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Northern Genesis Acquisition Corp. et Lion Électrique
annoncent l’entrée en vigueur de la déclaration d’inscription
et la tenue d’une assemblée extraordinaire le 23 avril 2021
pour approuver le regroupement d’entreprises
Kansas City (Missouri) et Montréal (Québec) - le 24 mars 2021 – Northern Genesis Acquisition
Corp. (NYSE : NGA), société d’acquisition à vocation spécialisée cotée en bourse (« Northern
Genesis »), et Lion Électrique, manufacturier innovant de véhicules à zéro émission, ont
annoncé aujourd’hui que la déclaration d’inscription sur formulaire F-4 (dossier nº 333-251847)
de Lion Électrique, portant sur le regroupement d’entreprises précédemment annoncé, a été
déclarée en vigueur par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Northern
Genesis a commencé à expédier par la poste la version définitive de la circulaire de sollicitation
de procurations et du prospectus se rapportant à l’assemblée extraordinaire des actionnaires de
Northern Genesis (l’« assemblée extraordinaire »).
L’assemblée extraordinaire visant à approuver le regroupement d’entreprises imminent devrait
se tenir le vendredi 23 avril 2021 à 10 h, heure de l’Est. L’assemblée extraordinaire sera
entièrement virtuelle et se tiendra par le biais d’une webdiffusion en direct. Les porteurs
d’actions ordinaires de Northern Genesis inscrits à la fermeture des bureaux à la date de clôture
des registres du 18 mars 2021 sont habiles à recevoir l’avis d’assemblée extraordinaire virtuelle
et à voter à cette assemblée.
Les parties s’attendent à ce que le regroupement d’entreprises soit effectué peu après
l’approbation, le cas échéant, des propositions soumises à l’assemblée extraordinaire, sous
réserve de la satisfaction de toutes les autres conditions de clôture ou de la renonciation à
celles-ci (selon le cas).
Les actionnaires de Northern Genesis qui ont besoin d’aide pour voter ou qui ont des questions
sur l’assemblée extraordinaire peuvent communiquer avec le solliciteur de procurations de
Northern Genesis, D.F. King & Co., Inc., par téléphone au 888 605-1958 ou par courriel au
nga@dfking.com. Pour le service en français, les actionnaires peuvent appeler au 866 8221243 ou envoyer un courriel à l’adresse nga-fr@astfinancial.com.
À propos de Northern Genesis Acquisition Corp.
Northern Genesis Acquisition Corp. (NYSE : NGA) est une société d’acquisition à vocation
spécialisée créée dans le but de réaliser des fusions, opérations en bourse, acquisitions,
réorganisations ou regroupements semblables avec une ou plusieurs entreprises. L’équipe de
gestion de Northern Genesis apporte l’esprit entrepreneurial unique d’un propriétaire exploitant
et son bilan avéré de création de valeur pour les actionnaires dans la chaîne de valeur
énergétique. Northern Genesis est déterminée à aider la prochaine grande société ouverte à
s’engager sur la voie du succès, succès qui reposera très certainement sur la capacité à

prendre en compte la sensibilité croissante des clients, employés et investisseurs aux principes
qui sous-tendent la durabilité.
À propos de La Compagnie Électrique Lion
La Compagnie Électrique Lion est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. La société
crée, conçoit et produit des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à
classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif.
Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et
assemble tous les composants clés de ses véhicules : châssis, ensemble batteries, cabines de
camions et carrosseries d’autobus.
À la fine pointe des technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques,
spécialement adaptées aux besoins quotidiens de leurs utilisateurs. Lion est convaincu que la
transition vers des véhicules entièrement électriques entrainera des améliorations majeures
dans notre société, notre environnement et notre qualité de vie.
Pour obtenir de plus amples renseignements
À l’occasion du regroupement d’entreprises proposé, Lion Électrique a déposé auprès de la
SEC une déclaration d’inscription sur formulaire F-4 déclarée en vigueur le 24 mars 2021
(la « déclaration d’inscription »), qui comprend une circulaire de sollicitation de procurations de
Northern Genesis et un prospectus de Lion Électrique. La déclaration d’inscription a été
déclarée en vigueur par la SEC et la version définitive de la circulaire de sollicitation de
procurations et du prospectus a été expédiée par la poste aux actionnaires de Northern
Genesis. Les investisseurs, les porteurs de titres de Northern Genesis et les autres parties
intéressées sont invités à lire la déclaration d’inscription et la version définitive de la circulaire
de sollicitation de procurations et du prospectus (« la circulaire de sollicitation de procurations et
le prospectus conjoints »), toute modification aux documents qui précèdent et tout autre
document déposé auprès de la SEC, lorsqu’ils seront disponibles, car ils contiendront des
renseignements importants concernant Lion Électrique, Northern Genesis et le regroupement
d’entreprises proposé. Les investisseurs et les porteurs de titres de Northern Genesis pourront
obtenir sans frais la circulaire de sollicitation de procurations et le prospectus conjoints ainsi que
les autres documents déposés auprès de la SEC par Northern Genesis et Lion Électrique sur le
site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou sur demande adressée à Northern Genesis
Acquisition Corp. au 4801 Main Street, Suite 1000, Kansas City, MO 64112 ou
au 816 514-0324. L’information figurant sur les sites Web mentionnés dans le présent
communiqué ou accessible à partir de ces sites Web n’est pas intégrée par renvoi dans le
présent communiqué et n’en fait pas partie.
Participants à la sollicitation
Northern Genesis ainsi que ses administrateurs, ses hauts dirigeants et d’autres personnes
sont réputés participer à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de Northern
Genesis relativement au regroupement d’entreprises proposé. Lion Électrique ainsi que ses
dirigeants et ses administrateurs sont aussi réputés être des participants à cette sollicitation. La
rubrique « Directors and Executive Officers » figurant dans le rapport annuel sur formulaire 10-K
déposé auprès de la SEC le 9 mars 2021 contient des renseignements sur les administrateurs
et les hauts dirigeants de Northern Genesis. Des renseignements supplémentaires sur les
participants à la sollicitation de procurations et une description de leurs intérêts directs et
indirects, notamment leurs avoirs en titres, intérêts susceptibles dans certains cas de différer de
ceux des actionnaires en général, figurent dans la circulaire de sollicitation de procurations et le
prospectus conjoints et figureront dans d’autres documents pertinents qui seront déposés

auprès de la SEC dans le cadre du regroupement d’entreprises proposé, lorsqu’ils seront
disponibles. Les actionnaires, les investisseurs éventuels et les autres personnes intéressées
doivent lire attentivement la circulaire de sollicitation de procurations et le prospectus conjoints
avant de prendre une décision de vote ou d’investissement. Il sera aussi possible d’en obtenir
un exemplaire sans frais auprès des sources indiquées ci-dessus.
Aucune offre ou sollicitation
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres, la sollicitation d’une offre
d’achat de titres, ni la sollicitation d’un vote ou d’une approbation. Aucune offre de titres, sauf en
ce qui concerne le placement privé simultané d’actions de Lion décrit dans la déclaration
d’inscription, ne peut être faite autrement qu’au moyen d’un prospectus satisfaisant aux
exigences de l’article 10 de la Loi de 1933.
Déclarations prospectives
Toutes les déclarations ne portant pas sur des faits passés qui figurent dans le présent
communiqué constituent des « déclarations prospectives » (et de l’information prospective au
sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières) au sens donné au terme forward-looking
statements dans le paragraphe 27A de la Loi de 1933. Les déclarations prospectives se
reconnaissent généralement à l’emploi de termes comme « croire », « continuer », « prévoir »,
« envisager », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « chercher à », « planifier »,
« projeter », éventuellement employés au futur ou au conditionnel, et par des mots comme
« potentiel », « éventuel », « futur », « cible » et d’autres termes semblables qui indiquent des
faits ou des tendances à venir ou qui n’énoncent pas des faits historiques, même si toutes les
déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les déclarations
prospectives concernent, entre autres, la transaction, notamment en ce qui touche son
calendrier et sa clôture et la capacité de la mener à bien. Les déclarations prospectives sont
fondées sur diverses hypothèses, indiquées ou non dans le présent communiqué, et sur les
attentes actuelles de la direction de Lion Électrique et de Northern Genesis, sans qu’il s’agisse
d’une prédiction du rendement réel. Les déclarations prospectives comportent des incertitudes
et des risques inhérents, dont la plupart sont difficiles à prévoir et dont beaucoup sont hors du
contrôle de Lion Électrique et de Northern Genesis. Les déclarations prospectives se fondent
sur un certain nombre d’hypothèses et sur d’autres facteurs que Lion Électrique et Northern
Genesis estiment appropriés et raisonnables dans les circonstances. Cependant, il n’est pas
garanti que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes ou que la vision, les activités,
les objectifs, les plans et les stratégies de Lion Électrique se réaliseront. De nombreux risques
et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels
de Lion Électrique, ou les événements ou développements futurs, diffèrent profondément de
ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives, notamment les facteurs
énoncés dans la circulaire de sollicitation de procurations et le prospectus conjoints et dans les
autres documents déposés ou devant être déposés par Lion Électrique ou Northern Genesis
conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces facteurs ne constituent pas
une liste exhaustive des facteurs qui peuvent avoir une incidence sur Northern Genesis ou Lion
Électrique. Il pourrait exister des risques supplémentaires que ni Northern Genesis ni Lion
Électrique ne connaissent actuellement ou que Northern Genesis et Lion Électrique croient
actuellement sans importance, qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels
diffèrent de ceux contenus dans les déclarations prospectives. En outre, les déclarations
prospectives reflètent les attentes, les opinions, les plans ou les prévisions de Northern Genesis
et de Lion Électrique à la date du présent communiqué. Northern Genesis et Lion Électrique
prévoient que leurs évaluations respectives seront appelées à changer à mesure que la
situation évoluera. Cependant, même si Northern Genesis et Lion Électrique décident

d’actualiser les déclarations prospectives à un moment donné dans l’avenir, elles n’ont aucune
intention ni obligation de le faire, sauf si la loi applicable l’exige. Il ne faut pas considérer que les
déclarations prospectives représentent les évaluations de Northern Genesis et de Lion
Électrique à une date autre que la date du présent communiqué.
Personnes-ressources
D.F. King & Co., Inc.
48 Wall Street, 22nd Floor
New York, NY 10005
Numéro sans frais : 888 605-1958 (anglais) ou 1 866 822-1243 (français)
Numéro pour les banques et les courtiers : 212 269-5550
nga@dfking.com

