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de la Securities Exchange Act of 1934 au cours des 12 mois précédents (ou toute période plus courte pour laquelle l’émetteur 
inscrit était tenu de déposer ces rapports), et 2) est assujetti à ces exigences depuis 90 jours.   

 

☒ Oui  ☐ Non 

 

Indiquer en cochant la case appropriée si l’émetteur inscrit a déposé par voie électronique, s’il y a lieu, tous les fichiers de 
données interactifs (Interactive Data File) devant être déposés et publiés conformément à la Rule 405 du Regulation S-T 
(par. 232.405) au cours des 12 mois précédents (ou toute autre période plus courte pour laquelle l’émetteur était tenu de 
déposer et publier ces données).   

☒ Oui  ☐ Non 

 

Indiquer, en cochant la case appropriée, si l’émetteur inscrit est un important déposant admissible au régime de dépôt accéléré 
(large accelerated filer), un déposant admissible au régime de dépôt accéléré (accelerated filer), un déposant non admissible 
au régime de dépôt accéléré (non-accelerated filer), ou une société émergente en croissance (emerging growth company). Voir 
les définitions de large accelerated filer, accelerated filer et emerging growth company à la Rule 12b-2 de l’Exchange Act. 

Important déposant admissible au régime de dépôt accéléré  ☐   Déposant admissible au régime de dépôt 
accéléré  ☐  Déposant non admissible au régime de dépôt accéléré  ☐ Société émergente en croissance  ☒  

 

Si l’émetteur inscrit est une société émergente en croissance qui prépare ses états financiers conformément aux PCGR des 
États-Unis, indiquer, en cochant la case appropriée, s’il a choisi de ne pas se prévaloir de la période de transition prolongée 
pour se conformer aux normes de comptabilité financière nouvelles ou modifiées† selon l’alinéa 13(a) de l’Exchange Act.   ☐ 



  

 

 

 

 

† Une « norme comptable nouvelle ou modifiée » s’entend de toute mise à jour que le Financial Accounting Standards Board a 
apportée après le 5 avril 2012 à la codification de ses normes intitulée Accounting Standards Codification. 

 

Indiquer, en cochant la case appropriée, si l’émetteur inscrit a déposé un rapport sur l’efficacité des contrôles internes à l’égard 
de l’information financière, y compris une attestation de la direction relative à son évaluation des contrôles internes, 
conformément à l’alinéa 404(b) de la Sarbanes-Oxley Act (15 U.S.C. alinéa 7262(b)), rapport dressé par le cabinet d’experts-
comptables inscrit indépendant ayant préparé ou publié son rapport d’audit. ☐  

 

Indiquer, en cochant la case appropriée, les conventions comptables utilisées par l’émetteur inscrit pour préparer les états 
financiers inclus dans le présent dépôt : 

PCGR des États-Unis  ☐ Normes internationales d’information financière (IFRS) 
publiées par l’International Accounting Standards Board ☒ 

      Autre  ☐ 

 

Si la réponse à la question précédente est « Autre », indiquer en cochant la case appropriée quelle rubrique des états financiers 
l’émetteur inscrit a choisi de remplir.  ☐ Rubrique 17  ☐ Rubrique 18 

 

S’il s’agit d’un rapport annuel, indiquer en cochant la case appropriée si l’émetteur inscrit est une société inactive (au sens défini 
à la Rule 12b-2 de l’Exchange Act).  ☐ Oui  ☒ Non 

 

 

  



 

-5- 

 

 

TABLES DES MATIÈRES 

INTRODUCTION ........................................................................................................................................... 7 
MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES ............................................. 7 
PARTIE I ...................................................................................................................................................... 11 
RUBRIQUE 1. ADMINISTRATEURS, MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION ET CONSEILLERS ........ 11 
RUBRIQUE 2. STATISTIQUES SUR LE PLACEMENT ET ÉCHÉANCIER PRÉVU .................................. 11 
RUBRIQUE 3. RENSEIGNEMENTS CLÉS ................................................................................................ 11 

B. Capitalisation et dette .............................................................................................................. 11 
C. Motifs du placement et emploi du produit ................................................................................ 11 
D. Facteurs de risque ................................................................................................................... 11 

RUBRIQUE 4. RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ ........................................................................... 60 
A. Historique et évolution de la Société ....................................................................................... 60 
B. Aperçu des activités ................................................................................................................ 61 
C. Structure organisationnelle ...................................................................................................... 65 
D. Immobilisations corporelles ..................................................................................................... 66 

RUBRIQUE 4A. QUESTIONS NON RÉSOLUES RELATIVES AUX COMMENTAIRES DU PERSONNEL
 .................................................................................................................................................................... 69 
RUBRIQUE 5. RAPPORT DE GESTION ET PERSPECTIVES ................................................................. 69 

A. Résultats d’exploitation ............................................................................................................ 69 
RUBRIQUE 6. ADMINISTRATEURS, MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION ET EMPLOYÉS ............ 119 

A. Administrateurs et membres de la haute direction ................................................................ 119 
B. Rémunération ........................................................................................................................ 125 
C. Pratiques du conseil d’administration .................................................................................... 147 
D. Employés ............................................................................................................................... 152 
E. Actionnariat ............................................................................................................................ 152 

RUBRIQUE 7. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES ET TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES ............. 153 
A. Principaux actionnaires ......................................................................................................... 153 
B. Transactions entre parties liées ............................................................................................. 156 
C. Intérêts des experts et de l’avocat-conseil ............................................................................ 158 

RUBRIQUE 8. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS ................................................................................. 159 
A. États financiers consolidés et autres renseignements financiers .......................................... 159 
A.7  Poursuites .............................................................................................................................. 159 
A.8 Politique de dividendes .......................................................................................................... 159 
B. Changements importants ...................................................................................................... 159 

RUBRIQUE 9. LE PLACEMENT ET L’INSCRIPTION .............................................................................. 159 
RUBRIQUE 10. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES .................................................................. 160 

A. Capital-actions ....................................................................................................................... 160 
B. Statuts constitutifs ................................................................................................................. 160 



 

-6- 

 

 

C. Contrats importants ............................................................................................................... 166 
D. Contrôle des changes ............................................................................................................ 173 
E. Imposition .............................................................................................................................. 174 
F. Dividendes et agents payeurs ............................................................................................... 184 
G. Déclaration des experts ......................................................................................................... 184 
H. Documents affichés ............................................................................................................... 184 
I. Renseignements sur les filiales ............................................................................................. 184 

RUBRIQUE 11. RENSEIGNEMENTS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS SUR LE RISQUE DE MARCHÉ
 .................................................................................................................................................................. 184 
RUBRIQUE 12. DESCRIPTION DES TITRES AUTRES QUE DES TITRES DE CAPITAUX PROPRES185 
PARTIE II ................................................................................................................................................... 186 
RUBRIQUE 13. DÉFAUTS, ARRIÉRÉS ET DÉFAILLANCES AU TITRE DES DIVIDENDES ................. 186 
RUBRIQUE 14. CHANGEMENTS IMPORTANTS AUX DROITS DES PORTEURS DE TITRES ET EMPLOI 
DU PRODUIT ............................................................................................................................................ 186 

D. Changements importants aux droits des porteurs de titres ................................................... 186 
E. Emploi du produit ................................................................................................................... 186 

RUBRIQUE 15. CONTRÔLES ET PROCÉDURES.................................................................................. 186 
RUBRIQUE 16A. EXPERTS FINANCIERS DU COMITÉ D’AUDIT ......................................................... 187 
RUBRIQUE 16B. CODE D’ÉTHIQUE ....................................................................................................... 187 
RUBRIQUE 16C. PRINCIPAUX HONORAIRES ET SERVICES COMPTABLES .................................... 188 
RUBRIQUE 16D. DISPENSE DES NORMES D’INSCRIPTION POUR LES COMITÉS D’AUDIT .......... 189 
RUBRIQUE 16E. ACHAT DE TITRES DE CAPITAUX PROPRES PAR L’ÉMETTEUR ET DES 
ACHETEURS MEMBRES DE SON GROUPE ......................................................................................... 189 
RUBRIQUE 16F. CHANGEMENT DE COMPTABLE CERTIFICATEUR DE LA SOCIÉTÉ INSCRITE .... 189 
RUBRIQUE 16G. GOUVERNANCE ......................................................................................................... 189 
RUBRIQUE 16H. INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ DES MINES ...................................................... 190 
RUBRIQUE 16I. INFORMATION CONCERNANT LES TERRITOIRES ÉTRANGERS QUI EMPÊCHENT 
LA TENUE D’INSPECTIONS .................................................................................................................... 190 
PARTIE III .................................................................................................................................................. 191 
RUBRIQUE 17. ÉTATS FINANCIERS. ..................................................................................................... 191 
RUBRIQUE 18. ÉTATS FINANCIERS. ..................................................................................................... 191 
RUBRIQUE 19. LISTE DES PIÈCES ....................................................................................................... 192 
SIGNATURES ........................................................................................................................................... 194 
ÉTATS FINANCIERS ................................................................................................................................ 195 

 
 



 

-7- 

 

 

INTRODUCTION 

Sauf indication contraire, dans le présent rapport annuel sur formulaire 20-F, les termes « Lion », « nous », 
« notre », « nos », la « Société » et autres termes semblables signifient le groupe formé par La Compagnie 
Électrique Lion et ses filiales. La Société dresse ses états financiers consolidés en dollars américains. Sauf 
indication contraire, dans le présent rapport annuel, tous les montants sont en dollars américains, et les 
symboles « $ » et « $ US » et le terme « dollar » désignent le dollar américain. Le symbole « $ CA » 
désigne le dollar canadien. 

Le présent rapport annuel sur formulaire 20-F contient les états financiers consolidés audités de la Société 
et les notes annexes pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (les « états financiers annuels »). Les 
états financiers annuels ont été dressés conformément aux Normes internationales d’information financière 
(les « IFRS ») que publie l’International Accounting Standards Board (« IASB »). 

Sauf indication contraire, « exercice 2021 » signifie la période de 52 semaines close le 31 décembre 2021.  

La totalité des actions, des options sur actions, des bons de souscription et des données par action 
présentés dans les états financiers consolidés annuels audités et dans le présent rapport annuel ont été 
ajustés, y compris sur une base rétroactive, au besoin, pour les périodes antérieures afin de rendre compte 
du fractionnement d’actions selon un ratio de 1:4,1289 réalisé dans le cadre du regroupement d’entreprises 
et du plan de réorganisation (le « regroupement d’entreprises ») de la Société avec Northern Genesis 
Acquisition Corp. (« NGA ») le 6 mai 2021. 

Dans le présent rapport annuel, il est question d’un certain nombre de marques de commerce, comme 
« Lion », « LionBeat » et « LionEnergy »; ces marques sont déposées conformément aux lois sur la 
propriété intellectuelle applicables et sont la propriété de Lion, ou des marques de commerce à l’égard 
desquelles cette dernière a déposé une demande d’enregistrement ou possède des droits en common law. 
Pour faciliter la lecture du présent rapport annuel, les marques de commerce et noms commerciaux ne 
portent pas les symboles ®, ™ ou MD, mais cette omission n’indique en rien que Lion ne fera pas respecter, 
avec toute la rigueur de la loi, ses droits ou ceux de ses concédants de licence sur ces marques de 
commerce et noms commerciaux. 

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 

Le présent rapport annuel contient de l’« information prospective » et des « déclarations prospectives » 
(collectivement, l’« information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les 
déclarations contenues dans le présent rapport annuel qui ne sont pas des faits historiques, notamment 
des déclarations relatives aux opinions et aux attentes de Lion, constituent des déclarations prospectives 
et devraient être évaluées comme telles. 
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Les déclarations prospectives se reconnaissent par l’utilisation de termes comme « croire », « pouvoir », 
« continuer », « prévoir », « avoir l’intention de », « s’attendre à », « devoir », « planifier », « projeter », 
« potentiel », « sembler », « rechercher », « futur », « cibler » ou d’autres expressions similaires, 
notamment l’emploi du futur ou du conditionnel, et d’autres déclarations qui prédisent ou indiquent des 
tendances et des événements futurs qui n’énoncent pas des faits historiques, bien que les déclarations 
prospectives ne contiennent pas toutes ces termes. Ces déclarations prospectives comprennent des 
déclarations concernant le carnet de commandes de la Société et la capacité de la Société à le convertir 
en ventes réelles, sa stratégie à long terme et sa croissance future, son projet d’usine de batteries et de 
centre d’innovation au Québec et son usine de fabrication aux États-Unis, ainsi que le lancement prévu de 
nouveaux modèles de véhicules électriques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur un certain 
nombre d’estimations et d’hypothèses que Lion juge raisonnables lorsqu’elles sont faites, notamment le fait 
que Lion sera en mesure de conserver et d’embaucher du personnel clé et de maintenir des relations avec 
les clients, les fournisseurs ou d’autres partenaires commerciaux, que Lion continuera d’exploiter ses 
activités dans le cours normal de ses affaires, que Lion sera en mesure de mettre en œuvre sa stratégie 
de croissance, que Lion sera en mesure d’achever avec succès et en temps opportun la construction de 
son usine de fabrication aux États-Unis ainsi que de son usine de batteries et de son centre d’innovation 
au Québec, que Lion ne subira pas davantage de problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement ou 
d’interruption d’approvisionnement en matières premières sur une base concurrentielle, que Lion sera en 
mesure de maintenir sa position concurrentielle, que Lion continuera d’améliorer ses contrôles internes et 
systèmes opérationnels, financiers et autres pour gérer sa croissance et son envergure et que ses résultats 
d’exploitation et sa situation financière ne seront pas touchés défavorablement, que Lion sera en mesure 
de bénéficier, directement ou indirectement (notamment par l’intermédiaire de ses clients), de subventions 
gouvernementales et d’incitations économiques au cours des périodes à venir et que Lion sera en mesure 
d’obtenir les fonds supplémentaires requis au cours des périodes à venir, s’il y a lieu, par un financement 
par capitaux propres ou un financement par emprunt selon des modalités acceptables pour Lion. Ces 
estimations et ces hypothèses sont formulées par Lion à la lumière de l’expérience de son équipe de 
direction et de la perception de celle-ci des tendances passées, de la situation actuelle et des événements 
futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs que la direction juge appropriés et raisonnables dans les 
circonstances. Cependant, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes. 

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes parce qu’elles 
se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui pourraient se produire ou non à l’avenir. 
Lion estime que ces risques et incertitudes comprennent les éléments suivants :  

• tout changement défavorable dans la conjoncture économique, commerciale, des marchés, 
financière, politique ou juridique générale aux États-Unis ou au Canada, y compris les 
conséquences de la pandémie mondiale de COVID-19 et l’émergence de variants de la COVID-19 
et les taux de vaccination variables selon les pays; 
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• toute incapacité à fabriquer et à distribuer ses véhicules à grande échelle de manière efficace et 
économique et à répondre aux besoins commerciaux de ses clients; 

• toute incapacité à intensifier la fabrication des produits de Lion et à respecter les échéanciers des 
projets de construction et des autres projets; 

• toute incapacité à réduire les coûts totaux d’acquisition des véhicules électriques vendus par Lion 
au fil du temps; 

• la dépendance à l’égard de ses dirigeants clés et toute incapacité à attirer ou à retenir du personnel 
clé; 

• toute incapacité à mettre en œuvre la stratégie de croissance de la Société; 
• toute fluctuation défavorable et la volatilité du prix et de la disponibilité des matières premières 

contenues dans les composants clés nécessaires à la fabrication des produits de Lion; 
• la dépendance à l’égard de fournisseurs clés et toute incapacité à maintenir un approvisionnement 

ininterrompu en matières premières; 
• toute incapacité de la part de Lion à répondre aux attentes des utilisateurs quant aux solutions de 

recharge ou toute autre difficulté à fournir de telles solutions; 
• les pénuries de main-d’œuvre qui peuvent se manifester sous la forme d’un roulement du 

personnel, du départ d’employés et de demandes de salaires plus élevés et peuvent obliger la 
Société à fonctionner à une capacité réduite, à ralentir la production et les livraisons et à retarder 
les plans de croissance, et qui pourraient poser des problèmes supplémentaires liés à la 
rémunération des employés; 

• toute incapacité à maintenir la position concurrentielle de la Société; 
• toute incapacité à réduire ses coûts d’approvisionnement au fil du temps; 
• toute incapacité de Lion à maintenir et à améliorer la réputation et la marque de la Société; 
• toute réparation ou tout remplacement important de produits en raison de réclamations au titre de 

la garantie ou de rappels de produits; 
• toute défaillance des systèmes de technologie de l’information ou toute atteinte ou tout incident en 

matière de cybersécurité et de confidentialité des données; 
• tout événement ou circonstance se traduisant par l’incapacité de la Société à convertir son carnet 

de commandes en ventes réelles, notamment la réduction, l’élimination ou l’application 
discriminatoire de subventions gouvernementales et d’incitations économiques ou la diminution de 
la nécessité de telles subventions; 

• toute incapacité à contracter une police d’assurance adéquate ou toute augmentation des coûts 
d’assurance; 

• les catastrophes naturelles, les épidémies ou les pandémies, les boycottages et les événements 
géopolitiques; 

• l’issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre la Société de temps à autre. 
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Ces risques et autres risques et incertitudes liés aux activités de Lion sont décrits plus en détail à la 
rubrique 3.D. du présent rapport annuel intitulée « Facteurs de risque ». La direction de Lion n’a pas la 
capacité de prévoir bon nombre de ces risques, et ils sont indépendants de sa volonté. Toutes les 
déclarations prospectives attribuables à Lion ou aux personnes agissant en son nom sont, dans leur 
intégralité, expressément mentionnées sous réserve et couvertes par les avertissements contenus et les 
facteurs de risque visés dans la rubrique 3.D. du présent rapport annuel et dans d’autres documents 
déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières compétentes et de la 
Securities and Exchange Commission. 

Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à ces 
déclarations prospectives. De plus, les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle 
elles ont été formulées. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l’exigent, Lion 
n’assume aucune obligation, et décline expressément tout devoir, de mettre à jour, de réviser ou d’examiner 
toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou 
d’autres facteurs.
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PARTIE I 

RUBRIQUE 1. ADMINISTRATEURS, MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION ET CONSEILLERS 

Sans objet. 

RUBRIQUE 2. STATISTIQUES SUR LE PLACEMENT ET ÉCHÉANCIER PRÉVU 

Sans objet. 

RUBRIQUE 3. RENSEIGNEMENTS CLÉS  

Sans objet. 

B. Capitalisation et dette 

Sans objet. 

C. Motifs du placement et emploi du produit 

Sans objet. 

D. Facteurs de risque 

Risques liés aux activités de Lion 

La réussite de Lion dépendra de sa capacité à développer, à fabriquer et à vendre ses véhicules à 
grande échelle et à répondre aux besoins de ses clients. La capacité de Lion à développer, à 
fabriquer et à distribuer des véhicules d’une qualité et d’un attrait suffisants pour les clients, dans 
les délais prévus et à grande échelle, n’est pas prouvée. 

L’activité future de Lion dépend en grande partie de sa capacité à fabriquer, à commercialiser et à 
vendre ses véhicules à une capacité suffisante pour répondre aux demandes de transport de ses clients. 
Lion s’efforce actuellement d’augmenter sa capacité de production afin de mettre en œuvre avec succès 
sa stratégie de croissance, notamment en poursuivant la montée en puissance de son usine de Saint-
Jérôme, son usine de Joliet et sa future usine de fabrication de batteries à Mirabel, au Québec. Bien que 
Lion possède une expérience dans le développement et la fabrication d’autobus et de camions à partir de 
son installation existante, ces opérations sont actuellement menées à plus petite échelle, et Lion n’a pas 
d’expérience à ce jour dans la fabrication d’un grand volume de véhicules. Lion ne sait pas si elle sera en 
mesure de développer des capacités et des processus de fabrication efficaces, automatisés et à faible 
coût. Elle ne sait pas non plus si elle sera en mesure de garantir des sources fiables d’approvisionnement 
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en composants, dans chaque cas, qui lui permettront de respecter les normes de qualité, de prix, 
d’ingénierie, de conception et de production, ainsi que les volumes de production. Ce sont des éléments 
nécessaires pour commercialiser avec succès ses véhicules en masse et répondre à ses objectifs 
commerciaux ainsi qu’aux besoins de ses clients. En outre, Lion possède une expérience limitée à ce jour 
dans le développement et la mise en œuvre d’innovations de fabrication en dehors de son usine de Saint-
Jérôme. Même si Lion réussit à développer une capacité et des processus de fabrication en grand volume 
et peut s’approvisionner en composants de manière fiable et en volume suffisant, elle ignore si elle pourra 
le faire de manière à éviter des retards et des dépassements de coûts importants, y compris en raison de 
facteurs indépendants de sa volonté tels que des problèmes avec les fournisseurs ou des perturbations de 
la chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale, ou à temps pour respecter les calendriers de 
commercialisation des futurs véhicules ou pour satisfaire les exigences de ses clients. La capacité de Lion 
à réduire efficacement sa structure de coûts au fil du temps est limitée par la nature fixe de bon nombre de 
ses dépenses prévues à court terme, et sa capacité à réduire les dépenses à long terme est limitée par 
son besoin de continuer à investir dans sa stratégie de croissance. Tout échec dans le développement et 
la mise à l’échelle de ces processus et de ces capacités de fabrication dans le respect des coûts et des 
délais prévus par Lion pourrait avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses résultats 
d’exploitation ou sa situation financière. 

Lion pourrait ne pas être en mesure de mettre en œuvre avec succès sa stratégie de croissance, en 
temps voulu ou pas du tout, et pourrait ne pas être en mesure de gérer efficacement sa croissance 
future. 

La croissance future de Lion, ses résultats d’exploitation et sa situation financière reposent sur sa 
capacité à mettre en œuvre avec succès sa stratégie de croissance, laquelle repose, à son tour, sur un 
certain nombre de facteurs, dont certains échappent au contrôle de Lion, notamment sa capacité à : 

• fabriquer et à vendre ses véhicules à grande échelle de manière économique et à répondre aux 
besoins commerciaux de ses clients; 

• introduire efficacement de nouveaux produits et à mettre en œuvre de nouveaux services et 
solutions axés sur la technologie; 

• achever la construction du Campus Lion et finaliser l’industrialisation de l’usine de Joliet, dans 
chaque cas à un prix raisonnable et en temps voulu; 

• conclure et conserver les accords stratégiques d’approvisionnement requis; 
• suivre le rythme des changements technologiques ayant une incidence sur l’industrie des véhicules 

électriques à batterie; 
• livrer concurrence de manière efficace sur les marchés sur lesquels elle exerce ses activités; 
• attirer et retenir des dirigeants ou d’autres employés qui possèdent des connaissances 

spécialisées du marché et des compétences techniques. 
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Rien ne garantit que Lion pourra mener à bien l’une ou l’ensemble des initiatives susmentionnées 
de la manière ou dans le délai prévu. En outre, la réalisation de ces objectifs nécessitera des 
investissements qui peuvent entraîner des coûts à court et à long terme. Lion ne peut garantir qu’elle 
réalisera, en totalité ou en partie, les bénéfices qu’elle espère tirer de sa stratégie de croissance. 
L’impossibilité de réaliser ces bénéfices pourrait avoir une incidence négative importante sur les activités, 
les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

Même si Lion parvient à obtenir les bénéfices susmentionnés et à mettre en œuvre avec succès 
sa stratégie de croissance, tout échec dans la gestion efficace de sa croissance pourrait avoir une incidence 
négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. Lion a l’intention 
d’étendre considérablement ses activités, ce qui l’obligera à recruter et à former de nouveaux employés 
dans toutes les divisions, à prévoir avec précision l’offre et la demande, la production et les produits des 
activités ordinaires, à contrôler les dépenses et les investissements en prévision de l’expansion des 
activités, à créer de nouvelles installations de conception, de production, de vente et de service ou à 
étendre les installations existantes, ainsi qu’à mettre en place et à améliorer les infrastructures, les 
systèmes et les processus administratifs. L’incapacité à gérer efficacement l’un des éléments ci-dessus 
pourrait avoir une incidence négative importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation 
financière de Lion. 

L’incapacité d’augmenter de façon radicale la capacité et l’efficacité de fabrication pourrait avoir 
une incidence négative importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation 
financière de Lion. 

Bien que l’usine de fabrication actuelle de Lion à Saint-Jérôme, au Québec soit en mesure de 
répondre aux besoins de fabrication actuels de Lion, cette dernière pourrait ne pas être en mesure de faire 
croître ses activités, de répondre à la demande de ses clients actuels et nouveaux, de maintenir sa position 
concurrentielle et d’améliorer sa rentabilité si elle n’est pas en mesure d’augmenter radicalement sa 
capacité de fabrication et son efficacité. L’industrialisation de l’usine de Joliet et la construction d’une 
prochaine usine de fabrication de batteries dans le Campus Lion nécessite une trésorerie et des ressources 
de direction considérables et pourrait ne pas répondre aux attentes de Lion quant à l’augmentation de la 
capacité, de l’efficacité et de la satisfaction de la demande supplémentaire. Par exemple, si l’usine de Joliet 
tarde à devenir pleinement fonctionnelle ou à atteindre les rendements et la production visés, Lion pourrait 
ne pas atteindre son objectif d’augmentation de la capacité, ce qui limiterait sa capacité à accroître les 
ventes et entraînerait des ventes inférieures aux prévisions ainsi que des coûts et des dépenses supérieurs 
aux prévisions. L’incapacité d’augmenter de façon radicale la capacité de fabrication ou de satisfaire 
autrement les demandes des clients pourrait entraîner une perte de parts de marché au profit des 
concurrents, endommager les relations de Lion avec ses principaux clients, une perte d’occasions d’affaires 
ou avoir d’autres incidences négatives importantes sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa 
situation financière. 
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Lion dépend de ses installations de fabrication. Si une ou plusieurs de ses installations de 
fabrication actuelles ou futures devenaient inexploitables, si leur capacité était limitée ou si leur 
fonctionnement était perturbé, cela pourrait avoir une incidence négative importante sur les 
activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

Les produits des activités ordinaires de Lion dépendent et dépendront de la poursuite des activités 
de son usine de fabrication de Saint-Jérôme, au Québec, ainsi que de son usine de Joliet et de sa prochaine 
usine de fabrication de batteries au Campus Lion. Dans la mesure où Lion est confrontée à un risque 
opérationnel, notamment à un incendie, à une explosion, à des conditions météorologiques extrêmes ou à 
des catastrophes naturelles (comme des inondations ou des ouragans), à des pannes d’approvisionnement 
en eau, à des pannes de courant majeures, à des pannes d’équipement (y compris toute panne de ses 
systèmes informatiques, de climatisation, de refroidissement et de compression), au non-respect des 
règlements et des normes applicables, à des conflits sociaux et à des arrêts de travail, ou si ses installations 
de fabrication actuelles ou futures sont soumises à des contraintes de capacité, Lion devra engager des 
dépenses en immobilisations, même si elle ne dispose pas des ressources nécessaires à ce moment-là. 
En outre, il se pourrait que Lion ne dispose pas de polices d’assurance suffisantes pour couvrir ces 
dépenses en immobilisations. Par conséquent, la couverture d’assurance de Lion et les ressources 
disponibles pourraient s’avérer inadéquates pour des événements susceptibles de provoquer des 
perturbations considérables de ses activités. Toute perturbation des processus de fabrication de Lion 
pourrait entraîner des retards de livraison, des problèmes de planification, une augmentation des coûts ou 
une interruption de la production, ce qui, à son tour, pourrait inciter ses clients à acheter des produits chez 
ses concurrents. Lion est et sera dépendante de ses installations de fabrication actuelles et futures, qui 
nécessiteront à l’avenir un niveau élevé de dépenses en immobilisations. Si une ou plusieurs de ses 
installations de fabrication actuelles ou futures devenaient inexploitables, si leur capacité était limitée ou si 
leur fonctionnement était perturbé, cela pourrait avoir une incidence négative importante sur les activités, 
les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

Lion pourrait avoir besoin de mobiliser des fonds supplémentaires au cours des périodes à venir 
afin de répondre à ses besoins en capitaux, et ces fonds pourraient ne pas être disponibles pour 
elle à des modalités commercialement raisonnables ou ne pas être disponibles du tout lorsqu'elle 
en aura besoin, ce qui pourrait avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses 
résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

Le développement, la conception, la fabrication, la vente et l’entretien des véhicules électriques à 
batterie de Lion sont des activités à forte densité de capital. Entre autres, l'industrialisation de l'usine de 
Joliet et la construction de la future usine de batteries sur le campus Lion, ainsi que l'accélération de la 
capacité de production et les embauches, nécessitent des liquidités importantes. Bien que Lion continue 
de disposer d'un solide solde de trésorerie grâce aux fonds levés dans le cadre du Regroupement 
d'entreprises et du Financement PIPE, son activité et sa stratégie de croissance sont à forte intensité de 
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capital, et le calendrier spécifique des entrées et sorties de trésorerie peut fluctuer considérablement d'une 
période à l'autre. En conséquence de ce qui précède, il se peut qu’elle doive mobiliser ultérieurement des 
fonds supplémentaires, notamment par l’émission de titres de capitaux propres, de titres liés à des titres 
de capitaux propres ou de titres d’emprunt, ou par l’obtention de crédits auprès de gouvernements ou 
d’institutions financières, pour répondre à ses besoins en capitaux. La disponibilité de fonds 
supplémentaires pour Lion dépendra de divers facteurs, dont certains échappent à son contrôle. Il se 
pourrait que Lion ne dispose pas de fonds supplémentaires à des modalités commercialement raisonnables 
ou qu’elle n’en dispose pas du tout lorsqu’elle en a besoin, ce qui pourrait avoir une incidence négative 
importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. Si des fonds 
supplémentaires étaient mobilisés par l’émission de titres de capitaux propres, les actionnaires de Lion 
pourraient subir une dilution. 

Lion a enregistré par le passé des pertes et des flux de trésorerie négatifs provenant des activités 
d’exploitation et rien ne garantit qu’elle atteindra ou maintiendra sa rentabilité. 

Lion a subi une perte d’exploitation d’environ 120 millions de dollars pour l’exercice clos le 
31 décembre 2021 et d’environ 73 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, et un 
bénéfice d’exploitation d’environ 1 million de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. En outre, 
Lion a enregistré des flux de trésorerie négatifs liés aux activités d’exploitation d’environ 131 millions de 
dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, d’environ 27 millions de dollars pour l’exercice clos le 
31 décembre 2020 et d’environ 7 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. Ces pertes 
d’exploitation et flux de trésorerie négatifs sont le résultat des investissements considérables réalisés par 
Lion pour faire croître ses activités, et Lion prévoit engager des dépenses considérables pour développer 
ses activités au cours des périodes à venir. Lion prévoit toujours engager des dépenses considérables en 
lien avec sa stratégie de croissance, tant aux États-Unis qu’au Canada, notamment en raison de 
l’augmentation prévue des coûts liés à ce qui suit : la construction du Campus Lion et l’augmentation de 
l’usine de Joliet; la conception, le développement et la production de ses nouveaux produits; l’embauche 
d’employés supplémentaires dans toutes les divisions; la production d’un inventaire de ses véhicules; la 
constitution de stocks de pièces et de composants pour ses véhicules; l’expansion de ses capacités de 
conception, de développement, d’installation et d’entretien, y compris la construction prévue de centres de 
recherche et de développement supplémentaires et de centres d’expérience Lion; et une augmentation de 
ses fonctions administratives pour soutenir sa croissance. Lion prévoit également continuer d’investir dans 
des améliorations techniques et opérationnelles de ses activités et d’augmenter ses investissements dans 
la recherche et le développement, tout en continuant à introduire de nouveaux produits et de nouvelles 
solutions dans le but d’offrir à ses clients des services de transition clé en main vers l’électrification des 
parcs. Bien que Lion s’attende à générer des flux de trésorerie positifs au fil du temps, l’augmentation 
prévue des dépenses susmentionnées fera en sorte qu’il lui sera plus difficile d’atteindre la rentabilité et de 
réaliser des flux de trésorerie positifs, et Lion ne peut garantir qu’elle y parviendra à court terme ou pas du 
tout. Si Lion n’était pas en mesure de générer une croissance adéquate de ses produits des activités 
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ordinaires et de gérer ses dépenses, elle pourrait continuer à subir des pertes et à afficher des flux de 
trésorerie négatifs liés aux activités d’exploitation, et rien ne garantit qu’elle atteindra ou maintiendra une 
rentabilité ou générera des flux de trésorerie positifs. Même si Lion est en mesure de mettre au point, de 
fabriquer et de distribuer ses véhicules de manière économique, dans les délais et à grande échelle, rien 
ne garantit qu’elle connaîtra un succès commercial. 

Lion pourrait prendre des décisions qui nuiraient à ses résultats d'exploitation à court terme si elle 
estime que ces décisions amélioreront la qualité de ses produits ou services ainsi que ses résultats 
d'exploitation à long terme. Ces décisions pourraient ne pas correspondre aux attentes des investisseurs 
et ne pas produire les bénéfices à long terme escomptés par Lion, ce qui pourrait avoir une incidence 
négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

Il est possible que Lion ne réussisse pas à établir, à maintenir et à renforcer sa marque, ce qui aurait 
une incidence défavorable importante sur l’adoption de ses véhicules par sa clientèle, ce qui, en 
retour, pourrait avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, ses résultats 
d’exploitation ou sa situation financière. 

L’activité et les perspectives de Lion sont fortement tributaires de sa capacité à développer, à 
maintenir et à renforcer la marque Lion. Si Lion est incapable de développer, de maintenir et de renforcer 
sa marque, il se pourrait qu’elle ne parvienne pas à constituer et à maintenir une masse critique de clients. 
La capacité de Lion à développer, à maintenir et à renforcer la marque Lion dépendra grandement du 
succès de ses efforts de marketing. Cela pourrait s’avérer difficile en raison de l’historique d’exploitation 
limité de Lion par rapport aux concurrents établis, de la méconnaissance de ses produits par les clients, 
des retards qu’elle pourrait subir dans la mise à l’échelle des opérations de fabrication, de livraison et de 
service pour répondre à la demande, de la concurrence et de l’incertitude concernant l’avenir des véhicules 
électriques, de la production au cours d’une période de trois mois de Lion et de ses performances de vente 
par rapport aux attentes du marché et aux périodes de trois mois précédentes, ainsi que d’autres facteurs, 
dont certains sont indépendants de la volonté de Lion. Le secteur des véhicules entièrement électriques et 
celui des véhicules à carburant alternatif en général sont très compétitifs, et Lion pourrait ne pas réussir à 
développer, à maintenir et à renforcer sa marque. Plusieurs compétiteurs actuels et potentiels de Lion, 
notamment les constructeurs automobiles dont le siège social se trouve aux États-Unis, au Japon et dans 
l’Union européenne, bénéficient d’une plus grande notoriété, de relations clients plus étendues et de 
ressources marketing nettement plus importantes. Si Lion ne parvient pas à développer et à maintenir une 
marque forte, cela pourrait avoir des répercussions défavorables sur l’adoption de ses véhicules par la 
clientèle. De plus, les fournisseurs et autres tiers seraient moins enclins à investir temps et ressources 
dans le développement de relations commerciales avec Lion, ce qui pourrait avoir une incidence 
défavorable importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 
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Une augmentation des coûts, une interruption d’approvisionnement ou une pénurie de matières 
premières, en particulier de cellules lithium-ion pour les batteries, pourraient avoir une incidence 
négative importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

Lion a subi et peut continuer de subir des augmentations de coût, une interruption durable de 
l’approvisionnement ou une pénurie de matières premières, notamment en raison des perturbations 
actuelles de la chaîne d’approvisionnement mondiale, ou en raison d’autres facteurs, qui pourraient ou non 
être propres à sa situation. Une telle augmentation du coût, une telle interruption de l’approvisionnement 
ou une telle pénurie pourrait avoir une incidence négative importante sur les activités, les résultats 
d’exploitation ou la situation financière de Lion. Les composants des véhicules Lion sont fabriqués à partir 
de diverses matières premières, notamment l’aluminium, l’acier, la fibre de carbone, les métaux non ferreux 
(tels que le cuivre) et d’autres matériaux et minéraux utilisé dans la fabrication des batteries au lithium-ion. 
Les prix de ces matières premières peuvent fluctuer en fonction des conditions du marché, de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale et de la demande pour ces matières premières et des risques géopolitiques, 
tels que le conflit militaire actuel entre la Russie et l’Ukraine et les sanctions connexes, des contrôles à 
l’exportation et d’autres actions qui pourraient être initiées par des nations et pourraient avoir une incidence 
négative sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. Bien que Lion ait 
obtenu des accords contractuels à long terme avec des fournisseurs en ce qui concerne 
l’approvisionnement des composants clés de ses véhicules, notamment les batteries au lithium-ion, Lion 
ne couvre pas actuellement son exposition à de multiples risques liés aux fluctuations des prix des cellules 
lithium-ion. Parmi ces risques, on compte les éléments suivants : 

• L’incapacité ou le refus des fabricants de batteries actuels de construire ou d’exploiter des usines 
de fabrication de cellules pour les batteries pour fournir le nombre de cellules lithium-ion 
nécessaires pour soutenir la croissance du secteur des véhicules électriques à mesure que la 
demande de ces cellules augmente; 

• Un interruption de l’approvisionnement de cellules en raison de problèmes de qualité ou de rappels 
par les fabricants de cellules pour les batteries; 

• Une réglementation accrue des chaînes d’approvisionnement pour tenir compte, entre autres, des 
risques liés à l’environnement ou aux droits de l’homme; 

• Une augmentation du coût des matières premières utilisées dans les cellules lithium-ion, comme 
le cobalt. 

Une interruption de l’approvisionnement de cellules pour les batteries ou d’autres composants clés 
des véhicules pourrait perturber temporairement la production des véhicules de Lion jusqu’à ce qu’un autre 
fournisseur soit entièrement qualifié. En outre, les fabricants de cellules pour les batteries peuvent refuser 
de fournir celles-ci aux fabricants de véhicules s’ils déterminent que les véhicules ne sont pas suffisamment 
sécuritaires. De plus, diverses fluctuations de la conjoncture économique et du marché peuvent amener 
Lion à subir des augmentations importantes des frais de transport et des coûts des matières premières. 



 

-18- 

 

 

Des hausses considérables des prix des matières premières augmenteraient les coûts d’exploitation de 
Lion et pourraient réduire ses marges si la hausse des prix ne pouvait être récupérée par une augmentation 
des prix des véhicules. Rien ne garantit que Lion serait en mesure de récupérer la hausse des coûts des 
matières premières en augmentant les prix des véhicules. 

Au cours des périodes à venir, Lion entend compléter les batteries au lithium-ion de ses 
fournisseurs avec des cellules cylindriques 21700 fabriquées au Campus Lion, ce qui, selon Lion, rendra 
les batteries plus performantes, plus faciles à fabriquer en grand volume et moins coûteuses que les 
modules de batteries actuels. Toutefois, les efforts de Lion pour mettre au point et fabriquer de tels modules 
de batteries ont nécessité et nécessiteront peut-être encore des investissements considérables, et rien ne 
saurait garantir que Lion sera en mesure d’atteindre ses objectifs dans les délais prévus ou de les atteindre 
tout court. Si Lion s’en avérait incapable, il lui faudrait peut-être restreindre sa production de véhicules ou 
acheter des modules de batteries supplémentaires de fournisseurs à des prix potentiellement plus élevés, 
ce qui engendrerait, d’une manière ou d’une autre, des impacts négatifs sur ses activités, ses résultats 
d’exploitation et ses finances. 

Les véhicules de Lion utilisent des cellules lithium-ion pour les batteries; on a constaté que celles-
ci prenaient feu ou dégageaient de la fumée et des flammes. 

Les ensembles de batteries des véhicules de Lion utilisent des cellules lithium-ion. En de rares 
occasions, les cellules lithium-ion peuvent libérer rapidement l’énergie qu’elles contiennent en dégageant 
de la fumée et des flammes, ce qui peut enflammer les matériaux à proximité ainsi que les autres cellules 
lithium-ion. Bien que l’ensemble de batteries soit conçu pour contenir la libération d’énergie de chaque 
cellule pour éviter qu’elle se propage aux cellules proches, une défaillance sur le terrain ou lors des essais 
des véhicules de Lion pourrait se produire. Une telle situation pourrait entraîner des blessures corporelles 
ou la mort et pourrait soumettre Lion à des poursuites ou l’obliger à effectuer des rappels de produits ou 
des efforts de reprise de la conception, ce qui prendrait du temps et serait coûteux. En outre, les perceptions 
négatives du public concernant l’adéquation des cellules lithium-ion pour des applications automobiles, les 
incidences sociales et environnementales de l’extraction du cobalt ou tout autre incident futur impliquant 
des cellules lithium-ion, tel que l’incendie d’un véhicule ou un autre feu, même si cet incident n’implique 
pas les véhicules de Lion, pourraient avoir une incidence négative importante sur les activités, les résultats 
d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

En outre, la fabrication des véhicules de Lion l’oblige à stocker un nombre important de cellules 
lithium-ion dans ses installations. Une mauvaise manipulation des cellules pour les batteries pourrait 
perturber le fonctionnement des installations actuelles ou futures de Lion. Même si Lion a mis en place des 
procédures de sécurité liées à la manipulation des cellules, un problème de sécurité ou un incendie lié aux 
cellules pourrait perturber les activités de Lion. De tels dommages ou de telles blessures pourraient 
entraîner une publicité négative et potentiellement un rappel de sécurité. De plus, toute défaillance d’un 
véhicule électrique ou d’un produit de stockage d’énergie d’un concurrent pourrait entraîner une publicité 



 

-19- 

 

 

négative indirecte pour Lion et ses produits. Une telle publicité négative pourrait nuire à la marque de Lion 
ou pourrait avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa 
situation financière. 

Lion pourrait ne pas être en mesure de prévoir de manière adéquate l’offre et la demande de ses 
véhicules, sa capacité de fabrication ou sa rentabilité dans le cadre des modalités 
d’approvisionnement à long terme, y compris la convention d’achat-cadre avec le client déterminé, 
ce qui pourrait entraîner diverses inefficacités dans ses activités et entraver sa capacité à générer 
des revenus. 

Il est difficile de prévoir les ventes futures de Lion et de budgétiser de manière appropriée ses 
dépenses, et Lion pourrait avoir une vision limitée des tendances qui pourraient émerger et avoir une 
incidence sur ses activités. Lion devra fournir des prévisions de sa demande à ses fournisseurs plusieurs 
mois avant la livraison prévue des produits aux clients. À l’heure actuelle, il existe peu de données 
historiques permettant de porter un jugement sur la demande future de véhicules de Lion ou sur sa capacité 
à développer, fabriquer et livrer des véhicules à grande échelle, ou encore sur la rentabilité future de Lion. 
Si Lion ne parvenait pas à prévoir avec précision ses besoins de fabrication, elle pourrait engager des coûts 
supplémentaires ou subir des retards. Si Lion surestime ses besoins de fabrication, ses fournisseurs 
pourraient disposer de stocks excédentaires, ce qui augmenterait indirectement les coûts de Lion. Si Lion 
sous-estime ses besoins de fabrication, ses fournisseurs pourraient disposer de stocks insuffisants, ce qui 
pourrait interrompre la fabrication des véhicules de Lion et entraîner des retards dans les expéditions et les 
entrées de produits des activités ordinaires. De plus, les délais de livraison des matériaux et composants 
commandés par les fournisseurs de Lion pourraient varier considérablement et dépendre de facteurs tels 
que le fournisseur déterminé, les modalités du contrat et la demande pour chaque composant à un moment 
donné. Si Lion ne parvient pas à commander des quantités suffisantes de composants de produits en temps 
voulu, la livraison des véhicules à ses clients pourrait être retardée, ce qui pourrait avoir une incidence 
négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

En outre, la convention d’achat-cadre (telle qu’elle est définie ci-après) conclue avec le client 
déterminé (au sens attribué à ce terme ci-après) exige que Lion réserve la capacité de fabrication 
nécessaire pour livrer jusqu’à 500 camions par année d’ici 2025 et la plus grande des deux valeurs 
suivantes : 500 camions par année ou 10 % de la capacité de fabrication de Lion de 2026 à 2030, ce qui 
pourrait entraver la capacité de Lion à tirer parti des occasions d’affaires futures. Par ailleurs, certains 
clients de Lion, dont le client déterminé dans la convention d’achat-cadre, fonctionnent sur la base de bons 
de commande, ce qui signifie que ces clients ne sont pas tenus d’acheter une quantité minimale spécifiée 
de véhicules au-delà des quantités figurant sur un bon de commande existant et pourraient, dans certaines 
circonstances, annuler ou reporter des commandes dans un délai relativement court. Les annulations ou 
le report des commandes des clients pourraient entraîner un retard ou une perte des ventes prévues sans 
laisser suffisamment de temps pour réduire ou retarder l’engagement des stocks et des frais d’exploitation 
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correspondants, ce qui pourrait avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses résultats 
d’exploitation ou sa situation financière. 

Les résultats d’exploitation et résultats financiers de Lion pourraient varier considérablement d’une 
période à l’autre en raison des fluctuations de ses coûts d’exploitation et d’autres facteurs. 

Lion s’attend à ce que ses résultats financiers et résultats d’exploitation varient d’une période à 
l’autre en fonction de nombreux facteurs, dont certains échappent à son contrôle. Lion s’attend à ce que 
ses résultats financiers varient d’une période à l’autre en fonction des coûts d’exploitation qui, selon elle, 
fluctueront au rythme de l’augmentation de sa capacité de fabrication et de la poursuite de la conception, 
du développement et de la production de nouveaux produits. De plus, les produits des activités ordinaires 
de Lion pourraient fluctuer d’une période à l’autre en fonction du développement et du lancement de 
nouveaux véhicules. En raison de ces facteurs, Lion estime que les comparaisons d’une période de trois 
mois à l’autre de ses résultats d’exploitation ou de ses résultats financiers, notamment à court terme, ne 
sont pas nécessairement significatives et que ces comparaisons ne peuvent être considérées comme des 
indicateurs de sa performance future. 

Lion pourrait connaître des retards dans la conception, la production et le lancement de ses 
nouveaux produits. 

L’offre de produit de Lion comprend (i) des camions, à savoir Lion6 (camion de classe 6), Lion8 
(camion de classe 8), Lion8Reefer et Lion8 Refuse, (ii) des autobus scolaires, à savoir LionC (autobus 
scolaire de type C) et LionA (autobus scolaire de type A) et (iii) une navette, le LionM. Les produits en 
développement de Lion comprennent huit autres véhicules urbains entièrement électriques, dont cinq qui 
devraient être commercialisés en 2022. Les fabricants de véhicules font souvent face, et par le passé Lion 
a fait face, à des retards dans la conception et le lancement des nouveaux produits. Tout retard dans le 
financement, la conception, la production et le lancement de nouveaux modèles, y compris la production 
future des camions, des autobus scolaires et des ambulances entièrement électriques susmentionnés, ou 
l’incapacité à assurer cette production de manière rentable sans pour autant négliger la qualité, pourrait 
nuire à la réputation et à la marque de Lion ou avoir une incidence négative importante sur ses activités, 
ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

L’incapacité de souscrire une couverture d’assurance adéquate pourrait avoir une incidence 
négative importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

Lion souscrit une assurance responsabilité civile, une assurance contre les dommages matériels 
et les pertes d’exploitation, une assurance des marchandises, une assurance cybersécurité, une assurance 
responsabilité civile automobile et une assurance pour les administrateurs et dirigeants, et cette couverture 
d’assurance reflète les franchises, les affectations pour autoassurance, les limites de responsabilité et les 
dispositions semblables. Cependant, rien ne garantit que la couverture d’assurance de Lion sera suffisante 
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ou que le produit de l’assurance lui sera versé en temps voulu. De plus, il existe des types de pertes que 
Lion pourrait subir mais contre lesquelles elle ne peut être assurée ou qu’il n’est pas économiquement 
raisonnable d’assurer, comme les pertes liées aux actes de guerre et à certaines catastrophes naturelles. 
Si Lion subit ces pertes et qu’elles sont importantes, cela pourrait avoir une incidence négative importante 
sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. En outre, Lion pourrait ne pas être 
en mesure de maintenir, au cours des périodes à venir, des polices d’assurance à des coûts raisonnables, 
à des conditions acceptables ou avec une couverture adéquate pour certains risques spécifiques ou types 
d’actifs, tels que les batteries, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur ses activités, ses 
résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

L’augmentation des coûts de transport et d’expédition ou les perturbations des infrastructures de 
transport et d’expédition pourraient avoir une incidence négative importante sur les activités, les 
résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

Lion fait appel à des services externes d’expédition et de transport de marchandises pour le 
transport et la livraison de ses véhicules ainsi que des sous-composants et des matières premières qu’ils 
comprennent. Les fluctuations défavorables des coûts de transport, les limitations de la capacité 
d’expédition et de réception et les autres perturbations des infrastructures de transport et d’expédition aux 
points importants d’expédition et de livraison des produits de Lion, ainsi que des sous-composants compris 
dans les véhicules de Lion, ont eu une incidence et pourraient avoir une incidence négative importante sur 
les activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. Par exemple, en 2021, les 
perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale liées à la pandémie de COVID-19 ont entraîné 
des retards de livraison et des augmentations des coûts de transport qui ont eu un impact négatif sur le 
coût des ventes et les bénéfices bruts de Lion. D’autres retards de livraison ou l’augmentation des coûts 
de transport (y compris par la hausse du prix du carburant, des tarifs des transporteurs ou des salaires des 
chauffeurs en raison d’une pénurie de chauffeurs, d’une diminution de la capacité de transport ou d’arrêts 
ou de ralentissements de travail) pourraient réduire considérablement la capacité de Lion à réaliser des 
ventes et des bénéfices. Les pénuries de main-d’œuvre ou les arrêts de travail dans l’industrie du transport 
ou les perturbations à long terme des infrastructures de transport nationales et internationales qui 
entraînent des retards ou des interruptions de livraison, ou qui obligeraient Lion à trouver d’autres 
fournisseurs d’expédition, ont augmenté et pourraient également augmenter les coûts de Lion ou avoir une 
incidence négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

Lion dépend fortement des services de Marc Bédard, son chef de la direction et fondateur, et du 
reste de son équipe de haute direction. L’incapacité de Lion à retenir M. Bédard ou à attirer et retenir 
des dirigeants ou d’autres employés possédant des connaissances spécialisées du marché et des 
compétences techniques pourrait nuire à sa capacité à faire face à la concurrence, à gérer 
efficacement ses activités ou à mettre au point de nouveaux produits, ou avoir une incidence 
négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 
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La réussite de Lion repose, en partie, sur sa capacité à retenir son personnel clé, en particulier les 
membres de la direction et les autres employés qui possèdent des connaissances spécialisées du marché 
et des compétences techniques. Lion est très dépendante des services de Marc Bédard, son chef de la 
direction et fondateur et deuxième actionnaire le plus important. M. Bédard est à l’origine d’un grand 
nombre des idées novatrices qui animent Lion et de leur exécution. Si M. Bédard devait arrêter de travailler 
pour Lion pour cause de décès ou d’invalidité ou pour toute autre raison, Lion serait considérablement 
désavantagée. La perte inattendue ou l’incapacité à retenir un ou plusieurs des employés clés de Lion 
pourrait avoir une incidence négative sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 
Lion ne maintient pas actuellement de polices d’assurance collaborateurs en ce qui concerne M. Bédard 
ou tout autre dirigeant. 

La réussite de Lion est également tributaire, en partie, de sa capacité continue à repérer, à 
embaucher, à attirer, à former, à perfectionner et à retenir d’autres employés hautement qualifiés possédant 
des connaissances spécialisées du marché et des compétences techniques. Les employés expérimentés 
et hautement qualifiés sont en forte demande et la concurrence pour ces employés peut être intense. La 
capacité de Lion à les embaucher, à les attirer et à les retenir dépend de sa capacité à offrir une 
rémunération concurrentielle. Lion pourrait ne pas être en mesure d’attirer, d’intégrer, de perfectionner ou 
de retenir du personnel qualifié au cours des périodes à venir, et son incapacité à le faire pourrait avoir une 
incidence négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. Toute 
incapacité de l’équipe de direction et des employés de Lion à fournir le rendement attendu pourrait avoir 
une incidence négative importante sur les activités, la situation financière ou les résultats d’exploitation de 
Lion. 

Toute détérioration des relations avec les employés de Lion, tout arrêt de travail ou toute difficulté 
semblable ou activité syndicale potentielle pourrait avoir une incidence négative importante sur les 
activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

Bien qu’aucun des employés de Lion ne soit actuellement représenté par un syndicat, il est courant 
dans l’industrie de la fabrication de véhicules que les employés appartiennent à un syndicat, ce qui peut 
entraîner des coûts salariaux plus élevés, des restrictions d’exploitation et un risque accru de perturbation 
de l’exploitation. Le maintien d’un environnement de travail productif et efficace et, en cas de syndicalisation 
des employés, la négociation réussie d’une convention collective, ne peuvent être assurés. Une 
détérioration des relations avec les employés ou de l’environnement de travail pourrait entraîner des arrêts 
de travail ou d’autres perturbations, ou obliger la direction à consacrer du temps et des ressources à 
d’autres aspects des activités de Lion, ce qui pourrait avoir une incidence négative importante sur les 
activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. La Société peut également dépendre 
directement et indirectement d’autres entreprises dont la main-d’œuvre est syndiquée, comme des 
fournisseurs de pièces et des entreprises de camionnage et de transport de marchandises, et les arrêts de 
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travail ou les grèves organisés par ces syndicats pourraient avoir une incidence négative importante sur 
les activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

Les employés et les entrepreneurs indépendants de Lion peuvent se livrer à une inconduite ou à 
d’autres activités inappropriées, y compris le non-respect des normes et des exigences 
réglementaires, ce qui pourrait avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses 
résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

Lion est exposée au risque que ses employés, ses entrepreneurs indépendants ou d’autres parties 
avec lesquelles elle collabore se livrent à une inconduite ou à d’autres activités illégales. L’inconduite de 
ces parties pourrait comprendre une conduite ou d’autres activités intentionnelles, imprudentes ou 
négligentes qui violent les lois et les réglementations, y compris les normes de production, les lois 
fédérales, étatiques et provinciales sur la fraude, les abus, les lois sur la confidentialité et la sécurité des 
données, d’autres lois similaires ou les lois qui exigent la déclaration véridique, complète et exacte des 
informations ou des données financières. Il n’est pas toujours possible d’identifier et de prévenir l’inconduite 
de la part des employés et d’autres tiers. En outre, les précautions prises par Lion pour détecter et prévenir 
ces activités peuvent ne pas être efficaces pour mitiger les risques ou les pertes inconnus ou non gérés ou 
pour se protéger des enquêtes ou d’autres actions ou poursuites judiciaires gouvernementales découlant 
d’un manquement au respect de ces lois ou réglementations. De plus, Lion est soumise au risque qu’une 
personne ou qu’un gouvernement puisse alléguer une telle fraude ou une autre inconduite, même si aucune 
n’a eu lieu. Si de telles actions sont engagées contre Lion et qu’elle ne parvient pas à se défendre ou à 
faire valoir ses droits, ces actions pourraient avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses 
résultats d’exploitation ou sa situation financière, y compris, mais sans s’y limiter, au moyen de l’imposition 
d’importantes sanctions civiles, pénales et administratives, de dommages et intérêts, d’amendes 
pécuniaires, de restitutions, d’obligations de surveillance de l’intégrité et d’établissement de rapports pour 
résoudre les allégations de non-conformité, d’emprisonnement, d’autres sanctions, de dommages 
contractuels, d’atteinte à la réputation, de diminution des bénéfices et des produits des activités ordinaires 
futurs et de réduction de ses activités. 

Lion a conclu et pourrait conclure au cours de périodes futures des alliances, des partenariats, des 
investissements ou des acquisitions stratégiques, ce qui pourrait détourner l’attention de la 
direction, entraîner des coûts importants pour Lion ou des difficultés d’exploitation et une dilution 
pour ses partenaires, perturber autrement ses activités et avoir une incidence négative importante 
sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

La recherche d’alliances, de partenariats, d’investissements et d’acquisitions stratégiques ou de 
possibilités de croissance externes fait partie de la stratégie de croissance de Lion. Il existe des risques 
associés à tout partenariat ou à tout arrangement stratégique, à la résiliation ou à l’exploitation de 
coentreprises ou à d’autres alliances stratégiques, ainsi qu’à la poursuite de possibilités d’acquisitions ou 
d’investissements stratégiques. Parmi ceux-ci, on compte notamment les risques suivants : 



 

-24- 

 

 

• Le partage d’informations confidentielles; 
• Le détournement du temps et de l’attention de la direction normalement consacrés aux activités de 

l’entreprise; 
• L’utilisation de ressources qui sont nécessaires dans d’autres domaines de ses activités; 
• Des coûts ou des responsabilités imprévus; 
• Une incidence négative sur les relations commerciales existantes de Lion avec ses partenaires et 

ses fournisseurs; 
• Les litiges ou autres réclamations liés à l’entreprise, à l’investissement, au partenariat ou à la 

coentreprise dont elle a fait l’acquisition; 
• La possibilité de conséquences fiscales défavorables; 
• Dans le cas d’une acquisition, la mise en œuvre ou la correction des contrôles, des procédures et 

des politiques de la société acquise; 
• Dans le cas d’une acquisition, la difficulté d’intégrer les systèmes comptables et les activités de la 

société acquise; 
• Dans le cas d’une acquisition, la rétention et l’intégration des employés de la société acquise, et la 

préservation de sa culture d’entreprise. 

La capacité de Lion à surveiller ou à contrôler les actions de tout tiers impliqué dans une telle 
transaction peut être limitée et, dans la mesure où l’un de ces tiers stratégiques subit une publicité négative 
ou une atteinte à sa réputation en raison d’événements liés à ses activités, Lion pourrait également subir 
une publicité négative ou une atteinte à sa réputation en raison de son association avec un tel tiers. La 
participation à des alliances, à des partenariats, à des investissements ou à des acquisitions stratégiques 
pourrait également entraîner des émissions dilutives de titres de capitaux propres, ce qui pourrait avoir une 
incidence négative sur le cours des actions ordinaires de la Société, ou entraîner l’émission de titres 
assortis de droits et de privilèges supérieurs à ceux dont sont assorties les actions ordinaires de la Société, 
ou la naissance d’une dette assujettie à des clauses restrictives limitant les utilisations futures du capital 
de Lion pour sa recherche d’occasions commerciales. Il se pourrait également que Lion ne soit pas en 
mesure de cerner les différentes occasions de partenariats, d’arrangements, d’acquisitions ou 
d’investissements stratégiques qui répondent à ses objectifs stratégiques, ou, dans la mesure où de telles 
occasions sont cernées, il se pourrait que Lion ne parvienne pas à négocier des conditions relatives à cette 
occasion qui soient acceptables pour elle. À l’heure actuelle, Lion n’a pris aucun engagement ou accord 
concernant de telles transactions importantes. 

Les modalités des instruments d’emprunt de Lion contiennent, et les modalités de sa dette future 
pourraient contenir, certaines clauses restrictives qui limitent sa capacité à s’engager dans 
certaines transactions. 

Les instruments régissant la dette de Lion contiennent des clauses restrictives qui pourraient limiter 
son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne certaines questions d’ordre commercial et l’obliger à 
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respecter certains ratios financiers et tests de situation financière. Lion pourrait également contracter des 
dettes futures qui pourraient la soumettre à des clauses restrictives et à des restrictions supplémentaires 
susceptibles de nuire à sa flexibilité financière et opérationnelle. Les restrictions contenues dans les 
instruments régissant la dette de Lion pourraient l’empêcher de prendre des mesures qui, selon elle, 
seraient dans l’intérêt supérieur de ses activités et pourraient rendre difficile d’exécuter avec succès sa 
stratégie d’affaires ou de rivaliser efficacement avec des entreprises qui ne sont pas soumises à des 
restrictions semblables. 

La capacité de Lion à respecter les clauses restrictives et les restrictions contenues dans les 
instruments régissant sa dette peut être compromise par des conditions économiques, financières et 
industrielles indépendantes de sa volonté. La violation de l’une de ces clauses restrictives ou restrictions 
pourrait entraîner un manquement aux termes de l’instrument de dette applicable, ce qui permettrait au(x) 
prêteur(s) concerné(s) de déclarer que tous les montants en souffrance en vertu de cet instrument sont 
exigibles, ainsi que les intérêts courus et impayés, ou de provoquer des défaillances croisées en vertu des 
autres dettes de Lion. Si Lion n’est pas en mesure de rembourser sa dette, les prêteurs pourraient engager 
une procédure visant à récupérer la garantie de la dette. Dans un tel cas, Lion pourrait ne pas être en 
mesure d’emprunter dans le cadre des contrats en vertu desquels ces autres dettes sont émises, ce qui 
pourrait avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation 
financière. 

Les fluctuations des cours de change pourraient entraîner une baisse des ventes et du résultat net 
déclarés. 

Lion communique ses résultats financiers en dollars américains et une partie importante de ses 
ventes et coûts d’exploitation sont réalisés dans d’autres monnaies que le dollar américain. Pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2021, environ 65 % des produits des activités ordinaires de Lion ont été réalisés au 
Canada. Lion est également exposée à d’autres devises comme l’euro, et pourrait éventuellement être 
exposée à d’autres monnaies étrangères. Si la valeur des devises dans lesquelles les ventes sont 
réalisées, notamment le dollar canadien, se déprécie par rapport au dollar américain, les produits des 
activités ordinaires de Lion en monnaies étrangères diminueront lorsqu’ils seront convertis en dollars 
américains aux fins de présentation de l’information. En outre, toute dépréciation des monnaies étrangères 
pourrait entraîner une hausse des prix locaux, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur la demande 
locale et avoir une incidence négative importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation 
financière de Lion. Par ailleurs, si la valeur de l’une des devises dans lesquelles les coûts d’exploitation 
sont réalisés s’apprécie par rapport au dollar américain, les coûts d’exploitation de Lion augmenteront 
lorsqu’ils seront convertis en dollars américains aux fins de présentation de l’information. Bien que ces 
risques puissent parfois être naturellement couverts en appariant les ventes et les coûts d’exploitation 
libellés dans la même monnaie, les fluctuations des cours de change des monnaies étrangères, en 
particulier le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien, pourraient créer des écarts 
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entre les ventes et les coûts d’exploitation de Lion dans une devise donnée, ce qui pourrait avoir une 
incidence négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. Les 
fluctuations des cours de change pourraient également avoir une incidence négative importante sur la 
position concurrentielle relative des produits de Lion sur les marchés où elle est confrontée à la concurrence 
de fabricants qui sont moins touchés par ces fluctuations des cours de change, comme sur le marché 
américain. 

Bien que Lion gère activement son exposition aux cours de change et puisse conclure des contrats 
de couverture de temps à autre, ces contrats couvrent des transactions libellées en monnaies étrangères, 
et toute variation de la juste valeur des contrats pourrait être compensée par des variations de la valeur 
sous-jacente des transactions couvertes. En outre, Lion n’a pas mis en place des contrats de couverture 
de change pour toutes les devises dans lesquelles elle exerce ses activités. Par conséquent, rien ne 
garantit que l’approche de Lion en matière de gestion de son exposition aux fluctuations des cours de 
change sera efficace au cours des périodes à venir ou que Lion sera en mesure de conclure des contrats 
de couverture de change selon les besoins et à des modalités satisfaisantes. 

Lion fait face à des risques liés à la pandémie de COVID-19 qui pourraient avoir une incidence 
négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

Le décret d’un état de pandémie de COVID-19 en mars 2020 a entraîné la promulgation de 
nombreuses mesures par les gouvernements fédéraux, provinciaux, étatiques et municipaux au Canada 
et aux États-Unis et par les gouvernements d’autres pays dans lesquels les fournisseurs de Lion exercent 
leurs activités, ce qui a eu une incidence sur les activités de Lion. De temps à autre, ces mesures ont 
entraîné soit un arrêt complet, soit une réduction importante des activités de l’usine de fabrication de Lion. 
Dans certains cas, l’assouplissement de ces mesures a été suivi d’un retour effectif ou envisagé à des 
restrictions strictes sur les rassemblements ou le commerce, y compris dans certaines parties du Canada 
et des États-Unis. Ces mesures ont également eu une incidence sur les activités de recherche et de 
développement, de marketing, de vente et d’après-vente de la Société. De même, ces mesures ont eu une 
incidence importante sur les clients, les fournisseurs et les autres partenaires commerciaux, ainsi que sur 
leurs activités respectives. 

Les conditions du commerce mondial qui ont pris naissance lors de la pandémie de COVID-19 
persistent et peuvent également avoir une incidence négative de longue durée sur Lion et ses secteurs, 
indépendamment de l’évolution de la pandémie. Par exemple, les problèmes liés à la pandémie ont 
exacerbé la congestion des ports et les fermetures et retards intermittents des fournisseurs, ce qui a 
entraîné des dépenses supplémentaires pour accélérer la livraison des pièces essentielles. De même, la 
demande accrue en équipement informatique personnel a causé une pénurie de semi-conducteurs, ce qui 
a posé des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement de fabrication et de production des véhicules 
électriques. En outre, les pénuries de main-d’œuvre résultant de la pandémie de COVID-19 ont entraîné 
et vont continuer d’entraîner une difficulté accrue à embaucher et à retenir les travailleurs des secteurs de 
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la fabrication et des services, ainsi qu’une augmentation de coûts de main-d’œuvre pour Lion et ses 
fournisseurs. De plus, les coûts plus élevés ou les retards dans les projets d’expansion de la Société, 
notamment l’industrialisation de l’usine de Joliet et la construction du Campus Lion, pourraient être 
exacerbés par les conditions actuelles liées à la pandémie et les défis décrits précédemment.  Pour 
maintenir la trajectoire de production de Lion, il faudra que ses fournisseurs et ses vendeurs soient toujours 
prêts et solvables, et que la main-d’œuvre de production soit stable et motivée.  

L’incertitude entourant la pandémie de COVID-19 persiste, notamment en raison de l’effet des 
variants actuellement prévalents, et de l’émergence potentielle d’autres variants du virus à l’avenir. La 
pandémie de COVID-19 a eu une incidence négative importante sur l’économie mondiale en 2020 et en 
2021 et pourrait continuer de le faire à l’avenir. Compte tenu de la nature dynamique de la pandémie, 
comme en témoigne l’émergence de variants de COVID-19, les taux d’infection et de vaccination, ainsi que 
les réglementations et les mesures gouvernementales qui continuent de fluctuer, l’ampleur de l’incidence 
de la COVID-19 (notamment en raison de l’effet des variants actuellement prévalents, et de l’émergence 
potentielle d’autres variants du virus à l’avenir) sur les activités, les résultats d’exploitation et la situation 
financière de Lion ou sur l’économie mondiale et les marchés dans lesquels Lion exerce ses activités et 
vend ses produits, y compris le Canada et les États-Unis, dépendra de développements futurs inconnus 
que Lion ne peut pas prévoir. Par conséquent, à la date du présent rapport de gestion, la direction continue 
de suivre de près l’évolution de la situation. En outre, en fonction de l’ampleur et de la durée de la pandémie 
de COVID-19, elle pourrait également avoir pour effet d’accroître bon nombre des autres risques décrits 
dans le présent rapport de gestion. 

Des conditions économiques défavorables pourraient avoir une incidence négative importante sur 
les activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

Les activités et les délais de Lion pourraient être influencés par les marchés économiques 
mondiaux et les niveaux de confort et de dépenses des consommateurs, y compris les récessions, le 
ralentissement de la croissance économique, l’instabilité économique et des prix, l’augmentation des taux 
d’intérêt et la volatilité du marché du crédit, autant d’éléments qui pourraient avoir une incidence sur la 
demande dans les industries du transport mondial ou avoir une incidence négative importante sur les 
activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. En outre, la pandémie mondiale de 
COVID-19 a eu une incidence sur les marchés économiques, les opérations de fabrication, les chaînes 
d’approvisionnement, l’emploi et le comportement des consommateurs dans presque toutes les régions 
géographiques et tous les secteurs d’activité du monde, et Lion a été, et pourrait ultérieurement être, 
touchée de manière négative par cette situation. Étant donné que l’incidence des conditions actuelles est 
encore largement inconnue, qu’elle évolue rapidement et qu’elle a varié selon les régions géographiques, 
cette évaluation continue sera particulièrement importante pour permettre à Lion de projeter avec précision 
l’offre et la demande ainsi que les besoins en infrastructure à l’échelle mondiale et de répartir les ressources 
en conséquence. Si les conditions actuelles du marché mondial se poursuivent ou s’aggravent, cela 
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pourrait avoir une incidence négative importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation 
financière de Lion. 

Les catastrophes naturelles, les conditions météorologiques exceptionnellement défavorables, les 
épidémies ou les pandémies, les boycotts et les événements géopolitiques pourraient avoir une 
incidence négative importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière 
de Lion. 

La survenance d’une ou de plusieurs catastrophes naturelles comme des ouragans et des 
tremblements de terre, de conditions météorologiques exceptionnellement défavorables, d’épidémies ou 
de pandémies comme la pandémie de COVID-19 en cours, de boycottages ou d’événements géopolitiques 
comme des troubles civils et des actes de terrorisme, du conflit militaire actuel entre la Russie et l’Ukraine 
ou de perturbations semblables, pourrait avoir une incidence négative importante sur les activités, les 
résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. Ces événements pourraient entraîner des 
dommages matériels, une augmentation des prix de l’énergie et des matières premières, des perturbations 
potentielles de la chaîne d’approvisionnement, la fermeture temporaire ou permanente d’une ou de 
plusieurs des installations actuelles ou prévues de Lion, un manque temporaire de main-d’œuvre adéquate 
dans un marché, une perturbation temporaire ou à long terme de l’approvisionnement en matières 
premières, en pièces et en composants de produits, une perturbation temporaire du transport depuis 
l’étranger ou une perturbation des systèmes de renseignements de Lion. Lion pourrait encourir des 
dépenses ou des retards liés à de tels événements hors de son contrôle, ce qui pourrait avoir une incidence 
négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

 

Risques liés aux clients et aux fournisseurs 

La croissance de Lion dépendra de sa capacité à attirer de nouveaux clients et à obtenir des 
commandes fermes de leur part ainsi qu’à retenir ses clients existants et à les amener à participer 
dans de nouveaux déploiements au cours des périodes à venir. L'incapacité à accroître les ventes 
aux nouveaux clients et aux clients existants pourrait avoir une incidence négative importante sur 
les activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière de Lion. 

Le succès de Lion ainsi que sa capacité à augmenter ses produits des activités ordinaires et à 
exercer ses activités de manière rentable dépendent en partie de sa capacité à trouver de nouveaux clients 
et à obtenir des commandes fermes de leur part, de sa capacité à retenir ses clients existants et à les 
amener à participer dans de nouveaux déploiements au cours des périodes à venir et de sa capacité à 
répondre aux besoins commerciaux de ses nouveaux clients et de ses clients existants. L’incapacité à 
atteindre l’un des objectifs susmentionnés pourrait avoir des répercussions négatives importantes sur les 
activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. Il se peut que Lion ne parvienne pas 
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à attirer de nouveaux clients ou à retenir ses clients existants, à maintenir le chiffre d’affaires provenant de 
ses clients existants ou à accroître ses ventes aux nouveaux clients et aux clients existants en raison de 
nombreux autres facteurs, dont les suivants : 

• des baisses des niveaux de dépenses des clients existants ou potentiels de Lion; 
• des augmentations des coûts d’emprunt des clients liées à des niveaux d’inflation plus élevés;  
• des facteurs de compétitivité qui influent sur le secteur des véhicules électriques à batterie, y 

compris l’introduction d’autres véhicules utilisant des carburants de remplacement ou d’autres 
technologies,des rabais, des politiques tarifaires et d’autres stratégies pouvant être mises en 
œuvre par ses concurrents; 

• sa capacité à mettre en œuvre sa stratégie de croissance; 
• une baisse du niveau de satisfaction de ses clients à l’égard de ses véhicules et de ses services; 
• des changements dans ses relations avec des tiers, y compris ses fournisseurs et autres 

partenaires; 
• la rapidité d’obtention de nouveaux produits pouvant être offerts ultérieurement et le succès qu’ils 

rencontrent; 
• son choix de mettre l’accent sur la création de valeur à long terme plutôt que sur les résultats à 

court terme, ce qui signifie qu’il est possible que Lion prenne des décisions stratégiques ne 
maximisant pas forcément ses produits des activités ordinaires ni sa rentabilité à court terme si elle 
croit que ces décisions sont cohérentes avec sa vision et amélioreront sa performance financière 
à long terme. 

Lion dépend de fournisseurs tiers, dont certains sont des fournisseurs uniques, et Lion prévoit 
continuer de recourir à des fournisseurs tiers. L’incapacité de tout fournisseur à fournir un 
approvisionnement en pièces ou composants nécessaires conformément à l’échéancier fixé par 
Lion et aux prix, volumes et niveaux de qualité qui lui sont acceptables, l’incapacité de Lion à gérer 
efficacement ces pièces ou composants, ou la résiliation ou l’interruption de tout accord 
d’approvisionnement pourraient avoir une incidence négative importante sur les activités, les 
résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

Lion dépend de ses fournisseurs tiers, dont un grand nombre sont des fournisseurs exclusifs ou 
presque exclusifs qui dépendent aussi de sa capacité à trouver des fournisseurs, à fournir et à fabriquer 
les pièces et les composants de ses véhicules. Lion prévoit qu’il lui faudra continuer de dépendre de 
fournisseurs tiers pour fournir et fabriquer de telles pièces et de tels composants à l’avenir, ainsi que pour 
achever de bâtir sa chaîne d’approvisionnement pour ses opérations de fabrication au Canada et aux États-
Unis, le tout en gérant efficacement les risques qui découlent de telles relations. Bien que Lion 
s’approvisionne, lorsque possible, de multiples sources, certains des composants de ses véhicules, 
notamment des composants clés des batteries, proviennent d’une source unique. Même si Lion estime 
pouvoir établir de nouvelles relations d’approvisionnement et obtenir, voire concevoir, des pièces de 
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rechange pour certains des composants qu’il achète de ses fournisseurs exclusifs, cela pourrait s’avérer 
impossible à court terme ou tout simplement impossible et, si Lion y parvenait, les prix, les volumes et la 
qualité pourraient s’en ressentir grandement. De plus, l’incapacité de tout fournisseur de Lion à fournir les 
pièces ou les composants nécessaires conformément à l’échéancier fixé par Lion et aux prix, volumes et 
niveaux de qualité qui lui sont acceptables, l’incapacité de Lion à gérer efficacement ces pièces ou 
composants, ou la résiliation ou l’interruption de tout accord d’approvisionnement pourraient avoir une 
incidence négative importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 
Toute perturbation dans l’approvisionnement en pièces ou en composants, provenant d’un fournisseur 
unique ou non, pourrait temporairement perturber la fabrication des véhicules de Lion jusqu’à ce qu’un 
autre fournisseur soit capable de fournir les matériaux requis. Des changements dans les conditions 
commerciales, des situations imprévues, des changements gouvernementaux et d’autres facteurs hors du 
contrôle de Lion ou qu’elle n’anticipe pas à l’heure actuelle pourraient également compromettre la capacité 
des fournisseurs de Lion à lui fournir un approvisionnement en composants en temps voulu, et, à terme, 
compromettre la capacité de Lion à fabriquer et à distribuer ses véhicules de manière économique. Tous 
les facteurs susmentionnés pourraient avoir une incidence négative importante sur les activités, les 
résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

En outre, si l’un de ses fournisseurs venait à connaître des difficultés économiques ou faisait faillite, 
Lion pourrait être amenée à fournir un soutien financier substantiel ou à prendre d'autres mesures pour 
garantir l’approvisionnement en composants ou en matériaux, ce qui pourrait augmenter ses coûts, réduire 
ses liquidités ou provoquer des perturbations de la production, facteurs qui pourraient tous avoir une 
incidence négative importante sur ses activités, ses résultats d'exploitation ou sa situation financière. 

Lion a une expérience limitée en entretien des camions urbains qu’elle distribue. Ne pas répondre 
aux exigences en matière d’entretien de ses clients pourrait ternir la réputation de Lion ou avoir 
une incidence négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation 
financière. 

La Société a une expérience limitée en entretien des camions urbains qu’elle distribue, y compris 
ses camions de classe 6 et de classe 8 offerts en vente aujourd’hui, et elle s’attend à devoir augmenter ses 
capacités en services d’entretien alors qu’elle élargit ses activités et poursuit sa croissance, y compris en 
construisant de nouveaux centres d’expérience Lion aux États-Unis et au Canada. L’entretien de véhicules 
électriques est différent de celui de véhicules équipés de moteurs à combustion internes et requiert des 
compétences spéciales, y compris une formation en travail sous haute tension et des techniques 
d’entretien. Bien qu’elle estime que l’expérience acquise lors de l’entretien de ses autobus électriques et 
au moment des livraisons initiales de ses camions urbains la place dans une position favorable pour 
entretenir ses camions urbains et produits offerts au cours des périodes à venir, Lion n’a qu’une expérience 
limitée en service après-vente en matière de maintenance et d’entretien de camions urbains auprès de ses 
clients, et rien ne garantit qu’elle aura la capacité de le faire. Ne pas répondre aux exigences en matière 
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d’entretien de ses clients pourrait ternir la réputation de Lion ou avoir une incidence négative importante 
sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. De plus, si la Société connaissait 
des retards dans la mise en place de tels services ou dans l’entretien efficace de ses véhicules, ou si des 
problèmes imprévus survenaient en ce qui concerne la fiabilité de ses véhicules, en particulier les ajouts 
plus importants et assez récents à son offre de produits, ses capacités de service et son stock de pièces 
pourraient être surchargés. 

Les clients de Lion dépendront également de son équipe chargée du service à la clientèle pour 
résoudre tout enjeu technique ou d’exploitation relié au logiciel intégré à ses véhicules. La capacité de Lion 
à offrir un service à la clientèle efficace dépend en grande partie de sa capacité à attirer, à former et à 
retenir du personnel qualifié et expérimenté en matière de service à la clientèle sur des plateformes telles 
que la sienne. Alors que sa croissance se poursuit, une pression supplémentaire pourrait être exercée sur 
l’équipe chargée du service à la clientèle de Lion, et Lion pourrait être dans l’incapacité de réagir assez 
rapidement pour faire face aux hausses à court terme de la demande des clients pour du soutien technique. 
Lion pourrait également être dans l’incapacité de modifier la portée et la prestation de ses services en 
soutien technique au cours de périodes futures afin de pouvoir rivaliser avec les changements apportés au 
soutien technique offert par ses concurrents. La demande croissante des clients pour du soutien technique, 
sans produits des activités ordinaires correspondants, pourrait entraîner une hausse des coûts et avoir une 
incidence négative sur les résultats d’exploitation de Lion. Si Lion est dans l’incapacité de satisfaire aux 
exigences de ses clients en matière d’entretien, ou encore d’établir sur le marché la perception qu’elle offre 
continuellement un soutien de haute qualité, elle pourrait faire l’objet de réclamations de la part de ses 
clients, y compris pour perte de produits des activités ordinaires ou dommages, ce qui pourrait avoir des 
répercussions négatives importantes sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière.  

La croissance future de Lion dépend de la volonté des secteurs des camions et des autobus et des 
autres clients de Lion d’adopter des véhicules entièrement électriques et précisément les siens. 

La croissance future de Lion dépend en grande partie de l’adoption par les secteurs des camions 
commerciaux et des autobus, et par les autres clients cibles de Lion. Lion est soumise à un risque élevé 
d’une baisse de la demande de véhicules utilisant des carburants de remplacement de manière générale, 
et plus particulièrement de véhicules électriques. Si le marché des véhicules électriques ne se développe 
pas au rythme ou de la façon ou au point auxquels s’attend Lion, ou si les principales hypothèses avancées 
par Lion quant à l’efficacité de ses véhicules sont inexactes ou incomplètes, cela pourrait avoir une 
incidence négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. Le 
marché des véhicules utilisant des carburants de remplacement est relativement nouveau, en rapide 
évolution, caractérisé par des technologies changeant rapidement, une forte concurrence au niveau des 
prix, des concurrents qui s’ajoutent, une réglementation gouvernementale et des normes du secteur en 
constante évolution, de fréquentes annonces de nouveaux véhicules et des clients aux demandes et 
comportements changeants. Les facteurs pouvant avoir une influence sur l’adoption de véhicules utilisant 
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des carburants de remplacement, et plus particulièrement de véhicules électriques, comprennent les 
suivants : 

• les perceptions quant à la qualité, à la sécurité (surtout en ce qui a trait aux ensembles batteries 
au lithium-ion), à la conception, à la performance et au coût d’un véhicule électrique; 

• les perceptions quant à la sécurité du véhicule de manière générale, y compris l’utilisation de 
technologies de pointe, telles que le circuit électronique du véhicule, les systèmes de carburant de 
remplacement et de freinage par récupération; 

• la distance pouvant être parcourue par les véhicules électriques en une seule charge de batterie; 
• le raccourcissement de la distance pouvant être parcourue par un véhicule électrique en raison de 

la détérioration de la capacité de chargement de la batterie au fil du temps ou les 
raccourcissements à court terme résultant de mauvaises conditions météorologiques; 

• la disponibilité de services et de bornes de recharge pour les véhicules électriques; 
• les préoccupations quant à la capacité et à la fiabilité du réseau électrique, qui pourrait faire 

échouer les efforts passés, présents et futurs de promotion des véhicules électriques en tant que 
solution pratique par rapport aux véhicules nécessitant du carburant; 

• la disponibilité de véhicules utilisant des carburants de remplacement; 
• les améliorations au chapitre des économies de carburant du moteur à combustion interne; 
• la conscience environnementale des secteurs des camions et des autobus et des autres clients 

cibles de Lion; 
• la volatilité du coût du pétrole et de l’essence; 
• les règlements gouvernementaux et les incitations économiques promouvant l’efficacité 

énergétique et d’autres formes d’énergie; 
• l’existence d’incitations fiscales et d’autres subventions gouvernementales pour l’achat et 

l’exploitation de véhicules électriques ou l’apparition de réglementations futures; 
• les perceptions et le coût réel des carburants de remplacement et des véhicules hybrides et 

électriques; 
• les facteurs macroéconomiques. 

On ne sait pas dans quelle mesure toute baisse possible du coût du carburant diesel pourrait avoir 
une incidence sur le marché des véhicules entièrement électriques. De plus, même si les secteurs des 
camions et des autobus et les autres clients cibles de Lion adoptent des véhicules entièrement électriques, 
Lion pourrait être dans l’incapacité d’instaurer et d’entretenir une confiance dans ses perspectives 
commerciales parmi les consommateurs et les analystes, ainsi qu’au sein du secteur, et pourrait faire l’objet 
de publicité négative. L’influence de tout facteur mentionné ci-dessus pourrait inciter des clients actuels ou 
potentiels à ne pas acheter les véhicules de Lion et pourrait avoir une incidence négative importante sur 
les activités commerciales, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 
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L’incapacité de Lion à exploiter les données relatives aux véhicules et aux clients pourrait avoir une 
incidence sur l’entretien de ses produits et de ses algorithmes logiciels, ainsi que sur les activités 
de recherche et de développement.  

Lion s’appuie sur les données recueillies lors de l’utilisation de sa flotte de véhicules, notamment 
les données relatives aux véhicules et les données liées aux statistiques d’utilisation de la batterie. Lion 
utilise ces données dans le cadre de l’entretien et des mises à jour normales des logiciels de ses produits, 
de ses algorithmes logiciels et de la recherche, du développement et de l’analyse de ses véhicules. 
L’incapacité de Lion à obtenir ces données ou les droits nécessaires pour utiliser ces données ou 
l’incapacité de Lion à analyser ou à utiliser correctement ces données pourrait entraîner l’incapacité de 
Lion à entretenir correctement ses véhicules ou pourrait retarder ses efforts de recherche et de 
développement ou avoir une incidence négative sur ces derniers. Tout ce qui précède pourrait avoir une 
incidence négative importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

Un manque d’accès à des bornes de recharge pourrait avoir une incidence sur la demande pour 
des véhicules entièrement électriques et, si Lion n’était pas en mesure de répondre aux attentes 
des utilisateurs ou de résoudre toute autre difficulté en ce qui concerne les bornes de recharge, sa 
réputation pourrait en souffrir, tout comme ses activités, ses résultats d’exploitation et sa situation 
financière. 

La demande pour les véhicules de Lion dépendra en partie de la disponibilité d’une infrastructure 
de recharge. La Société commercialise sa capacité à fournir à ses clients des solutions de recharge 
complètes. Son expérience dans la fourniture réelle de ses solutions de recharge aux clients est très limitée, 
et fournir ces services comporte son lot de défis. Parmi ces derniers, on compte notamment les défis 
suivants : 

• Une intégration réussie aux réseaux de recharge tiers existants; 
• Une capacité inadéquate ou une surcapacité dans certaines zones, des risques de sécurité ou des 

risques de dommages à l’équipement de recharge des véhicules ou aux biens immobiliers ou 
personnels; 

• L’accès à une infrastructure de recharge suffisante; 
• L’obtention de tous les permis, droits d’utilisation du terrain et dépôts requis; 
• La possibilité d’un manque d’acceptation par les clients des solutions de recharge de Lion; 
• Le risque que le soutien gouvernemental aux véhicules et aux infrastructures électriques ne se 

poursuive pas. 

Même si la prévalence des bornes de recharge est généralement en augmentation, les 
emplacements des bornes de recharge sont nettement moins répandus que ceux des stations-service. 
Certains clients potentiels peuvent choisir de ne pas acheter les véhicules de Lion en raison de l’absence 
d’une infrastructure de recharge plus répandue. En outre, pour fournir à ses clients un accès à une 
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infrastructure de recharge suffisante, la Société va se fier sur la disponibilité de réseaux de recharge tiers 
et sur la réussite de l’intégration de ses véhicules dans ces réseaux. L’échec des réseaux de recharge tiers 
à répondre aux attentes ou aux besoins des clients, y compris en ce qui concerne la qualité de l’expérience, 
pourrait avoir une incidence sur la demande de véhicules entièrement électriques, y compris ceux de Lion. 
De plus, étant donné son expérience limitée dans la fourniture de solutions de recharge, des défis imprévus 
pourraient survenir. Cela pourrait entraver la capacité de Lion à fournir des solutions ou rendre la prestation 
de ses solutions plus coûteuse que prévu. Si la Société ne parvenait pas à répondre aux attentes des 
utilisateurs ou qu’elle rencontrait des difficultés à fournir des solutions de recharge, sa réputation, ses 
activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière pourraient s’en ressentir considérablement. 

Le modèle de distribution de Lion est différent du modèle de distribution habituel de la plupart des 
constructeurs automobiles et pourrait limiter la capacité de Lion à vendre (ou à financer) ses 
véhicules directement aux clients dans certains États des États-Unis ou à fournir un service à partir 
d’un emplacement dans tous les États. 

Lion exerce ses activités selon un modèle de distribution dans le cadre duquel elle vend 
directement aux clients lorsque cela est possible pour trois raisons principales : (i) les concessionnaires 
traditionnels ne sont généralement pas formés à la vente et à la démonstration de véhicules électriques et 
ne disposent pas des ressources nécessaires pour le faire; (ii) les concessionnaires traditionnels génèrent 
généralement une part importante de leurs produits des activités ordinaires globaux par le biais du service 
et de l’entretien. Étant donné que les véhicules électriques nécessitent habituellement moins de service et 
d’entretien que les solutions diesel en place, les concessionnaires traditionnels pourraient être moins incités 
à vendre des véhicules électriques; (iii) le paiement des marges des concessionnaires tiers rendrait les 
véhicules électriques moins compétitifs en matière de coûts pour les clients potentiels. De nombreux États 
américains ont des lois dont l’interprétation peut suggérer qu’elles imposent des limites à ce modèle de 
vente directe aux consommateurs pour les constructeurs. L’application de ces lois étatiques aux activités 
de Lion est complexe et peut être difficile à prévoir. Les lois de certains États peuvent limiter la capacité de 
Lion à obtenir des permis de concessionnaire auprès des organismes de réglementation des véhicules à 
moteur de l’État ou à posséder ou à exploiter ses propres centres de service. Par conséquent, il se pourrait 
que la Société ne soit pas en mesure de vendre directement à des clients dans tous les États des États-
Unis ou de fournir un service à partir d’un emplacement dans tous les États. Le maintien de limitations 
réglementaires et d’autres obstacles interférant avec la capacité de Lion à vendre des véhicules 
directement aux consommateurs pourrait avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses 
résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

 

Risques liés à l’industrie des véhicules électriques et aux questions réglementaires, juridiques et 
fiscales connexes 
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L’industrie des véhicules électriques et les technologies qui y sont associées évoluent rapidement 
et pourraient faire l’objet de changements imprévus. L’évolution de technologies de substitution ou 
analogues pourraient avoir une incidence négative sur la demande de véhicules Lion ou avoir une 
incidence négative importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière 
de Lion. 

L’industrie des véhicules électriques à batterie et sa technologie évoluent rapidement et pourraient 
faire l’objet de changements imprévus. Lion pourrait ne pas être en mesure de suivre l’évolution de la 
technologie des véhicules électriques ou des substituts de l’électricité comme source de carburant et, par 
conséquent, sa compétitivité pourrait en souffrir. L’évolution de technologies de substitution ou analogues, 
comme le diesel avancé, l’éthanol, les piles à combustible ou le gaz naturel comprimé, ou les améliorations 
en matière d’économie de carburant du moteur à combustion interne, pourraient nuire à la position 
concurrentielle et aux perspectives de croissance de Lion ou avoir une incidence négative importante sur 
les activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion, notamment de manières qu’elle 
ne prévoit pas actuellement. 

L’industrie des véhicules électriques est très compétitive et Lion est susceptible de faire face à la 
concurrence de plusieurs sources. Il se pourrait que Lion ne réussisse pas à faire face à la 
concurrence dans ce secteur, ce qui pourrait avoir une incidence négative importante sur ses 
activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

Le marché nord-américain des camions urbains de poids moyens et lourds est aujourd’hui très 
concurrentiel et Lion s’attend à ce qu’il le devienne encore plus à l’avenir. La concurrence pour les camions 
de Lion provient des fabricants de véhicules entièrement électriques spécialement conçus comme Nikola, 
BYD et Xos, des fabricants de véhicules électriques hybrides ou modernisés comme Workhorse, Lightning 
eMotors, Hyliion et XL Fleet, ainsi que des fabricants de camions équipés de moteurs à combustion interne 
propulsés au diesel, comme Traton, Daimler, Volvo, PACCAR, Hino (Toyota) et d’autres fabricants 
automobiles. Lion ne peut garantir que les clients choisiront ses véhicules plutôt que les camions propulsés 
au diesel de ses concurrents. Au 24 février 2022, peu de camions électriques de classe 5 à 8 ou d’autobus 
électriques à batterie étaient vendus aux États-Unis ou au Canada. Cependant, Lion s’attend à ce qu’un 
nombre croissant de concurrents entrent sur le marché des camions électriques au cours des prochaines 
années. 

Le marché nord-américain des autobus scolaires est principalement concentré entre les mains de 
trois équipementiers en place qui vendent surtout des autobus scolaires diesel : Blue Bird Corporation, 
Thomas Built Buses (Daimler) et Traton. Ces fabricants concurrencent principalement les autobus scolaires 
de Lion par leur offre de véhicules diesel traditionnels, mais commencent à lancer des modèles électriques. 
Outre les équipementiers d’autobus scolaires diesel en place, quelques équipementiers de véhicules 
électriques en phase de démarrage sont entrés en concurrence avec Lion, comme Green Power Motor, qui 
propose des autobus scolaires électriques de type D spécialement conçus, et Trans Tech, qui propose des 
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autobus scolaires électriques de type A modernisés. De plus, Proterra et Arrival proposent des autobus de 
transport en commun électriques. 

Certains des concurrents actuels et potentiels de Lion pourraient également disposer de certains 
avantages concurrentiels par rapport à celle-ci, comme des ressources financières plus importantes; des 
capacités plus étendues en matière technique, de développement, de fabrication, de marketing et de 
service; une plus grande reconnaissance de la marque; une notoriété plus élevée auprès de la clientèle et 
au sein de l’industrie; un personnel cadre et technique plus nombreux ou un coût de financement inférieur 
à celui de Lion. De nombreux concurrents actuels et potentiels de Lion pourraient également être en 
mesure de consacrer davantage de ressources à la conception, au développement, à la fabrication, à la 
distribution, à la promotion, à la vente et au soutien de leurs produits. 

Lion s’attend à ce que la concurrence dans son secteur s’intensifie à l’avenir, compte tenu de 
l’augmentation de la demande de véhicules électriques et d’autres types de véhicules à carburant de 
substitution, ainsi que de la poursuite de la mondialisation. Les facteurs influençant la concurrence 
comprennent le CTP, la qualité et les fonctionnalités des produits, le temps de développement et 
d’innovation, les prix, la disponibilité, la fiabilité, la sécurité, l’économie de carburant, le service à la clientèle 
(notamment l’étendue du réseau d’entretien) et les modalités de financement. Une intensification de la 
concurrence pourrait entraîner une baisse des ventes d’unités de véhicules et une augmentation des 
stocks, ce qui pourrait entraîner une nouvelle pression à la baisse sur les prix et avoir une incidence 
négative sur les activités, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Lion. Rien ne garantit que 
Lion sera en mesure d’affronter avec succès la concurrence sur les marchés où elle exerce ses activités. 
Si les concurrents de Lion introduisent de nouveaux véhicules ou services qui se comparent à la qualité, 
au prix, au rendement ou à la disponibilité des véhicules ou services de Lion, ou les surpassent, Lion 
pourrait ne pas être en mesure de satisfaire ses clients actuels ou d’en attirer de nouveaux aux prix et aux 
niveaux qui lui permettraient de générer des taux de rendement intéressants sur son investissement. Une 
intensification de la concurrence pourrait entraîner des réductions de prix et des pertes de produits des 
activités ordinaires, une perte de clients et une perte de parts de marché, ce qui pourrait avoir une incidence 
négative importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

Les véhicules de Lion sont soumis à de nombreuses normes de sécurité obligatoires. Lion pourrait 
ne pas être en mesure de se conformer à ces normes de sécurité, ou pourrait encourir des coûts 
considérables pour le faire, ce qui pourrait dans chaque cas avoir une incidence négative 
importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

Les véhicules de Lion, et la vente de véhicules à moteur en général, sont soumis à de nombreuses 
normes de sécurité et autres normes internationales, fédérales, étatiques et provinciales, notamment le 
National Traffic and Motor Vehicle Safety Act, les Federal Motor Vehicle Safety Standards, la Loi sur la 
sécurité automobile (Canada) et des lois et règlements semblables. Bien que Lion évalue en continu les 
exigences en matière de licences, d’approbations, de certifications et d’autorisations gouvernementales 
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nécessaires à la fabrication, à la vente ou à l’entretien de ses véhicules aux États-Unis et au Canada, elle 
pourrait rencontrer des difficultés pour obtenir ou se conformer aux diverses licences, approbations, 
certifications et autres autorisations gouvernementales nécessaires à la fabrication, à la vente ou à 
l’entretien de ses véhicules, notamment pour les véhicules futurs. Par exemple, aux États-Unis, les 
véhicules qui respectent ou dépassent toutes les normes de sécurité imposées par le gouvernement fédéral 
sont certifiés en vertu des règlements fédéraux. Des tests rigoureux et l’utilisation de matériaux et 
d’équipements approuvés font partie des exigences pour obtenir la certification fédérale. Des règlements 
semblables sont en vigueur dans d’autres territoires. L’incapacité de Lion à maintenir ou à obtenir toute 
approbation nécessaire pour ses véhicules électriques existants ou futurs, ou à satisfaire de toute autre 
manière aux normes relatives aux véhicules à moteur, ou l’engagement de coûts importants imprévus en 
lien avec ceux-ci, pourrait avoir une incidence négative importante sur ses activités, sa situation financière 
ou ses résultats d’exploitation. 

Lion est soumise à des lois, des règlements et des normes considérables, notamment en matière 
de sécurité des produits, de santé et de sécurité et d’environnement, chacun d’entre eux pouvant 
imposer des coûts considérables, des interdictions légales ou des changements défavorables à 
ses activités ou à ses produits. Tout manquement à ces lois, règlements ou normes, y compris 
lorsqu’ils évoluent, pourrait porter atteinte à la réputation de Lion, l’exposer à des amendes et à 
des responsabilités considérables, nuire à sa capacité de vendre ses véhicules ou d’exploiter ses 
installations de production, ainsi qu’avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses 
résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

En tant qu’entreprise manufacturière, notamment en ce qui concerne ses activités actuelles à son 
usine de Saint-Jérôme, au Québec, l’industrialisation de l’usine de Joliet et la construction de son usine de 
fabrication de batteries, Lion est ou sera soumise à des lois et règlements complexes en matière 
d’environnement, de fabrication, de santé et de sécurité à plusieurs paliers de juridiction aux États-Unis et 
au Canada, y compris les lois relatives à l’utilisation, la manipulation, le stockage, le recyclage, l’élimination 
et l’exposition humaine aux marchandises dangereuses et en ce qui concerne la construction, l’exploitation 
et la maintenance de ses installations. Les coûts liés à la conformité, notamment la réhabilitation en cas de 
contamination des propriétés actuelles ou futures de Lion, ou des sites où Lion a envoyé des déchets à 
éliminer, ainsi que toute modification des activités de Lion imposée par des lois, nouvelles ou modifiées, 
pourraient être considérables. Lion pourrait également rencontrer des retards inattendus dans l’obtention 
des permis et des approbations requis par ces lois en lien avec ses futures usines, ce qui pourrait entraver 
l’exploitation de ces installations et la croissance de Lion. Ces coûts et ces retards pourraient avoir une 
incidence négative importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 
Par ailleurs, toute violation de ces lois pourrait entraîner des amendes et des pénalités substantielles, des 
coûts de réhabilitation, le dédommagement de tiers ou une suspension ou une cessation des activités de 
Lion. En outre, les véhicules électriques à batterie sont soumis à une réglementation importante en vertu 
des lois et règlements d’application internationaux, fédéraux, étatiques, provinciaux et locaux. Ces 
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exigences sont susceptibles de changer, notamment en raison de l’évolution des tendances 
sociopolitiques. Par exemple, plusieurs territoires ont adopté, ou envisagent d’adopter, des lois relatives à 
la durabilité de la chaîne d’approvisionnement, notamment en ce qui concerne les caractéristiques 
environnementales et/ou les droits de la personne. Lion encourt des coûts considérables pour se conformer 
aux lois et règlements applicables et pourrait devoir engager des coûts supplémentaires pour se conformer 
à toute modification de ces lois ou règlements, et tout manquement à ces lois pourrait entraîner des 
dépenses, des retards ou des amendes considérables ou avoir une incidence négative importante sur ses 
activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

La non-disponibilité, la réduction ou l’élimination d’incitations gouvernementales et économiques 
en raison de changements de politiques, de règlements gouvernementaux ou autres pourrait avoir 
une incidence négative importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation 
financière de Lion. 

Toute réduction, élimination ou application discriminatoire des subventions gouvernementales et 
des incitations économiques en raison de changements de politique, de la diminution de la nécessité de 
ces subventions et incitations en raison du succès perçu de l’industrie des véhicules électriques ou d’autres 
raisons, pourrait entraîner une diminution de la compétitivité de l’industrie des carburants de substitution et 
des véhicules électriques en général ou des véhicules de Lion. Bien que certains crédits d’impôt et autres 
incitations à la production d’énergie de substitution, à la production de carburant de substitution et à la 
fabrication de véhicules électriques aient été offerts dans le passé, rien ne garantit que ces programmes 
seront offerts à l’avenir. Si les incitations fiscales actuelles ne sont pas accessibles à l’avenir, cela pourrait 
avoir une incidence négative importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation 
financière de Lion. 

Plus particulièrement, à l’heure actuelle, la demande de véhicules Lion est souvent influencée par 
les crédits d’impôt fédéraux, provinciaux et locaux, crédits d’impôt des états, les remises, les subventions 
et autres incitations et programmes gouvernementaux qui encouragent l’utilisation de véhicules électriques 
à batterie. Il s’agit notamment de divers programmes gouvernementaux qui mettent à disposition des fonds 
de subvention pour l’achat de véhicules électriques à batterie. En outre, la demande de véhicules Lion peut 
être liée aux lois, règles, règlements et programmes qui exigent des réductions des émissions de carbone, 
comme les diverses mesures mises en œuvre par les législateurs et les organismes de réglementation en 
Californie et au Québec, entre autres, visant l’accroissement de l’utilisation de véhicules électriques et 
autres véhicules zéro émission, y compris l’établissement d’objectifs fermes dans certains cas pour le 
nombre de ces véhicules exploités sur les routes à des dates précises et la promulgation de diverses lois 
et autres programmes à l’appui de ces objectifs. Ces programmes et règlements, qui ont pour effet 
d’encourager l’utilisation de véhicules électriques à batterie, pourraient arriver à échéance ou être abrogés 
ou modifiés pour diverses raisons. Par exemple, les parties ayant un intérêt dans l’essence et le diesel, 
l’hydrogène ou d’autres véhicules ou carburants de substitution, y compris les législateurs, les organismes 
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de réglementation, les décideurs politiques, les organisations environnementales ou de revendication, les 
équipementiers, les groupes commerciaux, les fournisseurs ou d’autres groupes, pourraient investir 
beaucoup de temps et d’argent dans des efforts visant à retarder, à abroger ou à influencer négativement 
les règlements et les programmes qui encouragent l’utilisation de véhicules électriques à batterie. Nombre 
de ces parties disposent de ressources et d’une influence nettement supérieures à celles de Lion. En outre, 
des changements dans les conditions politiques, sociales ou économiques aux paliers fédéral, étatique, 
provincial ou local, notamment un manque d’intérêt législatif pour ces programmes et règlements, 
pourraient entraîner leur modification, retarder leur adoption ou les abroger. Tout défaut d’adoption, tout 
retard dans la mise en œuvre, toute arrivée à échéance, toute abrogation ou modification de ces 
programmes et réglementations, ou l’adoption de tout programme ou règlement encourageant l’utilisation 
d’autres carburants de substitution ou de véhicules de substitution par rapport aux véhicules électriques à 
batterie, réduirait le marché des véhicules électriques à batterie et pourrait avoir une incidence négative 
importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

L’incapacité de Lion d’obtenir ou de convenir de modalités et de conditions acceptables pour la 
totalité ou une partie considérable des subventions gouvernementales, des prêts et des autres 
incitations auxquels il peut prétendre pourrait avoir une incidence négative importante sur ses 
activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

Lion a demandé, et prévoit de demander à l’avenir, des subventions, des prêts et des incitations 
fiscales aux paliers fédéral, étatique et provincial dans le cadre de programmes gouvernementaux conçus 
pour stimuler l’économie et soutenir la production de véhicules électriques à batterie et de technologies 
connexes. Lion prévoit qu’à l’avenir, il y aura de nouvelles occasions de demander des subventions, des 
prêts et d’autres incitations auprès des gouvernements fédéraux, étatiques, provinciaux et étrangers. La 
capacité de Lion à obtenir des fonds ou des incitations de la part de sources gouvernementales dépend de 
la disponibilité des fonds dans le cadre des programmes gouvernementaux applicables et de l’approbation 
des demandes de participation de Lion à ces programmes. Le processus de demande de ces fonds et 
autres incitations sera probablement très concurrentiel et obligera la direction à consacrer du temps et des 
ressources à d’autres volets de ses activités. Lion ne peut pas garantir qu’elle parviendra à obtenir ces 
subventions, prêts et autres incitations supplémentaires, et son incapacité d’obtenir ou de convenir de 
modalités et de conditions acceptables pour la totalité ou une partie considérable des subventions 
gouvernementales, des prêts et des autres incitations auxquels il peut prétendre pourrait avoir une 
incidence négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

Des changements défavorables dans les lois, les règlements ou la politique commerciale des États-
Unis ou du Canada, notamment l’imposition de droits de douane ou de quotas, ou des changements 
dans les accords de libre-échange comme l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) 
pourraient avoir une incidence négative importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou 
la situation financière de Lion. 
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Bien que Lion prévoit de commencer à fabriquer des véhicules dans son usine de Joliet, en Illinois, 
en 2022, tous ses véhicules sont actuellement fabriqués dans son usine de Saint-Jérôme, au Québec, et 
distribués à partir de celle-ci. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, l’exercice clos le 
31 décembre 2020 et l’exercice clos le 31 décembre 2019, les ventes totales réalisées par Lion à l’extérieur 
du Canada représentaient respectivement environ 35,0 %, 50,5 % et 62,0 % de ses ventes totales, et Lion 
a l’intention de continuer à étendre ses activités et à promouvoir sa marque et ses véhicules aux États-
Unis. Le marché des États-Unis a généré et devrait continuer à générer une croissance des ventes. 
Plusieurs facteurs, notamment l’affaiblissement des conditions économiques internationales, l’introduction 
de nouvelles restrictions commerciales, un protectionnisme accru ou des changements dans les accords 
de libre-échange comme l’ACEUM, les tarifs douaniers, les événements géopolitiques négatifs ou l’éclosion 
d’une maladie infectieuse, d’une pandémie ou d’une menace semblable pour la santé publique, comme la 
pandémie de COVID-19, pourraient nuire à cette croissance. En particulier, le gouvernement des États-
Unis a adopté une nouvelle approche en matière de politique commerciale et, dans certains cas, a tenté 
de renégocier ou de mettre fin à certains contrats commerciaux bilatéraux ou multilatéraux existants. Il a 
également imposé des droits de douane sur certains produits étrangers, notamment l’acier et certaines 
pièces de véhicules commerciaux, ce qui a entraîné une augmentation des coûts des produits importés 
aux États-Unis. Rien ne garantit que de nouveaux droits de douane ou des restrictions commerciales 
supplémentaires ne seront pas appliqués à un éventail plus large de produits ou de matières premières. 
L’environnement qui en résulte pourrait avoir une incidence négative importante sur les activités, les 
résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

Les questions fiscales et les modifications des lois fiscales pourraient avoir une incidence négative 
importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

Lion mène des activités, directement et par l’intermédiaire de ses filiales américaines, au Canada 
et aux États-Unis et est donc soumise à l’impôt sur le résultat au Canada et aux États-Unis. Lion pourrait 
également, à l’avenir, être soumise à l’impôt sur le résultat dans d’autres territoires étrangers. Le taux 
d’imposition effectif de Lion pourrait être influencé négativement par un certain nombre de facteurs, 
notamment des changements dans l’évaluation des actifs et des passifs d’impôt différé, des changements 
dans les lois fiscales, des changements dans les normes ou les pratiques comptables et fiscales, des 
changements dans la composition du résultat d’exploitation par territoire fiscal, des changements dans les 
résultats d’exploitation avant impôts de Lion et le résultat des audits fiscaux au Canada, aux États-Unis ou 
dans d’autres territoires. Lion évalue régulièrement toutes ces questions afin de déterminer l’adéquation 
de ses obligations fiscales. Si l’une ou l’autre des évaluations de Lion s’avérait incorrecte, cela pourrait 
avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation 
financière. 

Lion exerce ses activités aux États-Unis par l’intermédiaire de ses filiales américaines existantes 
et pourrait, à l’avenir, exercer ses activités par l’entremise de nouvelles filiales aux États-Unis ou dans 
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d’autres territoires. En raison de la complexité des obligations et des déclarations fiscales multinationales, 
Lion pourrait être exposée à un risque accru lié aux audits ou aux examens des autorités fiscales fédérales, 
étatiques, provinciales et locales dans les territoires où elle exerce ses activités. Les résultats de ces audits 
ou examens pourraient avoir une incidence négative importante sur les activités, les résultats d’exploitation 
ou la situation financière de Lion. 

Les lois fiscales du Canada et des États-Unis, ainsi que, potentiellement, de tout autre territoire 
dans lequel Lion pourrait exercer ses activités à l’avenir, comportent des règles détaillées en matière de 
prix de cession interne qui exigent que toutes les opérations avec des parties liées non résidentes 
respectent les principes de la libre concurrence en matière de détermination des prix. Bien que Lion estime 
que ses politiques de prix de cession interne ont été raisonnablement déterminées conformément aux 
principes de la libre concurrence, les autorités fiscales des territoires où Lion exerce ses activités pourraient 
contester ses politiques de prix de cession interne. La détermination des prix de cession interne à l’échelle 
internationale est un domaine subjectif de la fiscalité et implique généralement un degré considérable de 
jugement. Si l’une de ces autorités fiscales parvenait à contester les politiques de prix de cession interne 
de Lion, cette dernière pourrait être soumise à des charges d’impôt sur le résultat supplémentaires, y 
compris des intérêts et des pénalités. Toute augmentation de ce type des charges d’impôt sur le résultat 
de Lion et des intérêts et pénalités associés pourrait avoir une incidence négative importante sur ses 
activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

De plus, Lion a également le droit de réclamer certaines dépenses et certains crédits d’impôt, 
notamment les dépenses de recherche et développement et les crédits d’impôt pour la recherche 
scientifique et le développement expérimental. Bien que Lion estime que les demandes ou déductions ont 
été raisonnablement déterminées, rien ne garantit que les autorités fiscales canadiennes ou étrangères 
concernées seront d’accord. Si une autorité fiscale devait contester avec succès l’exactitude de ces 
dépenses ou des crédits d’impôt demandés, ou si une autorité fiscale devait réduire tout crédit d’impôt soit 
en réduisant le taux de la subvention, soit en limitant l’éligibilité de certaines dépenses de recherche et 
développement à l’avenir, cela pourrait avoir une incidence négative importante sur les activités, les 
résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

Lion peut également subir l’incidence négative des modifications apportées aux lois fiscales et aux 
taux d’imposition, aux traités, aux règlements, aux pratiques et principes administratifs, aux décisions 
judiciaires et à leurs interprétations, dans chaque cas, potentiellement avec effet rétroactif. Par exemple, 
la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour 
prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices est récemment entrée en vigueur dans 
les territoires qui l’ont ratifiée. Bien que le Canada ait ratifié cette convention, les États-Unis ne l’ont pas 
encore fait. Ces changements récents pourraient avoir une incidence négative sur la fiscalité de Lion, en 
particulier dans la mesure où celle-ci étend ses relations et ses activités à l’échelle internationale, et 
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pourraient avoir une incidence négative importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la 
situation financière de Lion. 

Une décision défavorable dans le cadre d’une action considérable en responsabilité du fait des 
produits à l’encontre de Lion pourrait avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses 
résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

Le développement, la fabrication, la vente et l’utilisation des véhicules de Lion exposent celle-ci à 
des risques considérables liés aux réclamations en matière de responsabilité du fait des produits. 
L’industrie automobile, en particulier, connaît des réclamations considérables en matière de responsabilité 
du fait des produits, et Lion pourrait être exposée à un risque inhérent de réclamations dans le cas où ses 
véhicules ne seraient pas aussi performants que prévu ou feraient l’objet d’allégations à cet effet. Si les 
produits de Lion sont défectueux, fonctionnent mal ou sont utilisés de manière incorrecte par ses clients, il 
pourrait en résulter des dommages corporels, des dommages matériels ou d’autres dommages, y compris 
la mort, qui pourraient donner lieu à des réclamations en responsabilité du fait des produits contre Lion. 
Les changements apportés aux processus de fabrication de Lion, notamment en raison de l’augmentation 
prévue de la capacité de fabrication de son usine de Joliet, en Illinois, et de la prochaine usine de fabrication 
de batteries, ainsi que la production de nouveaux produits, pourraient entraîner des problèmes liés à la 
qualité des produits, augmentant ainsi le risque de litige et de responsabilité potentielle. Toute perte que 
Lion pourrait subir du fait d’une action en responsabilité et l’effet que tout litige en responsabilité du fait des 
produits pourrait avoir sur l’image de marque, la réputation et la commercialisation des produits de Lion 
pourraient avoir une incidence négative importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la 
situation financière de Lion. 

Bien que Lion maintienne une assurance pour les réclamations futures pour des montants qu’elle 
juge appropriés, rien ne garantit que des réclamations importantes en matière de responsabilité du fait des 
produits ne seront pas faites à l’avenir contre Lion, ou que des réclamations ne surviendront pas à l’avenir 
qui dépassent la couverture des indemnités et de l’assurance de Lion ou qui ne sont pas couvertes par 
celle-ci. Lion comptabilise des provisions au titre des responsabilités potentielles connues, mais il est 
possible que les pertes réelles dépassent ces provisions et aient donc une incidence négative sur le 
résultat. En outre, Lion pourrait ne pas être en mesure, à l’avenir, d’obtenir une assurance adéquate en 
matière de responsabilité du fait des produits ou le coût d’une telle assurance pourrait être prohibitif. Des 
décisions défavorables concernant des réclamations importantes en matière de responsabilité du fait des 
produits formulées à l’encontre de Lion pourraient également nuire à sa réputation et lui faire perdre des 
clients, ce qui pourrait avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation 
ou sa situation financière. 

Des réparations et/ou remplacements considérables de produits en raison de réclamations au titre 
de la garantie ou de rappels de produits pourraient avoir une incidence négative importante sur les 
activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 
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Lion fournit généralement une garantie limitée contre les défauts pour tous ses produits. De plus, 
Lion pourrait à l’avenir être tenue de procéder à des rappels de produits ou pourrait être tenue pour 
responsable dans le cas où certains de ses produits ne seraient pas conformes aux normes de sécurité ou 
aux exigences légales en matière de sécurité des produits, même si les défauts liés à un tel rappel ou à 
une telle responsabilité ne sont pas couverts par la garantie limitée de Lion. Bien que Lion emploie des 
procédures de contrôle de la qualité, les produits qu’elle fabrique devront être réparés ou remplacés ou 
pourront être rappelés. Les garanties courantes de Lion exigent généralement qu’elle répare ou remplace 
les produits défectueux pendant ces périodes de garantie, sans frais pour le consommateur. Lion 
comptabilise des provisions fondées sur une estimation des réclamations au titre de la garantie des 
produits, mais il est possible que les réclamations réelles dépassent ces provisions et aient donc une 
incidence négative sur les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. Bien que Lion n’ait pas 
procédé à ce jour à un rappel de produits important, elle pourrait à l’avenir être tenue de le faire ou être 
tenue pour responsable dans le cas où certains de ses produits ne respecteraient pas les normes de 
sécurité ou les exigences légales en matière de sécurité des produits. En outre, les risques associés aux 
rappels de produits peuvent être aggravés si les volumes de production augmentent considérablement, si 
les produits fournis ne répondent pas aux normes de Lion, si celle-ci n’effectue pas systématiquement son 
analyse des risques ou si les décisions relatives aux produits ne sont pas entièrement documentées. Les 
coûts de réparation et de remplacement que Lion pourrait encourir en lien avec un rappel pourraient avoir 
une incidence négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 
Les rappels de produits pourraient également nuire à la réputation de Lion et lui faire perdre des clients, 
notamment si les consommateurs remettent en question la sécurité ou la fiabilité de ses produits, ce qui 
pourrait avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation 
financière. 

De plus, les contrats d’achat conclus avec les clients de Lion pourraient, de temps à autre, contenir, 
en plus de la garantie limitée de Lion, des engagements relatifs à certains niveaux précis de performance 
et de disponibilité pour les véhicules vendus en vertu de ces contrats. L’incapacité de Lion de fournir les 
niveaux de performance et de disponibilité requis, même si cette incapacité résulte de facteurs 
indépendants de sa volonté, pourrait entraîner sa responsabilité au titre de ces accords contractuels ou 
permettre aux clients de résilier leurs accords avec Lion. En particulier, la convention d’achat-cadre conclue 
avec le client déterminé contient des obligations considérables de la part de Lion en faveur du client 
déterminé en ce qui concerne la disponibilité des véhicules dans le cours normal des activités. Si Lion ne 
respecte pas ces obligations, y compris si les temps d’immobilisation et l’indisponibilité des véhicules 
résultent de défauts des véhicules ou de problèmes d’entretien ou d’entretien préventif, Lion pourrait être 
tenue responsable de montants considérables, et tout manquement important de Lion à la convention 
d’achat-cadre pourrait permettre au client déterminé de résilier la convention d’achat-cadre et d’accélérer 
entièrement l’acquisition du bon de souscription client déterminé. L’incapacité par Lion de respecter ces 
obligations dans le cadre de la convention d’achat-cadre conclue avec le client déterminé, notamment si le 
volume des achats effectués par celui-ci en vertu de cette convention augmente considérablement, pourrait 
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influer sur la rentabilité de Lion ou avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses résultats 
d’exploitation ou sa situation financière. 

 

Risques liés à la cybersécurité, à la propriété intellectuelle et à la technologie 

Lion est exposée à des risques liés aux technologies de l’information et à la cybersécurité des 
systèmes d’exploitation, des systèmes de sécurité, de l’infrastructure, des logiciels intégrés dans 
ses véhicules et solutions et des données clients qu’elle traite, ainsi que des fournisseurs tiers. 
Toute défaillance, toute faiblesse, toute interruption, tout cyberévénement, tout cyberincident ou 
toute violation de la sécurité d’importance pourrait empêcher Lion d’exercer efficacement ses 
activités, nuire à sa réputation ou avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses 
résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

Lion est exposée au risque d’interruptions, de pannes et de violations de ce qui suit : i) des 
systèmes d’exploitation, y compris les processus d’affaires, financiers, comptables, de développement de 
produits, de traitement des données ou de production, appartenant à Lion ou à ses fournisseurs tiers; ii) 
des systèmes de sécurité des installations, appartenant à Lion ou à ses fournisseurs tiers; iii) des modules 
de contrôle de transmission ou d’autres technologies intégrées aux produits, appartenant à Lion ou à ses 
fournisseurs tiers; iv) des logiciels intégrés aux véhicules de Lion; ou v) des données relatives aux clients 
ou aux conducteurs que Lion traite ou que ses fournisseurs tiers traitent en son nom. De tels cyberincidents 
pourraient perturber de manière importante les systèmes d’exploitation, entraîner la perte de propriété 
intellectuelle, de secrets commerciaux ou d’autres renseignements exclusifs ou sensibles sur le plan de la 
concurrence, compromettre certains renseignements sur les clients, les employés, les fournisseurs, les 
conducteurs ou d’autres personnes, mettre en péril la sécurité des installations de Lion ou nuire à la 
performance des modules de contrôle de la transmission ou d’autres technologies intégrées aux produits 
et aux logiciels des véhicules de Lion. Un cyberincident pourrait être causé par des catastrophes, des initiés 
(par inadvertance ou avec une intention malveillante) ou des tiers malveillants (y compris des États-nations 
ou des acteurs soutenus par des États-nations) utilisant des méthodes perfectionnées et ciblées pour 
contourner les pare-feu, le chiffrement et d’autres mécanismes de sécurité, dont le piratage, la fraude, la 
ruse ou d’autres formes de tromperie. Les techniques utilisées par les cyberattaquants changent 
fréquemment et peuvent être difficiles à détecter pendant de longues périodes. 

Bien que Lion maintienne des mesures de technologie de l’information conçues pour la protéger 
contre le vol de propriété intellectuelle, les violations de données et autres cyberincidents, ces mesures 
nécessiteront des mises à jour et des améliorations, et rien ne garantit que ces mesures seront adéquates 
pour détecter, prévenir ou atténuer les cyberincidents. La mise en œuvre, la maintenance, la séparation et 
l’amélioration des systèmes de Lion pourraient nécessiter un temps de gestion, un soutien et des coûts 
considérables. De plus, il existe des risques inhérents au développement, à l’amélioration, à l’expansion et 
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à la mise à jour des systèmes actuels, notamment la perturbation des processus de Lion en matière de 
gestion des données, d’approvisionnement, d’exécution de la production, de finance, de chaîne 
d’approvisionnement et de vente et services. Ces risques pourraient nuire à la capacité de Lion de gérer 
ses données et ses stocks; de se procurer des pièces ou des fournitures; de produire, vendre, livrer et 
entretenir ses véhicules; de protéger adéquatement sa propriété intellectuelle ou d’atteindre et de maintenir 
la conformité avec les lois, les règlements et les contrats applicables, ou de bénéficier des avantages qui 
en découlent. Lion ne peut pas être certaine que ces systèmes sur lesquels elle s’appuie, y compris ceux 
de ses fournisseurs tiers, seront effectivement mis en œuvre, maintenus ou étendus comme prévu. Si Lion 
ne parvient pas à mettre en œuvre, à maintenir ou à étendre ces systèmes comme prévu, ses activités 
peuvent être perturbées, sa capacité à communiquer ses résultats financiers de manière précise et en 
temps voulu pourrait être compromise, et des déficiences pourraient apparaître dans le contrôle interne à 
l’égard de la communication de l’information financière de Lion, ce qui pourrait avoir une incidence sur sa 
capacité à certifier ses résultats financiers. Par ailleurs, les renseignements exclusifs ou la propriété 
intellectuelle de Lion pourraient être compromis ou détournés, et sa réputation pourrait être entachée. Si 
ces systèmes ne fonctionnent pas comme prévu, Lion pourrait devoir consacrer des ressources 
considérables pour apporter des corrections ou trouver d’autres sources pour exécuter ces fonctions. 

Un cyberincident notable pourrait avoir une incidence sur la capacité de fabrication ou de 
production de Lion, nuire à sa réputation, l’amener à violer ses accords contractuels avec d’autres parties 
ou l’exposer à des actions réglementaires ou à des litiges, ce qui pourrait avoir une incidence importante 
sur ses activités, ses perspectives, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. En outre, la 
couverture d’assurance de Lion contre les cyberattaques pourrait ne pas être suffisante pour couvrir toutes 
les pertes qu’elle pourrait subir à la suite d’un cyberincident. 

Dans le cadre de ses activités et de son exploitation, Lion recueille, utilise, divulgue, stocke, 
transmet et traite des données concernant les clients, les conducteurs, les employés et d’autres personnes 
ou organisations, qui pourraient comprendre des données personnelles ou des renseignements 
confidentiels ou exclusifs. Lion collabore également avec des partenaires et des fournisseurs de services 
tiers ou des fournisseurs qui, dans le cadre de leur relation commerciale avec Lion, recueillent, stockent et 
traitent ces données au nom de Lion et en lien avec les produits et services de Lion. Rien ne garantit que 
les mesures de sécurité mises en place par Lion, ses prestataires de services ou ses fournisseurs tiers 
seront efficaces contre les menaces de sécurité actuelles ou futures. Bien que Lion ait mis au point des 
systèmes et des processus conçus pour protéger la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la sécurité 
de ses données de même que des données sur ses clients, sur les conducteurs, sur ses employés et sur 
d’autres parties, ces mesures de sécurité ou celles de ses fournisseurs de services ou fournisseurs tiers 
pourraient échouer et entraîner un accès non autorisé à ces données ou leur divulgation, leur acquisition, 
leur chiffrement, leur modification, leur mauvaise utilisation, leur perte, leur destruction ou toute autre 
atteinte à leur intégrité. Si ces données venaient à être compromises, Lion pourrait être tenue responsable, 
en vertu de ses contrats avec d’autres parties et des lois applicables, de dommages et intérêts et encourir 
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des pénalités et autres coûts pour répondre à un tel incident, mener une enquête et y remédier. Les lois 
des 50 États des États-Unis et du Canada obligent Lion à informer les individus, les clients, les organismes 
de réglementation, les agences d’évaluation du crédit et d’autres parties lorsque certains renseignements 
sensibles ont été compromis à la suite d’une violation de la sécurité ou lorsqu’une violation de la sécurité 
crée un risque réel de préjudice considérable pour un individu. Ces lois manquent de cohérence et leur 
respect en cas de violation généralisée des données pourrait être coûteux. Selon les faits et les 
circonstances d’un tel incident, ces dommages, pénalités, amendes et coûts pourraient être considérables. 
Tout événement de ce type pourrait nuire à la réputation de Lion et entraîner des litiges à son encontre, ou 
encore avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses perspectives, ses résultats 
d’exploitation ou sa situation financière. 

Tout contrôle ou toute manipulation non autorisé des systèmes informatiques des véhicules de 
Lion pourrait entraîner une perte de confiance envers Lion et ses véhicules et porter atteinte à sa 
réputation, ce qui pourrait avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses résultats 
d’exploitation ou sa situation financière. 

Les véhicules de Lion contiennent des systèmes informatiques complexes et une connectivité de 
données intégrée permettant d’accepter et d’installer des mises à jour périodiques et à distance pour 
améliorer ou mettre à jour les fonctionnalités. Lion a conçu, mis en œuvre et testé des mesures de sécurité 
destinées à empêcher tout accès non autorisé à ses réseaux informatiques, à ses véhicules et aux 
systèmes connexes. Toutefois, les pirates informatiques peuvent tenter d’obtenir un accès non autorisé 
pour modifier, altérer et utiliser ces réseaux, ces véhicules et ces systèmes afin de prendre le contrôle des 
fonctionnalités, de l’interface utilisateur et des caractéristiques de performance ou de les modifier, ou 
d’accéder aux données stockées dans les véhicules ou générées par ces derniers. De nouvelles failles 
pourraient être déterminées et les efforts de Lion pour y remédier pourraient ne pas être concluants. Un 
accès non autorisé aux véhicules de Lion ou un contrôle non autorisé de ceux-ci, ou une perte de données 
de clients, pourraient entraîner des réclamations ou des procédures judiciaires. La résolution de ces 
problèmes pourrait mener à des dépenses d’investissement importantes et non planifiées. En outre, quelle 
que soit leur véracité, les rapports d’accès non autorisé à ses systèmes informatiques ou à ses données, 
ainsi que d’autres facteurs pouvant donner l’impression que les véhicules, les systèmes informatiques ou 
les données de Lion sont susceptibles d’être « piratées », pourraient avoir une incidence négative sur la 
marque de Lion et nuire à ses activités, à ses perspectives, à ses résultats d’exploitation ou à sa situation 
financière. 

Les véhicules de Lion, ainsi que les services d’entretien et de réparation qu’elle offre à ses clients, 
reposent sur des logiciels et du matériel hautement techniques. Si ces systèmes contiennent des 
erreurs, des bogues ou des failles, ou si Lion ne parvient pas à traiter ou à atténuer les limitations 
techniques de ses systèmes, les activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de 
Lion pourraient s’en ressentir considérablement. 
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Les véhicules de Lion reposent sur des logiciels et du matériel, y compris des logiciels et du 
matériel développés ou entretenus par des tiers, qui sont hautement techniques et complexes et qui 
nécessiteront des modifications et des mises à jour tout au long de la durée de vie du véhicule. En outre, 
la performance des solutions logicielles incluses dans les véhicules de Lion dépend de la capacité de ces 
logiciels et de ce matériel à stocker, à récupérer, à traiter et à gérer d’immenses quantités de données. Les 
logiciels et le matériel de Lion peuvent contenir des erreurs, des bogues et des failles, et ses systèmes 
sont soumis à certaines limitations techniques qui peuvent compromettre la capacité de Lion à atteindre 
ses objectifs. Certaines erreurs, certains bogues ou certaines failles peuvent, par nature, être difficiles à 
détecter et pourraient être découverts uniquement après la diffusion du code pour un usage externe ou 
interne. Des erreurs, des bogues, des failles, des défauts de conception ou des limitations techniques 
peuvent se trouver dans les logiciels et le matériel de Lion. Même si Lion s’efforce de remédier aux 
problèmes qu’elle observe dans ses véhicules et ses logiciels de la manière la plus efficace et la plus rapide 
possible, il se peut que ces efforts ne soient pas déployés en temps voulu, qu’ils entravent la production 
ou qu’ils ne satisfassent pas les clients de Lion. De plus, si Lion est en mesure de déployer des mises à 
jour du logiciel pour résoudre les problèmes, mais que ces mises à jour ne sont pas installées par le client 
ou ne peuvent pas l’être, le logiciel de ces clients sera exposé à ces failles jusqu’à ce que les mises à jour 
soient installées. Si Lion n’est pas en mesure de prévenir les erreurs, les bogues, les failles ou les défauts 
dans ses logiciels et son matériel ni d’y remédier efficacement, elle pourrait subir une atteinte à sa 
réputation, une perte de clients, une perte de produits des activités ordinaires ou une responsabilité en 
matière de dommages, ce qui pourrait avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses 
résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

L’interruption ou la défaillance des systèmes de technologie de l’information et de communication 
de Lion pourrait avoir une incidence négative sur sa capacité à fournir efficacement ses services. 

La disponibilité et l’efficacité des produits et services de Lion dépendent du maintien en 
fonctionnement des systèmes de technologie de l’information et de communication. Les systèmes de Lion 
sont susceptibles d’être endommagés ou interrompus, entre autres, par un vol physique, un incendie, des 
attaques terroristes, des catastrophes naturelles, une panne d’électricité, une guerre, des défaillances des 
télécommunications, des virus, des attaques par déni ou dégradation de service, des rançongiciels, des 
instruments d’ingénierie sociale, un vol ou une utilisation abusive des systèmes par des initiés ou d’autres 
tentatives de les endommager. Lion recourt à aux services de fournisseurs et prestataires tiers de bonne 
réputation pour ses données, et ses fournisseurs pourraient également subir des dommages semblables à 
ceux que pourraient subir ses systèmes, y compris le sabotage et les actes de vandalisme intentionnels 
causant des perturbations potentielles. Il est possible que certains systèmes ne soient pas redondants, et 
le plan de reprise après sinistre de Lion ne peut tenir compte de toutes les éventualités. Tout problème 
avec les fournisseurs tiers d’hébergement infonuagique de Lion pourrait entraîner de longues interruptions 
de ses activités. En outre, les produits de Lion reposent sur l’utilisation d’une technologie technique et 
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complexe qui peut comporter des erreurs ou des vulnérabilités susceptibles d’entraîner des interruptions 
de ses activités ou la défaillance de ses systèmes. 

Lion est soumise à des lois, réglementations, normes et obligations contractuelles en constante 
évolution en ce qui a trait à la confidentialité et à la sécurité des données et, si elle ne se conforme 
pas ou ne semble pas se conformer à de telles obligations, cela pourrait ternir sa réputation, 
entraîner d’importantes amendes ou engager sa responsabilité ou nuire d’une autre façon à ses 
activités. 

La collecte, l’utilisation, la divulgation, la conservation, la transmission ou tout autre traitement des 
renseignements à propos des clients et employés de Lion et d’autres personnes dans le cadre de l’exercice 
de ses activités peuvent la soumettre à diverses contraintes législatives et administratives liées à la 
confidentialité et à la sécurité des données comprenant notamment l’exigence de la notification d’une 
violation des données, la restriction ou l’imposition de procédures contraignantes afin de régir l’utilisation 
par Lion de ces renseignements et l’entrave de la capacité de Lion à acquérir de nouveaux clients ou à 
faire de la publicité auprès de clients existants. Le cadre réglementaire régissant la confidentialité et la 
sécurité des données évolue rapidement et il est possible que Lion soit dans l’incapacité de surveiller tous 
les développements et d’y faire face en temps opportun. Par exemple, la Californie exige que les appareils 
électroniques connectés respectent les exigences minimales de sécurité en matière de renseignements. 
Alors que la loi continue de se développer, Lion devra certainement consacrer des ressources 
additionnelles considérables pour continuer de modifier ou d’améliorer ses mesures de protection et 
procédés internes afin de se conformer à la réglementation. De plus, le non-respect de ces lois ou une 
importante violation de la sécurité des propres réseaux et systèmes de Lion ou de ceux de ses fournisseurs 
de services ou vendeurs tiers pourrait avoir une incidence négative importante sur ses activités 
commerciales et ses perspectives, voire entraîner des amendes, pénalités et dommages, provoquer une 
baisse de la demande des clients pour ses véhicules et ternir sa réputation et sa marque. Les clients 
peuvent également s’opposer à la collecte ou au traitement de certains renseignements, y compris leurs 
données personnelles, ce qui pourrait avoir une incidence négative importante sur les activités, les résultats 
d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

Les caractéristiques de performance des véhicules de Lion, notamment la durée de vie de la batterie 
et l’autonomie, peuvent varier ou diminuer au fil du temps, y compris en raison de facteurs 
indépendants de la volonté de Lion. Une telle variation ou une telle diminution pourrait influer 
négativement sur la décision des clients potentiels ou existants d’acheter ou non les véhicules de 
Lion ou ternir la réputation de Lion, ou pourrait avoir une incidence négative importante sur ses 
activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

Les caractéristiques de performance des véhicules de Lion, notamment la durée de vie de la 
batterie et l’autonomie, peuvent varier ou diminuer au fil du temps, y compris en raison de facteurs 
indépendants de la volonté de Lion. Des facteurs tels que le comportement du conducteur, l’utilisation, la 
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vitesse, le terrain, le temps et le stress peuvent également avoir une incidence sur la capacité de la batterie 
à demeurer chargée, ce qui réduirait l’autonomie des véhicules de Lion avant qu’ils doivent être rechargés. 
Une telle détérioration de la batterie et la diminution de l’autonomie qui en découle pourraient influer 
négativement sur la décision des clients potentiels. En outre, Lion ne peut pas garantir que la détérioration 
de l’autonomie et de la durée de vie de la batterie ne sera pas plus importante que ce qui est actuellement 
prévu. Une détérioration au-delà du niveau prévu pourrait ternir la réputation de Lion ou avoir une incidence 
négative importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

Lion s’appuie sur le savoir-faire exclusif et non breveté, les secrets commerciaux et les restrictions 
contractuelles, et non sur les brevets, pour protéger ses droits intellectuels et ses autres droits de 
propriété. L’incapacité à protéger, à faire respecter ou à gérer de manière adéquate les droits 
intellectuels et les autres droits de propriété de Lion pourrait compromettre sa position 
concurrentielle et pourrait avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses 
perspectives, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

La protection des technologies, des procédés, des méthodes et des autres propriétés intellectuelles 
exclusives liées à Lion est essentielle à ses activités. Lion s’appuie sur le savoir-faire exclusif et non 
breveté, les secrets commerciaux, les marques de commerce, les droits d’auteur et les restrictions 
contractuelles pour protéger ses droits intellectuels et ses autres droits de propriété et Lion ne détient aucun 
brevet lié à ses activités. Il va de soi que Lion emploie de nombreuses mesures pour protéger sa propriété 
intellectuelle et ses autres informations confidentielles, y compris les données techniques. Par exemple, 
Lion a mis en place des procédures visant à rendre très difficile l’accès à la technologie exclusive incorporée 
dans les systèmes de ses véhicules ainsi que sa récupération. Elle impose également des conséquences 
aux utilisateurs qui cherchent à obtenir un accès non autorisé à cette technologie. En outre, Lion conclut 
des accords de confidentialité avec les fournisseurs, les vendeurs, les prestataires de services, les clients 
et les autres tiers avec lesquels elle peut partager des informations sur son entreprise et ses activités. Elle 
demande également à tous ses employés, ses consultants et les autres personnes qui travaillent pour elle 
de conclure des accords de confidentialité et de cession de la propriété intellectuelle. Toutefois, si les droits 
de propriété intellectuelle de Lion ne sont pas adéquatement protégés, des concurrents pourraient proposer 
des produits similaires, entraînant potentiellement la perte d’une partie de l’avantage concurrentiel de Lion 
et une diminution de ses produits des activités ordinaires, ce qui aurait une incidence négative importante 
sur les activités, les perspectives, la situation financière et les résultats d’exploitation de Lion. 

En outre, rien ne garantit que des concurrents et d’autres tiers ne développeront pas de manière 
indépendante le savoir-faire et les secrets commerciaux liés à la technologie exclusive de Lion, auquel cas 
Lion ne serait pas en mesure d’empêcher ces tiers d’utiliser ce savoir-faire et ces secrets commerciaux, ni 
de développer des produits ou des méthodes ou procédés de fabrication meilleurs que les siens. 

De plus, il se peut que Lion ne soit pas en mesure de dissuader ses employés, ses consultants, 
ses fournisseurs et ses clients actuels et anciens, ainsi que d’autres parties, de violer les accords de 
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confidentialité et de détourner des informations exclusives. Il est également possible que des tiers copient 
ou obtiennent et utilisent d’une autre manière les informations et la technologie exclusive de Lion sans 
autorisation ou enfreignent de toute autre manière la propriété intellectuelle et les autres droits de propriété 
de Lion. Lion pourrait à l’avenir avoir besoin de recourir à des litiges pour faire valoir ses droits de propriété 
intellectuelle et ses droits contractuels, et, en cas d’échec, pourrait ne pas être en mesure de protéger la 
valeur de sa propriété intellectuelle. Un litige pourrait s’avérer long et coûteux et avoir une incidence 
négative importante sur les activités, les perspectives, les résultats d’exploitation et la situation financière 
de Lion, quelle que soit son issue. De plus, dans certains cas, les coûts associés à ces litiges pourraient 
rendre la mise en application impossible. En outre, les lois sur la propriété intellectuelle et les contrats 
varient dans le monde entier. Certains pays étrangers ne protègent pas les droits de propriété intellectuelle 
dans la même mesure que les lois canadiennes. Il peut être difficile de contrôler l’utilisation non autorisée 
de sa propriété intellectuelle dans les juridictions étrangères. Par conséquent, les droits de propriété 
intellectuelle de Lion pourraient ne pas être aussi solides ou aussi faciles à faire respecter à l’extérieur du 
Canada. Si les droits de propriété intellectuelle de Lion ne se font pas respecter adéquatement, des 
concurrents pourraient proposer des produits similaires, entraînant potentiellement la perte d’une partie de 
l’avantage concurrentiel de Lion et une diminution de ses produits des activités ordinaires, ce qui aurait une 
incidence négative importante sur ses activités, ses perspectives, sa situation financière et ses résultats 
d’exploitation. 

Il est possible que Lion doive se défendre contre des accusations d’atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle ou d'appropriation illicite de secret commercial, ce qui pourrait être coûteux en temps, 
l’obliger à engager des frais importants et l’empêcher de développer ou de commercialiser des 
produits au cours des périodes à venir. 

Les sociétés, organisations ou personnes, y compris les concurrents de Lion, peuvent détenir ou 
obtenir des brevets, des marques déposées ou d’autres droits de propriété intellectuelle ou droits de 
propriété qui empêcheraient la Société de fabriquer, d’utiliser, de développer ou de vendre ses véhicules 
ou composants, ou qui limiteraient sa capacité à le faire, ce qui pourrait rendre plus difficile pour elle 
l’exercice de ses activités. Il est possible que Lion reçoive de la part de détenteurs de droits de propriété 
intellectuelle des requêtes visant à savoir si Lion porte atteinte à leurs droits de propriété. Lion peut 
également faire l’objet d’allégations selon lesquelles elle s’est appropriée de manière illicite les secrets 
commerciaux ou d’autres droits de propriété d’un tiers. Les sociétés détenant des brevets ou d’autres droits 
de propriété intellectuelle liés à l’exercice des activités de Lion, y compris en ce qui a trait aux ensembles 
batteries, moteurs électriques, piles à combustible ou systèmes de gestion de la puissance électronique 
peuvent invoquer l’atteinte à de tels droits ou leur appropriation illicite. S’il est déterminé que Lion a porté 
atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers ou se les ait appropriés de manière illicite, il est 
possible que Lion doive prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes : 



 

-51- 

 

 

• cesser le développement, la vente ou l’utilisation de véhicules incluant la propriété intellectuelle 
évoquée; 

• créer et conserver une autre image de marque pour ses produits et services; 
• payer d'importants dommages et intérêts; 
• obtenir une licence auprès du propriétaire des droits de propriété intellectuelle évoqués, laquelle 

pourrait ne pas être disponible, ou du moins, pas selon des modalités raisonnables sur le plan 
commercial; 

• repenser un ou plusieurs des aspects ou systèmes de ses véhicules.  

Tout litige ou toute accusation à l’encontre de Lion, qu’elle soit valide ou non, pourrait entraîner des 
coûts considérables et un détournement des ressources, ou avoir d’une autre façon une incidence négative 
importante sur ses activités, ses perspectives, ses résultats d’exploitation et sa situation financière. 

Lion concède également des brevets et autres droits de propriété intellectuelle appartenant à des 
tiers, y compris à ses vendeurs et fournisseurs tiers, et il est possible qu’elle doive faire face à des 
accusations stipulant que son utilisation de ces technologies concédées porte atteinte aux droits de 
propriété intellectuelle d’autres personnes. Dans de pareils cas, Lion demanderait une indemnisation à ses 
concédants de licence. Cependant, il se pourrait que les droits à l’indemnisation de Lion ne puissent être 
exercés ou soient insuffisants pour couvrir les coûts et pertes de Lion, ce qui pourrait avoir une incidence 
négative importante sur ses activités, ses perspectives, ses résultats d’exploitation et sa situation 
financière. De plus, Lion ne peut pas avoir la certitude que les droits de propriété intellectuelle concédés 
permettront une protection contre des concurrents utilisant des technologies similaires, puisque la portée 
de protection des demandes de brevets délivrées est souvent difficile à déterminer. Les accusations en 
vertu de tout brevet concédé peuvent ne pas être suffisamment générales pour empêcher les autres de 
développer des technologies similaires ou obtenir des résultats semblables à ceux de la technologie 
brevetée. 

Risques liés à la propriété d’actions ordinaires de Lion 

Le cours des actions ordinaires de la Société pourrait être volatile. 

Le cours des actions ordinaires de la Société pourrait être sujet à des fluctuations considérables. 
Parmi les facteurs susceptibles de faire fluctuer le cours des actions ordinaires de la Société, citons les 
suivants : 

• la volatilité du cours des actions ordinaires et du volume des opérations des sociétés comparables; 
• les changements ou fluctuations réels ou anticipés des résultats d’exploitation de Lion ou des 

attentes des analystes du marché; 
• les ventes à découvert, les opérations de couverture et autres opérations dérivées sur les actions 

ordinaires de la Société; 
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• la publication de rapports de recherche ou d’articles de presse sur Lion, ses concurrents ou son 
secteur d’activité; 

• les litiges ou les mesures réglementaires contre Lion; 
• les recommandations positives ou négatives ou le retrait de la couverture de recherche par les 

analystes financiers; 
• la réaction défavorable du marché à toute dette qu’elle pourrait contracter ou à tout titre qu’elle 

pourrait émettre à l’avenir; 
• la perception générale des investisseurs à l’égard de Lion et la réaction du public à ses 

communiqués de presse, à d’autres annonces publiques et aux documents déposés auprès des 
organismes de réglementation des valeurs mobilières américains et canadiens, y compris ses états 
financiers; 

• les changements dans les conditions et tendances générales politiques, économiques, sectorielles 
et du marché; 

• la vente d’actions ordinaires de la Société par les actionnaires actuels; 
• le recrutement ou le départ de personnel clé; 
• les importants regroupements ou acquisitions d’entreprises, partenariats stratégiques, 

coentreprises ou engagements de capitaux par Lion ou ses concurrents ou les impliquant; et 
• les autres facteurs de risque décrits dans la présente rubrique du présent rapport de gestion. 

De plus, ces facteurs, ainsi que d’autres facteurs connexes, pourraient entraîner des baisses 
jugées durables de la valeur des actifs, ce qui pourrait entraîner des dépréciations. Certains investisseurs 
institutionnels pourraient fonder leurs décisions d’investissement sur la prise en compte des pratiques et 
de la performance de Lion en matière environnementale, sociale et de gouvernance par rapport aux lignes 
directrices et aux critères d’investissement respectifs de ces institutions. Le non-respect de ces critères 
pourrait inciter ces institutions à limiter leurs investissements ou à ne pas investir dans les actions ordinaires 
de la Société, ce qui pourrait avoir une incidence négative importante sur le cours des actions ordinaires 
de la Société. Rien ne garantit que les fluctuations du cours et des volumes ne se produiront pas. Si ces 
niveaux accrus de volatilité et d’agitation du marché se poursuivent pendant une période prolongée, les 
activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion, ainsi que le cours de ses actions 
ordinaires, risquent d’être gravement touchés. 

En outre, les facteurs généraux sectoriels et du marché pourraient nuire au cours des actions 
ordinaires de la Société. Par conséquent, le cours des actions ordinaires de la Société pourrait fluctuer en 
fonction de facteurs qui n’ont que peu ou pas de rapport avec lui, et ces fluctuations pourraient réduire 
considérablement le cours des actions ordinaires de la Société, indépendamment de la performance 
opérationnelle de Lion. Par le passé, à la suite d’une baisse considérable du cours des titres d’une société, 
il est arrivé que des recours collectifs en matière de valeurs mobilières soient intentés contre ladite société. 
Si Lion était impliquée dans un litige semblable, elle pourrait encourir des frais importants, l’attention et les 
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ressources de sa direction pourraient être détournées, ce qui pourrait avoir une incidence négative 
importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation et sa situation financière. 

Certains actionnaires actuels de Lion ont une influence considérable sur Lion. 

Power Corporation du Canada, possède ou contrôle, de manière directe ou indirecte, environ 
35,5 % des actions ordinaires émises et en circulation de Lion, et 9368-2672 Québec Inc. (« 9368-2672 »), 
possède ou contrôle, de manière directe ou indirecte, environ 14,5 % des actions ordinaires émises et en 
circulation de Lion, dans chaque cas, sur une base non diluée. Power Corporation du Canada et 9368-
2672 pourraient donc, chacune, exercer une influence considérable sur la direction et les affaires de Lion, 
ce qui pourrait limiter la capacité d’un actionnaire à influencer le résultat des questions soumises au vote 
des actionnaires, y compris l’élection des administrateurs et les opérations importantes de la Société. En 
outre, Lion a conclu une convention de droits de mise en candidature, en vertu de laquelle, sous réserve 
des modalités qui y sont contenues, Power Corporation du Canada et 9368-2672 se voient accorder 
certains droits de mise en candidature de membres du conseil de Lion (y compris, dans certains cas, de 
membres de comités du conseil de Lion) tant qu’ils détiennent un pourcentage requis du total des droits de 
vote de Lion. 

Power Corporation du Canada et 9368-2672 seront, chacune, en mesure d’influencer les décisions 
de Lion. Il est probable que l’influence et les intérêts avec droit de vote considérables de Power Corporation 
du Canada et de 9368-2672 aient une incidence négative sur le cours des actions ordinaires de Lion. Par 
ailleurs, l’influence considérable et les droits de vote de Power Corporation du Canada et de 9368-2672 
pourraient décourager les opérations impliquant un changement de contrôle, notamment les opérations 
dans lesquelles un investisseur, en tant que porteur d’actions ordinaires de Lion, pourrait autrement 
recevoir une prime pour les actions ordinaires de Lion par rapport au cours du marché du moment, ou 
décourager les propositions concurrentes si une opération de fermeture du capital est proposée. 

De plus, les intérêts de Power Corporation du Canada pourraient ne pas correspondre aux intérêts 
des autres actionnaires de Lion. Power Corporation du Canada (ou ses sociétés affiliées ou entités 
apparentées) investit dans des entreprises et pourrait acquérir et détenir des participations dans des 
entreprises qui sont en concurrence directe ou indirecte avec Lion. Power Corporation du Canada (ou ses 
sociétés affiliées ou entités apparentées) pourrait également rechercher des occasions d’acquisition qui 
pourraient être complémentaires aux activités de Lion et, par conséquent, ces occasions d’acquisition 
pourraient ne pas être disponibles pour Lion. 

Les ventes futures de titres de Lion par les actionnaires actuels ou par Lion pourraient entraîner 
une baisse considérable du cours des actions ordinaires de Lion, même si ses affaires vont bien. 

La vente d’un nombre important d’actions ordinaires de Lion sur le marché public pourrait se 
produire à tout moment. Ces ventes, ou la perception au sein du marché que les porteurs d’un grand 
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nombre d’actions ordinaires de Lion ou de titres convertibles en actions ordinaires de Lion ont l’intention 
de vendre des actions ordinaires, pourraient réduire le cours des actions ordinaires de Lion. Lion a conclu 
une convention relative aux droits d’inscription en vertu de laquelle, sous réserve des modalités qui y sont 
prévues, Power Corporation du Canada, 9368-2672 et le porteur de bons de souscription se sont vu 
accorder certains droits relatifs à l’inscription ou à la qualification par prospectus aux États-Unis et/ou au 
Canada de la vente des actions ordinaires de la Société qu’ils détiennent En outre, tout exercice par le 
porteur de bons de souscription de son droit d’acquérir des actions ordinaires de la Société diluera la 
participation des actionnaires existants de Lion et réduira le bénéfice par action de Lion. En outre, toute 
vente par le porteur de bons de souscription sur le marché public d'actions ordinaires de la Société pouvant 
être émises lors de l'exercice du bon de souscription client déterminé pourrait avoir un impact négatif sur 
les prix du marché des actions ordinaires de la Société. En outre, Lion ne peut pas prédire l’ampleur des 
futures émissions d’actions ordinaires ou l’effet, le cas échéant, que les futures émissions et ventes 
d’actions ordinaires auront sur le cours des actions ordinaires de Lion. La vente d’un nombre substantiel 
d’actions ordinaires de Lion, ou la perception que de telles ventes pourraient se produire, pourrait avoir une 
incidence négative sur le cours des actions ordinaires de Lion. 

Lion ne prévoit pas de déclarer de dividendes dans un avenir prévisible. 

Lion prévoit de réinvestir ses bénéfices pour financer la croissance de ses activités, et ne prévoit 
pas de déclarer de dividendes en espèces aux porteurs d’actions ordinaires de Lion dans un avenir 
prévisible. Par conséquent, les investisseurs pourraient devoir compter sur la vente de leurs actions après 
une appréciation du cours, qui pourrait ne jamais se produire, comme seul moyen de réaliser des gains 
futurs sur leur investissement. 

Lion est un émetteur privé étranger au sens des règles de la SEC et, en tant que tel, elle est 
exemptée de certaines dispositions applicables aux sociétés ouvertes nationales des États-Unis et 
est autorisée à adopter certaines pratiques de son pays d’origine en matière de gouvernance des 
sociétés qui diffèrent considérablement des exigences d’inscription de la NYSE. 

Du fait que Lion est admissible en tant qu’émetteur privé étranger en vertu de l’Exchange Act, elle 
est exemptée de certaines dispositions des règles et règlements sur les valeurs mobilières des États-Unis 
qui sont applicables aux émetteurs nationaux des États-Unis, notamment : les règles de l’Exchange Act 
exigeant le dépôt auprès de la SEC de rapports pour les périodes de trois mois sur formulaire 10-Q ou de 
rapports courants sur formulaire 8-K; les articles de l’Exchange Act régissant la sollicitation de procurations, 
de consentements ou d’autorisations concernant un titre inscrit en vertu de cette loi; les articles de 
l’Exchange Act exigeant des initiés qu’ils déposent des rapports publics sur la propriété de leurs actions et 
leurs activités de négociation sur celles-ci et la responsabilité des initiés qui profitent des négociations faites 
dans un court laps de temps; et les règles de divulgation sélective par les émetteurs de renseignements 
importants qui ne relèvent pas du domaine public en vertu du règlement sur la divulgation loyale (Regulation 
FD). Lion est tenue de déposer un rapport annuel sur formulaire 20-F dans les quatre mois suivant la fin 
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de chaque exercice. En outre, Lion publie ses résultats pour chaque période de trois moise sous forme de 
communiqués de presse, diffusés conformément aux règles et règlements de la NYSE. Les communiqués 
de presse relatifs aux résultats financiers et aux événements importants sont fournis à la SEC sur 
formulaire 6-K. Toutefois, les renseignements que Lion est tenue de déposer ou de fournir à la SEC 
pourraient être moins complets et moins opportuns que ceux que les émetteurs nationaux des États-Unis 
sont tenus de déposer auprès de la SEC. Par conséquent, les porteurs d’actions ordinaires de la Société 
pourraient ne pas bénéficier des mêmes protections ou renseignements que ceux dont ils disposeraient 
s’ils investissaient dans un émetteur national des États-Unis. 

De plus, en tant que société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) et 
inscrite à la NYSE, Lion est soumise aux exigences d’inscription de la NYSE. Toutefois, les exigences 
d’inscription de la NYSE permettent à un émetteur privé étranger comme Lion de suivre les pratiques de 
gouvernance des sociétés de son pays d’origine. Certaines pratiques de gouvernance des sociétés au 
Canada, qui est le pays d’origine de Lion, pourraient différer considérablement des exigences d’inscription 
de la NYSE. Lion pourrait s’appuyer sur les pratiques de son pays d’origine en ce qui concerne sa 
gouvernance, et Lion le fait actuellement en ce qui concerne certaines exigences en matière de 
gouvernance des sociétés. Par conséquent, les porteurs d’actions ordinaires de la Société pourraient 
bénéficier d’une protection moindre que celle dont ils bénéficieraient autrement en vertu des exigences 
d’inscription de la NYSE applicables aux émetteurs nationaux des États-Unis. 

Si les analystes financiers ou sectoriels ne publient pas ou cessent de publier des recherches ou 
des rapports sur Lion, ses activités ou son marché, ou s’ils modifient de manière défavorable leurs 
recommandations concernant les actions ordinaires de la Société, le cours et le volume des 
transactions des actions ordinaires de la Société pourraient baisser. 

Le marché de négociation des actions ordinaires de la Société est influencé par les recherches et 
les rapports que les analystes sectoriels ou financiers publient sur Lion, ses activités, son marché ou ses 
concurrents. Si l’un des analystes qui couvrent ou pourraient couvrir Lion à l’avenir modifiait sa 
recommandation concernant les actions ordinaires de la Société de manière défavorable, ou fournissait 
des recommandations relatives plus favorables concernant ses concurrents, le cours des actions ordinaires 
de la Société serait susceptible de baisser. Si un analyste qui couvre Lion ou qui pourrait le faire à l’avenir 
devait cesser de la couvrir ou ne pas publier régulièrement des rapports sur elle, Lion pourrait perdre sa 
visibilité sur les marchés financiers, ce qui pourrait entraîner une baisse du cours ou du volume des 
transactions des actions ordinaires de la Société. 

Toute émission d’actions privilégiées pourrait rendre difficile l’acquisition de Lion par une autre 
entreprise ou pourrait avoir une incidence négative sur les porteurs d’actions ordinaires de la 
Société, ce qui pourrait faire baisser le cours de ses actions ordinaires. 
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Le conseil d’administration de Lion a le pouvoir d’émettre des actions privilégiées de la Société et 
de déterminer les préférences, les limitations et les droits relatifs de ces actions privilégiées, ainsi que de 
fixer le nombre d’actions constituant une série et la désignation de cette série, sans autre vote ou action 
de la part de ses actionnaires. De telles actions privilégiées de la Société pourraient comporter des droits 
de liquidation, de dividende ou d’autres droits supérieurs aux droits rattachés aux actions ordinaires de la 
Société. L’émission potentielle d’actions privilégiées pourrait retarder ou empêcher un changement de 
contrôle de Lion, décourager les offres d’achat d’actions ordinaires de la Société à un cours supérieur à 
celui du marché et avoir une incidence négative sur le cours du marché et les autres droits des porteurs 
d’actions ordinaires de la Société. 

Les actes constitutifs de Lion et certaines lois canadiennes contiennent des dispositions qui 
pourraient avoir pour effet de retarder ou d’empêcher certaines opérations de changement de 
contrôle ou propositions d’actionnaires. 

Certaines dispositions des statuts de Lion (telles qu’elles sont définies ci-après) et certaines lois 
canadiennes, ensemble ou séparément, pourraient décourager ou retarder certaines opérations de 
changement de contrôle ou propositions d’actionnaires. Les statuts de Lion contiennent des dispositions 
qui établissent certaines procédures de préavis relatives à la nomination des candidats aux postes 
d’administrateurs lors des assemblées des actionnaires. La Loi sur les sociétés par actions (Québec) exige 
que toute proposition d’actionnaire qui comprend des mises en candidature pour l’élection 
d’administrateurs soit signée par un ou plusieurs porteurs d’actions représentant au total au moins 5 % des 
actions ou 5 % des actions d’une catégorie ou d’une série d’actions de la société habilitée à voter à 
l’assemblée à laquelle la proposition doit être présentée. La Loi sur Investissement Canada exige qu’un 
non-Canadien dépose une demande d’examen auprès du ministre responsable de la Loi sur 

Investissement Canada et obtienne l’approbation du ministre avant d’acquérir le contrôle d’une « entreprise 
canadienne » au sens de la Loi sur Investissement Canada, lorsque les seuils financiers prescrits sont 
dépassés. Par ailleurs, des limitations sur la capacité d’acquérir et de détenir des actions ordinaires de la 
Société peuvent être imposées par la Loi sur la concurrence (Canada). Cette loi permet au commissaire 
de la concurrence d’examiner toute acquisition ou établissement, de manière directe ou indirecte, y compris 
par l’acquisition d’actions, du contrôle ou d’une participation importante dans Lion. Se reporter à la rubrique 
10.D – « Contrôles des changes». Autrement, il n’y aura aucune limitation, que ce soit en vertu des lois du 
Canada ou du Québec, ou dans les statuts de Lion, quant aux droits des non-Canadiens de détenir des 
actions ordinaires de la Société ou d’exercer les droits de vote qui y sont associés. L’une ou l’autre de ces 
dispositions pourrait décourager un acquéreur potentiel de proposer ou de réaliser une opération qui aurait 
pu autrement présenter une plus-value aux actionnaires de Lion. 

Les actes constitutifs de Lion stipulent que l’ensemble des actions dérivées, des actions relatives 
à la violation des obligations fiduciaires et des autres questions relatives à ses affaires internes 
devront être plaidées au Canada, à l’exception des plaintes invoquant une cause d’action découlant 
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du Securities Act ou de l’Exchange Act, et que les tribunaux de district fédéraux américains seront 
l’instance exclusive pour la résolution de toute plainte invoquant une cause d’action découlant du 
Securities Act ou de l’Exchange Act, ce qui pourrait limiter la capacité des actionnaires à obtenir 
une instance judiciaire favorable pour régler leurs différends avec Lion. 

Les statuts de Lion comprennent une disposition relative au choix d’une instance qui stipule qu’à 
moins que Lion ne consente par écrit à la sélection d’une autre instance, la Cour supérieure du Québec, 
au Canada, et les cours d’appel qui en découlent, constitueront la seule et unique instance en ce qui a trait 
à 1) toute action ou procédure dérivée intentée au nom de Lion; ii) toute action ou procédure faisant valoir 
une allégation de violation d’une obligation fiduciaire envers Lion par l’un des administrateurs, des 
dirigeants ou des autres employés de Lion; iii) toute action ou procédure faisant valoir une allégation 
découlant de toute disposition de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) ou des statuts de Lion; ou iv) 
toute action ou procédure faisant valoir une réclamation autrement liée aux relations entre Lion, ses filiales 
et leurs actionnaires, administrateurs et/ou dirigeants respectifs, mais excluant les réclamations liées aux 
activités de Lion ou de ces filiales. La disposition relative au choix d’une instance prévoit également que 
les porteurs de titres de Lion sont réputés avoir consenti à la compétence personnelle dans la province de 
Québec et à la signification d’un acte de procédure à leurs avocats dans toute action étrangère engagée 
en violation des dispositions précédentes. 

En outre, les statuts de Lion prévoient que les tribunaux fédéraux de district des États-Unis 
constitueront l’instance exclusive pour la résolution de toute plainte faisant valoir une cause d’action 
découlant du Securities Act et de l’Exchange Act. L’applicabilité de dispositions semblables relatives à une 
instance exclusive (y compris les dispositions relatives à une instance fédérale exclusive pour les actions, 
les poursuites ou les procédures faisant valoir une cause d’action découlant du Securities Act) dans les 
documents organisationnels d’autres sociétés a été contestée dans des procédures judiciaires, et il est 
incertain que les tribunaux appliqueraient les dispositions relatives à une instance exclusive dans les statuts 
de Lion. De plus, les porteurs de titres de Lion ne peuvent pas renoncer à se conformer aux lois fédérales 
américaines en matière de valeurs mobilières et aux règles et règlements qui en découlent. La disposition 
relative au choix d’une instance pourrait imposer aux actionnaires des frais de litige supplémentaires pour 
la poursuite de telles réclamations. En outre, la disposition relative au choix d’une instance pourrait limiter 
la capacité des actionnaires à porter plainte devant une instance judiciaire qu’ils jugent favorable aux litiges 
avec Lion ou ses administrateurs, dirigeants ou employés, ce qui pourrait décourager le dépôt de plaintes 
contre Lion et ses administrateurs, dirigeants et employés, même si une action, en cas de succès, pourrait 
bénéficier à ses actionnaires. Les tribunaux de la province de Québec pourraient également rendre des 
jugements ou des résultats différents de ceux d’autres tribunaux, y compris les tribunaux où un actionnaire 
envisageant une action pourrait se trouver ou choisirait autrement d’intenter l’action, et ces jugements 
pourraient être plus ou moins favorables à Lion qu’à ses actionnaires. Si un tribunal devait juger 
inapplicable ou non exécutoire l’une des dispositions relatives au choix d’une instance contenues dans les 
statuts de Lion dans le cadre d’une action, Lion pourrait encourir des coûts supplémentaires liés à la 
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résolution de cette action dans d’autres territoires, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur les 
activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Lion. 

Le regroupement d'entreprises pourrait avoir des conséquences défavorables en ce qui a trait à 
l'impôt fédéral sur le revenu des États-Unis pour Lion et ses actionnaires en vertu de l’application 
de l’article 7874 du Code, y compris en ce qui concerne le traitement de Lion à titre de société 
américaine aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu des États-Unis. 

En vertu de la législation fiscale fédérale américaine en vigueur, une société constituée en vertu 
du droit canadien n'est pas traitée comme une société américaine et, par conséquent, est traitée comme 
une société non américaine. Toutefois, l’article 7874 de l’Internal Revenue Code de 1986, dans sa version 
modifiée (le « Code »), et les règlements du Trésor promulgués à cet égard renferment des règles qui 
peuvent faire en sorte qu'une société non américaine qui acquiert les actions d’une société américaine 
(comme dans le cas du regroupement d'entreprises avec NGA) soit traitée comme une société américaine 
aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu des États-Unis dans certaines circonstances. Si Lion était traitée 
comme une société américaine aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu des États-Unis, entre autres 
conséquences, elle serait généralement assujettie à l’impôt fédéral sur le revenu des États-Unis sur son 
revenu réalisé à l’échelle mondiale, et ses dividendes seraient traités comme des dividendes provenant 
d’une société américaine. Indépendamment de l'application de l’article 7874 du Code, il est prévu que Lion 
soit traitée comme un résident fiscal canadien aux fins de l’impôt sur le revenu du Canada. Par conséquent, 
si Lion devait être traitée comme une société américaine aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu des États-
Unis en vertu de l’article 7874 du Code, elle pourrait devoir payer des impôts américains et canadiens, et 
les dividendes versés par Lion à ses actionnaires pourraient faire l’objet de retenues fiscales américaines 
et canadiennes. Même si Lion n'est pas traitée comme une société américaine aux fins de l’impôt fédéral 
sur le revenu des États-Unis, Lion et ses actionnaires peuvent subir d'autres conséquences fiscales 
défavorables en vertu des « règles d'inversion de 60 % » (« 60% Inversion Rules », au sens donné à ce 
terme à la rubrique 10.E – « Imposition » – Incidences fiscales fédérales américaines – Résidence fiscale 
de Lion aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu des États-Unis). 

Lion ne pense pas être traitée comme une société américaine aux fins de l'impôt fédéral sur le 
revenu des États-Unis ou être assujettie aux règles d’inversion de 60 %, et elle a l'intention d'adopter cette 
position dans ses déclarations fiscales. Elle n'a pas cherché et ne cherchera pas à obtenir de décision de 
la part de l’Internal Revenue Service des États-Unis quant à ce traitement fiscal. Rien ne garantit qu'un 
conseiller fiscal, l’Internal Revenue Service des États-Unis ou un tribunal acceptera la position selon 
laquelle Lion n'est pas traitée comme une société américaine aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu des 
États-Unis ou assujettie aux règles d’inversion de 60 %. Lion ne déclare pas qu’elle ne sera pas traitée 
comme une société américaine aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu des États-Unis ni assujettie aux 
règles d’inversion de 60 %. Les règles permettant de déterminer si une société non américaine est traitée 
comme une société américaine aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu des États-Unis ou si elle est 
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assujettie aux règles d'inversion de 60 % sont complexes, sont peu claires et font constamment l'objet de 
modifications de la part des autorités de réglementation. La position envisagée par Lion n'est pas exempte 
de doutes. Pour de plus amples renseignements au sujet de l’application de l’article 7874 du Code au 
regroupement d'entreprises, se reporter à la rubrique 10.E – « Imposition » – Incidences fiscales fédérales 
américaines – Résidence fiscale de Lion aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu des États-Unis. 
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RUBRIQUE 4. RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ 

A. Historique et évolution de la Société 

Généralités 

Lion a été constituée en société en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) 
le 28 juillet 2008 sous le nom de « Autobus Lion inc. ». Au fil des ans, les statuts de Lion ont été modifiés 
afin, entre autres, de modifier les modalités et conditions du capital-actions de Lion dans le cadre 
d’investissements stratégiques effectués par des investisseurs, notamment l’investissement stratégique 
effectué par Corporation Énergie Power (« Énergie Power »), une filiale en propriété exclusive de Capitaux 
durables Power Inc. en octobre 2017, qui a entraîné la modification du capital-actions autorisé de Lion afin 
de ne prévoir qu’une seule catégorie d’actions ordinaires. Le 24 novembre 2020, Lion a déposé des statuts 
de modification afin de changer son nom pour La Compagnie Électrique Lion. Le 30 novembre 2020, Lion 
a annoncé qu’elle avait conclu une convention de regroupement d’entreprises et un plan de réorganisation 
(la « convention de regroupement d’entreprises ») en vertu desquels une filiale en propriété exclusive 
de Lion fusionnerait avec NGA, une société d’acquisition à vocation spécifique cotée en bourse. Le 
regroupement d’entreprises a été clôturé le 6 mai 2021 et les actions ordinaires de Lion (les « actions 
ordinaires » ou les « actions ordinaires de Lion ») ont commencé à être négociées à la Bourse de 
New York (« NYSE ») et à la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole « LEV » le 7 mai 2021. Les 
bons de souscription visant des actions ordinaires de Lion ont également commencé à être négociés à la 
NYSE sous le symbole « LEV WS » et à la TSX sous le nouveau symbole « LEV.WS » le 7 mai 2021.  

Le siège social et bureau principal de Lion est situé au 921, chemin de la Rivière-du-Nord, Saint-
Jérôme (Québec) Canada  J7Y 5G2 et son numéro de téléphone est le 450 432-5466. Le mandataire aux 
fins de signification de Lion aux États-Unis est CorpoMax Inc. et son adresse légale est située 
au 2915 Ogletown Rd., Newark, Delaware, 19713, Suite 2999. Le site Web de Lion est le 
www.thelionelectric.com/fr. Les renseignements figurant sur ce site Web, ou auxquels il donne accès, ne 
sont pas intégrés dans le présent rapport annuel et l’inclusion de l’adresse du site Web de la Société dans 
le présent rapport annuel est une référence textuelle inactive.  

La SEC a un site Web à l’adresse www.sec.gov qui contient des rapports, des procurations et des 
circulaires d’information, ainsi que d’autres renseignements concernant les sociétés inscrites qui effectuent 
des dépôts électroniques auprès de la SEC en utilisant son système EDGAR. 
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Dépenses en immobilisations 

Pour lire la description des dépenses en immobilisations de Lion, voir « 8.0 Faits saillants 
opérationnels » et « 16.0 Situation de trésorerie et sources de financement – Flux de trésorerie – Flux de 
trésorerie affectés aux activités d’investissement » à la rubrique 5. 

B. Aperçu des activités 

Aperçu de la Société 

Lion croit qu’elle est un chef de file dans la conception, le développement, la fabrication et la 
distribution de véhicules urbains de poids moyen et lourd spécialement conçus pour être entièrement 
électriques. Lion a acquis une expertise distincte dans le secteur et un avantage de premier plan dans le 
segment des véhicules électriques (« VE ») urbains commerciaux de poids moyen et lourd grâce à plus 
de 10 ans d’expérience en recherche et développement, en fabrication et en commercialisation de 
véhicules entièrement électriques. Les véhicules et la technologie de Lion bénéficient de plus de neuf 
millions de milles parcourus par plus de 550 véhicules entièrement électriques spécialement conçus, qui 
sont aujourd’hui sur la route, dans des conditions de fonctionnement réelles.  

La principale usine de fabrication de Lion est située à Saint-Jérôme, au Québec, environ 25 milles 
au nord de Montréal. L’usine a une superficie d’environ 200 000 pieds carrés et a actuellement une capacité 
de production annuelle de 2 500 véhicules à grande échelle. L’usine comprend aussi un centre interne de 
recherche et développement et de tests. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, la Société a 
annoncé la construction d’une usine de fabrication aux États-Unis à Joliet, en Illinois (l’« usine de Joliet ») 
ainsi que la construction d’une usine de batteries et d’un centre d’innovation situés dans l’Aérocité 
internationale de Mirabel (YMX), au Québec (le « Campus Lion »). Se reporter à la rubrique 4.D., 
« Immobilisations corporelles ».  

La Société compte actuellement environ 1 000 employés à l’échelle de l’entreprise. Ils travaillent 
notamment dans les secteurs de la fabrication, de la recherche et du développement, des ventes et du 
marketing, du service et dans les secteurs généraux et administratifs. 

Produits 

La gamme croissante de véhicules entièrement électriques spécialement conçus de Lion 
comprend sept modèles de camions et d’autobus urbains offerts en vente aujourd’hui. La gamme de 
produits comprend i) des camions, à savoir Lion6 (camion de classe 6), Lion8 (camion de classe 8), 
Lion8Reefer et Lion8 Refuse, ii) des autobus scolaires, à savoir LionC (autobus scolaire de type C) et LionA 
(autobus scolaire de type A) et iii) une navette, le LionM. Les produits en développement de Lion 
comprennent huit autres véhicules urbains entièrement électriques, dont cinq qui devraient être 
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commercialisés en 2022, à savoir le camion-tracteur Lion8, l’ambulance Lion, le camion-benne Lion, le 
Lion5 (camion de classe 5) et le LionD (autobus scolaire de type D). La commercialisation du Lion7 (camion 
de classe 7), du camion-grue Lion et du camion utilitaire Lion est prévue pour 2023. En parallèle, Lion 
entend poursuivre le développement et l’amélioration de ses produits, systèmes de batteries, services et 
solutions pour véhicules existants. Les VE de Lion sont adaptés aux besoins de ses clients et sont conçus, 
fabriqués et assemblés à l’interne, sans dépendre de la modernisation des véhicules traditionnels à moteur 
à combustion ou d’intégrateurs tiers. Pour ce faire, Lion a développé ses propres châssis, cabines de 
camion et carrosseries d’autobus électriques, en intégrant sa technologie de batterie exclusive à capacité 
énergétique modulaire et son logiciel exclusif Lion.  

Principaux marchés 

La gamme de VE de poids moyen et lourd de Lion a été spécialement conçue pour répondre aux 
besoins du marché urbain moyen de moins de 250 milles (ou 400 km). Lion tire ses revenus de la vente de 
ses autobus scolaires et camions urbains entièrement électriques ainsi que de la revente de bornes de 
recharge par l’entremise de fabricants mondiaux d’infrastructures de recharge et de services connexes, et 
de la vente de pièces automobiles. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, les produits des activités 
ordinaires se sont chiffrés à 57,7 millions de dollars. Les produits pour l’exercice ont été générés par la 
vente de 151 autobus scolaires et de 45 camions (134 véhicules au Canada et 62 aux États-Unis). 

Commercialisation 

Comme d’autres acteurs du secteur des VE, Lion a adopté un modèle de vente qui repose en 
général sur la vente directe au client adaptée aux VE, évitant ainsi habituellement de faire appel à des 
concessionnaires tiers. Dans le cadre de sa stratégie de commercialisation, Lion aide ses clients tout au 
long du parcours de transition vers les VE dans tous les aspects critiques de la sélection, du financement, 
de l’achat et de l’adoption d’un véhicule, y compris offrir de la formation sur les VE, renseigner ses clients 
sur les subventions gouvernementales applicables et les aider à les obtenir, et les informer sur les 
exigences énergétiques. Elle s’occupe aussi de l’infrastructure de recharge, de l’entretien et des solutions 
télématiques avancées. Afin d’améliorer l’expérience client et de favoriser les achats répétés, Lion s’appuie 
sur son réseau croissant de centres d’expérience, soit des espaces où les clients potentiels, les décideurs 
politiques et d’autres parties prenantes du secteur des transports peuvent se familiariser avec les VE de 
Lion, s’informer sur leurs spécifications et leurs avantages, obtenir un soutien aux ventes et rencontrer des 
représentants commerciaux, discuter des subventions, obtenir une assistance en matière d’infrastructure 
de chargement, recevoir une formation sur les véhicules et un service d’entretien, et faire réparer les 
véhicules existants. Les services offerts dans les centres d’expérience Lion comprennent des 
démonstrations de produits et un soutien aux ventes, une formation complète, une assistance en matière 
d’infrastructure de chargement et un service d’entretien. Lion a ouvert des centres d’expérience répartis 
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stratégiquement dans des marchés clés aux États-Unis et au Canada. Lion a aujourd’hui 12 centres 
d’expérience répartis stratégiquement dans des marchés clés. 

Propriété intellectuelle 

Lion s’appuie sur la protection des secrets commerciaux, des marques de commerce, des droits 
d’auteur et des restrictions contractuelles pour protéger sa propriété intellectuelle et ses autres droits de 
propriété. Il va de soi que Lion n’emploie pas une stratégie axée sur l’enregistrement actif (y compris au 
moyen d’une demande de brevet) des droits de propriété intellectuelle. Lion emploie de nombreuses 
mesures pour protéger sa propriété intellectuelle et ses autres renseignements confidentiels, y compris les 
données techniques. Par exemple, Lion prend des mesures désignées pour s’assurer de rendre difficile 
l’accès à la technologie exclusive incorporée dans les systèmes de ses véhicules ainsi que sa récupération, 
et prend des mesures supplémentaires pour atténuer l’effet d’un tel accès non autorisé. En outre, Lion 
conclut des accords de confidentialité avec les fournisseurs, les clients et les autres tiers avec lesquels elle 
peut partager de l’information sur son entreprise et ses activités. Elle demande également à tous ses 
employés, ses consultants et les autres personnes qui travaillent pour elle de conclure des accords de 
confidentialité et de cession de la propriété intellectuelle. 

Lion poursuit de temps à autre l’enregistrement de noms de domaine, de marques commerciales 
et de marques de service aux États-Unis, au Canada et dans certains autres endroits à l’étranger qu’elle 
estime nécessaires. En outre, Lion peut à l’avenir déposer des demandes de brevet, si elle l’estime 
approprié dans les circonstances, concernant toute nouvelle technologie qu’elle développe. 

Lion ne peut pas être sûre que des tiers ne développeront pas de manière indépendante le savoir-
faire et les secrets commerciaux liés à la technologie exclusive de Lion, auquel cas Lion ne serait pas en 
mesure d’empêcher ces tiers d’utiliser ce savoir-faire et ces secrets commerciaux, ni de développer des 
produits ou des méthodes ou procédés de fabrication semblables aux siens ou meilleurs que les siens. De 
même, Lion ne peut pas être sûre que son propre savoir-faire, ses secrets commerciaux, ses droits d’auteur 
et ses marques de commerce déposées ne violent pas les droits de propriété intellectuelle de tiers. Se 
reporter à la rubrique 3.D., « Facteurs de risque » : Lion s’appuie sur le savoir-faire exclusif et non breveté, 

les secrets commerciaux et les restrictions contractuelles, et non sur les brevets, pour protéger ses droits 

intellectuels et ses autres droits de propriété.  L’incapacité à protéger, à faire respecter ou à gérer de 

manière adéquate les droits intellectuels et les autres droits de propriété de Lion pourrait compromettre sa 

position concurrentielle et pourrait avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses 

perspectives, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. Il est possible que Lion doive se 

défendre contre des accusations d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou d’appropriation illicite de 

secret commercial, ce qui pourrait être coûteux en temps, l’obliger à engager des frais importants et 

l’empêcher de développer ou de commercialiser des produits au cours des périodes à venir. »  
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Approvisionnement en matières premières 

Les composants des véhicules Lion sont fabriqués à partir de diverses matières premières, 
notamment l’aluminium, l’acier, la fibre de carbone, les métaux non ferreux (tels que le cuivre) et d’autres 
matériaux et minéraux utilisés dans la fabrication des batteries au lithium-ion. Les prix de ces matières 
premières fluctuent en fonction des conditions du marché et de la demande mondiale. Bien que Lion gère 
certains de ces risques grâce à des accords contractuels à long terme avec des fournisseurs en ce qui 
concerne l’approvisionnement des composants clés de ses véhicules, notamment les batteries au lithium-
ion, elle ne couvre pas actuellement son exposition à long terme aux fluctuations des prix des matières 
premières et des approvisionnements.  

Caractère saisonnier  

Les ventes de la Société ont historiquement connu des fluctuations substantielles d’une période 
de trois mois à l’autre, en particulier si l’on considère qu’elles ont été principalement constituées de ventes 
d’autobus scolaires, lesquelles dépendent essentiellement du calendrier scolaire. Bien que la Société 
s’attende à continuer à observer des variations saisonnières de ses ventes dans un avenir prévisible, la 
direction estime que la composition des ventes de produits peut varier considérablement au cours des 
périodes à venir, en particulier dans le cadre de l’exécution de la stratégie de croissance de la Société et à 
mesure que les ventes de camions deviendront plus importantes et que de nouveaux produits seront 
lancés. Par conséquent, il est difficile de prédire si les tendances historiques se reproduiront au cours des 
périodes à venir. 

Réglementation 

Lion mène ses activités dans un secteur soumis à des réglementations environnementales dans 
les différentes administrations dans lesquelles elle vend ses produits. En raison de l’attention accrue portée 
à l’environnement mondial, les véhicules commerciaux font l’objet d’un examen minutieux de la part des 
clients, des entreprises et des organismes gouvernementaux et de réglementation, car ils génèrent une 
part importante des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors que les réglementations devraient 
continuer de devenir de plus en plus strictes au fil du temps, en particulier à l’égard de l’utilisation de 
véhicules diesel, divers programmes de subventions et d’incitations financières ont été introduits par les 
autorités gouvernementales au Canada et aux États-Unis pour promouvoir l’adoption de véhicules sans 
émissions. À l’heure actuelle, la demande de véhicules Lion est souvent influencée par les crédits d’impôt 
fédéraux, étatiques, provinciaux et locaux, les remises, les subventions et les autres incitations et 
programmes gouvernementaux qui encouragent l’utilisation de véhicules électriques à batterie. Il s’agit 
notamment de divers programmes gouvernementaux qui mettent à disposition des fonds de subvention 
pour l’achat de véhicules électriques à batterie. En outre, la demande de véhicules Lion peut être liée aux 
lois, règles, règlements et programmes qui exigent des réductions des émissions de carbone, comme les 
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diverses mesures mises en œuvre par les législateurs et les organismes de réglementation en Californie 
et au Québec, entre autres, visant l’accroissement de l’utilisation de véhicules électriques et autres 
véhicules zéro émission, y compris l’établissement d’objectifs fermes dans certains cas pour le nombre de 
ces véhicules exploités sur les routes à des dates précises et la promulgation de diverses lois et d’autres 
programmes à l’appui de ces objectifs. 

 
C. Structure organisationnelle  

Le tableau suivant présente la structure organisationnelle de Lion et précise le territoire de 
formation ou de constitution des différentes entités.  

Filiale Territoire de constitution Pourcentage de 
participation 

Lion Electric Holding USA Inc. Delaware 100 % 
Northern Genesis Acquisition Corp.(1) Delaware 100 % 
The Lion Electric Co. USA Inc.(1) Delaware 100 % 
Lion Electric Manufacturing USA Inc.(1) Delaware 100 % 
Lion Électrique Finance Canada Inc. Quebec 100 % 
Lion Electric Finance USA Inc.(1) Delaware 100 % 

(1) Lion détient indirectement toutes les actions comportant droit de vote de Northern Genesis Acquisition Corp., The 

Lion Electric Co USA Inc., Lion Electric Manufacturing USA Inc. et Lion Electric Finance USA Inc. par l’entremise de 

Lion Electric Holding USA Inc., sa filiale en propriété exclusive. 
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D. Immobilisations corporelles 

Lion ne possède aucun bien immobilier. Le tableau suivant présente la liste des principaux 
établissements actuellement loués ou occupés par Lion ainsi que la superficie approximative de ceux-ci.  

Installations  Activité principale  Pieds carrés 

Saint-Jérôme (QC)    
Siège social 

Usine 
Centre d’expérience 

 
  200 000 

Montréal (QC)    Centre d’ingénierie  
  5 000 

Terrebonne (QC)  Bureau 
Centre d’expérience  50 000 

Mirabel (QC)    Usine 
Entrepôts 

 
  170 000 

Laval (QC)    Entrepôt  
  26 000 

Moncton (N.-B.)    Centre d’expérience  
  10 000 

Richmond (C.-B.)    Centre d’expérience  
  18 000 

Auburn (WA)    Centre d’expérience  
  10 000 

Joliet (IL)  
Bureau 
Usine 

Entrepôt 
 900 000 

Sacramento (CA)    Centre d’expérience  
  18 000 

Los Angeles (CA)    Centre d’expérience  
  14 000 

Jacksonville (FL)    Centre d’expérience  
  10 000 

Shakoppe (MN)    Centre d’expérience  
  10 000 

Richmond (VA)  Centre d’expérience  8 000 
Milton (VT)  Centre d’expérience  17 000 

Denver (CO)    Centre d’expérience  
  18 000 

     

Usine de Saint-Jérôme et siège social 

La principale usine de fabrication et le siège social de Lion sont situés à Saint-Jérôme, au Québec, 
environ 25 milles (ou 40 km) au nord de Montréal, au Québec. L’usine a une superficie 
d’environ 200 000 pieds carrés et a actuellement une capacité de production annuelle de 2 500 véhicules 
à grande échelle. L’usine comprend aussi un centre interne de recherche et développement et de tests.  

Usine aux États-Unis 

La Société a pris possession de sa nouvelle usine en location de 900 000 pieds carrés située à 
Joliet, en Illinois, et la production de véhicules devrait commencer au cours de la seconde moitié de 2022. 



  

-67- 

 

 

L’usine de Joliet sera la plus grande installation de Lion aux États-Unis et devrait permettre à la Société de 
répondre à la demande croissante de véhicules zéro émission « faits aux États-Unis ». En raison de 
l’augmentation du coût des matériaux et de la main-d’œuvre ainsi que des modifications qui ont été faites 
à la conception et à l’étendue par la Société, la direction estime que l’usine de Joliet représentera un 
investissement total d’environ 150 millions de dollars, dont environ 115 millions de dollars devraient être 
déboursés en 2022. En outre, les obligations contractuelles de la Société pour la location de l’installation 
devraient s’élever à environ 72 millions de dollars sur une période de 15 ans. Colliers International a été 
retenue comme gestionnaire de projet de construction et Merkur comme conseillère pour la planification 
globale du projet d’aménagement du bâtiment et d’installation des équipements de production, ainsi que 
pour la mise en service de l’usine. Au 31 décembre 2021, les dépenses liées au projet engagées par la 
Société s’élevaient à environ 13 millions de dollars; ce montant a principalement trait à des améliorations 
locatives et ne comprend pas les investissements liés au bâtiment faits par le propriétaire. La Société 
s’attend à ce que les dépenses liées au projet augmentent considérablement au cours des prochains 
trimestres, car elle poursuit les travaux d’améliorations locatives et l’installation des équipements de 
production et autres équipements essentiels. 

Construction du Campus Lion 

La construction du Campus Lion à l’Aérocité internationale de Mirabel (YMX), au Québec, a 
commencé au quatrième trimestre de 2021. En raison des modifications qui ont été faites à la conception 
et à l’étendue par la Société, la direction estime que le Campus Lion représentera un investissement total 
de quelque 180 millions de dollars (225 millions de dollars canadiens), dont environ 100 millions devraient 
être déboursés en 2022. Dans le cadre du Campus Lion, la Société évaluera également la possibilité de 
conclure une cession-bail de l’usine de production de batteries, le produit éventuel de cette opération n’a 
pas été pris en considération dans les chiffres présentés dans le présent rapport. La construction de l’usine 
de production de batteries devrait s’achever en 2022 et celle du centre d’innovation, en 2023. Lion s’attend 
à bénéficier d’un financement du gouvernement fédéral canadien et du gouvernement du Québec pouvant 
aller jusqu’à environ 100 millions de dollars canadiens (soit environ jusqu’à 50 millions de dollars canadiens 
chacun) dans le cadre du projet du Campus Lion, dont jusqu’à 30 % devraient faire l’objet d’une dispense 
sous réserve de certains critères liés à Lion et à l’exploitation des installations. Les installations seront 
situées à côté de l’aéroport international Montréal-Mirabel sur une propriété de 1,6 million de pieds carrés 
louée à Aéroports de Montréal. JR Automation, une société du groupe Hitachi, a été retenue pour 
l’automatisation de la fabrication des batteries et la sélection des équipements, et en parallèle, 
Pomerleau Inc. a été retenue à titre de gestionnaire de projet et d’entrepreneur général pour la construction 
du Campus Lion. En outre, la Société collabore avec Ricardo, un cabinet d’ingénierie, pour le 
développement de modules personnalisés. L’usine de fabrication de batteries sera hautement automatisée 
et devrait commencer la production de blocs et de modules de batterie à partir de cellules Lithium-ion au 
cours de la seconde moitié de 2022, et atteindre une capacité de production annuelle de batteries 
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de 5 gigawattheures à plein régime, ce qui est suffisant pour électrifier environ 14 000 camions et autobus 
Lion de poids moyens et lourds zéro émission. Au 31 décembre 2021, les dépenses engagées par la 
Société pour ce projet totalisaient environ 5 millions de dollars. Les dépenses devraient augmenter 
significativement au cours des prochaines périodes de trois mois, avec l’accélération de la construction et 
le début des achats de l’équipement essentiel pour l’usine de batteries. 

Dans le cadre de l’entente pour un emprunt garanti portant intérêt relatif à la construction du 
Campus Lion conclue avec Investissement Québec le 1er juillet 2021, la Société a entrepris en faveur 
d’Investissement Québec : i) de maintenir son siège social et son centre de prise de décision principal dans 
la province de Québec jusqu’à la première des dates suivantes a) la date à laquelle Investissement Québec 
cesse de détenir au moins cinquante pour cent (50 %) des actions ordinaires de Lion qu’elle détenait à la 
clôture du regroupement d’entreprises (y compris, pour plus de certitude, les actions ordinaires de Lion 
acquises au terme de l’IPAP et toutes actions acquises par Investissement Québec à l’occasion lors d’une 
émission d’actions par Lion), et b) la date à laquelle, à tout moment après la date qui tombe cinq ans après 
la clôture du regroupement d’entreprises, le conseil d’administration de Lion détermine de bonne foi que le 
fait de maintenir le siège social ou le centre de décision principal de Lion dans la province de Québec serait 
incompatible avec l’exécution de ses obligations fiduciaires en vertu des lois applicables; ii) de construire 
et d’exploiter sa première usine de fabrication et de développement de batteries dans la province de 
Québec; et iii) d’investir dans sa cadence de production au Québec afin d’être en mesure de répondre à la 
demande de clients canadiens par l’intermédiaire de ses usines au Québec. Voir « 16.0 Situation de 
trésorerie et sources de financement – Situation de trésorerie et gestion du capital – Sources de 
financement » à la rubrique 5.  

De plus, dans le cadre de l’entente pour un emprunt non garanti ne portant pas intérêt relatif à la 
construction du Campus Lion conclue avec le Fonds stratégique pour l’innovation (le « FSI ») du 
Gouvernement du Canada le 19 août 2021, la Société s’est engagée auprès du FSI à maintenir son siège 
social et son usine de production de véhicules de St-Jérôme ainsi que son usine d’assemblage de batteries 
prévue au Québec, à créer et à maintenir un certain nombre d’emplois au Canada, et à investir un montant 
minimal en recherche et en développement au Canada. Voir « 16.0 Situation de trésorerie et sources de 
financement – Situation de trésorerie et gestion du capital – Sources de financement » à la rubrique 5.



  

-69- 

 

 

 

RUBRIQUE 4A. QUESTIONS NON RÉSOLUES RELATIVES AUX COMMENTAIRES DU PERSONNEL 

Aucune. 

RUBRIQUE 5. RAPPORT DE GESTION ET PERSPECTIVES 

A. Résultats d’exploitation  

Les tableaux suivants présentent les informations financières consolidées sélectionnées de la 
Société.  Les informations financières historiques consolidées sélectionnées qui suivent doivent être lues 
en parallèle avec les états financiers annuels de la Société (Rubrique 18), ainsi qu’avec la Rubrique 4 
« Informations sur la Société », du présent rapport annuel.  

L’exercice de la Société couvre la période de douze mois close le 31 décembre de chaque année. 
Le présent rapport de gestion se fonde sur les états financiers consolidés annuels audités de la Société et 
les notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019, lesquels ont été établis 
conformément aux IFRS, telles que publiées par l’International Accounting Standards Board (tel qu’il est 
défini ci-après). Nos résultats historiques ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats attendus pour 
toute période ultérieure.  

Tous les montants présentés sont en dollars américains, sauf indication contraire. 

LA COMPAGNIE ÉLECTRIQUE LION 
RAPPORT DE GESTION 

POUR LES PÉRIODES DE TROIS ET DE DOUZE MOIS CLOSES LE 31 DÉCEMBRE 2021 

2.0 Règles de présentation  

L’exercice de la Société couvre la période de 12 mois close le 31 décembre de chaque année. Le 
présent rapport de gestion se fonde sur les états financiers consolidés annuels audités de la Société et les 
notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019, qui ont été établis 
conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS ») publiées par l’International 
Accounting Standards Board (« IASB »). 

Tous les montants présentés sont en dollars américains, sauf indication contraire. 

Lion possède un seul secteur opérationnel à présenter, soit la fabrication et la vente de véhicules 
électriques au Canada et aux États-Unis. 
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La totalité des actions, des options sur actions, des bons de souscription et des données par action 
présentés dans les états financiers consolidés annuels audités et dans le présent rapport de gestion ont 
été ajustés, y compris sur une base rétroactive au besoin pour les périodes antérieures, afin de rendre 
compte du fractionnement d’actions selon un ratio de 1:4,1289 réalisé dans le cadre du regroupement 
d’entreprises et du plan de réorganisation (le « regroupement d'entreprises ») de la Société avec Northern 
Genesis Acquisition Corp. (« NGA ») le 6 mai 2021. 

Certains chiffres, comme les taux d’intérêt et d’autres pourcentages inclus dans le présent rapport 
de gestion, ont été arrondis pour en faciliter la présentation. Les pourcentages inclus dans les présentes 
n’ont pas toujours été calculés sur la base de ces chiffres arrondis, mais sur la base de ces montants avant 
arrondissement. Pour cette raison, les montants en pourcentage dans ce rapport de gestion peuvent varier 
légèrement de ceux obtenus en effectuant les mêmes calculs à l’aide des chiffres des états financiers 
consolidés de Lion ou dans le texte associé. Certains autres montants qui figurent dans le présent rapport 
de gestion pourraient ne pas correspondre aux totaux en raison de leur arrondissement. 

3.0 Mise en garde concernant les énoncés prospectifs 

Le présent rapport de gestion contient des « renseignements prospectifs » et des « énoncés 
prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières 
applicables. Les énoncés contenus dans le présent rapport de gestion qui ne sont pas des énoncés de faits 
historiques, y compris les énoncés sur les croyances et les attentes de Lion, sont des énoncés prospectifs 
et doivent être évalués comme tels. 

Les énoncés prospectifs se reconnaissent par l’utilisation de termes comme « croire », « pouvoir », 
« continuer », « prévoir », « avoir l’intention de », « s’attendre à », « devoir », « planifier », « projeter », 
« potentiel », « sembler », « rechercher », « futur », « cibler » ou d’autres expressions similaires, 
notamment l’emploi du futur ou du conditionnel, et d’autres énoncés qui prédisent ou indiquent des 
tendances et des événements futurs qui n’énoncent pas des faits historiques, bien que les énoncés 
prospectifs ne contiennent pas tous ces termes. Ces énoncés prospectifs comprennent des énoncés 
concernant le carnet de commandes de la Société et la capacité de la Société à le convertir en ventes 
réelles, sa stratégie à long terme et sa croissance future, son projet d'usine de batteries et de centre 
d'innovation au Québec et son usine de fabrication aux États-Unis, ainsi que le lancement prévu de 
nouveaux modèles de véhicules électriques. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre 
d’estimations et d’hypothèses que Lion juge raisonnables lorsqu’elles sont faites, notamment le fait que 
Lion sera en mesure de conserver et d’embaucher du personnel clé et de maintenir des relations avec les 
clients, les fournisseurs ou d’autres partenaires commerciaux, que Lion continuera d’exploiter ses activités 
dans le cours normal de ses affaires, que Lion sera en mesure de mettre en œuvre sa stratégie de 
croissance, que Lion sera en mesure d’achever avec succès et en temps opportun la construction de son 
usine de fabrication aux États-Unis ainsi que de son usine de batteries et de son centre d’innovation au 
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Québec, que Lion ne subira pas davantage de problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement ou 
d’interruption d’approvisionnement en matières premières sur une base concurrentielle, que Lion sera en 
mesure de maintenir sa position concurrentielle, que Lion continuera d’améliorer ses contrôles internes et 
systèmes opérationnels, financiers et autres pour gérer sa croissance et son envergure et que ses résultats 
d’exploitation et sa situation financière ne seront pas touchés défavorablement, que Lion sera en mesure 
de bénéficier, directement ou indirectement (notamment par l’intermédiaire de ses clients), de subventions 
gouvernementales et d’incitations économiques au cours des périodes à venir et que Lion sera en mesure 
d’obtenir les fonds supplémentaires requis au cours des périodes à venir, s’il y a lieu, par un financement 
par capitaux propres ou un financement par emprunt selon des modalités acceptables pour Lion. Ces 
estimations et ces hypothèses sont formulées par Lion à la lumière de l’expérience de son équipe de 
direction et de la perception de celle-ci des tendances passées, de la situation actuelle et des événements 
futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs que la direction juge appropriés et raisonnables dans les 
circonstances. Cependant, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes. 

De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes parce qu’ils 
se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui pourraient se produire ou non à l’avenir. 
Lion estime que ces risques et incertitudes comprennent les éléments suivants :  

• tout changement défavorable dans la conjoncture économique, commerciale, des marchés, 
financière, politique ou juridique générale aux États-Unis ou au Canada, y compris les 
conséquences de la pandémie mondiale de COVID-19 et l'émergence de variants de la COVID-19 
et les taux de vaccination variables selon les différents pays; 

• toute incapacité à fabriquer et à distribuer ses véhicules à grande échelle de manière efficace et 
économique et à répondre aux besoins commerciaux de ses clients; 

• toute incapacité à intensifier la fabrication des produits de Lion et à respecter les échéanciers des 
projets de construction et des autres projets; 

• toute incapacité à réduire les coûts totaux d’acquisition des véhicules électriques vendus par Lion 
au fil du temps; 

• la dépendance à l’égard de ses gestionnaires clés et toute incapacité à attirer ou à retenir du 
personnel clé; 

• toute incapacité à mettre en œuvre la stratégie de croissance de la Société; 
• toute fluctuation défavorable et la volatilité du prix des matières premières contenues dans les 

composants clés nécessaires à la fabrication des produits de Lion; 
• la dépendance à l’égard de fournisseurs clés et toute incapacité à maintenir un approvisionnement 

ininterrompu en matières premières; 
• les pénuries de main-d’œuvre qui peuvent se manifester sous la forme d’une rotation du personnel, 

du départ d’employés et de demandes de salaires plus élevés et obliger la Société à fonctionner à 
une capacité réduite, à une baisse de la production et des livraisons, à des retards dans les plans 
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de croissance, et qui pourrait poser des problèmes supplémentaires liés à la rémunération des 
employés; 

• toute incapacité de la part de Lion à répondre aux attentes des utilisateurs quant aux solutions de 
recharge ou toute autre difficulté à fournir de telles solutions; 

• toute incapacité à maintenir la position concurrentielle de la Société; 
• toute incapacité à réduire ses coûts d’approvisionnement au fil du temps; 
• toute incapacité de Lion à maintenir et à améliorer la réputation et la marque de la Société; 
• toute réparation ou tout remplacement important de produits en raison de réclamations au titre de 

la garantie ou de rappels de produits; 
• toute défaillance des systèmes de technologie de l’information ou toute atteinte ou tout incident en 

matière de cybersécurité et de confidentialité des données; 
• tout événement ou circonstance se traduisant par l’incapacité de la Société à convertir son carnet 

de commandes en ventes réelles, notamment la réduction, l’élimination ou l’application 
discriminatoire de subventions gouvernementales et d’incitations économiques ou la diminution de 
la nécessité de telles subventions;  

• toute incapacité à contracter une police d’assurance adéquate ou toute augmentation des coûts 
d’assurance; 

• les catastrophes naturelles, les épidémies ou les pandémies, les boycottages et les événements 
géopolitiques; 

• l’issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre la Société de temps à autre. 

Ces risques et autres risques et incertitudes liés aux activités de Lion sont décrits plus en détail à 
la rubrique 23.0, « Facteurs de risque » du présent rapport de gestion. Bon nombre de ces risques sont 
au-delà de la capacité de la direction de Lion à les contrôler ou à les prévoir. Toutes les déclarations 
prévisionnelles attribuables à Lion ou aux personnes agissant en son nom sont expressément qualifiées 
dans leur intégralité par les avertissements contenus et les facteurs de risque identifiés dans le présent 
rapport de gestion et dans d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de 
réglementation des valeurs mobilières compétentes et de la Securities and Exchange Commission. 

Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, le lecteur ne devrait pas se fier indûment 
à ces énoncés prospectifs. De plus, les énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date à laquelle ils ont 
été formulés. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l’exigent, Lion n’assume 
aucune obligation, et se dégage expressément de tout devoir, de mettre à jour, de réviser ou d’examiner 
tout renseignement prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs 
ou d’autres facteurs. 
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4.0 Mesures non définies par les IFRS et autres indicateurs clés de performance 

Le présent rapport de gestion fait référence au BAIIA ajusté, qui constitue une mesure financière 
non conforme aux IFRS, et à d’autres indicateurs clés de performance, notamment le carnet de 
commandes de la Société, qui sont définis ci-après. Ces mesures ne sont pas des mesures conformes aux 
IFRS, n’ont pas de signification normalisée conformément aux IFRS; il est donc peu probable qu’elles 
puissent être comparées à des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. Elles s’ajoutent 
plutôt aux mesures conformes aux IFRS et constituent un complément d’information utile à une 
compréhension plus approfondie des résultats d’exploitation de la Société, tels que les comprend la 
direction. Elles ne doivent donc pas être considérées isolément pour l’analyse de l’information financière 
présentée selon les IFRS ni s’y substituer.  

Le « BAIIA ajusté » est défini comme le résultat net avant les charges financières, la charge ou 
l’économie d’impôt sur le résultat et les amortissements, rajusté pour tenir compte de la rémunération 
fondée sur des actions, des variations de la juste valeur des obligations liées aux bons de souscription 
d’actions, du gain ou de la perte de change et des coûts de transaction et autres charges non récurrentes. 
Le BAIIA ajusté se veut une mesure supplémentaire de la performance qui n’est ni exigée par les IFRS ni 
présentée conformément à celles-ci. Lion croit que l’utilisation du BAIIA ajusté constitue un outil 
supplémentaire que les investisseurs peuvent utiliser pour évaluer les résultats d’exploitation et les 
tendances en cours et pour comparer ses mesures financières à celles d’autres sociétés comparables, qui 
peuvent présenter des mesures financières non définies par les IFRS semblables aux investisseurs. Le 
lecteur doit toutefois savoir que, lors de l’évaluation du BAIIA ajusté, Lion pourrait engager des charges 
futures semblables à celles qui sont exclues du calcul du BAIIA ajusté. De plus, la présentation de ces 
mesures par Lion ne doit pas suggérer que celle-ci conclut que ses résultats futurs ne subiront pas 
l’incidence d’éléments inhabituels ou ponctuels. Le BAIIA ajusté calculé par Lion peut ne pas être 
comparable à d’autres mesures semblables publiées par d’autres sociétés, car celles-ci pourraient ne pas 
toutes calculer le BAIIA ajusté de la même façon. Les lecteurs sont invités à examiner le rapprochement 
du résultat net, soit la mesure financière conforme aux IFRS la plus directement comparable, et du BAIIA 
ajusté présenté par la Société à la section « Rapprochement du BAIIA ajusté » de la rubrique 13.0, 
« Résultats d’exploitation », du présent rapport de gestion. 

Le présent rapport de gestion fait également référence au carnet de commandes de la Société à 
l’égard de véhicules et de bornes de recharge. Le carnet de commandes de la Société, exprimé en nombre 
d’unités ou en montant des ventes qui devraient être comptabilisées à l’avenir pour ce nombre d’unités, est 
déterminé par la direction selon les bons de commande qui ont été signés, les commandes qui ont été 
officiellement confirmées par les clients ou les produits pour lesquels des demandes conjointes officielles 
de subventions gouvernementales ou d’incitations économiques ont été faites par les clients concernés et 
la Société. Le carnet de commandes de la Société fait référence aux produits qui n’ont pas encore été 
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livrés, mais dont la direction s’attend raisonnablement à ce qu’ils soient livrés dans un délai qui peut être 
raisonnablement établi et il inclut, dans le cas des bornes de recharge, des services qui n’ont pas été 
achevés, mais dont la direction s’attend raisonnablement à ce qu’ils soient achevés dans la cadre de la 
livraison du produit. Lorsque le carnet de commandes de la Société est exprimé sous la forme d’un montant 
de ventes, ce montant a été déterminé par la direction en fonction des spécifications ou des exigences 
actuelles de la commande concernée, en supposant qu’aucune modification n’est apportée à ces 
spécifications ou à ces exigences et, dans les cas où le prix d’un produit ou d’un service peut varier à 
l’avenir, il représente l’estimation raisonnable de la direction du prix prospectif au moment où cette 
estimation est présentée. Le carnet de commandes se veut une mesure supplémentaire de la performance 
qui n’est ni exigée par les IFRS ou quelque autre législation applicable en matière de valeurs mobilières ni 
présentée conformément à celles-ci et n'est ni divulgué dans les états financiers de la Société ni dérivé de 
ceux-ci. Lion estime que la publication de son carnet de commandes offre un outil supplémentaire aux 
investisseurs pour évaluer la performance et les tendances de la Société. Le calcul que Lion effectue de 
son carnet de commandes peut ne pas être comparable à d’autres mesures semblables publiées par 
d’autres sociétés, car celles-ci pourraient ne pas toutes calculer leur carnet de commandes, les 
commandes en attente ou leur prise de commandes de la même façon. De plus, la présentation de cette 
mesure par Lion ne doit pas être interprétée comme une déclaration de Lion selon laquelle tous les 
véhicules et toutes les bornes de recharge inclus dans son carnet de commandes se traduiront par des 
ventes réelles. Une partie des véhicules et des bornes de recharge figurant dans le carnet de commandes 
est, dans certaines circonstances, susceptible d’être annulée dans un certain délai. En outre, la 
transformation en livraisons ou en ventes effectives du carnet de commandes de la Société est soumise à 
un certain nombre de risques. Par exemple, un client pourrait omettre d’honorer une commande devenue 
irrévocable, et la Société pourrait ne pas être en mesure de transformer en ventes les commandes incluses 
dans ses carnets de commandes. La conversion du carnet de commandes de la Société en livraisons et 
en ventes réelles peut également être influencée par des changements dans les subventions 
gouvernementales et les incitations économiques. Par exemple, la commande conditionnelle annoncée 
reçue de Student Transportation of Canada (« STC »), une filiale de Student Transportation of America 
(« STA »), pour 1 000 autobus scolaires LionC entièrement électriques, qui représenterait la plus 
importante commande unique reçue par la Société à ce jour, dépend de l’octroi satisfaisant à la STC de 
contributions non remboursables du Fonds pour le transport en commun zéro émission (« FTCZE ») 
d’Infrastructure Canada, pour lequel STC a déposé une demande officielle qui constitue la première 
demande faite par un client de Lion en vertu du programme FTCZE. Par conséquent, la réalisation par la 
Société de son carnet de commandes pourrait être touchée par des variables indépendantes de sa volonté 
et pourrait ne pas être entièrement réalisée. Voir la rubrique 3.0, « Mise en garde concernant les énoncés 
prospectifs », la rubrique 10.0, « Carnet de commandes », et la rubrique 23,0, « Facteurs de risque », du 
présent rapport de gestion.  
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En raison de ces limitations, le BAIIA ajusté et le carnet de commandes ne doivent pas être 
considérés isolément ou comme un substitut aux mesures de performance calculées conformément aux 
IFRS. Lion compense ces limitations en s’appuyant principalement sur les résultats selon les IFRS de Lion 
et en utilisant le BAIIA ajusté et le carnet de commandes à titre complémentaire. Nous conseillons au 
lecteur de ne pas se fier à une seule mesure financière pour évaluer les activités de Lion. 

5.0 Vue d’ensemble de la Société  

Lion est une société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Lion est 
un chef de file dans la conception, le développement, la fabrication et la distribution de véhicules urbains 
de poids moyens et lourds spécialement conçus pour être entièrement électriques. Lion a acquis une 
expertise industrielle distincte et un avantage de premier plan dans le segment des véhicules électriques 
(« VE ») urbains commerciaux de poids moyens et lourds grâce à plus de 10 ans d’expérience en 
recherche et développement, en fabrication et en commercialisation de véhicules entièrement électriques. 
Les véhicules et la technologie de Lion bénéficient de plus de neuf millions de milles (14 millions de 
kilomètres) parcourus par plus de 550 véhicules entièrement électriques spécialement conçus, qui sont 
aujourd’hui sur la route, dans des conditions de fonctionnement réelles.  

La gamme croissante de véhicules entièrement électriques spécialement conçus de Lion 
comprend sept modèles de camions et d’autobus urbains offerts en vente aujourd’hui. L’offre de produits 
comprend i) des camions, à savoir Lion6 (camion de classe 6), Lion8 (camion de classe 8), Lion8Reefer et 
Lion8 Refuse, ii) des autobus scolaires, à savoir LionC (autobus scolaire de type C) et LionA (autobus 
scolaire de type A) et iii) une navette, le LionM. Les produits en développement de Lion comprennent huit 
autres véhicules urbains entièrement électriques, dont cinq qui devraient être commercialisés en 2022, à 
savoir le camion-tracteur Lion8, l’ambulance Lion, le camion-benne Lion, le Lion5 (camion de classe 5) et 
le LionD (autobus scolaire de type D). La commercialisation du Lion7 (camion de classe 7), du camion-
grue Lion et du camion utilitaire Lion est prévue pour 2023. En parallèle, Lion entend poursuivre le 
développement et l’amélioration de ses produits, systèmes de batteries, services et solutions existants. 

La principale usine de fabrication de Lion est située à Saint-Jérôme, au Québec, environ 25 milles 
(ou 40 km) au nord de Montréal, au Québec. L’usine a une superficie d’environ 200 000 pieds carrés et a 
actuellement une capacité de production annuelle de 2 500 véhicules à grande échelle. L’usine comprend 
aussi un centre interne de recherche et développement et de tests. Au cours de l’exercice clos le 31 
décembre 2021, la Société a annoncé la construction d’une usine de fabrication aux États-Unis à Joliet, en 
Illinois (l’« usine de Joliet »), ainsi que la construction d’une usine de batteries et d’un centre d’innovation 
situés dans l’Aérocité internationale de Mirabel (YMX), au Québec (le « Campus Lion »). 

Les VE de Lion sont adaptés aux besoins de ses clients et sont conçus, fabriqués et assemblés à 
l’interne, sans dépendre de la modernisation des véhicules traditionnels à moteur à combustion ou 
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d’intégrateurs tiers. Pour ce faire, Lion a développé ses propres châssis, cabines de camion et carrosseries 
d’autobus électriques, en intégrant sa technologie de batterie exclusive à capacité énergétique modulaire 
et son logiciel exclusif Lion.  

Comme d’autres acteurs du secteur des VE, Lion a adopté un modèle de vente qui repose en 
général sur la vente directe au client adaptée aux VE, évitant ainsi habituellement de faire appel à des 
concessionnaires tiers. Dans le cadre de sa stratégie de commercialisation, Lion aide ses clients tout au 
long du parcours de transition vers les VE dans tous les aspects critiques de la sélection, du financement, 
de l’achat et de l’adoption d’un véhicule, y compris l’éducation et la formation sur les VE, l’identification et 
la recherche de subventions gouvernementales applicables, les exigences énergétiques, l’infrastructure de 
recharge, l’entretien et les solutions télématiques avancées. Afin d’améliorer l’expérience client et de 
favoriser les achats répétés, Lion s’appuie sur son réseau croissant de centres d’expérience, qui sont des 
espaces dédiés où les clients potentiels, les décideurs politiques et d’autres parties prenantes du secteur 
des transports peuvent se familiariser avec les VE de Lion, s’informer sur leurs spécifications et leurs 
avantages, obtenir un soutien aux ventes et rencontrer des représentants, discuter de l’aide sous forme de 
subvention, obtenir une assistance en matière d’infrastructure de chargement, recevoir une formation sur 
les véhicules et un soutien à l’entretien, et faire réparer les véhicules existants. Les services offerts sur 
place dans les centres d’expérience Lion comprennent des démonstrations de produits et un soutien aux 
ventes, une formation complète, une assistance en matière d’infrastructure de chargement et un soutien à 
l’entretien. Lion dispose de centres d’expérience répartis stratégiquement dans des marchés clés aux 
États-Unis et au Canada. Lion dispose actuellement de 11 centres d’expérience répartis stratégiquement 
dans des marchés clés. 

La Société compte actuellement environ 1 000 employés à l’échelle de l’entreprise. Ils travaillent 
notamment dans les secteurs de la fabrication, de la recherche et développement, des ventes et du 
marketing, du service et dans les secteurs généraux et administratifs. 

6.0 Recherche et développement 

L’équipe de Lion, composée d’environ 300 ingénieurs et d’autres professionnels de la recherche et 
développement, effectue des travaux de recherche et de développement à partir de ses deux centres de 
recherche et développement situés à Saint-Jérôme et à Montréal, au Québec.  

La recherche et développement de Lion se penche actuellement sur l’amélioration des véhicules 
existants et de leurs caractéristiques, le développement de plateformes supplémentaires pour les véhicules 
électriques et sur la poursuite du développement de systèmes de batteries brevetés. 

Lion s’attend à ce que ses dépenses en matière de recherche et développement augmentent dans 
un avenir prévisible puisque Lion continuera d’accroître et d’améliorer son offre de produits. 
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7.0 Faits saillants financiers 

La performance financière de la Société pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021 
par rapport à la période de trois mois close le 31 décembre 2020 se résume comme suit : 

• livraison de 71 véhicules, soit une augmentation de 25 véhicules par rapport aux 46 véhicules livrés 
à la même période l’an dernier; 

• produits des activités ordinaires de 22,9 millions de dollars, en hausse de 9,4 millions de dollars, 
comparativement à 13,5 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2020; 

• marge brute de 2,2 millions de dollars, soit une baisse de 0,3 million de dollars comparativement à 
2,5 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2020; 

• bénéfice net de 28,3 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2021, contre une perte nette 
de 53,0 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2020. Le bénéfice net comptabilisé pour 
le quatrième trimestre mois de 2021 tient compte d’un gain de 46,6 millions de dollars attribuable 
à une diminution hors trésorerie de la juste valeur des obligations liées aux bons de souscription 
d’actions et d’une charge de 5,4 millions de dollars liée à la rémunération fondée sur des actions 
hors trésorerie, comparativement à une charge de 31,9 millions de dollars liée à la rémunération 
fondée sur des actions hors trésorerie pour le quatrième trimestre de 2020; 

• BAIIA ajusté1 négatif de 7,5 millions de dollars, en regard d’un BAIIA ajusté de néant pour le 
quatrième trimestre de 2020, après essentiellement un rajustement de certains éléments hors 
trésorerie, tels que la variation de la juste valeur des obligations liées aux bons de souscription 
d’actions et la rémunération fondée sur des actions;  

• Les dépenses d'investissement, qui comprennent les dépenses liées à l’usine de Joliet et au 
Campus Lion, se sont élevées à 19,2 millions de dollars, en hausse de 18,3 millions de dollars, 
contre 0,9 million de dollars pour le quatrième trimestre de 2020; 

• acquisition d’immobilisations incorporelles consistant essentiellement en des activités de 
recherche et développement, pour un coût de 9,7 millions de dollars, en hausse de 2,9 millions de 
dollars comparativement à 6,8 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2020;  

• au 31 décembre 2021, Lion avait 241,7 millions de dollars en trésorerie et l’accès à une facilité de 
crédit renouvelable engagée d’un montant de principal maximal de 100 millions de dollars (montant 
de principal maximal qui est passé à 200 millions de dollars le 25 janvier 2022) de même que 
l’appui disponible du gouvernement fédéral canadien et du gouvernement du Québec pouvant aller 
jusqu’à environ 100 millions de dollars canadiens (soit environ 50 millions de dollars canadiens 
chacun) dans le cadre du projet relatif au Campus Lion. 

 

1 Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique 4.0, « Mesures non définies par les IFRS et autres 
indicateurs clés de performance », du présent rapport de gestion. 
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8.0 Faits saillants opérationnels 

Usine de fabrication aux États-Unis 

La Société a pris possession de sa nouvelle usine en location de 900 000 pieds carrés située à 
Joliet, en Illinois et la production de véhicules devrait commencer au cours de la seconde moitié de 2022. 
L’usine de Joliet sera la plus grande installation de Lion aux États-Unis et devrait permettre à la Société de 
répondre à la demande croissante du marché pour des véhicules zéro émission « faits aux États-Unis ». 
En raison de l’augmentation du coût des matériaux et de la main d’œuvre ainsi que des modifications qui 
ont été faites à la conception et à l’étendue par la Société, la direction estime que l’usine de Joliet 
représentera un investissement total d’environ 150 millions de dollars, dont environ 115 millions de dollars 
devraient être déboursés en 2022, comparativement à un investissement total d’environ 130 millions de 
dollars annoncé précédemment. En outre, les obligations contractuelles de la Société en matière de 
location de l’installation devraient s’élever à environ 72 millions de dollars sur une période de 15 ans. 
Colliers International a été retenue comme gestionnaire de projet de construction et Merkur comme 
conseillère pour la planification globale du projet d’aménagement du bâtiment et d’installation des 
équipements de production, ainsi que pour la mise en service de l’usine. Au 31 décembre 2021, les 
dépenses liées au projet engagées par la Société s’élevaient à environ 13 millions de dollars; ce montant 
a principalement trait à des améliorations locatives et ne comprend pas les investissements liés au bâtiment 
faits par le propriétaire. De plus, un montant d’environ 40 millions de dollars est engagé relativement à des 
améliorations locatives et l’installation des équipements de production et autres équipements essentiels. 

Construction du Campus Lion  

La construction du Campus Lion à l’Aérocité internationale de Mirabel (YMX), au Québec, a 
commencé lors du quatrième trimestre de 2021. En raison des modifications qui ont été faites à la 
conception et à l’étendue par la Société, la direction estime que le Campus Lion représentera un 
investissement total de quelque 180 millions de dollars (225 millions de dollars canadiens), dont environ 
100 millions devraient être déboursés en 2022, comparativement à un investissement total d’environ 
150 millions de dollars (185 millions de dollars canadiens) annoncé précédemment. Dans le cadre du 
Campus Lion, la Société évaluera également la possibilité de conclure une cession-bail de l’usine de 
production de batteries, laquelle possibilité n’a pas été prise en considération dans les chiffres présentés 
dans le présent rapport de gestion. La construction de l’usine de production de batteries devrait s’achever 
en 2022 et celle du centre d’innovation, en 2023. Lion s’attend à bénéficier d’un financement du 
gouvernement fédéral canadien et du gouvernement du Québec pouvant aller jusqu’à environ 100 millions 
de dollars canadiens (soit environ jusqu’à 50 millions de dollars canadiens chacun) dans le cadre du projet 
lié au Campus Lion, dont jusqu’à 30 % devraient faire l’objet d’une dispense sous réserve de certains 
critères liés à Lion et à l’exploitation des installations. Les installations seront situées à côté de l’aéroport 
international Montréal-Mirabel sur une propriété de 1,6 million de pieds carrés louée de Aéroports de 
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Montréal. JR Automation, une société du groupe Hitachi, a été retenue pour l’automatisation de la 
fabrication des batteries et la sélection des équipements, et en parallèle, Pomerleau Inc. a été retenue à 
titre de gestionnaire de projet et d’entrepreneur général pour la construction du Campus Lion. En outre, la 
Société collabore avec Ricardo, un cabinet d’ingénierie, pour le développement de modules personnalisés. 
L’usine de fabrication de batteries sera hautement automatisée et devrait commencer la production 
d’ensembles batteries et de modules de batterie à partir de cellules Lithium-ion au cours de la seconde 
moitié de 2022, et atteindre une capacité de production annuelle de batteries de 5 gigawattheures à plein 
régime, ce qui est suffisant pour électrifier environ 14 000 camions et autobus Lion de poids moyens et 
lourds zéro émission. Au 31 décembre 2021, les dépenses engagées par la Société pour ce projet 
totalisaient environ 5 millions de dollars. Les dépenses devraient augmenter significativement au cours des 
prochaines périodes de trois mois, avec l’accélération de la construction et le début des achats de 
l’équipement essentiel pour l’usine de batteries, dont un montant d’environ 55 millions de dollars est déjà 
engagé. 

Lancement d’une ambulance 100 % électrique 

Le 18 octobre 2021, Lion et Demers Ambulances, un chef de file dans la fabrication de véhicules 
ambulanciers en Amérique du Nord, ont dévoilé l’ambulance Demers eFX, la première ambulance 
entièrement électrique et au châssis spécifiquement conçu pour une ambulance, dont la commercialisation 
est prévue pour la seconde moitié de 2022. Le châssis Lion5 de l’ambulance Demers eFX sera assemblé 
par Lion, tandis que le compartiment médical et l’assemblage final seront réalisés par Demers Ambulances. 
La nouvelle ambulance 100 % électrique sera commercialisée à l’échelle de l’Amérique du Nord, et 
éventuellement, à l’échelle mondiale.  

Commandes importantes 

Le 25 octobre 2021, Lion a annoncé qu’elle avait reçu une commande conditionnelle pour 
1 000 autobus scolaires LionC entièrement électriques de STC, une filiale de STA, un chef de file nord-
américain de l’industrie du transport scolaire, de la sécurité des usagers et des services de gestion de 
flottes, dont l’actionnaire de contrôle est la Caisse de dépôt et placement du Québec. Les livraisons 
commenceraient en 2022 et se poursuivraient jusqu’à la fin de 2025. Cette commande dépend de l’octroi 
satisfaisant à la STC de contributions non remboursables du FTCZE d’Infrastructure Canada, pour lequel 
STC a déposé une demande officielle. STC a complété avec succès la première des deux étapes du 
processus de demande officielle. Dans le cadre du programme FTCZE, le gouvernement du Canada vise 
à investir 2,75 milliards de dollars sur cinq ans pour appuyer les exploitants de transport en commun et 
d’autobus scolaires dans leur transition vers l’électrification. 

Le 28 octobre 2021, Lion a annoncé avoir reçu du Groupe Autocar Jeannois (« Jeannois ») une 
commande pour 35 autobus scolaires LionC entièrement électriques qui seront livrés au cours des cinq 
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prochaines années. La commande inclut également une option de la part de Jeannois pour cinq autobus 
LionC supplémentaires. Jeannois a aussi placé une commande pour quatre autobus LionM qui seront livrés 
au cours des quatre prochaines années, afin de remplacer progressivement ses minibus de luxe propulsés 
au diesel utilisés dans sa division de transport de voyageurs par navettes dans les secteurs corporatif et 
touristique.   

Le 18 novembre 2021, Lion a annoncé avoir reçu une commande de Groupe Autobus Séguin pour 
55 autobus scolaires entièrement électriques, dont 45 LionA et 10 LionC, qui seront livrés d’ici 2025. Cette 
commande est conditionnelle à l'octroi satisfaisant d’un financement dans le cadre du Programme 
d'électrification du transport scolaire du gouvernement du Québec et du programme FTCZE du 
gouvernement fédéral. 

Le 14 décembre 2021, Lion a annoncé qu'elle avait reçu de la part de Langs Bus Lines une 
commande pour 200 autobus scolaires LionC entièrement électriques, dont les livraisons commenceront 
progressivement en 2022 et s’échelonneront jusqu'en 2026. La commande est conditionnelle à l’octroi 
satisfaisant à Langs Bus Lines de contributions non remboursables en vertu du programme FTCZE, dans 
le cadre duquel Langs Bus Lines a déposé une demande officielle. 

9.0 Faits nouveaux 

Modification de la convention de crédit 

Le 25 janvier 2022, Lion a modifié sa facilité de crédit renouvelable engagée afin d’augmenter le 
montant maximal du capital pour le faire passer de 100 millions de dollars à 200 millions de dollars. Une 
description sommaire de la facilité est fournie à la rubrique 16.0, « Situation de trésorerie et sources de 
financement », du présent rapport de gestion. 

Lancement de LionCapital Solutions 

Le 18 février 2022, Lion a annoncé le lancement de LionCapital Solutions, une nouvelle division 
qui assistera les clients dans l’obtention de solutions de financement flexibles, spécifiquement adaptées au 
marché des véhicules électriques moyens et lourds. En maximisant les alternatives de financement de 
véhicules déjà offertes chez Lion, LionCapital Solutions développera une offre de financement 
programmatique qui peut être déployée à grande échelle et spécialement conçue pour les autobus 
scolaires Lion, les camions Lion et les infrastructures de recharge qui y sont reliés, y compris les prêts, la 
location et la monétisation des crédits carbone. LionCapital Solutions sera dirigé par William Blanchard, qui 
a précédemment occupé des postes de direction dans différentes institutions financières et possède une 
vaste expérience dans l’exécution d’opérations de financement complexes. 
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Entente avec Cox Automotive Mobility 

Le 21 février 2022, Lion a annoncé avoir conclu une entente avec Cox Automotive Mobility pour 
fournir un service d’assistance routière rapide à ses clients à travers les États-Unis. Ce partenariat fait suite 
à un projet-pilote entre les deux sociétés qui a débuté en 2021 et qui a été couronné de succès. L’entente 
permet aux clients de Lion d’accéder aux 25 centres de service de Cox Automotive Mobility et à plus de 
1 000 techniciens et 800 camions de service mobile sur le terrain, mettant ainsi davantage d’options à leur 
disposition en vue d’un soutien sur demande. Les services fournis par la flotte de Cox Automotive Mobility 
contribueront à renforcer le soutien aux clients déjà assuré par le réseau de centres d’expérience de Lion, 
qui agissent comme autant de carrefours locaux pour l’entretien, la distribution, la formation et la promotion 
en matière de transport électrique. 

Commande pour 50 camions-tracteurs Lion8 

Lion a reçu une commande d’une entreprise œuvrant dans le secteur du commerce de détail pour 
50 camions-tracteurs entièrement électriques Lion8, qui seront livrés en 2023. 

Mise à jour concernant le conseil d’administration 

Le 11 novembre 2021, M. Ian Robertson a démissionné du conseil d’administration. Le 24 février 
2022, M. Christopher Jarratt a également démissionné du Conseil d’administration. Messieurs Robertson 
et Jarratt étaient tous les deux des représentants de Northern Genesis Acquisition Corp. et ont servi à titre 
de membres du conseil d’administration depuis mai 2021. Par conséquent, le conseil d’administration est 
maintenant composé de Pierre Larochelle, Marc Bédard, Sheila Colleen Bair, Pierre-Olivier Perras, Michel 
Ringuet, Lorenzo Roccia et Pierre Wilkie. Sheila Colleen Bair a été nommée présidente du comité de mise 
en candidature et de gouvernance et Pierre Wilkie a été nommé président du comité des ressources 
humaines et de la rémunération.  

10.0 Carnet de commandes2 

Au 24 février 2022, le carnet de commandes de véhicules de Lion s’élevait à 2 325 véhicules de 
poids moyens et lourds entièrement électriques, soit 300 camions et 2 025 autobus, représentant une 
valeur totale combinée d’environ 575 millions de dollars selon les estimations de la direction. En outre, Lion 
Énergie, la division de Lion qui aide les clients à sélectionner, acheter et déployer des infrastructures de 
recharge, et à gérer les projets associés, avant la livraison des véhicules, et qui génère des produits des 
activités ordinaires par des services de gestion de projet et de conseil ainsi que par la revente de bornes 

 

2 Se reporter à la rubrique 4.0, « Mesures non définies par les IFRS et autres indicateurs clés de performance », du présent rapport 
de gestion.   
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de recharge par l’entremise de fabricants mondiaux d’infrastructures de recharge, disposait au 
24 février 2022 d’un carnet de commandes de 278 bornes de recharge, représentant une valeur totale 
combinée d’environ 3,0 millions de dollars selon les estimations de la direction.  

11.0 Principaux facteurs de risque influant sur la performance de Lion  

Lion estime que sa performance et son succès futur dépendent de nombreux facteurs qui peuvent 
amener des occasions attrayantes considérables, mais qui posent également des risques et des défis, y 
compris ceux dont il est question ci-dessous et à la rubrique 23.0, Facteurs de risques, du présent rapport 
de gestion. 

Demande des clients en matière d’électrification  

La demande pour les véhicules de Lion dépend fortement de la demande générale des clients pour 
les véhicules électriques. L’électrification des véhicules commerciaux de poids moyens et lourds continue 
de prendre de l’élan, car les utilisateurs et les autorités gouvernementales recherchent de nouvelles 
solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (« GES ») et la pollution atmosphérique en 
général, tandis que la compétitivité des véhicules électriques sur le plan des coûts continue de s’améliorer. 
Même si Lion prévoit qu’un nombre croissant de propriétaires et d’exploitants de parcs de véhicules 
chercheront des solutions entièrement électriques pour réduire l’empreinte carbone de leurs parcs de 
véhicules diesel, sa performance et son succès futur dépendront en grande partie des taux d’adoption des 
véhicules électriques par les clients sur les marchés sur lesquels elle exerce ses activités. Lion entend tirer 
parti de son offre étendue de véhicules électriques disponibles actuellement à l’achat, et de son solide 
engagement auprès des propriétaires de grands parcs et d’autres clients potentiels, afin de bénéficier de 
la demande croissante en matière de véhicules électriques.  

De plus, afin de répondre à la demande des clients et de favoriser l’adoption de ses véhicules et 
de ses solutions, Lion prévoit d’augmenter considérablement sa capacité de production et d’étendre son 
réseau de centres d’expérience, ce qui devrait nécessiter des dépenses d’investissement et d’exploitation 
importantes.  

Chaîne d’approvisionnement mondiale 

Les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale sont de plus en plus exacerbées 
par les pénuries de main-d'œuvre. Ces perturbations, notamment les problèmes de congestion dans les 
ports, les perturbations ferroviaires et météorologiques, les pénuries de camionneurs et les fermetures et 
retards intermittents chez les fournisseurs, ont entraîné des pénuries de composants, des retards dans la 
livraison des pièces et des matières premières ainsi que, dans certains cas, des coûts supplémentaires et 
des ralentissements de la production pour les fabricants. Les pénuries de main-d’œuvre qui peuvent 
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affecter la Société et ses fournisseurs peuvent se manifester sous la forme d’une rotation du personnel, du 
départ d’employés et de demandes de salaires plus élevés qui obligent la Société à fonctionner à une 
capacité réduite. Cela entraîne ainsi une baisse de la production et des livraisons, des retards dans les 
plans de croissance, et pourrait poser des problèmes supplémentaires liés à la rémunération des employés. 
En outre, la Société pourrait devoir continuer à assumer des frais de transport et de logistique croissants 
afin d’accélérer la livraison des composants utilisés dans ses véhicules et d’augmenter activement les 
niveaux de stock, en particulier compte tenu des perturbations actuelles dans la chaîne 
d’approvisionnement qui pourraient se poursuivre dans un avenir prévisible. Par conséquent, la Société 
peut, de temps à autre, faire face à des pénuries de matières premières, de composants et de main-
d’œuvre qui, par conséquent, peuvent entraîner des ralentissements de la production. Le degré et la durée 
des perturbations des activités commerciales futures sont inconnus à l’heure actuelle. Si la chaîne 
d’approvisionnement est perturbée de manière prolongée, cela pourrait avoir une incidence sur la 
performance de Lion. 

Réduction du coût total de possession  

Le coût total de possession (« CTP ») ainsi que la qualité et la fiabilité sont les principaux facteurs 
qui déterminent les décisions d’achat de camions et d’autobus pour les propriétaires et les exploitants de 
parcs. La direction de Lion estime que le CTP des camions de Lion est favorable par rapport aux véhicules 
diesel comparables actuels dans la plupart des cas d’utilisation. À l’avenir, l’avantage du CTP des camions 
électriques devrait encore augmenter à mesure que les prix des véhicules électriques diminueront, ce qui, 
à son tour, améliorera encore l’avantage économique et incitera encore plus les propriétaires et les 
exploitants de parcs à acheter des véhicules entièrement électriques de Lion. Sur le marché des autobus 
scolaires, le kilométrage annuel inférieur des unités individuelles rend généralement les coûts énergétiques 
et d’entretien inférieurs insuffisants pour compenser les coûts initiaux actuellement plus élevés des 
véhicules électriques par rapport aux véhicules diesel actuels. Ainsi, à l’heure actuelle, des subventions 
sont souvent nécessaires pour que les autobus électriques soient compétitifs par rapport aux véhicules 
diesel d’un point de vue du CTP dans cette catégorie. Au fil du temps, à mesure que le coût des véhicules 
diminuera en raison, notamment, de la réduction du coût des batteries grâce à une intégration verticale 
accrue dans la fabrication des systèmes de batteries, de l’augmentation du pouvoir d’achat auprès des 
fournisseurs grâce à des engagements de volume plus importants, de l’utilisation accrue des capacités de 
fabrication et d’autres gains de productivité, le CTP des autobus électriques devrait devenir favorable, 
même en l’absence de subventions. Toutefois, si le coût des véhicules électriques ne diminue pas au fil du 
temps et que les subventions arrivent à échéance, les ventes futures de Lion pourraient s’en ressentir.  

Développement de produits  

La gamme croissante de véhicules entièrement électriques spécialement conçus de Lion 
comprend sept modèles de camions et d’autobus urbains offerts en vente aujourd’hui. L’offre de produit 
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comprend (i) des camions, à savoir Lion6 (camion de classe 6), Lion8 (camion de classe 8), Lion8Reefer 
et Lion8 Refuse, (ii) des autobus scolaires, à savoir LionC (autobus scolaire de type C) et LionA (autobus 
scolaire de type A) et (iii) une navette, le LionM. Les produits en développement de Lion comprennent huit 
autres véhicules urbains entièrement électriques, dont cinq qui devraient être commercialisés en 2022, à 
savoir Lion8 (camion-tracteur), l’ambulance Lion, le camion-benne Lion, Lion5 (camion de classe 5) et 
LionD (autobus scolaire de type D). La commercialisation du Lion7 (camion de classe 7), du camion-grue 
Lion et du camion utilitaire Lion est prévue pour 2023. En parallèle, Lion entend poursuivre le 
développement et l’amélioration de ses produits, systèmes de batteries, services et solutions existants.  

Contexte réglementaire et incitations gouvernementales et économiques  

Lion mène ses activités dans un secteur soumis à des réglementations environnementales dans 
les différentes administrations dans lesquelles elle vend ses produits. En raison de l’attention accrue portée 
à l’environnement mondial, les véhicules commerciaux font l’objet d’un examen minutieux de la part des 
clients, des entreprises et des organismes gouvernementaux et de réglementation, car ils génèrent une 
part importante des émissions mondiales de GES. Alors que les réglementations devraient continuer de 
devenir de plus en plus strictes au fil du temps, en particulier à l’égard de l’utilisation de véhicules diesel, 
divers programmes de subventions et d’incitations financières ont été introduits par les autorités 
gouvernementales au Canada et aux États-Unis pour promouvoir l’adoption de véhicules sans émissions. 
À l’heure actuelle, la demande de véhicules Lion est souvent influencée par les crédits d’impôt fédéraux, 
provinciaux et locaux, crédits d’impôt des états, les remises, les subventions et autres incitations et 
programmes gouvernementaux qui encouragent l’utilisation de véhicules électriques à batterie. Il s’agit 
notamment de divers programmes gouvernementaux qui mettent à disposition des fonds de subvention 
pour l’achat de véhicules électriques à batterie. En outre, la demande de véhicules Lion peut être liée aux 
lois, règles, règlements et programmes qui exigent des réductions des émissions de carbone, comme les 
diverses mesures mises en œuvre par les législateurs et les organismes de réglementation en Californie 
et au Québec, entre autres, visant l’accroissement de l’utilisation de véhicules électriques et autres 
véhicules zéro émission, y compris l’établissement d’objectifs fermes dans certains cas pour le nombre de 
ces véhicules exploités sur les routes à des dates précises et la promulgation de diverses lois et autres 
programmes à l’appui de ces objectifs. 

Coûts des matières premières et des fournitures 

Les composants des véhicules Lion sont fabriqués à partir de diverses matières premières, 
notamment l’aluminium, l’acier, la fibre de carbone, les métaux non ferreux (tels que le cuivre) et autres 
matériaux et minéraux utilisés dans la fabrication des batteries au lithium-ion. Les prix de ces matières 
premières fluctuent en fonction des conditions du marché et de la demande mondiale. Bien que Lion gère 
certains de ces risques par le biais d’accords contractuels à long terme avec des fournisseurs en ce qui 
concerne l’approvisionnement en certains composants clés de ses véhicules, notamment les batteries au 
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lithium-ion, Lion ne couvre pas actuellement son exposition à long terme aux fluctuations des prix des 
matières premières et des fournitures. Par conséquent, une augmentation des prix des matières premières 
et des fournitures pourrait avoir une incidence défavorable sur les résultats d’exploitation de la Société si 
elle n’est pas en mesure de trouver d’autres alternatives de fabrication ou de fournitures ou de transférer 
ces augmentations de coûts aux clients. 

Incidence du change 

Les produits des activités ordinaires de la Société sont présentés en dollars américains, mais sa 
monnaie fonctionnelle est le dollar canadien et la majeure partie de ses transactions sont effectuées en 
dollars canadiens. Les installations de fabrication actuelles de la Société sont situées au Canada. Ses 
fournisseurs sont situés au Canada, aux États-Unis et dans d’autres territoires étrangers. La dette actuelle 
de la Société est principalement libellée en dollars canadiens. Au cours des périodes à venir, la stratégie 
de croissance de la Société nécessitera des investissements importants au Canada et aux États-Unis. Par 
conséquent, ses produits des activités ordinaires, sa marge brute et son résultat net présentés en dollars 
américains sont, et devraient continuer à être, exposés aux fluctuations des taux de change. 

Caractère saisonnier 

Les ventes de la Société ont historiquement connu des fluctuations substantielles d’une période 
de trois mois à l'autre, en particulier si l'on considère qu'elles ont été principalement constituées de ventes 
d'autobus scolaires, lesquelles dépendent essentiellement du calendrier scolaire. Par le passé, la saison 
de pointe de la Société a eu lieu au cours de ses troisième et quatrième périodes de trois mois. Bien que 
la Société s'attende à continuer à observer des variations saisonnières de ses ventes dans un avenir 
prévisible, la direction estime que la composition des ventes de produits peut varier considérablement au 
cours des périodes à venir, en particulier dans le cadre de l’exécution de la stratégie de croissance de la 
Société et à mesure que les ventes de camions deviendront plus importantes et que de nouveaux produits 
seront lancés. Par conséquent, il est difficile de prédire si les tendances historiques se reproduiront au 
cours des périodes à venir. 

Situation actuelle en ce qui concerne la COVID-19 

Le décret proclamant l’état d’urgence lié à la pandémie mondiale de COVID-19 en mars 2020 a 
donné lieu à l’adoption de nombreuses mesures par les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et 
municipaux pour protéger le public, ce qui a eu des répercussions sur les activités de Lion. À l’occasion, 
ces mesures ont entraîné soit un arrêt complet, soit une réduction importante des activités de fabrication 
de l’usine de Lion. Dans certains cas, l'assouplissement de ces mesures a été suivi d'un retour effectif ou 
envisagé à des restrictions strictes sur les rassemblements ou le commerce, notamment dans certaines 
régions du Canada et des États-Unis. Les mesures ont eu aussi des répercussions sur les activités de 
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recherche et développement, de marketing, de ventes et d’après-vente de la Société. De même, elles ont 
touché durement les clients, les fournisseurs et les autres partenaires, ainsi que leurs entreprises 
respectives. 

 L’incertitude reste grande en raison de la pandémie de COVID-19. Cette pandémie a eu un impact 
négatif substantiel sur l’économie mondiale en 2020 et 2021, et ses effets pourraient continuer de se faire 
sentir dans l’avenir. Les conditions mondiales qui sont nées de la pandémie persistent toujours et elles ont 
eu et continueront d’avoir des conséquences néfastes à long terme sur les activités de Lion et sur l’industrie. 
Par exemple, le manque de main-d’œuvre, conséquence de la pandémie, pourrait compliquer l’embauche 
et la rétention des employés du secteur de la fabrication, mais aussi augmenter les coûts de la main-
d’œuvre pour Lion et ses fournisseurs. De plus, les coûts plus élevés ou les retards dans les projets 
d’expansion de la Société, notamment l’industrialisation de l’usine de Joliet et la construction du Campus 
Lion, pourraient être exacerbés par les conditions actuelles liées à la pandémie. Compte tenu de la nature 
dynamique de la pandémie, comme en témoigne l’émergence de variants de COVID-19, les taux d’infection 
et de vaccination, ainsi que les réglementations et les mesures gouvernementales qui continuent de 
fluctuer, l’ampleur de l’incidence de la COVID-19 (notamment en raison de l’effet des variants actuellement 
prévalents, et de l’émergence potentielle d’autres variants du virus à l’avenir) sur les activités, les résultats 
d’exploitation et la situation financière de Lion ou sur l’économie mondiale et les marchés dans lesquels 
Lion exerce ses activités et vend ses produits, y compris le Canada et les États-Unis, dépendra de 
développements futurs inconnus que Lion ne peut pas prévoir. Par conséquent, à compter de la date où le 
présent rapport de gestion est publié, la direction continuera de suivre la situation de près. 

12.0 Éléments des résultats d’exploitation  

Produits des activités ordinaires 

Jusqu’à présent, les produits des activités ordinaires de Lion proviennent principalement de la 
vente de ses autobus scolaires entièrement électriques. Par suite de la montée en puissance de la 
fabrication de camions, Lion prévoit qu’une part importante de ses produits des activités ordinaires sera 
liée à la vente de camions entièrement électriques.  

Coût des ventes  

Le coût des ventes de Lion comprend les coûts des matériaux, les frais de transport, la main-
d’œuvre, les frais généraux de fabrication et les autres coûts directs liés à la production de véhicules 
électriques.  
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Charges administratives  

Les charges administratives comprennent la location d’installations non manufacturières, la 
rémunération fondée sur des actions ainsi que les avantages sociaux pour la direction, les frais liés aux 
technologies de l’information, aux ressources humaines, à la comptabilité, aux questions juridiques, aux 
relations avec les investisseurs et aux autres fonctions administratives générales. Les charges 
administratives comprennent également les honoraires de professionnels ainsi que la charge 
d'amortissement et les dépenses d'assurance qui ne se rapportent pas aux installations manufacturières 
(y compris l’assurance des administrateurs et des dirigeants). Lion s’attend à ce que ses charges 
administratives en trésorerie augmentent dans un avenir prévisible, à mesure qu’elle accroît ses effectifs 
pour soutenir l’expansion de ses activités.  

Frais de vente  

Les frais de vente comprennent les charges salariales et autres charges similaires liées au 
personnel des ventes d’autobus et de camions Lion ainsi que les coûts liés aux avantages du personnel, à 
la rémunération fondée sur des actions, au développement commercial, aux activités d’après-vente, à la 
commercialisation et au marketing et aux communications. Lion s’attend à ce que ses frais de vente en 
trésorerie augmentent dans un avenir prévisible, à mesure qu’elle développe son équipe des ventes et 
accroît ses effectifs pour soutenir la croissance de ses activités. 

Coûts de transaction 

Les coûts de transaction comprennent les frais bancaires, les frais juridiques et les autres 
honoraires de professionnels engagés dans le cadre du regroupement d'entreprises. 

Charges financières  

Les charges financières comprennent principalement les intérêts payés sur l’encours de la dette 
de Lion, les intérêts sur les obligations locatives, ainsi que les charges de désactualisation hors trésorerie 
sur les actions ordinaires rachetables au gré du porteur (qui étaient en circulation avant le regroupement 
d’entreprises) et les charges de désactualisation et de réévaluation hors trésorerie sur le solde du prix 
d’achat à payer relativement à l’acquisition des droits de concession.  

(Gain) perte de change 

Les gains et pertes de change représentent les gains et les pertes en raison des variations des 
cours de change sur des instruments tels que les soldes de trésorerie, les créances, les fournisseurs et 
autres créditeurs, les soldes de la dette et d’autres comptes qui ne sont pas libellés en dollars canadiens.   
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Variation de la juste valeur des obligations liées aux bons de souscription d’actions  

Le 1er juillet 2020, dans le cadre de la conclusion d’une convention d’achat-cadre et d’un bon de 
travail (collectivement, la « CAC ») avec Amazon Logistics, Inc. (le « client déterminé »), la Société a émis 
en faveur d’Amazon.com NV Investment Holdings LLC (le « détenteur du bon de souscription ») un bon de 
souscription d’actions ordinaires de la Société (le « bon de souscription client déterminé ») dont les droits 
s’acquièrent, sous réserve des conditions qui y sont énoncées, en fonction du montant total des dépenses 
effectuées par Amazon.com, Inc. et ses sociétés affiliées sur les produits ou services de Lion. 

Au choix du détenteur du bon de souscription, toute portion acquise du bon de souscription client 
déterminé peut être exercée soit au comptant par le paiement du prix d’exercice applicable ou au moyen 
d’une émission nette établie en fonction de la valeur dans le cours du bon de souscription client déterminé. 
Le prix d’exercice du bon de souscription client déterminé correspond à 5,66 $. Le bon de souscription 
client déterminé octroie au détenteur du bon de souscription le droit d’acquérir jusqu’à 35 350 003 actions 
ordinaires de Lion. 

Le bon de souscription client déterminé a été acquis en partie et peut être exercé à l’égard de 
5 302 511 actions ordinaires de Lion. La tranche restante du bon de souscription client déterminé sera 
acquise en trois tranches, en fonction du montant total d’achats effectués par Amazon.com, Inc. et ses 
sociétés affiliées en produits ou services de Lion. La durée du bon de souscription client déterminé est de 
huit ans et il expire le 1er juillet 2028. L’acquisition complète du bon de souscription client déterminé est 
conditionnelle à des achats en biens ou services de Lion d’au moins 1,1 milliard de dollars pendant la durée 
de ce bon de souscription, sous réserve d’une acquisition par anticipation dans certains cas, y compris un 
changement de contrôle de Lion ou de la résiliation de la CAC pour un motif déterminé. 

Lion a déterminé que le bon de souscription client déterminé est un instrument dérivé, et il est 
classé comme un passif conformément à IAS 32 Instruments financiers : Présentation, et IFRS 9 
Instruments financiers. La partie acquise du bon de souscription client déterminé est initialement 
comptabilisée à sa juste valeur au titre d’une obligation liée au bon de souscription d’actions, puis réévaluée 
à chaque date de clôture, un actif sur contrat correspondant étant comptabilisé à la date de comptabilisation 
initiale. L’actif sur contrat correspondant comptabilisé à la date de comptabilisation initiale sera amorti 
comme une réduction des produits des activités ordinaires sur un pourcentage par dollar de produits des 
activités ordinaires générés avec Amazon.com, Inc. et ses sociétés affiliées. 

Lors de la réalisation du regroupement d’entreprises, chaque bon de souscription en cours 
permettant d’acquérir des actions ordinaires de NGA (un « bon de souscription de NGA ») a été converti 
en un bon de souscription permettant d’acquérir une action ordinaire de Lion au prix de 11,50 $ l’action. Au 
total, 27 111 741 bons de souscription de NGA ont été convertis en 27 111 741 bons de souscription de 
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Lion, dont 15 972 672 étaient des bons de souscription de Lion négociés en bourse et 11 139 069 étaient 
des bons de souscription de Lion négociés par la voie de placements privés.  

La Société a déterminé que les bons de souscription sont des instruments dérivés et ils sont 
classés comme un passif conformément à IAS 32 Instruments financiers : Présentation, et IFRS 9 
Instruments financiers. Les bons de souscription sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, puis 
sont réévalués à la date de clôture de chaque période de présentation de l’information financière. 

Chaque bon de souscription de Lion négocié en bourse permet à son détenteur d’acquérir une 
action ordinaire de Lion au prix de 11,50 $ l’action. Les bons de souscription de Lion négociés en bourse 
(qui sont tous exerçables et expireront cinq ans après la réalisation du regroupement d’entreprises, ou 
avant en cas de rachat ou de liquidation) peuvent être rachetés par la Société, en totalité au prix de 0,01 $ 
chacun, à condition que le dernier prix de vente déclaré des actions ordinaires de la Société soit égal ou 
supérieur à 18,00 $ l’action pendant 20 jours de bourse au cours d’une période de 30 jours de bourse 
commençant une fois que les bons de souscription de Lion négociés en bourse deviennent exerçables et 
se terminant le troisième jour de bourse précédant la date à laquelle la Société donne un avis approprié de 
ce rachat. 

Chaque bon de souscription de Lion négocié par la voie de placements privés permet à son 
détenteur d’acquérir une action ordinaire de Lion au prix de 11,50 $ l’action. Les bons de souscription 
négociés par la voie de placements privés (qui sont tous exerçables et expireront cinq ans après la 
réalisation du regroupement d'entreprises) qui sont détenus par Northern Genesis Sponsor LLC ou ses 
cessionnaires autorisés ne peuvent être rachetés par la Société tant et aussi longtemps que Northern 
Genesis Sponsor LLC ou ses cessionnaires autorisés les détiennent.  

13.0 Résultats d’exploitation 

Comparaison des résultats annuels 

Les résultats de Lion pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019 s’établissent 
comme suit :  

 Exercice clos le         

 
31 décembr
e  
2021  

31 décembre 
 2020  

31 décembre 
2019  

Variation 
2021-2020  

Variation (%) 
2021-2020  

Variation 
2020-2019  

Variation (%) 
2020-2019 

 (Montants en milliers de dollars, à l’exception des données sur les actions et des données par action) 
  
Produits des activités ordinaires 57 710 $ 23 423 $ 30 862 $ 34 288 $ 146  % (7 440) $ (24) % 

Coût des ventes 57 665 $ 20 277 $ 20 778 $ 37 387 $ 184 % (500) $ (2) % 
Marge brute 45 $ 3 145 $ 10 085 $ (3 100) $ s.o.  (6 939) $ s.o. 
Marge bénéficiaire brute 0,1  % 13,4 % 32,7 % s.o.  (13,3) % s.o.  (19,2) % 
              
Charges d’exploitation :              
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Charges administratives 78 423 $ 59 942 $ 2 936 $ 18 481 $ n.s.  57 006 $ 1 942 % 

Frais de vente 27 720 $ 15 721 $ 5 892 $ 11 999 $ n.s.  9 829 $ 167 % 
Coûts de transaction 13 655 $ —  —  13 655 $ n.s. $ —  n.s. 
Autres —  —  133 $ —  n.s.  (133) $ n.s. 
Bénéfice (perte) d’exploitation (119 752) $ (72 518) $ 1 124 $ (47 234) $ n.s.  (73 642) $ n.s. 
              
Charges financières 8 332 $ 8 667 $ 4 112  $ (335) $ 4 % 4 555 $ 111 % 
Perte (gain) de change 1 037 $ (681) $ 79 $ 1 718 $ n.s.  (760)   $ n.s. 
Variation de la juste valeur des 
obligations liées aux bons de 
souscription d’actions (85 796) $ 16 847 $ —  (102 643) $ n.s.  16 847 $ n.s. 
Résultat avant impôt sur le 
résultat (43 325) $ (97 352) $ (3 067) $ 54 026 $ n.s.  (94 284)  n.s. 
              
Impôt sur le résultat —  —  4 $ —  n.s.  (4) $ n.s. 
Résultat net (43 325) $ (97 352) $ (3 071) $ 54 026 $ n.s.  (94 280) $ n.s. 
              
Écart de conversion 321 $ (4 631) $ 234 $ 3 852 $ n.s.  (4 865) $ n.s. 
              
Résultat global (43 004) $ (101 983) $ (2 837) $ 58 978 $ n.s.  (99 146) $ n.s. 
              
Résultat de base par action 1) (0,27) $ (0,88) $ (0,03) $ 0,61 $ n.s.  (0,85) $ n.s. 
              
Résultat dilué par action 1) (0,27) $ (0,88) $ (0,03) $ 0,61 $ n.s.  (0,85) $ n.s. 
              
Nombre moyen pondéré 
d’actions ordinaires en 
circulation – de base  162 245 092  110 551 314  106 386 720  51 693 778  s.o.  4 164 594  s.o. 
              
Nombre moyen pondéré 
d’actions ordinaires en 
circulation – dilué 162 245 092  110 551 314  106 386 720  51 693 778  s.o.  4 164 594  s.o. 

s.o. = sans objet 
n.s. = non significatif 

1) Tous les montants ont été ajustés pour refléter le fractionnement d’actions réalisé dans le cadre du regroupement d'entreprises. Se reporter 
à la rubrique 2.0, « Règles de présentation », du présent rapport de gestion. 

Produits des activités ordinaires 

Comparaison entre l’exercice 2021 et l’exercice 2020 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, les produits des activités ordinaires se sont chiffrés à 
57,7 millions de dollars, en hausse de 34,3 millions de dollars, par rapport à l’exercice clos le 31 décembre 
2020. Cette augmentation des produits des activités ordinaires est principalement attribuable à une 
augmentation de 116 unités du nombre de véhicules vendus, qui est passé de 80 unités (tous des autobus 
scolaires; 47 véhicules au Canada et 33 véhicules aux États-Unis) pour l’exercice clos le 31 décembre 
2020 à 196 unités (151 autobus scolaires et 45 camions; 134 véhicules au Canada et 62 véhicules aux 
États-Unis) pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. Les produits des activités ordinaires de l’exercice 
clos le 31 décembre 2021 ont subi l’influence de défis constants de la chaîne d’approvisionnement 
mondiale, qui ont obligé la Société à reporter l’assemblage final de certains véhicules et ont eu pour effet 
d’accroître les stocks. 
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Comparaison entre l’exercice 2020 et l’exercice 2019 

Les produits des activités ordinaires ont diminué de 7,4 millions de dollars, ou 24 %, passant de 
30,9 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 à 23,4 millions de dollars pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2020. La diminution des produits des activités ordinaires est principalement attribuable 
à une baisse de 27 unités du volume des ventes d’autobus scolaires, qui est passé de 107 unités (52 unités 
au Canada et 55 unités aux États-Unis) pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 à 80 unités (47 unités au 
Canada et 33 unités aux États-Unis) pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, du fait que les mesures 
mises en œuvre relativement à la COVID-19 ont empêché Lion de livrer des autobus scolaires à certains 
exploitants et districts scolaires et ont contribué à occasionner des perturbations dans la chaîne 
d'approvisionnement, ce qui a entraîné des retards de production additionnels. 

Coût des ventes 

Comparaison entre l’exercice 2021 et l’exercice 2020 

Le coût des ventes s’est établi à 57,7 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, 
en hausse de 37,4 millions de dollars comparativement à l’exercice clos le 31 décembre 2020. Cette 
augmentation est principalement attribuable à l’augmentation des volumes de vente et des volumes 
de production, à la majoration des coûts fixes de fabrication liés à l’accélération de la cadence de 
production prévue pour les prochaines périodes de trois mois, ainsi qu’à l’incidence des difficultés 
persistantes liées à la chaîne d’approvisionnement mondiale. 

Comparaison entre l’exercice 2020 et l’exercice 2019 

Le coût des ventes a diminué de 0,5 million de dollars, ou 2 %, passant de 20,8 millions de dollars 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 à 20,3 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 
2020. En pourcentage des produits des activités ordinaires, le coût des ventes a augmenté de 19,2 % en 
2020 par rapport à 2019. La hausse est principalement attribuable à l’embauche de personnel et d’autres 
ressources pour faire face à l’accroissement prévu des volumes de production, qui ne s’est finalement pas 
matérialisé, en grande partie en raison des défis liés à la pandémie de COVID-19.  

Marge brute 

Comparaison entre l’exercice 2021 et l’exercice 2020 

La marge brute a reculé de 3,1 millions de dollars (passant à néant) pour l’exercice clos le 
31 décembre 2021, en comparaison de 3,1 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
La contraction est principalement attribuable à l’incidence de la majoration des coûts fixes de fabrication 
liés à l’accélération de la cadence de production prévue pour les prochaines périodes de trois mois, ainsi 
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qu’à l’incidence des difficultés persistantes liées à la chaîne d’approvisionnement mondiale. Cette 
contraction a toutefois été contrebalancée en partie par l’incidence favorable de la hausse des volumes de 
vente sur la marge brute. 

Comparaison entre l’exercice 2020 et l’exercice 2019 

La marge brute a diminué de 6,9 millions de dollars, passant de 10,1 millions de dollars (32,7 % 
des produits des activités ordinaires) pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 à 3,1 millions de dollars 
(13,4 % des produits des activités ordinaires) pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. Cette baisse 
s’explique principalement par la diminution des produits des activités ordinaires et par l’embauche de 
personnel et d’autres ressources pour faire face à l’accroissement prévu des volumes de production, qui 
ne s’est finalement pas matérialisé, en grande partie en raison des défis liés à la pandémie de COVID-19. 

Charges administratives 

Comparaison entre l’exercice 2021 et l’exercice 2020 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, les charges administratives (compte tenu de la 
rémunération fondée sur des actions hors trésorerie de 56,7 millions de dollars) ont augmenté de 
18,5 millions de dollars, passant de 59,9 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 à 
78,4 millions de dollars. La hausse est principalement attribuable à un accroissement des charges depuis 
le passage de Lion au statut de société cotée en bourse et au renforcement des capacités du siège social 
de Lion en prévision d’une croissance attendue des activités, ainsi qu’à la rémunération fondée sur des 
actions hors trésorerie. Les charges administratives pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 comprennent 
également une charge de 2,5 millions de dollars liée à la souscription d’une assurance responsabilité des 
administrateurs et dirigeants à des conditions tenant compte du statut de société cotée en bourse de Lion, 
charge sensiblement plus élevée que celles qui ont été engagées par la Société au cours des périodes 
précédentes en tant que société fermée. 

Comparaison entre l’exercice 2020 et l’exercice 2019 

Les charges administratives ont augmenté de 57,0 millions de dollars, passant de 2,9 millions de 
dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 à 59,9 millions de dollars pour l’exercice clos le 
31 décembre 2020. La hausse est principalement attribuable à une augmentation de la rémunération 
fondée sur des actions hors trésorerie de 54,0 M$, au renforcement des capacités du siège social de Lion 
en prévision d’une croissance attendue des activités et à une augmentation des honoraires de 
professionnels.  
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Frais de vente 

Comparaison entre l’exercice 2021 et l’exercice 2020 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, les frais de vente (compte tenu de la rémunération 
fondée sur des actions hors trésorerie de 14,4 millions de dollars) se sont établis à 27,7 millions de dollars, 
en hausse de 12,0 millions de dollars, comparativement à 15,7 millions de dollars pour l’exercice clos le 
31 décembre 2020. Cette hausse est principalement attribuable à une augmentation de la rémunération 
fondée sur des actions hors trésorerie de 4,2 millions de dollars, au développement de l’équipe des ventes 
de Lion en prévision de l’accélération de la cadence de production et à un accroissement des charges 
associées aux centres d’expérience découlant de l’ouverture et de l’exploitation des nouveaux centres 
d’expérience. 

Comparaison entre l’exercice 2020 et l’exercice 2019 

Les frais de vente ont augmenté de 9,8 millions de dollars, passant de 5,9 millions de dollars pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 à 15,7 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
La hausse est principalement attribuable à une augmentation de la rémunération fondée sur des actions 
hors trésorerie de 9,9 millions de dollars et à un accroissement des charges associées à l’ouverture et à 
l’exploitation des nouveaux centres d’expérience, partiellement contrebalancés par la diminution des 
charges liées aux activités de marketing et de vente. 

Coûts de transaction 

Comparaison entre l’exercice 2021 et l’exercice 2020 

Les coûts de transaction de 13,7 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont 
tous été engagés au cours de la deuxième période de trois mois de 2021 et sont liés à la réalisation du 
regroupement d’entreprises et du plan de réorganisation de la Société le 6 mai 2021 en vertu desquels 
Lion est devenue une société cotée en bourse (le « regroupement d’entreprises ») et étaient principalement 
composés de frais juridiques, de frais bancaires et d’autres honoraires de professionnels. 

Charges financières 

Comparaison entre l’exercice 2021 et l’exercice 2020 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, les charges financières se sont établies à 8,3 millions 
de dollars, en baisse de 0,3 million de dollars, comparativement à 8,7 millions de dollars pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2020. Cette diminution s’explique principalement par une baisse de la charge de 
désactualisation sur les actions ordinaires rachetables au gré du porteur (qui étaient en circulation avant le 
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regroupement d’entreprises), en partie contrebalancée par  une hausse des coûts d’emprunts liés à un 
accroissement de la dette moyenne en cours et par une hausse des charges d’intérêts sur les instruments 
de créance convertibles (jusqu’aux remboursements respectifs ou au reclassement en actions ordinaires 
de ces dettes connexes, qui ont eu lieu le 6 mai 2021, dans le cadre de la clôture du regroupement 
d’entreprises), ainsi que par augmentation des charges d’intérêts liées aux obligations locatives découlant 
de l’ouverture de nouveaux centres d’expérience. 

Comparaison entre l’exercice 2020 et l’exercice 2019 

Les charges financières ont augmenté de 4,6 millions de dollars, passant de 4,1 millions de dollars 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 à 8,7 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
Cette augmentation s’explique principalement par une hausse de la charge de désactualisation sur les 
actions ordinaires rachetables au gré du porteur (qui étaient en circulation avant le regroupement 
d’entreprises), par une hausse des coûts d’emprunts et par une hausse des charges d’intérêts liées aux 
obligations locatives découlant de l’ouverture de nouveaux centres d’expérience.  

Perte (Gain) de change 

Comparaison entre l’exercice 2021 et l’exercice 2020 

Les gains et pertes de change se rapportent principalement à la réévaluation des actifs monétaires 
nets libellés en monnaies étrangères dans les monnaies fonctionnelles des entités Lion correspondantes. 
La Société a inscrit une perte de change de 1,0 million de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, 
comparativement à gain de change de 0,7 million de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, en 
raison principalement d’un raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar américain en 2021 par 
rapport à 2020  

Comparaison entre l’exercice 2020 et l’exercice 2019 

La Société a inscrit gain de change de 0,7 million de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 
2020, contre une perte de change de 0,1 million de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
L’augmentation du gain découle essentiellement d’un affaiblissement du dollar canadien par rapport au 
dollar américain sur la réévaluation ou sur les éléments monétaires libellés en dollars américains. 

Variation de la juste valeur des obligations liées aux bons de souscription d’actions 

Comparaison entre l’exercice 2021 et l’exercice 2020 

La variation de la juste valeur des obligations liées aux bons de souscription d’actions s’est traduite 
par un gain de 85,8 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, comparativement à une 
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perte de 16,8 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, relativement aux bons de 
souscription émis en faveur d’un client en juillet 2020 et aux bons de souscription négociés en bourse et 
aux bons de souscription négociés par la voie de placements privés émis lors de la clôture du regroupement 
d’entreprises, le 6 mai 2021. Le gain pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 résulte principalement de la 
diminution du cours de marché des capitaux propres de Lion par rapport aux évaluations précédentes. 

Comparaison entre l’exercice 2020 et l’exercice 2019 

La variation de la juste valeur des obligations liées aux bons de souscription d’actions représente 
la variation comptabilisée à l’état consolidé du résultat net et du résultat global au titre de la réévaluation 
des obligations liées aux bons de souscription d’actions du client au 31 décembre 2020. La variation de la 
juste valeur s’est établie à 16,8 millions de dollars. 

Résultat net 

Comparaison entre l’exercice 2021 et l’exercice 2020 

La perte nette a diminué de 54,0 millions de dollars pour s’établir à 43,3 millions de dollars pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2021, comparativement à 97,4 millions de dollars pour l’exercice clos le 
31 décembre 2020. La perte nette moins élevée inscrite pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 par 
rapport à l’exercice clos le 31 décembre 2020 est en grande partie attribuable au gain lié à la juste valeur 
des obligations liées aux bons de souscription d’actions, partiellement contrebalancé par une hausse des 
charges administratives et des frais de vente (y compris la rémunération fondée sur des actions) et aux 
coûts de transaction. 

Comparaison entre l’exercice 2020 et l’exercice 2019 

La perte nette a augmenté de 94,3 millions de dollars pour s’établir à 97,4 millions de dollars pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2020, comparativement à 3,1 millions de dollars pour l’exercice clos le 
31 décembre 2019. La perte nette plus élevée inscrite pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 par rapport 
à l’exercice clos le 31 décembre 2019 est en grande partie attribuable à une diminution de la marge brute, 
à une hausse des charges administratives et des frais de vente (y compris la rémunération fondée sur des 
actions) et à la perte liée à la juste valeur des obligations liées aux bons de souscription. 

Comparaison entre les résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2021 et de l’exercice 2020 

Les résultats de Lion pour les périodes de trois mois closes les 31 décembre 2021 et 2020 
s’établissent comme suit :  
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   (non audité) – Période de trois mois close le 

  
31 décembre  

2021  
31 décembre 

 2020  
Variation 

 
Variation 

(%) 
 (Montants en milliers de dollars, à l’exception des données sur les 

actions et des données par action) 
         
Produits des activités ordinaires  22 870 $ 13 504 $ 9 366 $ 69 % 

Coût des ventes  20 691 $ 11 030 $1) 9 660 $ 88 % 
Marge brute  2 180 $ 2 474 $ (294) $ s.o. 

Marge bénéficiaire brute  10 %  18 %  s.o.  (9) % 
         
Charges d’exploitation :         
Charges administratives  12 181 $ 31 346 $ (19 165) $ n.s. 

Frais de vente  4 790 $ 4 152 $ 638 $ n.s. 
Coûts de transaction  –  –  –  n.s. 
Bénéfice (perte) d’exploitation  (14 791) $ (33 024) $ 18 233 $ n.s. 
         
Charges financières  1 194 $ 3 064 $ (1 870) $ (61) % 
Perte (gain) de change  2 337 $ (398) $ 2 735   $ n.s. 
Variation de la juste valeur des obligations liées aux bons de souscription 
d’actions  (46 587) $ 17 292 $ (63 879) $ n.s. 
Résultat net  28 266 $ (52 982) $ (81 247) $ n.s. 
         
Écart de conversion  3 734 $ (3 876) $ 7 610 $ n.s. 
         
Résultat global  32 000 $ (56 858) $ 88 857 $ n.s. 
         
Résultat de base par action 2)  0,15 $ (0,48) $ 0,63 $ n.s. 
         
Résultat dilué par action 2)  0,14 $ (0,48) $ 0,62 $ n.s. 
         
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – de base   189 721 188  110 551 314  –  s.o. 
         
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué  198 898 382  110 551 314  –  s.o. 

s.o. = sans objet 
n.s.= non significatif 

1) Le coût des ventes pour la période de trois mois close le 31 décembre 2020 a été ajusté pour exclure un montant d’environ 1,2 million de 
dollars relatif à des coûts de fabrication et de transport engagés et comptabilisés au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 
2020 et qui ont été incorporés aux stocks au cours de la période de trois mois close le 31 décembre 2020 à l’occasion des procédure de fin 
d’exercice de la Société. En tenant compte de l’incidence des éléments susmentionnés, le coût des ventes pour la période de trois mois 
close le 31 décembre 2020 s’est établi à environ 9,8 millions de dollars. 

2) Tous les montants ont été rajustés pour refléter le fractionnement d’actions effectué dans le cadre du regroupement d’entreprises. Se 
reporter à la rubrique 2.0, « Règles de présentation », du présent rapport de gestion. 

Produits des activités ordinaires 

Les produits des activités ordinaires se sont chiffrés à 22,9 millions de dollars pour la période de 
trois mois close le 31 décembre 2021, en hausse de 9,4 millions de dollars par rapport à la période 
correspondante de l’exercice précédent. Cette augmentation des produits des activités ordinaires est 
principalement attribuable à une augmentation de 25 unités du nombre de véhicules vendus, qui est passé 
de 46 unités (tous des autobus scolaires; 28 véhicules au Canada et 18 véhicules aux États-Unis) pour la 
période de trois mois close le 31 décembre 2020 à 71 unités (57 autobus scolaires et 14 camions; 
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43 véhicules au Canada et 28 véhicules aux États-Unis) pour la période de trois mois close le 31 décembre 
2021. Les produits des activités ordinaires pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021 ont été 
touchés par les difficultés persistantes liées à la chaîne d’approvisionnement mondiale qui ont obligé la 
Société à retarder l’assemblage final de certains véhicules et ont entraîné une augmentation des niveaux 
de stocks. Bien que les livraisons au cours de la période de trois mois close le 31 décembre 2021 aient été 
successivement plus élevées que celles de la période de trois mois précédente de l’exercice 2021, nous 
nous attendons à ce que la production et les livraisons du premier trimestre de 2022 soient touchées par 
les difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement, cependant nous nous attendons à ce que ces 
difficultés s’amoindrissent à mesure que nous avançons dans l’année.  

Coût des ventes 

Le coût des ventes s’est établi à 20,7 millions de dollars pour la période de trois mois close le 
31 décembre 2021, en hausse de 9,7 millions de dollars comparativement à 11,0 millions de dollars pour 
la période correspondante de l’exercice précédent. Cette variation par rapport à la période correspondante 
de l’exercice précédent est principalement attribuable à l’augmentation des volumes de vente et des 
volumes de production, à la majoration des coûts fixes de fabrication liés à l’accélération de la cadence de 
production prévue pour les prochaines périodes de trois mois, ainsi qu’à l’incidence des difficultés 
persistantes liées à la chaîne d’approvisionnement mondiale.  

Marge brute 

La marge brute a décliné de 0,3 million de dollars, passant de 2,5 millions de dollars pour la période 
de trois mois close le 31 décembre 2020 à 2,2 millions de dollars pour la période de trois mois close le 
31 décembre 2021. La contraction est principalement attribuable à l’incidence de la majoration des coûts 
fixes de fabrication liés à l’accélération de la cadence de production prévue pour les prochaines périodes 
de trois mois, ainsi qu’à l’incidence des difficultés persistantes liées à la chaîne d’approvisionnement 
mondiale. Cette contraction a toutefois été contrebalancée par l’incidence favorable de la hausse des 
volumes de vente sur la marge brute.  

Charges administratives 

Pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021, les charges administratives (compte tenu 
de la rémunération fondée sur des actions hors trésorerie de 4,3 millions de dollars) ont diminué de 
19,2 millions de dollars, passant de 31,3 millions de dollars pour la période de trois mois close le 
31 décembre 2020 à 12,2 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021. La 
baisse est principalement attribuable à une diminution de la rémunération fondée sur des actions hors 
trésorerie de 25,1 millions de dollars, en partie contrebalancée par un accroissement des charges depuis 
le passage de Lion au statut de société cotée en bourse et par le renforcement des capacités du siège 
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social de Lion en prévision d’une croissance attendue des activités. Les charges administratives pour la 
période de trois mois close le 31 décembre 2021 comprennent également une charge de 0,9 million de 
dollars liée à la souscription d’une assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants à des 
conditions tenant compte du statut de société cotée en bourse de Lion, charge sensiblement plus élevée 
que celles qui ont été engagées par la Société au cours des périodes précédentes en tant que société 
fermée. 

Frais de vente  

Pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021, les frais de vente (compte tenu de la 
rémunération fondée sur des actions hors trésorerie de 0,6 million de dollars) ont augmenté de 0,6 million 
de dollars, passant de 4,2 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2020 à 
4,8 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021. La hausse est 
principalement attribuable à l’incidence du développement de l’équipe des ventes de Lion et à une 
augmentation des charges liées aux centres d’expérience, partiellement contrebalancées par une 
diminution de la rémunération fondée sur des actions hors trésorerie de 1,9 million de dollars.   

Charges financières 

Pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021, les charges financières ont diminué de 
1,9 million de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, en raison d’une 
baisse considérable de la dette moyenne en cours durant la période attribuable à certains remboursements 
d’emprunts ou au reclassement en actions ordinaires de ces dettes connexes, qui ont eu lieu le 6 mai 2021, 
dans le cadre de la clôture du regroupement d'entreprises. 

Perte (Gain) de change 

Les gains et pertes de change pour toutes les périodes présentées se rapportent principalement à 
la réévaluation des actifs monétaires nets libellés en monnaies étrangères dans les monnaies 
fonctionnelles des entités Lion correspondantes. Pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021, 
la Société a inscrit une perte de change de 2,3 millions de dollars, comparativement à un gain de change 
de 0,4 million de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent, en raison principalement 
d’un raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar américain au cours de la période de trois mois 
close le 31 décembre 2021.   

Variation de la juste valeur des obligations liées aux bons de souscription d’actions 

La variation de la juste valeur des obligations liées aux bons de souscription d’actions est passée 
d’une perte de 17,3 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2020 à un gain 
de 46,6 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021. Le gain pour la période 
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de trois mois close le 31 décembre 2021 est lié aux bons de souscription émis en faveur d’un client en 
juillet 2020 et aux bons de souscription négociés en bourse et aux bons de souscription négociés par la 
voie de placements privés émis lors de la clôture du regroupement d’entreprises, le 6 mai 2021, et il résulte 
principalement de la diminution du cours de marché des capitaux propres de Lion par rapport aux 
évaluations précédentes. 

Résultat net 

Le bénéfice net inscrit pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021 par rapport à la 
perte nette inscrite pour la période correspondante de l’exercice précédent est largement attribuable à la 
diminution de la juste valeur des obligations liées aux bons de souscription d'actions et à la baisse de la 
rémunération fondée sur des actions (incluse dans les charges administratives et les frais de vente). 

Sommaire des résultats des périodes de trois mois 

Le tableau qui suit présente certaines données financières des périodes de trois mois résumées 
non auditées pour les huit dernières périodes de trois mois. Ces données des périodes de trois mois ont 
été établies conformément aux IFRS. Les résultats d’exploitation d'une période de trois mois donnée ne 
sont pas nécessairement indicatifs des résultats attendus pour toute période ultérieure. 

Pour la période de trois mois close le 

(en milliers de dollars, à l’exception des 
actions et des données par action ou sauf 
indication contraire)  

31 déc.20
21 

30 sept. 
2021 

30 juin 
2021 

31 mars 
2021 

31 déc. 
2020 

30 sept. 
2020 

30 juin 
2020 

31 mars 
2020 

         
Produits des activités ordinaires 22 870 $ 11 925 $ 16 689 $ 6 225 $ 13 504 $ 2 613 $ 6 077 $ 1 228 $ 
Résultat net1) 28 266 $ 123 013 $ (178 490) $ (16 114) $ (52 982)1) $ (37 377)1) $ (1 324) $ (5 669) $ 
Résultat net par action         
     De base 2) 0,15 0,65 (1,13) (0,15) (0,48)   (0,34)   (0,01) (0,05) 
     Dilué 2) 0,14 0,60 (1,13) (0,15) (0,48)   (0,34)   (0,01) (0,05) 

Nombre moyen pondéré d’actions en 
circulation (en milliers)         

     De base 189 721 189 008 158 200 110 551 110 551   110 551   110 551 110 551 
     Dilué 198 898 204 710 158 200 110 551 110 551   110 551   110 551 110 551 

1) Le coût des ventes pour la période de trois mois close le 31 décembre 2020 a été ajusté pour exclure un montant d’environ 1,2 million de 
dollars relatif à des coûts de fabrication et de transport engagés et comptabilisés au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 
2020 et qui ont été incorporés aux stocks au cours de la période de trois mois close le 31 décembre 2020 à l’occasion des procédure de fin 
d’exercice de la Société. En tenant compte de l’incidence des éléments susmentionnés, le coût des ventes pour la période de trois mois 
close le 31 décembre 2020 s’est établi à environ 51,8 millions de dollars. 

2) Tous les montants ont été ajustés pour refléter le fractionnement d’actions réalisé dans le cadre du regroupement d'entreprises. Se 
reporter à la rubrique 2.0, « Règles de présentation », du présent rapport de gestion. 

Les ventes de la Société ont historiquement connu des fluctuations substantielles d’une période 
de trois mois à l'autre, en particulier si l'on considère qu'elles ont été principalement constituées de ventes 
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d'autobus scolaires, lesquelles dépendent essentiellement du calendrier scolaire. Bien que la Société 
s'attende à continuer à observer des variations saisonnières de ses ventes dans un avenir prévisible, la 
direction estime que la composition des ventes de produits peut varier considérablement au cours des 
périodes à venir, en particulier dans le cadre de l’exécution de la stratégie de croissance de la Société et à 
mesure que les ventes de camions deviendront plus importantes et que de nouveaux produits seront 
lancés. Par conséquent, il est difficile de prédire si les tendances historiques se reproduiront au cours des 
périodes à venir. 

Rapprochement du BAIIA ajusté 

Le tableau suivant présente un rapprochement du résultat net et du BAIIA ajusté pour les périodes 
de trois mois closes les 31 décembre 2021 et 2020 et les exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 
2019 : 

 Périodes de trois mois closes les 
31 décembre  Exercices clos les 31 décembre 

 2021  2020  2021  2020  2019 

 (en milliers)  (en milliers) 

    
Produits des activités 
ordinaires 22 870 $ 13 504 $ 57 710 $ 23 423 $ 30 862 $ 

          
 

Résultat net 28 266 $ (52 982) $ (43 325) $ (97 352) $ (3 071)  $ 
Charges financières 1194 $ 3 064 $ 8 332 $ 8 667 $ 4 112 $ 

Amortissements 1 643 $ 947 $ 5 260 $ 2 696 $ 1 216 $ 

Rémunération fondée sur 
des actions1) 5 080 $ 31 861 $ 71 081 $ 65 249 $ 1 422 $ 

Variation de la juste valeur 
des obligations liées aux 
bons de souscription 
d’actions2) (46 587) $ 17 292 $ (85 796) $ 16 847 $ — $ 

Perte (gain) de change3) 2 337 $ (398) $ 1 037 $ (681) $ 79 $ 

Coût de transaction et autres 
charges non récurrentes4) 616 $ 212 $ 15 815 $ 233 $ 155 $ 
Impôt sur le résultat –  –  –  –  4 $ 

BAIIA ajusté  (7 453) $ (4) $ (27 596) $ (4 340) $ 3 917 $ 

1) Représente les charges hors trésorerie comptabilisées dans le cadre de l’émission et de la réévaluation à la juste valeur des options sur 
actions émises en faveur de participants dans le cadre du régime d’options sur actions de Lion, comme il est décrit à la note 15 des états 
financiers consolidés annuels audités aux 31 décembre 2021, 2020 et 2019 et pour les exercices clos à ces dates. 

2) Représente la variation hors trésorerie de la juste valeur des obligations liées aux bons de souscription d’actions, comme il est décrit à la 
note 13 des états financiers consolidés annuels audités aux 31 décembre 2021, 2020 et 2019 et pour les exercices clos à ces dates. 

3) Représente les pertes ou (gains) hors trésorerie liés à la conversion de devises. 

4) Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, représente les coûts de transaction liés au regroupement d’entreprises qui a été réalisé le 6 mai 
2021, comme il est décrit à la note 4 des états financiers consolidés annuels audités aux 31 décembre 2021 et 2020, les honoraires de 
professionnels liés à des transactions de financement et d’autres honoraires de professionnels non récurrents. Pour l’exercice clos le 31 
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décembre 2019, représente des honoraires de professionnels liés à l’acquisition de droits de concession et à des transaction de financement 
et d’autres honoraires de professionnels non récurrents. 

Le BAIIA ajusté pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 tient compte d’une charge de 2,5 millions 
de dollars liée à l’obtention d'une assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants à des 
conditions reflétant le statut de société cotée en bourse de Lion, ce qui est sensiblement plus élevé que les 
charges correspondantes engagées au cours des périodes précédentes lorsque la Société était une société 
fermée. 

14.0 Situation financière 

Le tableau suivant présente des informations choisies relatives à la situation financière de Lion au 
31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020 ainsi que des explications des écarts : 

    

(en milliers de dollars) 
31 décembre 

2021  31 décembre 
2020 Écart Explication de l’écart 

 $  $   

Trésorerie 241 702  – 241 702 

Voir la rubrique 16.0, « Situation de trésorerie et 
sources de financement », du présent rapport de 
gestion. 

Créances 37 899  18 505 19 394 S’explique essentiellement par la hausse des ventes. 

Stocks 115 979  38 073  77 906 

S’explique essentiellement par la hausse du volume 
des matières premières, des travaux en cours et des 
stocks de produits finis résultant de l’intensification des 
activités de fabrication de la Société. 

Actifs courants 401 021  57 657 343 364 

S’explique principalement par l’augmentation de la 
trésorerie et des équivalents de trésorerie, des 
créances et des stocks, comme il est expliqué ci-
dessus.  

Immobilisations 
corporelles 32 668  5 447 27 221 

S’explique essentiellement par l’usine de Joliet et les 
projets relatifs au Campus Lion. 

Actifs au titre de droits 
d’utilisation 60 902  7 499 53 404 

S’explique essentiellement par le nouveau contrat de 
location lié à l’usine de Joliet et par les nouveaux 
centres d’expérience. 

Immobilisations 
incorporelles 81 900  42 091 39 809 

S’explique essentiellement par les coûts de 
développement inscrits à l’actif liés à l’amélioration des 
véhicules existants et de leurs caractéristiques, par le 
développement de plateformes supplémentaires pour 
les véhicules électriques et par la poursuite du 
développement de systèmes de batteries brevetés. 

Total de l’actif 1) 590 604  127 021 463 584 
S’explique essentiellement par les facteurs 
mentionnés ci-dessus. 

Fournisseurs et autres 
créditeurs 40 410  12 405 28 005 

S’explique essentiellement par la hausse des achats 
de matières premières. 

Passifs courants 61 154  105 226 (44 072) 

S’explique essentiellement par la hausse des achats 
de matières premières, partiellement contrebalancée 
par le remboursement de la dette à court terme et le 
changement de classement de la rémunération fondée 
sur des actions.   

Obligations locatives 54 480  5 904 48 576 

S’explique essentiellement par le nouveau contrat de 
location lié à l’usine de Joliet et par les nouveaux 
centres d’expérience. 

Passifs financiers non 
courants 2) 106 288  76 390 29 898 

S’explique essentiellement par les nouveaux bons de 
souscription de Lion émis dans le cadre du 
regroupement d’entreprises, en partie contrebalancés 
par les remboursements d’emprunts et par le 
changement de classement des actions ordinaires 
rachetables au gré du porteur. 
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Passifs non courants 160 768  117 420 43 348 

S’explique essentiellement par les facteurs 
mentionnés ci-dessus et par le changement de 
classement de la rémunération fondée sur des actions.  

Total du passif 221 922  222 647 (724) 
S’explique essentiellement par les facteurs 
mentionnés ci-dessus. 

Total des capitaux propres 
(négatifs) 368 682  (95 626) 464 308 

S’explique essentiellement par l’émission d’actions à 
la suite du regroupement d’entreprises et du 
placement privé connexe, ainsi que par le changement 
de classement de la rémunération fondée sur des 
actions et des actions ordinaires rachetables au gré du 
porteur, partiellement contrebalancés par la perte 
nette enregistrée pour l’exercice. 

1) Au 31 décembre 2019, le total de l’actif se chiffrait à 65,9 millions de dollars. 

2) Représente les passifs financiers liés à la dette à long terme, aux instruments de créance convertibles, aux obligations liées aux bons 
de souscription d’actions et aux actions ordinaires rachetables au gré du porteur, comme l’indiquent les états financiers consolidés audités 
de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020. Au 31 décembre 2019, les passifs financiers non courants se chiffraient 
à 22,6 millions de dollars.  

15.0 Flux de trésorerie  

Voici un sommaire des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, d’investissement et de 
financement de Lion pour les périodes de trois mois closes les 31 décembre 2021 et 2020 et pour les 
exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019 : 

 (non audité)     

 Période de trois mois close le  Exercice clos le   

 31 décembre 2021  31 décembre 2020  31 décembre 2021  31 décembre 2020  31 décembre 2019 

 (en milliers)    (en milliers)   

        

Flux de trésorerie affectés aux 
activités d’exploitation (58 640) $ (20 182) $ (130 969) $ (27 058) $ (7 404) $ 

Flux de trésorerie affectés aux 
activités d’investissement (19 375) $ (5 422) $ (62 599) $  (16 794) $  (12 706) $ 

Flux de trésorerie provenant 
des activités de financement  (248) $ 17 936 $ 434 697 $ 44 461 $ 20 104  $ 

Incidence des variations des 
cours de change sur la 
trésorerie en devises 

2 118 $  (534) $ 663 $  (532) $ 60  $ 

Augmentation nette de la 
trésorerie  (76 145) $ (8 203) $ 241 793 $ 77 $ 54  $ 

Trésorerie (découvert 
bancaire) à la clôture de 
l’exercice 

241 702 $  (91) $ 241 702 $  (91) $  (168) $ 

Flux de trésorerie affectés aux activités d’exploitation  

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, les flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation 
se sont élevés à 131,0 millions de dollars. Les sorties de trésorerie sont liées à la perte nette de 
43,3 millions de dollars de Lion attribuable aux facteurs mentionnés précédemment à la rubrique 13.0, 
« Résultats d’exploitation », du présent rapport de gestion, y compris des coûts de transaction de 
13,7 millions de dollars, et aux variations nettes du fonds de roulement hors trésorerie de 83,2 millions de 
dollars, partiellement contrebalancées par des éléments hors trésorerie d’un montant net de 4,0 millions 



  

-103- 

 

 

de dollars. Les éléments hors trésorerie de 4,5 millions de dollars comprennent 71,1 millions de dollars se 
rapportant à la rémunération fondée sur des actions, 4,7 millions de dollars se rapportant à la charge de 
désactualisation, 5,5 millions de dollars se rapportant aux amortissements et le gain de 85,8 millions de 
dollars relatif à la variation de la juste valeur des obligations liées aux bons de souscription d’actions. 
L’augmentation du fonds de roulement hors trésorerie découle principalement de la hausse de stocks, des 
charges payées d’avance et des créances, contrebalancée en partie par la hausse des fournisseurs et 
autres créditeurs. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, les flux de trésorerie affectés aux activités d’exploitation 
se sont chiffrés à 27,1 millions de dollars. Les sorties de trésorerie sont liées à la perte nette de 97,4 millions 
de dollars de Lion attribuable aux facteurs mentionnés précédemment et aux variations nettes du fonds de 
roulement hors trésorerie de 20,9 millions de dollars attribuables essentiellement à une augmentation des 
stocks au cours de l’exercice, partiellement contrebalancées par des éléments hors trésorerie de 
91,2 millions de dollars, dont 6,4 millions de dollars se rapportaient à la charge de désactualisation, 
2,7 millions de dollars se rapportaient aux amortissements, 65,3 millions de dollars se rapportaient à la 
rémunération fondée sur des actions et 16,8 millions de dollars étaient liés à la variation de la juste valeur 
des obligations liées aux bons de souscription d’actions.  

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, les flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation 
se sont chiffrés à 7,4 millions de dollars et sont principalement liés à la perte nette de 3,1 millions de dollars 
et aux variations nettes du fonds de roulement de 10,1 millions de dollars attribuables essentiellement à 
une augmentation des stocks et des créances, partiellement contrebalancées en majeure partie par des 
éléments hors trésorerie de 5,8 millions de dollars, dont 3,2 millions de dollars se rapportaient à la charge 
de désactualisation, 1,2 million de dollars se rapportaient aux amortissements et 1,4 million de dollars se 
rapportaient à la rémunération fondée sur des actions. 

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement  

Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement sont principalement liés aux coûts de 
développement inscrits à l’actif pour les systèmes de véhicules et de batteries et aux dépenses 
d’investissement liées à l’équipement et à la machinerie, aux améliorations locatives, au mobilier et au 
matériel de bureau, alors que Lion continue d’investir dans son infrastructure commerciale et d’élargir ses 
activités de fabrication. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, les flux de trésorerie affectés aux activités 
d’investissement se rapportent à l’acquisition d’immobilisations incorporelles de 45,0 millions de dollars et 
à des dépenses d’investissement de 19,8 millions de dollars, partiellement contrebalancées par une aide 
gouvernementale liée à l’acquisition d’immobilisations incorporelles de 2,2 millions de dollars. L’acquisition 
des immobilisations incorporelles est en majeure partie liée aux coûts de développement inscrits à l’actif 
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au titre des systèmes de véhicules et de batteries. Les dépenses d’investissement pour l’exercice clos le 
31 décembre 2021 sont principalement liées aux projets d'expansion de la capacité de la Société à Joliet 
et à Mirabel, ainsi qu’à intensification de ses activités de fabrication actuelles. Au 31 décembre 2021, un 
montant de 8 797 575 $ relativement à des acquisitions d’immobilisations corporelles et un montant de 554 
310 $ relativement à des acquisitions d’immobilisations incorporelles étaient inclus dans les fournisseurs 
et autres créditeurs. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, les flux de trésorerie affectés aux activités 
d’investissement se rapportent à l’acquisition d’immobilisations incorporelles de 16,5 millions de dollars et 
à des dépenses d’investissement de 2,9 millions de dollars, partiellement contrebalancées par une aide 
gouvernementale liée à l’acquisition d’immobilisations incorporelles de 2,8 millions de dollars. L’acquisition 
des immobilisations incorporelles est en majeure partie liée aux coûts de développement inscrits à l’actif 
au titre des systèmes de véhicules et de batteries.  

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, les flux de trésorerie affectés aux activités 
d’investissement se sont chiffrés à 12,7 millions de dollars et se rapportent à l’acquisition d’immobilisations 
incorporelles de 12,3 millions de dollars et à des dépenses d’investissement de 1,8 million de dollars, 
partiellement contrebalancées par une aide gouvernementale liée à l’acquisition d’immobilisations 
incorporelles de 1,4 million de dollars 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement  

Les flux de trésorerie provenant des activités de financement se sont élevés à 434,7 millions de 
dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et sont principalement attribuables aux produits liés à la 
clôture du regroupement d’entreprises et au placement privé simultané d’actions le 6 mai 2021 totalisant 
504,5 millions de dollars, partiellement contrebalancés par des paiements nets sur la dette de 68,8 millions 
de dollars et le paiement au titre des obligations locatives de 2,1 millions de dollars. 

Les flux de trésorerie provenant des activités de financement se sont établis à 44,5 millions de 
dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, ce qui est principalement attribuable à une augmentation 
nette de 27,1 millions de dollars de la dette à long terme et d’autres dettes, et au produit de l’émission 
d’instruments de créance convertibles de 18,7 millions de dollars, contrebalancés en partie par le paiement 
de 1,3 million de dollars au titre des obligations locatives.  

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, les flux de trésorerie provenant des activités de 
financement se sont établis à 20,1 millions de dollars, ce qui est principalement attribuable à une 
augmentation nette de 13,4 millions de dollars de la dette à long terme et d’autres dettes et au produit de 
l’émission d’actions de 7,4 millions de dollars, contrebalancés en partie par le paiement de 0,6 million de 
dollars au titre des obligations locatives et par le rachat d’actions de 0,2 million de dollars.  
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16.0 Situation de trésorerie et sources de financement 

Situation de trésorerie et gestion du capital 

Au 31 décembre 2021, Lion disposait d'un solde de trésorerie de 241,7 millions de dollars. Pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2021, Lion a inscrit une perte d’exploitation de 119,8 millions de dollars. Une 
tranche de 71,1 millions de dollars de la perte d’exploitation de 119,8 millions de dollars inscrite pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2021 est liée à la rémunération fondée sur des actions hors trésorerie et 
une tranche de 13,7 millions de dollars est liée à des coûts de transaction non récurrents associés au 
regroupement d’entreprises réalisé le 6 mai 2021. La Société prévoit continuer de subir des pertes 
d’exploitation à court terme, dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de croissance. 

La stratégie de croissance de Lion, y compris les projets d'expansion de la capacité de la Société 
à Joliet, en Illinois, et à Mirabel, au Québec, et le développement, la conception, la fabrication, la vente et 
l’entretien de ses véhicules sont des activités à forte densité de capital. Les flux de trésorerie nets affectés 
aux activités d’exploitation et d’investissement devraient continuer d’augmenter considérablement à 
mesure que Lion intensifie ses activités de fabrication pour répondre à la demande prévue, que progresse 
l’industrialisation de l’usine de Joliet et la construction du Campus Lion, et qu’elle acquiert de nouvelles 
immobilisations corporelles et poursuit le développement de son offre de produits.  

Les principales sources de trésorerie de Lion utilisées dans le financement de ses activités sont 
ses fonds en caisse, ses ventes, ses facilités de crédit existantes et d’autres emprunts et capitaux 
d’emprunt, comme il est décrit ci-après. Lion a utilisé une partie des fonds recueillis dans le cadre du 
financement au moyen d’un placement privé d’actions (le « financement au moyen d’un IPAP ») ayant été 
réalisé parallèlement au regroupement d’entreprises pour rembourser sa dette et payer les coûts de 
transaction. De plus, Lion a utilisé et prévoit continuer d’utiliser une partie importante des fonds restants 
dans les périodes à venir (y compris ceux recueillis dans le cadre du regroupement d’entreprises) pour 
financer sa stratégie de croissance, y compris l’industrialisation de son usine de Joliet et la construction du 
Campus Lion. Également, à l’occasion Lion pourrait chercher à lever des capitaux additionnels pour 
financer sa stratégie de croissance. Voir la section « Risque de liquidité » de la rubrique 18.0, « Gestion 
des risques financiers », du présent rapport de gestion. 

Sources de financement 

Convention de crédit auprès d’un syndicat bancaire 

Le 11 août 2021, la Société a conclu une nouvelle convention de crédit avec un syndicat de 
prêteurs représenté par la Banque Nationale du Canada en tant qu’agent administratif et agent au titre de 
la garantie et comprenant la Banque de Montréal et la Fédération des caisses Desjardins du Québec (la 
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« convention de crédit renouvelable »). La convention de crédit renouvelable, prévoyait initialement une 
facilité de crédit renouvelable engagée d’un montant de principal maximal de 100 000 000 $. Elle a été 
modifiée le 25 janvier 2022 pour entre autres, en augmenter le montant de principal maximal disponible à 
200 000 000 $. La facilité de crédit en vertu de la convention de crédit renouvelable est disponible pour 
financer le fonds de roulement et pour d’autres besoins généraux de la Société et peut être utilisée sous 
réserve d’une base d’emprunt qui comprend les comptes admissibles (y compris les comptes garantis ou 
les comptes de première qualité) et les stocks admissibles sous réserve des critères habituels 
d'admissibilité et d'exclusion, des taux d'avance et des réserves. La facilité de crédit en vertu de 
la convention de crédit renouvelable porte intérêt à un taux variable fondé sur le taux préférentiel canadien 
ou le taux d’une acceptation bancaire basée sur le taux CDOR si les prélèvements sont effectués en dollars 
canadiens, ou sur le taux de base américain ou le taux de financement à un jour garanti (Secured Overnight 
Financing Rate (SOFR)) si les prélèvements sont effectués en dollars américains, plus la marge applicable 
s’il y a lieu. La convention de crédit renouvelable vient à échéance le 11 août 2024. Les obligations 
découlant de la convention de crédit renouvelable sont garanties par une sûreté, une hypothèque et un 
privilège de premier rang visant la quasi-totalité des biens et des actifs de Lion et de certaines de ses filiales 
existantes (sous réserve de certaines exceptions et limitations). La convention de crédit renouvelable 
prévoit certains engagements habituels de faire ou ne pas faire ainsi que certaines restrictions concernant 
les activités de Lion et de ses filiales, sous réserve de certaines exceptions, de certains paniers et de 
certains seuils. La convention de crédit renouvelable prévoit également les cas de défaut habituels, dans 
chaque cas, sous réserve des délais de grâce, des paniers et des seuils d’importance habituels. Enfin, la 
convention de crédit renouvelable exige également que Lion maintienne certains ratios financiers et 
notamment un test de valeur corporelle nette et un ratio de couverture des frais fixes fondé sur un test de 
disponibilité minimale. Au 31 décembre 2021, aucun montant n’avait été prélevé sur la convention de crédit 
renouvelable.  

Entente de financement auprès d’Investissement Québec 

Le 1er juillet 2021, la Société a conclu une entente pour un emprunt garanti portant intérêt auprès 
d’Investissement Québec (l’« emprunt IQ ») relatif à la construction du Campus Lion. L’emprunt IQ prévoit 
un financement pouvant aller jusqu’à 50 000 000 de dollars canadiens, dont une tranche pouvant aller 
jusqu’à 30 % du montant déboursé peut être non remboursable si certaines conditions liées à la Société et 
aux activités du Campus Lion sont remplies. L’emprunt IQ porte intérêt à un taux fixe correspondant au 
coût des fonds pour Investissement Québec à la date du premier prélèvement sur l’emprunt qui sera 
effectué et est remboursable sur une période de 15 ans à compter de cette date. L’emprunt IQ prévoit 
certains engagements de faire ou ne pas faire, y compris des clauses restrictives liées au personnel de la 
Société, à son exploitation, à ses activités de recherche et développement et à l’emplacement de son siège 
social dans la province de Québec ainsi que certaines clauses restrictives financières. Les obligations 
découlant de l’emprunt IQ sont garanties par une sûreté, une hypothèque et un privilège visant la quasi-
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totalité des biens et des actifs de la Société et de certaines de ses filiales (sous réserve de certaines 
exceptions et limitations). Au 31 décembre 2021, aucun montant n’avait été prélevé sur l’emprunt IQ. 

Entente de financement auprès du Fonds stratégique pour l’innovation (FSI) du Gouvernement du Canada 

Le 19 août 2021, la Société a conclu une entente pour un emprunt non garanti ne portant pas 
intérêt auprès du Fonds stratégique pour l’innovation du Gouvernement du Canada relatif à la construction 
du Campus Lion (l’« emprunt FSI »). L’emprunt FSI prévoit un financement pouvant aller jusqu’à 
49 950 000 de dollars canadiens, dont une tranche pouvant aller jusqu’à 30 % du montant déboursé peut 
être non remboursable si certaines conditions liées à la Société et aux activités du Campus Lion sont 
remplies. L’emprunt FSI est remboursable sur une période de 15 ans débutant en 2026. L’emprunt FSI 
prévoit certains engagements de faire ou ne pas faire, y compris des clauses restrictives liées au personnel 
de la Société, à son exploitation, à ses activités de recherche et développement et à l’emplacement de son 
siège social au Canada. Au 31 décembre 2021, aucun montant n’avait été prélevé sur l’emprunt SFI. 

 

Contrat d’emprunt de Finalta  

Le 6 mai 2021, Lion a conclu un contrat d’emprunt avec Finalta Capital Fund, L.P. (« Finalta ») (le 
« contrat d’emprunt de Finalta »), qui modifie et retraite intégralement les deux contrats d’emprunt conclus 
précédemment avec Finalta, en tant que prêteur, pour financer certains crédits d’impôt remboursable et 
certaines subventions au titre de programmes gouvernementaux. Au 31 décembre 2021, l’encours des 
emprunts régis par le contrat d’emprunt de Finalta s’élevait à 10 564 590 $. 

Le contrat d’emprunt de Finalta prévoit une facilité d’emprunt combinée d’un montant en principal 
maximal d’environ 13 500 000 dollars canadiens et porte intérêt au taux de 7,50 % par année. Le contrat 
d’emprunt de Finalta vient à échéance le 31 mai 2022 et pourrait être prolongé d’un (1) an. Les obligations 
qui en découlent sont garanties par une sûreté, une hypothèque et un privilège de premier rang sur les 
crédits d’impôt et les subventions gouvernementales et par une sûreté, une hypothèque et un privilège de 
rang inférieur sur la quasi-totalité des autres biens et actifs. 

Le contrat d’emprunt de Finalta comprend certaines restrictions et clauses restrictives habituelles 
sur les activités de Lion, sous réserve de certaines exceptions et de certains paniers et seuils. Le contrat 
d’emprunt de Finalta prévoit également les cas de défaut habituels, dans chaque cas, sous réserve des 
délais de grâce, des paniers et des seuils d’importance habituels. À la survenance et pendant la 
continuation d’un cas de défaut, Finalta aurait le droit d’exiger le remboursement immédiat de tous les 
montants qui lui sont dus aux termes du contrat d’emprunt de Finalta ou elle pourrait exercer ses autres 
droits ou recours. 
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Anciens titres d’emprunt remboursés dans le cadre du regroupement d’entreprises 

Convention de crédit auprès de la Banque Nationale du Canada 

Le 25 février 2019, Lion a conclu avec la Banque Nationale du Canada une convention de crédit 
qui a été modifiée le 23 septembre 2019, le 15 mai 2020, le 25 août 2020, le 2 décembre 2020 et le 
18 décembre 2020 (la « convention de crédit »). La convention de crédit visait les facilités de crédit 
suivantes : (i) une facilité de crédit renouvelable d’exploitation de 27 489 000 $ (35 millions de dollars 
canadiens), (ii) un emprunt à terme de 35 343 000 $ (45 millions de dollars canadiens) et (iii) un emprunt à 
terme supplémentaire de 7 854 000 $ (10 millions de dollars canadiens). La facilité de crédit à l’exploitation 
renouvelable comprenait une sous-facilité pour les lettres de crédit dont le plafond global était de 392 700 $ 
(500 000 dollars canadiens) (ou l’équivalent dans d’autres devises approuvées). Dans le cadre de la 
conclusion du regroupement d’entreprises et du financement au moyen d’un IPAP, Lion a entièrement 
remboursé les sommes dues aux termes de la convention de crédit, de sorte que cette convention de crédit 
ainsi que toutes les garanties connexes ont été résiliées.  

Emprunt convertible de mars 2020  

En mars 2020, Lion a effectué un financement de 3 741 675 $ (5 000 000 de dollars canadiens) par 
l’émission de l’emprunt convertible à Investissement Québec. L’emprunt convertible avait une date 
d’échéance initiale du 3 mars 2025 et portait intérêt à un taux annuel de 7,5 %, les intérêts étant payables 
à la date d’échéance. Dans le cadre de la conclusion du regroupement d’entreprises, l’emprunt convertible 
a été entièrement remboursé.  

Débenture convertible de septembre 2020  

En septembre 2020, Lion a effectué un financement de 15 340 000 $ (20 000 000 de dollars 
canadiens) par l’émission de la débenture convertible à Investissement Québec. La date d’échéance initiale 
de la débenture convertible était le 1er septembre 2023 et elle portait intérêt à un taux de 15 % par année 
pour la première année et de 18 % par la suite, sous réserve des conditions qui y étaient énoncées. Dans 
le cadre de la conclusion du regroupement d’entreprises et du financement au moyen d’un IPAP, la 
débenture convertible a été entièrement remboursée.  

Arrangements hors bilan  

Au cours des périodes présentées, Lion n’a pas eu de relations avec des organisations non 
consolidées ou des partenariats financiers, comme des entités de financement structuré ou des entités ad 
hoc, qui ont été établis dans le but de faciliter les arrangements hors bilan.  
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Analyse des échéances des obligations contractuelles 

Dans le cours normal de ses activités, Lion a contracté des obligations contractuelles qui 
l’obligeront à débourser des fonds au cours de périodes futures. Le tableau suivant présente l’échéance 
des principales obligations contractuelles de la Société par période au 31 décembre 2021. 

(en milliers) 
Valeur 
comptable  

Flux de trésorerie 
contractuels  Moins de 1 an  

Entre 1 an et 3 
ans  Entre 4 et 5 ans  Plus de 5 ans 

 $  $  $  $  $  $ 
Emprunts sur 
crédits d’impôt 
pour la 
recherche et le 
développement 
et subventions à 
recevoir 1)   10 565   10 565   10 565  

 —
   

 —
   

 —
  

Fournisseurs et 
autres 
créditeurs  33 344   33 344   33 344  

 —
   

 —
   

 —
  

Droits de 
concession  2 393   2 393   2 393       

Dette à long 
terme  120   123   59   64  

 —
   

 —
  

Obligations 
d’achat et 
autres 
obligations  —   91 585   91 585  

 —
   

 —
   

 —
  

Obligations 
locatives  62 209    87 390   7 953  16 046   12 345   51 045 

Total des 
obligations 
contractuelles  108 631   225 399   145 899   16 010   12 345   51 045 

1)  Représente l’encours des emprunts régis par le contrat d’emprunt de Finalta. 

La Société conclut des conventions d’achat avec les fournisseurs pour les matières premières 
utilisées dans la fabrication de véhicules. Ces conventions sont conclues habituellement avant que la 
fabrication ne débute et précisent parfois une quantité fixe ou variable de matières à acheter, à un prix fixe 
ou variable. Compte tenu de l’incertitude qui entoure la quantité et le prix des matières qui seront achetées, 
la Société n’est pas en mesure de déterminer avec prévision le montant auquel se chiffrent les conventions 
d’achat. Les chiffres qui apparaissent à la ligne « Obligations d’achat et autres obligations » ont été estimés 
par la direction en fonction des informations dont elle disposait au 31 décembre 2021. De plus, la Société 
conclut des engagements pour des achats liés à des dépenses d’investissement, comme il est décrit à la 
note 7 de ses états financiers consolidés annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.  
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Information sur les actions en circulation  

Au 24 février 2022, les actions, bons de souscription, options sur actions, unités d’actions 
restreintes (« UAR ») et unités d’actions différées (« UAD ») émis et en circulation de la Société 
s’établissaient comme suit :  

• 190 002 712 actions ordinaires, inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de New York 
(NYSE) sous le symbole « LEV »; 

• 27 111 623 bons de souscription de Lion, inscrits à la TSX sous le symbole « LEV.WT » et à la 
NYSE sous le symbole « LEV WS »; 

• le bon de souscription client déterminé qui, sous les réserves d’usage relatives à son acquisition, 
pourra être exercé à concurrence de 35 350 003 actions ordinaires au comptant (voir la section 
« Variation de la juste valeur des obligations liées aux bons de souscription d’actions » de la 
rubrique 13.0, « Éléments des résultats d’exploitation », du présent rapport de gestion). La partie 
du bon de souscription client déterminé qui a été acquise en date du 24 février 2022 peut être 
exercée à l’égard de 5 302 511 actions ordinaires; 

• options sur actions visant 9 072 149 actions ordinaires; 
• 36 247 UAR, chacune représentant le droit de recevoir une action ordinaire; 
• 18 755 UAD, chacune représentant le droit de recevoir une action ordinaire. 

17.0 Transactions avec des parties liées 

Des frais de gestion de 22 609 $ ont été versés à la société d’un actionnaire qui exerçait une 
influence notable sur Lion pour des services rendus à Lion au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2019. Ces services ont pris fin au cours de la seconde moitié de 2019. Ces transactions ont été évaluées 
à la valeur d'échange, soit le montant de la contrepartie établie et acceptée par les parties liées, et ont été 
comptabilisées dans les charges administratives. 

18.0 Gestion des risques financiers 

Lion est exposée à divers risques du fait de ses instruments financiers. Les principaux types de 
risque sont le risque de crédit, le risque de change, le risque de taux d’intérêt et le risque de liquidité. Bien 
que Lion puisse, à l’occasion, conclure des contrats de couverture, toute variation de la juste valeur des 
contrats pourrait être compensée par une variation de la valeur sous-jacente des transactions faisant l’objet 
d’une couverture. Lion ne négocie pas activement d’actifs financiers à des fins de spéculation et ne vend 
pas d'options. De plus, actuellement, Lion n’a pas de contrats de couverture à l’égard de toutes les devises 
dans lesquelles elle exerce ses activités. 



  

-111- 

 

 

Risque de crédit 

Lion est exposée au risque de crédit en raison de l’octroi de créances à ses clients. En ce qui 
concerne les clients, l’exposition au risque de crédit se limite toutefois à la valeur comptable des actifs 
financiers inscrits dans l’état consolidé de la situation financière. Lion surveille régulièrement les défauts 
de paiement de ses clients et autres contreparties, qu’ils soient repérés séparément ou collectivement, et 
intègre cette information à ses mécanismes de contrôle du risque de crédit. Elle obtient et consulte 
également des notations de crédit ou des rapports externes concernant ses clients et autres contreparties 
lorsqu’ils peuvent être recueillis à des coûts raisonnables. Lion a pour politique de faire affaire uniquement 
avec des contreparties solvables. La direction de la Société estime que tous les actifs financiers qui ne sont 
pas en souffrance ni dépréciés bénéficient d’une bonne qualité du crédit. Lion n’a enregistré aucune 
créance irrécouvrable importante à ce jour. 

Risque de change  

Lion présente ses états financiers en dollars américains, mais sa monnaie fonctionnelle est le dollar 
canadien et la majorité de ses transactions sont effectuées en dollars canadiens. Lion est exposée au 
risque de change du fait que sa trésorerie, ses créances clients et autres débiteurs, ses emprunts, ses 
obligations liées aux bons de souscription ainsi que ses fournisseurs et autres créditeurs sont libellés en 
devises, principalement en dollars américains.  

Risque de taux d’intérêt 

Lion est exposée au risque de taux d’intérêt à l’égard d’actifs financiers et de passifs financiers 
portant intérêt à taux fixes et à taux variables, comme il est décrit à la section « Sources de financement » 
de la rubrique 16.0, « Situation de trésorerie et sources de financement », du présent rapport de gestion.  

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité s’entend du risque que Lion soit incapable d’honorer ses obligations liées à 
ses passifs financiers. Grâce aux fonds obtenus dans le cadre du regroupement d’entreprises et du 
financement au moyen d’un IPAP, le solde de trésorerie de Lion a augmenté considérablement. Lion prévoit 
utiliser une partie importante de son solde de trésorerie actuel et pourrait à l’occasion chercher à lever des 
capitaux additionnels pour financer sa stratégie de croissance au cours des périodes à venir. La capacité 
de Lion d’avoir accès à des capitaux supplémentaires au besoin dans les périodes à venir n’est pas garantie 
et, si Lion n’a pas accès à des capitaux au moment et en quantité nécessaires, elle pourrait être tenue de 
retarder, de réduire ou d’abandonner la totalité ou une partie de sa stratégie de croissance, y compris les 
ajouts à son usine de fabrication actuelle, de même que l’industrialisation de son usine à Joliet, ainsi que 
la construction du Campus Lion. 
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19.0 Méthodes comptables, estimations et jugements comptables et nouvelles normes 
comptables   n’ayant pas encore été appliquées  

Les principales méthodes comptables de Lion sont décrites à la note 3 de ses états financiers 
consolidés annuels audités de l’exercice clos le 31 décembre 2021. La préparation d’états financiers 
conformes aux IFRS exige que la direction formule des estimations et des hypothèses qui influent sur 
l’application des méthodes comptables et sur les montants déclarés des actifs, des passifs, des produits et 
des charges. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. Les estimations et les hypothèses 
sous-jacentes sont révisées de manière continue. Les révisions des estimations comptables sont 
comptabilisées dans la période au cours de laquelle les estimations sont révisées et dans toutes les 
périodes futures concernées. 

Jugements importants exercés par la direction lors de l’application des méthodes comptables 

Les jugements importants que la direction a exercés lors de l’application des méthodes comptables 
et qui ont l’incidence la plus significative sur les montants comptabilisés dans les états financiers consolidés 
sont les suivants : 

• traitement comptable du regroupement d’entreprises; 
• inscription à l’actif des immobilisations incorporelles développées en interne; 
• comptabilisation des actifs d’impôt différé. 

Principales sources d’incertitude relative aux estimations 

Les principales sources d’incertitude relative aux estimations qui présentent un risque important de 
donner lieu à un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et des passifs durant le reste de 
l’exercice sont les suivantes : 

• crédits d’impôt à recevoir; 
• dépréciation des actifs non financiers; 
• contrats de location; 
• durées d’utilité des actifs amortissables; 
• stock; 
• évaluation de la juste valeur de la rémunération fondée sur des actions et des obligations liées aux 

bons de souscription d’actions. 

Pour de plus amples renseignements sur les aspects nécessitant le recours à des estimations et à 
des jugements par la direction, veuillez vous reporter à la note 3 des états financiers consolidés annuels 
audités de Lion pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. 
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Nouvelles normes comptables n’ayant pas encore été appliquées 

Modifications d’IAS 1 Présentation des états financiers 

Le 14 juillet 2020, l’IASB a publié des modifications de portée limitée à IAS 1 Présentation des 

états financiers, dans le but d’apporter des éclaircissements sur la façon de déterminer si les dettes et 
autres passifs doivent être classés comme courants ou non courants. Les modifications (qui ne touchent 
que la présentation des passifs à l’état de la situation financière) précisent que le classement des passifs 
comme courants ou non courants doit être fondé sur les droits existants à la clôture de la période de 
présentation de l’information financière de différer le règlement pour au moins 12 mois, et elles précisent 
que seuls les droits en place à la clôture de la période de présentation de l’information financière doivent 
influer sur le classement d'un passif, que la probabilité que l’entité exerce son droit de différer le règlement 
d’un passif n’a pas d’incidence sur le classement du passif et qu’on entend par « règlement » le transfert à 
la contrepartie de trésorerie, d’instruments de capitaux propres, d’autres actifs ou de services. Les 
modifications s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 et devront être appliquées 
de manière rétrospective. L’application anticipée est permise. La Société évalue actuellement l’incidence 
de ces modifications sur ses états financiers consolidés, mais elle ne s’attend pas à que cette incidence 
soit significative. 

Modifications d’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels 

Le 14 mai 2021, l’IASB a publié des modifications à IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs 

éventuels, afin de clarifier quels sont les coûts qu’une entité doit prendre en compte au moment d’évaluer 
si un contrat est déficitaire. Les modifications précisent que le coût d’exécution d’un contrat comprend les 
coûts qui sont directement liés au contrat, ce qui inclut les coûts marginaux (main-d'œuvre directe, matériel) 
et l’affectation d'autres coûts qui sont directement liés à l'exécution du contrat (affectation de la charge 
d'amortissement liée à une immobilisation corporelle). Les modifications s’appliqueront aux exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2022. L’application anticipée est permise. La Société a déterminé que 
l’application de ces modifications à la date d’entrée en vigueur n’aura pas une incidence significative sur 
ses états financiers consolidés. 

Modifications d’IAS 1 Présentation des états financiers et de l’énoncé de pratiques en IFRS 2 Porter des 

jugements sur l’importance relative 

Le 11 février 2021, l’IASB a publié des modifications à IAS 1 Présentation des états financiers et à 
l’énoncé de pratique en IFRS 2 Porter des jugements sur l’importance relative, afin de fournir des lignes 
directrices pour déterminer quelle méthode comptable présenter. Les modifications visent à exiger que les 
entités fournissent des informations sur les méthodes comptables significatives plutôt que sur les 
principales méthodes comptables. Les modifications précisent aussi que les informations sur les méthodes 
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comptables sont significatives si les utilisateurs des états financiers de l’entité en ont besoin pour 
comprendre les autres informations significatives contenues dans ces derniers. Pour évaluer l’importance 
des informations relatives aux méthodes comptables, les entités doivent tenir compte à la fois de la taille 
de la transaction, des autres événements ou conditions et de leur nature, et ce, même si les montants 
connexes ne sont pas significatifs. Les modifications s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2023 et devront être appliqués de manière prospective. L’application anticipée est permise. La 
Société évalue actuellement l’incidence qu’auront ces modifications sur ses états financiers consolidés, 
mais elle ne s’attend pas à ce que cette incidence soit significative. 

Modifications d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs 

Le 11 février 2021, l’IASB a publié des modifications à IAS 8 Méthodes comptables, changements 

d'estimations comptables et erreurs, afin de préciser comment faire la distinction entre les changements 
de méthodes comptables, qui doivent être appliqués de façon rétrospective, et les changements 
d’estimations comptables, qui sont comptabilisés de façon prospective. Les modifications clarifient la 
définition des estimations comptables en précisant qu’il s’agit de « montants des états financiers qui 
comportent une incertitude d’évaluation ». Les modifications précisent qu’un changement de données 
d’entrée ou un changement de technique d’évaluation pour établir une estimation comptable constituent un 
changement d’estimation comptable s’ils ne résultent pas de la correction d’erreurs de périodes 
précédentes. Les modifications s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 et aux 
changements de méthodes comptables et aux changements d’estimations comptables qui ont lieu à 
l’ouverture ou après l’ouverture de la période. L’application anticipée est autorisée. La Société évalue 
actuellement l’incidence qu’auront ces modifications sur ses états financiers consolidés, mais elle ne 
s’attend pas à ce que cette incidence soit significative.  

Modifications d’IAS 12 Impôts sur le résultat 

Le 6 mai 2021, l’IASB a publié Impôt différé rattaché à des actifs et des passifs issus d’une même 
transaction (modifications d’IAS 12). Les modifications portent sur la comptabilisation de l’impôt différé par 
une entité qui comptabilise à la fois un actif et un passif au titre d’une transaction (par exemple en ce qui 
concerne un contrat de location ou des obligations de démantèlement). Elles visent à restreindre l’exception 
prévue aux paragraphes 15 et 24 d’IAS 12 en ce qui a trait à la comptabilisation initiale, de sorte qu’elle ne 
s’applique pas aux transactions qui génèrent des différences temporaires imposables et des différences 
temporaires déductibles, dans la mesure où les montants comptabilisés au titre de différences temporaires 
imposables et déductibles sont identiques. Les modifications entreront en vigueur pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2023. L’application anticipée est autorisée. La Société évalue actuellement 
l’incidence de cette norme sur ses états financiers consolidés, mais elle ne s’attend pas à ce que cette 
incidence soit significative.  
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Modifications d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises 

Le 12 mai 2020, l’IASB a publié Référence au Cadre conceptuel (modifications d’IFRS 3). Les 
modifications consistent en la mise à jour d’une référence au Cadre conceptuel de l’information financière. 
Elles incluent une indication explicite que les actifs éventuels ne peuvent être comptabilisés aux termes 
d’IFRS 3. Elles ajoutent dans IFRS 3 une nouvelle exception au principe de comptabilisation dans le cas 
des passifs et des passifs éventuels qui entreraient dans le champ d’application d’IAS 37 Provisions, 

passifs éventuels et actifs éventuels ou d’IFRIC 21 Droits ou taxes si ceux-ci étaient engagés séparément. 
L’exception exige qu’une entité applique les critères énoncés dans IAS 37 ou IFRIC 21, respectivement, 
afin d’établir si une obligation actuelle existe à la date d’acquisition avant de comptabiliser un passif à la 
date d’acquisition. L’application de cette exception signifie que la comptabilisation des passifs et passifs 
éventuels aux termes d’IFRS 3 demeurerait inchangée par rapport à maintenant. Les modifications 
s’appliqueront aux regroupements d’entreprises effectués durant les exercices ouvert à compter du 1er 
janvier 2022. 

20.0 Statut de nouvelle société à forte croissance  

Selon la définition donnée au paragraphe 102(b)(1) de la loi sur la création d’emplois des États-
Unis (JOBS Act), Lion est une nouvelle société à forte croissance (« SFC »). Ainsi, Lion peut se prévaloir 
et dépend de certaines dispenses et obligations d’information réduites en vertu de cette loi, y compris la 
dispense des exigences de produire une attestation de l’auditeur en ce qui concerne le contrôle interne à 
l’égard de l’information financière de l’article 404(b) de la loi américaine Sarbanes-Oxley.  

Lion continuera d’être considérée comme SFC en vertu de la JOBS Act jusqu’à la plus rapprochée 
des dates suivantes : (i) le dernier jour de l’exercice au cours duquel le montant brut annuel de ses produits 
des activités ordinaires s’élève à au moins 1,07 milliard de dollars (indexé pour tenir compte de l’inflation), 
(ii) la date à laquelle elle a émis une somme de plus de un milliard de dollars de titres d’emprunt non 
convertibles au cours de la dernière période de trois ans, (iii) le dernier jour de l’exercice suivant le 
cinquième anniversaire de la date de clôture du regroupement d’entreprises ou (iv) lorsqu’elle est 
considérée comme un déposant par anticipation important (« large accelerated filer »), ce qui a trait au 
moment où : 1) la  valeur de marché totale des actions ordinaires votantes et non votantes de ses titres de 
capitaux propres détenues par des sociétés autres que des affiliées est supérieure à 700 millions de dollars 
le dernier jour ouvrable de sa deuxième période de trois mois close le plus récemment, 2) la Société a été 
soumise aux obligations des articles 13a) et 15 b) de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, 
dans sa version modifiée (l’« Exchange Act ») pour une période d’au moins douze mois civils, 3) la Société 
a déposé au moins un rapport annuel en vertu des articles 13a) ou 15 d) de l’Exchange Act, et 4) la Société 
ne remplit pas les conditions requises pour se prévaloir des obligations pour les petites sociétés présentant 
de l’information financière (« smaller reporting companies ») telles qu’elles sont définies dans l’Exchange 
Act. 
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21.0 Contrôle interne à l’égard de l’information financière 

Évaluation des contrôles et procédures de communication de l’information 

Sous la supervision et avec la participation de la direction de la Société, notamment son président 
et fondateur et son vice-président directeur et son chef des finances, la Société a évalué l’efficacité de ses 
contrôles et procédures de communication de l’information, au sens des règles 13a-15(e) et 15d-15(e) de 
l’Exchange Act au 31 décembre 2021, à la clôture des périodes couvertes par le présent rapport de gestion. 
Selon cette évaluation, le président et fondateur et le vice-président directeur et le chef des finances de la 
Société ont conclu que, au 31 décembre 2021, à la clôture des périodes couvertes par le présent rapport, 
que les contrôles et procédures de communication de l’information de la Société étaient efficaces.  

Les contrôles et procédures de communication de l’information sont conçus de manière à fournir 
l’assurance raisonnable que l’information que l’émetteur est tenu de communiquer dans ses documents 
annuels, ses documents intermédiaires ou d’autres rapports qu’il dépose ou transmet en vertu de la 
législation sur les valeurs mobilières est enregistrée, traitée, résumée et communiquée dans les délais 
prévus par cette législation, et comprennent les contrôles et procédures conçus pour garantir que 
l’information que l’émetteur doit divulguer est accumulée et communiquée à la direction de l’émetteur, y 
compris à ses dirigeants signataires, de sorte que les décisions relatives aux informations à fournir puissent 
être prises en temps opportun.  

Changements apportés au contrôle interne à l’égard de l’information financière 

Aucun changement n’a été apporté au contrôle interne de la Société à l’égard de l’information 
financière au cours de la période de trois mois close le 31 décembre 2021 qui a eu ou dont on peut 
raisonnablement penser qu’il aura une incidence importante sur le contrôle interne à l’égard de l’information 
financière de la Société. 

Évaluation faite par la direction du contrôle interne à l’égard de l’information financière 

La Société n’est pas tenue d’inclure un rapport sur l’évaluation faite par la direction sur son contrôle 
interne à l’égard de l’information financière et ce, jusqu’à son rapport annuel pour l’exercice clos le 31 
décembre 2022.  

22.0 Statut d’émetteur privé étranger  

Lion est admissible à titre d’émetteur privé étranger, comme ce terme est défini dans les règles de 
la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Même après que Lion ne sera plus admissible en tant 
que SFC, tant qu’elle continuera d’être admissible en tant qu’émetteur privé étranger en vertu des règles 
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de la SEC, elle sera dispensée de certaines obligations applicables aux sociétés ouvertes nationales des 
États-Unis, y compris les suivantes :  

• les règles obligeant les émetteurs nationaux de publier des états financiers établis selon les PCGR 
des États-Unis;  

• les articles de l’Exchange Act régissant la sollicitation de procurations, les consentements et les 
autorisations relatifs à l’inscription de valeurs inscrites en vertu de cette loi;  

• les articles de l’Exchange Act exigeant des initiés qu’ils déposent des rapports publics sur la 
propriété de leurs actions et leurs activités de négociation sur celles-ci et la responsabilité des 
initiés qui profitent des négociations faites dans un court laps de temps;  

• les règles de l’Exchange Act exigeant le dépôt auprès de la SEC de rapports pour les périodes de 
trois mois sur formulaire 10-Q contenant des états financiers non audités et d’autres informations 
précisées et de rapports courants sur formulaire 8-K s’il se produit un événement important précisé;  

• les règles de divulgation sélective par les émetteurs de renseignements importants qui ne relèvent 
pas du domaine public en vertu du règlement sur la divulgation loyale (Regulation FD).  

Lion peut tirer parti de ces dispenses tant qu’elle demeure un émetteur privé étranger. Lion 
cesserait d’être un émetteur privé étranger lorsque plus de 50 % de ses titres avec droit de vote sont 
détenus par des résidents des États-Unis et que l’une des trois conditions suivantes est présente : (i) ses 
dirigeants ou ses administrateurs sont en majorité des citoyens ou des résidents des États-Unis, (ii) plus 
de 50 % de ses actifs sont situés aux États-Unis ou (iii) son entreprise est administrée principalement aux 
États-Unis.  

Les émetteurs privés étrangers aussi bien que les SFC sont également dispensés de certaines 
règles de divulgation plus contraignantes en ce qui concerne la rémunération des dirigeants. Par 
conséquent, même si Lion n’est plus admissible en tant que SFC, mais est toujours admissible à titre 
d’émetteur privé étranger, elle continuera d’être dispensée des règles de divulgation plus contraignantes 
relatives à la rémunération applicables aux sociétés qui ne sont ni des SFC ni des émetteurs privés 
étrangers.  

De plus, du fait que Lion est admissible en tant qu’émetteur privé étranger en vertu des règles de 
la SEC, elle est autorisée à se prévaloir des pratiques de gouvernance des sociétés applicables au Canada 
(son territoire de constitution) au lieu de certaines exigences de la NYSE régissant la gouvernance des 
sociétés qui, autrement, s’appliqueraient à Lion, notamment en ce qui concerne certains critères 
d’indépendance ainsi que la composition des comités du conseil.  
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Déclaration concernant la situation de trésorerie et les sources de financement 

La direction croit que les sources de trésorerie et la trésorerie disponibles en vertu des sources de 
financement de la Société sont suffisantes pour répondre aux obligations actuelles de la Société.   
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RUBRIQUE 6. ADMINISTRATEURS, MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION ET EMPLOYÉS 

A. Administrateurs et membres de la haute direction 

Le tableau suivant présente certains renseignements sur les administrateurs et les membres de la 
haute direction de Lion au 25 mars 2022. L’adresse professionnelle des administrateurs et dirigeants de la 
Société est A/S La Compagnie Électrique Lion, 921, ch. de la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme (Québec) 
Canada  J7Y 5G2. 

Nom  Âge  Poste 

Membres de la haute direction 

Marc Bédard  58  Président-fondateur et administrateur(1) 

Nicolas Brunet  40  Vice-président exécutif et chef de la direction financière 

François Duquette   49  Chef des affaires juridiques et secrétaire général 

Nathalie Giroux  46  Chef du capital humain 

Brian Piern  53  Chef des affaires commerciales 

Yannick Poulin  40  Chef de l’exploitation 

Administrateurs 

Sheila C. Bair  67  Administratrice 

Pierre Larochelle  50  Administrateur(2) 

Pierre-Olivier Perras  53  Administrateur(3) 

Michel Ringuet  63  Administrateur 

Lorenzo Roccia  47  Administrateur 

Pierre Wilkie  61  Administrateur 

(1) M. Bédard a été nommé par 9368-2672 en vertu de droits de mise en candidature de 9368-2672 conformément à la convention 
de droits de mise en candidature. Se reporter à la rubrique 7.B., « Transactions entre parties liées » pour obtenir un résumé de la 
convention de droits de mise en candidature. 
(2) M. Larochelle a été nommé par Énergie Power en vertu des droits de mise en candidature d’Énergie Power conformément à 
la convention de droits de mise en candidature. Se reporter à la rubrique 7.B., « Transactions entre parties liées » pour obtenir un 
résumé de la convention de droits de mise en candidature. 
(3) M. Perras a été nommé par Énergie Power en vertu des droits de mise en candidature d’Énergie Power. Se reporter à la 
rubrique 7.B., « Transactions entre parties liées » pour obtenir un résumé de la convention de droits de mise en candidature. 
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Membres de la haute direction de Lion 

Marc Bédard 

Marc Bédard est le président-fondateur de Lion et est membre de son conseil d’administration 
depuis la constitution de Lion en 2008. Avant de fonder Lion, M. Bédard a été vice-président et directeur 
financier de Les Entreprises Barrette Ltée, un important fabricant de produits de bois et de vinyle pour la 
construction et l’utilisation extérieure en Amérique du Nord, de 2003 à 2007. Auparavant, il était associé 
chez Pricewaterhouse s.r.l./s.e.n.c.r.l., une organisation nationale de comptables et de consultants 
professionnels, de 1996 à 2003. M. Bédard est comptable professionnel agréé et membre de l’Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec depuis 1987. Il est titulaire d’un baccalauréat en 
administration des affaires de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) de l’Université de Montréal. 

Nicolas Brunet 

Nicolas Brunet est vice-président exécutif et chef de la direction financière de Lion depuis 2019. 
Avant de se joindre à Lion, M. Brunet a été directeur général du groupe Investissements et services aux 
grandes entreprises de BMO Marchés des capitaux; il se spécialisait dans les services-conseils et les 
solutions de financement sur les marchés financiers. Il a occupé divers postes dans le domaine des 
services bancaires d’investissement de 2004 à 2019, tant à BMO Marchés des capitaux qu’à NM Rothschild 
& Sons. Depuis 2022, il siège au conseil d’administration de la Fondation CHU Sainte-Justine, l’un des plus 
importants centres pédiatriques d’Amérique du Nord. Auparavant, il a siégé au conseil d’administration de 
la Fondation Jeunes en Tête, un organisme à but non lucratif axé sur le bien-être mental des jeunes du 
Québec, et en a été trésorier de 2015 à 2020. M. Brunet est titulaire d’un baccalauréat en commerce (avec 
grande distinction) de l’Université McGill. 

François Duquette 

François Duquette est chef des affaires juridiques et secrétaire général de Lion depuis avril 2021. 
Avant de se joindre à Lion, M. Duquette occupait le poste de directeur général, Placements privés 
mondiaux à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qu’il a rejoint en 2015 à titre de vice-
président, Affaires juridiques, Investissements. Dans son dernier rôle, il a codirigé la stratégie 
d’investissements directs en placements privés de la CDPQ à l’extérieur du Québec, principalement en 
Europe et en Asie-Pacifique. M. Duquette a également coprésidé les comités d’investissement des 
placements privés hors Québec et des investissements technologiques de la CDPQ. Avant de se joindre à 
la CDPQ, il était associé du cabinet international Allen & Overy LLP où il se spécialisait dans les fusions et 
acquisitions. Au cours de ses années au sein du cabinet, il a travaillé dans leurs bureaux de Toronto, d’Abu 
Dhabi et de Casablanca. Avant de se joindre à Allen & Overy, M. Duquette a exercé dans les bureaux d’Abu 
Dhabi et de Paris du cabinet d’avocats international Simmons & Simmons LLP. M. Duquette est titulaire 
d’un baccalauréat en droit civil et d’un Juris Doctor de l’Université McGill. Il est membre du Barreau du 
Québec et Solicitor of the Senior Courts en Angleterre et au Pays de Galles. 
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Nathalie Giroux 

Nathalie Giroux est chef du capital humain de Lion depuis août 2021. Avant de se joindre à Lion, 
elle a occupé un poste semblable chez Uni-Select, une entreprise spécialisée dans la distribution de 
produits automobiles destinés au marché secondaire de l’automobile à laquelle elle s’est jointe après 
plusieurs années dans le secteur aéronautique, ayant occupé le poste de vice-présidente des ressources 
humaines, de la défense et de la sécurité à CAE. Elle a également occupé auparavant un poste de direction 
et supervisait la rémunération globale chez Molson Coors. Enfin, au cours de son parcours professionnel, 
elle a siégé à plusieurs comités de ressources humaines et de gouvernance à différents titres, et elle a 
contribué à plusieurs fusions et acquisitions d’entreprises intégrées avec succès. Mme Giroux détient un 
baccalauréat en sciences avec une mineure en études commerciales de l’Université Concordia. Elle 
possède également le titre de fellow à l’Institut canadien des actuaires et est administratrice de société 
agréée, en plus de siéger au conseil d’administration de la Fondation du Collège André-Grasset. 

Brian Piern 

Brian Piern est chef des affaires commerciales de Lion depuis juin 2021. Avant de se joindre à Lion, 
M. Piern était vice-président, Ventes et marketing à XL Fleet Corp., où il a dirigé la création de l’équipe 
commerciale de l’entreprise. Auparavant, il a été premier vice-président des ventes à Gestion de parc de 
véhicules Element et occupait précédemment le même poste à GE Capital, menant l’élaboration et 
l’exécution de stratégies de ventes de plusieurs millions de dollars. Il a aussi occupé des postes de direction 
à Schneider National, Lockheed Martin et Citicorp. M. Piern détient un baccalauréat ès sciences en 
marketing de l’Université Towson au Maryland et une maîtrise en administration des affaires spécialisée en 
marketing de l’Université de Phoenix. 

Yannick Poulin 

Yannick Poulin est chef de l’exploitation de Lion depuis avril 2016. D’octobre 2013 à avril 2016, 
M. Poulin a occupé des postes de responsabilité croissante à Paradox Security Systems, un fabricant 
international de systèmes de sécurité et d’alarme et fournisseur de solutions, y compris le poste de chef de 
l’exploitation et de directeur général de l’usine. Auparavant, il a occupé divers postes liés à la production et 
à la fabrication à Electrolux, un fabricant international d’appareils électroménagers. M. Poulin est titulaire 
d’un baccalauréat en administration des affaires de l’École de gestion John Molson de l’Université 
Concordia. 

Administrateurs de Lion 

Sheila C. Bair 

Sheila Colleen Bair siège au conseil de Lion depuis septembre 2020. Elle est présidente du comité 
de mise en candidature et de gouvernance et membre du comité d’audit. Elle est directrice générale. 
Mme Bair a été présidente du Washington College d’août 2015 à juin 2017. Auparavant, elle a été conseillère 
principale pour The Pew Charitable Trusts pendant quatre ans. Elle a également été conseillère principale 
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pour DLA Piper, un cabinet d’avocats international. Mme Bair a été présidente de la Federal Deposit 
Insurance Corporation de juin 2006 à juillet 2011. De 2002 à 2006, elle a été professeure doyenne en 
politique de réglementation financière à la Isenberg School of Management de l’Université du 
Massachusetts à Amherst. Elle a également été secrétaire adjointe aux institutions financières au 
département du Trésor américain de 2001 à 2002, première vice-présidente aux relations 
gouvernementales à la Bourse de New York de 1995 à 2000, commissaire de la Commodity Futures 
Trading Commission de 1991 à 1995 et conseillère juridique du leader de la majorité républicaine au Sénat, 
Bob Dole (Kansas), de 1981 à 1988. Mme Bair siège également aux conseils d’administration de Bunge 
Limited (membre des comités d’audit et de gestion des risques) et de Fannie Mae (présidente du conseil 
d’administration et membre des comités de nomination, de rémunération et de gestion des risques). Elle a 
précédemment siégé au conseil d’administration de Thomson Reuters Corporation, où elle a présidé le 
comité de gestion des risques, et de Host Hotels & Resorts, Inc., ou elle était membre des comités d’audit, 
de nomination et de gouvernance). Mme Bair est titulaire d’un baccalauréat et d’un diplôme en droit de 
l’Université du Kansas. Elle signe fréquemment des articles d’opinion portant sur la réglementation 
financière et la crise de la dette étudiante et est souvent invitée à s’exprimer sur ces questions. Ses 
mémoires portant sur la crise financière de 2012 et intitulés Bull by the Horns se sont retrouvés sur la liste 
des meilleures ventes du New York Times. Elle est par ailleurs l’auteure de la série Money Tales, destinée 
aux jeunes et publiée par la maison d’édition Albert Whitman. 

Pierre Larochelle 

Pierre Larochelle est membre du conseil d’administration de Lion depuis octobre 2017 où il occupe 
également le poste de président du conseil. M. Larochelle a été investisseur et conseiller financier au cours 
des 25 dernières années. Depuis 2022, il est coassocié directeur d’Idealist Capital. Auparavant, il a été 
président et chef de la direction d’Énergie Power, une filiale de Power Corporation du Canada, et associé, 
codirecteur des infrastructures énergétiques de Capitaux durables Power Inc., société mère d’Énergie 
Power et filiale en propriété exclusive de Power Corporation du Canada. Avant de se joindre à Power 
Corporation du Canada, il a été président et chef de la direction d’Adaltis Inc., poste qu’il a occupé de 
novembre 2003 à février 2009. Auparavant, il a également occupé les postes de vice-président du 
développement des affaires chez Picchio Pharma Inc. et de vice-président des fusions et acquisitions pour 
Credit Suisse First Boston à Londres, en Angleterre. M. Larochelle a commencé sa carrière comme avocat 
aux bureaux de Montréal d’Ogilvy Renault. Il siège aussi au conseil d’administration de Bellus Santé. 
M. Larochelle est titulaire d’un diplôme en droit de l’Université de Montréal, d’une maîtrise en droit 
international des affaires de l’Université McGill et d’un MBA de l’INSEAD à Fontainebleau, en France. 

Pierre-Olivier Perras 

Pierre-Olivier Perras est membre du conseil d’administration de Lion depuis janvier 2021. 
Depuis 2019, M. Perras est président d’Énergie Power et, depuis 2020, il est associé et codirecteur des 
infrastructures énergétiques de Capitaux durables Power Inc. Avant de se joindre à Énergie Power, il a 
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travaillé à BMO Marchés des capitaux pendant plus de deux décennies, où il a occupé divers postes de 
direction au sein du groupe Investissements et services aux grandes entreprises. Dans son dernier poste, 
il a été directeur du groupe Énergie, services publics et infrastructures, dirigeant une équipe internationale 
en Amérique du Nord et en Europe. Avant de se joindre à BMO Marchés des capitaux, M. Perras était 
analyste-conseil principal auprès d’un actuaire-conseil. Dans le cadre de ses fonctions à Énergie Power, il 
est également président du conseil d’administration de Nautilus Solar Energy et siège aux conseils 
d’administration de Lumenpulse Inc. et de Potentia Renewables Inc. M. Perras est titulaire d’un MBA de 
l’Université McGill et d’un baccalauréat en sciences actuarielles de l’Université Laval. Il est analyste 
financier agréé (Chartered Financial Analyst). 

Michel Ringuet 

Michel Ringuet est membre du conseil d’administration de Lion depuis octobre 2017. Il en est 
l’administrateur principal depuis mai 2021. De 2006 à 2016, M. Ringuet a été chef de la direction de Groupe 
Master Inc., un chef de file dans la distribution d’équipement de CVCA-R dans l’est du Canada, où il a 
également occupé le poste de vice-président des finances et de l’administration de 1990 à 2006. Avant de 
se joindre à Groupe Master, M. Ringuet a travaillé au sein de divers services financiers et d’investissement 
à la Banque Nationale du Canada et à la Banque de Montréal. Il siège au conseil d’administration de 
Lumenpulse Inc., où il a siégé au comité d’audit alors que la société était inscrite à la TSX. M. Ringuet est 
titulaire d’un baccalauréat en administration de l’Université Laval et d’un MBA de l’Université McGill. 

Lorenzo Roccia 

M. Roccia est président du conseil d’administration de RON Transatlantic Holdings, une société de 
portefeuille internationale ayant des intérêts dans les secteurs des services financiers, de la logistique, de 
l’énergie et de la bière aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe. En outre, il est le fondateur et 
président du conseil de Transatlantic Power Holdings et administrateur externe de Skyline Renewables, 
l’une des principales sociétés indépendantes d’énergie renouvelable aux États-Unis, comptant plus de 
1 GW d’actifs éoliens et solaires. M. Roccia a fondé Roccia Ventures, L.P. et était l’un des principaux 
actionnaires de Wit Soundview, une banque d’investissement spécialisée dans l’Internet et la technologie, 
où il travaillait comme analyste principal au sein du groupe des placements privés. Roccia Ventures, L.P. 
est devenue l’un des principaux actionnaires de la banque, aux côtés du groupe Goldman Sachs, de Draper 
Fisher Jurvetson et de Mitsubishi Corporation. La société a ensuite été introduite en bourse, puis vendue 
au groupe Charles Schwab. M. Roccia a commencé sa carrière chez Salomon Smith Barney. 

Pierre Wilkie 

Pierre Wilkie a été membre du conseil d’administration de Lion de 2011 à 2017, et l’est de nouveau 
depuis mai 2019. Il est président du comité des ressources humaines et de la rémunération depuis 
février 2022. M. Wilkie est un créateur d’entreprises en série : il a fondé de nombreuses entreprises ou 
participé à leur création, entre autres dans le secteur manufacturier. Il est actuellement copropriétaire de 
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M.A.C. Métal architectural et président de Déco Nat. Auparavant, M. Wilkie a été coprésident du Laboratoire 
Dr Renaud. M. Wilkie est titulaire d’un baccalauréat en économie et en finances de l’École des Hautes 
Études commerciales (HEC) de l’Université de Montréal.
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B. Rémunération  

Rémunération des administrateurs 

Au cours de l’exercice de 2021, le comité des ressources humaines et de la rémunération a retenu 
les services de Willis Tower Watson pour examiner le positionnement de la Société sur le marché de la 
rémunération des administrateurs et pour aider à affiner la politique de rémunération des administrateurs. 
Le 11 août 2021, le conseil d’administration de Lion a adopté une politique officielle de rémunération des 
administrateurs externes (les « administrateurs externes ») qui a pris effet ce jour-là. Ainsi, tous les 
administrateurs, sauf Marc Bédard, président-fondateur de la Société, ont droit à la rémunération des 
administrateurs depuis le 11 août 2021. En tant que président-fondateur, M. Marc Bédard ne reçoit aucune 
rémunération pour ses services à titre d’administrateur de la Société.  

Les administrateurs externes ont droit de toucher, à titre de membres du conseil d’administration 
et, s’il y a lieu, à titre de membres d’un comité du conseil d’administration, la rémunération indiquée ci-
après :  

Rôle Rémunération en espèces Rémunération sous forme de 
titres de capitaux propres 

Montant total par 
année 

Honoraires annuels 
Président du conseil 120 000 CA 120 000 CA 240 000 CA 
Membre du conseil 87 500 CA 87 500 CA 175 000 CA 
Rémunération de chaque 
président de comité 
Président du comité d’audit 7 500 CA 7 500 15 000 CA 

Président du comité des 
ressources humaines et de 
la rémunération 

6 250 CA 6 250 CA 12 500 CA 

Président du comité de 
mise en candidature et de 
gouvernance 

5 000 CA 5 000 CA 10 000 CA 

La rémunération sous forme de titres de capitaux propres est payable sous forme d’unités d’actions 
différées (« UAD ») attribuées aux termes du régime incitatif général de la Société (le « régime général ») 
adopté le 6 mai 2021. Les détails du régime général figurent à la section « Régime général » de la 
rubrique 6.B. « Rémunération de la haute direction – Incitatifs à long terme fondés sur des titres de capitaux 
propres ».  

La politique de rémunération des administrateurs adoptée en août 2021 était non rétroactive et, à 
ce titre, la politique de rémunération des administrateurs n’a été en vigueur que pendant une partie de cet 
exercice.  
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Toutes les UAD attribuées aux administrateurs externes aux termes du régime général sont 
entièrement acquises à la date de l’attribution et prennent la forme d’une écriture comptable créditée au 
compte de l’administrateur admissible. Elles ne sont versées qu’après que l’administrateur cesse d’agir à 
titre d’administrateur. Si un dividende devait être versé sur les actions ordinaires, les UAD en circulation 
recevraient des équivalents de dividende sous forme d’UAD supplémentaires au même taux que les 
dividendes versés sur les actions ordinaires. Les UAD seront réglées en espèces ou en actions ordinaires 
de la Société achetées sur le marché libre ou nouvellement émises, à la discrétion du conseil 
d’administration. Chaque administrateur externe peut choisir de recevoir jusqu’à 100 % de sa rémunération 
annuelle en espèces sous forme d’UAD. La rémunération en espèces et la rémunération sous forme de 
titres de capitaux propres sont payables chaque semestre. Les UAD seront déterminées selon le cours 
moyen pondéré en fonction du volume à la TSX sur les cinq jours de bourse qui précèdent chaque 
attribution. Pour l’exercice 2021, MM. Pierre Larochelle et Pierre Wilkie ont tous deux choisi de 
recevoir 100 % de leur rémunération annuelle en espèces sous forme d’UAD. Étant donné que la politique 
de rémunération des administrateurs était en vigueur que pour une partie de l’exercice 2021, les 
administrateurs n’ont reçu des UAD qu’une seule fois, soit le 1er décembre 2021.  

En plus de la rémunération décrite ci-dessus payable aux administrateurs externes, les 
administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et autres dépenses raisonnables 
qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions d’administrateurs de la Société. La Société n’offrira pas 
de jetons de présence aux membres du conseil d’administration, qui n’auront droit à aucune autre 
rémunération que leurs honoraires en contrepartie de leurs services. Pour consulter le sommaire de la 
rémunération totale versée à ces administrateurs à l’exercice 2021, veuillez vous reporter à la prochaine 
section. 
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Le tableau suivant présente la répartition des honoraires et les honoraires totaux gagnés par les 
administrateurs externes de la Société au cours de l’exercice 2021 : 

Name 

Honoraires 
en espèces 

($)(1) 

 

Honoraires en titres 
de capitaux propres 

($)(2) 

Autre 
rémunération 

($)(3) 
Total 
($) 

Répartition de la 
rémunération totale(1),(4) 

En 
espèces 

($)(5) 
En UAD 

($)(6) 
Pierre Larochelle 37 084 $ 37 084 $ - 74 168 $ - 74 168 $ 
Sheila C. Bair(7) 27 765 $ 27 765 $ 50 000 $ 105 530 $ 77 765 $ 27 765 $ 
Christopher Jarratt 28 972 $ 28 972 $ - 57 944 $ 28 972 $ 28 972 $ 

Pierre-Olivier Perras 27 041 $ 27 041 $ - 54 082 $ 27 041 $ 27 041 $ 

Michel Ringuet 29 358 $ 29 358 $ - 58 716 $ 29 358 $ 29 358 $ 
Lorenzo Roccia 27 041 $ 27 041 $  54 082 $ 27 041 $ 27 041 $ 

Pierre Wilkie 27 041 $ 27 041 $ - 54 082 $ - 54 082 $ 
Ian Robertson(8) 18 218 $ 18 218 $ - 36 436 $ 36 436 $(9) - 

(1) Les honoraires attribués aux administrateurs au titre de leur rémunération annuelle en espèces pour l’exercice 2021 
reflètent le fait que la politique de rémunération des administrateurs a été adoptée en août 2021 sur une base non 
rétroactive. Tous les montants sont versés en dollars canadiens et ont été convertis en dollars américains au taux de change 
de 1,00 $ CA = 0,7888 $ US, soit le taux de change quotidien du dollar canadien en dollar américain affiché par la Banque 
du Canada le 31 décembre 2021.  

(2) Les attributions fondées sur des actions pour l’exercice 2021 sont liées aux UAD octroyées le 1er décembre 2021 au titre 
de la rémunération annuelle en titres de capitaux propres des administrateurs. Les honoraires attribués aux administrateurs 
au titre de leur rémunération annuelle en titres de capitaux propres pour l’exercice 2021 reflètent le fait que la politique de 
rémunération des administrateurs a été adoptée en août 2021 sur une base non rétroactive. Leur valeur est calculée en 
fonction de la juste valeur à la date d’attribution des attributions octroyées dans le cadre du régime général. La juste valeur 
à la date d’attribution a été déterminée conformément à l’IFRS 2, Paiement fondé sur des actions, et fondée sur le cours 
moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la TSX pour les cinq jours précédant immédiatement la date 
d’attribution.  

(3) Avant l’adoption de la politique de rémunération des administrateurs en août 2021, aucun administrateur externe n’a touché 
de rémunération en contrepartie des services rendus en tant que membre du conseil d’administration, à l’exception de 
Sheila C. Bair qui a reçu une rémunération versée en espèces de 50 000 $ pour les services rendus au cours de la période 
allant du 1er janvier 2021 jusqu’à l’adoption de la politique de rémunération des administrateurs en août 2021. Aucun des 
administrateurs externes n’a droit à des avantages indirects ou à d’autres avantages personnels qui valent au total au 
moins 50 000 $ CA ou plus de 10 % de ses honoraires. 

(4) En plus de la rémunération annuelle sous forme de titres de capitaux propres, chaque administrateur externe peut choisir 
de recevoir jusqu’à 100 % de sa rémunération annuelle en espèces sous forme d’UAD. La rémunération en espèces et la 
rémunération sous forme de titres de capitaux propres sont payables chaque semestre. Les UAD seront déterminées selon 
le cours moyen pondéré en fonction du volume à la TSX sur les cinq jours de bourse qui précèdent chaque attribution. Pour 
l’exercice 2021, MM. Larochelle et Wilkie ont tous deux choisi de recevoir 100 % de leur rémunération annuelle en espèces 
sous forme d’UAD. 

(5) Les versements relatifs aux rémunérations en espèces gagnées par les administrateurs à l’exercice 2021 et indiqués dans 
cette colonne devraient être effectués au cours du premier semestre de 2022. 

(6) Une première attribution d’UAD gagnées par les administrateurs au cours de l’exercice 2021 a été effectuée 
le 1er décembre 2021 au titre de la rémunération annuelle sous forme de titres de capitaux propres des administrateurs, 
soit 5 186 UAD pour M. Larochelle, représentant une valeur de 72 986 $ CA; 1 926 UAD pour Mme Bair, représentant une 
valeur de 27 103 $ CA; 2 026 UAD pour M. Jarratt, représentant une valeur de 28 510 $ CA; 1 891 UAD pour M. Perras, 
représentant une valeur de 26 609 $ CA; 2 053 UAD pour M. Ringuet, représentant une valeur de 28 890 $ CA; 1 891 UAD 
pour M. Roccia, représentant une valeur de 26 609 $ CA; et 3 782 UAD pour M. Wilkie, représentant une valeur 
de 53 219 $ CA. Le reste des UAD gagnées par les administrateurs au titre de la rémunération annuelle sous forme de 
titres de capitaux propres au cours de l’exercice 2021 sera attribué en 2022.  

(7) En plus de la rémunération versée par Lion à Sheila C. Bair en contrepartie de ses services à titre d’administratrice de Lion, 
Capitaux durables Power Inc. (« Power Sustainable »), la société mère d’Énergie Power, a convenu d’attribuer à Mme Bair 
des droits à la plus-valeur d’actions (« DPVA ») de Power Sustainable relatifs aux actions ordinaires d’Énergie Power. 
Conformément à ces DPVA, Mme Bair aura droit, le 15 décembre 2025 et proportionnellement au nombre de DPVA alors 
acquis, de recevoir de Power Sustainable un montant en espèces qui sera déterminé en fonction de la hausse de la juste 
valeur marchande attribuable aux participations détenues par Énergie Power dans Lion du 1er janvier 2020 
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au 15 décembre 2025. Les DPVA seront acquis en cinq tranches égales sur une période de cinq ans, le 1er janvier de 
chaque année, à compter du 1er janvier 2021, tant que Mme Bair conserve son poste d’administratrice au sein de Lion. 
Mme Bair n’est pas une employée ni une administratrice de Power Sustainable ou de l’une de ses sociétés affiliées, y compris 
Énergie Power, et n’a pas le droit de recevoir une rémunération de consultante ou une rémunération similaire. Lion n’est 
pas partie à cet arrangement entre Mme Bair et Power Sustainable et n’est pas non plus responsable de tout paiement lié à 
ces DPVA. 

(8) MM. Roccia et Robertson étaient membres du conseil d’administration que pour une partie de l’exercice 2021. M. Roccia a 
été nommé au conseil d’administration le 11 août 2021, et M. Robertson a démissionné du conseil d’administration 
le 11 novembre 2021. Par conséquent, le tableau reflète les honoraires qu’ils ont gagnés pour la période applicable au 
cours de laquelle ils étaient membres du conseil d’administration à l’exercice 2021. M. Jarratt a démissionné du conseil 
d’administration le 24 février 2022. 

(9) Compte tenu de sa démission en novembre 2021, la rémunération de M. Robertson pour l’exercice 2021 sera entièrement 
versée en espèces. 

 
Attributions aux termes d’un régime fondé sur des titres de capitaux propres pour les 
administrateurs 
 

Le tableau suivant donne un aperçu, pour chaque administrateur externe, du nombre d’attributions 
fondées sur des options et/ou d’attributions fondées sur des actions, selon le cas, en cours 
au 31 décembre 2021, soit le dernier jour de l’exercice 2021 :  

 
ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES OPTIONS 

ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES 
ACTIONS 

Nom 

Nombre de 
titres sous-

jacents à des 
options non 

exercées 
(Nbre)(1) 

 

Prix d’exercice 
des options 

($) 

Date 
d’expiration des 

options 

Valeur des 
options dans le 

cours non 
exercées 

($)(2) 

Nombre d’UAD 
dont les droits 
n’ont pas été 

acquis  
(Nbre)(3) 

Valeur 
marchande ou 
de paiement 
des UAD non 

payées ou 
distribuées 

($)(4) 
Pierre Larochelle - - - - - 51,548 
Sheila C. Bair 41 289(5) 5,66 $ 2030/09/15 176 717 - 19 144 
Christopher 
Jarratt(6) 

- - - - - 20 138 

Pierre-Olivier 
Perras 

- - - - - 18 797 

Michel Ringuet - - - - - 20 407 
Lorenzo Roccia - - - - - 18 797 
Pierre Wilkie - - - - - 37 593 
Ian Robertson(6)  - - - - - 

(1) Représentent une attribution d’options faite aux termes de l’ancien régime d’options (défini ci-après) au cours des exercices précédents. 
Aucune attribution d’options n’a été faite aux termes de l’ancien régime d’options depuis l’adoption du régime général le 6 mai 2021. 

(2) La valeur des options dans le cours non exercées est calculée selon la différence entre le prix d’exercice des options et le cours de clôture 
des actions ordinaires à la NYSE le 31 décembre 2021, soit 9,94 $ par action ordinaire. 

(3) Les droits aux UAD attribuées aux administrateurs externes aux termes du régime général sont entièrement acquis à la date d’attribution.  
(4) Représente les UAD attribuées aux termes du régime général ainsi que les UAD attribuées par suite du choix des administrateurs externes 

de recevoir la totalité ou une partie de leur rémunération annuelle sous forme d’UAD. La valeur des UAD non versées ou distribuées est 
calculée en fonction du cours de clôture des actions ordinaires à la NYSE le 31 décembre 2021, soit 9,94 $ CA par action ordinaire. 

(5) Le 15 septembre 2020, Mme Bair a reçu une attribution d’options aux termes de l’ancien régime lui permettant d’acheter (en tenant compte 
du fractionnement d’actions réalisé dans le cadre du regroupement d’entreprises (défini ci-après)), sous réserve de toute condition 
d’acquisition, 41 289 actions ordinaires à un prix d’exercice de l’option par action ordinaire de 5,66 $. 

(6) MM. Robertson et Jarratt ont quitté le conseil d’administration avec prise d’effet le 11 novembre 2021 et le 24 février 2022, respectivement. 
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Le tableau suivant donne un aperçu, pour chaque administrateur externe, de la valeur des 
attributions fondées sur des options et des attributions fondées sur des actions dont les droits ont été acquis 
au cours de l’exercice 2021 : 

Nom 

Attributions fondées 
sur des options – 
Valeur acquise au 

cours de l’exercice (1) 
($) 

Sheila C. Bair 160 507 
(1) Calculée comme la différence entre le cours des actions ordinaires à la date d’acquisition des droits et le prix d’exercice payable 
 pour exercer les attributions fondées sur des options dont les droits ont été acquis. 
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Rémunération de la haute direction  

Aperçu 

L’exposé qui suit décrit les éléments importants du programme de rémunération de la haute 
direction de la Société, en mettant particulièrement l’accent sur le processus de détermination de la 
rémunération payable aux membres de la haute direction visés (les « membres de la haute direction 
visés »), à savoir i) le chef de la direction, ii) le chef de la direction financière et iii) chacun des trois autres 
membres de la haute direction les mieux rémunérés (ou les personnes agissant dans une capacité 
similaire) de la Société. Pour l’exercice 2021, les membres de la haute direction visés de la Société étaient : 

• Marc Bédard, président-fondateur; 
• Nicolas Brunet, vice-président exécutif et chef de la direction financière; 
• François Duquette, chef des affaires juridiques et secrétaire général; 
• Nathalie Giroux, chef du capital humain; 
• Brian Piern, chef des affaires commerciales. 

Analyse de la rémunération 

Principes et objectifs de la rémunération des membres de la haute direction 

Lion est présente dans une industrie dynamique et en rapide évolution. Pour réussir dans cet 
environnement et atteindre ses objectifs commerciaux et financiers, Lion doit attirer, fidéliser et mobiliser 
une équipe de membres de la haute direction de grand talent. Le programme de rémunération de la haute 
direction est fondé sur un principe de la rémunération au rendement.  

La philosophie de rémunération de Lion est établie aux fins suivantes : 

• faire concorder la rémunération offerte à ses membres de la haute direction, y compris les 
membres de la haute direction visés, avec l’atteinte des objectifs de l’entreprise, 
notamment en matière de croissance et d’expansion;  

• permettre à Lion d’attirer, de mobiliser et de fidéliser les personnes clés qui contribuent au 
succès à long terme de Lion;  

• favoriser l’augmentation de la valeur pour les actionnaires et un alignement solide avec 
les intérêts de ces derniers;  

• encourager le travail d’équipe et l’innovation; 
• établir un lien clair entre le rendement de l’entreprise et le rendement individuel et les 

composantes à court et à long terme de la rémunération; 
• promouvoir une gestion flexible et souple afin que l’entreprise prospère. 

Le comité des ressources humaines et de la rémunération et le conseil d’administration 
continueront d’évaluer les principes et le programme de rémunération de la Société selon les circonstances 
et ont l’intention de revoir la rémunération chaque année. Ils réaliseront cet examen selon la philosophie et 
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les objectifs susmentionnés, quitte à prendre en compte d’autres facteurs pouvant devenir pertinents, 
comme le coût de remplacement d’un membre de la haute direction clé de la Société. 

Éléments de la rémunération des membres de la haute direction 

La rémunération des membres de la haute direction de la Société est composée de trois principaux 
éléments : i) le salaire de base; ii) des incitatifs à court terme, composés de primes annuelles; et iii) des 
incitatifs à long terme en actions, composés d’attributions aux termes du régime général. Les avantages 
indirects et personnels ne constituent pas un élément important de la rémunération des membres de la 
haute direction de la Société. La philosophie de la Société en matière de rémunération consiste à fixer la 
rémunération directe totale des membres de la haute direction visés à la médiane du marché en fonction 
du groupe de référence de la Société, et elle est conçue pour donner lieu à une rémunération supérieure à 
la médiane du marché lorsque le rendement le justifie. 

Salaire de base 

Les salaires de base annuels visent à fournir une composante fixe de la rémunération des 
membres de la haute direction visés de Lion, reflétant leurs compétences, leur expérience, leurs rôles et 
leurs responsabilités. Les salaires de base des membres de la haute direction visés de Lion sont 
généralement établis à des niveaux jugés nécessaires pour attirer et fidéliser des personnes hautement 
qualifiées. Le salaire de base d’un membre de la haute direction visé est établi après prise en compte de 
son enveloppe de rémunération totale et de la philosophie générale de la Société en matière de 
rémunération. 

Le comité des ressources humaines et de la rémunération examine les salaires de base 
périodiquement, et au moins une fois par an, pour voir à ce qu’ils tiennent toujours compte du rendement 
individuel et des conditions du marché. Ils sont alors augmentés ou rajustés au mérite, selon ce qui est 
jugé convenable. Par ailleurs, Lion peut rajuster les salaires de base pendant l’exercice si une promotion 
ou d’autres changements dans les fonctions ou responsabilités d’un membre de la haute direction le 
justifient ou si c’est nécessaire pour en maintenir la compétitivité, notamment au sein du groupe de 
référence.   

Régime incitatif à court terme annuel (RICT) 

Conformément aux modalités de leurs contrats de travail respectifs, certains membres de la haute 
direction visés de Lion et d’autres membres de la haute direction peuvent recevoir des primes annuelles 
discrétionnaires en espèces fondées sur le rendement individuel et le rendement de l’entreprise, ou 
autrement, que le conseil d’administration de Lion peut fixer à l’occasion. Le RICT de la Société est conçu 
pour encourager nos membres de la haute direction à atteindre les objectifs commerciaux et financiers de 
la Société. 
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Pour l’exercice 2021, le comité des ressources humaines et de la rémunération a adopté une 
approche pour fixer les primes annuelles en espèces attribuées aux membres de la haute direction visés 
aux termes du RILT selon laquelle 50 % du montant total de la prime annuelle attribuée aux membres de 
la haute direction visés est fondé sur le rendement de l’entreprise et 50 % sur le rendement individuel. Le 
comité se servira de cette méthodologie pour fixer les attributions du RICT pour tous les membres de la 
haute direction visés à l’avenir. 

Pour l’exercice 2022 et par la suite, la prime devant être attribuée aux membres de la haute 
direction visés aux termes du RICT sera établie à la fin de chaque exercice par le conseil d’administration 
sur recommandation du comité des ressources humaines et de la rémunération. Pour l’exercice 2022, le 
conseil d’administration a déterminé que le RICT à l’intention des membres de la haute direction visés et 
des autres membres de la direction se fondera sur les mesures de rendement de l’entreprise (50 %) et sur 
l’atteinte d’objectifs personnels (50 %). Le conseil d’administration établit les critères et les objectifs de 
rendement de l’entreprise ainsi que les niveaux de paiement correspondants sur recommandation du 
comité des ressources humaines et de la rémunération. 

L’élément du RICT de l’exercice 2022 lié au rendement de l’entreprise est composé des mesures 
de rendement suivantes : 

Mesure de rendement Pondération de la mesure de rendement 
Produits d’exploitation 50 % 
Marge brute 25 % 
BAIIA ajusté(1) 25 % 

(1) Voir le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le BAIIA ajusté, une mesure non conforme aux IFRS 

Le rendement personnel du membre de la haute direction visé est établi selon des critères clairs 
et prédéterminés pour l’atteinte des objectifs personnels des membres de la haute direction visés. 

Conformément aux conditions et aux dispositions du RICT, les attributions réelles peuvent aller de 
zéro à deux fois la prime cible du RICT des membres de la haute direction visés, et l’attribution réelle 
dépend de l’atteinte des objectifs de rendement de l’entreprise et de rendement individuel décrits 
précédemment. En outre, si un membre de la haute direction visé n’atteint pas un certain seuil en ce qui 
concerne ses objectifs personnels, son attribution réelle aux termes du RICT sera nulle pour l’année de 
référence, quel que soit le rendement de l’entreprise. 

Incitatifs à long terme fondés sur des titres de capitaux propres 

Les attributions incitatives fondées sur des titres de capitaux propres accordées aux membres de 
la haute direction visés sont des éléments variables de la rémunération qui sont conçus pour aligner les 
intérêts de Lion et de ses actionnaires avec ceux de ses employés, y compris ses membres de la haute 
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direction visés. Les attributions fondées sur des titres de capitaux propres servent à récompenser le 
rendement et la continuité du service d’un membre de la haute direction, tout en permettant à Lion d’attirer 
et de fidéliser des employés. La Société croit que les options, les unités d’actions subalternes (les « UAS ») 
et les unités d’actions au rendement (les « UAR ») établissent un lien étroit entre les membres de la haute 
direction et le rendement à long terme de la Société et la création de valeur pour les actionnaires. À la date 
des présentes, les attributions d’options d’achat d’actions et les UAS sont les deux types d’attributions 
fondées sur des titres de capitaux propres que Lion a accordés à ses membres de la haute direction visés. 
Voir « Régimes incitatifs à long terme (RILT) » ci-après pour des renseignements sur l’acquisition des 
droits, le règlement et les autres modalités de ces attributions. 

Avant l’adoption du régime général, Lion a octroyé des attributions fondées sur des titres de 
capitaux propres aux membres de la haute direction visés en émettant des options aux termes de l’ancien 
régime incitatif fondé sur des titres de capitaux propres, adopté en novembre 2017, dans ses versions 
modifiées en décembre 2019 et en mai 2021 (l’« ancien régime »). Après l’adoption du régime général, 
les attributions fondées sur des titres de capitaux propres faites par Lion ont été octroyées aux termes du 
régime général, et aucune autre attribution n’a été ni ne sera faite aux termes de l’ancien régime. Les 
conditions des régimes fondés sur des titres de capitaux propres de Lion sont énoncées ci-après à la 
rubrique « Régimes incitatifs à long terme (RILT) ». 

Le comité des ressources humaines et de la rémunération établit le montant et les conditions des 
attributions fondées sur des titres de capitaux propres qu’il recommandera au conseil d’administration. 
Dans le cadre de leur examen annuel des pratiques de rémunération de la Société, le comité des 
ressources humaines et de la rémunération et le conseil d’administration déterminent précisément la 
proportion et les composantes de la rémunération incitative à long terme. Pour l’exercice 2021, aucun 
membre de la haute direction visé n’a reçu de rémunération incitative à long terme au titre des attributions 
annuelles du RILT. M. Duquette et Mme Giroux ont reçu une attribution spéciale unique au titre du RILT à 
leur embauche, qui était composée d’une moitié d’UAS et d’une moitié d’options d’achat d’actions, et 
M. Piern a reçu une attribution spéciale unique au titre du RILT à son embauche, qui était composée 
de 9 409 UAS et de 236 569 options d’achat d’actions. Les attributions fondées sur des options octroyées 
aux termes du régime général au cours de l’exercice 2021 ont une durée de 10 ans et les droits s’y 
rattachant sont acquis en quatre tranches égales aux quatre premiers anniversaires de la date d’embauche. 
Les droits rattachés aux attributions fondées sur des UAS octroyées au cours de l’exercice 2021 sont 
acquis en totalité au troisième anniversaire d’embauche et les attributions peuvent être réglées en espèces 
ou en actions ordinaires au gré de la Société sans délai après l’acquisition des droits. 

Pour l’exercice 2022, le conseil d’administration a déterminé que le RILT à l’intention des membres 
de la haute direction visés se composera de deux types d’attributions, soit les unités d’actions subalternes 
(UAS) et les options, toutes deux pondérées à 50 %. 
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Régimes incitatifs à long terme (RILT) 

Les principales caractéristiques des régimes incitatifs à long terme (RILT) de Lion sont résumées 
ci-après. Comme il est expliqué plus en détail à la rubrique « Analyse de la rémunération des membres de 
la haute direction – Principaux éléments de la rémunération » ci-dessus, la valeur des attributions au titre 
du RILT varie en fonction du niveau de responsabilité et du rendement du membre de la haute direction 
visé, évalués par le comité des ressources humaines et de la rémunération et le conseil d’administration. 

Régime général 

Généralités. Lion a adopté son régime général en mai 2021 dans le cadre de l’inscription de ses 
actions ordinaires à la cote de la NYSE et de la TSX. Le régime général permet d’accorder des incitatifs 
sous différentes formes au moyen d’attributions fondées sur des titres de capitaux propres à certains 
administrateurs, membres de la haute direction, employés et consultants de la Société, par exemple des 
options, des UAS, des UAR et des UAD, collectivement désignées « attributions ». L’administration du 
régime général relève de notre conseil d’administration, qui peut déléguer ses responsabilités à cet égard 
à un comité du conseil ou à l’administrateur du régime. Le résumé qui suit est présenté entièrement sous 
réserve du texte intégral du régime général et des conventions d’attribution visant les attributions en cause. 

Le conseil d’administration a le pouvoir de désigner à son seul gré les administrateurs, membres 
de la haute direction, employés et consultants à qui des attributions seront octroyées et d’établir, le cas 
échéant, le nombre d’actions ordinaires auxquelles donne droit chaque attribution et les conditions de cette 
attribution. Les attributions aux termes du régime général sont habituellement octroyées par le conseil 
d’administration suivant la recommandation du comité des ressources humaines et de la rémunération.  

Pour l’exercice 2022, le RILT de Lion à l’intention des membres de la haute direction visés se 
composera de deux types d’attributions, soit les unités d’actions subalternes (UAS) et les options, toutes 
deux pondérées à 50 %. 

Actions disponibles aux termes du régime Le nombre maximum d’actions ordinaires pouvant 
être émises, au total, aux termes du régime général et de l’ancien régime ne doit pas dépasser dix pour 
cent (10 %) du nombre total d’actions ordinaires émises et en circulation (calculé sur une base non diluée). 
Au 31 décembre 2021, 190 002 712 actions ordinaires étaient émises et en circulation et un maximum 
de 19 000 271 actions ordinaires pourraient donc être émises au total aux termes d’attributions octroyées 
dans le cadre du régime général et de l’ancien régime.  

Le nombre d’actions ordinaires pouvant être émises aux termes du régime général et de l’ancien 
régime augmentera à mesure que le nombre d’actions ordinaires émises et en circulation augmentera. 
Toutes les actions visées par une attribution qui a été exercée ou réglée en actions ordinaires redeviendront 
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disponibles aux fins d’émission en vertu du régime général. Aucune action ordinaire ne sera réputée avoir 
été émise en vertu du régime général au titre de toute tranche d’une attribution réglée en espèces.  

Sous réserve de la limite à la participation des initiés décrite ci-après et de l’ensemble des actions 
disponibles aux termes du régime général décrit ci-dessus, le régime général ne limite pas le nombre 
maximal d’actions ordinaires qu’une personne ou une société a le droit de recevoir aux termes du régime 
général. 

Limite à la participation des initiés. Le nombre total d’actions ordinaires pouvant être émises 
aux initiés et aux personnes avec qui ils ont des liens aux termes du régime général, de l’ancien régime ou 
de tout autre mécanisme de rémunération en actions établi ne peut pas être supérieur à 10 % du nombre 
total d’actions ordinaires émises et en circulation. Le nombre total d’actions ordinaires émises aux initiés 
et aux personnes avec qui ils ont des liens aux termes du régime général ou de tout autre mécanisme de 
rémunération en actions établi au cours de toute période d’un an ne peut être supérieur à 10 % du nombre 
total des actions ordinaires émises et en circulation. 

Options. Le prix d’exercice des options attribuées aux termes du régime général sera fixé et 
approuvé par le conseil d’administration au moment de l’attribution; il ne peut pas être inférieur au cours 
des actions ordinaires à la date de l’attribution. Pour les besoins du régime général, le cours des actions 
ordinaires à une date donnée correspondra généralement à leur cours moyen pondéré en fonction du 
volume sur les cinq jours de bourse à la TSX (ou à la NYSE pour les employés américains) qui précèdent 
cette date. 

Sous réserve des conditions d’acquisition énoncées dans la convention d’attribution du participant, 
une option peut être exercée pendant le délai fixé par le conseil d’administration, qui prendra fin au plus 
tard dix ans après la date de l’attribution. Le régime général prévoit que la période d’exercice est 
automatiquement prolongée si la date à laquelle elle prend fin tombe au cours d’une période d’interdiction 
d’opérations. Dans ce cas, le délai d’exercice expirera fin dix jours ouvrables après la fin de la période 
d’interdiction d’opérations. Le conseil d’administration peut, à son gré, prévoir des mécanismes qui 
permettront au participant d’exercer son option sans décaisser d’argent ou de toucher le produit net des 
options. 

Unités d’actions. Le conseil d’administration est autorisé à attribuer des UAS, des UAR et des 
UAD constatant le droit de recevoir des actions ordinaires, une somme en espèces fondée sur la valeur 
d’une action ordinaire ou une combinaison d’actions et d’argent à un moment futur aux personnes 
admissibles aux termes du régime général. Bien que les UAD puissent être attribuées aux administrateurs, 
membres de la haute direction, employés et consultants, Lion compte actuellement les attribuer uniquement 
aux administrateurs non dirigeants. 
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En règle générale, les UAS peuvent être encaissées, le cas échéant, après une période d’emploi 
continu. Les UAR sont semblables aux UAS, mais leur encaissement est conditionnel, en totalité ou en 
partie, à la production de certains résultats déterminés par le conseil d’administration. Les modalités et 
conditions des octrois d’UAS et d’UAR, comme la quantité, le type d’attribution, la date de l’octroi, les 
conditions d’acquisition, les périodes d’acquisition et la date de règlement, seront prévues dans la 
convention d’octroi du participant. Sous réserve de la réalisation des conditions d’acquisition des droits 
applicables, le règlement d’une UAS ou d’une UAR aura généralement lieu le jour de l’acquisition des droits 
ou aussitôt que possible après cette date. Le règlement d’une UAD aura généralement lieu après une 
période de report préétablie, qui peut être lorsque le participant cesse d’être un administrateur, membre de 
la haute direction, employé ou consultant de Lion ou par la suite, sous réserve du respect des conditions 
applicables. 

Les UAS, UAR et UAD peuvent être réglées, au gré de Lion, en espèces ou en actions ordinaires, 
lesquelles peuvent être achetées sur des marchés secondaires ou seront des actions nouvellement émises. 

Unités d’actions liées aux dividendes. Si jamais des dividendes (à l’exception des dividendes 
en actions) sont versés sur les actions ordinaires, des équivalents d’unités d’actions additionnels seront 
automatiquement attribués à chaque participant qui détient des UAS, des UAR ou des UAD à la date de 
clôture des registres à l’égard de ces dividendes. Si le conseil d’administration prévoit qu’une attribution 
d’UAS, d’UAR ou d’UAD donne lieu à des unités d’actions liées aux dividendes, ces unités seront 
assujetties aux mêmes conditions d’acquisition des droits ou autres que celles applicables aux UAS, UAR 
ou UAD sous-jacentes, selon le cas. 

Restructuration du capital. En cas de modification de la structure du capital ou de toute autre 
modification touchant les actions ordinaires, le conseil d’administration ajustera équitablement le nombre 
ou le type d’actions pouvant être remises aux termes du régime général, le nombre ou le type d’actions ou 
d’autres biens (y compris des espèces) faisant l’objet d’une attribution, ainsi que les modalités des 
attributions. 

En cas d’une autre modification de la structure du capital ou des activités de Lion ou encore d’une 
opération touchant la Société, le conseil d’administration décidera, à son gré, des ajustements équitables 
devant être effectués en pareilles circonstances afin de maintenir les droits économiques des participants 
à l’égard des attributions octroyées aux termes du régime général. 

Changement de contrôle. En cas de changement de contrôle ou d’autres modifications touchant 
Lion ou les actions ordinaires en circulation par suite d’une restructuration du capital, d’une réorganisation, 
d’un arrangement, d’une fusion, d’un regroupement, d’un échange ou de toute autre modification 
pertinente, le conseil d’administration pourra, à son gré, modifier les conditions du régime général et/ou les 
attributions octroyées aux termes de celui-ci, y compris faire en sorte que l’acquisition des droits soit 
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accélérée, renoncer aux conditions de déchéance ou modifier ou ajuster autrement les autres conditions 
ou restrictions relatives à une attribution. Le conseil d’administration aura le droit, à son gré, de devancer 
le moment d’exercer une attribution, de racheter en totalité ou en partie les attributions en cours, d’annuler 
les attributions qui demeurent assujetties à une période d’interdiction d’opérations et d’apporter les 
ajustements aux attributions alors en cours que le conseil d’administration juge appropriés pour refléter le 
changement de contrôle ou autre événement de ce type, notamment en prévoyant le remplacement, la 
prise en charge ou le maintien des attributions par la société remplaçante ou une société mère ou une 
filiale de celle-ci. 

Événements déclencheurs. Le régime général prévoit qu’en cas de cessation d’emploi pour un 
motif sérieux d’un participant, toute attribution accordée à ce participant, que les droits s’y rattachant soient 
acquis ou non, prend automatiquement fin, sauf si le conseil en décide autrement. Le régime général prévoit 
également qu’en cas de cessation d’emploi sans motif sérieux d’un participant, ou en cas de démission ou 
de départ à la retraite d’un participant, i) le conseil d’administration peut déterminer, à son seul gré, que les 
droits rattachés à une partie des UAR, des UAS et/ou des UAD attribuées à ce participant sont 
immédiatement acquis (moyennant le respect des conditions d’acquisition, y compris, selon le cas, des 
critères de rendement, à la date de cessation d’emploi, selon ce que décide le conseil d’administration à 
son entière discrétion), ii) toutes les options dont les droits n’ont pas été acquis seront perdues, et iii) les 
options dont les droits ont été acquis pourront être exercées jusqu’à la première des deux dates suivantes, 
soit 90 jours (30 jours pour une démission ou un départ à la retraite) après la date de cessation d’emploi 
ou l’expiration des options. Enfin, sauf si le conseil d’administration en décide autrement, lors de la 
cessation d’emploi d’un participant en raison d’un décès ou d’une invalidité, i) tous les droits, titres et 
intérêts dans les options attribuées à ce participant dont les droits n’ont pas été acquis continueront à être 
acquis conformément aux modalités du régime général et la convention d’attribution du participant, pour 
une période pouvant aller jusqu’à deux ans, ii) les options dont les droits ont été acquis (y compris celles 
dont les droits ont été acquis pendant la période suivant la date de cessation d’emploi) pourront être 
exercées jusqu’à la première des deux dates suivantes, soit (A) deux ans après la date de cessation 
d’emploi, ou (B) la date d’expiration des options, et iii) les droits rattachés à une partie des UAR, des UAS 
et/ou des UAD attribuées au participant seront immédiatement acquis, selon ce que détermine le conseil 
d’administration. 

Modification et résiliation. Le régime général prendra fin conformément à ses conditions 
au 10e anniversaire de son adoption par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut 
interrompre ou résilier le régime général à tout moment, modifier les modalités du régime général ou d’une 
attribution donnée; toutefois cette interruption, résiliation ou modification i) est assujettie au respect des lois 
applicables et à l’obtention, s’il y a lieu, de l’approbation préalable des actionnaires, de la NYSE et/ou de 
la TSX ou de tout autre organisme de réglementation ayant compétence sur Lion, et ii) ne peut avoir lieu si 
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elle a pour effet de modifier défavorablement ou de compromettre les droits d’un participant, sans le 
consentement de ce dernier, sauf dans la mesure permise par le régime général.  

Le conseil d’administration doit obtenir l’approbation des actionnaires pour effectuer les 
modifications suivantes :  

• sauf s’il s’agit d’une modification permise par le régime général, une réduction du prix d’exercice 
d’une option ou encore l’annulation d’une option et son remplacement par une option ayant un prix 
d’exercice inférieur, lorsque cette réduction ou ce remplacement est à l’avantage d’un initié; 

• la modification du nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être émises aux termes du régime 
général, notamment la modification du nombre maximal d’actions ordinaires exprimé en pourcentage 
fixe;   

• une augmentation du nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être émises aux initiés 
conformément à la limite à la participation des initiés;  

• une prorogation de la durée d’une attribution au-delà de sa date d’expiration initiale, dans la mesure 
où cette modification est à l’avantage d’un initié;  

• une modification qui augmente le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être émises à 
l’exercice d’options attribuées en vertu du régime général en tant qu’options d’achat d’actions 
incitatives pour satisfaire les exigences de l’article 422 de l’Internal Revenue Code of 1986 des 
États-Unis;  

• une modification des dispositions modificatrices du régime général;  

• une modification qui modifie la définition d’un participant admissible utilisée pour déterminer 
l’admissibilité aux attributions pouvant être octroyées aux termes du régime général. 

Sauf indication expresse dans une convention d’attribution approuvée par notre conseil 
d’administration, les attributions octroyées aux termes du régime général ne sont généralement pas 
cessibles, autrement que par voie testamentaire ou par dévolution successorale. 
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Ancien régime 

Généralités. La Société a déjà attribué des options d’achat d’actions ordinaires à certains 
administrateurs, membres de la direction et employés de la Société et de ses filiales aux termes de l’ancien 
régime d’options. L’ancien régime a été adopté en novembre 2017, puis modifié en décembre 2019. En 
mai 2021, Lion a modifié l’ancien régime pour tenir compte, entre autres, du fait que les actions ordinaires 
étaient inscrites à la cote de la NYSE et de la TSX. Les options émises aux termes de l’ancien régime ont 
été attribuées à un prix d’exercice égal ou supérieur à la juste valeur marchande des actions sous-jacentes 
au moment de la première attribution. Après l’adoption du régime général, aucune autre attribution n’a été 
ni ne sera faite aux termes de l’ancien régime. Toutefois, les attributions en cours aux termes de l’ancien 
régime demeurent pleinement en vigueur conformément à leurs modalités existantes. L’ancien régime 
comprend les conditions que la TSX exige d’un régime incitatif fondé sur des titres de capitaux propres, 
entre autres les restrictions applicables à la modification du régime ainsi que les restrictions relatives à la 
participation des initiés. 

Le conseil d’administration administre l’ancien régime et a pleins pouvoirs pour le gérer et 
l’interpréter, en prescrire les règles et règlements et prendre les décisions qu’il juge nécessaires ou utiles 
aux fins de l’administration de ce régime.  

Réserve d’actions. Le nombre maximum d’actions ordinaires réservées aux fins d’émission dans 
le cadre de l’ancien régime est de 12 854 615 actions. Comme il est décrit précédemment à la rubrique 
« Régime général », le nombre maximum d’actions ordinaires pouvant être émises, au total, aux termes du 
régime général et de l’ancien régime ne doit pas dépasser dix pour cent (10 %) du nombre total d’actions 
ordinaires émises et en circulation (calculé sur une base non diluée). Au 31 décembre 2021, les options 
visant l’achat de 8 777 295 actions ordinaires à des prix d’exercice allant de 0,7332 $ (0,9335 $ CA) 
à 5,66 $ étaient en circulation aux termes de l’ancien régime. 

Réorganisation du capital. En cas de réorganisation, de modification du nombre d’actions 
ordinaires émises et en circulation en raison d’un dividende en actions, d’un fractionnement d’actions, d’une 
restructuration du capital, d’une fusion ou d’un échange d’actions ou de toute autre modification d’entreprise 
similaire, le conseil d’administration procède à un ajustement équitable du nombre et/ou du type d’actions 
qui sont assujetties à des options en circulation aux termes de l’ancien régime et du prix d’exercice de ces 
options en circulation. 

Événements déclencheurs; changement de contrôle. L’ancien régime prévoit que certains 
événements, notamment une cessation d’emploi pour motif sérieux, une démission, une cessation d’emploi 
sans motif sérieux, un départ à la retraite, un décès ou une invalidité, peuvent déclencher la perte d’une 
attribution ou réduire la période d’acquisition, s’il y a lieu, des options d’achat d’actions en circulation. En 
cas de changement de contrôle, le conseil d’administration pourra devancer l’acquisition des droits aux 



  

-140- 

 

 

options dont les droits n’ont pas été acquis dans le cadre de ce changement de contrôle. Sauf indication 
contraire dans un document attestant l’attribution d’une option, s’il se produit un changement de contrôle 
dans le cadre duquel il y a une société acquérante ou issue de l’opération, le conseil d’administration peut 
prévoir des options de substitution ou de remplacement de valeur similaire ou la prise en charge d’options 
en cours de cette entité ou par un membre de son groupe, cette substitution, ce remplacement ou cette 
prise en charge étant opéré aux conditions que le conseil d’administration établit de bonne foi. En pareille 
circonstance, le conseil d’administration a le droit, à sa seule appréciation, de mettre fin aux options d’achat 
d’actions en circulation, pourvu que les options d’achat d’actions dont les droits ont été acquis puissent être 
exercés jusqu’à la réalisation du changement de contrôle. 

Autres avantages 

Les membres de la haute direction visés peuvent participer aux régimes d’avantages sociaux 
généralement offerts aux employés salariés, y compris les prestations d’assurance-maladie, d’assurance 
dentaire, d’assurance-vie et d’assurance-invalidité aux mêmes conditions que celles offertes aux autres 
employés. 

Contrats de travail des membres de la haute direction 

Nous avons conclu des contrats de travail avec les membres de la haute direction visés. De plus 
amples renseignements sur les dispositions relatives aux indemnités de départ des membres de la haute 
direction visés sont présentés ci-après à la rubrique 6.B., « Rémunération – Rémunération de la haute 
direction – Résumé des contrats de travail des membres de la haute direction visés et des indemnités de 
départ en cas de cessation d’emploi ». 
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Tableau sommaire de la rémunération 

Le tableau suivant présente la rémunération attribuée aux membres de la haute direction visés de 
Lion à l’égard de l’exercice 2021, qu’ils ont gagnée ou qui leur a été versée : 

Nom et poste 
principal Exercice 

Salaire de 
base 

($)(1),(2) 

Attributions 
fondées sur 
des actions 

($)(1),(3) 

Attributions 
fondées sur 
des options 

($)(1),(4) 

Rémunération en vertu 
d’un régime incitatif 
non fondé sur des 
titres de capitaux 

propres 

Valeur 
du 

régime 
de 

retraite 
($) 

Autre 
rémunération 
Compensation 

($)(1),(6) 

Rémunération 
totale 

($) 

Régime 
incitatif 
annuel 
($)(1),(5) 

Régimes 
incitatifs 

à long 
terme 

($) 
Marc Bédard 
Président-
fondateur 

2021 391 291 ― ― 195 823 ― ― ― 587 114 
2020 215 991 ― ― ― ― ― 3 557 219 548 

Nicolas Brunet 
Vice-président 
exécutif et chef 
de la direction 
financière 

2021 286 698 ― ― 108 697 ― ― ― 395 395 

2020 196 356 ― ― ― ― ― ― 196 356 
François 
Duquette(7) 
Chef des 
affaires 
juridiques et 
secrétaire 
général 

2021 167 316 59 141 59 164 42 595 ― ― ― 328 216 

2020 ― ― ― ― ― ― ― ― 

Nathalie 
Giroux(8) 
Chef du capital 
humain 

2021 95 566 142 015 141 983 76 423 ― ― 78 880 534 867 

2020 ― ― ― ― ― ― ― ― 

Brian Piern(9) 
Chef des 
affaires 
commerciales 

2021 129 808 175 854 1 960 920(10) 39 900 ― ― 88 781 2 395 263 

2020 ― ― ― ― ― ― ― ― 

 
(1) Les salaires de base, les attributions fondées sur des actions, les attributions fondées sur des options, la rémunération incitative annuelle et toute 

autre rémunération de MM. Bédard, Brunet et Duquette et de Mme Giroux sont versés en dollars canadiens. La rémunération de M. Piern est versée 
en dollars américains. Sauf indication contraire, les montants indiqués dans le tableau ci-dessus pour MM. Bédard, Brunet, Duquette et Mme Giroux 
ont été convertis en dollars américains i) dans le cas des montants relatifs à l’exercice 2021, à un taux de change de 1,00 $ CA = 0,7888 $ US, 
soit le taux de change quotidien entre le dollar canadien et le dollar américain affiché par la Banque du Canada le 31 décembre 2021; ii) dans le 
cas des montants relatifs à l’exercice 2020, à un taux de change de 1,00 $ CA = 0,7854 $ US, soit le taux de change quotidien entre le dollar 
canadien et le dollar américain affiché par la Banque du Canada le 31 décembre 2020.   

(2) Les sommes indiquées dans cette colonne représentent le salaire de base gagné par chaque membre de la haute direction visé au cours de 
l’exercice applicable. Pour l’exercice 2021, le salaire de base gagné des membres de la haute direction visés qui reçoivent leur rémunération en 
dollars canadiens était de 496 058 $ CA pour M. Bédard, de 363 461 $ CA pour M. Brunet, de 212 115 $ CA pour M. Duquette et de 121 154 $ CA 
pour Mme Giroux.   

(3) Les sommes indiquées dans cette colonne représentent la juste valeur à la date d’attribution des UAS attribuées aux membres de la haute direction 
visés aux termes du régime général. La juste valeur à la date d’attribution a été déterminée conformément à la norme IFRS 2, « Paiement fondé 
sur des actions » et basée sur le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la TSX ou à la NYSE, selon le cas, pour les 
cinq jours précédant immédiatement la date d’attribution. Au cours de l’exercice 2021, les attributions d’UAS indiquées dans cette colonne ont été 
octroyées à M. Duquette, à Mme Giroux et à M. Piern pour les motiver à conclure un contrat de travail à temps plein avec la Société. 
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(4) Les sommes indiquées dans cette colonne représentent la juste valeur estimative à la date d’attribution des options attribuées aux termes du régime 
général au cours de l’exercice 2021 à M. Duquette, à Mme Giroux et à M. Piern pour les inciter à conclure un contrat de travail à temps plein avec 
la Société. Les montants indiqués dans cette colonne ne représentent pas des sommes au comptant reçues par les titulaires d’options. La valeur 
réelle réalisée au moment de l’acquisition des droits sur ces options et de l’exercice de ces options pourrait être inférieure ou supérieure à la juste 
valeur indiquée dans cette colonne, soit la juste valeur à la date d’attribution. Les montants indiqués ont été calculés selon le modèle Black-Scholes 
en fonction du cours moyen pondéré en fonction du volume à la TSX ou à la NYSE, selon le cas, sur les cinq jours de bourse qui précèdent la date 
d’attribution. Le modèle de Black-Scholes est utilisé pour l’estimation de la juste valeur des attributions fondées sur des options à la date à laquelle 
elles ont été consenties étant donné que c’est le modèle le plus couramment utilisé pour fixer le prix des attributions fondées sur des actions et 
qu’il est censé donner une estimation raisonnable de la juste valeur. Les hypothèses qui ont servi à l’évaluation de la juste valeur des options, 
selon le modèle d’évaluation des options de Black-Scholes pour les options attribuées au cours de l’exercice 2021 sont les suivantes :   
 

 Attribution du 
28 juin 2021 
(canadien) 

Attribution du 
28 juin 2021 
(américain) 

Attribution du 24 août 2021 

Rendement des dividendes 0 % 0 % 0 % 

Volatilité attendue 40 % 40 % 40 % 

Taux d’intérêt sans risque 1,42 1,25 1,16 

Durée prévue des options 7,5 7,5 7,5 

Valeur établie selon le modèle Black-Scholes 8,125 8,289 5,38 

 
(5) Les sommes indiquées dans cette colonne représentent les primes annuelles en espèces attribuées à chaque membre de la haute direction visé 

aux termes du RICT en contrepartie des services rendus au cours de chaque exercice, comme il est décrit à la rubrique « Analyse de la 
rémunération des membres de la haute direction – Principaux éléments de la rémunération - Régime incitatif à court terme annuel (RICT) ». Pour 
l’exercice 2021, les primes en espèces attribuées aux termes du RICT aux membres de la haute direction visés qui reçoivent leur rémunération en 
dollars canadiens étaient de 248 254 $ CA pour M. Bédard, de 137 800 $ CA pour M. Brunet, de 54 000 $ CA pour M. Duquette et de 96 885 $ CA 
pour Mme Giroux.  

(6) Sont exclus de la colonne « Autre rémunération » les avantages indirects et les autres avantages personnels qui, au total, ne dépassent 
pas 50 000 $ CA ou 10 % du salaire total du membre de la haute direction visé. Pour l’exercice 2021, les paiements effectués à M. Piern 
comprennent i) une allocation pour l’utilisation d’une voiture fournie par l’entreprise au montant de 6 923 $ et ii) un montant de 81 858 $ à titre 
d’indemnité de réinstallation et iii) les paiements effectués à Mme Giroux représentent une prime forfaitaire à la signature de 100 000 $ CA dans le 
cadre de la signature de son contrat de travail avec la Société. M. Bédard a eu droit à une allocation pour l’utilisation d’une voiture fournie par 
l’entreprise au cours des exercices 2021 et 2020, et M. Duquette a droit à une allocation pour l’utilisation d’une voiture fournie par l’entreprise à 
l’exercice 2021.   

(7) M. Duquette a été nommé chef des affaires juridiques et secrétaire général de la Société le 12 avril 2021 et n’a touché aucune rémunération de la 
Société avant cette date. Le 28 juin 2021, M. Duquette s’est vu attribuer 7 282 options et 3 257 UAS aux termes du régime général pour le motiver 
à conclure un contrat de travail à temps plein avec la Société. 

(8) Mme Giroux a été nommée chef du capital humain de la Société le 9 août 2021 et n’a touché aucune rémunération de la Société avant cette date. 
Le 24 août 2021, Mme Giroux s’est vu attribuer 26 389 options et 11 653 UAS aux termes du régime général pour la motiver à conclure un contrat 
de travail à temps plein avec la Société. 

(9) M. Piern a été nommé chef des affaires commerciales de la Société le 7 juin 2021 et n’a touché aucune rémunération de la Société avant cette 
date. Le 28 juin 2021, M. Piern s’est vu attribuer 236 569 options et 9 409 UAS aux termes du régime général pour le motiver à conclure un contrat 
de travail à temps plein avec la Société. 

(10) Représente 236 569 options attribuées à M. Piern aux termes du régime général pour le motiver à conclure un contrat de travail à temps plein avec 
la Société. Au 31 décembre 2021, aucune des options attribuées à M. Piern au cours de l’exercice 2021 n’était dans le cours. Voir « Attributions 
au titre de régimes incitatifs - Tableau des attributions fondées sur des actions et des options en cours ». 

 
Rémunération fondée sur des titres de capitaux propres à la fin de l’exercice 

Le tableau suivant présente certains renseignements sur les attributions fondées sur des titres de 
capitaux propres détenues par les membres de la haute direction visés de Lion au 31 décembre 2021 : 
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 Attributions fondées sur des options Attributions fondées sur des actions 

Nom 

Titres sous-
jacents aux 
options non 

exercées 
(Nbre)(1) 

Prix d’exercice 
des options 

($)(2) 

Date 
d’expiration des 

options 

Valeur des 
options dans le 

cours non 
exercées 

($)(3) 

Nombre 
d’actions 

ou d’unités 
d’actions 
dont les 

droits n’ont 
pas été 
acquis 
(Nbre)(4) 

Valeur 
marchande ou 

de paiement des 
attributions 

fondées sur des 
actions dont les 
droits n’ont pas 

été acquis 
($)(5) 

Valeur 
marchande 

ou de 
paiement 

des 
attributions 
fondées sur 
des actions 

dont les 
droits ont 
été acquis 

(non payées 
ou 

distribuées) 
($) 

Marc Bédard 314 936 0,74 2029/06/14 2 871 753 — — — 
 2 641 439 0,74 2027/11/01 24 086 036 — — — 
Nicolas Brunet 2 245 917 0,74 2029/12/26 20 479 457 — — — 
François Duquette 7 282 18,16 2031/04/12 — 3 257 32 114 $ — 
Nathalie Giroux 26 389 12,19 2031/08/09 — 11 653 114 899 $ — 
Brian Piern 236 569 18,69 2031/06/07 — 9 409 93 525 $ — 

(1) Représente le nombre d’options non exercées dont les droits ont été acquis ou non. 
(2) Toutes les options incluses dans ce tableau, à l’exception des options attribuées à M. Piern, ont un prix d’exercice en dollars canadiens. 

Le prix de conversion de ces options a été converti en dollars américains au taux de 1,00 $ CA = 0,7888 $ US, soit le taux de change 
quotidien affiché par la Banque du Canada pour la conversion du dollar canadien en dollar américain le 31 décembre 2021. 

(3) Les options sont dans le cours si la valeur marchande des actions ordinaires sous-jacentes aux options est supérieure à leur prix 
d’exercice. La valeur indiquée est égale à l’excédent, le cas échéant, du cours de clôture des actions ordinaires à la TSX ou à la NYSE 
(soit 12,50 $ CA et 9,94 $, respectivement), selon le cas, le 31 décembre 2021 sur le prix d’exercice de l’option. La valeur réelle réalisée 
sera fondée sur la valeur dans le cours réelle à l’exercice des options, le cas échéant. Les droits aux options sont acquis par tranches 
de 25 % sur une période de quatre ans à compter du premier anniversaire de i) la date d’embauche en ce qui concerne les options 
attribuées à M. Duquette, à Mme Giroux et à M. Piern ou ii) la date d’attribution en ce qui concerne les options attribuées à M. Bédard 
et à M. Brunet. 

(4) Représente les actions sous-jacentes aux UAS attribuées aux membres de la haute direction visés aux termes du régime général. Les 
droits rattachés aux UAS sont acquis au troisième anniversaire d’embauche pour M. Duquette, Mme Giroux et M. Piern. 

(5) La valeur est fondée sur le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX ou à la NYSE (soit 12,50 $ CA et 9,94 $, respectivement), 
selon le cas, le 31 décembre 2021.La valeur marchande ou de paiement des attributions fondées sur des actions dont les droits n’ont 
pas été acquis pour tous les membres de la haute direction visés, sauf M. Piern, a été calculée en dollars canadiens et convertie en 
dollars américains au taux de 1,00 $ CA = 0,7888 $ US, soit le taux de change quotidien affiché par la Banque du Canada pour la 
conversion du dollar canadien en dollar américain le 31 décembre 2021. 

Attributions en vertu d’un régime incitatif – Valeur à l’acquisition des droits ou valeur gagnée au cours de 
l’exercice 

Le tableau qui suit indique, pour chaque membre de la haute direction visé, la valeur à l’acquisition 
des droits des attributions fondées sur des options et des attributions fondées sur des actions, ou la valeur 
de la rémunération gagnée en vertu d’un régime incitatif non fondé sur des capitaux propres au cours de 
l’exercice 2021.  

Name 

Attributions fondées sur 
des options – Valeur à 

l’acquisition des droits au 
cours de l’exercice 

($)(1) 

Attributions fondées sur 
des actions – Valeur à 

l’acquisition des droits au 
cours de l’exercice 

($) 

Rémunération en vertu 
d’un régime incitatif non 
fondé sur des titres de 

capitaux propres – Valeur 
gagnée au cours de 

l’exercice 
($)(2) 

Marc Bédard 13 101 600 — 195 823 
Nicolas Brunet 5 865 815 — 108 697 
François Duquette — — 42 595 
Nathalie Giroux — — 76 423 

 Brian Piern — — 39 900 
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(1) Représente la différence entre le cours des actions ordinaires le jour de l’acquisition des droits ou le dernier jour de bourse qui précède 
l’acquisition des droits, le cas échéant, et le prix d’exercice des options. 

(2) Les valeurs présentées sont égales aux montants figurant dans la colonne « Rémunération en vertu d’un régime incitatif non fondé sur 
des titres de capitaux propres – Régimes incitatifs annuels » du tableau sommaire de la rémunération. 

Résumé des contrats de travail des membres de la haute direction visés et des indemnités de départ en 
cas de cessation d’emploi 

Nous avons conclu avec chacun des membres de la haute direction visés de Lion un contrat de 
travail. Chaque contrat de travail a une durée indéterminée. Les principales modalités de chacun des 
contrats d’emploi des membres de la haute direction visés sont présentées ci-après. 

Marc Bédard 

En mai 2015, Marc Bédard a conclu un contrat de travail avec Lion. L’emploi de M. Bédard auprès 
de Lion se poursuivra jusqu’à sa cessation conformément aux modalités de ce contrat de travail. Le contrat 
de travail prévoit 1) un salaire de base; et 2) une prime de rendement annuelle. M. Bédard a également le 
droit de participer au régime incitatif à long terme de la Société. Le contrat de travail de M. Bédard prévoit 
une indemnité de départ éventuelle d’une valeur maximale correspondant à 24 mois de son salaire de base 
annuel alors en vigueur, versée sous forme de paiement forfaitaire, si Lion met fin à son emploi pour toute 
raison autre que i) son décès, ii) l’insolvabilité ou la faillite, iii) une incapacité ou une invalidité permanente 
ou à long terme, iv) un motif sérieux ou v) sa démission volontaire ou son départ à la retraite. Aux termes 
de son contrat de travail, M. Bédard est assujetti à des obligations de non-concurrence pendant son emploi 
et deux ans après la fin de celui-ci, à des restrictions quant à la sollicitation des employés de Lion pendant 
trois ans après la fin de son emploi, et à des obligations de confidentialité et de cession de la propriété 
intellectuelle.  

Nicolas Brunet 

Le 11 décembre 2019, Nicolas Brunet a conclu un contrat de travail avec Lion en tant que vice-
président exécutif et chef de la direction financière de Lion. L’emploi de M. Brunet auprès de Lion se 
poursuivra jusqu’à sa cessation conformément aux modalités du contrat de travail. Le contrat de travail 
prévoit 1) un salaire de base; 2) une prime de rendement annuelle; et 3) la participation au régime incitatif 
à long terme de la Société. Le contrat de travail de M. Brunet prévoit une indemnité de départ éventuelle 
d’une valeur maximale correspondant à 12 mois de son salaire de base annuel alors en vigueur, versée 
sous forme de paiement forfaitaire, si Lion met fin à son emploi sans motif sérieux. Aux termes de son 
contrat de travail, M. Brunet est assujetti à des restrictions quant à la sollicitation des employés de Lion 
pendant son emploi et après la fin de celui-ci, et à des obligations de confidentialité et de cession de la 
propriété intellectuelle.  

François Duquette 

Le 8 mars 2021, François Duquette a conclu un contrat de travail avec Lion en tant que chef des 
affaires juridiques et secrétaire général de Lion. L’emploi de M. Duquette auprès de Lion se poursuivra 
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jusqu’à sa cessation conformément aux modalités de ce contrat de travail. Le contrat de travail prévoit 
1) un salaire de base; 2) une prime de rendement annuelle; et 3) la participation au régime incitatif à long 
terme de la Société. Le contrat de travail de M. Duquette prévoit une indemnité de départ éventuelle d’une 
valeur maximum correspondant à 12 mois de son salaire de base annuel alors en vigueur, versée sous 
forme de paiement forfaitaire, si Lion met fin à son emploi sans motif sérieux. Aux termes de son contrat 
de travail, M. Duquette est assujetti à des obligations de non-concurrence pendant son emploi et douze 
mois après la fin de celui-ci, à des restrictions quant à la sollicitation des employés, des clients et des 
fournisseurs de Lion pendant son emploi et douze mois après la fin de celui-ci, et à des obligations de 
confidentialité et de cession de la propriété intellectuelle.  

Nathalie Giroux 

Le 1er juillet 2021, Mme Giroux a conclu un contrat de travail avec Lion en tant que chef du capital 
humain. L’emploi de Mme Giroux auprès de Lion se poursuivra jusqu’à sa cessation conformément au 
contrat de travail. Le contrat de travail prévoit 1) un salaire de base; 2) une prime de rendement annuelle; 
3) la participation au régime incitatif à long terme de la Société; et 4) une prime à la signature composée 
d’options d’achat d’actions et d’une prime en espèces. Le contrat de travail de Mme Giroux prévoit une 
indemnité de départ éventuelle d’une valeur maximale correspondant à 12 mois de son salaire de base 
annuel alors en vigueur, versée sous forme de paiement forfaitaire, si Lion met fin à son emploi sans motif 
sérieux. Aux termes de son contrat de travail, Mme Giroux est assujettie à des obligations de non-
concurrence pendant son emploi et douze mois après la fin de celui-ci, à des restrictions quant à la 
sollicitation des employés, des clients et des fournisseurs de Lion pendant son emploi et douze mois après 
la fin de celui-ci, et à des obligations de confidentialité et de cession de la propriété intellectuelle.  

Brian Piern 

Le 2 mai 2021, Brian Piern a conclu un contrat de travail avec Lion en tant que chef des affaires 
commerciales. L’emploi de M. Piern auprès de Lion se poursuivra jusqu’à sa cessation conformément aux 
modalités du contrat de travail. Le contrat de travail prévoit 1) un salaire de base; 2) une prime de 
rendement annuelle; 3) la participation au régime incitatif à long terme de la Société; 4) une attribution 
initiale d’options d’achat d’actions et d’UAS; 5) une prime à la signature versée sous forme d’options d’achat 
d’actions; 6) certains autres avantages indirects. Le contrat de travail de M. Piern prévoit une indemnité de 
départ éventuelle d’une valeur maximale correspondant à 12 mois de son salaire de base annuel alors en 
vigueur, versée sous forme de paiement forfaitaire, si Lion met fin à son emploi sans motif sérieux. Aux 
termes de son contrat de travail, M. Piern est assujetti à des obligations de non-concurrence pendant son 
emploi et douze mois après la fin de celui-ci, à des restrictions quant à la sollicitation des employés, des 
clients et des fournisseurs de Lion pendant son emploi et douze mois après la fin de celui-ci, et à des 
obligations de confidentialité et de cession de la propriété intellectuelle.  
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Indemnités de départ en cas de cessation d’emploi 

Il peut être mis fin à l’emploi d’un membre de la haute direction visé par l’un des moyens suivants : 
la démission du membre de la haute direction, le congédiement par la Société pour un motif sérieux, le 
congédiement par la Société autrement que pour motif sérieux, le départ à la retraite du membre de la 
haute direction ou l’invalidité ou le décès de ce dernier. Les indemnités de départ sont présentées dans les 
contrats de travail des membres de la haute direction visés, ainsi que dans le régime général et l’ancien 
régime.  

Le membre de la haute direction visé n’a droit à aucun paiement aux termes du RICT à l’égard d’un 
exercice partiellement achevé si la date de prise d’effet de sa cessation d’emploi (pour un motif sérieux ou 
non) ou de sa démission tombe avant la fin de l’exercice auquel se rapporte le calcul du paiement aux 
termes du RICT. En outre, en cas de cessation d’emploi sans motif sérieux d’un membre de la haute 
direction visé, ou en cas de démission ou de départ à la retraite d’un membre de la haute direction visé, le 
conseil peut déterminer, à son gré, que i) les droits rattachés à une partie des attributions à ce membre de 
la haute direction visé sont immédiatement acquis, ii) toutes les options dont les droits n’ont pas été acquis 
seront perdues, et iii) les options dont les droits ont été acquis pourront être exercés jusqu’à la première 
des deux dates suivantes, soit 90 jours (30 jours pour une démission ou un départ à la retraite) après la 
date de cessation d’emploi ou l’expiration des options. En outre, à la date d’effet de la cessation d’emploi 
pour un motif sérieux ou de la démission du membre de la haute direction visé, la totalité de ces options 
du membre de la haute direction visé dont les droits sont acquis ou non acquis sont annulées et tous ses 
autres avantages prennent fin, sauf si le conseil en décide autrement. 

Voir la rubrique 6.B., « Rémunération – Rémunération de la haute direction – Résumé des contrats 
de travail des membres de la haute direction visés et des indemnités de départ en cas de cessation 
d’emploi » et « Régimes incitatifs à long terme » pour de plus amples renseignements sur les indemnités 
de départ des membres de la haute direction visés. 
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C. Pratiques du conseil d’administration 

Composition du conseil 

Les statuts de la Société prévoient que son conseil d’administration (le « conseil 
d’administration » ou le « conseil de Lion ») doit se composer d’au moins trois (3) et d’au plus 
vingt (20) administrateurs. Les administrateurs de la Société sont élus annuellement lors de l’assemblée 
annuelle des actionnaires, et il est attendu que chaque administrateur siège au conseil jusqu’à l’assemblée 
annuelle suivante ou jusqu’à la nomination ou à l’élection de son remplaçant. Au titre de la Loi sur les 

sociétés par actions (Québec), entre les assemblées générales annuelles des actionnaires de Lion, les 
administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires, pourvu que leur 
nombre ne dépasse pas à quelque moment que ce soit le tiers des administrateurs élus à la dernière 
assemblée des actionnaires.  

En outre, en vertu d’une convention de droits de mise en candidature (la « convention de droits 
de mise en candidature ») conclue le 6 mai 2021 par la Société, Corporation Énergie Power (« Énergie 
Power ») et 9368-2672 Québec Inc. (« 9368-2672 »), chacune de ces deux dernières a le droit, tant qu’elle 
et les membres du même groupe détiennent collectivement au moins 20 % des actions ordinaires en 
circulation de la Société (avant dilution), de présenter un nombre de candidats à un poste d’administrateur 
correspondant au produit (arrondi au nombre entier le plus près) i) du pourcentage des actions ordinaires 
en circulation qu’elle détient (avant dilution) multiplié par ii) le nombre d’administrateurs siégeant au conseil 
de Lion. De plus, 9368-2672 a le droit, tant qu’elle et les membres du même groupe détiennent 
collectivement au moins 5 % des actions ordinaires en circulation de la Société (avant dilution), de 
présenter i) tant que Marc Bédard assume le rôle de président de Lion, un candidat à un poste 
d’administrateur (en plus de Marc Bédard, qui siégera au conseil de Lion tant et aussi longtemps qu’il 
demeurera le président de la Société) et ii) à tout autre moment, Marc Bédard comme candidat à un poste 
d’administrateur. Se reporter à la rubrique 7.B., « Transactions entre parties liées » pour obtenir un résumé 
de la convention de droits de mise en candidature. 

Selon cette convention, le comité de mise en candidature et de gouvernance est responsable de 
la planification de la relève du conseil et de ses comités et de la formulation de recommandations annuelles 
au conseil concernant la taille et la composition de ses comités. Il propose également de nouveaux 
candidats au poste d’administrateur. Dans ses recommandations, le comité de mise en candidature et de 
gouvernance tient compte des compétences et habiletés que le conseil juge nécessaires à son 
fonctionnement, des compétences et des habilités que le conseil estime que chaque administrateur en 
poste possède, et des compétences et des habilités que chaque nouveau candidat apporterait au conseil.  
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Politique sur l’élection à la majorité 

Le conseil d’administration a adopté une politique sur l’élection à la majorité selon laquelle, dans 
le cas des candidats aux postes d’administrateur qui se présentent sans opposition, les candidats qui 
reçoivent un nombre d’abstentions supérieur au nombre de voix exprimées en leur faveur doivent remettre 
leur démission au président du conseil dans les plus brefs délais afin que ce dernier l’examine. Après avoir 
reçu un avis de démission conformément à la présente politique, le comité de mise en candidature et de 
gouvernance de la Société doit l’évaluer et recommander au conseil de l’accepter ou non. À moins de 
circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier que la personne continue de siéger au conseil, le 
conseil accepte la démission. Le conseil annonce sa décision (ainsi que les raisons de son refus de la 
démission, le cas échéant) par communiqué dans les 90 jours suivant l’assemblée des actionnaires. Un 
exemplaire de ce communiqué est envoyé simultanément à la TSX et à la NYSE. La démission prend effet 
à son acceptation par le conseil.  

Limite de la durée du mandat des administrateurs et autres modes de renouvellement du conseil 

En vertu de ses règles, le comité de mise en candidature et de gouvernance est responsable de 
sélectionner les candidats à des postes d’administrateurs indépendants.  

Le conseil de Lion n’a pas établi de limites à la durée du mandat des administrateurs ni d’autre 
mode de renouvellement du conseil. Plutôt que de limiter le nombre de mandats, de forcer le départ à la 
retraite à un certain âge ou d’employer d’autres modes de renouvellement du conseil, le comité de mise en 
candidature et de gouvernance veillera à ce que le conseil de Lion demeure, selon le jugement dudit 
conseil, composé de manière à présenter un ensemble optimal d’habiletés et d’expériences.  

Comités du conseil d’administration 

Le conseil de Lion compte trois comités permanents : le comité d’audit, le comité des ressources 
humaines et de la rémunération, et le comité de mise en candidature et de gouvernance. Chacun de ces 
comités possède ses propres règles de fonctionnement écrites, lesquelles ont été adoptées par le conseil.  

Comité d’audit  

Le comité d’audit de Lion est formé de Michel Ringuet, Sheila Colleen Bair et Pierre Wilkie, et 
présidé par Michel Ringuet. Le conseil de Lion a déterminé que tous ces administrateurs répondaient aux 
critères d’indépendance des règles de cotation de la NYSE, du Règlement 52-110 et de la règle 10A-3 de 
la Securities Exchange Act. Le conseil a déterminé que Sheila Bair est une « experte financière du comité 
d’audit » au sens des règlements de la SEC et des règles de cotation de la NYSE. Lion se conforme aux 
exigences du Règlement 52-110 en se prévalant des exceptions qu’il prévoit pour les émetteurs inscrits à 
la cote aux États-Unis.  
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Le conseil d’administration a adopté des règles écrites décrivant le mandat du comité d’audit. Ainsi, 
ce dernier assume les responsabilités suivantes : 

• la désignation, la rémunération, la conservation et la supervision de tout cabinet comptable inscrit 
engagé pour établir ou de délivrer un rapport d’audit ou de rendre d’autres services d’audit, 
d’examen ou d’attestation et surveiller les travaux de l’auditeur externe de Lion; 

• l’approbation au préalable de tous les services d’audit et autres services non liés à l’audit permis 
que le cabinet d’experts-comptables indépendant agréé doit rendre à Lion, ainsi que de leurs 
modalités; 

• l’établissement de procédures concernant i) la réception, la conservation et le traitement des 
plaintes au sujet de la comptabilité, des contrôles comptables internes ou de l’audit, ainsi que 
ii) l’envoi confidentiel, sous le couvert de l’anonymat, par les salariés de l’émetteur de 
préoccupations touchant des points discutables en matière de comptabilité ou d’audit; 

• le recours aux services d’un avocat-conseil indépendant et d’autres conseillers, au besoin, et la 
détermination du financement des services fournis par les comptables ou les conseillers engagés 
par le comité; 

• l’examen des processus de présentation de l’information financière et des contrôles internes de 
Lion; 

• l’établissement et la supervision du code d’éthique de la Société s’appliquant aux gestionnaires et 
aux dirigeants financiers, et le traitement des problèmes relatifs au respect de ce code; 

• l’examen et l’approbation des transactions entre parties liées ou leur recommandation aux fins 
d’examen par des membres indépendants du conseil de Lion; 

• l’établissement d’un processus de communication ouvert entre les comptables indépendants, les 
dirigeants financiers et la haute direction et le conseil de Lion. 

On trouve des renseignements supplémentaires sur le comité d’audit sur SEDAR, sous le profil de 
la Société à l’adresse www.sedar.com, sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov et sur le site Web de la Société 
à l’adresse ir.thelionelectric.com. 

Comité des ressources humaines et de la rémunération  

Le Comité des ressources humaines et de la rémunération de Lion est formé de Pierre Wilkie, 
Pierre-Olivier Perras et Michel Ringuet, et présidé par Pierre Wilkie. Le comité a pour principal mandat, en 
ce qui concerne la rémunération, d’aider le conseil de Lion à s’acquitter de ses responsabilités de 
surveillance et à formuler des recommandations sur la rémunération des administrateurs et des membres 
de la haute direction de Lion à l’intention du conseil. 

http://www.sedar.com/
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Le conseil d’administration a adopté des règles écrites décrivant le mandat du comité des 
ressources humaines et de la rémunération. Ainsi, ce dernier assume les principales responsabilités 
suivantes : 

• l’établissement et l’examen de la philosophie générale de Lion en matière de rémunération; 
• l’évaluation du rendement du président-fondateur de Lion et des autres membres de la haute 

direction au regard des buts et des objectifs définis par le conseil d’administration de Lion et, en 
fonction de cette évaluation et avec l’apport d’autres membres indépendants du conseil, la 
détermination de leur rémunération; 

• la révision de l’évaluation faite par la direction des ressources de gestion et des plans de relève 
existants; 

• l’administration des régimes de rémunération fondés sur des titres de participation et des régimes 
de rémunération incitative de Lion, et la formulation de recommandations au conseil en ce qui 
concerne les modifications à ces régimes ou l’adoption de nouveaux régimes de rémunération 
incitative des employés; 

• l’examen de l’information à déclarer sur la rémunération de la haute direction avant sa publication 
par la Société; 

• le recours aux services d’un avocat-conseil indépendant et d’autres conseillers, au besoin, et la 
détermination du financement des services fournis par les conseillers engagés par le comité. 
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Comité de mise en candidature et de gouvernance 

Le comité de mise en candidature et de gouvernance de Lion est formé de Sheila Colleen Bair, 
Pierre-Olivier Perras et Laurent Albert Roccia, et présidé par Sheila Bair. Le conseil d’administration a 
adopté des règles écrites décrivant le mandat du comité de mise en candidature et de gouvernance. Ainsi, 
ce dernier assume les principales responsabilités suivantes : 

• l’élaboration et la recommandation au conseil de Lion des critères de sélection pour les membres 
du conseil et de ses comités; 

• la recommandation au conseil de Lion de candidats pour un poste d’administrateur et pour chaque 
comité; 

• la vérification de l’indépendance des administrateurs au sens des lois sur les valeurs mobilières et 
des règles des bourses; 

• l’évaluation des démissions d’administrateurs remises au titre de la politique sur l’élection à la 
majorité de Lion, et la recommandation au conseil de les accepter ou de les refuser; 

• l’examen des principes de gouvernance de Lion et la formulation de recommandations au conseil 
à ce sujet; 

• l’orientation des nouveaux administrateurs et la formation continue des administrateurs, de façon 
périodique; 

• l’évaluation du rendement du comité; 
• la supervision de l’évaluation du rendement du conseil de Lion et de ses comités. 
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D. Employés 

Au 31 décembre 2021, au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019, Lion comptait 
respectivement 985, 452 et 249 salariés à temps plein et à temps partiel. Le tableau suivant présente des 
renseignements sur les salariés par fonctions pour les exercices clos à ces dates :  

 
2021 

 
2020 

 
2019 

Fonctions :       

Fabrication 475   217   119  

Recherche et développement 292   125   57  

Vente et marketing 135   71   43  

Service 45   16   10  

Secteurs généraux et administratifs 38   23   20  

Total 985 
  

452 
  

249 
 

 
2021 

 
2020 

 
2019 

Régions :      

Canada 905   412   228  

États-Unis 80 
  

40 
  

21 
 

Total 985 
  

452 
  

249 
 

E. Actionnariat 

Se reporter aux rubriques 6.B., « Rémunération de la haute direction – Rémunération fondée sur 
des titres de capitaux propres à la fin de l’exercice » et 7., « Principaux actionnaires et transactions entre 
parties liées ».  
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RUBRIQUE 7. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES ET TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

A. Principaux actionnaires 

Propriété de titres  

Le tableau suivant présente certains renseignements sur la propriété véritable des actions 
ordinaires de Lion au 25 mars 2022, pour : 

• chaque personne ou groupe que nous savons être propriétaire véritable de plus de 5 % des actions 
ordinaires de Lion;  

• chacun des administrateurs de Lion; 
• chacun des membres de la haute direction visés de Lion.  

La propriété véritable est déterminée conformément aux règlements de la SEC. Ces 
renseignements ne sont pas nécessairement une indication de la propriété véritable à toute autre fin. De 
façon générale, selon ces règlements, le propriétaire véritable d’un titre désigne toute personne qui, 
directement ou indirectement, au moyen d’un contrat, d’une entente, d’un partenariat ou d’une autre façon, 
détient ou partage le droit de voter ou de prendre des décisions d’investissement relativement au titre en 
question. De plus, les règles comprennent les actions pouvant être émises à l’exercice des d’options 
d’achat d’actions, de bons de souscription ou d’autres titres convertibles qui peuvent être immédiatement 
exercés ou exercés au plus tard le 25 mars 2022, soit 60 jours après le 25 mars 2022. Ces actions sont 
réputées être en circulation et détenues en propriété véritable par la personne qui détient ces options, bons 
de souscription ou autres titres convertibles aux fins du calcul du pourcentage de participation de cette 
personne, mais ne sont pas réputées être en circulation aux fins du calcul du pourcentage de participation 
de toute autre personne, sauf en ce qui concerne le pourcentage de participation de tous les 
administrateurs et membres de la haute direction en tant que groupe. Les renseignements présentés dans 
le tableau ci-après ne sont pas nécessairement représentatifs de la propriété véritable à quelques autres 
fins que ce soit, et l’inclusion d’actions dans le tableau ne constitue pas la reconnaissance de la propriété 
véritable de ces actions. Sauf mention contraire et sous réserve des lois sur la communauté de biens 
applicables, les personnes nommées dans le tableau sont les seules à avoir le droit de voter et de prendre 
des décisions d’investissement relativement à toutes les actions qu’elles détiennent. 

Le pourcentage d’actions avec droit de vote détenues en propriété véritable est calculé en fonction 
des 190 002 712 actions ordinaires en circulation au 31 décembre 2021.  

L’adresse professionnelle de chacun des administrateurs et membres de la haute direction de Lion 
nommés ci-dessous est le 921, ch. de la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme (Québec) Canada  J7Y 5G2. 
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Nom du propriétaire véritable 
 Nombre  

d’actions ordinaires 
 Pourcentage des 

actions ordinaires(1) 
 

Actionnaires détenant plus de 5 % des actions : 
     

Énergie Power(2)   69 572 061  36,6 %  

9368-2672 Québec Inc.(3)   26 458 653  13,9 %  

XPNDCroissance Fund Management Limited Partnership(4)  13 596 888  7,2 %  

Membres de la haute direction et administrateurs visés :      

Marc Bédard(5)   29 257 560  15,2 %  

Nicolas Brunet(6)  960 458  *  

François Duquette  _  _  

Nathalie Giroux  _  _  

Brian Piern  _  _  

Pierre Larochelle  _  _  

Sheila Bair(7)  10 332  *  

Pierre Wilkie(8)  _  _  

Pierre-Olivier Perras  _  _  

Michel Ringuet(9)  1 168 557  *  

Lorenzo Roccia(10)  100 000  *  

Ensemble des administrateurs et membres de la haute direction  31 496 907  16,6 %  

* Moins de 1 %. 

(1) Les données représentent le pourcentage de la propriété sur une base partiellement diluée. 

(2) Les actions ordinaires comptabilisées dans les présentes représentent i) 67 301 166 actions ordinaires actuellement 
détenues au nom de Corporation Énergie Power, et ii) 2 270 895 actions ordinaires que Corporation Énergie Power pourrait 
acquérir par l’exercice de ses options en vertu d’un contrat d’option, conclu le 27 novembre 2020 entre Corporation Énergie 
Power d’une part et XPND Croissance Fund L.P., 9368-2722 Québec Inc. et 9231-9979 Québec Inc. d’autre part. 
Corporation Énergie Power est une filiale en propriété exclusive de Capitaux durables Power Inc., elle-même filiale en 
propriété exclusive de Power Corporation du Canada, dans laquelle la Fiducie familiale résiduaire Desmarais détient une 
participation majoritaire. L’adresse professionnelle d’Énergie Power et de Capitaux durables Power Inc. est le 751, rue du 
Square-Victoria, Montréal (Québec) Canada  H2Y 2J3.  

(3) 9368-2672 Québec Inc. est le porteur inscrit des actions ordinaires comptabilisées dans les présentes. Marc Bédard, 
président-fondateur de Lion, exerce, directement et indirectement, un contrôle ou une emprise sur la majorité des actions 
avec droit de vote de 9368-2672. L’adresse professionnelle de 9368-2672 Québec Inc. est le 921, ch. de la Rivière-du-
Nord, Saint-Jérôme (Québec) Canada  J7Y 5G2. 

(4) Selon l’information obtenue dans le formulaire Schedule 13G déposé par XPNDCroissance Fund Management Limited 
Partnership (« XPNDCroissance ») le 14 février 2022. Selon ce rapport, les valeurs mobilières qui y sont mentionnées sont 
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détenues par XPNDCroissance, et XPND Fund Management est le commandité de XPNDCroissance. Selon ce rapport, 
Alexandre Taillefer et M. Bécotte sont des associés directeurs de XPND Fund Management et donc, XPND Fund 
Management et MM. Taillefer et Bécotte pourraient être réputés les propriétaires véritables des titres détenus par 
XPNDCroissance. Selon ce rapport, l’adresse professionnelle de XPNDCroissance est le 3, place Ville-Marie, 
bureau 12350, suite 1-190, Montréal (Québec) Canada  H3B 0E7. 

(5) Marc Bédard n’est propriétaire d’aucune action ordinaire à titre personnel. Les actions ordinaires comptabilisées dans les 
présentes représentent i) 26 458 653 actions ordinaires de Lion actuellement détenues par 9368-2672, dont Marc Bédard 
exerce, directement et indirectement, un contrôle ou une emprise sur la majorité des actions avec droit de vote (se reporter 
à la note 2 ci-dessus), et ii) 2 798 907 actions ordinaires de Lion que Marc Bédard pourrait acquérir par l’exercice de ses 
options susceptibles d’exercice immédiat ou dans les 60 jours suivant le 25 mars 2022. 

(6) Nicolas Brunet n’est propriétaire d’aucune action ordinaire à titre personnel. Les actions ordinaires comptabilisées dans les 
présentes représentent 960 458 actions ordinaires que Nicolas Brunet pourrait acquérir par l’exercice de ses options 
susceptibles d’exercice immédiat ou dans les 60 jours suivant le 25 mars 2022. 

(7) Mme Bair n’est propriétaire d’aucune action ordinaire à titre personnel. Les actions ordinaires comptabilisées dans les 
présentes représentent 10 332 actions ordinaires pouvant être acquises par Mme Bair à l’exercice d’options exerçables à 
tout moment dans les 60 jours suivant le 25 mars 2022. 

(8) Pierre Wilkie détient des participations ne donnant pas le contrôle dans 9231-9979 Québec Inc., qui est un porteur d’actions 
ordinaires. M. Wilkie n’a aucun droit de vote ou d’aliénation sur les actions ordinaires détenues par 9231-9979 Québec Inc. 
M. Wilkie peut être réputé être propriétaire véritable des titres détenus par 9231-9979 Québec Inc. par l’entremise de sa 
participation économique indirecte dans celle-ci. M. Wilkie décline la propriété véritable de ces titres, sauf dans la mesure 
de tout intérêt pécuniaire dans celle-ci. 

(9) Michel Ringuet n’est propriétaire d’aucune action ordinaire à titre personnel. Les actions ordinaires comptabilisées dans les 
présentes sont détenues en propriété directe par Capital Mimar Inc. M. Ringuet exerce, directement et indirectement, un 
contrôle ou une emprise sur la majorité des actions avec droit de vote de Capital Mimar Inc. (1 168 557 actions ordinaires). 
L’adresse professionnelle de Capital Mimar Inc. est le 110, boulevard de Montrose, Saint-Lambert (Québec) 
Canada  J4R 1X3. 

(10) Lorenzo Roccia n’est propriétaire d’aucune action ordinaire à titre personnel. Les actions ordinaires comptabilisées dans 
les présentes sont détenues en propriété directe par Transatlantic Mobility Holdings LLC. M. Roccia exerce, directement et 
indirectement, un contrôle ou une emprise sur la totalité des actions avec droit de vote du membre dirigeant de cette société. 
L’adresse professionnelle de Transatlantic Mobility Holdings LLC est le 601 13th St. NW., FL 11th, Washington, États-Unis 
20005. 

Changements importants dans l’actionnariat 

Avant le regroupement d’entreprises et le financement au moyen d’un IPAP, Énergie Power et 
9368-2672 détenaient respectivement 54,4 % et 21,4 % des actions ordinaires en circulation de la Société. 
Le regroupement d’entreprises et le financement au moyen d’un IPAP, le 6 mai 2021, ont fait diminuer ces 
pourcentages à 38 % et 14,6 %, respectivement. Au 25 mars 2022, Énergie Power et 9368-2672 
détenaient respectivement 36,6 % et 13,9 % des actions ordinaires en circulation de la Société.  

Droits de vote 

Chaque action ordinaire confère à son porteur une voix aux assemblées des actionnaires de Lion, 
à l’exception de celles où seuls les porteurs d’une autre catégorie ou série d’actions ont le droit de voter, 
en raison de dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) ou des caractéristiques propres à 
cette catégorie ou série.  

Actionnaires des États-Unis 

Au 25 mars 2022, Lion comptait 14 actionnaires inscrits possédant une adresse aux États-Unis, 
qui détenaient approximativement 40 705 683 actions ordinaires, ce qui représentait 21,42 % des actions 
ordinaires en circulation de Lion. Les résidents des États-Unis peuvent détenir en propriété véritable des 
actions ordinaires inscrites au nom de non-résidents des États-Unis, et des non-résidents des États-Unis 
peuvent détenir en propriété véritable des actions ordinaires inscrites au nom de résidents des États-Unis. 
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B. Transactions entre parties liées  

Convention de droits de mise en candidature  

En vertu de la convention de droits de mise en candidature conclue le 6 mai 2021 par la Société, 
Énergie Power et 9368-2672, chacune de ces deux dernières a le droit, tant qu’elle et les membres du 
même groupe détiennent collectivement au moins 20 % des actions ordinaires en circulation de la Société 
(avant dilution), de présenter un nombre de candidats à un poste d’administrateur correspondant au produit 
(arrondi au nombre entier le plus près) i) du pourcentage des actions ordinaires en circulation détenues 
(avant dilution) multiplié par ii) le nombre d’administrateurs siégeant au conseil de Lion. De plus, 9368-2672 
a le droit, tant qu’elle et les membres du même groupe détiennent collectivement au moins 5 % des actions 
ordinaires en circulation de la Société (avant dilution), de présenter i) tant que Marc Bédard assume le rôle 
de président de Lion, un candidat à un poste d’administrateur (en plus de Marc Bédard, qui siégera au 
conseil de Lion tant et aussi longtemps qu’il demeurera le président de la Société) et ii) à tout autre moment, 
Marc Bédard comme candidat à un poste d’administrateur. Se reporter à la rubrique 10.C., « Contrats 
importants » pour obtenir un résumé de la convention de droits de mise en candidature. 

Convention relative aux droits d’inscription 

Lion a conclu une convention relative aux droits d’inscription (la « convention relative aux droits 
d’inscription »), laquelle est entrée en vigueur au moment du regroupement d’entreprises, octroyant à 
Énergie Power, à 9368-2672 et au porteur de bons de souscription, sous réserve des modalités et 
conditions qui y sont prévues, certains droits relatifs à l’inscription ou à la qualification par prospectus aux 
États-Unis et/ou au Canada de la vente des actions ordinaires qu’ils détiennent. Se reporter à la rubrique 
à la rubrique 10.C., « Contrats importants » pour obtenir un résumé de la convention relative aux droits 
d’inscription.  

Financement au moyen d’un IPAP 

Immédiatement avant le regroupement d’entreprises, Lion a réalisé les opérations de financement 
en vertu duquel plusieurs investisseurs ont convenu d’acheter de Lion un total de 20 040 200 actions 
ordinaires à un prix d’achat total de 200 402 000 $ (le « financement au moyen d’un IPAP »). En lien 
avec le financement au moyen d’un IPAP, Lion a conclu une convention de souscription avec Énergie 
Power, en vertu de laquelle Énergie Power a acheté, sous réserve des modalités et conditions énoncées 
dans la convention, un total de 1 662 500 actions ordinaires à un prix d’achat total de 16 625 000 $. En 
outre, Lion a conclu des conventions de souscription avec certains de ses actionnaires, administrateurs 
et/ou dirigeants, en vertu desquelles ceux-ci ont acheté, directement ou indirectement et sous réserve des 
modalités et conditions de la convention, des actions ordinaires à 10,00 $ par action. Ces actions ordinaires 
ont été acquises selon les mêmes modalités et conditions que celles acquises par tous les autres 
souscripteurs du financement au moyen d’un IPAP.  
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Ententes de travail 

Nous avons conclu des contrats de travail ou de service avec les membres de la haute direction. 
Voir la rubrique 6.B., « Administrateurs, membres de la haute direction et employés — Rémunération — 
Principes et objectifs de la rémunération des membres de la haute direction ». Nous comptons également 
un programme de rémunération à l’intention de nos administrateurs. Voir la rubrique 6.B., 
« Administrateurs, membres de la haute direction et employés — Rémunération — Rémunération des 
administrateurs ».  

De plus, certains membres de la famille immédiate de certains administrateurs et membres de la 
haute direction de Lion sont et ont été, et pourraient être de temps à autre, employés par Lion en échange 
d’une rémunération essentiellement conforme à celle qui serait accordée à d’autres employés exerçant des 
fonctions semblables.  

Conventions d’indemnisation 

À l’occasion, Lion conclut des conventions d’indemnisation distinctes avec ses administrateurs et 
membres de la haute direction, qui complètent les dispositions relatives à l’indemnisation de ses statuts. 
Ces conventions d’indemnisation obligent Lion à indemniser ses administrateurs et ses membres de la 
haute direction et, dans certains cas, à leur avancer les frais relatifs à une action ou à une procédure 
découlant de l’exercice de leurs fonctions d’administrateur ou de haut dirigeant de Lion ou de l’une de ses 
filiales. 

Frais de gestion 

Des frais de gestion de 22 609 $ ont été versés à l’entreprise d’un actionnaire ayant exercé une 
influence importante sur Lion pour des services rendus à cette dernière au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019. Pour de plus amples renseignements, voir « Transactions avec des parties liées » à 
la rubrique 5.  

Intérêts de la direction et d’autres personnes dans des opérations importantes  

Sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus ou ailleurs dans le présent rapport annuel, les 
administrateurs et membres de la haute direction de Lion ainsi que les actionnaires qui ont la propriété 
véritable de plus de 10 % de toute catégorie ou série des titres avec droit de vote en circulation de Lion, ou 
exercent, directement ou indirectement,  un contrôle ou une emprise sur un tel pourcentage de titres, de 
même que les membres du même groupe et les personnes avec qui ils ont des liens, n’ont pas d’intérêt 
important, direct ou indirect, dans une opération conclue au cours des trois derniers exercices précédant 
la date du présent rapport annuel, qui a eu ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle aura une 
incidence importante sur la Société ou l’une de ses filiales. 
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Prêts aux administrateurs, aux membres de la haute direction et aux employés  

À l’exception de ce qui est indiqué ci-dessus ou ailleurs dans le présent rapport annuel, en date de 
ce dernier, aucun prêt n’a été consenti par Lion, par ses filiales ou par une autre entité si le prêt fait l’objet 
d’une garantie, d’une lettre de crédit fournie par la Société ou une de ses filiales, d’un accord de soutien 
ou d’une entente analogue, aux actuels ou anciens administrateurs, membres de la haute direction et 
employés de Lion, à une de ses filiales ou aux personnes ayant des liens avec eux, sauf, selon le cas, pour 
ce qui est des prêts de caractère courant, au sens donné à ce terme dans les lois sur les valeurs mobilières 
applicables. 

C. Intérêts des experts et de l’avocat-conseil 

Sans objet. 
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RUBRIQUE 8. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 

A. États financiers consolidés et autres renseignements financiers 

Se reporter à la rubrique 18. – « États financiers ». 

A.7  Poursuites 

Il pourrait arriver à la Société d’être partie à des poursuites ou à des examens réglementaires et à 
des réclamations survenant dans le cours normal des activités. La Société comptabilise le passif lorsqu’il 
est probable que des coûts futurs seront engagés et que ces coûts peuvent être raisonnablement estimés. 
La Société n’est pas actuellement, ni n’a été depuis le début de son plus récent exercice financier clos, 
partie à un litige important ou à une procédure réglementaire et elle n’est pas au courant d’un litige ou d’une 
procédure réglementaire en cours ou imminente à son encontre qui pourrait, en cas de décision 
défavorable, avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou 
sa situation financière.  

A.8 Politique de dividendes 

Lion ne prévoit pas de déclarer de dividendes dans un avenir prévisible. Lion prévoit de réinvestir 
ses bénéfices pour financer la croissance de ses activités, et ne prévoit pas de déclarer de dividendes en 
espèces aux porteurs d’actions ordinaires dans un avenir prévisible. Toute décision à venir de verser des 
dividendes sera prise à la discrétion du conseil d’administration, sous réserve des lois applicables, et 
dépendra d’un certain nombre de facteurs, notamment de la situation financière de Lion, de ses résultats 
d’exploitation, de ses besoins en capitaux, de ses restrictions contractuelles, des conditions commerciales 
générales et d’autres facteurs que son conseil d’administration peut juger pertinents. Actuellement, les 
dispositions de la convention de crédit conclue par Lion le 11 août 2021 (et modifiée le 25 janvier 2022) 
avec un syndicat de prêteurs représenté par la Banque Nationale du Canada en tant qu’agent administratif 
et agent au titre de la garantie et comprenant la Banque de Montréal et Desjardins Marchés des capitaux 
imposent certaines limites au montant des dividendes en espèces que Lion peut verser. 

B. Changements importants 

La Société n’a constaté aucun changement important depuis la date de ses états financiers annuels 
inclus dans le présent rapport annuel. 

RUBRIQUE 9. LE PLACEMENT ET L’INSCRIPTION 

Sans objet. 
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RUBRIQUE 10. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

A. Capital-actions 

Sans objet. 

B. Statuts constitutifs 

Le 6 mai 2021, en raison du regroupement d’entreprises, la Société a modifié et mis à jour ses 
statuts constitutifs et adopté de nouveaux règlements administratifs (les « Règlements administratifs »). 
Les statuts constitutifs modifiés et mis à jour de Lion (les « Statuts ») et les Règlements administratifs ont 
été déposés en tant que pièces 3.1 et 3.2 respectivement de la déclaration d’inscription de la Société sur 
le formulaire F-1 (dossier no 333-256633), déposée auprès de la SEC le 28 mai 2021, et sont intégrés par 
renvoi aux présentes. Le texte qui suit est un résumé de certaines dispositions de ses Statuts et 
Règlements administratifs et de la Loi sur les sociétés par actions (Québec), donné entièrement sous 
réserve des dispositions applicables des Statuts et des Règlements administratifs de Lion, et de la Loi sur 

les sociétés par actions (Québec). 

Capital-actions autorisé 

Le capital-actions autorisé de la Société comprend un nombre illimité d’actions ordinaires et un 
nombre illimité d’actions privilégiées (les « actions privilégiées »), pouvant être émises en une ou 
plusieurs séries. 

Actions ordinaires 

Droits de vote 

Chaque action ordinaire confère à son porteur une voix pouvant être exprimée à toute assemblée 
des actionnaires de Lion, sauf celles auxquelles seuls les porteurs d’une catégorie ou d’une série 
particulière d’actions sont habilités à voter en raison des dispositions prévues par la Loi sur les sociétés 

par actions (Québec) ou des caractéristiques propres à cette catégorie ou série. 

Dividendes 

Sous réserve des droits antérieurs des porteurs d’actions privilégiées en ce qui a trait aux 
dividendes, les porteurs d’actions ordinaires auront le droit de toucher les dividendes déclarés par le conseil 
d’administration de Lion, par prélèvement sur les fonds disponibles au moment du paiement. 
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Liquidation 

Sous réserve du paiement préalable aux porteurs d’actions privilégiées, en cas de liquidation, de 
dissolution ou de cessation des activités volontaire ou involontaire de Lion ou d’une autre distribution des 
biens et actifs de Lion parmi les actionnaires aux fins de liquidation des affaires de Lion, les porteurs 
d’actions ordinaires auront le droit d’obtenir leur quote-part dans le cadre de la distribution du reliquat des 
biens et actifs de Lion. 

Droits et priorités 

Les porteurs des actions ordinaires ne disposent d’aucun droit préférentiel, droit de conversion ni 
aucun autre droit de souscription rattaché aux actions ordinaires. Il n’existe pas de dispositions en matière 
de rachat ou de fonds d’amortissement applicables aux actions ordinaires. Les Statuts ne comportent 
aucune disposition obligeant les porteurs d’actions ordinaires à effectuer de nouveaux apports de capital, 
aucune clause permettant ou restreignant l’émission de titres supplémentaires ni aucune autre restriction 
d’importance. Les droits, priorités et privilèges des porteurs d’actions ordinaires sont assujettis aux droits 
des porteurs de toute série d’actions privilégiées que le conseil d’administration de Lion peut créer dans 
l’avenir et ils peuvent être touchés défavorablement par ceux-ci. 

Actions privilégiées 

Aux termes des Statuts, le conseil d’administration de Lion est autorisé à émettre, sans 
l’approbation des actionnaires, un nombre illimité d’actions privilégiées, pouvant être émises en au moins 
une série et, sous réserve des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (Québec), comportant les 
caractéristiques, les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions, y compris les droits aux 
dividendes et les droits de vote, que le conseil peut établir, et ces droits et privilèges, y compris les droits 
aux dividendes et les droits de vote, pourraient être supérieurs à ceux rattachés aux actions ordinaires. 
Sauf disposition contraire de la loi, ou selon les droits de vote pouvant de temps à autre être rattachés à 
toute série d’actions privilégiées, les porteurs d’actions privilégiées n’ont pas le droit, à ce titre, d’être avisés 
de la tenue des assemblées des actionnaires de Lion, d’y assister et d’y voter. 

L’émission d’actions privilégiées, tout en offrant de la souplesse à l’égard d’acquisitions possibles 
et d’autres besoins généraux, pourrait, notamment, avoir pour effet de retarder, de reporter ou d’empêcher 
un changement de contrôle de Lion et pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours des actions 
ordinaires et sur les droits, notamment les droits de vote, des porteurs d’actions ordinaires. 
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Dispositions des Statuts de Lion et de la Loi sur les sociétés par actions du Québec  

Objets ou buts explicites 

Les Statuts de Lion ne contiennent aucun objet ni aucun but déclaré et n’imposent aucune 
restriction sur les activités qu’elle peut exercer. 

Administrateurs  

Droit de vote sur des questions dans lesquelles un administrateur a un intérêt important. La Loi sur 

les sociétés par actions (Québec) prévoit que les administrateurs sont tenus envers la Société, dans 
l’exercice de leurs fonctions, d’agir avec prudence et diligence de même qu’avec honnêteté et loyauté dans 
son intérêt. Un administrateur doit déclarer la nature et la valeur de son intérêt dans un contrat ou une 
opération avec la Société. De plus, il doit dénoncer tout contrat ou toute opération auquel est partie la 
Société et : une personne liée à cet administrateur ou dirigeant; un groupement dont il est administrateur 
ou dirigeant; ou un groupement dans lequel il a un intérêt ou dans lequel une personne qui lui est liée a un 
intérêt. 

La Loi sur les sociétés par actions (Québec) prévoit également qu’aucun administrateur, à l’égard 
d’un tel contrat ou d’une telle opération, n’a le droit de voter à l’égard d’une résolution visant l’approbation, 
la modification ou la résiliation du contrat ou de l’opération, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération : 
a) portant essentiellement sur sa rémunération ou sur celle d’une personne qui lui est liée en qualité 
d’administrateur de la Société ou d’un membre du même groupe; b) portant essentiellement sur sa 
rémunération ou sur celle d’une personne qui lui est liée en qualité de dirigeant, d’employé ou de 
mandataire de la Société ou d’un membre du même groupe, si la Société n’est pas un émetteur assujetti; 
c) portant sur l’indemnité ou l’assurance de la responsabilité prévue; ou d) étant conclu avec un membre 
du même groupe que la Société, lorsque l’intérêt de l’administrateur se limite à être l’administrateur ou le 
dirigeant de cette personne morale.  

Pouvoir d’emprunter des administrateurs. La Loi sur les sociétés par actions (Québec) prévoit que 
le conseil d’administration de la Société peut pour le compte de la Société : a) contracter des emprunts; b) 
émettre, réémettre, vendre ou hypothéquer ses titres de créance; c) la rendre caution de l’exécution d’une 
obligation d’une autre personne; d) hypothéquer tout ou partie de ses biens, présents ou futurs, afin de 
garantir l’exécution de toute obligation. 

Pouvoir des administrateurs de fixer la rémunération des administrateurs. Le conseil 
d’administration fixe, de temps à autre, par résolution, la rémunération des administrateurs. Le quorum lors 
d’une réunion du conseil est constitué de la majorité des administrateurs alors en fonction. En l’absence 
de quorum, aucun administrateur n’a de pouvoir décisionnel à l’égard, notamment, de sa propre 
rémunération ou de celle des membres des comités du conseil. 
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Ni les Statuts de la Société ni les Règlements administratifs ne contiennent de dispositions 
concernant i) l’imposition d’un âge limite de retraite et de non-retraite aux administrateurs; ou ii) la détention 
d’un nombre minimal d’actions comme condition pour devenir administrateur. Le conseil d’administration 
de Lion établit à son gré l’actionnariat minimal que doivent détenir les administrateurs.  

Mesure obligatoire pour modifier les droits des actionnaires 

Conformément aux dispositions générales de la Loi sur les sociétés par actions (Québec), i) nos 
Statuts peuvent être modifiés par le vote affirmatif d’au moins les deux tiers (⅔) des voix exprimées à 
l’assemblée extraordinaire; et ii) nos Règlements administratifs peuvent être modifiés par le conseil 
d’administration et ratifiés par la majorité des votes exprimés par les actionnaires à la prochaine assemblée 
des actionnaires. Sauf si les actionnaires les ont rejetés à la fin de l’assemblée ou qu’ils ne leur ont pas été 
soumis, les Règlements administratifs modifiés prennent effet à la date de la résolution du conseil 
d’administration qui les approuve. Toutefois, les modifications aux Règlements administratifs relatives aux 
questions de procédure des assemblées d’actionnaires prennent effet uniquement lors de leur approbation 
par les actionnaires.  

Assemblées des actionnaires 

Les Règlements administratifs de la Société et la Loi sur les sociétés par actions (Québec) 
prévoient que l’assemblée annuelle des actionnaires se tiendra dans les quinze (15) mois suivant la 
dernière assemblée annuelle des actionnaires. Les assemblées annuelles et extraordinaires de la Société 
peuvent être tenues à l’extérieur de la province de Québec à un endroit désigné par ses administrateurs. 

Les Règlements administratifs de la Société prévoient que l’avis indiquant le lieu, la date, l’heure 
et le but de toute assemblée des actionnaires doit être envoyé à tous les actionnaires habiles à voter et à 
chaque administrateur au moins 21 jours, mais au plus 60 jours avant l’assemblée. Les seules personnes 
habiles à assister aux assemblées des actionnaires sont celles habiles à y voter, les administrateurs, 
l’auditeur, s’il y a lieu et s’il y a été convoqué, et toute autre personne qui, même si elle n’est pas habile à 
y voter, est habile à y assister ou y est tenue aux termes de la Loi sur les sociétés par actions (Québec), 
des Statuts ou des Règlements administratifs. Toute autre personne peut être admise avec le 
consentement du président de l’assemblée ou, si des personnes présentes qui sont habiles à voter à 
l’assemblée demandent un vote sur la question, avec le consentement de ces dernières. 

Les Règlements administratifs de la Société prévoient que le quorum est atteint aux assemblées 
des actionnaires si, à l’ouverture de l’assemblée, deux personnes représentant au moins vingt-cinq pour 
cent (25 %) des actions comportant un droit de vote y sont présentes en personne ou y sont représentées 
par procuration. 
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Le président du conseil d’administration ou, en son absence, le vice-président du conseil 
d’administration, le cas échéant, ou en son absence, le président et chef de la direction ou toute autre 
personne nommée par le conseil d’administration préside toutes les assemblées des actionnaires de Lion.  

Préavis 

Les Règlements administratifs exigent qu’un préavis soit remis à Lion lorsque des mises en 
candidature de personnes à l’élection au conseil d’administration sont faites par des actionnaires autrement 
qu’à la suite d’une demande de convocation faite conformément à la Loi sur les sociétés par actions 
(Québec) ou d’une proposition d’actionnaires faire conformément à la Loi sur les sociétés par actions 
(Québec). 

Entre autres choses, les Règlements administratifs de Lion fixent la date limite à laquelle les 
actionnaires doivent soumettre à Lion les avis de mise en candidature aux postes d’administrateurs avant 
une assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires à laquelle une élection d’administrateurs est 
tenue, et énonce les renseignements qu’un actionnaire doit inclure dans l’avis de mise en candidature pour 
qu’il soit valide. 

Les Règlements administratifs prévoient que dans le cas d’une assemblée annuelle des 
actionnaires, Lion doit être avisée au moins 30 jours, mais pas plus de 60 jours avant la date de l’assemblée 
annuelle, sauf si la date de l’assemblée tombe moins de 50 jours après la date à laquelle l’assemblée est 
annoncée publiquement pour la première fois, auquel cas l’avis doit être présenté au plus tard à la fermeture 
des bureaux le 10e jour suivant la date de l’avis d’assemblée. Dans le cas d’une assemblée extraordinaire 
des actionnaires (qui n’est pas aussi une assemblée annuelle), Lion doit être avisée au plus tard à la 
fermeture des bureaux le 15e jour suivant la date à laquelle la date de l’assemblée extraordinaire a été 
annoncée publiquement. 

Choix de tribunal 

Les Règlements administratifs prévoient que les tribunaux du Québec et les tribunaux d’appel de 
cette province sont, dans toute la mesure permise par la loi, les seuls et uniques tribunaux où peuvent être 
intentées, selon le cas : i) une procédure ou action oblique présentée au nom de Lion; ii) une poursuite 
pour une allégation de violation de l’obligation fiduciaire envers Lion de l’un ou l’autre de ses 
administrateurs, dirigeants ou autres employés; iii) une poursuite en vertu d’une disposition de la Loi sur 

les sociétés par actions (Québec) ou des Statuts ou Règlements administratifs de Lion (qui peuvent être 
modifiés de temps à autre); iv) une poursuite faisant état d’une réclamation liée aux affaires internes de 
Lion, étant toutefois entendu que la présente disposition sur le choix du tribunal exclusif ne s’applique pas 
aux poursuites intentées en vue de faire respecter toute obligation ou tout devoir créé par la Securities Act, 
l’Exchange Act ou toute autre réclamation à l’égard de laquelle les tribunaux fédéraux des États-Unis ont 
une compétence exclusive. Les Règlements administratifs de Lion prévoient également que, à moins que 
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Lion consente par écrit au choix d’un autre tribunal, les cours de district fédérales des États-Unis 
d’Amérique sont les tribunaux ayant une compétence exclusive pour la résolution de toute plainte fondée 
sur une cause d’action découlant de la Securities Act. Il est possible qu’une cour de justice juge inapplicable 
ou inexécutoire la disposition relative au choix de tribunal des Règlements administratifs de Lion si cette 
disposition est contestée dans le cadre d’une instance ou dans tout autre contexte. Par exemple, en vertu 
de la Securities Act, les cours fédérales ont une compétence commune sur toutes les poursuites intentées 
en vue de faire respecter tout devoir ou toute obligation créé par la Securities Act, et les investisseurs ne 
peuvent renoncer à l’obligation de conformité aux lois sur les valeurs mobilières et aux règles et règlements 
connexes. 

Limitation de responsabilité et indemnisation 

Aux termes de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) et des Règlements administratifs de 
Lion, la Société doit indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les 
autres particuliers qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre entité, de tous 
leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un 
jugement, entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou 
autres dans lesquelles ils étaient impliqués en raison de leur association avec Lion ou une autre entité. La 
Loi sur les sociétés par actions (Québec) prévoit également que Lion doit avancer des fonds pour permettre 
à une telle personne d’assumer les frais de sa participation à une telle procédure et les dépenses y 
afférentes, étant entendu que celle-ci doit les rembourser si elle ne satisfait pas aux conditions énoncées 
ci-dessous. 

La Loi sur les sociétés par actions (Québec) interdit l’indemnisation, sauf si la personne : a exercé 
ses fonctions avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la Société ou dans l’intérêt du groupe dans lequel 
elle occupait la fonction d’administrateur ou de dirigeant ou agissait en cette qualité à la demande de la 
Société; dans le cas d’une poursuite entraînant le paiement d’une amende, cette personne avait de bonnes 
raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi. 

La Loi sur les sociétés par actions (Québec) et les Règlements administratifs de Lion autorisent 
Lion à souscrire et à maintenir en vigueur une assurance au profit de chacun de ses administrateurs ou 
dirigeants ou de leurs prédécesseurs et de chaque personne qui, à sa demande, agit ou a agi en cette 
qualité pour Lion ou l’une de ses filiales. 

Autre 

À l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus, y compris en ce qui concerne certaines obligations 
de fournir un préavis incluses dans nos règlements administratifs, les statuts et les règlements 
administratifs de la Société ne contiennent aucune disposition ayant pour effet : de retarder, de reporter ou 
d’empêcher un changement de contrôle la visant; d’obliger un actionnaire à révéler sa propriété d’actions 



  

-166- 

 

 

au-delà d’un certain seuil; de régir les modifications du capital qui sont, dans chaque cas, plus strictes que 
la loi ne l’exige. À l'exception de ce qui est indiqué à la présente rubrique 10.B. concernant les restrictions 
en vertu de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur Investissement Canada, ni la législation ni nos statuts 
et règlements administratifs n’imposent de restriction au droit de détenir des titres de la Société ou au droit 
des non-résidents et des actionnaires étrangers de détenir des titres de la Société ou encore d’exercer les 
droits qui s’y rattachent. 

C. Contrats importants 

Le texte qui suit est un résumé de chaque contrat important, autre que les contrats importants 
conclus dans le cours normal des activités, auquel la Société est partie, pour les deux exercices précédant 
immédiatement la date du présent rapport annuel. 

Convention de regroupement d’entreprises 

Le 30 novembre 2020, la convention de regroupement d’entreprises a été conclue par NGA, Lion 
et Lion Electric Merger Sub Inc. (« Merger Sub »), filiale en propriété exclusive de Lion, aux termes de 
laquelle Merger Sub a effectué une fusion prévue par la loi avec NGA et dans celle-ci, et l’entité issue de 
cette fusion, soit NGA, est devenue une filiale en propriété exclusive de la Société. La clôture de l’opération 
envisagée par la convention de regroupement d’entreprises a été réalisée le 6 mai 2021. La convention de 
regroupement d’entreprises contenait des déclarations, garanties et engagements habituels de NGA et de 
Lion concernant un certain nombre de questions, y compris leur capacité de conclure la convention de 
regroupement d’entreprises, leur capitalisation en cours et leur organisation respectives et, en ce qui 
concerne Lion, certaines déclarations et garanties relatives à des questions telles que les états financiers, 
l’absence de certains changements ou événements, l’absence de litiges, les régimes d’avantages sociaux, 
les questions en matière de travail et d’emploi, les biens immobiliers et le titre de propriété des actifs, la 
propriété intellectuelle, les impôts, les questions environnementales, les contrats importants, les 
assurances et certaines pratiques commerciales. Toutes les déclarations et garanties données par les 
parties à la convention de regroupement d’entreprises ont expiré à la date d’effet de la clôture du 
regroupement d’entreprises. La convention de regroupement d’entreprises a été déposée en tant que 
pièce 2.1 de la déclaration d’inscription de la Société sur le formulaire F-1 (dossier no 333-256633), 
déposée auprès de la SEC le 28 mai 2021, et est intégrée par renvoi aux présentes.  

Statuts de Lion 

Se reporter à la rubrique 10.B., « Statuts constitutifs – Dispositions des Statuts de Lion et de la Loi 

sur les sociétés par actions du Québec ». 
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Convention relative aux droits d’inscription 

Lion a conclu une convention relative aux droits d’inscription le 6 mai 2021 en vertu de laquelle, 
sous réserve des modalités et conditions qui y sont prévues, Power Corporation du Canada, 9368-2672 et 
le détenteur du bon de souscription se sont vu accorder certains droits relatifs à l’inscription ou à la 
qualification par prospectus aux États-Unis et/ou au Canada de la vente des actions ordinaires de Lion 
qu’ils détiennent. 

Conformément à la convention relative aux droits d’inscription, PEC, 9368-2672 et le détenteur du 
bon de souscription, tant qu’eux-mêmes et leurs membres du même groupe détiennent collectivement au 
moins 10 % des actions ordinaires de Lion en circulation sur une base non diluée et à la condition que ces 
actions ordinaires de Lion soient des « titres pouvant être inscrits », comme le prévoit la convention relative 
aux droits d’inscription, bénéficieront de certains droits d’inscription sur demande qui leur permettront 
d’exiger de Lion qu’elle dépose une déclaration d’inscription et/ou un prospectus canadien et qu’elle 
participe aux appels publics à l’épargne par voie de prise ferme des actions ordinaires de Lion en vertu de 
la Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières du Canada applicables, conformément aux modalités 
et conditions de la convention relative aux droits d’inscription. PEC, 9368-2672 et le détenteur du bon de 
souscription ont chacun droit à certains droits d’inscription accessoires relativement aux inscriptions sur 
demande initiées par l’autre partie à la convention relative aux droits d’inscription, ainsi qu’à certains droits 
d’inscription d’entraînement dans le cas où Lion propose d’inscrire des titres dans le cadre d’un appel public 
à l’épargne. 

Lion a le droit de reporter ou de suspendre une demande d’inscription pour une période maximale 
de 60 jours pour une demande d’inscription donnée et jusqu’à 120 jours au total pour plusieurs demandes 
d’inscription au cours d’une période de 12 mois si cette ou ces demandes d’inscription l’obligent à faire une 
divulgation défavorable (au sens donné à ce terme dans la convention relative aux droits d’inscription). De 
plus, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme, le nombre de titres à inscrire peut être limité, 
pour des raisons de marketing, selon l’avis du chef de file ou des preneurs fermes responsables de ce 
placement. 

L’ensemble des coûts et dépenses associés à une inscription sur demande ou à une inscription 
d’entraînement seront assumés par Lion, à l’exception des décotes de placement, des commissions et des 
taxes sur le transfert, le cas échéant, attribuables à la vente d’actions ordinaires de Lion par l’actionnaire 
vendeur concerné. Lion sera également tenu de fournir une indemnisation et une contribution au profit de 
PEC, de 9368-2672 et du détenteur du bon de souscription, ainsi que de leurs membres du même groupe 
et représentants respectifs, dans le cadre de toute inscription sur demande ou inscription d’entraînement. 
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Une copie de la convention relative aux droits d’inscription est jointe en tant que pièce 4.3 de la 
déclaration d’inscription de la Société sur le formulaire F-1 (dossier no 333-256633), déposée auprès de la 
SEC le 28 mai 2021, et est intégrée par renvoi dans le présent document. 

Convention de droits de mise en candidature 

Le 6 mai 2021, Lion a conclu la convention de droits de mise en candidature octroyant à Power 
Corporation du Canada et à 9368-2672, sous réserve des modalités et conditions qui y sont contenues, 
certains droits de mise en candidature de membres du conseil de Lion (y compris, dans certains cas, de 
membres de comités du conseil) tant qu’elles détiennent un pourcentage requis du total des droits de vote 
de Lion. 

En vertu de la convention de droits de mise en candidature, PEC et 9368-2672, tant qu’elles et 
leurs membres du même groupe détiennent collectivement au moins 20 % des actions ordinaires en 
circulation de Lion (avant dilution), de présenter un nombre de candidats à un poste d’administrateur 
correspondant au produit (arrondi au nombre entier le plus près) i) du pourcentage des actions ordinaires 
de Lion en circulation détenues (avant dilution) multiplié par ii) le nombre d’administrateurs siégeant au 
conseil de Lion. 

Les droits mentionnés ci-dessus de PEC et de 9368-2672 de désigner ainsi des candidats au poste 
d’administrateur seront soumis à l’approbation des actionnaires de Lion lors de la première assemblée 
annuelle des actionnaires de Lion qui se tiendra après le cinquième anniversaire de la date de la convention 
de droits de mise en candidature, et lors de chaque cinquième assemblée annuelle des actionnaires de 
Lion par la suite. À défaut d’approbation par les actionnaires de Lion, ces droits de mise en candidature 
deviendront nuls et sans effet. 

Malgré toute approbation par les actionnaires des droits de mise en candidature décrits ci-dessus, 
9368-2672 a le droit, tant qu’elle et ses membres du même groupe détiennent collectivement au moins 5 % 
des actions ordinaires de Lion en circulation (avant dilution), de présenter i) tant que Marc Bédard assume 
le rôle de président de Lion, un candidat à un poste d’administrateur (en plus de Marc Bédard, qui siégera 
au conseil de Lion tant et aussi longtemps qu’il demeurera le président de la Société) et ii) à tout autre 
moment, Marc Bédard comme candidat à un poste d’administrateur. 

Au moins un des candidats à un poste d’administrateur de PEC et de 9368-2672 (autre que 
Marc Bédard), doit être un administrateur indépendant, tel que déterminé par le comité de mise en 
candidature et de gouvernance, et tous les candidats à un poste d’administrateur de PEC et de 9368-2672 
doivent également recevoir la recommandation favorable du comité de mise en candidature et de 
gouvernance, compte tenu des caractéristiques, de l’expérience, des compétences, de l’indépendance et 
de la diversité souhaitées par le conseil d’administration de Lion. Si l’un des candidats à un poste 
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d’administrateur de PEC ou de 9368-2672 est disqualifié pour ne pas avoir satisfait aux critères 
susmentionnés, l’actionnaire concerné a le droit de nommer un autre candidat. 

Les droits de mise en candidature contenus dans la convention de droits de mise en candidature 
prévoient que PEC et 9368-2672, au moment pertinent, exprimeront tous les votes auxquels ils ont droit 
pour élire les administrateurs désignés conformément aux modalités et conditions de la convention de 
droits de mise en candidature. 

La convention de droits de mise en candidature prévoit en outre que tant que PEC a le droit de 
désigner un candidat à un poste d’administrateur, elle a le droit de désigner l’un de ses candidats à un 
poste de président du conseil d’administration de Lion. Si le candidat désigné à un poste d’administrateur 
n’est pas un administrateur indépendant, les autres administrateurs choisiront un administrateur 
indépendant principal parmi les administrateurs indépendants du conseil d’administration de Lion. 

En vertu de la convention de droits de mise en candidature, PEC et 9368-2672 ont également 
chacune le droit de nommer un membre de chaque comité du conseil d’administration de Lion, à l’exception 
du fait que ni Marc Bédard ni 9368-2672 n’ont le droit de nommer un administrateur au comité des 
ressources humaines et de la rémunération, dont la composition est déterminée par le conseil 
d’administration à sa discrétion exclusive. 

La description précédente de la convention de droits de mise en candidature est qualifiée dans son 
intégralité par renvoi au texte complet de la convention de droits de mise en candidature, dont une copie 
est jointe en tant que pièce 10.14 de la déclaration d’inscription de la Société sur le formulaire F-1 
(dossier no 333-256633), déposée auprès de la SEC le 28 mai 2021, et est intégrée par renvoi aux 
présentes. 

Bons de souscription de NGA et convention de cession des bons de souscription de NGA 

Lors de la réalisation du regroupement d’entreprises, chaque bon de souscription en cours 
permettant d’acquérir des actions ordinaires de NGA a été converti en un bon de souscription (un « bon 
de souscription ») permettant d’acquérir une action ordinaire de Lion au prix de 11,50 $ l’action. 
Conformément à une convention de cession de bons de souscription datée du 6 mai 2021 (la « convention 
de cession de bons de souscription »), à la date d’entrée en vigueur, NGA a cédé à Lion l’ensemble des 
droits, intérêts et obligations de NGA en vertu de la convention de bons de souscription datée 
du 7 août 2020 (la « convention de bons de souscription ») conclue par NGA et Continental Stock 
Transfer & Trust Company et, pour Lion, a accepté cette cession et a assumé toutes les obligations de 
NGA en vertu de celle-ci. Voir la rubrique 5 intitulée « Principaux éléments du résultat d’exploitation – 
Variation de la juste valeur des obligations liées aux bons de souscription d’actions », qui comprend un 
résumé de certaines modalités de la convention relative aux bons de souscription et de la convention de 
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cession des bons de souscription, lequel résumé doit être lu à la lumière du texte intégral de la convention 
relative aux bons de souscription et de la convention de cession des bons de souscription. La convention 
relative aux bons de souscription et la convention de cession des bons de souscription, dont des copies 
sont jointes en tant que pièces 4.1 et 4.2 de la déclaration d’inscription de la Société sur le formulaire F-1 
(dossier no 333-256633), déposée auprès de la SEC le 28 mai 2021, sont intégrées par renvoi aux 
présentes. 

Formulaire de convention de souscription 

Parallèlement à la signature de la Convention de regroupement d’entreprises 
le 30 novembre 2020, la Société et NGA ont conclu des ententes de souscription distinctes avec un certain 
nombre d’investisseurs aux termes desquelles les souscripteurs acceptaient d’acheter, et la Société 
acceptait de vendre aux souscripteurs, un total de 20 000 000 d’actions ordinaires à un prix d’achat 
de 10,00 $ l’action, pour un prix d’achat total de 200 000 000 $, dans le cadre du financement au moyen 
d’un IPAP. Le financement au moyen d’un IPAP s’est conclu le 6 mai 2021 immédiatement avant la 
conclusion du regroupement d’entreprises. En lien avec les ententes de souscriptions conclues dans le 
cadre du financement au moyen d’un IPAP, Lion a déposé le 28 mai 2021 auprès de la SEC une déclaration 
d’inscription concernant la revente des actions émises dans le cadre du financement au moyen d’un IPAP. 
Une copie du formulaire de convention de souscription a été déposée en tant que pièce 10.2 du rapport 
actuel de NGA sur le formulaire 8-K déposé le 30 novembre 2020, et est intégrée par renvoi dans le présent 
document. 

Conventions d’indemnisation  

À l’occasion, Lion conclut des conventions d’indemnisation distinctes avec ses administrateurs et 
membres de la haute direction, qui complètent les dispositions relatives à l’indemnisation de ses règlements 
administratifs. Ces conventions d’indemnisation obligent Lion à indemniser ses administrateurs et ses 
membres de la haute direction et, dans certains cas, à leur avancer les frais relatifs à une action ou à une 
procédure découlant de l’exercice de leurs fonctions d’administrateur ou de membre de la haute direction 
de Lion ou de l’une de ses filiales. Une copie du formulaire de convention d’indemnisation conclu par Lion 
avec ses administrateurs et les membres de la haute direction a été déposée en tant que pièce 10.4 du 
formulaire F-4/A de la Société déposé le 11 mars 2021 (dossier no 333-251847) et est intégrée par renvoi 
aux présentes.  

Convention d’achat avec Romeo Systems, Inc. 

Le 17 novembre 2020, Lion a conclu un contrat d’approvisionnement pluriannuel avec Romeo 
Systems, Inc. (« Romeo »), un concepteur et fabricant de modules et des blocs de batterie au lithium-ion 
pour les VE commerciaux. Ce contrat de cinq ans, qui a débuté en 2021, permet à Lion de proposer les 
modules et des blocs de batterie de Romeo comme solution de rechange pour le stockage d’énergie sur 

https://content.edgar-online.com/ExternalLink/EDGAR/0001193125-21-076703.html?hash=1c0e2b16fb18529f2d8793409dacada258f09876bb3f86afb34eb53b10e21032&amp;dest=D916282DEX104_HTM
https://content.edgar-online.com/ExternalLink/EDGAR/0001193125-21-076703.html?hash=1c0e2b16fb18529f2d8793409dacada258f09876bb3f86afb34eb53b10e21032&amp;dest=D916282DEX104_HTM
https://content.edgar-online.com/ExternalLink/EDGAR/0001193125-21-076703.html?hash=1c0e2b16fb18529f2d8793409dacada258f09876bb3f86afb34eb53b10e21032&amp;dest=D916282DEX104_HTM
https://content.edgar-online.com/ExternalLink/EDGAR/0001193125-21-076703.html?hash=1c0e2b16fb18529f2d8793409dacada258f09876bb3f86afb34eb53b10e21032&amp;dest=D916282DEX104_HTM
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l’ensemble de sa flotte de camions et d’autobus urbains commerciaux de classe 6 à 8. Les solutions de 
batterie déjà établies de Romeo offrent à Lion la possibilité de réduire le temps de mise sur le marché et 
de bénéficier d’une tarification favorable. Cette description du contrat d’approvisionnement avec Romeo 
est qualifiée dans son intégralité par renvoi au texte complet du contrat d’approvisionnement, joint en tant 
que pièce 10.10 de la déclaration d’inscription de la Société sur le formulaire F-1 (dossier no 333-256633), 
déposée auprès de la SEC le 28 mai 2021, et dont une copie est intégrée par renvoi aux présentes.  

Accords contractuels avec les filiales d’Amazon.com, Inc. 

Lion a conclu une convention d’achat-cadre prenant effet le 29 juin 2020 et un bon de travail 
prenant effet le 6 juillet 2020 (collectivement, la « CAC ») avec Amazon Logistics, Inc. (le « client 
déterminé ») qui prévoit l’achat d’un maximum de 2 500 camions entièrement électriques Lion6 et Lion8, à 
la discrétion du client déterminé. Aux termes de la CAC, Lion est tenue, sous réserve des modalités et 
conditions qui y sont énoncées, entre autres, de réserver la capacité de fabrication nécessaire pour 
répondre aux volumes prévus et aux calendriers de livraison convenus avec le client déterminé 
conformément aux modalités de la CAC. Conformément à la CAC, Lion devra réserver une capacité de 
fabrication pour des volumes prévus représentant jusqu’à 500 camions par année, de 2021 à 2025, et la 
quantité la plus élevée entre 500 camions par année ou l’équivalent de 10 % de sa capacité de fabrication, 
de 2026 à 2030. En outre, Lion est tenu de fournir une assistance permanente en matière d’entretien et de 
formation au client déterminé, conformément aux modalités de la CAC. À l’exception des véhicules faisant 
l’objet d’un bon de commande existant, le client déterminé n’est pas tenu d’acheter une quantité minimale 
spécifiée de véhicules à Lion dans le cadre de la CAC. La CAC restera en vigueur 
jusqu’au31 décembre 2025, à moins qu’elle ne soit résiliée plus tôt conformément à ses modalités. Par la 
suite, la CAC sera automatiquement renouvelée de mois en mois jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties 
la résilie conformément à ses modalités. Le client déterminé peut résilier la CAC à tout moment, sans motif, 
moyennant un préavis écrit d’au moins six mois adressé à Lion ou à la survenance de certains événements, 
y compris une violation importante de la CAC par Lion, certains cas d’insolvabilité et un changement de 
contrôle de Lion (comme il est défini dans le bon de souscription client déterminé). Aux termes de la CAC, 
sauf dans des circonstances particulières, le client déterminé ne peut pas annuler un bon de commande 
déjà soumis et accepté dans les trois (3) mois précédant une date de livraison prévue, et toute annulation 
survenant à partir de la date qui correspond à six (6) mois et la date qui précède de trois (3) mois une date 
de livraison prévue déclenche le paiement de frais d’annulation. Tout bon de commande soumis et accepté 
peut être annulé par le client déterminé sans pénalité avant la date qui précède de six (6) mois une date 
de livraison prévue. La présente description de la CAC n’est qu’un sommaire des principales 
caractéristiques de celle-ci. Le présent sommaire est qualifié dans son intégralité par renvoi à la CAC, qui 
a été déposée en tant que pièce 10.12 de la déclaration d’inscription de la Société sur le formulaire F-1 
(dossier no 333-256633), déposée auprès de la SEC le 28 mai 2021, et est intégrée par renvoi dans le 
présent document. 
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Bon de souscription d’actions ordinaires 

Dans le cadre de la conclusion de la CAC, Lion a émis, le 1er juillet 2020, en faveur d’Amazon.com 
NV Investment Holdings LLC (le « détenteur du bon de souscription ») un bon de souscription 
permettant d’acquérir des actions ordinaires de Lion (le « bon de souscription client déterminé ») dont 
les droits s’acquièrent, sous réserve des modalités et conditions qui y sont énoncées, en fonction du 
montant total des dépenses effectuées par le client déterminé et ses membres du même groupe sur les 
produits ou services de Lion. Au choix du détenteur du bon de souscription, toute portion acquise du bon 
de souscription client déterminé peut être exercée soit au comptant par le paiement du prix d’exercice 
applicable ou au moyen d’une émission nette établie en fonction de la valeur dans le cours du bon de 
souscription client déterminé. Le prix d’exercice du bon de souscription client déterminé est établi à 5,66 $ 
par action ordinaire de Lion, et le bon de souscription client déterminé pourra, s’il est entièrement acquis, 
être exercé à raison de 35 350 003 actions ordinaires de Lion au moyen d’un exercice en espèces. 
L’acquisition complète du bon de souscription client déterminé est conditionnelle à des achats en biens ou 
en services de Lion d’au moins 1,1 milliard de dollars pendant la durée du bon, sauf si un événement en 
force l’acquisition par anticipation, notamment un changement de contrôle de Lion (au sens attribué à ce 
terme dans le bon de souscription client déterminé) ou la résiliation de la CAC pour un motif déterminé. 
Conformément au bon de souscription client déterminé, si Lion ou ses actionnaires proposent d’amorcer 
un processus pour explorer ou accepter une offre ou entamer des négociations à l’égard d’un changement 
de contrôle de Lion (au sens donné à ce terme dans le bon de souscription client déterminé), Lion doit en 
aviser par écrit le détenteur du bon de souscription avant de conclure une entente définitive ou une lettre 
d’intention exécutoire à l’égard de l’opération proposée, et le détenteur du bon de souscription a le droit 
d’entamer des négociations non exclusives et de bonne foi avec Lion et ses actionnaires à l’égard de toute 
opération proposée. 

En date du 25 mars 2022, i) la partie acquise du bon de souscription client déterminé peut être 
exercée pour un nombre d’actions ordinaires de Lion qui représente environ 2,3 % de toutes les actions 
ordinaires de Lion émises et en circulation sur une base partiellement diluée, ii) le bon de souscription client 
déterminé représenterait, s’il était entièrement acquis, environ 15,6 % de toutes les actions ordinaires de 
Lion émises et en circulation sur une base partiellement diluée. Le bon de souscription client déterminé a 
une durée de 8 ans et le porteur de bons de souscription possède les droits d’inscription et les droits à 
l’information usuels. 

La présente description du bon de souscription client déterminé est un résumé des principales 
caractéristiques du bon de souscription client déterminé. Le présent sommaire est qualifié dans son 
intégralité par renvoi au bon de souscription client déterminé, qui a été déposé en tant que pièce 10.9 de 
la déclaration d’inscription de la Société sur le formulaire F-1 (dossier no 333-256633), déposée auprès de 
la SEC le 28 mai 2021, et est intégré par renvoi dans le présent document. 
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D. Contrôle des changes 

Ni les lois canadiennes ni les Statuts de la Société ne limitent le droit d’un non-Canadien de détenir 
les actions ordinaires de Lion ou d’exercer les droits de vote s’y rattachant, sauf dans la mesure indiquée 
ci-après.  

Loi sur la concurrence 

La Loi sur la concurrence (Canada) peut limiter la capacité d’acquérir et de détenir les actions 
ordinaires de Lion. Cette loi permet au Commissaire de la concurrence d’examiner toute acquisition ou tout 
établissement, directement ou indirectement, y compris par l’acquisition d’actions, du contrôle ou d’une 
participation importante dans la Société. Elle confère également au commissaire le droit, pendant l’année 
suivant la réalisation de l’acquisition, de demander une ordonnance corrective, y compris une ordonnance 
visant à interdire l’acquisition ou à exiger un dessaisissement, auprès du Tribunal de la concurrence du 
Canada. Celui-ci peut rendre l’ordonnance s’il juge que l’acquisition empêche ou diminue sensiblement la 
concurrence sur le marché canadien ou aura vraisemblablement cet effet.  

En outre, elle exige qu’une ou plusieurs personnes ayant l’intention d’acquérir plus de 20 % des 
actions avec droit de vote ou, dans le cas de la personne ou des personnes détenant déjà plus de 20 % 
des actions avec droit de vote de la Société, plus de 50 % des actions avec droit de vote de la Société, 
déposent un avis auprès du Bureau de la concurrence du Canada si certains seuils financiers sont 
dépassés. Si un tel avis est requis, à moins qu’une dispense ne soit disponible, la loi interdit la réalisation 
de l’acquisition jusqu’à l’expiration du délai d’attente applicable imposé par la loi, à moins que le 
Commissaire ne renonce à ce délai d’attente ou n’y mette fin, ou rende un certificat de décision préalable. 
L’examen d’une opération assujettie à un avis par le Commissaire soulevant des questions de fond 
importantes au chapitre de la loi peut prendre plus de temps que la période d’attente prévue par la loi. 

Loi sur Investissement Canada 

La Loi sur Investissement Canada requiert que chaque « non-Canadien » (au sens attribué à ce 
terme dans la Loi sur Investissement Canada) qui acquiert le « contrôle » d’une « entreprise canadienne » 
existante, dépose un avis en la forme prescrite auprès du ou des ministères fédéraux compétents au 
plus 30 jours après la clôture, à moins que l’acquisition du contrôle ne constitue pas un investissement 
assujetti à l’examen. Sous réserve de certaines exceptions, une opération assujettie à l’examen aux termes 
de la Loi sur Investissement Canada ne peut être mise en œuvre tant qu’une demande d’examen n’a pas 
été déposée et que le ministre responsable du cabinet fédéral n’a pas décidé que l’investissement sera 
vraisemblablement à « l’avantage net du Canada » compte tenu de certains facteurs énoncés dans la Loi 

sur Investissement Canada. Aux termes de la Loi sur Investissement Canada, un investissement dans les 
actions ordinaires de Lion par un non-Canadien qui est ultimement contrôlé par des ressortissants d’un 
pays qui a conclu un accord de libre-échange avec le Canada, y compris un investisseur des États-Unis, 
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ne serait un investissement assujetti à l’examen que s’il visait à acquérir le contrôle de la Société aux 
termes de la Loi sur Investissement Canada et que la valeur d’affaire des actifs de Lion (déterminée aux 
termes de la Loi sur Investissement Canada) était égale ou supérieure au montant indiqué, soit 
actuellement 1,711 G$ CA. Pour les autres investisseurs qui ne sont pas des entreprises d’État et qui sont 
ultimement contrôlés par des membres de l’Organisation mondiale du commerce, le seuil est 
de 1,141 G$ CA pour 2022. 

La Société n’a connaissance d’aucune loi gouvernementale, d’aucun décret, d’aucun règlement, 
ni d’aucune autre législation au Canada qui restreigne l’exportation ou l’importation de capitaux, y compris 
la disponibilité d’espèces et de quasi-espèces à l’usage des sociétés du même groupe que Lion, ou qui ont 
une incidence sur la remise de dividendes, d’intérêts ou d’autres paiements aux porteurs non-résidents des 
titres de la Société. Toute remise de dividendes à des résidents des États-Unis et à d’autres porteurs 
non-résidents est toutefois assujettie à une retenue à la source. Voir la rubrique 10.E., « Imposition ». 

E. Imposition 

Incidences fiscales fédérales américaines 

Le résumé suivant décrit les incidences fiscales fédérales américaines importantes qui devraient 
s’appliquer à l’achat, à la détention et à la disposition des actions ordinaires de Lion par un porteur des 
États-Unis (défini ci-après). 

Le présent résumé est fondé sur l’Internal Revenue Code (le « Code ») et les règlements, les 
décisions et leurs interprétations judiciaires, en vigueur à la date des présentes, ainsi que la Convention 
entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune en date 
du 16 août 1984 (dans sa version modifiée par des protocoles ultérieurs) (le « traité fiscal »). Ces textes 
peuvent être modifiés, éventuellement avec effet rétroactif, de sorte que les incidences fiscales fédérales 
américaines réelles pourraient différer de celles résumées ci-après. 

Le présent résumé ne constitue pas une analyse détaillée de toutes les incidences fiscales qu’un 
investisseur particulier devrait prendre en compte avant de décider d’acheter, de détenir ou de vendre des 
actions ordinaires. En particulier, le présent résumé ne vise que les porteurs des États-Unis qui détiennent 
des actions ordinaires à titre d’immobilisations et n’aborde pas les incidences fiscales pour les porteurs des 
États-Unis qui peuvent être assujettis à des règles fiscales spéciales, comme les banques, les courtiers en 
valeurs mobilières ou en devises, les négociants en valeurs mobilières optant pour une évaluation à la 
valeur de marché, les institutions financières, les compagnies d’assurance-vie, les entités exonérées 
d’impôt, les entités qui sont considérées comme des sociétés de personnes pour l’application de l’impôt 
sur le revenu fédéral des États-Unis (ou des associés de ces sociétés), les porteurs qui sont propriétaires 
ou qui sont considérés comme ayant la propriété d’au moins 10 % des actions, selon les droits de vote ou 
la valeur, de Lion, les personnes détenant des actions ordinaires dans le cadre d’une opération de 
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couverture, de conversion ou de stellage, ou encore les personnes dont la monnaie fonctionnelle n’est pas 
le dollar américain. De plus, le présent résumé n’aborde pas les impôts étatiques, locaux ou étrangers, 
l’impôt fédéral américain sur les successions et les dons, l’impôt de la cotisation à Medicare prélevé sur le 
revenu de placement net de certains porteurs des États-Unis qui ne sont pas des sociétés ni les incidences 
de l’impôt minimum de remplacement applicable à l’acquisition, à la détention ou à la disposition d’actions 
ordinaires. 

Dans le présent sommaire, un « porteur des États-Unis » est un propriétaire véritable d’actions 
ordinaires qui est un citoyen ou un résident des États-Unis, une société américaine ou un porteur qui est 
par ailleurs assujetti à l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis sur le fondement de son revenu net à 
l’égard des actions ordinaires et qui peut se prévaloir des avantages que lui confère le traité fiscal. 

Les porteurs des États-Unis devraient consulter leurs conseillers fiscaux au sujet des 
conséquences de l’acquisition, de la détention et de la disposition des actions ordinaires, 
notamment en ce qui concerne la pertinence des incidences dont il est question ci-après dans leur 
situation et des conséquences découlant de la législation fiscale étrangère, étatique, locale et autre. 

Résidence fiscale de Lion aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu des États-Unis 

Une société par actions est généralement traitée aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral des États-
Unis comme un résident des États-Unis dans le territoire où elle a été créée ou constituée en société. Par 
conséquent, aux termes des règles fiscales fédérales américaines applicables, la Société, qui a été créée 
sous le régime des lois de la province de Québec (Canada), serait traitée comme une société par actions 
non américaine (et ne serait donc pas un résident des États-Unis aux fins fiscales) aux fins de l’impôt sur 
le revenu fédéral des États-Unis. L’article 7874 du Code prévoit toutefois une exception à cette règle 
générale, selon laquelle une entité constituée en société à l’extérieur des États-Unis peut, dans certaines 
circonstances, être traitée comme une société par actions américaine aux fins de l’impôt fédéral sur le 
revenu des États-Unis. Mais ces règles sont complexes et il existe peu de directives sur la manière dont 
elles doivent être appliquées. 

Aux termes du regroupement d’entreprises, en vertu de l’article 7874 du Code, une entité qui est 
traitée comme une société par actions aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis ou constituée 
en société à l’extérieur des États-Unis (c.-à-d. une entité non américaine classée comme une société par 
actions) sera tout de même traitée comme une société par actions américaine aux fins de l’impôt fédéral 
sur le revenu des États-Unis (et, par conséquent, en tant que résident des États-Unis aux fins fiscales, elle 
serait généralement assujettie à l’impôt fédéral sur le revenu des États-Unis sur son revenu réalisé à 
l’échelle mondiale) si chacune des trois conditions suivantes est satisfaite : i) la société par actions non 
américaine acquiert, directement ou indirectement, la quasi-totalité des biens détenus, directement ou 
indirectement, par une société par actions américaine (notamment au moyen de l’acquisition de toutes les 
actions en circulation de la société par actions américaine); ii) le « groupe affilié élargi » (expanded affiliated 
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group) de la société par actions non américaine exerce « peu d’activités commerciales » (substantial 

business activities) dans le pays d’organisation ou de constitution (et de résidence fiscale) de la société 
par actions non américaine par rapport aux activités exercées par le groupe affilié élargi à l’échelle mondiale 
(l’« exception relative aux activités commerciales importantes »); et iii) après l’acquisition, les anciens 
actionnaires de la société par actions américaine acquise détiennent au moins 80 % (des titres comportant 
droit de vote ou de la valeur de l’ensemble des titres de cette société) des actions de la société par actions 
non américaine ayant fait l’acquisition de la société par actions américaine du fait qu’ils détenaient des 
actions dans la société par actions acquise (compte tenu de la réception des actions de la société par 
actions non américaine en échange des actions de la société par actions américaine dans celle-ci), étant 
établi aux fins de l’article 7874 (le « critère de propriété »). 

En outre, Lion et ses actionnaires peuvent être exposés à d’autres incidences fiscales défavorables 
(y compris le refus du taux préférentiel qui s’applique aux « dividendes admissibles ») dont il est question 
à la rubrique « Imposition des dividendes » ci-après) s’il est établi que les conditions décrites aux points 
i) et ii) du paragraphe précédent ont été remplies et que le critère de propriété applicable à Lion par suite 
du regroupement d’entreprises est inférieur à 80 %, mais au moins égal à 60 % (les « règles d’inversion 
à 60 % »). 

Dans le cadre du regroupement d’entreprises, Lion a acquis la totalité des actions ordinaires en 
circulation de NGA. Par conséquent, pour déterminer si Lion sera traitée comme une société américaine 
aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu des États-Unis, il faut savoir si elle remplit le critère de propriété 
et, le cas échéant, si elle est admissible à l’exception relative aux activités commerciales importantes. Selon 
les modalités du regroupement d’entreprises, les règles servant à déterminer l’actionnariat en vertu de 
l’article 7874 du Code et des Règlements du Trésor américain pris en application de celui-ci, et selon 
certaines hypothèses factuelles, Lion estime actuellement que les anciens porteurs d’actions ordinaires de 
NGA détenaient moins de 60 % (à la fois en termes de droits de vote et de valeur) des actions ordinaires 
de Lion du fait qu’ils détenaient des actions ordinaires de NGA, tel qu’il est établi aux fins de l’article 7874 
du Code. De plus, Lion croit qu’elle pourrait être admissible à l’exception relative aux activités commerciales 
importantes. Par conséquent, Lion ne croit pas être traitée comme une société américaine aux fins de 
l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis ou être assujettie aux règles d’inversion à 60 % et elle a 
l’intention de prendre cette position dans ses déclarations de revenus. Les règles permettant de déterminer 
la participation en vertu de l’article 7874 du Code sont complexes, peu claires et font l’objet de modifications 
réglementaires constantes. Ainsi, les positions de déclaration envisagées par Lion et décrites dans le 
présent document sont encore incertaines. 

Lion n’a pas demandé et ne demandera pas de décision à l’IRS à l’égard de ce traitement fiscal. 
Lion n’a pas obtenu et n’obtiendra pas d’avis sur son traitement à titre de société américaine en vertu de 
l’article 7874 du Code ou sur l’application des règles d’inversion à 60 % à son égard, et rien ne garantit 
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qu’un tel avis pourrait être obtenu ou, s’il l’était, qu’il serait fourni avec le degré de certitude souhaité à 
l’avenir. Par ailleurs, que Lion obtienne ou non un tel avis, rien ne garantit que les conseillers fiscaux ou 
l’IRS n’adopteront pas une position contraire à celles décrites ci-dessus ou qu’une telle position contraire 
ne sera pas confirmée par un tribunal. 

Si Lion devait être traitée comme une société américaine aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu 
des États-Unis, cela pourrait entraîner un certain nombre d’incidences fiscales défavorables pour Lion et 
ses actionnaires. Par exemple, Lion serait assujettie à l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis sur son 
revenu mondial et, par conséquent, pourrait être assujettie à d’autres importantes obligations fiscales. En 
outre, le montant brut de tout versement de dividendes aux porteurs non américains de Lion pourrait être 
assujetti à une retenue d’impôt américain de 30 % (selon l’application d’un traité fiscal qui pourrait réduire 
la retenue d’impôt). 

Conformément à la position de déclaration envisagée par Lion, le texte qui suit suppose que Lion 
n’est pas traitée comme une société américaine aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu des États-Unis en 
vertu de l’article 7874 du Code et n’est pas assujettie aux règles d’inversion à 60 %. Toutefois, Lion ne 
déclare pas i) qu’elle ne sera pas traitée comme une société américaine aux fins de l’impôt fédéral sur le 
revenu des États-Unis en vertu de l’article 7874 du Code ou ii) qu’elle ne sera pas assujettie aux règles 
d’inversion à 60 %. 

Imposition des dividendes 

Sous réserve de ce qui est prévu ci-après à la rubrique « Statut de société de placement étrangère 
passive », le montant brut des distributions d’espèces ou de biens sur les actions ordinaires (y compris les 
montants retenus au titre de l’impôt canadien) qui sont prélevées sur les bénéfices et profits courants ou 
accumulés de Lion (établis pour l’application de l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis) pourra 
généralement être inclus dans le revenu imposable d’un porteur des États-Unis en tant que revenu de 
dividendes ordinaire le jour où ce porteur reçoit le dividende, sans donner droit à la déduction pour 
dividendes reçus dont peuvent se prévaloir les sociétés en vertu du Code. 

La Société ne prévoit pas calculer ses bénéfices et profits selon les règles comptables de l’impôt 
sur le revenu fédéral des États-Unis. Par conséquent, les porteurs des États-Unis doivent s’attendre à ce 
que les distributions soient généralement traitées comme des dividendes pour l’application de l’impôt sur 
le revenu fédéral des États-Unis. 

Pour un porteur des États-Unis, les dividendes versés dans une autre monnaie que le dollar 
américain seront généralement inclus dans son revenu, et ce, d’un montant en dollars américains calculé 
en fonction du taux de change en vigueur le jour où le porteur des États-Unis reçoit les dividendes. Les 
gains ou les pertes découlant d’une vente, d’une conversion ou d’une disposition subséquente de ce 
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montant dans une monnaie autre que le dollar américain par ce porteur des États-Unis seront généralement 
traités comme un revenu ou une perte de source américaine. 

Sous réserve de certaines exceptions concernant les positions à court terme, le montant en dollars 
américains des dividendes que reçoit un particulier sur ses actions sera imposable à un taux préférentiel si 
ces dividendes constituent des « dividendes admissibles » (qualified dividends). Les dividendes versés sur 
les actions ordinaires seront traités comme des dividendes admissibles si : 

• les actions ordinaires sont facilement négociables sur un marché de valeurs mobilières établi aux 
États-Unis ou si Lion est admissible aux avantages conférés par un traité fiscal américain exhaustif 
conclu avec les États-Unis que le Trésor américain juge satisfaisant aux fins de la présente 
disposition et qui prévoit une disposition relative à l’échange d’information; 

• la Société n’était pas, au cours de l’année précédant celle où le dividende a été versé, et n’est pas, 
au cours de l’année où le dividende est versé, une société de placement étrangère passive 
(« SPEP »). 

Les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de New York et facilement négociables 
sur un marché de valeurs mobilières établi aux États-Unis tant qu’elles seront inscrites. En outre, le Trésor 
américain a déterminé que le traité remplit les conditions requises pour bénéficier de taux d’imposition 
réduits, et Lion croit pouvoir bénéficier des avantages conférés par le traité. D’après les états financiers 
audités de Lion et les données pertinentes sur le marché et les actionnaires, Lion est d’avis qu’elle n’était 
pas classée comme une SPEP aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis au cours de l’année 
d’imposition 2021. De plus, d’après les états financiers audités de Lion et ses attentes actuelles concernant 
la valeur et la nature de ses actifs, les sources et la nature de son revenu, les données pertinentes sur le 
marché et les actionnaires, la Société ne s’attend pas à devenir une SPEP au cours de l’année 
d’imposition 2022 ni dans un avenir prévisible raisonnable. Les porteurs des États-Unis devraient consulter 
leurs conseillers fiscaux sur la question de savoir s’ils disposent d’un taux d’imposition réduit sur les 
dividendes dans la situation qui leur est propre. 

Les distributions de dividendes sur les actions ordinaires de Lion seront généralement traitées 
comme un revenu « de catégorie passive » (passive category) provenant de sources situées hors des 
États-Unis pour l’application de la restriction sur le crédit pour impôt étranger américain pour le porteur des 
États-Unis. Sous réserve des restrictions et des conditions prévues dans le Code et les Règlements du 
Trésor américain applicables, le porteur des États-Unis pourrait avoir le droit de réclamer un crédit pour 
impôt étranger applicable à l’impôt fédéral sur le revenu qu’il doit payer aux États-Unis, pour tenir compte 
de l’impôt sur le revenu canadien retenu sur tout dividende qui lui a été versé. Le porteur des États-Unis 
peut par ailleurs déduire cet impôt sur le revenu canadien de son revenu américain imposable, à condition 
qu’il choisisse de déduire plutôt que de se faire créditer tout impôt sur le revenu étranger pour l’année 
d’imposition en cause. Les règles concernant les crédits d’impôt étranger sont complexes et dépendent de 
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la situation propre au porteur des États-Unis. C’est pourquoi les porteurs des États-Unis sont invités à 
consulter leurs conseillers fiscaux au sujet de la disponibilité du crédit pour impôt étranger dans leur 
situation particulière. 

Les distributions d’actions supplémentaires ou de droits de souscrire des actions reçues par des 
porteurs des États-Unis à l’occasion d’une distribution proportionnelle faite à tous les actionnaires ne seront 
généralement pas assujetties à l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis, sauf si le porteur a le droit de 
recevoir des espèces ou des biens, auquel cas le porteur des États-Unis peut être considéré comme ayant 
reçu une somme en espèces égale à la juste valeur marchande de la distribution. 

Imposition à la disposition d’actions  

Sous réserve de ce qui est prévu ci-après à la rubrique « Statut de société de placement étrangère 
passive », le porteur des États-Unis constatera un gain ou une perte aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral 
des États-Unis sur la vente, l’échange ou une autre disposition imposable d’actions d’un montant égal à 
l’écart entre le montant réalisé à la disposition et l’assiette fiscale rajustée des actions pour le porteur des 
États-Unis, déterminé en dollars américains comme prévu ci-dessous. Un tel gain ou une telle perte 
constituera un gain ou une perte en capital et sera généralement un gain ou une perte à long terme si les 
actions sont détenues pendant plus d’un an. Les gains en capital à long terme réalisés par un porteur des 
États-Unis qui est un particulier sont généralement imposables à un taux préférentiel. La déductibilité des 
pertes en capital est assujettie à certaines restrictions.  

Les gains réalisés par le porteur des États-Unis à la vente ou à une autre disposition des actions 
seront en général traités comme un revenu de source américaine pour l’application du crédit pour impôt 
étranger américain. Par conséquent, si un impôt canadien est imposé sur la vente ou la disposition des 
actions, le porteur des États-Unis qui ne reçoit pas de revenus importants de source étrangère provenant 
d’autres sources pourrait ne pas être en mesure de tirer parti du crédit pour impôt étranger américain à 
l’égard de l’impôt canadien. Les porteurs des États-Unis doivent consulter leurs conseillers fiscaux à propos 
de l’application des règles relatives au crédit pour impôt étranger à leur placement dans les actions et à la 
disposition des actions. 

Statut de société de placement étrangère passive 

Des règles fiscales américaines spéciales s’appliquent aux sociétés qui sont considérées comme 
des sociétés de placement étrangères passives (« SPEP »). Lion serait classée comme une SPEP au cours 
d’une année d’imposition donnée dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

• au moins 75 % de son revenu brut pour l’année d’imposition est un revenu passif; 



  

-180- 

 

 

• le pourcentage moyen de la valeur de ses actifs qui produisent un revenu passif ou qui sont détenus 
pour la production d’un revenu passif est d’au moins 50 %. 

Compte tenu des états financiers de Lion et de ses attentes quant à la nature et au montant de ses 
revenus, actifs et activités et à la valeur marchande de ses actions, Lion ne croit pas avoir été une SPEP 
en 2021 et ne s’attend pas à le devenir en 2022 ou dans un avenir raisonnablement prévisible. Toutefois, 
le critère relatif aux SPEP doit être appliqué chaque année, et il est possible que Lion devienne une SPEP 
à l’avenir. Dans le cas où, contrairement aux attentes de Lion, elle est classée en tant que SPEP au cours 
d’une année d’imposition où un porteur des États-Unis a détenu des actions ordinaires, ces porteurs des 
États-Unis seraient généralement assujettis à des incidences fiscales défavorables, y compris à un impôt 
supplémentaire sur certaines distributions et sur les gains réalisés sur la vente ou une autre disposition 
imposable des actions ordinaires, que Lion demeure une SPEP dans une année ultérieure, à moins que 
ces porteurs des États-Unis évaluent à chaque année leurs actions ordinaires à la valeur du marché aux 
fins de l’impôt. Les porteurs des États-Unis sont invités à consulter leur conseiller fiscal quant au statut de 
Lion en tant que SPEP et aux incidences fiscales de ce statut pour eux. 

Déclaration des actifs financiers étrangers 

Certains porteurs des États-Unis qui sont propriétaires d’« actifs financiers étrangers déterminés » 
(specified foreign financial assets) ayant une valeur totale de plus de 50 000 $ US le dernier jour de l’année 
d’imposition, ou de 75 000 $ en tout temps pendant l’année d’imposition sont généralement tenus de 
déposer, avec leur déclaration de revenus, une déclaration de renseignements (actuellement sur 
formulaire 8938) sur ces actifs. Les « actifs financiers étrangers déterminés » comprennent les comptes 
financiers détenus à une institution financière non américaine ainsi que les titres émis par un émetteur non 
américain qui ne sont pas détenus dans des comptes tenus par des institutions financières. La 
sous-évaluation du revenu attribuable à des « actifs financiers étrangers déterminés » excédant 5 000 $ US 
prolonge le délai de prescription prévu par la loi à l’égard de la déclaration de revenus à six ans après la 
production de cette déclaration. Les porteurs des États-Unis qui omettent de déclarer les renseignements 
requis pourraient encourir des sanctions considérables. Les investisseurs éventuels sont priés de consulter 
leurs conseillers fiscaux au sujet de l’application possible de ces règles dans la situation qui leur est propre. 

Retenue de réserve et déclaration de l’information 

Les dividendes sur les actions et le produit tiré de la vente ou de toute autre disposition d’actions 
qui sont versés au porteur des États-Unis seront généralement assujettis aux exigences de déclaration de 
l’information prévues par le Code et pourraient être assujettis à une retenue de réserve, sauf si le porteur 
des États-Unis produit un numéro d’identification de contribuable valide accompagné des attestations 
nécessaires ou s’il établit par ailleurs qu’il est exonéré de ces exigences. La retenue de réserve ne constitue 
pas un impôt supplémentaire. Toute retenue de réserve prélevée sur un versement fait à un porteur des 
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États-Unis donnera généralement droit à un remboursement d’impôt ou à un crédit d’impôt fédéral sur le 
revenu des États-Unis, à condition que les renseignements exigés soient fournis à l’Internal Revenue 
Service des États-Unis en temps voulu. 

Le porteur qui n’est pas un porteur des États-Unis pourrait être tenu de suivre des procédures 
d’attestation et d’identification pour établir son exonération des exigences de déclaration de l’information 
et de retenue de réserve. 

Incidences fiscales canadiennes pour les porteurs non canadiens 

Le texte qui suit est un résumé général, en date des présentes, des principales incidences fiscales 
fédérales canadiennes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de son règlement d’application (la 
« LIR ») intéressant généralement la détention et la disposition d’actions ordinaires ou de bons de 
souscription par le propriétaire véritable. Le présent résumé concerne généralement le porteur qui, pour 
l’application de la LIR, à tout moment pertinent : 1) n’est pas (ni n’est réputé être) un résident du Canada 
aux fins de toute convention ou de tout traité fiscal applicable; 2) n’a aucun lien de dépendance avec la 
Société; 3) n’est pas affilié à la Société; 4) n’utilise pas ni ne détient (et n’est pas réputé utiliser ou détenir) 
les actions ordinaires ou les bons de souscription dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada; 
5) n’a pas conclu de « contrat dérivé à terme », au sens défini dans la LIR, à l’égard des actions ordinaires 
ou des bons de souscription; 6) détient ses actions ordinaires ou ses bons de souscription en tant 
qu’immobilisations (un « porteur non canadien »). Des règles particulières, qui ne sont pas abordées dans 
le présent résumé, pourraient s’appliquer à un porteur non canadien qui est une « banque étrangère 
autorisée » (au sens de la LIR) ou qui exploite une entreprise d’assurance au Canada ou ailleurs. Ces 
porteurs devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux. 

Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la LIR et sur la compréhension qu’ont 
les conseillers juridiques des politiques administratives actuelles de l’Agence du revenu du Canada 
(« ARC ») qui ont été publiées par écrit. Le présent résumé tient compte de toutes les propositions 
particulières visant à modifier la LIR ainsi que la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis 

d’Amérique (1980), dans sa version modifiée (la « Convention fiscale Canada-États-Unis ») annoncées 
publiquement par le ministre des Finances du Canada ou pour son compte avant la date des présentes 
(les « modifications proposées ») et suppose que toutes les modifications proposées seront 
promulguées dans la forme proposée. Toutefois, rien ne garantit que les modifications proposées seront 
appliquées ou qu’elles le seront dans la forme proposée. Par ailleurs, le présent résumé ne tient pas compte 
ni ne prévoit de modifications de la loi ou des politiques administratives ou des pratiques en matière de 
cotisations de l’ARC, que ce soit par voie législative, réglementaire, administrative ou judiciaire, ni ne tient 
compte des autres lois ou incidences fiscales provinciales, territoriales ou étrangères, lesquelles pourraient 
différer de celles qui sont décrites dans les présentes. 
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Le présent résumé est de nature générale seulement; il ne se veut pas un conseil juridique ou fiscal 
à l’intention d’un porteur en particulier. Le présent résumé ne traite pas de toutes les incidences fiscales 
fédérales canadiennes. Par conséquent, vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité à l’égard de 
votre situation. Généralement, pour l’application de la LIR, toutes les sommes relatives à l’acquisition, à la 
détention ou à la disposition des actions ordinaires doivent être converties en dollars canadiens en fonction 
des taux de change établis conformément à la LIR. 

Le montant des dividendes devant être inclus dans le revenu d’un porteur non canadien et les 
gains en capital réalisés ou les pertes en capital subies par celui-ci peuvent être touchés par les fluctuations 
du taux de change canadien. 

Dividendes 

Les dividendes versés ou crédités sur les actions ordinaires ou réputés avoir été versés ou crédités 
sur celles-ci en faveur d’un porteur non canadien seront assujettis à une retenue d’impôt canadienne au 
taux de 25 %, sous réserve de toute réduction du taux de retenue à laquelle le porteur non canadien a droit 
en vertu de toute convention fiscale applicable intervenue entre le Canada et le pays dont il est résident. 
Par exemple, en vertu de la Convention fiscale Canada-États-Unis, si les dividendes versés sur les actions 
ordinaires sont considérés comme versés ou provenant d’un porteur non canadien qui est un propriétaire 
véritable des dividendes et qui est un résident des États-Unis aux fins de la Convention fiscale Canada-
États-Unis et qui a droit aux avantages prévus par une telle convention, le taux applicable de la retenue 
d’impôt canadienne est généralement ramené à 15 %. La disposition d’actions ordinaires de la Société 
peut, dans certaines circonstances, donner lieu à un dividende réputé. 

Disposition d’actions ordinaires et de bons de souscription 

Le porteur non canadien ne sera pas assujetti à l’impôt sur les gains en capital qu’il a réalisés à la 
disposition réelle ou réputée d’une action ordinaire ou d’un bon de souscription, à moins que l’action 
ordinaire ou le bon de souscription ne soit, à la disposition, un « bien canadien imposable » (au sens de la 
LIR) pour lui et qu’il n’ait pas droit à une exonération prévue par une convention ou un traité fiscal entre le 
Canada et son pays de résidence. 

De façon générale, les actions ordinaires ou les bons de souscription (selon le cas) ne seront pas 
des « biens canadiens imposables » pour un porteur non canadien à un moment donné pourvu que les 
actions ordinaires soient inscrites à ce moment-là à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » (au sens 
de la LIR), notamment la NYSE et la TSX, sauf si, à tout moment donné pendant la période de 60 mois qui 
prend fin à ce moment-là, i) a) le porteur non canadien, b) les personnes avec lesquelles le porteur non 
canadien a un lien de dépendance, et c) les sociétés de personnes dans lesquelles le porteur non canadien 
ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance détient une participation, directement ou 
indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, ou une combinaison d’entre 
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eux, est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises de quelque catégorie ou série que ce soit du 
capital-actions de la Société; et ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ordinaires 
provenait, directement ou indirectement, de l’un ou d’une combinaison des éléments suivants : i) des biens 
immeubles ou réels situés au Canada, ii) des « avoirs miniers canadiens » (au sens donné à cette 
expression dans la LIR), iii) des « avoirs forestiers » (au sens donné à cette expression dans la LIR), et 
iv) des options ou des intérêts ou, pour l’application du droit civil, des droits sur ce qui précède, peu importe 
que ce bien existe ou non. Malgré ce qui précède, dans certaines circonstances précisées dans la LIR, les 
actions ordinaires pourraient être réputées constituer un « bien canadien imposable ». Il est recommandé 
aux porteurs non canadiens dont les actions ordinaires ou les bons de souscription pourraient constituer 
des « biens canadiens imposables » de consulter leurs propres conseillers en fiscalité. 

L’EXPOSÉ QUI PRÉCÈDE NE TRAITE PAS DE TOUTES LES QUESTIONS FISCALES QUI 
POURRAIENT REVÊTIR DE L’IMPORTANCE POUR UN INVESTISSEUR PARTICULIER. IL EST DONC 
FORTEMENT RECOMMANDÉ AUX PORTEURS DE CONSULTER LEURS PROPRES CONSEILLERS 
FISCAUX À PROPOS DES INCIDENCES FISCALES D’UN PLACEMENT DANS LES ACTIONS 
ORDINAIRES OU LES BONS DE SOUSCRIPTION DANS LEUR SITUATION.
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F. Dividendes et agents payeurs 

Sans objet. 

G. Déclaration des experts 

Sans objet.

H. Documents affichés 

Vous pouvez demander gratuitement un exemplaire du présent rapport annuel et des annexes qui 
s’y rapportent, ainsi que de tout autre rapport, en écrivant à la Société au ir@thelionelectric.com. Des 
copies des états financiers et d’autres documents d’information continue de la Société exigés en vertu de 
certaines lois canadiennes sur les valeurs mobilières peuvent être consultés dans le système électronique 
de données, d’analyse et de recherche (« SEDAR ») à l’adresse www.sedar.com. Tous les documents dont 
il est question sont disponibles en anglais. 

La Société est assujettie aux exigences en matière d’information de l’Exchange Act et est tenue de 
déposer des rapports et d’autres renseignements auprès de la SEC. La SEC a un site Web à l’adresse 
www.sec.gov qui contient des rapports, des procurations et des circulaires d’information, ainsi que d’autres 
renseignements concernant les sociétés inscrites qui effectuent des dépôts électroniques auprès de la SEC 
en utilisant son système EDGAR. 

La Société met également gratuitement à disposition sur la page de son site Internet consacrée 
aux relations avec les investisseurs, son rapport annuel et le texte de ses rapports sur le formulaire 6-K, y 
compris les modifications apportées à ces rapports, ainsi que certains autres documents déposés auprès 
de la SEC, dès que possible après leur dépôt électronique auprès de la SEC ou leur remise à celle-ci. Les 
renseignements affichés sur le site Web de la Société ne sont pas intégrés par renvoi au présent rapport 
annuel.

I. Renseignements sur les filiales 

Sans objet. 

RUBRIQUE 11. RENSEIGNEMENTS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS SUR LE RISQUE DE MARCHÉ 

Voir la rubrique 24 « Risques liés aux instruments financiers et gestion du capital » des états 
financiers annuels de la Société. 
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RUBRIQUE 12. DESCRIPTION DES TITRES AUTRES QUE DES TITRES DE CAPITAUX PROPRES 

Sans objet.  
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PARTIE II 

RUBRIQUE 13. DÉFAUTS, ARRIÉRÉS ET DÉFAILLANCES AU TITRE DES DIVIDENDES 

Aucune. 

RUBRIQUE 14. CHANGEMENTS IMPORTANTS AUX DROITS DES PORTEURS DE TITRES ET 
EMPLOI DU PRODUIT 

D. Changements importants aux droits des porteurs de titres 

Aucune

E. EMPLOI DU PRODUIT 

Aucune. 

RUBRIQUE 15. CONTRÔLES ET PROCÉDURES 

Sous la supervision et avec la participation de la direction de la Société, y compris son président-
fondateur et son vice-président exécutif et chef des finances, la Société a procédé à une évaluation de 
l’efficacité de ses contrôles et procédures de communication de l’information, au sens donné à ce terme 
dans la Rule 13a-15(e) et la Rule 15d-15(e) de l’Exchange Act, en date du 31 décembre 2021, soit la fin 
des périodes visées par le présent rapport de gestion. À la lumière de cette évaluation, le président-
fondateur et le vice-président exécutif et chef des finances de la Société ont conclu 
qu’au 31 décembre 2021, soit la fin des périodes visées par le présent rapport, les contrôles et procédures 
de communication de la Société étaient efficaces. 

Le présent rapport annuel ne comprend pas de rapport d’évaluation de la direction concernant les 
contrôles internes à l’égard de l’information financière ni de rapport d’attestation du cabinet d’experts-
comptables inscrit de la Société en raison d’une période de transition établie par les règles de la SEC pour 
les sociétés nouvellement cotées en bourse. La Société n’est pas tenue d’inclure un rapport d’évaluation 
de la direction sur ses contrôles internes à l’égard de l’information financière avant son rapport annuel pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2022.  

Il n’y a pas eu de changement dans les contrôles internes à l’égard de l’information financière de 
la Société survenu au cours du trimestre clos le 31 décembre 2021 qui a eu une incidence importante, ou 
qui est raisonnablement susceptible d’avoir une incidence importante, sur les contrôles internes à l’égard 
de l’information financière de la Société.
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RUBRIQUE 16A. EXPERTS FINANCIERS DU COMITÉ D’AUDIT 

Le comité d’audit de Lion est formé de Michel Ringuet, Sheila Colleen Bair et Pierre Wilkie, et 
présidé par Michel Ringuet. Le conseil de Lion a déterminé que tous ces administrateurs répondaient aux 
critères d’indépendance des règles de cotation de la NYSE, du Règlement 52-110 et de la règle 10A-3 de 
la Securities Exchange Act. Le conseil a déterminé que Sheila C. Bair est une « experte financière du 
comité d’audit » au sens des règlements de la SEC et des règles de cotation de la NYSE. Lion se conforme 
aux exigences du Règlement 52-110 en se prévalant des exceptions qu’il prévoit pour les émetteurs inscrits 
à la cote aux États-Unis.  

 
RUBRIQUE 16B. CODE D’ÉTHIQUE 

Le conseil d’administration de la Société a adopté un code de conduite et d’éthique (le « code 
d’éthique ») applicable à son chef de la direction, à son chef des finances, à son chef de la comptabilité 
ou contrôleur, et aux personnes exerçant des fonctions similaires. Ce code est destiné à être considéré 
comme un « code d’éthique » au sens des règles applicables de la SEC. Le code d’éthique de Lion se 
trouve sur son site Web à l’adresse ir.thelionelectric.com/French/apercu/ ou sur SEDAR à l’adresse 
www.sedar.com. Les renseignements affichés sur notre site Web ou auxquels on peut avoir accès grâce 
au site Web de la Société ne sont pas intégrés par renvoi au présent rapport annuel. 
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RUBRIQUE 16C. PRINCIPAUX HONORAIRES ET SERVICES COMPTABLES 

Principaux honoraires et services comptables 

Le tableau suivant résume les honoraires facturés par Raymond Chabot Grant Thornton (Montréal, 
Québec, Canada) pour certains services rendus à la Société au cours des exercices 2021 et 2020. 

 Pour l’exercice clos les 

En millions $ CA 31 décembre 2021  31 décembre 2020 

Honoraires d’audit(1) 664 050   381 270  

Honoraires pour services liés à l’audit(2) 30 575   221 137  

Honoraires pour services fiscaux(3) 73 010   86 500  

Autres honoraires(4) 37 500   -  

Total 805 135   688 907  

(1) « Honoraires d’audit » désigne le total des honoraires facturés au cours de chacun des exercices financiers pour les 
services professionnels rendus par Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. pour l’audit des états financiers annuels 
de Lion et l’examen de ses états financiers intermédiaires. 

(2) Les « honoraires pour services liés à l’audit » comprennent les services liés à l’assurance et autres services connexes 
raisonnablement liés à l’audit des états financiers qui ne sont pas inclus dans les services d’audit. 

(3) « Honoraires pour services fiscaux » désigne le total des honoraires facturés au cours de chacun des exercices financiers 
pour les services professionnels rendus pour la conformité fiscale et les conseils fiscaux.  

(4) « Autres honoraires » désigne le total des honoraires facturés au cours de chacun des exercices pour des services autres 
que les services liés à l’audit visés ci-dessus.  

Politiques et procédures d’approbation préalable du comité d’audit 

Le comité d’audit de Lion examine et approuve au préalable la portée et le coût des services d’audit 
la concernant et des services non liés à l’audit autorisés qui sont fournis par l’auditeur indépendant, autres 
que les services de minimis qui sont approuvés par le comité d’audit avant l’achèvement de l’audit. Tous 
les services liés à la Société fournis par Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. énumérés 
ci-dessus ont été approuvés au préalable par le comité d’audit.
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RUBRIQUE 16D. DISPENSE DES NORMES D’INSCRIPTION POUR LES COMITÉS D’AUDIT 

Sans objet. 

RUBRIQUE 16E. ACHAT DE TITRES DE CAPITAUX PROPRES PAR L’ÉMETTEUR ET DES 
ACHETEURS MEMBRES DE SON GROUPE  

Sans objet. 

RUBRIQUE 16F. CHANGEMENT DE COMPTABLE CERTIFICATEUR DE LA SOCIÉTÉ INSCRITE 

Sans objet.

RUBRIQUE 16G. GOUVERNANCE  

Les règles de cotation de la NYSE prévoient certaines adaptations des exigences en matière de 
gouvernance d’entreprise qui permettent aux émetteurs privés étrangers, tels que Lion, de suivre les 
pratiques de gouvernance d’entreprise de leur pays d’origine au lieu des normes de gouvernance 
d’entreprise de la NYSE. L’application de ces exceptions exige que Lion divulgue toute différence 
importante entre ses pratiques de gouvernance d’entreprise et les règles de cotation de la NYSE qu’elle 
ne respecte pas. Au fil du temps, Lion a l’intention de suivre les pratiques de gouvernance d’entreprise 
canadiennes, notamment en ce qui concerne les critères d’indépendance et la composition des comités du 
conseil d’administration. En date des présentes, Lion suit les pratiques de gouvernance d’entreprise 
canadiennes se rapportant aux exigences des règles de cotation de la NYSE de constituer un comité de 
rémunération composé uniquement d’administrateurs indépendants, et de sélectionner ou de 
recommander la sélection des candidats à un poste d’administrateur par un comité de mise en candidature 
composé uniquement d’administrateurs indépendants. 

Si, à tout moment, Lion cesse d’être un émetteur privé étranger, Lion prendra toutes les mesures 
nécessaires pour se conformer aux règles de la SEC et de la NYSE, notamment en mettant en place des 
comités de rémunération et de mise en candidature composés uniquement d’administrateurs 
indépendants, sous réserve d’une période de « mise en œuvre progressive » autorisée. 

Les règles de cotation de la NYSE exigent généralement que les statuts d’une société cotée 
prévoient un quorum pour toute assemblée des porteurs d’actions avec droit de vote de la société qui soit 
suffisamment élevé pour garantir un vote représentatif. Conformément aux règles de cotation de la NYSE, 
Lion, en tant qu’émetteur privé étranger, a choisi de se conformer aux pratiques autorisées par les lois 
canadiennes sur les valeurs mobilières au lieu des dispositions de la NYSE. Les règlements administratifs 
de Lion prévoient qu’un quorum d’actionnaires est constitué d’au moins deux porteurs présents en 
personne ou représentés par procuration qui, ensemble, détiennent au moins 25 % des voix rattachées 
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aux actions en circulation de Lion et qui ont le droit de voter à l’assemblée. Lion peut décider à l’avenir 
d’utiliser d’autres exemptions pour les émetteurs privés étrangers en ce qui concerne certaines des autres 
règles de cotation de la NYSE. Le fait pour Lion de suivre les pratiques de gouvernance de son pays 
d’origine, par opposition aux exigences qui s’appliqueraient autrement à une société cotée à la NYSE, peut 
offrir une protection moindre que celle accordée aux investisseurs en vertu des règles de cotation de la 
NYSE applicables aux émetteurs nationaux américains. 

 

RUBRIQUE 16H. INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ DES MINES 

Sans objet. 

RUBRIQUE 16I. INFORMATION CONCERNANT LES TERRITOIRES ÉTRANGERS QUI EMPÊCHENT 
LA TENUE D’INSPECTIONS 

Sans objet. 
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PARTIE III 

RUBRIQUE 17. ÉTATS FINANCIERS. 

Se reporter à la rubrique 18. « États financiers ». 

RUBRIQUE 18. ÉTATS FINANCIERS. 

Les états financiers annuels de la Société sont inclus à la fin du présent rapport annuel. 
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RUBRIQUE 19. LISTE DES PIÈCES 

INDEX 

1.1 Statuts de Lion datés du 6 mai 2021 (intégrés par renvoi en tant que pièce 3.1 à la déclaration 
d’inscription sur le formulaire F-1 déposée auprès de la SEC le 28 mai 2021 
(dossier no 333-256633)).  

1.2 Règlements administratifs de Lion (intégrés par renvoi en tant que pièce 3.2 à la déclaration 
d’inscription sur le formulaire F-1 déposée auprès de la SEC le 28 mai 2021 
(dossier no 333-256633)).  

2.1 Description des titres inscrits. 
2.2 Spécimen de certificat attestant les actions ordinaires de Lion 
2.3 Spécimen de certificat attestant les bons de souscription de Lion 
2.4 Convention relative aux droits d’inscription (intégrée par renvoi en tant que pièce 4.3 à la 

déclaration d’inscription sur le formulaire F-1 déposée auprès de la SEC le 28 mai 2021 
(dossier no 333-256633)). 

4.1 Convention de regroupement d’entreprises et plan de réorganisation datée 
du 30 novembre 2020 intervenue par Lion, Merger Sub et NGA (intégrés par renvoi en tant 
que pièce 2.1 à notre déclaration d’inscription sur le formulaire F-4 déposée auprès de la SEC 
le 31 décembre 2020 (dossier no 333-251847)).  

4.2 Convention de droits de mise en candidature (intégrée par renvoi en tant que pièce 10.14 à 
la déclaration d’inscription sur le formulaire F-1 déposée auprès de la SEC le 28 mai 2021 
(dossier no 333-256633)).  

4.3 Convention de bons de souscription entre NGA et Continental Stock Transfer & Trust 
Company (intégrée par renvoi en tant que pièce 4.1 à la déclaration d’inscription sur le 
formulaire F-1 déposée auprès de la SEC le 28 mai 2021 (dossier no 333-256633)). 

4.4 Convention de cession des bons de souscription de NGA (intégrée par renvoi en tant que 
pièce 4.2 à la déclaration d’inscription sur le formulaire F-1 déposée auprès de la SEC 
le 28 mai 2021 (dossier no 333-256633)). 

4.5 Formulaire de convention de souscription (intégré par renvoi en tant que pièce 10.2 au rapport 
courant sur formulaire 8-K déposé de NGA déposé le 30 novembre 2020). 

4.6 Formulaire de convention d’indemnisation (intégré par renvoi en tant que pièce 10.4 au 
formulaire F-4/A déposé le 11 mars 2021 (dossier no 333-251847)). 

4.7 Convention d’achat entre Lion et Romeo Systems, Inc. (intégrée par renvoi en tant que 
pièce 4.2 au formulaire F-4/A déposé le 10 février 2021 (dossier no 333-251847)). 

4.8 Convention d’achat-cadre intervenue le 29 juin 2020 par Amazon Logistics, Inc. et Lion 
(intégrée par renvoi en tant que pièce 10.12 au formulaire F-4/A déposé le 11 mars 2021 
(dossier n 333-251847)). 

4.9 Bon de souscription d’actions ordinaires de Lion émis à Amazon.com NV Investment Holdings 
LLC (intégré par renvoi en tant que pièce 4.2 au formulaire F-4 déposé le 31 décembre 2020 
(dossier no 333-251847)). 

8.1 Liste des filiales de la Société. 
11.1 Code d’éthique de la Société. 
12.1 Attestation du chef de la direction. 
12.2 Attestation du chef des finances. 
13.1 Attestation du chef de la direction en vertu de l’article 1350 du titre 18 du United States Code, 

tel qu’il a été adopté conformément à l’article 906 de la Sarbanes-Oxley Act of 2002. 
13.2 Attestation du chef des finances en vertu de l’article 1350 du titre 18 du United States Code, 

tel qu’il a été adopté conformément à l’article 906 de la Sarbanes-Oxley Act of 2002. 
15.1 Consentement de Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. 
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101 Document d’instance XBRL 
104 Page couverture du dossier de données interactif (en format Inline XBRL et comprise dans la 

pièce 101). 
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SIGNATURES 

Par les présentes, l’émetteur inscrit atteste qu’il satisfait à toutes les exigences relatives au dépôt 
du rapport annuel sur formulaire 20-F et qu’il a dûment fait signer le présent rapport annuel en son nom 
par le soussigné et l’a autorisé à le faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait le 29 mars 2022 

  La Compagnie Électrique Lion 

  

Par :  
(signé) 

Nom : Marc Bédard 
Titre : Président-fondateur 
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Rapport du cabinet d'experts-comptables  
inscrit indépendant 

Aux actionnaires et aux administrateurs de  
La Compagnie Électrique Lion 

Opinion sur les états financiers consolidés 

Nous avons effectué l'audit des états consolidés de la situation financière ci-joints de 
La Compagnie Électrique Lion (ci-après « la Société »), aux 31 décembre 2021 et 
2020, et les états consolidés du résultat net et du résultat global et des variations 
des capitaux propres et les tableaux consolidés des flux de trésorerie pour chacun 
des trois exercices de la période close le 31 décembre 2021, ainsi que les notes 
annexes (collectivement, « les états financiers consolidés »). À notre avis, les états 
financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière consolidée de la Société aux 31 décembre 2021 et 2020, 
ainsi que de sa performance financière consolidée et de ses flux de trésorerie 
consolidés pour chacun des trois exercices de la période close le 31 décembre 2021, 
conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées 
par le International Accounting Standards Board. 

Fondement de l'opinion 

La direction de la Société est responsable des états financiers consolidés. Notre 
responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés de 
la Société, sur la base de nos audits. Nous sommes un cabinet d'experts-comptables 
inscrit auprès du Public Company Accounting Oversight Board (United States) 
(PCAOB) et nous sommes tenus d'être indépendants de la Société conformément 
aux lois fédérales sur les valeurs mobilières des États-Unis et aux règles et 
règlements applicables de la Securities and Exchange Commission et du PCAOB. 

Nous avons effectué nos audits conformément aux normes du PCAOB. Ces normes 
requièrent que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance 
raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d'anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. La Société n'est pas 
tenue de faire effectuer un audit de son contrôle interne à l'égard de l'information 
financière et nous n'avions pas pour mission d'effectuer un tel audit. Dans le cadre 
de nos audits, nous sommes tenus d'acquérir une compréhension du contrôle interne 
à l'égard de l'information financière sans être tenus d'exprimer une opinion sur 
l'efficacité du contrôle interne à l'égard de l'information financière de la Société. En 
conséquence, nous n'exprimons pas une telle opinion. 



 

 

Nos audits impliquent la mise en œuvre de procédures en vue d'évaluer les risques 
que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et la mise en œuvre de procédures pour 
répondre à ces risques. Ces procédures comprennent le contrôle par sondages 
d'éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les 
états financiers consolidés. Nos audits comportent également l'appréciation des 
méthodes comptables retenues et des estimations comptables faites par la direction, 
de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers 
consolidés. Nous estimons que nos audits constituent un fondement raisonnable à 
notre opinion d'audit. 

Nous agissons en tant qu'auditeur de la Société depuis 2014. 

 

Montréal (Canada)  
Le 24 février 2022 
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La Compagnie Électrique Lion 

 

États consolidés de la situation financière 
Au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020 
(en dollars américains) 

 Notes  
31 décembre 

2021  
31 décembre 

2020 
   $  $ 
ACTIF      
Actifs courants      

Trésorerie    241 702 030 — 
Créances 5  37 899 085  18 505 072 
Stocks 6  115 978 979 38 073 303 
Charges payées d’avance   5 440 461 1 078 148 

Actifs courants   401 020 555 57 656 523 
Actifs non courants   

Immobilisations corporelles 7  32 668 158  5 446 807 
Actifs au titre de droits d’utilisation 8   60 902 362  7 498 724 
Immobilisations incorporelles 9   81 899 830  42 090 843 
Actif sur contrat 13   14 113 415  14 327 709 

Actifs non courants    189 583 765  69 364 083 

Total de l’actif    590 604 320  127 020 606 

   
PASSIF   
Passifs courants   

Dette bancaire    —  91 076 
Fournisseurs et autres créditeurs 12   40 409 565  12 404 614 
Partie courante de l’obligation relative à la rémunération fondée  
sur des actions 15  

 
—  35 573 558 

Partie courante de la dette à long terme et des autres emprunts 11   13 015 584  55 342 183 
Partie courante des obligations locatives 8   7 728 923  1 814 635 

Passifs courants    61 154 072  105 226 066 
Passifs non courants   

Obligation relative à la rémunération fondée sur des actions 15  —  35 126 025 
Dette à long terme et autres emprunts 11   62 086  118 539 
Instruments de créance convertibles 16  —  18 866 890 
Obligations locatives 8   54 480 394  5 904 473 
Obligations liées aux bons de souscription d’actions 13   106 225 934  31 549 033 
Actions ordinaires rachetables au gré du porteur 4, 22  —  25 855 509 

Passifs non courants    160 768 414  117 420 469 
Total du passif    221 922 486  222 646 535 
CAPITAUX PROPRES (NÉGATIFS)   
Capital social    418 709 160  32 562 541 
Options de conversion sur instruments de créance convertibles 
après impôts  16  

 
—  1 472 520 

Surplus d’apport    122 637 796  
— Déficit    (169 755 726)  (126 430 406) 

Écart de conversion    (2 909 396)  (3 230 584) 

Total des capitaux propres (négatifs)    368 681 834  (95 625 929) 

Total des capitaux propres (négatifs) et du passif    590 604 320  127 020 606 

      

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.  
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La Compagnie Électrique Lion 

 

États consolidés du résultat net et du résultat global 
Exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019 
(en dollars américains) 

 Notes  
31 décembre 

2021 
31 décembre 

2020 
31 décembre 

2019 
   $ $ $ 
Produits des activités ordinaires 23   57 710 204  23 422 623  30 862 476 
Coût des ventes    57 664 749  20 277 309  20 777 779 

Marge brute    45 455  3 145 314  10 084 697  
    
Charges administratives 14,15   78 422 622  59 941 972  2 936 013 
Frais de vente 14,15   27 719 888  15 721 328  5 892 146 
Coûts de transaction 4   13 654 851  —  — 
Autres    —   —  132 732 

Bénéfice (perte) d’exploitation    (119 751 906)  (72 517 986)  1 123 806 
    
Charges financières 17   8 332 477  8 667 405  4 112 475 
Perte (gain) de change    1 036 840

  
  (681 194)  78 663 

Variation de la juste valeur des obligations liées aux 
bons de souscription d’actions 13   (85 795 903)  16 847 470  —  

Résultat avant impôts    (43 325 320)  (97 351 667)  (3 067 332) 
Impôts sur le résultat 18   —   —   4 000 

Résultat net    (43 325 320)  (97 351 667)  (3 071 332) 
Autres éléments du résultat global    

Élément qui sera reclassé ultérieurement en 
résultat net    

Écart de conversion    321 188  (4 630 873)  234 375 

Résultat global    (43 004 132)  (101 982 540)  (2 836 957) 

    
Résultat par action    

Résultat de base par action 19   (0.27)  (0.88)  (0.03) 

Résultat dilué par action 19   (0.27)  (0.88)  (0.03) 

        

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.  
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La Compagnie Électrique Lion 

 

États consolidés des variations des capitaux propres 
Exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019 
(en dollars américains, sauf le nombre d’actions) 

 Notes  
Nombre 

d’actions   
Capital  
social  

Surplus 
d’apport  

Options de 
conversion  Déficit  

Écart de 
conversion  

Total des 
capitaux 
propres 

(négatifs) 

     $  $  $  $  $  $ 
Solde au 1er janvier 2021    110 551 314   32 562 541   —   1 472 520   (126 430 406)   (3 230 584)   (95 625 929) 
Virement de l’obligation relative à la rémunération fondée 
sur des actions 15   —   —   130 276 188   —   —   —   130 276 188 
Virement des actions ordinaires rachetables au gré du 
porteur présentées dans le passif 4, 22   17 994 857   29 072 804   —   —   —   —   29 072 804 
Rémunération fondée sur des actions 15   —   —   14 930 617   —   —   —   14 930 617 
Émission d’actions à la suite de l’exercice d’options sur 
actions et de bons de souscription 15, 13   1 505 110   23 693 949   (22 569 009)   —   —   —   1 124 940 
Émission d’actions dans le cadre d’un placement privé 4   20 040 200   196 255 491   —   —   —   —   196 255 491 
Remboursement de l’option de conversion liée à des 
instruments de créance convertibles 4, 16   —   —   —   (1 472 520)   —   —   (1 472 520) 
Émission d’actions dans le cadre d’une transaction de 
regroupement d’entreprises 4   39 911 231   137 124 375   —   —   —   —   137 124 375 
Résultat net    —   —   —   —   (43 325 320)   —   (43 325 320) 
Autres éléments du résultat global                

Écart de conversion    —   —   —   —   —   321 188   321 188 

Solde au 31 décembre 2021    190 002 712   418 709 160   122 637 796   —   (169 755 726)   (2 909 396)   368 681 834 

                
Solde au 1er janvier 2020    110 551 314   32 562 541   —   —   (29 078 739)   1 400 289   4 884 091 
Émission d’instruments de créance convertibles 16   —   —   —   1 472 520   —   —   1 472 520 

Résultat net    —   —   —   —   (97 351 667)   —   (97 351 667) 

Autres éléments du résultat global                
Écart de conversion    —   —   —   —   —   (4 630 873)   (4 630 873) 

Solde au 31 décembre 2020    110 551 314   32 562 541   —   1 472 520  (126 430 406)   (3 230 584)   (95 625 929) 

                
Solde au 1er janvier 2019    101 338 727   26 333 635   —   —   (26 007 407)   1 165 914   1 492 142 

Émission de capital social et transactions avec les 
propriétaires   

 9 212 587   6 228 906   —   —   —   —   6 228 906 

Résultat net    —   —   —   —   (3 071 332)   —   (3 071 332) 

Autres éléments du résultat global                — 

Écart de conversion    —   —   —   —   —   234 375   234 375 

Solde au 31 décembre 2019    110 551 314   32 562 541   —   —   (29 078 739)   1 400 289   4 884 091 

                

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.  
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La Compagnie Électrique Lion 

 

Tableaux consolidés des flux de trésorerie 
Exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019 
(en dollars américains) 

 Note  
31 décembre 

2021 
31 décembre 

2020  
31 décembre 

2019 
   $ $ $ 
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION    
Résultat net    (43 325 320)  (97 351 667)  (3 071 332) 
Éléments hors trésorerie :    

Amortissement – immobilisations corporelles 7   1 717 977  764 068  313 342 
Amortissement – actifs au titre de droits d’utilisation 8   2 606 013  1 444 204  653 210 
Amortissement – immobilisation incorporelles 9   935 560  487 876  249 658 
Amortissement – actif sur contrat 13   284 625  —  — 
Rémunération fondée sur des actions 15   71 081 047  65 248 941  1 421 973 
Charges de désactualisation sur les actions ordinaires rachetables 
au gré du porteur 

17 
  2 031 863  4 791 806  2 746 799 

Charges de désactualisation et de réévaluation sur le solde du prix 
d’achat à payer relativement à l’acquisition des droits de concession 17   125 290  582 018  494 581 
Charges de désactualisation – autres 17   —   —  44 391 
Charge de désactualisation sur les instruments de créance 
convertibles 

 
17   2 503 097  1 034 927  — 

Variation de la juste valeur des obligations liées aux bons de 
souscription d’actions 

13 
  (85 795 903)  16 847 470  — 

Perte latente (gain latent) de change    17 973   7 893  (145 872) 
Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement  20   (83 150 851)  (20 915 636)  (10 110 689) 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation    (130 968 629)  (27 058 100)  (7 403 939) 
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT    
Acquisition d’immobilisations corporelles    (19 825 006)  (2 897 237)  (1 759 828) 
Acquisition d’immobilisations incorporelles    (44 956 423)  (16 539 159)  (12 349 283) 
Aide gouvernementale liée aux immobilisations incorporelles    2 182 923  2 842 172  1 403 325 
Actif sur contrat, autres coûts   — (199 790) — 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement    (62 598 506)  (16 794 014)  (12 705 786) 
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT    
Variation nette des facilités de crédit    (19 188 863)  7 272 073  6 283 827 
Emprunts sur crédits d’impôt pour la recherche et le développement et 
subventions à recevoir  

 
  

2 934 384
  

 9 699 300  3 489 336 
Remboursement d’emprunts sur crédits d’impôt pour la recherche et le 
développement et subventions à recevoir 

 
  (2 829 254)  (3 242 248)  (2 385 259) 

Augmentation de la dette à long terme    15 775 473  15 021 339  7 572 316 
Remboursement de la dette à long terme    (41 611 760)  (1 659 855)  (1 517 192) 
Produit de l’émission d’instruments de créance convertibles, après 
déduction des frais d’émission 

16 
 — 18 698 168 — 

Remboursement des instruments de créance convertibles 16   (23 903 068)  —  
Paiement au titre des obligations locatives 8   (2 093 371)  (1 327 707)  (619 267) 
Produit de l’émission d’actions dans le cadre d’un placement privé, après 
déduction des frais d’émission 4   196 255 491  — — 
Émission d’actions    —   —  7 429 973 
Rachat d’actions    —   —  (150 020) 
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La Compagnie Électrique Lion 

 

Tableaux consolidés des flux de trésorerie 
Exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019 
(en dollars américains) 

 Note  
31 décembre 

2021 
31 décembre 

2020 
31 décembre 

2019 

   $ $ $ 

Produit de l’émission d’actions à la suite de l’exercice d’options sur 
actions    1 124 940  — — 
Produit de l’émission d’actions dans le cadre d’une transaction de 
regroupement d’entreprises 4   308 232 870  — — 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement    434 696 842  44 461 070  20 103 714 
Effet de la fluctuation des cours de change sur la trésorerie libellée en 
devises    663 399  (531 924)  59 927  
Augmentation nette de la trésorerie    241 793 106  77 032   53 916  
Trésorerie (découvert bancaire) à l’ouverture de l’exercice    (91 076)  (168 108)  (222 024) 
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l’exercice    241 702 030  (91 076)  (168 108) 
Autres informations sur les flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation :    

Impôts sur le résultat payés    —  —  4 000 
Intérêts versés    5 722 466  3 249 129  1 143 828 
Intérêts versés au titre des obligations locatives    443 740  277 375  52 296 

   
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés. 
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La Compagnie Électrique Lion 
Notes complémentaires aux états financiers consolidés 
Exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019 
(en dollars américains, sauf le nombre d’actions) 

 

 

1 - ENTITÉ PUBLIANTE ET NATURE DES ACTIVITÉS 

Les principales activités de La Compagnie Électrique Lion (« Lion » ou la « Société ») et de ses filiales 
(conjointement désignées le « Groupe ») comprennent la conception, le développement, la fabrication et 
la distribution de véhicules urbains de poids moyens et lourds spécialement conçus pour être entièrement 
électriques, y compris des ensembles de batteries, des châssis, des carrosseries d’autobus et des 
cabines de camions. Le Groupe distribue également des pièces et des accessoires de camions et 
d’autobus. 

La Société est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) et est la société mère 
ultime du Groupe. Son siège social et bureau principal est situé au 921, chemin de la Rivière-du-Nord, 
Saint-Jérôme (Québec) Canada. Les présents états financiers consolidés audités (les « états financiers 
consolidés ») sont présentés aux 31 décembre 2021 et 2020 et pour les exercices clos les 31 décembre 
2021, 2020 et 2019, et ils comprennent les comptes de la Société et ceux de ses filiales. La Société est 
une entité cotée en bourse, et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New 
York sous le symbole LEV. 

2 - MODE DE PRÉSENTATION ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX IFRS 

Les présents états financiers consolidés ont été établis conformément aux Normes internationales 
d’information financière (« IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board (« IASB ») et 
sont exprimés en dollars américains (« US ») aux fins de présentation. 

Ces états financiers consolidés ont été approuvés pour publication par le conseil d'administration le 
24 février 2022. 

3 - RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES 

3.1 Considérations générales 

Les états financiers consolidés ont été établis en utilisant les principales méthodes comptables et 
méthodes d’évaluation que celles qui étaient en vigueur au 31 décembre 2021, tel qu’il est résumé ci-
après. Celles-ci ont été utilisées pour toutes les périodes présentées dans les états financiers consolidés. 

3.2 Mode de consolidation 

Les états financiers consolidés comprennent les comptes de la société et ceux de ses filiales entièrement 
détenues au 31 décembre 2021. La date de clôture de toutes les filiales est le 31 décembre. Les filiales 
sont toutes des entités sur lesquelles le Groupe a le pouvoir d’exercer le contrôle sur les politiques 
financières et opérationnelles. Le Groupe obtient et exerce le contrôle lorsqu’il est exposé ou qu’il a des 
droits à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité émettrice et qu’il a la capacité 
d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’il détient sur l’entité émettrice. 
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La Compagnie Électrique Lion 
Notes complémentaires aux états financiers consolidés 
Exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019 
(en dollars américains, sauf le nombre d’actions) 

 

 

3 - RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

3.2 Mode de consolidation (suite) 

Toutes les transactions et tous les soldes entre les sociétés du Groupe sont éliminés lors de la 
consolidation, y compris les gains et les pertes latents sur les transactions entre les sociétés du Groupe. 
Lorsque des pertes latentes sur des ventes d’actifs intragroupe sont reprises lors de la consolidation, 
l’actif sous-jacent est également soumis à un test de dépréciation du point de vue du Groupe. Les 
montants présentés dans les états financiers de la filiale ont été ajustés au besoin pour assurer la 
conformité avec les méthodes comptables adoptées par le Groupe. 

Les principales filiales de la Société, leur territoire de constitution et le pourcentage de participation de 
la Société dans chacune d’elles sont les suivants : 

Filiale Territoire de constitution Pourcentage de participation 

Lion Holding USA Inc. Delaware 100  % 

Northern Genesis Acquisition Corp. Delaware 100 % 

The Lion Electric Co USA Inc. Delaware 100 % 

Lion Electric Manufacturing USA Inc. Delaware 100 % 

Lion Électrique Finance Canada Inc. Québec 100 % 

Lion Electric Finance USA Inc. Delaware 100 % 

3.3 Modification du classement et de la présentation 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, le Groupe a modifié son classement des facilités de 
crédit et des emprunts sur crédits d’impôt pour la recherche et le développement et subventions à 
recevoir, qui étaient auparavant inclus dans les dettes bancaires et autres et qui sont maintenant inclus 
dans la partie courante de la dette à long terme et des autres emprunts dans les états consolidés de la 
situation financière. Ce changement de classement a pour but de consolider les facilités de financement 
et de mieux refléter la nature de ces dettes qui sont moins liquides que les découverts bancaires. Ce 
changement de classement a été appliqué rétroactivement et les chiffres comparatifs de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 ont été ajustés pour rendre compte de ce changement sans avoir d’incidence sur 
le résultat net et le résultat par action. 
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La Compagnie Électrique Lion 
Notes complémentaires aux états financiers consolidés 
Exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019 
(en dollars américains, sauf le nombre d’actions) 

 

 

3 - RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

3.3 Modification du classement et de la présentation (suite) 

Le tableau ci-dessous présente, pour les postes touchés uniquement, les chiffres publiés précédemment, 
l’ajustement découlant de ce changement et les chiffres ajustés : 

 

Montant 
présenté 

précédemment  Ajustement  

Montant pour 
2020, après 
ajustement 

 $  $  $ 
Dette bancaire  28 733 983  (28 642 907)   91 076 
Partie courante de la dette à long terme et des autres 
emprunts 

 26 699 276 
 

28 642 907 
 

 55 342 183  

 

 

Montant 
présenté 

précédemment  Ajustement  

Montant pour 
2020, après 
ajustement 

 $  $  $ 
Charge d’intérêts sur la dette à court terme  1 934 580   (1 934 580)  — 
Charge d’intérêts sur la dette à long terme  1 078 970  1 934 580   3 013 550  

3.4 Conversion des monnaies étrangères 

Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation 

Les états financiers consolidés sont présentés en dollars américains. La monnaie fonctionnelle de la 
société mère et de ses filiales est le dollar canadien, à l'exception de NGA (définie plus loin à la note 4) 
et de Lion Electric Manufacturing USA Inc., dont la monnaie fonctionnelle est le dollar américain. La 
monnaie fonctionnelle des entités du Groupe est demeurée inchangée au cours des périodes de 
présentation de l’information financière. 

Transactions et soldes en monnaies étrangères 

Les transactions en monnaies étrangères sont converties dans la monnaie fonctionnelle de l’entité 
respective du Groupe en utilisant les cours de change en vigueur à la date des transactions (cours de 
change au comptant). Les gains et pertes de change résultant du règlement de ces transactions et de la 
réévaluation des éléments monétaires libellés en monnaies étrangères aux cours de change en vigueur 
à la clôture de l’exercice sont comptabilisés dans l’état consolidé du résultat net. 

Les éléments non monétaires ne sont pas reconvertis à la clôture de l’exercice et sont évalués au coût 
historique (converti aux cours de change à la date de transaction), à l’exception des éléments non 
monétaires évalués à la juste valeur, qui sont convertis aux cours de change en vigueur à la date à 
laquelle la juste valeur a été déterminée. 
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3.4 Conversion des monnaies étrangères (suite) 

Transactions et soldes en monnaies étrangères (suite) 

Les états financiers du Groupe en dollars canadiens sont convertis en dollars américains comme suit : 
les actifs et les passifs sont convertis au cours de clôture en vigueur à la date de clôture et les produits 
et les charges sont convertis au cours de change moyen de la période. Le compte de capital social est 
converti aux cours en vigueur au moment de l’émission/des rachats. Les gains ou pertes de change 
résultant de la conversion des comptes du Groupe dans la monnaie de présentation sont comptabilisés 
en tant qu’écart de conversion dans les autres éléments du résultat global et présentés comme une 
composante distincte des capitaux propres. 

3.5 Produits des activités ordinaires 

Le Groupe tire ses produits des activités ordinaires principalement de la vente de véhicules urbains de 
poids moyens et lourds entièrement électriques. Pour déterminer s’il faut comptabiliser les produits des 
activités ordinaires, le Groupe suit un processus en cinq étapes :  

– identification d’un contrat conclu avec un client; 
– identification des obligations de prestation; 
– détermination du prix de transaction; 
– répartition du prix de transaction entre les obligations de prestation; 
– comptabilisation des produits lorsque/au fur et à mesure qu’une obligation de prestation a été 

remplie.  
 

Le Groupe comptabilise les produits des activités ordinaires à un moment donné, lorsqu’il remplit ses 
obligations de performance en transférant le contrôle des biens à ses clients, ce qui se produit 
généralement lorsque les biens sont livrés aux clients et lorsque le client confirme son acceptation. 

Le Groupe fournit une garantie contre les défauts relativement à certains composants de ses produits 
pour des périodes allant d’un an à huit ans. Une provision pour frais de garantie est comptabilisée lorsque 
les produits des activités ordinaires du produit connexe sont comptabilisés. La provision est fondée sur 
les modalités de la garantie, l’expérience historique du Groupe et les estimations de la direction des 
dépenses futures de remplacement ou de réparation. La charge correspondante est comptabilisée dans 
le coût des ventes. 

3.6 Coût des ventes et marge brute 

Le coût des ventes comprend tous les coûts des matières premières, les coûts directs des pièces, des 
matériaux et de la main-d’œuvre, les coûts de transformation liés à la fabrication, y compris les coûts 
d’amortissement du matériel de fabrication comme l’outillage et les machines, les coûts de transport et 
de logistique entre les installations, l’amortissement des coûts de développement des produits, les frais 
de transport pour acheminer les marchandises aux clients et les réserves au titre des charges pour 
garanties estimatives. Le coût des ventes comprend également le coût d’achat des produits finis destinés 
à la revente, les coûts liés aux activités d’achat, de réception et d’inspection, les coûts d’entreposage, 
les coûts d’ingénierie des produits, les assurances liées aux activités de fabrication, les douanes et les 
droits de douane, les ajustements des charges pour garanties, ainsi que les charges visant à réduire la  



13 

La Compagnie Électrique Lion 
Notes complémentaires aux états financiers consolidés 
Exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019 
(en dollars américains, sauf le nombre d’actions) 

 

 

3 - RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

3.6 Coût des ventes et marge brute (suite) 

valeur comptable des stocks lorsqu’elle dépassent leur valeur nette de réalisation estimative et à 
constituer des provisions pour les stocks obsolètes et les stocks disponibles qui excèdent la demande 
prévue. La marge brute correspond aux produits des activités ordinaires, déduction faite du coût des 
ventes.  

3.7 Charges administratives 

Les charges administratives comprennent la location d’installations non manufacturières, la rémunération 
fondée sur des actions ainsi que les avantages sociaux pour la direction, les technologies de 
l’information, les ressources humaines, la comptabilité, les services juridiques, les relations avec les 
investisseurs et d’autres fonctions administratives générales. Les charges administratives comprennent 
également les honoraires de professionnels, la charge d’amortissement non liée à la fabrication et les 
frais d’assurance non liés à la fabrication (y compris la couverture d’assurance des administrateurs et 
des dirigeants). Les charges administratives sont comptabilisées dans l’état consolidé du résultat net à 
compter de l’utilisation du service ou de la date à laquelle elles sont engagées. 

3.8 Frais de vente 

Les frais de vente comprennent les charges salariales et autres charges similaires liées au personnel 
des ventes d’autobus et de camions Lion ainsi que les coûts liés aux avantages du personnel, à la 
rémunération fondée sur des actions, au développement commercial, aux ventes sur les marchés 
secondaires, à la commercialisation, au marketing et aux communications. Les frais de vente sont 
comptabilisés dans l’état consolidé du résultat net à compter de l’utilisation du service ou de la date à 
laquelle ils sont engagés.  

3.9 Avantages du personnel 

Les avantages du personnel comprennent les traitements, les salaires, les avantages sociaux, les 
commissions, les absences rémunérées et les primes. Ces avantages à court terme sont comptabilisés 
dans le coût des ventes, les charges administratives et les frais de vente à mesure que les services sont 
fournis. 

3.10 Coûts de transaction 

Les coûts de transaction comprennent les frais bancaires, les frais juridiques et les autres honoraires de 
professionnels engagés dans le cadre du regroupement d'entreprises avec NGA. 

3.11 Charges financières 

Les charges financières comprennent principalement les intérêts payés sur l’encours de la dette de Lion, 
les intérêts sur les obligations locatives, ainsi que les charges de désactualisation hors trésorerie sur les 
actions ordinaires rachetables au gré du porteur et les charges de désactualisation et de réévaluation 
hors trésorerie sur le solde du prix d’achat à payer relativement à l’acquisition des droits de concession.  
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3.12 Coûts d’emprunt 

Les coûts d’emprunt directement attribuables à l’acquisition, à la construction ou à la production d’un 
actif qualifié sont inscrits à l’actif pendant la période de temps nécessaire pour achever et préparer l’actif 
en vue de son utilisation ou de sa vente prévue. Un actif qualifié est celui qui exige nécessairement une 
longue période de temps pour être prêt pour l’utilisation prévue. Les coûts d’emprunt cessent d’être 
inscrits à l’actif lorsque l’actif est achevé et prêt à être mise en service. Les autres coûts d’emprunt sont 
comptabilisés en charges pendant la période au cours de laquelle ils sont engagés et présentés dans 
les charges financières. 

3.13 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse et les dépôts à vue, ainsi que 
d’autres placements à court terme très liquides, qui sont facilement convertibles en des montants connus 
de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur. Au 31 décembre 
2021, la Société ne détenait que de la trésorerie. 

3.14 Créances 
Les créances comprennent les montants à recevoir des clients dans le cours normal des activités ainsi 
que les crédits d’impôt remboursables et les subventions au titre de programmes gouvernementaux. En 
général, les paiements au titre de la prestation sont reçus au cours de l’exercice. 

Les créances sont initialement comptabilisées à leur juste valeur et ultérieurement évaluées au coût 
amorti, déduction faite de toute dépréciation. Le Groupe maintient une provision pour pertes de crédit 
attendues en fonction de l’historique de recouvrement et du risque de crédit propre au client, 
conformément au modèle des pertes de crédit attendues. Les créances sont présentées déduction faite 
de la provision pour pertes de crédit. 

3.15 Stocks 

Les stocks de produits finis, de produits en cours et de matières premières sont évalués au plus faible 
du coût ou de la valeur nette de réalisation. Le coût des produits finis et des travaux en cours est 
déterminé au moyen de la méthode de l’identification spécifique du coût, tandis que le coût des matières 
premières est établi au moyen de la méthode du coût moyen pondéré. Les remises accordées par des 
fournisseurs sont déduites aux fins du calcul du coût d’acquisition. 

Le coût des stocks comprend tous les coûts des achats, coûts de transformation et autres coûts qui sont 
engagés pour acheminer les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent, ainsi que le prix d’achat 
et les autres coûts directement liés à l’acquisition des matières premières et le coût des produits finis 
achetés. Le coût des stocks comprend également les coûts directement liés à la transformation des 
matériaux en produits finis, tels que la main-d’œuvre directe, et une affectation systématique des frais 
généraux de production fixes et variables, y compris la charge d’amortissement liée à la fabrication. 
L’affectation des frais généraux fixes de production au coût des stocks est fondée sur la capacité normale 
des installations de production. Les coûts engagés en raison d’une exploitation en deça de la capacité 
normale des installations de production sont exclus de la valeur comptable des stocks et imputés  
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3.15 Stocks (suite) 

directement au coût des ventes. La capacité normale est la production moyenne que l’on s’attend à 
réaliser au cours de l’exercice dans des circonstances normales. 

La valeur nette de réalisation représente le prix de vente estimé dans le cours normal, diminué des coûts 
estimés nécessaires pour réaliser la vente. Les stocks de matières premières et de travaux en cours ne 
sont pas dépréciés s’il est attendu que les produits finis dans lesquels ils seront incorporés seront vendus 
au coût ou au-dessus de celui-ci. Le montant de toute dépréciation des stocks pour les ramener à leur 
valeur nette de réalisation et toutes les pertes de stocks sont comptabilisés en charges de l’exercice au 
cours duquel la dépréciation ou la perte se produit. Le montant de toute reprise d’une dépréciation des 
stocks résultant d’une augmentation de la valeur nette de réalisation est comptabilisé comme une 
réduction du montant des stocks comptabilisé en charges dans l’exercice au cours duquel la reprise 
intervient. 

3.16 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont initialement comptabilisées au coût, déduction faite des subventions 
gouvernementales, et sont ensuite comptabilisées au coût diminué du cumul des amortissements et du 
cumul des pertes de valeur. Le coût d’une immobilisation corporelle comprend toutes les dépenses 
directement attribuables au transfert de l’actif jusqu’à son lieu d’exploitation et à sa mise en état pour 
permettre son exploitation de la manière prévue par la direction. Le coût des actifs produits par la Société 
pour elle-même comprend les coûts des matières premières et de la main-d’œuvre directe, les frais de 
préparation du site, les frais de livraison et de manutention initiaux, les frais d’installation et de montage, 
et tous les autres coûts directement attribuables au transfert des actifs jusqu’à leur lieu d’exploitation et 
à leur mise en état pour permettre leur exploitation de la manière prévue par la direction. 

Les immobilisations corporelles, déduction faite de leur valeur résiduelle estimative, sont amorties sur 
leur durée d’utilité estimative selon la méthode de l’amortissement linéaire. Le tableau ci-dessous indique 
les durées d’utilité estimées appliquées :  

Améliorations locatives   Plus courte entre la durée d’utilité ou la durée restante du bail 
Machinerie et équipement  7 000 unités ou 5 ans 

Matériel roulant  5 ans 

Matériel informatique  5 ans 

Mobilier et matériel de bureau  10 ans 

Moules de production  1 250 unités 

Modèles et gabarits de base  7 000 unités 

Prototypes  3 ans 

Le Groupe commence à amortir les immobilisations corporelles lorsqu’ils se trouvent à l'endroit et dans 
l'état nécessaires pour être exploité de la manière prévue par la direction. Par conséquent, les 
constructions en cours ne sont pas amorties et sont soumises à des tests de dépréciation, s’il existe un 
quelconque indice qu’elles ont pu se déprécier. 
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3.16 Immobilisations corporelles (suite) 

Les valeurs résiduelles estimées, les durées d’utilité estimatives et les méthodes d’amortissement sont 
revues chaque année par la Société et tout changement résultant de cette évaluation est appliqué 
comme un changement d’estimation et est comptabilisé prospectivement. 

3.17 Actifs loués 

Lorsqu’il conclut un contrat, le Groupe détermine si le contrat constitue ou comprend un contrat de 
location en évaluant si le contrat, ou une partie du contrat, confère le droit d'utiliser un actif (l’actif sous-
jacent) pendant une période donnée en échange d'une contrepartie. Pour déterminer si tel est le cas, le 
Groupe évalue si les critères clés suivants sont remplis : 

– Le contrat contient un actif déterminé, qui est explicitement déterminé dans le contrat ou implicitement 
précisé en étant déterminé au moment où l’actif est mis à la disposition du Groupe; 

– Le Groupe a le droit d’obtenir la quasi-totalité des avantages économiques découlant de l’utilisation 
de l’actif déterminé tout au long de la durée d’utilisation, compte tenu des limites définies de ses droits 
aux termes du contrat; 

– Le Groupe évalue s’il a le droit de décider « comment utiliser l’actif et à quelle fin l’utiliser » tout au 
long de la durée d’utilisation.  

Évaluation et comptabilisation des contrats de location en tant que preneur 

Contrats de location à court terme dont le bien sous-jacent est de faible valeur 

Le Groupe a choisi de comptabiliser en charges les contrats de location dont la durée est d’au plus 
12 mois et les contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur selon le mode linéaire sur 
la durée du contrat de location. 

Autres contrats de location 

À la date d’entrée en vigueur du contrat de location, le Groupe comptabilise un actif au titre du droit 
d’utilisation et une obligation locative à l’état consolidé de la situation financière.  

L’actif au titre du droit d’utilisation est évalué au coût, qui est constitué du montant initial de l’obligation 
locative, de tous les coûts directs initiaux engagés par le Groupe, d’une estimation des coûts de 
démantèlement et d’enlèvement de l’actif à la fin du contrat de location, et tout paiement de loyer effectué 
avant la date de début du contrat de location (déduction faite des avantages incitatifs reçus). Le Groupe 
amortit les actifs au titre de droits d’utilisation selon le mode linéaire à partir de la date de début du contrat 
de location jusqu’au terme de la durée d’utilité de cet actif, ou de la durée du contrat de location s’il est 
antérieur. Le Groupe évalue également la dépréciation de l’actif au titre du droit d’utilisation lorsque de 
tels indicateurs existent conformément aux dispositions d’IAS 36 Dépréciation d’actifs. 

L’obligation locative est évaluée à la valeur actualisée des paiements de loyers qui n’ont pas encore été 
versés à la date de comptabilisation, calculée à l’aide du taux d’intérêt implicite du contrat de location si 
ce taux est facilement accessible, ou selon le taux d’emprunt marginal du Groupe. En général, le Groupe  
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3.17 Actifs loués (suite) 

Évaluation et comptabilisation des contrats de location en tant que preneur (suite) 

Autres contrats de location (suite) 

utilise son taux d’emprunt marginal comme taux d’actualisation. Le taux d’emprunt marginal est le taux 
estimatif que le Groupe devrait payer pour emprunter le même montant sur une durée similaire et avec 
une garantie similaire pour obtenir un actif de valeur équivalente. Ce taux est rajusté si l’entité du preneur 
a un profil de risque différent de celui du Groupe.  

Les paiements de loyers inclus dans l’évaluation de l’obligation locative comprennent les paiements fixes 
(y compris en substance), les paiements variables qui sont fonction d’un indice ou d’un taux, les sommes 
que le Groupe s’attend à devoir payer au titre de garanties de valeur résiduelle et les paiements découlant 
d’options dont le Groupe a la certitude raisonnable qu’elles seront exercées. 

L’obligation locative est ultérieurement évaluée en réduisant la valeur comptable pour tenir compte des 
paiements effectués et en augmentant la valeur comptable pour tenir compte de la charge de 
désactualisation. La charge de désactualisation est présentée dans les charges financières à l’état 
consolidé du résultat net sur la durée du contrat de location. 

L’obligation locative est réévaluée lorsqu’il y a un changement dans la durée du contrat de location qui 
découle d’un changement dans l’appréciation du Groupe quant à savoir s’il exercera une option d’achat, 
de prolongation ou de résiliation, ou lorsqu’il y a un changement dans les paiements de location futurs 
résultant d’une modification d’un indice ou d’un taux, ou un changement dans l’estimation par le Groupe 
du montant qu’il s’attend à devoir payer au titre des garanties de valeur résiduelle. Lorsque l’obligation 
locative est réévaluée, le rajustement correspondant se reflète dans l’actif au titre du droit d’utilisation ou 
à l’état consolidé du résultat net si l’actif au titre du droit d’utilisation est déjà réduit à zéro.  

3.18 Immobilisations incorporelles 

Comptabilisation initiale 

Droits de concession à durée d’utilité indéterminée  

Les droits de concession à durée d’utilité indéterminée sont d’abord comptabilisés au coût et ne sont pas 
amortis. Étant donné que l’acquisition des droits de concession était fondée sur les ventes futures d’un 
produit, le Groupe a choisi de mesurer le coût en fonction d’un modèle de passif financier, selon lequel 
la juste valeur de tous les paiements variables aux termes du contrat est comptabilisée à la constatation 
initiale de l’actif avec un passif correspondant. Toute réévaluation du passif connexe est comptabilisée 
en résultat. Le coût comprend également tous les coûts d’acquisition directement attribuables. Les coûts 
directement attribuables comprennent les honoraires de professionnels découlant directement de la mise 
en état de fonctionnement de l’actif.  

Les droits de concession sont soumis aux tests de dépréciation décrits ci-après. La durée d’utilité est 
examinée chaque période pour déterminer si les événements et les circonstances continuent de justifier 
l’appréciation de durée d’utilité indéterminée. 
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3.18 Immobilisations incorporelles (suite) 

Comptabilisation initiale (suite) 

Logiciels acquis 

Les licences de logiciels acquises sont inscrites à l’actif selon les coûts engagés pour l’acquisition et 
l’installation du logiciel en cause. 

Immobilisations incorporelles générées en interne 

Les dépenses relatives à la phase de recherche sont comptabilisées en charges à mesure qu’elles sont 
engagées. Les coûts directement attribuables à la phase de développement d’un projet de véhicule 
électrique et les coûts engagés relativement aux projets de développement des logiciels sont 
comptabilisés comme des immobilisations incorporelles s’ils répondent aux critères de comptabilisation 
suivants :  

• les coûts de développement peuvent être évalués de façon fiable; 
• le projet est techniquement faisable et commercialement viable; 
• le Groupe a l’intention de mener à bien le projet et dispose de ressources suffisantes pour le faire; 
• le Groupe a la capacité d’utiliser ou de vendre les immobilisations incorporelles; 
• l’immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables. 

Les coûts de développement qui ne répondent pas à ces critères d’inscription à l’actif sont passés en 
charges lorsqu’ils sont engagés.  

Les coûts directement attribuables comprennent les coûts engagés par les employés ainsi qu’une partie 
appropriée des frais généraux et des honoraires des sous-traitants. 

Évaluation ultérieure 

Toutes les immobilisations incorporelles dont la durée d’utilité est déterminée sont comptabilisées au 
coût, déduction faite du cumul des amortissements et des pertes de valeur. Les immobilisations 
incorporelles à durée d’utilité déterminée, moins leur valeur résiduelle estimée, sont amortis sur leur 
durée d’utilité estimée selon le mode linéaire. Les durées d’utilité estimées suivantes sont appliquées : 

Logiciels 5 ans 
Coûts de développement 7 000 unités 

Les valeurs résiduelles estimatives, les durées d’utilité estimatives et les méthodes d’amortissement sont 
revues annuellement par le Groupe et tout changement résultant de cette évaluation est appliqué comme 
un changement d’estimation comptabilisé prospectivement. De plus, elles sont soumises à des tests de 
dépréciation comme il est décrit ci-après. 
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3.19 Test de dépréciation des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et 
des actifs au titre de droits d’utilisation 

Aux fins de l’évaluation de la dépréciation, les actifs sont regroupés selon les niveaux les plus bas pour 
lesquels il y a des entrées de trésorerie largement indépendantes (unités génératrices de trésorerie). Par 
conséquent, certains actifs sont soumis à un test de dépréciation individuellement et d’autres le sont sur 
le plan des unités génératrices de trésorerie. Les unités génératrices de trésorerie auxquelles les 
immobilisations incorporelles ayant une durée d’utilité indéterminée ont été affectées (déterminées par 
la direction du Groupe comme correspondant à son secteur d’exploitation) sont soumises à un test de 
dépréciation au moins une fois l’an. Chacun des autres actifs ou chacune des autres unités génératrices 
de trésorerie sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements ou des changements de 
circonstances indiquent que la valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. 

La perte de valeur comptabilisée correspond à l’excédent de la valeur comptable de l’actif ou de l’unité 
génératrice de trésorerie sur sa valeur recouvrable, soit la valeur la plus élevée entre la valeur d’utilité et 
la juste valeur diminuée des coûts de la vente. Afin de déterminer la valeur d’utilité, la direction évalue 
les flux de trésorerie futurs attendus de chacune des unités génératrices de trésorerie et détermine un 
taux d’intérêt approprié pour calculer la valeur actualisée de ces flux de trésorerie. Les données utilisées 
dans le cadre des procédures relatives aux tests de dépréciation sont reliées directement au dernier 
budget approuvé du Groupe et rajustées au besoin, de manière à exclure les incidences de 
réorganisations et d’améliorations éventuelles. Les facteurs d’actualisation sont déterminés 
individuellement pour chacune des unités génératrices de trésorerie et reflètent l’évaluation que fait la 
direction de leur profil de risque respectif, comme les facteurs relatifs au risque de marché et ceux 
propres à l’actif. 

Les pertes de valeur des unités génératrices de trésorerie sont soustraites proportionnellement des actifs 
de celles-ci. Tous les actifs sont réévalués ultérieurement pour voir s’il y a indication d’une reprise de 
perte de valeur comptabilisée antérieurement. Une perte de valeur est reprise si la valeur recouvrable de 
l’unité génératrice de trésorerie excède sa valeur comptable. 

3.20 Aide gouvernementale 

L’aide gouvernementale liée aux charges courantes est comptabilisée à titre de réduction des charges 
connexes, tandis que l’aide liée à l’acquisition d’actifs non courants est comptabilisée à titre de réduction 
des actifs non courants connexes. 

L’aide gouvernementale est comptabilisée dans l’exercice au cours duquel les charges courantes ou les 
dépenses d’investissement sont engagées, à condition que le Groupe ait la certitude raisonnable de la 
recevoir. 
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3.21 Crédits d’impôts pour la recherche et le développement 

Les crédits d’impôt liés aux charges courantes sont comptabilisés à titre de réduction des charges 
connexes, tandis que les crédits d’impôt liés à l’acquisition ou au développement d’actifs non courants 
sont comptabilisés à titre de réduction des actifs non courants connexes. 

Les crédits d’impôt remboursables sont comptabilisés dans l’exercice au cours duquel les dépenses sont 
engagées, à condition que le Groupe ait la certitude raisonnable que les crédits seront reçus. Les crédits 
d’impôt doivent être examinés et approuvés par les autorités fiscales et il est possible que les montants 
accordés ultérieurement diffèrent des montants initialement comptabilisés. 

3.22 Instruments financiers 

Comptabilisation et décomptabilisation 

Les actifs et passifs financiers sont comptabilisés lorsque le Groupe devient partie aux dispositions 
contractuelles de l’instrument financier. 

Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à 
l’actif financier expirent, ou lorsque l’actif financier et tous les risques et avantages importants sont 
transférés. Un passif financier est décomptabilisé lorsqu’il est éteint, acquitté, annulé ou arrive à 
expiration. 

Actifs financiers 

Classement et évaluation initiale des actifs financiers 

À l’exception des créances clients qui ne comportent pas une composante financement importante et 
sont évaluées au prix de transaction conformément aux dispositions d’IFRS 15, tous les actifs financiers 
sont initialement évalués à la juste valeur, ajustée pour tenir compte des coûts de transaction (le cas 
échéant). 

Les actifs financiers sont classés dans l’une ou l’autre des catégories suivantes : 

• au coût amorti; 
• à la juste valeur par le biais du résultat net (JVRN) 
• à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (JVAERG). 

Pour les périodes présentées, le Groupe n’a aucun actif financier classé comme étant à la JVRN ou 
comme étant à la JVAERG. 
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3.22 Instruments financiers (suite) 

Classement et évaluation initiale des actifs financiers (suite) 

Le classement est déterminé à la fois en fonction : 

• du modèle économique que suit l’entité pour la gestion de l’actif financier; 
• des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l’actif financier. 

La totalité des produits et des charges liés aux actifs financiers qui sont comptabilisés dans l’état 
consolidé du résultat net sont présentés dans les charges financières, à l’exception des pertes de valeur 
des créances clients, qui sont incluses dans les charges administratives. 

Évaluation ultérieure des actifs financiers 

Actifs financiers au coût amorti 

Les actifs financiers sont évalués au coût amorti si les conditions suivantes sont réunies (et qu’ils ne sont 
pas désignés comme étant à la JVRN) : 

– la détention de l’actif financier s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est de détenir des 
actifs financiers afin d’en percevoir les flux de trésorerie contractuels; 
 

– les conditions contractuelles de l’actif financier donnent lieu à des flux de trésorerie qui correspondent 
uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant 
dû. 

Après leur comptabilisation initiale, ils sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt 
effectif. Aucune actualisation n’est faite si l’effet de l’actualisation est non significatif. La trésorerie, les 
créances clients, les incitations du « Programme de soutien au déploiement des autobus scolaires 
électriques » et du « programme de camions et d’autobus zéro émission » à recevoir ainsi que l’autre 
aide gouvernementale à recevoir sont classés dans cette catégorie. 

Dépréciation d’actifs financiers 

Le Groupe utilise le modèle de dépréciation fondé sur les pertes de crédit attendues pour ses actifs 
financiers comptabilisés au coût amorti. Le montant des pertes de crédit attendues est revu chaque date 
de clôture pour refléter les variations du risque de crédit survenues depuis la comptabilisation initiale de 
l’instrument financier respectif. 

Le Groupe comptabilise les pertes de crédit attendues à l’aide de la méthode simplifiée sur la durée de 
vie des actifs financiers évalués au coût amorti. Les pertes de crédit attendues sur la durée de vie de 
l’actif représentent les pertes de crédit attendues de la totalité des cas de défaillance dont un instrument 
financier peut faire l’objet au cours de sa durée de vie attendue. L’évaluation des pertes de crédit 
attendues reflète des informations raisonnables et justifiables sur des événements passés, des 
circonstances actuelles et des prévisions d’événements et de la conjoncture économique et tient compte 
des facteurs spécifiques aux créances, de la conjoncture économique générale ainsi que d’une  
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3.22 Instruments financiers (suite) 

Dépréciation d’actifs financiers (suite) 

appréciation actuelle et attendue de la conjoncture qui prévaudra à la date de l’état de la situation 
financière, y compris la valeur temps de l’argent, le cas échéant. 

Classement et évaluation des passifs financiers – coût amorti 

Les passifs financiers du Groupe évalués au coût amorti comprennent le découvert bancaire, les facilités 
de crédit, les fournisseurs et autres créditeurs (à l’exclusion des passifs non financiers), les emprunts sur 
crédits d’impôt pour la recherche et le développement et subventions à recevoir, la dette à long terme, 
les instruments de créance convertibles et les actions ordinaires rachetables au gré du porteur. 

Les passifs financiers sont initialement mesurés à la juste valeur et, s’il y a lieu, rajustés pour tenir compte 
des coûts de transaction, à moins que Lion ait désigné un passif financier comme étant à la JVRN. Par 
la suite, les passifs financiers sont mesurés au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, 
sauf pour les dérivés et les passifs financiers désignés comme étant à la JVRN. 

Toutes les charges au titre des intérêts et, s’il y a lieu, la variation de la juste valeur des instruments qui 
sont présentées à l’état consolidé du résultat net sont incluses dans les charges financières. 

Classement et évaluation des passifs financiers – JVRN – bons de souscription 

Le Groupe a déterminé que les bons de souscription, y compris les bons de souscription émis en faveur 
d’un client, les bons de souscription négociés en bourse et les bons de souscription négociés par la voie 
de placements privés sont des instruments dérivés et doivent être classés comme un passif 
conformément à IAS 32 Instruments financiers : Présentation et à IFRS 9 Instruments financiers et sont 
évalués à la JVRN. Les actifs et les passifs financiers désignés comme étant à la JVRN sont 
ultérieurement comptabilisés à la juste valeur, les gains ou les pertes étant comptabilisées à l’état 
consolidé du résultat net. 

Bon de souscription émis en faveur d’un client 

La partie acquise du bon de souscription émis en faveur d’un client est initialement comptabilisée à la 
juste valeur puis est réévaluée à chaque date de clôture, un actif sur contrat correspondant étant 
comptabilisé à la date de comptabilisation initiale. L’actif sur contrat correspondant comptabilisé est 
amorti comme une réduction des produits des activités ordinaires sur un pourcentage par dollar de 
produits des activités ordinaires générés par le client et ses sociétés affiliées. 

La partie non acquise du bon de souscription représente une remise sur volume rétrospective fondée sur 
des niveaux de dépenses spécifiés par le client et ses sociétés affiliées. Les produits des activités 
ordinaires seront comptabilisés d’après les prix spécifiés dans les bons de travail, déduction faite de la 
valeur estimée de la remise sur volume fondée sur la partie du bon de souscription dont l’acquisition est 
attendue, en utilisant la juste valeur à l'origine. À chaque date de clôture, le Groupe examinera 
l'expérience ainsi que les informations actuelles sur les commandes attendues du client et de ses 
sociétés affiliées, et l’impact potentiel d'autres contraintes raisonnablement prévues seront utilisées pour 
estimer et provisionner la remise, en utilisant la méthode de l'espérance mathématique, et les produits des  
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3.22 Instruments financiers (suite) 

Classement et évaluation des passifs financiers – JVRN – bons de souscription (suite) 

Bon de souscription émis en faveur d’un client (suite) 

activités ordinaires ne seront comptabilisés que dans la mesure où il est hautement probable qu'une 
reprise significative ne se produira pas. 

Bons de souscription négociés par la voie de placements privés et bons de souscription négociés en 
bourse 

Les bons de souscription sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, puis sont réévalués à la date 
de clôture de chaque période de présentation de l’information financière. 

L’estimation de la juste valeur nécessite de déterminer le modèle d’évaluation le plus approprié qui rend 
compte des caractéristiques importantes des instruments financiers. Cette estimation exige également 
la détermination des données d’entrée les plus appropriées du modèle d’évaluation, notamment la durée 
de vie prévue des bons de souscription, la volatilité et le rendement des dividendes, ainsi que la 
formulation d’hypothèses à leur sujet. Les hypothèses et les modèles ayant servi à l’estimation des bons 
de souscription sont présentés à la note 13. 

Instruments financiers composés 

Les composantes des instruments financiers composés (instruments de créance convertibles) émis par 
le Groupe sont classées séparément à titre de passif financier et de composante capitaux propres, 
conformément aux accords contractuels et aux définitions d’un passif financier et d’un instrument de 
capitaux propres. À la date d’émission, la composante passif est comptabilisée à sa juste valeur, laquelle 
est estimée en appliquant le taux d’emprunt en vigueur pour des instruments non convertibles similaires. 

Par la suite, la composante passif est évaluée au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif 
jusqu’à ce qu’elle soit éteinte à la conversion ou à l’échéance. La valeur de l’option de conversion classée 
à titre de composante capitaux propres est déterminée à la date d’émission en déduisant le montant de 
la composante passif de la juste valeur de l’instrument composé pris dans son ensemble. Ce montant 
est comptabilisé dans les capitaux propres, déduction faite de l’incidence de l’impôt sur le résultat, et 
n’est pas réévalué ultérieurement. Si l’option de conversion est exercée, la composante capitaux propres 
des instruments de créance convertibles sera transférée au capital social. Si l’option de conversion reste 
non exercée à la date d’échéance des instruments de créance convertibles, la composante capitaux 
propres des instruments de créance convertibles sera transférée à un autre compte de capitaux propres. 
Aucun gain ou perte n’est comptabilisé lors de la conversion ou de l’expiration de l’option de conversion. 

Les coûts de transaction liés à l’émission d’instruments de créance convertibles sont imputés aux 
composantes passif et capitaux propres en fonction des valeurs comptables initiales. Les coûts de 
transaction liés à la composante capitaux propres sont comptabilisés directement dans les capitaux 
propres. Les coûts de transaction liés à la composante passif sont inclus dans la valeur comptable de la 
composante passif et sont amortis sur la durée des instruments de créance convertibles au moyen de la 
méthode du taux d’intérêt effectif. 
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3.23 Rémunération des employés fondée sur des actions 

Options sur actions attribuées avant le 6 mai 2021 

Les options sur actions attribuées avant le 6 mai 2021 ont été évaluées à la juste valeur à la date 
d’attribution à l’aide du modèle d’évaluation des options de Black-Scholes. Étant donné que le Groupe 
aurait pu être tenu de régler les options en trésorerie, la juste valeur des options sur actions a été 
comptabilisée à titre de charge sur la période d’acquisition des droits, un montant équivalent ayant été 
constaté dans le passif. Le passif a été réévalué à la juste valeur chaque date de clôture, les variations 
de la juste valeur étant comptabilisées dans le résultat net, et comptabilisé dans l’état consolidé de la 
situation financière du Groupe au poste « obligation relative à la rémunération fondée sur des actions », 
dans la partie courante pour les options acquises et dans la partie non courante pour les options non 
acquises. Le 6 mai 2021, l'option de règlement en trésorerie du régime d’options sur actions du Groupe 
a été supprimée. 

Options sur actions et unités d’actions restreintes attribuées après le 6 mai 2021 

Les options sur actions et les unités d’actions restreintes (« UAR ») constituent des paiements fondés 
sur des actions réglés en instruments de capitaux propres, qui sont évalués à leur juste valeur à la date 
d’attribution. Pour les options sur actions, le coût de rémunération est évalué à l'aide du modèle 
d'évaluation du prix des options de Black-Scholes et est comptabilisé en charges sur la période 
d'acquisition des droits sous-jacents à l’attribution. Pour les UAR, le coût de rémunération des UAR est 
évalué à la juste valeur de l’action ordinaire sous-jacente à la date d’attribution et est comptabilisé en 
charges sur la période d’acquisition des droits sous-jacents. Les UAR peuvent être réglées en trésorerie 
en fonction du cours de l’action de la Société à la date d’acquisition des droits, ou par la remise d’actions 
ordinaires émises à même le capital autorisé ou achetées sur le marché libre, au gré de la Société. Le 
règlement des UAR devrait se réaliser par la remise d’actions ordinaires achetées sur le marché libre. 

La charge de rémunération est comptabilisée en résultat net, le surplus d’apport étant augmenté du 
même montant. L’évaluation de la charge de rémunération au titre des options sur actions et des UAR 
est présentée déduction faite des extinctions prévues. Toute contrepartie versée par les participants au 
régime lors de l’exercice des options sur actions est créditée au capital social. Lors de l’exercice d’options 
sur actions ou de l’acquisition d’UAR, les montants correspondants précédemment crédités au surplus 
d’apport sont transférés dans le capital social. Les options sur actions et les UAR qui sont dilutives sont 
prises en compte dans le calcul du résultat dilué par action, comme il est indiqué à la note 19 des présents 
états financiers consolidés. 

Régime d’unités d’actions différées 

La société a établi un régime d’unités d'actions différées à l’intention des membres indépendants de son 
conseil d'administration, qui reçoivent une partie de leur rémunération sous forme d’unités d'actions 
différées (« UAD »). Ces UAD sont des attributions réglées en actions et sont entièrement comptabilisées 
en résultat net en fonction de la juste valeur des actions ordinaires sous-jacentes à la date d’attribution. 
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3.24 Provisions, actifs éventuels et passifs éventuels 

Des provisions à l’égard de garanties relatives aux produits, de différends juridiques, de contrats 
déficitaires ou d’autres réclamations sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation actuelle 
juridique ou implicite résultant d’événements passés, lorsqu’il y a probabilité d’une sortie de ressources 
représentatives d’avantages économiques pour le Groupe et que les montants peuvent être déterminés 
de façon fiable. L’échéance ou le montant de la sortie peuvent être incertains. Des provisions de 
restructuration sont comptabilisées uniquement si un plan formel détaillé à cet égard a été élaboré et mis 
en œuvre ou si la direction a au moins annoncé les faits saillants du plan à ceux touchés par celui-ci. 
Aucune provision n’est constatée pour les pertes d’exploitation futures. 

L’évaluation des provisions correspond aux dépenses estimées nécessaires à l’extinction de l’obligation 
actuelle, en fonction des éléments probants les plus fiables disponibles à la date de clôture, incluant les 
risques et les incertitudes liés à l’obligation actuelle. Lorsqu’il existe un grand nombre d’obligations 
similaires, la probabilité qu’une sortie de ressources soit nécessaire à l’extinction de ces obligations est 
déterminée en considérant la catégorie d’obligations comme un tout. Les provisions sont actualisées à 
leurs valeurs actualisées lorsque la valeur temps de l’argent est significative. Tout remboursement que 
le Groupe a la quasi-certitude de percevoir d’un tiers relativement à une obligation est comptabilisé 
comme un actif distinct. Toutefois, cet actif ne doit pas être supérieur au montant de la provision qui y 
est associée. Lorsqu’on considère comme improbable ou de probabilité faible une sortie possible de 
ressources représentatives d’avantages économiques résultant d’une obligation actuelle, aucun passif 
n’est comptabilisé. 

3.25 Impôts sur le résultat 

La charge d’impôt comptabilisée à l'état consolidé du résultat net comprend la somme de l’impôt différé 
et de l'impôt exigible non comptabilisés directement dans les capitaux propres. 

Le calcul de l'impôt courant et de l'impôt différé est fondé sur les taux d’impôt et les lois fiscales qui ont 
été adoptés ou quasi adoptés à la clôture de la période de présentation de l’information financière. 
L’impôt différé est calculé selon la méthode du report variable axée sur le bilan. 

Les actifs d’impôt différé sont comptabilisés dans la mesure où il est probable que la perte fiscale ou la 
différence temporaire déductible sous-jacente sera utilisée pour réduire le bénéfice imposable futur. 
Cette probabilité est évaluée sur la base des prévisions du Groupe concernant les résultats d'exploitation 
futurs, ajustés pour tenir compte des produits et des charges non imposables importants et des limites 
spécifiques à l’utilisation de toute perte ou crédit d'impôt non utilisé. 

Les passifs d’impôt différé sont généralement comptabilisés en totalité, bien que la norme IAS 12 Impôts 
sur le résultat, prévoie des exemptions limitées. En raison de ces exemptions, le Groupe ne comptabilise 
pas d'impôt différé sur les différences temporaires relatives au goodwill ou à ses participations dans des 
filiales. Le Groupe ne compense pas les actifs et passifs d'impôt différé à moins qu'il n'ait un droit 
juridiquement exécutoire de le faire et qu'il ait l'intention de régler sur une base nette. 
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3.26 Capital social 

Les actions ordinaires sont classées en tant que capital social au sein des capitaux propres. Les coûts 
marginaux directement attribuables à l'émission d'actions sont comptabilisés en déduction du capital 
social, déduction faite de toute incidence fiscale. 

Le surplus d'apport est utilisé pour comptabiliser la charge de rémunération cumulée liée aux transactions 
de paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres. Lors de l’exercice 
d’options sur actions et de l’acquisition d'UAR et d'UAD, les montants correspondants précédemment 
crédités au surplus d’apport sont transférés au capital social. 

Le déficit tient compte de toutes les pertes de l’exercice considéré et des exercices antérieurs. Toutes 
les transactions avec les propriétaires de la société mère sont comptabilisées séparément dans les 
capitaux propres. 

L'écart de conversion cumulé comprend les écarts de conversion des monnaies étrangères résultant de 
la conversion des états financiers consolidés du Groupe en dollars américains, soit la monnaie de 
présentation. 

Les options de conversion liées aux instruments d'emprunt convertibles représentent la composante 
capitaux propres des instruments financiers composés. 

3.27 Résultat par action 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net disponible pour les actionnaires 
ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice. 

Le résultat dilué par action est calculé en ajustant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au 
cours de l’exercice de manière à y inclure le nombre moyen pondéré d'actions qui seraient émises au 
moment de la conversion de la totalité des bons de souscription, des options sur actions, des UAR et 
des UAD potentiellement dilutifs en actions ordinaires. 

3.28 Information sectorielle 

Le Groupe ne compte qu’un seul secteur d'activité : la fabrication et la vente de véhicules électriques au 
Canada et aux États-Unis. Le Groupe a un seul secteur opérationnel basé sur la structure opérationnelle 
de Lion et sur le processus décisionnel relatif à l’affection des ressources. 
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3.29 Jugements importants posés par la direction lors de l'application des méthodes comptables 
et incertitude relative aux estimations 

Jugements importants posés par la direction 

Les paragraphes ci-après décrivent les jugements importants posés par la direction lors de l'application 
des méthodes comptables du Groupe qui ont l’incidence la plus importante sur les états financiers 
consolidés. 

Traitement comptable du regroupement d’entreprises 

La Société a traité la transaction (telle qu’elle est définie à la note 4) comme une opération sur capitaux 
propres équivalente à l’émission d'actions de la Société en échange des actifs monétaires nets de NGA. 
La transaction ne constituait pas un regroupement d’entreprises selon la définition d’IFRS 3 
Regroupements d’entreprises, puisque NGA est une entité non opérante qui ne répond pas à la définition 
d’une entreprise selon IFRS 3. Ainsi, lors de la réalisation de la transaction, chaque action ordinaire de 
NGA en circulation détenue par un actionnaire de NGA a été échangée contre une action ordinaire 
nouvellement émise de la Société et chaque bon de souscription en cours permettant d’acquérir des 
actions ordinaires de NGA a été converti en un bon de souscription permettant d’acquérir une action 
ordinaire de la Société au prix de 11,50 $ l’action. Ces bons de souscription sont classés comme un 
passif et sont évalués à leur juste valeur. Un jugement a été exercé pour déterminer le traitement 
comptable de la transaction et le classement des bons de souscription. 

Inscription à l’actif des immobilisations incorporelles développées en interne 

Distinguer les phases de recherche et de développement d'un nouveau projet personnalisé et déterminer 
si les conditions de comptabilisation pour l’inscription à l’actif des coûts de développement sont remplies 
requiert l’exercice du jugement. Après l'inscription à l'actif, la direction vérifie si les critères de 
comptabilisation continuent d'être remplis et s'il existe des indices de dépréciation des coûts inscrits à 
l’actif. 

Comptabilisation d’actifs d’impôt différé 

La mesure dans laquelle les actifs d'impôt différé peuvent être comptabilisée est fondée sur une 
évaluation de la probabilité que le Groupe dégage un bénéfice imposable futur duquel les actifs d'impôt 
différé pourront être déduits. En outre, un jugement important est nécessaire pour évaluer l'impact de 
toute limite ou incertitude juridique ou économique touchant les différentes juridictions fiscales. 

Incertitude relative aux estimations 

Des informations sur les estimations et les hypothèses qui ont l’incidence la plus significative sur la 
comptabilisation et l’évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges sont fournies ci-
dessous. Les résultats réels peuvent être sensiblement différents. 
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3 - RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

3.29 Jugements importants posés par la direction lors de l'application des méthodes comptables 
et incertitude relative aux estimations (suite) 

Crédits d’impôt à recevoir 

Le calcul des crédits d'impôt à recevoir du Groupe nécessite un certain degré d’estimation et de jugement 
en ce qui concerne certains éléments dont le traitement fiscal ne peut pas être déterminé de manière 
définitive tant qu'un avis de cotisation n'a pas été émis par l’autorité fiscale compétente et que le paiement 
n'a pas été reçu ou appliqué aux impôts sur le revenu autrement payables. 

Dépréciation d’actifs non financiers 

La direction estime la valeur recouvrable de chaque actif ou unité génératrice de trésorerie d’après les 
flux de trésorerie futurs attendus et utilise un taux d’intérêt pour les actualiser. L'incertitude relative aux 
estimations concerne les hypothèses liées aux résultats d'exploitation futurs et la détermination d'un taux 
d'actualisation approprié. 

Contrats de location 

La comptabilisation des contrats de location nécessite l’exercice du jugement et la formulation 
d’estimations et d'hypothèses. Le jugement est utilisé pour déterminer s'il existe une certitude 
raisonnable qu'une option de prolongation ou de résiliation du contrat de location sera exercée. En outre, 
des estimations de la direction sont utilisées pour déterminer les modalités du contrat de location et le 
taux d'intérêt approprié pour déterminer l’obligation locative. 

Durée d’utilité des immobilisations amortissables 

La direction revoit son estimation de la durée d’utilité des actifs amortissables à chaque date de rapport, 
en fonction de l'utilité attendue des actifs. L’incertitude relative à ces estimations concerne l'obsolescence 
technique qui peut modifier l'utilité de certains logiciels et équipements informatiques. L'obsolescence 
technique peut également se répercuter sur les coûts de développement au fur et à mesure que la 
technologie évolue. 

Stocks 

La direction estime la valeur nette de réalisation des stocks en tenant compte des éléments probants les 
plus fiables disponibles à chaque date de clôture. La réalisation future de ces stocks peut être influencée 
par les changements technologiques futurs ou d'autres changements dictés par le marché qui peuvent 
réduire les prix de vente futurs. 
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3 - RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

3.29 Jugements importants posés par la direction lors de l'application des méthodes comptables 
et incertitude relative aux estimations (suite) 

Évaluation de la juste valeur 

La direction utilise diverses techniques d'évaluation pour déterminer la juste valeur des instruments 
financiers, lorsque les cours du marché actif ne sont pas disponibles. Cela implique l'élaboration 
d'estimations et d'hypothèses conformes à la façon dont les intervenants du marché fixeraient le prix de 
l'instrument. La direction fonde ses hypothèses sur des données observables dans la mesure du 
possible, mais celles-ci ne sont pas toujours disponibles. Dans ce cas, la direction utilise les meilleures 
informations disponibles. Les justes valeurs estimées peuvent varier par rapport aux prix réels qui 
seraient obtenus dans le cadre d'une transaction conclue dans des conditions de concurrence normale 
à la date de clôture.  

Rémunération fondée sur des actions et obligation lie aux bons de souscription d’actions 
négociés par la voie de placements privés 

La direction évalue la juste valeur des options sur actions et de l’obligation liée aux bons de souscription 
d'actions négociés par la voie de placements privés à l'aide du modèle d'évaluation Black-Scholes. Le 
modèle Black-Scholes exige de la direction qu'elle formule des estimations et des hypothèses concernant 
les données, notamment le taux d'intérêt sans risque, la volatilité et la durée de vie prévue des options 
ou des bons de souscription. 

3.30 Normes, modifications et interprétations des normes existantes qui ne sont pas encore en 
vigueur et qui n'ont pas été adoptés de manière anticipée par le Groupe 

Modifications d’IAS 1 Présentation des états financiers 

Le 14 juillet 2020, l’IASB a publié des modifications de portée limitée à IAS 1 Présentation des états 
financiers, dans le but d’apporter des éclaircissements sur la façon de déterminer si les dettes et autres 
passifs doivent être classés comme courants ou non courants. Les modifications (qui ne touchent que la 
présentation des passifs à l’état de la situation financière) précisent que le classement des passifs 
comme courants ou non courants doit être fondé sur les droits existants à la clôture de la période de 
présentation de l’information financière de différer le règlement pour au moins 12 mois, et elles précisent 
que seuls les droits en place à la clôture de la période de présentation de l’information financière doivent 
influer sur le classement d'un passif, que la probabilité que l’entité exerce son droit de différer le 
règlement d’un passif n’a pas d’incidence sur le classement du passif et qu’on entend par « règlement » 
le transfert à la contrepartie de trésorerie, d’instruments de capitaux propres, d’autres actifs ou de 
services. Les modifications s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 et devront 
être appliquées de manière rétrospective. L’application anticipée est autorisée. La Société évalue 
actuellement l’incidence de ces modifications sur ses états financiers consolidés, mais elle ne s’attend 
pas à ce que cette incidence soit significative. 
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3 - RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

3.30 Normes, modifications et interprétations des normes existantes qui ne sont pas encore en 
vigueur et qui n'ont pas été adoptés de manière anticipée par le Groupe (suite) 

Modifications d’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels 

Le 12 mai 2020, l’IASB a publié des modifications à IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs 
éventuels, afin de clarifier quels sont les coûts qu’une entité doit prendre en compte au moment d’évaluer 
si un contrat est déficitaire. Les modifications précisent que le coût d’exécution d’un contrat comprend 
les coûts qui sont directement liés au contrat, ce qui inclut les coûts marginaux (main-d'œuvre directe, 
matériel) et l’affectation d'autres coûts qui sont directement liés à l'exécution du contrat (affectation de la 
charge d'amortissement liée à une immobilisation corporelle). Les modifications s’appliqueront aux 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. L’application anticipée est autorisée. La Société a 
déterminé que l’application de ces modifications à la date d’entrée en vigueur n’aura pas une incidence 
significative sur ses états financiers consolidés.  

Modifications d’IAS 1 Présentation des états financiers et de l’énoncé de pratiques en IFRS 2 Porter des 
jugements sur l’importance relative 

Le 11 février 2021, l’IASB a publié des modifications à IAS 1 Présentation des états financiers et à 
l’énoncé de pratique 2 Porter des jugements sur l’importance relative, afin de fournir des lignes directrices 
pour déterminer quelle méthode comptable présenter. Les modifications visent à exiger que les entités 
fournissent des informations sur les méthodes comptables significatives plutôt que sur les principales 
méthodes comptables. Les modifications précisent aussi que les informations sur les méthodes 
comptables sont significatives si les utilisateurs des états financiers de l’entité en ont besoin pour 
comprendre les autres informations significatives contenues dans ces derniers. Pour évaluer l’importance 
des informations relatives aux méthodes comptables, les entités doivent tenir compte à la fois de la taille 
de la transaction, des autres événements ou conditions et de leur nature, et ce, même si les montants 
connexes ne sont pas significatifs. Les modifications s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2023 et devront être appliqués de manière prospective. L’application anticipée est autorisée. 
La Société évalue actuellement l’incidence qu’auront ces modifications sur ses états financiers 
consolidés, mais elle ne s’attend pas à ce que cette incidence soit significative. 

Modifications d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs 

Le 11 février 2021, l’IASB a publié des modifications à IAS 8 Méthodes comptables, changements 
d'estimations comptables et erreurs, afin de préciser comment faire la distinction entre les changements 
de méthodes comptables, qui doivent être appliqués de façon rétrospective, et les changements 
d’estimations comptables, qui sont comptabilisés de façon prospective. Les modifications clarifient la 
définition des estimations comptables en précisant qu’il s’agit de « montants des états financiers qui 
comportent une incertitude d’évaluation ». Les modifications précisent qu’un changement de données 
d’entrée ou un changement de technique d’évaluation pour établir une estimation comptable constituent 
un changement d’estimation comptable s’ils ne résultent pas de la correction d’erreurs de périodes 
antérieures. Les modifications s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 et aux 
changements de méthodes comptables et aux changements d’estimations comptables qui ont lieu à 
l’ouverture ou après l’ouverture de la période. L’application anticipée est autorisée. La Société évalue 
actuellement l’incidence qu’auront ces modifications sur ses états financiers consolidés, mais elle ne 
s’attend pas à ce que cette incidence soit significative.   
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3 - RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

3.30 Normes, modifications et interprétations des normes existantes qui ne sont pas encore en 
vigueur et qui n'ont pas été adoptés de manière anticipée par le Groupe (suite) 

Modifications d’IAS 12 Impôts sur le résultat 

Le 6 mai 2021, l’IASB a publié Impôt différé rattaché à des actifs et des passifs issus d’une même 
transaction (modifications d’IAS 12). Les modifications portent sur la comptabilisation de l’impôt différé 
par une entité qui comptabilise à la fois un actif et un passif au titre d’une transaction (par exemple en ce 
qui concerne un contrat de location ou des obligations de démantèlement). Elles visent à restreindre 
l’exception prévue aux paragraphes 15 et 24 d’IAS 12 en ce qui a trait à la comptabilisation initiale, de 
sorte qu’elle ne s’applique pas aux transactions qui génèrent des différences temporaires imposables et 
des différences temporaires déductibles, dans la mesure où les montants comptabilisés au titre de 
différences temporaires imposables et déductibles sont identiques. Les modifications entreront en 
vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. L’application anticipée est autorisée. 
La Société évalue actuellement l’incidence de cette norme sur ses états financiers consolidés, mais elle 
ne s’attend pas à ce que cette incidence soit significative. 

Modifications d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises 

Le 12 mai 2020, L’IASB a publié Référence au Cadre conceptuel (modifications d’IFRS 3). Les 
modifications consistent en la mise à jour d’une référence au Cadre conceptuel de l’information 
financière. Elles incluent une indication explicite que les actifs éventuels ne peuvent être comptabilisés 
aux termes d’IFRS 3. Elles ajoutent dans IFRS 3 une nouvelle exception au principe de comptabilisation 
dans le cas des passifs et des passifs éventuels qui entreraient dans le champ d’application d’IAS 37 
Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels ou d’IFRIC 21 Droits ou taxes si ceux-ci étaient engagés 
séparément. L’exception exige qu’une entité applique les critères énoncés dans IAS 37 ou IFRIC 21 
respectivement, afin d’établir si une obligation actuelle existe à la date d’acquisition avant de 
comptabiliser un passif à la date d’acquisition. L’application de cette exception signifie que la 
comptabilisation des passifs et passifs éventuels aux termes d’IFRS 3 demeurerait inchangée par rapport 
à maintenant. Les modifications s’appliqueront aux regroupements d’entreprises effectués durant les 
exercices ouvert à compter du 1er janvier 2022. 

À la date à laquelle les présents états financiers consolidés ont été autorisés, l’IASB avait publié plusieurs 
autres nouvelles normes et interprétations et plusieurs modifications de normes existantes qui n’étaient 
toutefois pas encore en vigueur. Aucune de ces normes ou modifications de normes existantes n’a été 
adoptée par anticipation par le Groupe.  

La direction estime que toutes les prises de position pertinentes seront adoptées pour la première période 
ouverte à compter de la date de leur entrée en vigueur. Les nouvelles normes et interprétations ou 
modifications de normes existantes qui n’ont pas été adoptées au cours de l’exercice écoulé n’ont pas 
été présentées, puisque le Groupe ne s’attend pas à ce qu’elles aient une incidence significative sur ses 
états financiers consolidés. 
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4 - REGROUPEMENT D’ENTREPRISES, PLAN DE RÉORGANISATION ET DÉCLARATION 
D’ENREGISTREMENT 

Le 6 mai 2021, la Société a mené à bien son regroupement d’entreprises et son plan de réorganisation 
(la « transaction ») avec Northern Genesis Acquisition Corp. (« NGA »), laquelle avait été annoncée le 
30 novembre 2020. 

La Société a traité la transaction comme une opération portant sur les capitaux propres équivalente à 
l’émission d’actions de la Société en échange d’actifs monétaires nets de NGA. La transaction ne 
constituait pas un regroupement d’entreprises selon la définition d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises, 
puisque NGA est une entité non opérante qui ne répond pas à la définition d’une entreprise selon IFRS 3. 
Ainsi, lors de la réalisation de la transaction, chaque action ordinaire de NGA en circulation détenue par 
un actionnaire de NGA a été échangée contre une action ordinaire nouvellement émise de la Société et 
chaque bon de souscription en cours permettant d’acquérir des actions ordinaires de NGA a été converti 
en un bon de souscription permettant d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 11,50 $ 
l’action. Au total, 39 911 231 actions ordinaires ont été émises en échange des actions ordinaires de 
NGA en circulation et 27 111 741 bons de souscription de NGA ont été convertis en 27 111 741 bons de 
souscription de la Société. Ces bons de souscription sont classés comme un passif et sont évalués à 
leur juste valeur. En conséquence, la Société a consolidé les éléments suivants à la date de clôture de 
la transaction : 

• Un montant de trésorerie de 308 232 870 $ 
• Des fournisseurs et autres créditeurs de 1 655 636 $ 
• Des passifs au titre de bons de souscription émis ayant une juste valeur de 169 452 859 $ 
• Le capital social émis de 137 124 375 $ 

Dans le cadre de la conclusion de la transaction, la Société a déposé des statuts de modification et de 
consolidation qui prévoyaient notamment la création d’un nombre illimité d’actions privilégiées et 
donnaient effet, en date du 6 mai 2021, à un fractionnement d’actions selon un ratio de 1:4,1289. Par 
conséquent, toutes les actions, options sur actions, bons de souscription et données par action indiquées 
dans les présents états financiers consolidés ont été ajustées pour rendre compte du fractionnement 
d'actions sur une base rétroactive pour toutes les périodes présentées. 

En plus de la conclusion de la transaction, un placement privé simultané visant l’émission de 
20 040 200 actions ordinaires (après le fractionnement) a également été conclu pour un produit brut de 
200 402 000 $ (ou 10,00 $ l’action), soit un produit net de 196 255 491 $ après déduction des frais 
d’émission d’actions. Au total, 17 994 857 actions ordinaires rachetables au gré du porteur ayant une 
valeur comptable de 29 072 804 $ au 6 mai 2021 et se rapportant à un droit de rachat (au gré du porteur) 
en faveur des actionnaires ont été reclassées des passifs non courants aux capitaux propres à la clôture 
de la transaction, étant donné que la convention unanime des actionnaires de la Société a été résiliée 
conformément à ses modalités avec prise d’effet à la clôture de la transaction et que ces droits de rachat 
ne pouvaient pas être exercés à la clôture de la transaction ni avant. 

Dans le cadre de la transaction, la Société a également remboursé ses emprunts à terme non 
renouvelables et ses avances sur la facilité de crédit renouvelable à la Banque Nationale du Canada et 
ses instruments de créance convertibles à Investissement Québec. 
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4 - REGROUPEMENT D’ENTREPRISES, PLAN DE RÉORGANISATION ET DÉCLARATION 
D’ENREGISTREMENT (suite) 

Dans le cadre de la transaction, la Société a déposé une déclaration d’inscription F-4 et des modifications 
ultérieures auprès de la Securities and Exchange Commission ainsi qu’un prospectus non relié à un 
placement auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et, au moment de la conclusion de 
la transaction et avec prise d’effet le 7 mai 2021, la Société était inscrite à la cote des bourses de New 
York et de Toronto. 

Les coûts de transaction de 13 654 851 $ ont été engagés directement en lien avec la réalisation de la 
transaction et se composent principalement de frais juridiques, de frais bancaires et d’autres honoraires 
de professionnels. 

5 - CRÉANCES 

Les créances se composent de ce qui suit : 

 
31 décembre 

2021  
31 décembre 

2020 
 $  $ 
Créances clients, montant brut  25 373 946   8 692 439 
Provision pour pertes de crédit  —   — 
Créances clients, montant net  25 373 946   8 692 439 
    
Incitations du « Programme de soutien au déploiement des autobus scolaires 
électriques » et du « programme de camions et d’autobus zéro émission » à 
recevoir  3 904 401  5 216 118 
Autre aide gouvernementale à recevoir  903 356   724 367 
Actifs financiers  30 181 703   14 632 924 
    
Taxes à la consommation à recevoir  2 791 995   943 523 
Autres crédits d’impôt à recevoir  38 650   38 486 
Crédits d’impôt pour la recherche et le développement à recevoir  4 886 737   2 890 139 
Actifs non financiers  7 717 382   3 872 148 
  37 899 085

00000921 
  18 505 072 

Tous les montants sont considérés comme étant à court terme. La valeur comptable nette des créances 
clients est considérée comme une approximation raisonnable de leur juste valeur. 

Au 31 décembre 2021, les montants dus par quatre clients représentaient respectivement 15,77 %, 
13,51 %, 10,98 % et 10,02 % du total des créances clients (deux clients représentaient respectivement 
38,5 % et 26,5 % au 31 décembre 2020). 
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6 - STOCKS 

Les stocks se composent de ce qui suit : 

 

31 décembre 
2021  

31 décembre 
2020 

 $  $ 
Matières premières  97 094 671   26 136 700 
Travaux en cours  14 122 704    6 970 369 
Produits finis  4 761 604   4 966 234 

  115 978 979   38 073 303 

Le coût total des stocks comptabilisé en charges au cours de l’exercice s'élève à 55 597 004 $ 
(19 523 781 $ en 2020) et a été comptabilisé dans le coût des ventes dans les états consolidés du 
résultat net.
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7 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Le tableau qui suit présente les immobilisations corporelles du Groupe ainsi que leur valeur comptable : 

 
Améliorations 

locatives  

Machinerie 
et 

équipement  
Matériel 
roulant  

Matériel 
informatique  

Mobilier et 
matériel de 

bureau  
Moules de 

production  

Modèles et 
gabarits de 

base  Prototypes 
 Construction 

en cours   Total 

 $ $ $ $ $ $ $ $  $ $ 
VALEUR COMPTABLE BRUTE                   
Solde au 1er janvier 2021  1 966 151   1 988 193   407 579   1 294 565   488 489   416 858   525 953   78 370 —       7 166 158 
Ajouts  15 102 271   4 186 427   905 507   1 702 475   303 078   1 051 343   440 320  —      5 336 280   29 027 701 
Transferts —       283 185  —      —       (283 185)  —      —      —      —       — 
Écart de conversion  (13 817)   (36 664)   (4 360)   (4 058)   4 962   (5 518)   (336)   339  (34 361)  (93 813) 

Solde au 31 décembre 2021  17 054 605   6 421 141   1 308 726   2 992 982   513 344   1 462 683   965 937   78 709  5 301 919   36 100 046 

                   
AMORTISSEMENT                   
Solde au 1er janvier 2021  774 384   96 356   120 439   363 142   125 071   114 635   46 954   78 370  —   1 719 351 
Amortissement  847 151   165 129   104 269   396 321   54 747   132 470   17 890  —      —   1 717 977 
Transferts —       84 588  —      —       (84 588)  —     —      —       —   — 
Écart de conversion  (2 844)   (2 234)   (302)   (1 363)   1 579   (656)   41   339 —   (5 440) 

Solde au 31 décembre 2021  1 618 691   343 839   224 406   758 100   96 809   246 449   64 885   78 709  —   3 431 888 

Valeur comptable au 
31 décembre 2021  15 435 914   6 077 302   1 084 320   2 234 882   416 535   1 216 234   901 052   —  5 301 919   32 668 158 

  
VALEUR COMPTABLE BRUTE       
Solde au 1er janvier 2020  935 981   1 123 911   249 217   534 977   250 312   330 075   470 725   76 823  —   3 972 021 
Ajouts  960 722   799 539   145 672   711 348   221 472   76 128   43 462   —  —   2 958 343 
Écart de conversion  69 448   64 743   12 690   48 240   16 705   10 655   11 766   1 547  —   235 794 

Solde au 31 décembre 2020  1 966 151   1 988 193   407 579   1 294 565   488 489   416 858   525 953   78 370  —   7 166 158 

                   
AMORTISSEMENT                   
Solde au 1er janvier 2020  324 332   64 534   57 037   182 205   67 343   87 259   40 305   73 964  —   896 979 
Amortissement  421 329   28 996   59 138   168 399   53 551   24 337   5 548   2 770  —   764 068 
Écart de conversion  28 723   2 826   4 264   12 538   4 177   3 039   1 101   1 636  —   58 304 

Solde au 31 décembre 2020  774 384   96 356   120 439   363 142   125 071   114 635   46 954   78 370  —   1 719 351 

Valeur comptable au 
31 décembre 2020  1 191 767   1 891 837   287 140   931 423   363 418   302 223   478 999   —  —   5 446 807 

Au cours de l’exercice, du matériel roulant d’un montant de néant (61 106 $ en 2020) a été acquis aux termes d’un contrat à tempérament.
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7 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES (suite) 

L’amortissement a été comptabilisé comme suit à l’état consolidé du résultat net : 

 2021  2020  2019 

 $  $  $ 
Coût des ventes 315 489  88 615  154 682 
Charges administratives 1 402 488

  
 675 453  158 660 

 1 717 977  764 068  313 342 

 
Au 31 décembre 2021, la Société avait un montant de 35 102 660 $ au titre d’obligations contractuelles 
relativement à l’achat d’immobilisations corporelles, par rapport à néant au 31 décembre 2020. 

8 - OBLIGATIONS LOCATIVES 

Le Groupe a conclu des contrats de location portant respectivement sur des locaux et du matériel roulant. 
Ces contrats de location ont une durée initiale de 1,2 à 15 ans et certains sont assortis d’une option de 
renouvellement après cette date. Les conditions de location sont négociées individuellement et englobent 
un large éventail de modalités différentes. 

Actifs au titre de droits d’utilisation 

 Locaux Matériel roulant Total 
 $  $  $ 
Solde au 1er janvier 2021  7 353 957   144 767   7 498 724 
Ajouts  56 006 523   568 498   56 575 021 
Amortissement  (3 031 148)   (103 704)   (3 134 852) 
Écart de conversion  (31 909)   (4 622)   (36 531) 
Solde au 31 décembre 2021  60 297 423   604 939   60 902 362 

 

 Locaux  Matériel roulant  Total 

 $  $  $ 
Solde au 1er janvier 2020  6 371 563   202 401   6 573 964 
Ajouts  2 177 758   19 204   2 196 962 
Amortissement  (1 366 378)   (77 826)   (1 444 204) 
Écart de conversion  171 014   988   172 002 
Valeur comptable au 31 décembre 2020  7 353 957   144 767   7 498 724 
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8 – OBLIGATIONS LOCATIVES (suite) 

Actifs au titre de droits d’utilisation (suite) 

L’amortissement a été comptabilisé comme suit dans les états consolidés du résultat net : 

 2021  2020  2019 

 $  $  $ 
Coût de ventes 1 709 607  851 507  443 781 
Charges administratives 315 724  133 525  166 971 

Frais de vente 1 109 521  459 172  42 459 
Incorporé au coût des immobilisations corporelles (528 839)  —  — 

 2 606 013  1 444 204  653 211 

Obligations locatives 

 $ 
Solde au 1er janvier 2021  7 719 108 
Ajouts  56 575 021 
Paiements de loyers  (2 093 371) 
Gain de change  (42 772) 
Écart de conversion  51 331  
Solde au 31 décembre 2021  62 209 317 
Partie courante  7 728 923 
Partie non courante  54 480 394 

  
Solde au 1er janvier 2020  6 669 787 
Ajouts  2 196 962 
Paiements de loyers  (1 327 707) 
Écart de conversion  180 066 
Valeur comptable au 31 décembre 2020  7 719 108 
Partie courante  1 814 635 
Partie non courante  5 904 473 

Les montants comptabilisés dans les charges administratives à l'état consolidé du résultat net se 
présentent comme suit : 

 2021  2020 2019 

 $  $ $ 
Charge liée aux paiements de loyers variables, aux 
contrats à court terme et aux biens de faible valeur non 
inclus dans les obligations locatives  27 942   84 685  45 493 
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8 - OBLIGATIONS LOCATIVES (suite) 

Obligations locatives (suite) 

Se reporter aux notes 17 et 20 pour plus de précisions sur les charges d’intérêts liées aux obligations 
locatives et à la note 24 pour des informations sur les paiements contractuels non actualisés au titre des 
obligations locatives. 

Paiements variables 

Certains baux de locaux exigent le remboursement d’une partie des paiements du bailleur pour les impôts 
fonciers, les assurances et les charges d’exploitation, comme l’électricité, l’entretien, l’administration et 
la sécurité; ces montants varient en fonction de l’utilisation et de l’usure des locaux. Les paiements finaux 
des baux sont déterminés chaque année. 

Options de renouvellement et de résiliation. 

Certains baux comportent des options de renouvellement ou de résiliation qui peuvent être exercées au 
gré du Groupe. Ces options sont utilisées pour maximiser la flexibilité opérationnelle des activités du 
Groupe. Dans de nombreux cas, ces options ne sont pas prises en compte dans l’évaluation des 
obligations locatives car le Groupe n’a pas la certitude raisonnable de les exercer. La pratique du Groupe 
consiste à s’assurer que les locaux ou le matériel roulant répondent à ses besoins, qui évoluent au fil du 
temps. 

Garantie de la valeur résiduelle 

La garantie de la valeur résiduelle que l’on s’attend à devoir payer ainsi que celles que l’on ne s’attend 
pas à devoir payer ont été exclues du calcul des obligations locatives car elles ne sont pas considérables. 
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9 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Le tableau qui suit fait état des immobilisations incorporelles et de leur valeur comptable : 

 Logiciels  

Coûts de 
développement 

a)  
Droits de 

concession b)  Total 

 $  $  $  $ 
VALEUR COMPTABLE BRUTE        
Solde au 1er janvier 2021  2 152 616   35 672 946   5 463 882   43 289 444 
Ajouts, acquis séparément  1 369 776   —   —   1 369 776 
Ajouts, générés en interne  698 381   38 757 535   —   39 456 916 
Ajouts, coûts d’emprunt c) —   31 850   —   31 850 
Écart de conversion  (3 485)   (184 329)   71 825  (115 989) 

Solde au 31 décembre 2021  4 217 288   74 279 002   5 535 707   84 031 997 

        
AMORTISSEMENT        
Solde au 1er janvier 2021  539 821   658 780   —   1 198 601 
Amortissement  640 321   295 239   —   935 560 
Écart de conversion  (2 567)   573   —   (1 994) 

Solde au 31 décembre 2021  1 177 575   954 592   —   2 132 167 

Valeur comptable au 31 décembre 2021  3 039 713   73 324 410   5 535 707   81 899 830 

        
 

 

Logiciels  
Coûts de 

développement a) 
Droits de 

concession b) Total
 $  $ $ $
VALEUR COMPTABLE BRUTE        
Solde au 1er janvier 2020  1 255 871   21 140 220   5 356 051   27 752 142 
Ajouts, acquis séparément  827 855   —  —   827 855 
Ajouts, générés en interne —   12 788 264  —   12 788 264 
Ajouts, coûts d’emprunt c) —   612 962  —   612 962 
Écart de conversion  68 890   1 131 500   107 831   1 308 221 

Solde au 31 décembre 2020  2 152 616   35 672 946   5 463 882   43 289 444 

        
AMORTISSEMENT        
Solde au 1er janvier 2020  196 388   475 120  —   671 508 
Amortissement  322 493   165 383  —   487 876 
Écart de conversion  20 940   18 277  —  39 217 

Solde au 31 décembre 2020 539 821  658 780  —  1 198 601 

Valeur comptable au 31 décembre 2020 1 612 795  35 014 166  5 463 882  42 090 843 
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9 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (suite) 

a) Une aide gouvernementale d’un montant de 4 474 977 $ (5 360 126 $ en 2020) a été comptabilisée 
au cours de l’exercice en tant que réduction des coûts de développement, et comprend des 
subventions reçues dans le cadre du programme de Subvention salariale d’urgence du Canada de 
néant pour 2021 (2 455 588 $ en 2020). 

b) Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, le Groupe a conclu un contrat avec une société 
fermée afin d’acquérir des droits de concession dans certains territoires aux États-Unis. Selon les 
modalités de ce contrat, le Groupe doit verser un paiement de sortie de 1 000 000 $ et une 
contrepartie conditionnelle; le total des deux paiements est limité à 6 000 000 $. Ce contrat vient à 
échéance à la première des dates suivantes : lorsque le montant maximal de 6 000 000 $ est 
entièrement payé ou le 7 mai 2022, même si le montant maximal n’est pas atteint. Le paiement de 
sortie et la contrepartie conditionnelle sont payables selon un calendrier établi en fonction des ventes 
de certains types d’autobus, dans certaines régions et pour des montants qui sont indiqués dans le 
contrat. Au 31 décembre 2021, le Groupe avait versé un montant de 3 433 203 $ (2 818 203 $ au 
31 décembre 2020) en vertu du contrat.  

Lors de la comptabilisation initiale, les droits de concession ont été comptabilisés en fonction d’un 
modèle de passif financier, selon lequel la juste valeur de tous les paiements variables aux termes 
du contrat est comptabilisée comme équivalant au coût, un passif correspondant étant inclus dans la 
dette à long terme (note 11). Le coût comprend également des coûts de 778 697 $ directement 
attribuables à l’acquisition des droits de concession. 

Les droits de concession ayant une durée d’utilité indéterminée devraient procurer des avantages 
économiques au Groupe indéfiniment puisqu’ils lui permettent de vendre à des clients finaux dans 
certains territoires aux États-Unis, sous réserve des renouvellements annuels des licences de 
concession. La direction a l'intention de renouveler ses licences de concession indéfiniment. 

c) Les taux d'intérêt utilisés pour inscrire à l’actif les coûts d’emprunt variaient entre 2,35 % et 27,5 % 
en 2021 et 2020).  

L’amortissement a été réparti comme suit dans les états consolidés du résultat net : 

 2021  2020  2019 
 $  $  $ 
Coût des ventes  295 239   165 383   116 307 
Charges administratives  640 321   322 493   133 351 

  935 560   487 876   249 658 
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10 - ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 

10.1 Catégories d’actifs financiers et de passifs financiers 

Le tableau qui suit présente sommairement le classement des instruments financiers : 

 Classement  
31 décembre 

2021  
31 décembre 

2020 
   $  $ 
ACTIFS FINANCIERS      

Trésorerie  Coût amorti   241 702 030  – 
Créances clients et autres débiteurs Coût amorti   25 373 946   8 692 439

  Incitations du « Programme de soutien au déploiement des 
autobus scolaires électriques » et du « programme de camions 
et d’autobus zéro émission » à recevoir Coût amorti   3 904 401  

  
 

5 216 118
  Autre aide gouvernementale à recevoir Coût amorti   903 356   724 367

        
PASSIFS FINANCIERS      
Découvert bancaire Coût amorti   —   91 076

  Facilités de crédit Coût amorti   —   18 209 335
  Emprunts sur crédits d’impôt pour la recherche et le 

développement et subventions à recevoir Coût amorti   10 564 590  
  

10 433 572
  Fournisseurs et autres créditeurs Coût amorti   33 343 630   9 413 387

  Dette à long terme Coût amorti   2 513 080   26 817 815
  Instruments de créance convertibles Coût amorti  —   18 866 890
  Obligations liées aux bons de souscription d’actions JVRN  106 225 934   31 549 033
  Actions ordinaires rachetables au gré du porteur Coût amorti  —   25 855 509
  

10.2 Juste valeur des instruments financiers 

Les instruments financiers courants qui ne sont pas mesurés à la juste valeur dans l’état consolidé de la 
situation financière sont représentés par les créances clients et autres débiteurs, les incitations du 
« Programme de soutien au déploiement des autobus scolaires électriques » et du « programme de 
camions et d’autobus zéro émission » à recevoir, l’autre aide gouvernementale à recevoir, le découvert 
bancaire, les facilités de crédit, les emprunts sur crédits d’impôt pour la recherche et le développement 
et subventions à recevoir et les fournisseurs et autres créditeurs. Leur valeur comptable est considérée 
comme une approximation raisonnable de leur juste valeur en raison de leur échéance à court terme 
et/ou des modalités contractuelles de ces instruments. 

Au 31 décembre 2021, la juste valeur de la dette à long terme (des instruments de créance convertibles 
et des actions ordinaires rachetables au gré du porteur au 31 décembre 2020) a été établie en fonction 
de la valeur actualisée des flux de trésorerie et n’était pas sensiblement différente de leur valeur 
comptable parce qu’aucun changement important n’a été apporté aux hypothèses utilisées pour 
déterminer la juste valeur à la date de comptabilisation initiale. Par conséquent, le montant de leur 
principal se rapproche de leur juste valeur. Au 31 décembre 2021, la juste valeur des bons de 
souscription d'actions négociés par la voie de placements privés a été déterminée à l’aide du modèle 
d'évaluation du prix des options de Black-Scholes, et la juste valeur des bons de souscription d’actions 
négociés en bourse a été déterminée d’après leur valeur de marché. La juste valeur des obligations liées 
aux autres bons de souscription d’actions a été déterminée de la manière précisée à la note 13. 
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10 - ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS (suite) 

10.2 Juste valeur des instruments financiers (suite) 

Au 31 décembre 2021, l’incidence d’une augmentation de 5,0 % de la valeur du cours de l’action de la 
Société serait d’augmenter la juste valeur des bons de souscription d'actions négociés par la voie de 
placements privés et du bon de souscription émis en faveur d’un client et d’augmenter en contrepartie la 
perte consolidée de 5 813 251 $ et l’incidence d’une diminution de 5,0 % de la valeur serait de diminuer 
la perte de (5 659 857) $. Au 31 décembre 2021, l’incidence d’une augmentation ou d’une diminution de 
5,0 % de la valeur du cours de l’action de la Société sur la juste valeur des bons de souscription négociés 
en bourse serait de 2 181 388 $ avec une incidence correspondante sur la perte consolidée. 

10.3 Hiérarchie des justes valeurs 

Les évaluations de la juste valeur sont classées selon le niveau suivant : 

Niveau 1 : Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques; 

Niveau 2 : Données d’entrée autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif  
 ou le passif concerné; 

Niveau 3 : Données d’entrée qui ne sont pas observables pour l’actif ou le passif. 

Les instruments financiers du Groupe évalués à la juste valeur sont classés comme suit dans la 
hiérarchie des justes valeurs : 

 
Hiérarchie des 
justes valeurs 

INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR  
Obligations liées aux bons de souscription d’actions négociés en bourse Niveau 1 
Obligations liées aux bons de souscription d’actions négociés par la voie de placements privés Niveau 2 
Obligations liées aux bons de souscription d’actions – bons de souscription émis en faveur d’un 
client Niveau 3 
INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS AU COÛT AMORTI  

Dette à long terme Niveau 2 

Instruments de créance convertibles Niveau 2 

Actions ordinaires rachetables au gré du porteur Niveau 2 
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11- DETTE À LONG TERME ET AUTRES EMPRUNTS 

 
31 décembre 

2021  
31 décembre 

2020 

 $  $ 
Facilités de crédit (note 11.1)  —   18,209,335 

Emprunts sur crédits d’impôt pour la recherche et le développement et subventions à 
recevoir (note 11.2)  10 564 590   10 433 572 

Emprunts non garantis d’Exportation et développement Canada (EDC) venant à 
échéance entre janvier 2022 et février 2022 (note 11.3)  24 397   242 771  

Emprunts garantis pour l’acquisition de matériel roulant, venant à échéance entre 
décembre 2023 et août 2024 (note 11.4)  95 949   130 683  

Emprunt à terme initial, portant intérêt au taux préférentiel de la banque majoré de 9 % 
(11,45 %), venant à échéance en avril 2021 (note 11.1)  —    15 708 000 

Emprunt à terme supplémentaire, portant intérêt au taux préférentiel de la banque 
majoré de 3 % (5,45 %), venant à échéance en avril 2021 (note 11.1)  —    7 854 000 

Solde du prix d’achat à payer relativement à l’acquisition des droits de concession 
(note 9)  2 392 734   2 882 361 

  13 077 670   55 460 722 
Partie courante de la dette à long terme et des autres emprunts  13 015 584   55 342 183 
Partie non courante de la dette à long terme et des autres emprunts 62 086  118 539 
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11- DETTE À LONG TERME ET AUTRES EMPRUNTS (suite) 

11.1 Facilités de crédit 

Convention de crédit renouvelable 

Le 11 août 2021, la Société a conclu une nouvelle convention de crédit avec un syndicat de prêteurs 
représenté par la Banque Nationale du Canada en tant qu’agent administratif et agent au titre de la 
garantie et comprenant la Banque de Montréal et la Fédération des caisses Desjardins du Québec (la 
« convention de crédit renouvelable »). La convention de crédit renouvelable, prévoyait initialement une 
facilité de crédit renouvelable engagée d’un montant de principal maximal de 100 000 000 $. Elle a été 
modifiée le 25 janvier 2022 pour entre autres, en augmenter le montant de principal maximal disponible 
à 200 000 000 $. La facilité de crédit en vertu de la convention de crédit renouvelable est disponible pour 
financer le fonds de roulement et pour d’autres besoins généraux de la Société et peut être utilisée sous 
réserve d’une base d’emprunt qui comprend les comptes admissibles (y compris les comptes garantis 
ou les comptes de première qualité) et les stocks admissibles sous réserve des critères habituels 
d'admissibilité et d'exclusion, des taux d'avance et des réserves. La facilité de crédit en vertu de 
la convention de crédit renouvelable porte intérêt à un taux variable fondé sur le taux préférentiel 
canadien ou le taux d’une acceptation bancaire basée sur le taux CDOR si les prélèvements sont 
effectués en dollars canadiens, ou sur le taux de base américain ou le taux de financement à un jour 
garanti (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) si les prélèvements sont effectués en dollars 
américains, plus la marge applicable s’il y a lieu. La convention de crédit renouvelable vient à échéance 
le 11 août 2024. Les obligations découlant de la convention de crédit renouvelable sont garanties par 
une sûreté, une hypothèque et un privilège de premier rang visant la quasi-totalité des biens et des actifs 
de Lion et de certaines de ses filiales existantes (sous réserve de certaines exceptions et limitations). La 
convention de crédit renouvelable prévoit certains engagements habituels de faire ou ne pas faire ainsi 
que certaines restrictions concernant les activités de Lion et de ses filiales, sous réserve de certaines 
exceptions, de certains paniers et de certains seuils. La convention de crédit renouvelable prévoit 
également les cas de défaut habituels, dans chaque cas, sous réserve des délais de grâce, des paniers 
et des seuils d’importance habituels. Enfin, la convention de crédit renouvelable exige également que 
Lion maintienne certains ratios financiers et notamment un test de valeur corporelle nette et un ratio de 
couverture des frais fixes fondé sur un test de disponibilité minimale. Au 31 décembre 2021, aucun 
montant n’avait été prélevé sur la convention de crédit renouvelable.  

Facilité à l’exploitation 

Le 25 février 2019, Lion a conclu avec la Banque Nationale du Canada une convention de crédit qui a 
été modifiée le 23 septembre 2019, le 15 mai 2020, le 25 août 2020, le 2 décembre 2020 et le 
18 décembre 2020 (la « convention de crédit »). Dans le cadre de la clôture du regroupement 
d’entreprises et du placement privé, Lion a entièrement remboursé les sommes dues aux termes de la 
convention de crédit, de sorte que cette convention ainsi que toutes les garanties connexes ont été 
résiliées (note 4). 
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11- DETTE À LONG TERME ET AUTRES EMPRUNTS (suite) 

11.1 Facilités de crédit (suite) 

Facilité à l’exploitation (suite) 

La convention de crédit visait les facilités de crédit suivantes : 

i. une facilité de crédit renouvelable d’exploitation de 27 489 000 $ (35 000 000 $ CA), portant 
intérêt au taux préférentiel canadien majoré de 1 % (3,45 %) pour les avances en dollars 
canadiens ou portant intérêt au taux préférentiel américain majoré de 1 % (4,75 %) pour les 
avances en dollars américains. 

Au 31 décembre 2020, la facilité de crédit renouvelable d’exploitation était utilisée comme suit : 

– des avances en dollars canadiens d’un montant de 12 367 015 $ (15 603 789 $ CA); 

– des avances en dollars américains d’un montant de 5 842 320 $ (7 438 442 $ CA). 

ii. un emprunt à terme de 35 343 000 $ (45 000 000 $ CA), portant intérêt au taux préférentiel 
canadien majoré de 9 % pour les avances en dollars canadiens ou portant intérêt au taux 
préférentiel américain majoré de 9 % pour les avances en dollars américains (note 11); et 

iii. un emprunt à terme supplémentaire de 7 854 000 $ (10 000 000 $ CA), portant intérêt au taux 
préférentiel canadien majoré de 3 % pour les avances en dollars canadiens ou portant intérêt au 
taux préférentiel américain majoré de 3 % pour les avances en dollars américains (note 11). 

La facilité de crédit à l’exploitation renouvelable comprenait une sous-facilité pour les lettres de crédit 
dont le plafond global était de 392 700 $ (500 000 $ CA) (ou l’équivalent dans d’autres devises 
approuvées).  

Le Groupe avait également accès à une facilité discrétionnaire pour cartes de crédit d’un montant total 
autorisé de 196 350 $ (250 000 $ CA), portant intérêt à 19,15 %, payable à vue et renouvelable ou 
annulable à tout moment par la banque, ainsi qu’à une facilité de couverture discrétionnaire (la « facilité 
de couverture ») pour atténuer le risque de cours de change et le risque de taux d’intérêt au moyen 
d’instruments dérivés d’un montant total autorisé pouvant atteindre 785 400 $ (1 000 000 $ CA). 

Les facilités de crédit étaient garanties par des hypothèques et des sûretés d’un montant de 98 175 000 $ 
(125 000 000 $ CA) sur l’universalité des biens meubles corporels et incorporels, présents et futurs du 
Groupe. Selon les modalités de la convention de crédit, le Groupe devait respecter certaines clauses 
financières, à savoir maintenir un solde de trésorerie positif ou un crédit disponible d’au moins 314 169 $ 
(400 000 $ CA), atteindre un ratio minimal de dette totale sur le bénéfice avant intérêts, impôts et 
amortissement (BAIIA) ne dépassant pas 4:1, maintenir un ratio de couverture des charges fixes d’au 
moins 1,10:1 et ne pas engager de dépenses d’investissement supérieures à 102 % de son modèle 
financier. En 2020, la convention de crédit a été modifiée et la banque a renoncé à respecter le ratio 
dette totale/BAIIA jusqu’au 30 mars 2021 ainsi que le ratio de couverture des charges fixes jusqu’au 
29 septembre 2021. 
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11- DETTE À LONG TERME ET AUTRES EMPRUNTS (suite) 

11.2 Emprunts sur crédits d’impôt pour la recherche et le développement et subventions à 
recevoir 

Le 6 mai 2021, Lion a conclu avec Finalta Capital Fund, L.P. (« Finalta ») un nouveau contrat d’emprunt 
(le « contrat d’emprunt de Finalta ») qui modifiait et mettait à jour intégralement les deux (2) contrats 
d’emprunt datés de décembre 2018 et de mai 2020 qui avaient été conclus précédemment avec Finalta, 
en tant que prêteur, pour financer certains crédits d’impôt remboursable et certaines subventions au titre 
de certains programmes gouvernementaux. 

Contrat d’emprunt de Finalta 

Au 31 décembre 2021, l’encours des emprunts régis par le contrat d’emprunt de Finalta s’élevait à 
10 564 590 $ (13 393 787 $ CA). 

Le contrat d’emprunt de Finalta prévoit une facilité d’emprunt combinée d’un montant de principal 
maximal d’environ 13 500 000 $ CA qui porte intérêt au taux annuel de 7,50 %. Le contrat d’emprunt de 
Finalta vient à échéance le 31 mai 2022 et pourrait être prolongé d’un (1) an.  

Les obligations qui en découlent sont garanties par une sûreté, une hypothèque et un privilège de premier 
rang sur les crédits d’impôt et les subventions gouvernementales et par une sûreté, une hypothèque et 
un privilège de rang inférieur sur la quasi-totalité des autres biens et actifs d’un montant maximum de 
17 037 000 $ (21 600 000 $ CA). 

Le contrat d’emprunt de Finalta comprend certaines restrictions et clauses restrictives habituelles sur les 
activités de Lion, sous réserve de certaines exceptions et de certains paniers et seuils. Le contrat 
d’emprunt de Finalta prévoit également les cas de défaut habituels, dans chaque cas, sous réserve des 
délais de grâce, des paniers et des seuils d’importance habituels. À la survenance et pendant la 
continuation d’un cas de défaut, Finalta aurait le droit d’exiger le remboursement immédiat de tous les 
montants qui lui sont dus aux termes du contrat d’emprunt de Finalta ou elle pourrait exercer ses autres 
droits ou recours. 

Contrat d’emprunt avec Finalta Capital Fund – mai 2020 

En mai 2020, Lion a réalisé un financement avec Finalta, en tant que prêteur, relativement au 
financement de certains crédits d’impôt remboursable et certaines subventions au titre de certains 
programmes gouvernementaux. Le contrat d’emprunt de Finalta de mai 2020 prévoit une facilité de crédit 
renouvelable d’un montant de principal maximal de 10 210 200 $ (13 000 000 $ CA). La facilité porte 
intérêt au taux annuel fixe de 9,0 % (moins certains coûts de garantie). Le contrat d’emprunt de Finalta 
de mai 2020 vient à échéance le 31 mai 2022 ou plus tôt dans certaines circonstances qui y sont 
précisées, notamment en cas de survenance d’un cas de défaut qui n’est pas remédié pendant la période 
de remède applicable. Les obligations qui en découlent sont garanties par une sûreté, une hypothèque 
et un privilège de premier rang sur les crédits d’impôt et les subventions gouvernementales et par une 
sûreté, une hypothèque et un privilège de rang inférieur sur la quasi-totalité des autres biens et actifs. 
Au 31 décembre 2020, l’encours de l’emprunt aux termes du contrat d’emprunt de Finalta de mai 2020 
était de 9 591 623 $ (12 212 405 $ CA). 
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11- DETTE À LONG TERME ET AUTRES EMPRUNTS (suite) 

11.2 Emprunts sur crédits d’impôt pour la recherche et le développement et subventions à 
recevoir (suite) 

Contrat d’emprunt avec Finalta Capital Fund – décembre 2018 

En décembre 2018, Lion a réalisé un financement avec Finalta, en tant que prêteur, d’un montant de 
principal de 2 122 151 $ (2 702 000 $ CA) relativement au financement de certains crédits d’impôt 
remboursable et certaines subventions au titre de certains programmes gouvernementaux. Le contrat 
d’emprunt de Finalta de décembre 2018 porte intérêt à un taux égal au taux préférentiel de l’institution 
financière de Finalta majoré de 6,55 %, ce taux pouvant être réduit si certaines clauses financières sont 
respectées. 

Le contrat d’emprunt de Finalta de décembre 2018 est venu à échéance à la première des dates 
suivantes : a) 18 mois après la fin du dernier exercice couvert par le contrat de prêt, b) la date de 
réception par Lion des crédits d’impôt financés ou c) en cas de survenance d’un cas de défaut qui n’est 
pas remédié pendant la période de remède applicable. Les obligations aux termes du contrat d’emprunt 
de Finalta de décembre 2018 sont garanties par une sûreté, une hypothèque et un privilège de premier 
rang sur les crédits d’impôt et les subventions gouvernementales et par une sûreté, une hypothèque et 
un privilège de rang inférieur sur la quasi-totalité des autres biens et actifs. 

Au 31 décembre 2020, l’encours aux termes du contrat d’emprunt de Finalta de décembre 2018 était de 
841 949 $ (1 072 000 $ CA). 

11.3 Emprunts auprès d’Exportation et développement Canada (EDC) 

Aux 31 décembre 2021 et 2020, le Groupe avait contracté des emprunts auprès d’EDC, répartis 
comme suit : 

  Valeur comptable Valeur nominale 

Taux d’intérêt / 
d’actualisation Versements  Échéance 

31 décembre 
2021  

31 décembre 
2020 

31 décembre 
2021  

31 décembre 
2020 

          
Emprunt non garanti 
d’EDC pour 
l’acquisition 
d’équipement de 
fabrication 

Janvier 
2022 

14 670 $  178 670 $ 14 705 $  190 723 $ 
Sans intérêt, 
actualisé au 
taux de 12 % 

Payable par un 
versement libératoire de 
14 712 $ (18 652 $ CA) 
à l’échéance 

Emprunt non garanti 
d’EDC pour la 
commercialisation de 
produits aux États-
Unis 

Février 
2022 

 6 215 $  414 298 $ 6 304 $  44 399 $ 
Sans intérêt, 
actualisé au 
taux de 12 % 

Payable par versements 
mensuels de 3 179 $ 
(4 030 $ CA) et par un 
versement libératoire de 
3 266 $ (4 141 $ CA) à 
l’échéance  

Emprunt non garanti 
d’EDC pour 
l’acquisition de 
moules 

Février 
2022 

 3 512 $  22 803 $ 3 574 $  24 859 $ 
Sans intérêt, 
actualisé au 
taux de 15 % 

Payable par versements 
mensuels de 1 783 $ 
(2 260 $ CA) et par un 
versement libératoire de 
1 791 $ (2 271 $ CA) à 
l’échéance 
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11- DETTE À LONG TERME ET AUTRES EMPRUNTS (suite) 

11.4 Emprunts garantis pour l'acquisition de matériel roulant 

Aux 31 décembre 2021 et 2020, le Groupe avait contracté des emprunts liés au financement de 
l’acquisition de matériel roulant, qui étaient répartis comme suit : 

  Valeur comptable 

Garantie Taux d’intérêt  Versements  Échéance 
31 décembre 

2021  
31 décembre 

2020 
          
Emprunt d’un montant 
de 64 521 $ pour 
l’acquisition de 
matériel roulant 

Décembre 
2023 

21 025 $  30 744 $ 
Garanti par l’actif financé, dont 

la valeur comptable nette est 
de 25 339 $ 

4,25 % 
Payable par versements 
mensuels de 854 $ 
(1 087 $ CA) 

Emprunt d’un 
montant de 58 753 $ 
pour l’acquisition de 
matériel roulant 

Août 2024  33 371 $  44 934 $ 
Garanti par l’actif financé, dont 

la valeur comptable nette est 
de 30 547 $ 

3,40 % 
Payable par versements 
mensuels de 1 021 $ 
(1 300 $ CA)  

Emprunt d’un montant 
de 61 106 $ pour 
l’acquisition de 
matériel roulant 

Août 2024  41 553 $  55 005 $ 
Garanti par l’actif financé, dont 

la valeur comptable nette est 
de 44 256 $ 

2,35 % 
Payable par versements 
mensuels de 1 279 $ 
(1 629 $ CA) 

 

11.5  Emprunts liés à l’usine de fabrication de batteries et au centre d’innovation 

Entente de financement auprès d’Investissement Québec 

Le 1er juillet 2021, la Société a conclu une entente pour un emprunt garanti portant intérêt auprès 
d’Investissement Québec (l’« emprunt IQ ») relatif à la construction des projets liés à l’usine de fabrication 
de batteries et au centre d’innovation dans la province de Québec. L’emprunt IQ prévoit un financement 
pouvant aller jusqu’à 50 000 000 de dollars canadiens, dont une tranche pouvant aller jusqu’à 30 % du 
montant déboursé peut être non remboursable si certaines conditions liées à la Société et aux activités 
des installations de l’usine de fabrication de batteries et du centre d’innovation sont remplies. L’emprunt 
IQ porte intérêt à un taux fixe correspondant au coût des fonds pour Investissement Québec à la date du 
premier prélèvement sur l’emprunt qui sera effectué et est remboursable sur une période de 15 ans à 
compter de cette date. L’emprunt IQ prévoit certains engagements de faire ou ne pas faire, y compris 
des clauses restrictives liées au personnel de la Société, à son exploitation, à ses activités de recherche 
et développement et à l’emplacement de son siège social dans la province de Québec ainsi que certaines 
clauses restrictives financières. Les obligations découlant de l’emprunt IQ sont garanties par une sûreté, 
une hypothèque et un privilège visant la quasi-totalité des biens et des actifs de la Société et de certaines 
de ses filiales (sous réserve de certaines exceptions et limitations). Au 31 décembre 2021, aucun 
montant n’avait été prélevé sur l’emprunt IQ.  
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11- DETTE À LONG TERME ET AUTRES EMPRUNTS (suite) 

11.5  Emprunts liés à l’usine de fabrication de batteries et au centre d’innovation (suite) 

Entente de financement auprès du Fonds stratégique pour l’innovation du Gouvernement du Canada 

Le 19 août 2021, la Société a conclu une entente pour un emprunt non garanti ne portant pas intérêt 
auprès du Fonds stratégique pour l’innovation du Gouvernement du Canada relatif à la construction des 
projets liés à l’usine de fabrication de batteries et au centre d’innovation dans la province de Québec 
(l’« emprunt FSI »). L’emprunt FSI prévoit un financement pouvant aller jusqu’à 49 950 000 de dollars 
canadiens, dont une tranche pouvant aller jusqu’à 30 % du montant déboursé peut être non 
remboursable si certaines conditions liées à la Société et aux activités des installations de l’usine de 
fabrication de batteries et du centre d’innovation sont remplies. L’emprunt FSI est remboursable sur une 
période de 15 ans débutant en 2026. L’emprunt FSI prévoit certains engagements de faire ou ne pas 
faire, y compris des clauses restrictives liées au personnel de la Société, à son exploitation, à ses 
activités de recherche et développement et à l’emplacement de son siège social au Canada. Au 
31 décembre 2021, aucun montant n’avait été prélevé sur l’emprunt FSI. 

12 - FOURNISSEURS ET AUTRES CRÉDITEURS 

Les fournisseurs et autres créditeurs se composent de ce qui suit : 

 

31 décembre 
2021  

31 décembre 
2020 

 $  $ 
Fournisseurs  25 504 588   8 193 582 
Charges à payer  7 839 042   1 219 805 
Passifs financiers  33 343 630   9 413 387 
    
Provision pour garanties  502 982   381 752 
Salaires et vacances à payer  4 576 361   1 566 103 
Déductions à la source  869 935   399 370 
Taxes de vente à payer  636 939   470 113 
Produits différés  479 718   173 889 
Passifs non financiers  7 065 935   2 991 227 
  40 409 565   12 404 614 
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13 - OBLIGATIONS LIÉES AUX BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 

13.1 Bon de souscription émis en faveur d’un client 

Le 1er juillet 2020, dans le cadre de la conclusion d’une convention d’achat-cadre et d’un bon de travail 
(collectivement, la « CAC ») avec Amazon Logistics, Inc., la Société a émis un bon de souscription 
d’actions ordinaires de la Société (le « bon de souscription ») au nom d’Amazon.com NV Investment 
Holdings LLC (le « détenteur du bon de souscription ») lequel est acquis, sous réserve des conditions 
qui y sont énoncées, en fonction du montant total des dépenses effectuées par Amazon.com, Inc. et ses 
sociétés affiliées sur les produits ou services du Groupe.  

Au choix du détenteur du bon de souscription, toute portion acquise du bon de souscription peut être 
exercée soit au comptant par le paiement du prix d’exercice applicable ou au moyen d’une émission 
nette établie en fonction de la valeur dans le cours du bon de souscription. Le prix d’exercice du bon de 
souscription correspond à 5,66 $ par action. Le bon de souscription octroie au détenteur du bon de 
souscription le droit d’acquérir jusqu’à 35 350 003 actions ordinaires de la Société. 

Aux 31 décembre 2021 et 2020, le bon de souscription a été acquis en partie et peut être exercé à l’égard 
de 5 302 511 actions ordinaires. La tranche restante du bon de souscription sera acquise en trois 
tranches, en fonction du montant total d’achats effectués par Amazon.com, Inc. et ses sociétés affiliées 
en produits ou services du Groupe. La durée du bon de souscription est de huit ans. L’acquisition 
complète du bon de souscription est conditionnelle à des achats en biens et services du Groupe d’au 
moins 1,1 milliard de dollars pendant la durée de ce bon de souscription, sous réserve d’une acquisition 
par anticipation dans certains cas, y compris un changement de contrôle du Groupe ou de la résiliation 
de la CAC pour un motif déterminé. 

La juste valeur du bon de souscription a été déterminée au moyen du modèle d’évaluation des options 
de Black-Scholes en tenant compte des hypothèses suivantes : 

 

31 décembre 
2021  

31 décembre 
2020 

    
Prix d’exercice ($)  5,66   5,66 
Cours de l’action ($)  9,94   10,00 
Volatilité (%) 40 %  40 % 
Taux d’intérêt sans risque (%) 1,27 %  0,69 % 
Durée de vie prévue du bon de souscription (années)  6,50   7,50 
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13 - OBLIGATIONS LIÉES AUX BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS (suite) 

13.1 Bon de souscription émis en faveur d’un client (suite) 

Le Groupe a comptabilisé l’actif sur contrat et l’obligation liée au bon de souscription d’actions suivants : 

 

31 décembre 
2021  

31 décembre 
2020 

 $  $ 
Actif sur contrat    
Solde d’ouverture   14 327 709   13 427 493 
Amortissement  (284 625)  – 
Écart de conversion  70 331   900 216 

Solde de clôture   14 113 415   14 327 709 

    
Obligation liée aux bons de souscription d’actions    
Solde d’ouverture  31 549 033   13 227 703 
Ajustement de la juste valeur  492 091   16 847 470 
Écart de conversion  (1 169 680)   1 473 860 

Solde de clôture  30 871 444   31 549 033 

13.2 Bons de souscription émis lors de la transaction de regroupement d’entreprises 

À la clôture de la transaction le 6 mai 2021, chaque bon de souscription en cours permettant d’acquérir 
des actions ordinaires de NGA a été converti en un bon de souscription permettant d’acquérir une action 
ordinaire de la Société au prix de 11,50 $ chacune. Au total, 27 111 741 bons de souscription de NGA 
ont été convertis en 27 111 741 bons de souscription de la Société, dont 15 972 672 sont négociés en 
bourse et 11 139 069 sont négociés par la voie de placements privés. Au 31 décembre 2021, il y avait 
27 111 623 bons de souscription en cours, desquels 15 972 664 étaient des bons de souscription 
négociés en bourse et 11 138 959 étaient des bons de souscription négociés par la voie de placements 
privés.   

Chaque bon de souscription négocié en bourse permet à son détenteur d’acquérir une action ordinaire 
au prix de 11,50 $ l’action. Les bons de souscription négociés en bourse sont devenus exerçables 
30 jours après la réalisation de la transaction de regroupement d’entreprises et ils expireront cinq ans 
après la réalisation de la transaction de regroupement d’entreprises, ou avant en cas de rachat ou de 
liquidation. La Société peut racheter les bons de souscription négociés en bourse en cours après qu’ils 
sont devenus exerçables, en totalité au prix de 0,01 $ chacun, à condition que le dernier prix de vente 
déclaré des actions ordinaires de la Société soit égal ou supérieur à 18,00 $ l’action pendant 20 jours de 
bourse au cours d’une période de 30 jours de bourse commençant une fois que les bons de souscription 
négociés en bourse deviennent exerçables et se terminant le troisième jour de bourse précédant la date 
à laquelle la Société donne un avis approprié de ce rachat. 
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13 - OBLIGATIONS LIÉES AUX BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS (suite) 

13.2 Bons de souscription émis lors de la transaction de regroupement d’entreprises (suite) 

La juste valeur des bons de souscription négociés en bourse a été déterminée en utilisant leur cours du 
marché, comme suit : 

 31 décembre 2021 6 mai 2021 

Prix par bon de souscription ($) 2,73  6,00 

Chaque bon de souscription négocié par la voie de placements privés permet à son détenteur d’acquérir 
une action ordinaire au prix de 11,50 $ l’action et est devenu exerçable 30 jours après la réalisation de 
la transaction de regroupement d’entreprises et expirera cinq ans après la réalisation de la transaction 
de regroupement d'entreprises. Les bons de souscription négociés par la voie de placements privés ne 
sont pas rachetables par la Société tant qu’ils sont détenus par le promoteur de NGA ou ses 
cessionnaires autorisés. La juste valeur des bons de souscription négociés par la voie de placements 
privés a été déterminée à l’aide du modèle d’évaluation du prix des options de Black-Scholes en tenant 
compte des hypothèses suivantes : 

 31 décembre 2021  6 mai 2021 

    
Prix d’exercice ($)  11,50   11,50 
Cours de l’action ($)  9,94   16,17 
Volatilité (%) 40 %  29 % 
Taux d’intérêt sans risque (%) 1,27 %  0.91 % 
Durée de vie prévue du bon de souscription (années)  4,33   5,00 

La volatilité attendue a été déterminée par référence aux cours historiques des actions de sociétés 
comparables sur la durée de vie attendue des bons de souscription. 

Le Groupe a comptabilisé les obligations suivantes au titre des bons de souscription : 

 

Bons de 
souscription 
négociés en 

bourse  

Bons de 
souscription 

négociés par la 
voie de 

placements 
privés  Total 

 $  $  $ 

Solde d’ouverture du 6 mai 2021  95 836 032   73 616 827   169 452 859 

Ajustement de la juste valeur  (48 935 404)   (37 352 590)   (86 287 994) 

Exercés  —    (442)   (442) 

Écart de conversion  (3 938 953)   (3 870 980)   (7 809 933) 

Solde au 31 décembre 2021  42 961 675   32 392 815   75 354 490 
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14 - CHARGE LIÉE AUX AVANTAGES DU PERSONNEL 

Le tableau qui suit présente sommairement la charge lie aux avantages du personnel comptabilisée et 
incluse dans les charges administratives et les frais de vente au cours des exercices clos les 
31 décembre 2021, 2020 et 2019 : 

 2021  2020  2019 
 $ $  $
Salaires et traitements (note 14.1)  24 316 116   6 651 138   4 726 926 
Rémunération fondée sur des actions (note 15)  71 081 047   65 248 941   1 421 73 
  95 397 163   71 900 079   6 148 899 

14.1 Aide gouvernementale 

Parmi les mesures destinées à atténuer les répercussions de la crise de la COVID-10, en 2020, le Groupe 
était admissible à une subvention dans le cadre du programme de Subvention salariale d’urgence du 
Canada, au titre duquel le Groupe a demandé et reçu un montant de 3 680 007 $ (4 932 324 $ CA) en 
subventions. Du total des subventions, un montant de 2 455 588 $ (3 291 232 $ CA) a été comptabilisé 
comme une réduction des salaires et traitements inscrits à l’actif comme faisant partie des coûts de 
développement et le montant restant a été comptabilisé comme une réduction des salaires et traitements 
connexes à l'état consolidé du résultat net. 

15 - RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS 

15.1 Options sur actions 

Le Groupe dispose d’un régime d’options sur actions (le « régime ») pour ses employés, dirigeants et 
consultants clés, en vertu duquel il a autorisé l’octroi d’options pour l’achat de ses actions ordinaires pour 
un maximum de 10 % des actions ordinaires en circulation. 

Le conseil d’administration détermine la durée des options sur actions, qui ne peut être supérieure à 
10 ans. Selon les modalités du régime, le prix d’exercice de chaque option ne peut être inférieur à la 
juste valeur des actions ordinaires à la date d’attribution. Sauf décision contraire du conseil 
d’administration, les options attribuées en vertu du régime sont acquises dans un délai de quatre ans, à 
compter du premier anniversaire de la date d’attribution. La valeur de rachat de l’option correspond à 
l’excédent de la juste valeur marchande des actions sur le prix d’exercice de l’option, la juste valeur des 
actions étant déterminée sur la base des derniers états financiers approuvés. 
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15 - RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS (suite) 

15.1 Options sur actions (suite) 

Changement de méthode de règlement 

En date du 6 mai 2021, l’option de règlement en trésorerie du régime d’options sur actions de la Société 
a été éliminée. Par conséquent, l’obligation relative à la rémunération fondée sur des actions a été 
réévaluée à sa juste valeur au 6 mai 2021, les variations de la juste valeur étant comptabilisées dans le 
résultat net, et la juste valeur de 130 276 188 $ en résultant a été virée au surplus d'apport dans les 
capitaux propres (négatifs). Les principales hypothèses pondérées suivantes ont été utilisées dans le 
modèle d’évaluation des options de Black-Scholes pour réévaluer l’obligation relative à la rémunération 
fondée sur des actions liée aux options sur actions au 6 mai 2021 : 

 Au 6 mai 2021 

  
Prix d’exercice ($ CA)  1,17 
Cours de l’action ($ CA)  19,73 
Volatilité (%) 40 % 
Taux d’intérêt sans risque (%) 1,40 % 
Durée de vie prévue des options (en années)  7,58 

Le tableau qui suit présente sommairement les options en cours aux 31 décembre 2021, 2020 et 2019 
ainsi que les variations survenues durant ces exercices : 

 2021  2020  2019 

 

Nombre 
d’options 

sur actions  

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré  

Nombre 
d’options sur 

actions  

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré  

Nombre 
d’options sur 

actions  

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré 

   CA$    CA$    CA$ 

En cours à 
l’ouverture de 
l’exercice  10 375 195   1,17  10 605 039   0,93  5 902 399  0,93 
Attribuées  294 854   21,86  412 890   6,90  4 702 640  0,93 
Exercées  (1 505 000)   0,93 —  — — — 

Renoncées (92 900)  6,90 —  — — — 

Annulées —  —  (642 734)   0,93 — — 

En cours à la clôture 
de l’exercice  9 072 149   1,82  10 375 195   1,17  10 605 039  0,93 

Exerçables à la 
clôture de l’exercice  5 054 976   1,06  5 220 437   0,93  2 877 418  0,93 
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15 - RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS (suite) 

15.1 Options sur actions (suite) 

Le tableau suivant résume l’information relative aux options sur actions en circulation : 

Au 31 décembre 2021 

 

Nombre 
d’options sur 

actions  

Durée de vie 
contractuelle 

résiduelle 
(en années)  

Nombre 
d’options 

sur actions 
exerçables 

Prix d’exercice      
0,93 $ CA (émises en 2018)  4 792 398   5,94   3 316 799 
0,93 $ CA (émises en 2019)  3 664 907   7,77   1 634 954 
6,90 $ CA (émises en 2020)  319 990   8,71   103 223 
15,45 $ CA (émises en 2021)  26 389   9,65   — 
23,02 $ CA (émises en 2021)  253 865   9,49   — 
13,29 $ CA (émises en 2021)  14 600   9,94   — 

  9 072 149     5 054 976 

 
Au 31 décembre 2020 

 

Nombre 
d’options sur 

actions  

Durée de vie 
contractuelle 

résiduelle 
(en années)  

Nombre 
d’options 

sur actions 
exerçables 

Prix d’exercice      
0,93 $ CA (émises en 2018)  5 312 160   6,86   4 205 458 
0,93 $ CA (émises en 2019)  4 650 145   8,78   1 014 979 
6,90 $ CA (émises en 2020)  412 890   9,71  — 

  10 375 195     5 220 437 

Au 31 décembre 2019 

 

Nombre 
d’options sur 

actions  

Durée de vie 
contractuelle 

résiduelle 
(en années)  

Nombre 
d’options 

sur actions 
exerçables 

Prix d’exercice      
0,93 $ CA (émises en 2018)  5 902 399   7,88   2 877 418 
0,93 $ CA (émises en 2019)  4 702 640   9,08   — 

  10 605 039     2 877 418 
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15 - RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS (suite) 

15.1 Options sur actions (suite) 

Le tableau qui suit présente sommairement les valeurs moyennes pondérées des hypothèses utilisées 
dans le modèle d'évaluation du prix des options de Black-Scholes pour les attributions d'options sur 
actions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que les hypothèses pondérées utilisées 
aux fins des évaluations faites pour réévaluer le passif au titre de la rémunération fondée sur des actions 
aux 31 décembre 2020 et 2019 : 

 2021  2020  2019 

      Dividendes attendus par action ($ CA)  —   —   — 
Prix d’exercice ($ CA)  21,86   1,20   0,93 
Cours de l’action ($ CA)  21,86   12,73   0,93 
Volatilité attendue (%) 40 %  40 %  50 % 
Taux d’intérêt sans risque (%) 1,16  %  0,59  %  1,67  % 
Durée de vie prévue des options (en années)  7,50   7,80   8,70 

La volatilité attendue a été déterminée par référence aux cours historiques des actions de sociétés 
comparables sur la durée de vie attendue des options sur actions. 

Le tableau qui suit présente sommairement les passifs au titre de la rémunération fondée sur des actions 
comptabilisés dans les états consolidés de la situation financière : 

 31 décembre  31 décembre 
 $  $ 
Partie courante de l’obligation relative à la rémunération fondée sur des  
actions —  35 573 558 
Partie non courante de l’obligation relative à la rémunération fondée sur des  
actions —  35 126 025 
 —  70 699 583 

Au 31 décembre 2020, la valeur intrinsèque moyenne pondérée par option était de 10,51 $ CA. 

La charge de rémunération liée aux options sur actions comptabilisée dans l’état consolidé du résultat 
net de l’exercice 2021 s'est chiffrée à 70 793 763 $ (65 248 941 $ en 2020; 1 421 973 $ en 2019), dont 
un montant de 56 461 189 $ (55 072 814 $ en 2020; 1 104 185 $ en 2019) a été comptabilisé dans les 
charges administratives et un montant de 14 332 574 $ (10 176 127 $ en 2020; 317 788 $ en 2019) a 
été comptabilisé dans les frais de vente. La charge de rémunération liée aux options sur actions s’élevant 
à 56 150 430 $ a augmenté la juste valeur de l’obligation relative à la rémunération fondée sur des 
actions jusqu’au 6 mai 2021 (avant d’être transférée au surplus d’apport le 6 mai 2021), et un montant 
de 14 643 333 $ a été comptabilisé directement au surplus d’apport. Lorsque les actions sous-jacentes 
sont émises, les montants précédemment crédités au surplus d'apport sont virés au capital social. 
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15 - RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS (suite) 

15.2 Unités d’actions restreintes 

En juin 2021, la Société a approuvé un régime d’unités d’actions restreintes (« UAR ») à l’intention des 
dirigeants et autres membres du personnel clés du Groupe. Une UAR représente le droit pour une 
personne de recevoir une action ordinaire de la Société à la date d’acquisition sans qu’aucune 
contrepartie monétaire ne soit versée à la Société.  

Les droits sous-jacents à toutes les UAR s’acquièrent au cours d’une période maximale de trois ans, et 
les UAR peuvent être réglées en trésorerie en fonction du cours de l’action de la Société à la date 
d’acquisition des droits, ou par la remise d’actions ordinaires émises à même le capital autorisé ou 
achetées sur le marché libre, au gré de la Société. Le règlement des UAR devrait se réaliser par la remise 
d’actions ordinaires achetées sur le marché libre. Au 31 décembre 2021, aucun des droits sous-jacents 
aux UAR en cours n’était acquis.  

Le coût de rémunération des UAR est évalué à la juste valeur de l’action ordinaire sous-jacente à la date 
d’attribution et est comptabilisé en charges sur la période d’acquisition des droits sous-jacents à 
l’attribution.  

 2021  2020  

 

Nombre 
d’unités 

d’actions 
restreintes  

Prix d’exercice 
moyen pondéré  

Nombre d’unités 
d’actions 

restreintes  
Prix d’exercice 

moyen pondéré  
   $ CA    $ CA  
En cours à l’ouverture de 
l’exercice  —   —   —   —  
Attribuées  36 247   18,59  —  —  

En cours à la clôture de l’exercice  36 247   18,59   —   —  

Acquises à la clôture de 
l’exercice  —   —   —   —  

Toutes les UAR ont une durée contractuelle moyenne résiduelle d'environ 2,9 ans au 31 décembre 2021. 

La charge de rémunération liée aux UAR comptabilisée dans l’état consolidé du résultat net de l’exercice 
2021 s'est chiffrée à 77 861 $, dont un montant de 47 720 $ a été comptabilisé dans les charges 
administratives et un montant de 30 141 $ a été comptabilisé dans les frais de vente. le surplus d’apport 
a été augmenté du même montant. Lorsque les actions sous-jacentes sont émises, les montants 
précédemment crédités au surplus d'apport sont virés au capital social. 
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15 - RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS (suite) 

15.3 Unités d’actions différées 

En juin 2021, la Société a approuvé un régime d’unités d'actions différées (« UAD ») à l’intention des 
dirigeants et des autres employés clés du Groupe. Une UAD représente le droit d'une personne de 
recevoir une action ordinaire de la Société à la date d'acquisition sans qu'aucune autre contrepartie 
monétaire ne soit versée à la Société. 

Les droits sous-jacents à toutes les UAR s’acquièrent à la date d’attribution, à moins que le conseil 
d’administration n’en décide autrement, et les UAR peuvent être réglées en trésorerie en fonction du 
cours de l’action de la Société à la date d’acquisition des droits ou par la remise d’actions ordinaires 
émises à même le capital autorisé ou achetées sur le marché libre, ou au moyen d’une combinaison des 
deux, au gré de la Société. Au 31 décembre 2021, toutes les UAR en cours étaient acquises.  

Le coût de la rémunération pour les UAD est évalué à la juste valeur de l'action ordinaire sous-jacente à 
la date d'attribution et est comptabilisé en charges sur la période d'acquisition des droits sous-jacents à 
l'attribution. 

 2021  2020  

 

Nombre d’unités 
d’actions 
différées  

Prix d’exercice 
moyen pondéré  

Nombre d’unités 
d’actions différées  

Prix d’exercice 
moyen pondéré  

   $ CA    $ CA  
En cours à l’ouverture de 
l’exercice  —   —   —   —  
Attribuées  18 755   14,07  —  —  

En cours à la clôture de 
l’exercice  18 755   14,07   —   —  

Acquises à la clôture de 
l’exercice  18 755   14,07   —   —  

La charge de rémunération liée aux UAD comptabilisée dans les charges administratives dans l’état 
consolidé du résultat net de l'exercice 2021 s'est élevée à 209 423 $, et le surplus d’apport a été 
augmenté du même montant. Lorsque les actions sous-jacentes sont émises, les montants 
précédemment crédités au surplus d'apport sont virés au capital social. 
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16 – INSTRUMENTS DE CRÉANCE CONVERTIBLES 

 

Emprunt 

convertible de 
mars 2020  

Débenture 
convertible de 

septembre 
2020  

Total des 
instruments 
de créance 

convertibles  
Option de 

conversion 

 $  $  $  $ 
Solde au 1er janvier 2021  3 676 252   15 190 638   18 866 890   1 472 520 
Charge de désactualisation  483 050   2 020 047   2 503 097  — 
Écart de conversion  216 480   844 081   1 060 561  — 
Remboursement  (4 375 782)   (18 054 766)   (22 430 548)   (1 472 520) 
Solde au 31 décembre 2021 —  —  —  — 

 

 

Emprunt 
convertible de 

mars 2020  

Débenture 
convertible de 

septembre 
2020  

Total des 
instruments de 

créance 
convertibles  

Option de 
conversion 

 $  $  $  $ 
Solde d’ouverture —  —  —  — 
Émission de l’emprunt convertible de mars 
2020  3 741 675  —   3 741 675  — 
Option de conversion de l’emprunt 
convertible de mars 2020  (422 940)  —   (422 940)   422 940 

Émission de la débenture convertible de 
septembre 2020 —   15 340 000   15 340 000  — 

Option de conversion de la débenture 
convertible de septembre 2020 —   (1 049 580)   (1 049 580)   1 049 580 

Charge de désactualisation  278 725   886 250   1 164 975  — 
Moins : frais de financement  (70 376)   (313 131)   (383 507)  — 
Écart de conversion  149 168   327 099   476 267  — 
Solde de clôture  3 676 252   15 190 638   18 866 890   1 472 520 
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16 – INSTRUMENTS DE CRÉANCE CONVERTIBLES (suite) 

Emprunt convertible de mars 2020 

En mars 2020, la Société a effectué un financement par l’émission d’un emprunt convertible non garanti 
(l’« emprunt convertible de mars 2020 ») auprès d’Investissement Québec d’un montant en principal de 
3 741 675 $ (5 000 000 $ CA). L’emprunt convertible de mars 2020 portait intérêt au taux de 7,5 % et 
devait arriver à échéance le 3 mars 2025. Un montant de frais de financement de 70 376 $ (94 043 $ CA) 
a été engagé comme coût direct dans le cadre de la clôture du financement. Ce solde a été inscrit à l’actif 
et présenté en déduction du produit de l’émission de l’emprunt convertible de mars 2020. Puisque 
l’instrument financier répond au critère d’un « nombre fixe contre un montant fixe » en vertu d’IAS 32 
Instruments financiers : Présentation, l’option de conversion a été classée en tant qu’instrument de 
capitaux propres à la date d’émission et n’a pas été réévaluée ultérieurement. La composante dette de 
l’emprunt convertible de mars 2020 a été comptabilisée à la juste valeur estimée de 3 318 735 $ 
(4 400 000 $ CA) en utilisant un taux d’intérêt effectif annuel de 10,76 % au moment de l’émission et la 
valeur résiduelle de 422 940 $ (600 000 $ CA) a été comptabilisée en tant que composante distincte des 
capitaux propres. Le 6 mai 2021, la Société a remboursé en entier l’emprunt convertible de mars 2020 
(y compris les intérêts courus).  

Débenture convertible de septembre 2020 

En septembre 2020, la Société a effectué un financement par l’émission d’une débenture convertible non 
garantie (la « débenture convertible de septembre 2020 ») auprès d’Investissement Québec d’un 
montant en principal de 15 340 000 $ (20 000 000 $ CA). La débenture convertible de septembre 2020 
portait intérêt au taux de 15 % et devait arriver à échéance le 1er septembre 2023. Un montant de frais 
de financement de 313 131 $ (417 675 $ CA) a été engagé comme coût direct dans le cadre de la clôture 
du financement. Ce solde a été inscrit à l’actif et présenté en déduction du produit de l’émission de la 
débenture convertible de septembre 2020. Puisque l’instrument financier répond au critère d’un « nombre 
fixe contre un montant fixe » en vertu d’IAS 32, l’option de conversion a été classée en tant qu’instrument 
de capitaux propres à la date d’émission et n’est pas réévaluée ultérieurement. La composante dette de 
la débenture convertible de septembre 2020 a été comptabilisée à la juste valeur estimée de 
14 290 420 $ (18 600 000 $ CA) en utilisant un taux d’intérêt effectif annuel de 20,52 % au moment de 
l’émission et la valeur résiduelle de 1 049 580 $ (1 400 000 $ CA) a été comptabilisée en tant que 
composante distincte des capitaux propres. Le 6 mai 2021, la Société a remboursé la débenture 
convertible de septembre 2020 en entier (y compris les intérêts courus). 
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17 - CHARGES FINANCIÈRES 

Les charges financières pour les périodes de présentation de l’information financière comprennent ce 
qui suit : 

 2021 2020 2019 

 $  $ $ 
Intérêt sur la dette à long terme  3 042 675  1 978 623  813 538 
Intérêt sur les obligations locatives  876 321  259 055  44 850 
Intérêt sur les instruments de créance convertibles  2 503 097  1 034 927  — 
Charges de désactualisation et de réévaluation sur le solde 
du prix d’achat à payer relativement à l’acquisition des droits 
de concession  125 290  582 018  494 581 
Charges de désactualisation sur les actions ordinaires 
rachetables au gré du porteur  2 031 863  4 791 806  2 746 799 

Autres  (246 769)  20 976  12 707 

  8 332 477  8 667 405  4 112 475 

18 - IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 

Le rapprochement du taux d’impôt effectif est le suivant : 

 2021  2020  2019 
 $  $  $ 
Perte avant impôts sur le résultat (43 325 320)  (97 351 667) (3 067 332) 
Taux d’impôt combiné prévu par la loi au Canada  26.50 %  26.50 % 26.60 % 
Économie d’impôt attendue  (11 481 210)  (25 798 192) (815 910) 

Rémunération des employés fondée sur des actions non 
déductible 18 836 477  17 290 969 378 232 
Variation de la juste valeur des obligations liées aux bons de 
souscription d’actions (22 735 914)  4 464 840 — 
Charge de désactualisation non déductible 538 444  1 359 632 763 670 
Changement dans les actifs d’impôt différé non 
comptabilisés 13 867 662  2 755 878 (492 129) 
Incidence du taux d’impôt américain applicable à la filiale 223 297  25 754 34 128 
Dépenses non déductibles 818 490  43 810 135 707 
Autres (67 246)  (142 691) 302 
  —   — 4 000 
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18 - IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT (suite) 

Les actifs d’impôt différé et les passifs d’impôt différé se composent de ce qui suit : 

  December 31, 
2021 

 December 31, 
2020 

  $  $ 
Immobilisations corporelles (472 000)  (1 007 000) 

Actifs au titre de droits d’utilisation (12 443 000)  (1 973 000) 

Immobilisations incorporelles (19 761 000)  (10 190 000) 

Solde du prix d’achat à payer relativement à l’acquisition des droits de 
concession 

577 000 
 

557 000 

Obligations locatives 12 719 000  2 032 000 
Pertes autres qu’en capital reportées 15 674 000  5 641 000 
Dépenses de recherche et développement reportées 874 000  4 682 000 

Coût de financement reporté (182 000)  — 

Charges financières et autres 3 014 000  258 000 
 —  — 

Le Groupe a des dépenses de recherche et développement reportées inutilisées pour lesquelles des 
actifs d’impôt différé n’ont pas été comptabilisés pour un montant de 57 051 000 $ (12 286 000 $ au 
31 décembre 2020). Les dépenses de recherche et développement peuvent être reportées indéfiniment. 
Le Groupe a également accès à des crédits d’impôt fédéraux non remboursables sur les investissements 
d’un montant de 9 074 218 $ (4 827 000 $ au 31 décembre 2020) expirant entre 2037 et 2041. Pour les 
exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020, des actifs d’impôt différé ont été comptabilisés sur toutes 
les pertes inutilisées disponibles.  

Le Groupe dispose également, par l’entremise de sa filiale aux États-Unis, de pertes fiscales reportées 
non utilisées s’élevant à 15 416 000 $ (6 382 000 $ au 31 décembre 2020) pour lesquelles aucun actif 
d’impôt différé n’a été comptabilisé. Ces pertes peuvent être reportées indéfiniment. 
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19 - RÉSULTAT PAR ACTION 

 2021  2020 2019 
 $  $ $ 
Perte nette   (43 325 320)   (97 351 667)  (3 071 332) 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – 
de base  162 245 092   110 551 314  106 386 720 
Résultat de base par action  (0,27)   (0,88)  (0,03) 
     
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – 
de base  162 245 092   110 551 314  106 386 720 

Ajouter l’effet dilutif des options sur actions, des UAR, des 
UAD et des bons de souscription  —   —  — 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – 
dilué  162 245 092   110 551 314  106 386 720 
Résultat dilué par action  (0,27)   (0,88)  (0,03) 

Sont exclues du calcul ci-dessus pour les exercices clos les 31 décembre 2021, et 2020 et 2019 toutes 
les options sur actions, les obligations liées aux bons de souscription d'actions, les UAR et les UAD (les 
options de conversion sur les débentures convertibles pour l’exercice clos le 31 décembre 2020) en cours 
qui sont considérées comme anti-dilutives car elles auraient pour effet de diminuer la perte par action. 

20 - INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE  

Le tableau suivant présente la ventilation de la variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de 
roulement : 

 2021 2020 2019 

 $  $ $ 
Stocks  (78 629 302)   (24 531 634)  (2 425 104) 
Créances  (17 359 223)   (1 135 798)  (8 898 565) 
Charges payées d’avance  (4 407 403)   (756 600)  (152 908) 
Fournisseurs et autres créditeurs1)  17 245 077   5 508 396   1 365 888  
  (83 150 851)   (20 915 636)  (10 110 689) 

(1) Comprend un montant à payer de 554 310 $ lié à l'acquisition d’immobilisations incorporelles et un montant à payer de 8 797 575 $ lié à 
l'acquisition d'immobilisations corporelles pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. 
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20 - INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE (suite) 

Les variations du passif du Groupe découlant des activités de financement peuvent être classées comme 
suit : 

 
Facilités de 

crédit  

Emprunts sur 
crédits d’impôt 

pour la 
recherche et le 

développement 
et subventions 

à recevoir  
Dette à long 

terme  
Obligations 

locatives   Total 

 $  $  $  $  $ 
Solde au 1er janvier 2021  18 209 335   10 433 572   26 817 815   7 719 108   63 179 830 
Flux de trésorerie :          

Remboursement   (19 188 863)   (2 829 254)   (41 611 760)   (2 969 809)   (66 599 686) 

Produit  —   2 934 384   15 775 473   —   18 709 857 
Hors trésorerie :          

Charge de désactualisation et 
de réévaluation  —   —   125 290   876 321   1 001 611 

Coûts d’emprunt, incorporés 
au coût des immobilisations 
incorporelles  —   —   2 516   117   2 633 
Entrées non monétaires  —   —   —   56 575 021   56 575 021 

Gain de change latent   —   —   (16 732)   (42 772)   (59 504) 
Écart de conversion  979 528   25 888   1 420 478   51 331   2 477 225 

Solde au 31 décembre 2021  —   10 564 590   2 513 080   62 209 317   75 286 987 

        
Solde au 1er janvier 2020  10 345 924   3 564 637   11 783 882   6 669 787   32 364 230 
Flux de trésorerie :          

Remboursement —   (3 242 248)   (1 659 855)   (1 605 082)   (6 507 185) 
Produit  7 272 073   9 699 300   15 021 339   —   31 992 712 

Hors trésorerie :          
Charge de désactualisation —  —   582 018   259 055   841 073 

Coûts d’emprunt, incorporés 
au coût des immobilisations 
incorporelles —  —   41 161   18 320   59 481 
Entrées non monétaires —  —   61 106   2 196 962   2 258 068 
Perte de change latente —  —   7 893   —   7 893 

Écart de conversion  591 338   411 883   980 271   180 066   2 163 558 

Solde au 31 décembre 2020  18 209 335   10 433 572   26 817 815   7 719 108   63 179 830 
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20 - INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE (suite) 

 

Facilités de 
crédit  

Emprunts sur 
crédits d’impôt 

pour la 
recherche et le 
développement 

et subventions à 
recevoir  

Dette à long 
terme  

Obligations 
locatives   Total 

 $  $  $  $  $ 
Solde au 1er janvier 2019  3 738 300   2 319 945   504 641   981 330   7 544 216 
Flux de trésorerie :          

Remboursement —   (2 385 259)   (1 517 192)   (671 548)   (4 573 999) 
Produit  6 283 827   3 489 336   7 572 316   —   17 345 479 

Hors trésorerie :          
Charge de désactualisation  —   —   538 973   44 850   583 823 

Coûts d’emprunt, incorporés 
au coût des immobilisations 
incorporelles  —   —   82 112   7 431   89 543 
Entrées non monétaires  —   —   4 521 723   6 139 201   10 660 924 
Gain de change latent  —   —   (145 872)   —   (145 872) 

Écart de conversion  323 797   140 615   227 181   168 523   860 116 

Solde au 31 décembre 2019  10 345 924   3 564 637   11 783 882   6 669 787   32 364 230 

21- TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES 

21.1 Transactions avec les principaux dirigeants 

Les principaux dirigeants comprennent les personnes qui assument les responsabilités en matière de 
planification, de direction et de contrôle des activités du Groupe, directement ou indirectement, et ils 
comprennent les membres de l’équipe de haute direction et les membres du conseil d’administration. La 
rémunération des principaux dirigeants se compose de ce qui suit : 

 2021  2020  2019 

 $  $  $ 
Salaires, y compris les primes 2 137 182  650 950  477 916 
Paiements fondés sur des actions 47 956 085  62 190 367  999 616 
Rémunération totale 50 093 267  62 841 317  1 477 532 

21.2 Transactions avec une société actionnaire exerçant une influence notable 

 2021  2020  2019 

 $  $  $ 
Frais de gestion  —   —   22,609 
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21 - TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES (suite) 

21.2 Transactions avec une société actionnaire exerçant une influence notable (suite) 

Des frais de gestion ont été versés à une société actionnaire exerçant une influence notable à ce 
moment-là pour des services rendus au Groupe au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Ces 
services ont cessé au cours de la deuxième moitié de 2019. 

Ces transactions sont évaluées à la valeur d'échange, qui est le montant de la contrepartie établie et 
acceptée par les parties liées. Sauf indication contraire, aucune de ces transactions ne comportait de 
conditions particulières. Aucune garantie n'a été donnée. Les frais de gestion sont comptabilisés dans 
les charges administratives. 

22. CAPITAL SOCIAL 

22.1 Autorisé 

Le capital autorisé est le suivant : 

– Nombre illimité d'actions ordinaires, conférant un droit de vote par action, avec droit de 
participation, sans valeur nominale; 

– Nombre illimité d’actions privilégiées, pouvant être émise en une ou plusieurs séries. 

Le capital autorisé a été modifié le 6 mai 2021 par la création d’un nombre illimité d’actions privilégiées, 
pouvant être émises en une ou plusieurs séries.    

22.2 Émis 

Toutes les actions ordinaires émises et en circulation sont entièrement libérées. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, le Groupe a émis 10 712 158 actions ordinaires en 
échange de trésorerie. Une partie de ces actions émises, représentant 1 499 571 actions ordinaires, a 
été présentée dans les passifs avec les actions ordinaires rachetable au gré du porteur, puisque 
l’actionnaire pouvait en exiger le rachat (note 22.3).  

22.3 Actions ordinaires rachetables au gré du porteur 

À la clôture de la transaction, les droits de rachat des actions ordinaires rachetables au gré du porteur 
ont été reclassés des passifs non courants aux capitaux propres, car les droits de rachat n'existent plus 
à la clôture de la transaction (note 4). 
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22. CAPITAL SOCIAL (suite) 

22.3 Actions ordinaires rachetables au gré du porteur (suite) 

Le tableau qui suit présente sommairement les actions ordinaires rachetables au gré du porteur aux 
31 décembre 2021, 2020 et 2019 ainsi que les variations survenues durant ces exercices : 

 31 décembre 2021  31 décembre 2020  31 décembre, 2019 
 Nombre  $  Nombre  $  Nombre  $ 
Actions ordinaires 
rachetables au gré du 
porteur    
Solde à l’ouverture de 
l’exercice 17 994 857  25 855 509  17 994 857  20 050 896  16 709 530  14 936 455 
Actions émises et 
entièrement libérées —  —  

 
—  —  1 499 571  1 054 999 

Actions rachetées —  —  —  —  (214 244)  12 538 

Reclassement en 
capitaux propres (17 994 857) (29 072 804)  

 
—  —  

 
—  — 

Charge de 
désactualisation —  2 031 863  

 
—  5 130 685  

 
—  3 202 831 

Écart de conversion —  1 185 432  —  673 928  —  844 073 

Solde à la clôture de 
l’exercice —   —  17 994 857  25 855 509  17 994 857  20 050 896 

Aux termes de la convention unanime des actionnaires de la Société en vigueur le 6 mai 2021, un 
actionnaire détenant des actions ordinaires rachetables au gré du porteur avait le droit, sous réserve des 
conditions précisées dans la convention unanime des actionnaires (notamment que les actions détenues 
par cet actionnaire n'aient pas été vendues en totalité à un autre actionnaire détenant un droit d'appel à 
l'égard de ces actions), d’exiger que la Société rachète toutes ces actions le 15 juin 2022 à un prix par 
action fondé sur le BAIIA calculé à partir des états financiers consolidés audités du 31 décembre 2021, 
multiplié par 10, moins la dette nette (fondée sur les états financiers consolidés audités du 31 décembre 
2021), puis divisé par le nombre d’actions en circulation à la date de la transaction. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, un actionnaire qui détenait 214 244 actions ordinaires 
a exercé son droit, en vertu de la convention unanime des actionnaires, d'exiger que la Société rachète 
ses actions, pour un prix d'achat total de 150 020 $, en trésorerie.  

Les actions ordinaires faisant l'objet d'un droit de rachat en faveur des actionnaires ont été classées 
comme un passif financier jusqu’au 6 mai 2021. Le passif financier a été initialement évalué à la juste 
valeur. 
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22. CAPITAL SOCIAL (suite) 

22.3 Actions ordinaires rachetables au gré du porteur (suite) 

À chaque date de clôture, jusqu’au 6 mai 2021, le passif a été évalué au coût amorti. Une charge de 
désactualisation de 2 031 863 $ a été comptabilisée dans les résultats consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2021. Une charge de désactualisation de 4 791 806 $ a été comptabilisée dans les 
résultats consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (2 746 799 $ en 2019), et 338 879 $ ont été 
incorporés au coût des immobilisations incorporelles (456 032 $ en 2019). 

23 - INFORMATIONS POUR L’ENSEMBLE DE L’ENTITÉ 

Le Groupe possède un seul secteur opérationnel à présenter, soit la fabrication et la vente de véhicules 
électriques au Canada et aux États-Unis. 

Les produits des activités ordinaires conclus avec des clients externes du Groupe sont répartis entre les 
régions géographiques suivantes : 

 2021  2020 2019 

Produits des activités ordinaires tirés de clients 
externes $  $ $ 
Canada  37 484 524   11 594 344  11 732 218 
États-Unis  20 225 680   11 828 279  19 130 258 

  57 710 204   23 422 623  30 862 476 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, 10,1 % des produits des activités ordinaires du Groupe 
provenaient d'un seul et même client (16,4 %, 13,4 % et 10,7 % des produits des activités ordinaires 
provenaient de trois clients au 31 décembre 2020, et 10,15 % des produits des activités ordinaires 
provenaient d’un client au 31 décembre 2019). 

Les actifs non courants du Groupe sont répartis entre les régions géographiques suivantes : 

 31 décembre 2021 

 Canada  États-Unis  Total 
 $  $  $ 
Immobilisations corporelles  18 035 651    14 632 507    32 668 158  
Actifs au titre de droits d’utilisation  7 446 976    53 455 386    60 902 362  
Immobilisations incorporelles  76 127 010    5 772 820    81 899 830  
Actif sur contrat  14 113 415    —    14 113 415  

  115 723 052    73 860 713    189 583 765  
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23 - INFORMATIONS POUR L’ENSEMBLE DE L’ENTITÉ (suite) 

 31 décembre 2020 

 Canada  États-Unis  Total 
 $  $  $ 
Immobilisations corporelles  5 050 367    396 440    5 446 807  
Actifs au titre de droits d’utilisation  5 586 207    1 912 517    7 498 724  
Immobilisations incorporelles  36 615 165    5 475 678    42 090 843  
Actif sur contrat  14 327 709    —    14 327 709  

  61 579 448    7 784 635    69 364 083  

Les zones géographiques sont déterminées en fonction de l'endroit où les ventes sont réalisées et en 
fonction du lieu où se trouvent les actifs à long terme. 

24 - RISQUES LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DU CAPITAL 

24.1 Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers 

Compte tenu des activités qu’il exercice et du fait qu’il détient des instruments financiers, le Groupe est 
exposé à divers risques financiers. Les principaux types de risques sont le risque de marché, le risque 
de crédit et le risque de liquidité. 

Les actifs et passifs financiers du Groupe par catégorie sont résumés à la note 10. 

La gestion des risques du Groupe est coordonnée depuis son siège social, en étroite collaboration avec 
le conseil d’administration, et se concentre sur la sécurisation active de ses flux de trésorerie à court et 
moyen terme en réduisant au minimum l’exposition aux marchés financiers. 

Le Groupe ne négocie pas activement d’actifs financiers à des fins de spéculation et ne souscrit pas 
d’options. Les risques financiers les plus importants auxquels le Groupe est exposé sont décrits ci-après.   

24.2 Risque de marché 

Les instruments financiers du Groupe l’exposent aux risques de marché, notamment le risque de change 
et le risque de taux d’intérêt, résultant de ses activités d’exploitation, d’investissement et de financement : 

Monnaie étrangère 

La majorité des transactions du Groupe sont effectuées en dollars canadiens. Le risque de change 
résulte des ventes du Groupe libellés en monnaies étrangères, principalement en dollars américains et 
des achats effectués en dollars américains et en euros. Le Groupe est exposé au risque de change du 
fait que sa trésorerie, ses créances clients et autres débiteurs, ses facilités de crédit ainsi que ses 
fournisseurs et autres créditeurs sont libellés en monnaies étrangères. 
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24 - RISQUES LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DU CAPITAL (suite) 

24.2 Risque de marché (suite) 

Monnaie étrangère (suite) 

Les actifs et passifs financiers libellés en monnaies étrangères qui exposent le Groupe au risque de 
change sont présentés ci-dessous. Les montants indiqués sont ceux communiqués aux gestionnaires 
clés, en dollars américains : 

 31 décembre 2021  31 décembre 2020 

 Actifs  Passifs  Actifs  Passifs 

 $  $  $  $ 

Découvert bancaire —   —   —   48 880 

Créances clients  10 338 493   —   4 497 469   — 
Incitations du « Programme de soutien au 
déploiement des autobus scolaires électriques » et 
du « programme de camions et d’autobus zéro 
émission » à recevoir  —    —    2 860 000   —  

Facilités de crédit  —    —    —    5 842 320 

Fournisseurs et autres créditeurs  —    6 813 836   —    1 079 926 
Dette à long terme – Solde du prix d’achat à payer en 
lien avec l’acquisition des droits de concession  —    2 392 734   —    2 882 361 

  10 338 493   9 206 570   7 357 469   9 853 487 

L’incidence sur le résultat global et les capitaux propres d’une augmentation ou d’une diminution de 10 % 
des monnaies étrangères sur les instruments financiers du Groupe, selon les soldes au 31 décembre 
2021, serait d’environ 120 000 $ (250 000 $ au 31 décembre 2020). 

Sensibilité aux taux d’intérêt 

Le Groupe est exposé au risque de taux d’intérêt à l’égard d’actifs financiers et de passifs financiers 
portant intérêt à taux fixes et à taux variables. Certains emprunts à long terme portent intérêt à taux fixes 
et, par conséquent, le Groupe est exposé au risque de variation de la juste valeur résultant des variations 
des taux d’intérêt.  

Les facilités de crédit, les emprunts sur les crédits d'impôt pour la recherche et le développement et 
subventions à recevoir ainsi que l’emprunt à terme portent intérêt à des taux variables et le Groupe est 
par conséquent exposé aux risques de flux de trésorerie résultant des fluctuations des taux d'intérêt. Le 
Groupe analyse continuellement son exposition aux flux de trésorerie et aux fluctuations des intérêts. 

D’après les soldes au 31 décembre 2021, la sensibilité à une variation de plus ou moins 1 % des taux 
d'intérêt aurait une incidence sur résultat net et les capitaux propres de 131 000 $ (environ 552 000 $ au 
31 décembre 2020). 
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24 - RISQUES LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DU CAPITAL (suite) 

24.3 Analyse du risque de crédit 

Le risque de crédit s’entend du risque qu'une contrepartie ne s'acquitte pas d'une obligation envers le 
Groupe. Le Groupe est exposé à ce risque dans le cas de divers instruments financiers, par exemple 
lorsqu’il accorde du crédit à des clients. L'exposition maximale du Groupe au risque de crédit est limitée 
à la valeur comptable des actifs financiers comptabilisés à l’état de la situation financière. 

Le Groupe surveille régulièrement les défauts de paiement de ses clients et autres contreparties, qu’ils 
soient repérés séparément ou collectivement, et intègre cette information à ses mécanismes de contrôle 
du risque de crédit. Il obtient et consulte également des notations de crédit ou des rapports externes 
concernant ses clients et autres contreparties lorsqu’ils peuvent être recueillis à des coûts raisonnables. 
Le Groupe a pour politique de faire affaire uniquement avec des contreparties solvables. 

La direction du Groupe estime que tous les actifs financiers qui ne sont pas dépréciés ni en souffrance 
à chaque date de clôture bénéficient d’une bonne qualité du crédit. Le Groupe n'a jamais subi de pertes 
de crédit. Par conséquent, le risque de crédit n'est pas considéré comme significatif. 

24.4 Analyse du risque de liquidité 
Dans le cours normal des activités, le Groupe a conclu des obligations contractuelles qui l’obligeront à 
débourser de la trésorerie au cours des périodes ultérieures. Le risque de liquidité s’entend du risque 
que le Groupe soit incapable d’honorer ses obligations contractuelles.  

Les liquidités et les résultats d’exploitation du Groupe pourraient être défavorablement touchés si l’accès 
du Groupe au marché des actions était entravé, que ce soit en raison d’un ralentissement des conditions 
économiques en général ou de questions propres au Groupe. Au fil des ans, le Groupe a généré des flux 
de trésorerie provenant de ses activités de financement et de ses ventes. Le Groupe atténue le risque 
de liquidité par la mise en œuvre de sa politique de gestion du capital en gérant ses dépenses 
d’investissement, ses prévisions, son budget et ses flux de trésorerie d’exploitation, ainsi qu’en 
maintenant des lignes de crédit adéquates, si nécessaire.  

Tous les engagements contractuels ont été reflétés dans les états consolidés de la situation financière 
du Groupe, sauf en ce qui à trait aux obligations d’achat qui sont comprises dans les tableaux des 
obligations contractuelles qui suit. 
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24 - RISQUES LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DU CAPITAL (suite) 

24.4 Analyse du risque de liquidité (suite) 

Les tableaux qui suivent présentent l’échéance des obligations contractuelles (y compris les versements 
d’intérêts, le cas échéant) du Groupe au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020 : 

 31 décembre 2021 

 
Valeur 

comptable  

Flux de 
trésorerie 

contractuels  
Moins de 

1 an  
Entre 1 an et 

3 ans  
Entre 4 et  

5 ans  Plus de 5 ans 
 $  $  $  $  $  $ 

Emprunts sur crédits 
d’impôt pour la 
recherche et le 
développement et 
subventions à recevoir1)  10 564 590   10 564 590   10 564 590   —    —    —  
Fournisseurs et autres 
créditeurs  33 343 630   33 343 630   33 343 630   —    —    —  
Droits de concession 2 392 734  2 392 734  2 392 734  —  —  — 

Dette à long terme  120 346   123 098   59 266   63 832   —    —  
Obligations d’achat et 
autres obligations —   91 585 031   91 585 031   —    —    —  
Obligations locatives  62 209 317   87 389 875   7 953 283  16 046 201   12 345 355   51 045 036 
Total des obligations 
contractuelles  108 630 617   225 398 958   145 898 534   16 110 033   12 345 355   51 045 036 

1) Représente l’encours des emprunts régis par le contrat d’emprunt de Finalta (note 11,2). 
 

  



73 

La Compagnie Électrique Lion 
Notes complémentaires aux états financiers consolidés 
Exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019 
(en dollars américains, sauf le nombre d’actions) 

 

 

24 - RISQUES LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DU CAPITAL (suite) 

24.4 Analyse du risque de liquidité (suite) 

 31 décembre 2020 

 

Valeur 
comptable  

Flux de 
trésorerie  

Moins de 
1 an  

Entre 1 an et 
3 ans  

Entre 4 et 
5 ans  

Plus de 
5 ans 

 $  $  $      $ 
Découvert bancaire 91 076  91 076  91 076   —   —   — 

Facilités de crédit 18 209 335  18 209 335  18 209 335   —   —   — 

Emprunts sur crédits 
d’impôt pour la 
recherche et le 
développement et 
subventions à recevoir   10 433 572  10 433 572  10 433 572   —    —    —  

Fournisseurs et autres 
créditeurs  9 413 387   9 413 387   9 413 387   —    —    —  

Dette à long terme 26 817 815  27 141 693   27 019 000  104 647  18 046   —  
Instruments de créance 
convertibles 18 866 890  30 828 063  —  25 244 960  5 583 103  — 

Actions ordinaires 
rachetables au gré du 
porteur 25 855 509   25 855 509  

                     
—  

         
25 855 509  —  — 

Obligations locatives  7 719 108
  

  8 437 469   1 814 635  3 611 369   2 784 335   227 130 

Total des obligations 
contractuelles 

 117 406 692   130 410 104   66 981 005  54 816 485   8 385 484   227 130 

24.5 Gestion du capital 

Les objectifs du Groupe en matière de gestion du capital sont les suivants : 

• assurer la capacité du Groupe à poursuivre ses activités; 
• fournir un rendement adéquat aux actionnaires; 
• maintenir une structure de capital optimale qui offre des options de financement au Groupe pour 

mener à bien ses projets. 

Le capital du Groupe comprend le total des capitaux propres, la trésorerie/le découvert bancaire, les 
facilités de crédit, la dette à long terme, les instruments de créance convertibles et les actions ordinaires 
rachetables au gré du porteur, tels que présentés dans l’état consolidé de la situation financière. 

Dans le cadre de la gestion de la structure de son capital, le Groupe prend en compte la valeur 
économique des options sur actions et des unités d’actions restreintes (note 15).  
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24 - RISQUES LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DU CAPITAL (suite) 

24.5 Gestion du capital (suite) 

Le Groupe fixe le montant du capital en proportion de sa structure globale de financement, c’est-à-dire 
les capitaux propres et les passifs financiers. Le Groupe gère la structure du capital et y apporte des 
ajustements en fonction de l’évolution des conditions économiques et des caractéristiques de risque des 
actifs sous-jacents. Afin de maintenir ou d’ajuster la structure du capital, le Groupe pourrait ajuster le 
montant des dividendes versés aux actionnaires, restituer du capital aux actionnaires, émettre de 
nouvelles actions, racheter des actions ou vendre des actifs pour réduire la dette. 

Le conseil d’administration n’établit pas de critères quantitatifs de rendement du capital pour la direction, 
mais s’appuie plutôt sur l’expertise de l’équipe de direction du Groupe pour soutenir le développement 
futur des activités. 

Les montants gérés en tant que capital par le Groupe pour les périodes de présentation de l’information 
financière sous examen sont résumés comme suit : 

 

31 décembre 
2021 

 31 décembre 
2020 

 $  $ 
Découvert bancaire  —   91 076 
Facilités de crédit  —   18 209 335 
Dette à long terme  2 513 080   26 817 815 
Instruments de créance convertibles —   18 866 890 
Actions ordinaires rachetables au gré du porteur —   25 855 509 
Moins la trésorerie  241 702 030   — 
Total de la dette nette  (239 188 950)   89 840 625 
    
Capitaux propres (négatifs)  368 681 834   (95 625 929) 
Bons de souscription émis dans le cadre de la transaction de regroupement 
d’entreprises  75 354 490  — 

Total de la dette nette (239 188 950)  — 

Capitalisation totale  204 847 374   (5 785 304) 
    

Ratio du total de la dette nette sur la capitalisation totale (117)  %  (1553)  % 
 
Au 31 décembre 2021, la Société se conformait à toutes ses obligations en vertu des modalités de ses 
contrats bancaires (note 11). 

La direction examine en continu son approche en matière de gestion du capital et estime que cette 
approche est appropriée compte tenu de la taille relative du Groupe. Il n’y a pas eu de changement dans 
l’approche de la Société en matière de gestion du capital au cours des exercices clos les 
31 décembre 2021 et 2020. 
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25 - COVID-19   

En mars 2020, l’annonce officielle de la pandémie mondiale de COVID-19 et les nombreuses mesures 
mises en place par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux en vue de protéger le public 
ont eu des répercussions sur les activités du Groupe. Cette pandémie pourrait entraîner des variations 
importantes des actifs ou des passifs ou avoir une incidence sur l’exploitation future. 

L’incertitude reste grande en raison de la pandémie de COVID-19. Cette pandémie a eu un impact négatif 
substantiel sur l’économie mondiale en 2020 et 2021, et ses effets pourraient continuer de se faire sentir 
dans l’avenir. Les conditions mondiales qui sont nées de la pandémie persistent toujours et pourraient 
avoir des conséquences néfastes à long terme sur les activités du Groupe et sur l’industrie. Compte tenu 
de la nature dynamique de la pandémie, comme en témoigne l’émergence de variants de COVID-19, les 
taux d’infection et de vaccination, ainsi que les réglementations et les mesures gouvernementales qui 
continuent de fluctuer, l’ampleur de l’incidence de la COVID-19 (notamment en raison de l’effet des 
variants actuellement prévalents, et de l’émergence potentielle d’autres variants du virus à l’avenir) sur 
les activités, les résultats d’exploitation et la situation financière du Groupe ou sur l’économie mondiale 
et les marchés dans lesquels le Groupe exerce ses activités et vend ses produits, y compris le Canada 
et les États-Unis, dépendra de développements futurs inconnus que le Groupe ne peut pas prévoir. Par 
conséquent, à compter de la date où les présents états financiers consolidés sont publiés, la direction 
continuera de suivre la situation de près. 
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