiales ou entre celles-ci;

« options » désigne les options d’achat d’Actions émises dans le cadre du régime d’options;

« options de l’initiateur » désigne les options d’achat d’actions ordinaires de l’initiateur attribuées aux 
termes des régimes d’options d’achat d’actions de l’initiateur;

« marché OTCQX » désigne le OTCQX Best Market;

« Personne » désigne une personne physique ou morale, une entreprise, une société de personnes, une 
coentreprise, un fonds de capital de risque, une association, une fiducie, un fiduciaire, un liquidateur 
testamentaire, un administrateur, un représentant successoral, une succession, un groupe ou une 
organisation non constituée en personne morale, une entité gouvernementale, un syndicat ou une autre 
entité ayant ou non la personnalité juridique;

« perte en capital déductible » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 18 de la note
d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes – Porteurs résidents du Canada –
Disposition d’Actions aux termes de l’offre – Imposition des gains en capital et des pertes en capital »;

« pétrole brut » désigne des hydrocarbures liquides bruts, à l’exclusion des liquides de gaznaturel;

« pollicité dissident » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 17 de la note d’information,
« Acquisition d’Actions non déposées en réponse à l’offre – Acquisition forcée »;
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« porteur » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines 
incidences fiscales fédérales canadiennes »;

« porteur américain » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 19 de la note d’information,
« Certaines incidences fiscales fédérales américaines »;

« porteur non résident » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 18 de la note d’information,
« Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes – Porteurs non résidents du Canada »;

« porteur résident » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 18 de la note d’information,
« Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes – Porteurs résidents du Canada »;

« propositions fiscales » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 18 de la note d’information,
« Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes »;

« rapport de gestion annuel » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 22 de la note
d’information, « Documents intégrés par renvoi »;

« REER » désigne un régime enregistré d’épargne-retraite au sens de la Loi de l’impôt;

« régime d’options » désigne le régime d’options d’achat d’actions de la Société approuvé par les 
actionnaires à l’assemblée annuelle et extraordinaire du 22 mai 2014;

« régime d’options d’achat d’actions de l’initiateur » désigne le régime d’options d’achat d’actions 
d’Obsidian Energy, dans sa version éventuellement modifiée;

« régime d’unités d’actions subalternes et d’unités d’actions liées au rendement de l’initiateur »
désigne le régime d’unités d’actions subalternes et d’unités d’actions liées au rendement de l’initiateur, dans 
sa version éventuellement modifiée;

« régimes de revenu différé » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 18 de la note
d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes – Porteurs résidents du Canada –
Radiation éventuelle des Actions de la cote »;

« Règlement 51-101 » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique « Avis aux actionnaires des 
États-Unis »;

« Règlement 61-101 » désigne le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs 
minoritaires lors d’opérations particulières, en sa version éventuellement modifiée ou remplacée;

« Règlement 62-104 » désigne le Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat, en sa 
version éventuellement modifiée ou remplacée;

« SEC » désigne la Securities and Exchange Commission desÉtats-Unis;

« Securities Act » désigne la loi de l’Alberta intitulée Securities Act;

« SEDAR » désigne le Système électronique de données, d’analyse et de recherche, système de dépôt de 
documents mis au point pour les autorités en valeurs mobilières et accessible au www.sedar.com;

« regroupement d’entreprises » a le sens qui est attribué à ce terme dans le Règlement 61-101;

« réorganisation » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 19 de la note 
d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales américaines – Certaines incidences fiscales
fédérales américaines pour les porteurs américains qui participent à l’offre »; 

95



« Société » ou « Bonterra » désigne Bonterra Energy Corp.;

« SPEP » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 19 de la note d’information, « Certaines 
incidences fiscales fédérales américaines – Certaines incidences fiscales fédérales américaines pour les
porteurs américains qui participent à l’offre – Certaines incidences fiscales pour les porteurs américains si 
l’opération d’échange est considérée comme une réorganisation »;

« titres achetés » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation –
Procuration »;

« titres convertibles » désigne les titres convertibles de la Société dont l’exercice ou la conversion permet 
d’obtenir des Actions, y compris les options;

« TPH » désigne Tudor, Pickering, Holt & Co. Securities – Canada, ULC, conseiller financier de l’initiateur;

« transaction devant faire l’objet d’un avis » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique 16 de la 
note d’information, « Réglementation – Autorisation requise par la Loi sur la concurrence»;

« Tribunal de la concurrence » désigne le tribunal de la concurrence établi en vertu de la Loi sur le 
Tribunal de la concurrence (Canada);

« TSX » désigne la Bourse de Toronto;

« UAR de l’initiateur » désigne les unités d’actions liées au rendement attribuées aux termes du régime 
d’unités d’actions subalternes et d’unités d’actions liées au rendement de l’initiateur;

« UAS de l’initiateur » désigne les attributions incitatives faites aux termes du régime d’unités d’actions 
subalternes et d’unités d’actions liées au rendement de l’initiateur;

« WTI » désigne West Texas Intermediate.
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ATTESTATION D’OBSIDIAN ENERGY LTD.

Le 21 septembre 2020

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.

Le président et chef de la direction par intérim,

(signé) « Stephen E. Loukas »
Stephen E. Loukas

Le vice-président principal et chef des finances,

(signé) « Peter D. Scott »
Peter D. Scott

Au nom du conseil d’administration d’Obsidian Energy Ltd.

(signé) « Gordon R. Ritchie »
Administrateur

(signé) « Raymond Crossley »
Administrateur
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ANNEXE A 

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS PRO FORMA NON AUDITÉS 
 
 
 
Les états financiers consolidés pro forma non audités suivants sont présentés dans le but d’illustrer 
l’incidence estimée de l’acquisition envisagée de la totalité des Actions en circulation. Les présents états 
financiers consolidés pro forma non audités ont été préparés en appliquant des ajustements pro forma aux 
états financiers consolidés historiques de l’initiateur intégrés par renvoi dans l’offre. Le bilan consolidé 
pro forma non audité tient compte de l’offre comme si elle avait eu lieu le 30 juin 2020. Les états du résultat 
net consolidés pro forma non audités pour le semestre clos le 30 juin 2020 et l’exercice clos le 
31 décembre 2019 tiennent compte de l’offre comme si elle avait eu lieu le 1er janvier 2019. Tous les 
ajustements pro forma et leurs hypothèses sous-jacentes sont décrits dans les notes annexes des états 
financiers consolidés pro forma non audités.  
 
Les présents états financiers consolidés pro forma non audités ont été établis à partir de certains 
des états financiers respectifs de l’initiateur et de la Société, comme il en est question plus en détail 
dans les notes. Lorsqu’elle a préparé les présents états financiers consolidés pro forma, la direction 
de l’initiateur a formulé certaines hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés 
dans les états financiers consolidés pro forma non audités. Les présents états financiers 
consolidés pro forma non audités ne sont pas conçus pour être représentatifs des résultats qui 
auraient été réellement obtenus si les événements mentionnés dans les présentes étaient survenus 
aux dates indiquées, ni ne prétendent être représentatifs de la situation financière future de 
l’initiateur. Les montants réels comptabilisés à la réalisation des transactions envisagées par l’offre 
seront différents de ceux présentés dans les présents états financiers consolidés pro forma non 
audités. Toutes les synergies éventuelles qui peuvent découler de la réalisation de l’offre ont été 
exclues des présents états financiers consolidés pro forma non audités. Le lecteur ne devrait pas 
se fier indûment à ces états financiers consolidés pro forma non audités. 
 
Tous les montants sont en millions de dollars canadiens, à moins d’indication contraire. 
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Obsidian Energy Ltd. 
États du résultat net consolidés pro forma 
Semestre clos le 30 juin 2020 
 

(en millions de dollars canadiens, 
non audité) Notes 

Obsidian 
Energy Ltd. 

Bonterra 
Energy  
Corp. Reclassements 

Ajustements 
pro forma 

Obsidian 
Energy Ltd. 
pro forma 

       
Ventes de pétrole et de gaz naturel 

et autres produits 3 d) 136 - 60 - 196 
Ventes de pétrole et de gaz naturel, 

déduction faite des redevances 3 d) - 56 (56) - - 
Redevances 3 d) (7) - (4) - (11) 
 129 56 - - 185 
      

Profit lié à la gestion des risques 22 1 - - 23 
 151 57 - - 208 
      
Charges      
Charges d’exploitation  53 30 - - 83 
Transport 9 - - - 9 
Charges générales et 

administratives 3 d) 7 - 3 - 10 
Charges de bureau et 

d’administration 3 d) - 1 (1) - - 
Rémunération des membres du 

personnel 3 d) - 2 (2) - - 
Rémunération fondée sur des 

actions 1 - - - 1 
Épuisement, amortissement et 

dépréciation et désactualisation 3 a), d) 844 363 1 (12) 1 196 
Profit sur provisions (23) - - - (23) 
Perte (profit) de change 3 - - - 3 
Financement 3 d) 21 8 (1) - 28 
Autres 4 - - - 4 

 919 404 - (12) 1 311 
Résultat (perte) avant impôt (768) (347) - 12 (1 103) 
      
Recouvrement d’impôt différé 3 b) - 56 - (56) - 

      
Résultat net (perte nette) et 

résultat global (768) (291) - (44) (1 103) 
      
Résultat net (perte nette) 

par action       
De base 3 c) (10,52)    (7,89) 
Dilué 3 c) (10,52)    (7,89) 

      
Nombre moyen pondéré d’actions 

en circulation (en millions)      
De base 73,0   66,8 139,8 
Dilué 73,0   66,8 139,8 

 
Se reporter aux notes annexes des états financiers consolidés pro forma non audités. 
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Obsidian Energy Ltd. 
États du résultat net consolidés pro forma 
Exercice clos le 31 décembre 2019 
 

(en millions de dollars canadiens, 
non audité) Notes 

Obsidian 
Energy Ltd. 

Bonterra 
Energy 
Corp. Reclassements 

Ajustements 
pro forma 

Obsidian 
Energy Ltd.  
pro forma 

       
Ventes de pétrole et de gaz naturel 

et autres produits 3 d) 418 - 203 - 621 
Ventes de pétrole et de gaz naturel, 

déduction faite des redevances 3 d) - 189 (189) - - 
Contrepartie différée  - 1 - - 1 
Redevances 3 d) (31) - (14) - (45) 
  387 190 - - 577 
       

Perte liée à la gestion des risques  (15) (1) - - (16) 
  372 189 - - 561 
       
Charges      
Charges d’exploitation   139 70 - - 209 
Transport  27 - - - 27 
Charges générales et 

administratives 3 d) 20 - 7 - 27 
Charges de bureau et 

d’administration 3 d) - 2 (2) - - 
Rémunération des membres du 

personnel 3 d) - 5 (5) - - 
Restructuration  4 - - - 4 
Rémunération fondée sur 

des actions  5 2 - - 7 
Épuisement, amortissement et 

dépréciation et désactualisation 3 a), d) 913 90 3 (24) 982 
Perte sur sorties  1 - - - 1 
Profit sur provisions  (9) - - - (9) 
Perte (profit) de change  (3) - - - (3) 
Financement 3 d) 40 18 (3) - 55 
Autres  23 - - - 23 

  1 160 187 - (24) 1 323 
Résultat (perte) avant impôt  (788) 2 - 24 (762) 
       
Recouvrement d’impôt différé 3 b) - 20 - (20) - 

       
Résultat net (perte nette) et 

résultat global  (788) 22 - 4 (762) 
       
Résultat net (perte nette) 

par action        
De base 3 c) (10,81)    (5,45) 
Dilué 3 c) (10,81)    (5,45) 

       
Nombre moyen pondéré d’actions 

en circulation (en millions)       
De base  73,0   66,8 139,8 
Dilué  73,0   66,8 139,8 

 
Se reporter aux notes annexes des états financiers consolidés pro forma non audités. 
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Obsidian Energy Ltd. 
Bilans consolidés pro forma 
Au 30 juin 2020 
 

(en millions de dollars canadiens, 
non audité) Notes 

Obsidian 
Energy Ltd. 

Bonterra 
Energy  
Corp. Reclassements 

Ajustements 
pro forma 

Obsidian 
Energy Ltd. 
pro forma 

       
Actif       
Actifs courants         

Trésorerie  2 - - - 2 
Liquidités soumises à restrictions  2 - - - 2 
Débiteurs  39 10 - - 49 
Charges payées d’avance 

et autres 2 h) 13 - 5 - 18 
Stocks de pétrole brut 2 h) - 1 (1) - - 
Charges payées d’avance 2 h) - 4 (4) - - 

  56 15 - - 71 
Actifs non courants       

Crédits d’impôt à l’investissement 
à recevoir 2 e) - 9 - - 9 

Immobilisations corporelles 2 b) 928 709 - (360) 1 277 
  928 718 - (360) 1 286 
Total de l’actif  984 733 - (360) 1 357 
       
Passif et capitaux propres       
Passifs courants        

Créditeurs et charges à payer 2 c) 67 15 - 15 97 
Gestion des risques 2 d) - 1 - - 1 
Montant dû à une partie liée 2 d) - 12 - (1) 11 
Billet à ordre subordonné 2 d) - 8 - (1) 7 
Partie courante de la dette à 

long terme 2 d) - 278 - - 278 
Partie courante des obligations 

locatives  5 - - - 5 
Partie courante des provisions  17 - - - 17 
Contrepartie différée 2 e) - 1 - - 1 

  89 315 - 13 417 
Passifs non courants       

Dette à long terme  485 - - - 485 
Contrepartie différée 2 e) - 12 - - 12 
Obligations locatives  7 - - - 7 
Provisions 2 f) 78 136 - (126) 88 
Passif d’impôt différé 2 g) - 58 - (58) - 

   659 521 - (171) 1 009 
Capitaux propres       

Capital des actionnaires  2 a) 2 187 765 - (727) 2 225 
Autres réserves  103 - - - 103 
Surplus d’apport 2 a) - 30 - (30) - 
Cumul des autres éléments du 

résultat global  - (1) - - (1) 
Déficit  (1 965) (582) - 568 (1 979) 

 325 212 - (189) 348 
Total du passif et des 

capitaux propres 984 733 - (360) 1 357 
 

Se reporter aux notes annexes des états financiers consolidés pro forma non audités. 
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Notes annexes des états financiers consolidés pro forma non audités 
 
1. Base d’établissement  
 
Les présents états financiers consolidés pro forma ont été préparés par Obsidian Energy Ltd. 
(« Obsidian Energy ») aux fins d’intégration dans son offre d’achat et note d’information relative à une 
offre publique d’achat qui l’accompagne (collectivement, « l’offre et la note d’information ») datée du 
21 septembre 2020 dans le cadre de son offre d’achat de toutes les actions ordinaires émises et en 
circulation du capital de Bonterra Energy Corp. (« Bonterra »). Bonterra n’a pas pris part à la préparation 
des présents états financiers consolidés pro forma. Les états financiers consolidés pro forma reflètent 
l’acquisition par Obsidian Energy de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Bonterra 
(la « transaction »). En outre, les présents états financiers consolidés pro forma ont été préparés, dans 
tous leurs aspects significatifs, suivant des méthodes comptables conformes aux Normes internationales 
d’information financière adoptées par l’International Accounting Standards Board qui s’inscrivent dans la 
continuité de celles qui sont décrites à la note 3 des états financiers consolidés annuels audités au 
31 décembre 2019 et pour l’exercice clos à cette date d’Obsidian Energy et à la note 2 des états financiers 
consolidés intermédiaires résumés (non audités) du deuxième trimestre de 2020 d’Obsidian Energy.  
 
Le bilan consolidé pro forma au 30 juin 2020 tient compte de la transaction et des hypothèses décrites aux 
présentes comme si la transaction avait eu lieu le 30 juin 2020. Les états du résultat net consolidés 
pro forma pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et le semestre clos le 30 juin 2020 tiennent compte de 
la transaction et des hypothèses décrites aux présentes comme si la transaction avait eu lieu le 
1er janvier 2019. 
 
Les états financiers pro forma ont été préparés par la direction d’Obsidian Energy uniquement à titre 
indicatif pour refléter la transaction, laquelle comprend l’offre d’achat de toutes les actions ordinaires émises 
et en circulation du capital de Bonterra pour une contrepartie constituée de deux (2) actions ordinaires 
d’Obsidian Energy contre chaque action ordinaire de Bonterra. 
 
Les états financiers consolidés pro forma sont tirés des documents suivants et devraient être lus 
parallèlement à ceux-ci : 
 

 les états financiers consolidés annuels audités et les notes annexes d’Obsidian Energy au 
31 décembre 2019 et pour l’exercice clos à cette date; 

 les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et les notes annexes 
d’Obsidian Energy au 30 juin 2020 et pour le semestre clos à cette date; 

 les états financiers consolidés annuels audités et les notes annexes de Bonterra au 
31 décembre 2019 et pour l’exercice clos à cette date; 

 les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et les notes annexes de 
Bonterra au 30 juin 2020 et pour le semestre clos à cette date. 

 
Aucun des rapports publics ou des documents de Bonterra déposés auprès des autorités en valeurs 
mobilières n’a été intégré par renvoi dans l’offre et note d’information ou intégré par renvoi dans les présents 
états financiers pro forma et Obsidian Energy n’a pas reçu de consentement à l’utilisation du rapport d’audit 
ayant trait aux états financiers consolidés annuels de Bonterra au 31 décembre 2019 et pour l’exercice clos 
à cette date. À la date des présents états financiers consolidés pro forma, Obsidian Energy n’a pas eu 
accès aux documents comptables non publics de Bonterra et Obsidian Energy n’est pas en mesure 
d’évaluer ou de vérifier, de façon indépendante, certaines des informations contenues dans les documents 
publics de Bonterra déposés, y compris ses états financiers. Bonterra n’a pas examiné les présents états 
financiers consolidés pro forma et n’a pas confirmé l’exactitude et l’exhaustivité de l’information ayant trait 
à Bonterra dans les présentes. Par conséquent, toute l’information financière pro forma ayant trait à 
Bonterra dans les présentes est tirée, par la force des choses, des documents publics de Bonterra déposés 
en date du 18 septembre 2020. Même si Obsidian Energy n’a aucune raison de croire que les documents 
publics déposés comportent des inexactitudes ou des omissions, Obsidian Energy n’assume aucune 
responsabilité concernant leur exactitude et leur exhaustivité. 
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Les présents états financiers consolidés pro forma non audités ont été établis à partir de certains des états 
financiers respectifs d’Obsidian Energy et de Bonterra. Lorsqu’elle a préparé les présents états financiers 
consolidés pro forma, la direction d’Obsidian Energy a formulé certaines hypothèses qui ont une incidence 
sur les montants présentés dans les états financiers consolidés pro forma. Ces états financiers consolidés 
pro forma ne sont pas conçus pour être représentatifs des résultats qui auraient été réellement obtenus si 
les événements mentionnés dans les présentes étaient survenus aux dates indiquées, ni ne prétendent 
être représentatifs de la situation financière future d’Obsidian Energy. Les montants réels comptabilisés à 
la réalisation de la transaction seront différents de ceux présentés dans ces états financiers consolidés 
pro forma. Toutes les synergies éventuelles qui peuvent découler de la réalisation de la transaction ont été 
exclues de ces états financiers consolidés pro forma. Les actionnaires ne devraient pas se fier indûment à 
ces états financiers consolidés pro forma. 
 
IFRS 3 exige qu’Obsidian Energy ou Bonterra soit désignée comme l’acquéreur sur le plan comptable à 
partir des éléments probants disponibles. Selon le ratio d’échange décrit dans l’offre et la note d’information 
de deux (2) actions ordinaires d’Obsidian Energy pour chaque action ordinaire de Bonterra (calculé avant 
dilution), le pourcentage de détention d’actions après la clôture de la transaction serait d’environ 52 % pour 
les actionnaires actuels d’Obsidian Energy et d’environ 48 % pour les actionnaires actuels de Bonterra. 
Obsidian Energy sera traitée comme l’acquéreur sur le plan comptable. Dans le cadre des démarches 
visant à identifier Obsidian Energy comme étant l’acquéreur sur le plan comptable, la direction a tenu 
compte des droits de vote de tous les instruments de capitaux propres et de la taille de chaque société. 
Dans le cadre de l’évaluation de la taille de chaque société, la direction a évalué diverses mesures, 
notamment : le total de l’actif, la production et les réserves. Aucun facteur n’a pu à lui seul déterminer la 
conclusion globale qu’Obsidian Energy est l’acquéreur sur le plan comptable; ce sont plutôt les facteurs 
dans leur ensemble qui ont été pris en considération pour en arriver à cette conclusion. 
 
Certains reclassements ont été effectués en ce qui a trait à la présentation des états financiers de Bonterra 
afin qu’elle soit conforme à celle des états financiers d’Obsidian Energy. 
 
2. Ajustement pro forma du bilan consolidé 
 

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)  
  
Nombre d’actions d’Obsidian Energy émises 66 777 592 
Prix de l’action d’Obsidian Energy  0,57 $ 
Contrepartie  38 $ 
  
Juste valeur estimée des actifs acquis et des passifs repris de Bonterra :  
Biens pétroliers et gaziers  349 $ 
Crédits d’impôt à l’investissement à recevoir 9 
Fonds de roulement (2) 
Dette bancaire (278) 
Montant dû à une partie liée (11) 
Billet à ordre subordonné (7) 
Contrepartie différée (12) 
Passif relatif au démantèlement (10) 
Actif net estimé acquis  38 $ 

 
Les hypothèses suivantes ont été appliquées afin de déterminer les estimations susmentionnées :  
 

a) Contrepartie et répartition du prix d’achat  
 

Le nombre d’actions émises suppose que 66,8 millions d’actions ordinaires d’Obsidian Energy sont 
émises à l’intention des actionnaires de Bonterra contre un montant total de 38 millions de dollars au 
prix par action de 0,57 $, lequel était le cours de clôture de l’action ordinaire d’Obsidian Energy à la 
Bourse de Toronto le 4 septembre 2020 (le dernier jour de négociation avant le communiqué de presse 
du 8 septembre 2020 d’Obsidian Energy annonçant son intention de procéder à l’offre dans le cadre 
de la transaction). Le nombre d’actions ordinaires d’Obsidian Energy émises est fondé sur le nombre 
estimé d’actions ordinaires de Bonterra en circulation (avant dilution) multiplié par le ratio d’échange 
de 2,00 énoncé dans l’offre et la note d’information. La contrepartie totale variera selon les fluctuations 
du cours de l’action d’Obsidian Energy et du nombre d’actions ordinaires de Bonterra en circulation à 
la clôture de la transaction. La détermination de la juste valeur de l’actif net acquis a exigé 
qu’Obsidian Energy pose des hypothèses et fasse des estimations, sans compter le fait qu’elle n’a pas 
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eu accès aux documents comptables non publics de Bonterra. La répartition du prix d’achat est 
préliminaire puisque la clôture de l’acquisition n’avait pas eu lieu à la date de l’information pro forma. 
Le calcul définitif du prix d’achat sera fondé sur la juste valeur de l’actif net acquis à la date de clôture 
de la transaction et d’autres informations disponibles à cette date. La répartition du prix d’achat pourrait 
différer de façon significative de la répartition du prix d’achat pro forma par suite de la finalisation de 
l’évaluation. 

  
b) Biens pétroliers et gaziers  

La juste valeur des biens pétroliers et gaziers a été estimée en date du 4 septembre 2020.
 

c) Fonds de roulement  
 

Le fonds de roulement repris au 30 juin 2020 a été ajusté d’un montant de 15 millions de dollars pour 
tenir compte des coûts de transaction estimés d’Obsidian Energy associés à la transaction, y compris 
les coûts liés aux indemnités de départ, aux honoraires de services-conseils et juridiques.  

 
d) Dette bancaire, instruments de financement et dérivés financiers  

 
Obsidian Energy a présumé que la valeur comptable de la dette bancaire et des dérivés financiers de 
Bonterra correspond à leur juste valeur.  
 
Obsidian Energy a estimé la juste valeur du billet à ordre subordonné et du montant dû à une partie 
liée en raison d’un prêt accordé par cette dernière au moyen d’un taux d’actualisation de 15 % afin de 
refléter leur nature subordonnée, ce qui a donné lieu à une diminution de 1 million de dollars de la juste 
valeur de ces instruments par rapport à leur valeur comptable au 30 juin 2020. En fonction des 
hypothèses appliquées, il est à remarquer que la désactualisation de la juste valeur de la dette était 
négligeable. 

 
e) Contrepartie différée et crédits d’impôt à l’investissement à recevoir 
 
La contrepartie différée et les crédits d’impôt à l’investissement à recevoir ont été pris en compte selon 
la valeur comptable présentée par Bonterra au 30 juin 2020 étant donné qu’Obsidian Energy n’a pas 
pu évaluer leur juste valeur compte tenu du peu d’informations actuellement disponibles. 

 
f) Passif relatif au démantèlement   

 
Le taux d’actualisation utilisé dans l’estimation de la juste valeur du passif relatif au démantèlement est 
un taux sans risque ajusté en fonction de la qualité du crédit de 9,0 % fondé sur le taux 
d’Obsidian Energy au 30 juin 2020. La valeur antérieure du passif relatif au démantèlement inscrit au 
bilan consolidé de Bonterra avait été établie au moyen d’un taux sans risque de 2,3 %. L’utilisation d’un 
taux d’actualisation plus élevé a donné lieu à une diminution de 126 millions de dollars de la provision. 

 
g) Passif d’impôt différé  

 
L’actif d’impôt différé découlant de la comparaison des justes valeurs estimées pertinentes utilisées 
dans la répartition du prix d’achat avec la valeur des comptes fiscaux de Bonterra présentés dans les 
états financiers au 30 juin 2020 n’a pas été comptabilisé puisque les critères de comptabilisation à 
l’égard de la probabilité énoncés dans IAS 12 ne sont pas satisfaits. 
 
h) Reclassements   
 
Afin d’harmoniser la présentation des états financiers de Bonterra avec celle utilisée par 
Obsidian Energy, certains soldes ont été reclassés, notamment ceux qui suivent :  
 
 Les soldes des stocks de pétrole brut et des charges payées d’avance ont été comptabilisés à titre 

de charges payées d’avance et autres. 
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3. États du résultat net consolidés pro forma  
 
Les hypothèses et ajustements suivants ont été appliqués aux états du résultat net consolidés pro forma 
non audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et le premier semestre clos le 30 juin 2020 :  
 

a) Épuisement, amortissement et désactualisation 
 

Les charges d’épuisement et d’amortissement de Bonterra ont été réduites de 22 millions de dollars 
pour l’exercice 2019 et de 11 millions de dollars pour le premier semestre de 2020 pour tenir compte 
du montant de biens pétroliers et gaziers qui aurait été comptabilisé en fonction de la valeur comptable 
révisée déterminée dans le cadre de la répartition du prix d’achat.  
 
La désactualisation a été calculée au moyen du taux sans risque ajusté en fonction de la qualité du 
crédit d’Obsidian Energy appliqué au solde révisé du passif relatif au démantèlement calculé dans la 
répartition du prix d’achat, ce qui a donné lieu à une diminution de 2 millions de dollars pour 
l’exercice 2019 et de 1 million de dollars pour le premier semestre de 2020. 

 
b) Charge d’impôt différé 

 
L’actif d’impôt différé découlant de la comparaison des justes valeurs estimées pertinentes utilisées 
dans la répartition du prix d’achat avec la valeur des comptes fiscaux de Bonterra présentés dans les 
états financiers pour l’exercice 2019 et pour le premier semestre de 2020 n’a pas été comptabilisé 
puisque les critères de comptabilisation à l’égard de la probabilité énoncés dans IAS 12 ne sont pas 
satisfaits. 

 
c) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 

 
Le résultat de base et dilué pro forma par action a été calculé au moyen du résultat net (de la perte 
nette) pro forma divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires d’Obsidian Energy en 
circulation compte tenu de la transaction comme si elle avait eu lieu le 1er janvier 2019.  
 
d) Reclassements 
 
Afin d’harmoniser la présentation des états financiers de Bonterra avec celle utilisée par 
Obsidian Energy, certains soldes ont été reclassés, notamment ceux qui suivent : 
 
 Le solde des ventes de pétrole et de gaz naturel, déduction faite des redevances, a été réparti et 

comptabilisé en partie à titre de ventes de pétrole et de gaz naturel et autres produits et en partie 
à titre de redevances; 

 Le solde des charges de bureau et d’administration et de la rémunération des membres du 
personnel a été comptabilisé à titre de charges générales et administratives;  

 La désactualisation de la juste valeur du passif relatif au démantèlement, qui était antérieurement 
comptabilisée à titre de financement, est maintenant comptabilisée à titre d’épuisement, 
amortissement et dépréciation et désactualisation. 



DÉPOSITAIRE ET AGENT D’INFORMATION DE L’OFFRE :

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

POUR DÉPOSER VOS TITRES?

NOUS JOINDRE

Numéro sans frais en Amérique du Nord

1 888 564-7333

Adresse courriel : contactus@kingsdaleadvisors.com

Télécopieur : 416 867-2271

Télécopieur sans frais : 1 866 545-5580

À l’extérieur de l’Amérique du Nord, banques et courtiers
Appels à frais virés : 416 867-2272
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