
 

 

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus simplifié. Quiconque donne à 
entendre le contraire commet une infraction. Les titres décrits dans le présent prospectus simplifié ne sont offerts que là où l’autorité compétente a 

accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. Les titres visés par le présent prospectus simplifié n’ont pas 

été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de la 
législation en valeurs mobilières de quelque État des États-Unis et ne peuvent être offerts ni vendus à des personnes se trouvant aux États-Unis 

d’Amérique, dans ses territoires ou possessions, dans le district de Columbia ou dans quelque État des États-Unis (collectivement, 

les « États-Unis »), ou pour le compte ou au profit de ces personnes, ou à des « personnes des États-Unis » (U.S. persons), au sens attribué à ce 
terme dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933, ou pour le compte ou au profit de ces personnes, (des « personnes 

des États-Unis »), à moins d’être inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois applicables de quelque État des États-Unis ou d’une dispense 

d’inscription accordée. Le présent prospectus simplifié ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat des titres offerts dans le 
présent prospectus à des personnes se trouvant aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ou pour le compte ou au profit de ces personnes. Se 

reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus simplifié provient de documents déposés auprès des commissions de valeurs 

mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut se procurer sans frais des exemplaires des documents intégrés par renvoi sur demande 
adressée au secrétaire de la Société au 730, boulevard Industriel, Blainville (Québec) Canada  J7C 3V4, numéro de téléphone : 450-979-8700 ou sur 

le site Web de SEDAR à www.sedar.com. 

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 

Nouvelle émission Le 19 décembre 2019 

 

XEBEC ADSORPTION INC. 

20 000 400 $  

9 524 000 actions ordinaires 

2,10 $ par action ordinaire 

Le présent prospectus simplifié (le « prospectus ») vise le placement (le « placement ») de 9 524 000 actions 

ordinaires (les « actions ordinaires ») de Xebec Adsorption Inc. (« Xebec » ou la « Société ») au prix de 2,10 $ par 

action ordinaire (le « prix de souscription »).  

Les actions ordinaires sont émises et vendues aux termes d’une convention de prise ferme datée du 11 décembre 2019 

(la « convention de prise ferme ») conclue entre la Société et Valeurs mobilières Desjardins inc. (le « chef de file »), 

agissant à titre de chef de file et d’unique teneur de livres, et Valeurs Mobilières Beacon Ltée, Corporation Canaccord 

Genuity, Valeurs Mobilières TD Inc., Paradigme Capital inc. et Raymond James Ltée (conjointement avec le chef de 

file, les « preneurs fermes »). Les actions ordinaires seront offertes dans chacune des provinces du Canada par 

l’entremise des preneurs fermes, les membres de leur groupe et les autres courtiers inscrits qui peuvent être désignés par 

le chef de file. Le prix de souscription a été établi par voie de négociations sans lien de dépendance entre la Société et le 

chef de file. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Les actions ordinaires en circulation de la Société sont actuellement inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX 

(la « TSXV ») sous le symbole « XBC ». Le 18 décembre 2019, soit le dernier jour de bourse avant la date du présent 

prospectus, le cours de clôture des actions ordinaires à la TSXV s’établissait à 2,21 $. La TSXV a approuvé 

conditionnellement l’inscription des actions ordinaires offertes aux termes du prospectus à la cote de la TSXV. 

L’inscription de ces titres sera subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les conditions d’inscription 

de la TSXV.  

Prix : 2,10 $ par action ordinaire 

 

http://www.sedar.com/
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Prix d’offre  

Rémunération 

des preneurs 

fermes
(1)

  

Produit revenant à 

la Société
(2)(3)

 

Par action ordinaire...........................................................  2,10 $  0,126 $  1,974 $ 

Total .................................................................................  20 000 400 $  1 200 024 $  18 800 376 $ 

Notes : 

(1) En contrepartie des services qu’ils lui ont rendus dans le cadre du placement, la Société a convenu de verser aux preneurs fermes une 
rémunération correspondant à 6,00 % du produit brut total tiré du placement (la « rémunération des preneurs fermes »). Les preneurs fermes 

recevront également, à titre de rémunération additionnelle, des options à titre de rémunération incessibles (les « options à titre de 

rémunération ») visant l’achat d’un nombre d’actions ordinaires correspondant à 6,00 % du nombre total d’actions ordinaires émises par la 
Société dans le cadre du placement (y compris dans le cadre de l’exercice de l’option de surallocation (au sens attribué à ce terme ci-après), s’il 

y a lieu), à un prix de 2,10 $ par action ordinaire, pendant une période de 12 mois suivant la date de clôture. Le présent prospectus vise 
l’attribution des options à titre de rémunération et le placement des actions ordinaires sous-jacentes aux options à titre de rémunération. 

(2) Après déduction de la rémunération des preneurs fermes, mais avant la déduction des dépenses liées au placement estimées s’élever 

à 400 000 $, lesquelles seront payées à partir du produit tiré du placement. 
(3) La Société a attribué aux preneurs fermes une option de surallocation (l’« option de surallocation ») pouvant être exercée, en totalité ou en 

partie, au gré du chef de file, au nom des preneurs fermes, pour une période de 30 jours à compter de la date de clôture (inclusivement), leur 

permettant d’offrir jusqu’à concurrence d’un nombre additionnel d’actions ordinaires (les « actions visées par l’option de 

surallocation ») qui correspond à 15 % du nombre d’actions ordinaires vendues dans le cadre du placement au prix de 2,10 $ par action visée 

par l’option de surallocation, uniquement afin de couvrir les surallocations, s’il y a lieu, et de stabiliser le marché. La personne qui acquiert des 

actions visées par l’option de surallocation faisant partie de la position de surallocation des preneurs fermes acquiert ces titres aux termes du 
présent prospectus, que la position de surallocation des preneurs fermes soit ou non couverte par l’exercice de l’option de surallocation ou par 

des acquisitions sur le marché secondaire.  

Si l’option de surallocation est exercée intégralement à l’égard des actions visées par l’option de surallocation, le nombre total d’actions 

ordinaires vendues dans le cadre du placement sera de 10 952 600, le prix d’offre total sera de 23 000 460 $, la rémunération totale des 

preneurs fermes sera de 1 380 027,60 $, et le produit revenant à la Société sera de 21 620 432,40 $. 

Le tableau qui suit indique le nombre d’actions visées par l’option de surallocation et des options à titre de rémunération 

des preneurs fermes qui ont été ou peuvent être émises par la Société dans le cadre du placement : 

Position des preneurs 

fermes  

Nombre maximal de titres 

disponibles(1)  Période d’exercice   

Prix d’exercice/prix 

d’achat 

Option de surallocation  Jusqu’à 1 428 600 actions 

visées par l’option de 

surallocation  

 

 Pour une période de 30 jours 

à compter de la date de 

clôture 

 2,10 $ par action visée par 

l’option de surallocation 

 

Options à titre de 

rémunération des preneurs 

fermes 

 Jusqu’à 657 156 actions 

ordinaires 

 Pendant une période 

de 12 mois suivant la date de 

clôture 

 2,10 $ par action ordinaire 

Note : 
(1) Tient compte de l’exercice intégral de l’option de surallocation. 

Sauf si le contexte exige une autre interprétation, lorsqu’ils sont utilisés aux présentes, les termes « placement » 

et « actions ordinaires » comprennent l’option de surallocation et les actions visées par l’option de surallocation, 

respectivement. 

Les preneurs fermes offrent conditionnellement, à titre de contrepartistes, sous réserve de prévente, les actions 

ordinaires dans chacune des provinces du Canada, sous les réserves d’usage concernant leur émission par la Société et 

leur acceptation par les preneurs fermes, conformément aux modalités de la convention de prise ferme dont il est 

question à la rubrique « Mode de placement » et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique 

par Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., pour le compte de la Société, et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte 

des preneurs fermes. 

Sous réserve des lois applicables, et dans le cadre du présent placement, les preneurs fermes peuvent effectuer des 

surallocations ou des opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des actions ordinaires à d’autres niveaux que 
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ceux qui existent sur le marché libre conformément aux règles de stabilisation applicables. Ces opérations peuvent être 

interrompues à tout moment.  

Les preneurs fermes proposent d’offrir les actions ordinaires initialement au prix de souscription. 

Indépendamment de leur obligation ferme d’acheter de la Société les actions ordinaires conformément à la 

convention de prise ferme, une fois que les preneurs fermes auront fait de leur mieux pour vendre la totalité des 

actions ordinaires visées par le présent prospectus au prix y étant spécifié, ils pourront baisser le prix de 

souscription, puis le modifier de nouveau à l’occasion, à un prix qui n’est pas supérieur au prix de souscription. 

Cette baisse du prix de souscription sera sans effet sur le produit de 1,974 $ par action ordinaire que les preneurs 

fermes paieront à la Société. Les preneurs fermes informeront la Société de toute baisse du prix de souscription. 

Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Les souscriptions d’actions ordinaires seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir en totalité ou 

en partie et du droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. La clôture devrait avoir lieu 

le 27 décembre 2019 ou à une autre date dont la Société et les preneurs fermes peuvent convenir, mais au plus 

tard 90 jours après la date de réception du visa du présent prospectus (la « date de clôture »). Le placement se fera par 

l’intermédiaire du système d’inscription en compte. À la souscription d’actions ordinaires, le propriétaire ne recevra que 

la confirmation habituelle des preneurs fermes ou du courtier inscrit par l’intermédiaire duquel une participation 

véritable dans les actions ordinaires est acquise et qui est un adhérent du service de dépôt de Services de dépôt et de 

compensation CDS Inc. (la « CDS »). La CDS consigne les adhérents de la CDS qui détiennent des actions ordinaires 

pour le compte de propriétaires qui ont acheté ou transféré les actions ordinaires par l’intermédiaire du système 

d’inscription en compte. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Un placement dans les actions ordinaires est hautement spéculatif et comporte un degré élevé de risque. Un tel 

placement ne devrait être fait que par des personnes qui peuvent se permettre de perdre la totalité de leur 

investissement. Les investisseurs devraient étudier attentivement les facteurs de risque qui sont énoncés dans le 

présent prospectus ou qui y sont intégrés par renvoi. Se reporter aux rubriques « Avis aux 

investisseurs », « Énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque » qui figurent dans le présent prospectus et dans 

la notice annuelle (au sens attribué à ce terme aux présentes), laquelle peut être consultée en version électronique 

dans SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 

Le placement est assujetti à l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., 

pour le compte de la Société, et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des preneurs fermes. De l’avis des 

conseillers juridiques, les actions ordinaires constitueront des placements admissibles pour certains régimes. Se reporter 

à la rubrique « Admissibilité aux fins de placement ». 

Le siège social et établissement principal de Xebec est situé au 730, boulevard Industriel, Blainville (Québec)  J7C 3V4. 

MM. Prabhu Rao et Joseph H. Petrowski sont des administrateurs de la Société et résident à l’extérieur du Canada. 

Chacun d’eux a nommé la Société en tant que mandataire aux fins de signification au Canada. Les souscripteurs et les 

acquéreurs doivent savoir qu’il se peut que les investisseurs ne puissent faire exécuter les jugements rendus au Canada 

contre toute personne ou société qui est constituée, prorogée ou par ailleurs organisée en vertu des lois d’un territoire 

étranger ou qui réside à l’extérieur du Canada, même si elle a désigné un mandataire aux fins de signification. Se 

reporter à la rubrique « Mandataire aux fins de signification ». 
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Sauf indication contraire aux présentes ou dans la législation canadienne en valeurs mobilières, l’information qui se 

trouve sur le site Web de la Société à l’adresse www.xebecinc.com n’est pas réputée faire partie du présent 

prospectus et n’y est pas intégrée par renvoi, et les investisseurs éventuels ne devraient pas s’y fier pour prendre leur 

décision d’investir dans les actions ordinaires. 

AVIS AUX INVESTISSEURS 

Les lecteurs devraient seulement se fier aux renseignements du présent prospectus (y compris les documents intégrés 

par renvoi) et ne devraient pas se fier à certaines parties du prospectus au détriment des autres. Ni la Société ni les 

preneurs fermes n’ont autorisé toute autre personne à fournir aux investisseurs des renseignements supplémentaires 

ou différents. Si quiconque vous fournit des renseignements supplémentaires, différents ou contradictoires, 

y compris des renseignements ou des énoncés figurant dans des articles de médias au sujet de la Société, les lecteurs 

ne devraient pas s’y fier. La Société et les preneurs fermes n’offrent pas les titres dans un territoire où le placement 

est interdit. Les investisseurs devraient supposer que les renseignements qui figurent dans le présent prospectus ne 

sont exacts qu’en date du présent prospectus et que les renseignements qui figurent dans les documents intégrés par 

renvoi ne sont exacts qu’en date du document auquel ils se rapportent, peu importe le moment de la remise du 

présent prospectus ou de la vente d’un titre aux termes des présentes. Les activités, la situation financière, les 

résultats d’exploitation et les prévisions de la Société peuvent avoir changé depuis la date du présent prospectus. 

http://www.xebecinc.com/
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Les renseignements qui figurent dans le présent prospectus ne devraient pas être interprétés comme des 

conseils juridiques, fiscaux ou financiers, et les lecteurs sont priés de consulter leurs propres conseillers 

professionnels relativement à ceux-ci. 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Le présent prospectus ou les documents intégrés aux présentes par renvoi peuvent renfermer des énoncés 

prospectifs. Ces énoncés ont trait à des événements futurs ou au rendement futur de la Société. Tous les énoncés ne 

se rapportant pas à des faits historiques sont des énoncés de nature prospective. On reconnaît souvent, mais pas 

toujours, la nature prospective d’un énoncé à l’emploi des verbes « pouvoir », « prévoir », « planifier », « croire », 

« estimer », « prédire » et « continuer » conjugués au futur et au conditionnel, et à l’emploi de termes 

comme « intention », « éventuel » et « cible » ou d’autres termes comparables, y compris dans leur forme négative. 

Ces énoncés ne sont que des prévisions. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs généraux 

ou particuliers pouvant avoir une incidence sur nous. Rien ne garantit que les plans, les intentions ou les attentes qui 

sous-tendent ces énoncés prospectifs se matérialiseront et le lecteur est donc prié de ne pas s’y fier outre mesure. De 

par leur nature, les énoncés prospectifs supposent de nombreuses hypothèses, des risques et des incertitudes connus 

et inconnus, tant généraux que spécifiques, de sorte que les prédictions, prévisions, projections et autres énoncés 

prospectifs pourraient ne pas se matérialiser et que les résultats ou événements réels pourraient différer sensiblement 

de ceux attendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs dans le présent prospectus ne valent qu’en 

date du présent prospectus ou des documents qui y sont intégrés par renvoi et comprennent notamment des énoncés 

concernant : 

 l’utilisation du produit net tiré du présent placement; 

 le cours des actions ordinaires; 

 la dilution en cas d’émission de titres additionnels de la Société; 

 les résultats financiers et les résultats d’exploitation futurs; 

 le risque lié à la liquidité; 

 la capacité à réunir du capital additionnel; 

 le nombre limité de clients; 

 l’expansion plus rapide que prévu; 

 l’acceptation du marché pour ses produits, technologies et services actuels ainsi que sa capacité à les 

améliorer et à lancer de nouveaux produits et services et de nouvelles technologies; 

 les risques liés aux acquisitions éventuelles; 

 la capacité d’établir des relations clés avec ses clients; 

 le risque lié aux devises; 

 la capacité de recruter, de former et de retenir du personnel clé de direction et qualifié; 

 la concurrence livrée par d’autres concepteurs et fabricants; 

 la protection de la technologie et du développement; 

 la responsabilité civile dans l’exécution de projets; 

 la dépendance envers des fournisseurs externes; 

 l’assujettissement à divers règlements gouvernementaux; 

 les risques liés aux changements apportés aux politiques environnementales et réglementaires; 

 le risque lié à l’assurance; 

 le renouvellement ou le refinancement des facilités de crédit et des accords de financement; 

 la responsabilité du fait des produits; 
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 les activités à l’étranger; 

 le respect des lois anticorruption; 

 le risque de récession; 

 la volatilité du prix du pétrole et du gaz naturel; 

 les risques liés au fait d’exercer des activités sur les marchés internationaux; 

 les risques environnementaux. 

Ces facteurs sont présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » du présent prospectus, de la notice 

annuelle, du rapport de gestion annuel et du rapport de gestion intermédiaire (au sens attribué à ces termes aux 

présentes). De nouveaux facteurs interviennent à l’occasion, et la direction ne peut prévoir tous ces facteurs ni 

évaluer à l’avance leur incidence sur l’entreprise de la Société ni la mesure dans laquelle un facteur, ou une 

combinaison de facteurs, pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont 

exprimés dans un énoncé prospectif. 

La liste de facteurs qui précède ne se veut pas exhaustive et il est recommandé aux lecteurs de se reporter aux 

risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée plus amplement décrits dans le présent prospectus et 

dans les documents qui sont intégrés par renvoi aux présentes. Se reporter à la rubrique « Facteurs de 

risque ». Sauf si la loi l’exige, la Société n’est pas tenue de publier des mises à jour ou des révisions d’énoncés 

prospectifs ou de renseignements, que ce soit en raison de nouvelles données ou de faits à venir ou bien pour 

une autre raison, et elle décline toute responsabilité à cet égard. Tous les énoncés prospectifs que contiennent 

le présent prospectus et les documents qui y sont intégrés par renvoi sont donnés expressément sous réserve 

de la présente mise en garde. 

INFORMATION FINANCIÈRE ET PRÉSENTATION DE LA MONNAIE 

À moins d’indication contraire, toute référence à des montants dans le présent prospectus est libellée en dollars 

canadiens. Les états financiers de la Société intégrés par renvoi dans les présentes sont présentés en dollars 

canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »). Sauf 

indication contraire, toutes les mentions de « $ », de « $ CA » et de « dollars » dans le présent prospectus font 

référence au dollar canadien.  

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., conseillers juridiques de la Société, et de Stikeman 

Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, selon les dispositions de la Loi de l’impôt sur 

le revenu (Canada) et de son règlement d’application (collectivement, la « Loi de l’impôt »), à la date des présentes, 

les actions ordinaires seront des « placements admissibles » en vertu de la Loi de l’impôt à la date des présentes pour 

une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite (un « REER »), un fonds enregistré de revenu de 

retraite (un « FERR »), un régime enregistré d’épargne-invalidité (un « REEI »), un régime enregistré 

d’épargne-études (un « REEE »), un compte d’épargne libre d’impôt (un « CELI » et, collectivement, les « régimes 

enregistrés ») ou un régime de participation différée aux bénéfices, au sens attribué à ces termes dans la Loi de 

l’impôt, à la condition que : 

(i) les actions ordinaires soient inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » (qui comprend 

actuellement la TSXV) au sens de la Loi de l’impôt, ou 

(ii) la Société soit une « société publique » au sens de la Loi de l’impôt. 

Malgré le fait que les actions ordinaires peuvent être des « placements admissibles », dans certaines circonstances, 

les actions ordinaires peuvent constituer un « placement interdit » pour une fiducie régie par un régime enregistré. 

Les actions ordinaires constitueront des « placements interdits » lorsque le titulaire d’un CELI ou d’un REEI, le 

rentier d’un REER ou d’un FERR ou le souscripteur d’un REEE a un lien de dépendance avec la Société pour 

l’application de la Loi de l’impôt ou possède une « participation notable » (au sens attribué à ce terme au 

paragraphe 207.01(4) de la Loi de l’impôt) dans la Société, à moins que les actions ordinaires soient des « biens 

exclus » (au sens attribué à ce terme au paragraphe 207.01(1) de la Loi de l’impôt) pour ce régime enregistré. Si les 
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actions ordinaires constituent des « placements interdits », le titulaire de ce CELI ou de ce REEI, le rentier de ce 

REER ou de ce FERR ou le souscripteur de ce REEE peut être assujetti à une pénalité fiscale en vertu de la Loi de 

l’impôt.  

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Les documents suivants de la Société, déposés auprès de certaines commissions des valeurs mobilières ou autorités 

analogues de chacune des provinces du Canada où la Société est un émetteur assujetti, sont expressément intégrés 

par renvoi dans le présent prospectus et en font partie intégrante : 

a) la notice annuelle de la Société pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2018, datée 

du 14 juin 2019 (la « notice annuelle »); 

b) la circulaire d’information de la direction de la Société datée du 3 mai 2019 relative à l’assemblée 

annuelle des actionnaires de la Société qui a eu lieu le 13 juin 2019; 

c) les états financiers audités de la Société aux 31 décembre 2018 et 31 décembre 2017 et pour les 

exercices clos à ces dates, de même que les notes afférentes et le rapport de l’auditeur s’y 

rapportant, datés du 16 avril 2019; 

d) le rapport de gestion de la Société au 31 décembre 2018 et pour l’exercice clos à cette date, daté 

du 16 avril 2019 (le « rapport de gestion annuel »); 

e) la déclaration de changement important de la Société datée du 17 juin 2019 ayant trait au 

placement de 7 200 000 unités de la Société au prix de 1,40 $ par unité pour un produit brut total 

revenant à la Société de 10 080 000 $ (le « placement de juin 2019 »); 

f) la déclaration de changement important de la Société datée du 4 juillet 2019 ayant trait à la clôture 

du placement de juin 2019; 

g) les états financiers intermédiaires condensés de la Société pour la période de neuf mois close 

le 30 septembre 2019 et à cette date, avec les notes y afférentes (les « états financiers 

intermédiaires »), lesquels états ont été examinés par les auditeurs de la Société en vue du dépôt 

du présent prospectus; 

h) le rapport de gestion de la Société pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 et à 

cette date, daté du 11 novembre 2019 (le « rapport de gestion intermédiaire »); 

i) la déclaration de changement important de la Société datée du 11 décembre 2019 relative au 

placement; 

j) le sommaire des modalités daté du 9 décembre 2019 (le « document de commercialisation »). 

Tous les documents qui doivent, aux termes du Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un 

prospectus simplifié, être intégrés par renvoi dans un prospectus simplifié, notamment les déclarations de 

changement important (à l’exclusion des déclarations confidentielles), les états financiers intermédiaires 

comparatifs, les états financiers annuels comparatifs et le rapport de l’auditeur s’y rapportant, les circulaires 

d’information, les notices annuelles et les déclarations d’acquisition d’entreprise que la Société dépose auprès des 

commissions des valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada où la Société est un émetteur assujetti entre 

la date du présent prospectus et la fin du présent placement, sont réputés intégrés par renvoi dans le présent 

prospectus. 

Les documents auxquels on fait référence dans tout document intégré par renvoi dans le présent prospectus, mais qui 

ne sont pas expressément intégrés par renvoi dans ceux-ci ou dans les présentes et qui ne sont pas par ailleurs tenus 

d’être intégrés par renvoi dans ceux-ci ou dans le présent prospectus, ne sont pas intégrés par renvoi dans le présent 

prospectus. 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus provient de documents déposés auprès des 

commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut se procurer sans frais des 

exemplaires des documents intégrés aux présentes par renvoi sur demande adressée au secrétaire de la Société 

au 730, boulevard Industriel, Blainville (Québec) Canada  J7C 3V4, numéro de téléphone : 450-979-8700, et sur le 

site Web www.sedar.com. 
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Les déclarations que contient un document intégré ou réputé intégré par renvoi dans le présent prospectus 

sont réputées modifiées ou remplacées aux fins du présent prospectus dans la mesure où une déclaration 

contenue dans les présentes ou dans un autre document déposé par la suite qui est également intégré ou 

réputé intégré par renvoi dans le présent prospectus, modifie ou remplace ces déclarations. Il n’est pas 

nécessaire que la déclaration de modification ou de remplacement indique qu’elle a modifié ou remplacé une 

déclaration antérieure ou comporte d’autres renseignements indiqués dans le document qu’elle modifie ou 

remplace. La formulation d’une déclaration de modification ou de remplacement n’est pas réputée être un 

aveu à quelque fin que ce soit que la déclaration modifiée ou remplacée constituait, au moment où elle a été 

faite, une information fausse ou trompeuse, ou une déclaration inexacte d’un fait important ou l’omission 

d’énoncer un fait important dont la mention est requise ou qui est nécessaire pour qu’une déclaration ne soit 

pas fausse ou trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite. Toute déclaration ainsi 

modifiée ou remplacée ne sera réputée faire partie du présent prospectus que dans la mesure où elle est ainsi 

modifiée ou remplacée. 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Le modèle du document de commercialisation ne fait pas partie du présent prospectus dans la mesure où son 

contenu a été modifié ou remplacé par un énoncé contenu dans le présent prospectus. Tout « modèle » 

de « documents de commercialisation » (au sens donné à ces termes dans le Règlement 41-101 sur les obligations 

générales relatives au prospectus) déposé par la Société auprès d’une commission de valeurs ou d’une autorité 

analogue au Canada après la date du présent prospectus et avant la fin du placement sera réputé intégré dans le 

présent prospectus.  

LA SOCIÉTÉ 

Généralités 

La Société est constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »). Aux termes 

d’un certificat d’arrangement prenant effet le 12 juin 2009, la Société et QuestAir Technologies Inc. ont fusionné et 

l’entité issue de cette fusion est Xebec Adsorption Inc. 

À la date du présent prospectus, Xebec est un émetteur assujetti dans chacune des provinces du Canada. Le siège 

social et établissement principal de Xebec est situé au 730, boulevard Industriel, Blainville (Québec) 

Canada  J7C 3V4, téléphone : 450-979-8700.  

Survol des activités de la Société 

Xebec est un fournisseur canadien de solutions de purification du gaz, soit la purification des biogaz ainsi que des 

solutions de purification de gaz naturel, de gaz des champs pétrolifères et de l’hydrogène destinées aux marchés 

d’énergie propre et de remplacement des combustibles fossiles. Xebec conçoit, élabore au plan technique et fabrique 

des produits innovateurs qui permettent de transformer des gaz bruts en sources d’énergie propres et 

commercialisables utilisées principalement comme carburant pour le transport. 

Ayant son siège social sur la Rive-Nord de Montréal, la Société est une entreprise d’envergure mondiale qui dispose 

de deux usines de fabrication à la fine pointe de la technologie à Blainville (au Québec) et à Shanghai (en Chine), 

d’un établissement de recherche et le développement à Blainville (au Québec), des bureaux de vente à Houston 

(au Texas) et à Milan (en Italie), ainsi que d’un réseau de vente et de distribution en Amérique du Nord et en Asie. 

La Société compte maintenant également un bureau de vente et de services en Ontario, au Canada. Se reporter à la 

rubrique « Compressed Air International (société de services) » ci-après. 

Blainville, Québec (siège social et usine de fabrication) 

Le siège social de Xebec est situé dans une usine de fabrication louée de 41 753 pieds carrés, située à Blainville, et 

où travaillent 98 personnes. Les installations de Blainville hébergent les services administratifs et financiers de 

l’entreprise, le service des ventes, la recherche et le développement, le service technique, la chaîne 

d’approvisionnement, la fabrication, ainsi que les services généraux. 
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Shanghai, Chine (usine de fabrication) 

Compte tenu de la demande croissante de carburant pour le transport à faible teneur en carbone en Chine et dans 

l’ensemble de l’Asie, Xebec a inauguré, en 2008, une usine de fabrication de 20 451 pieds carrés dans le district 

Songjiang de Shanghai, en Chine. L’usine est louée et exploitée par Xebec Adsorption (Shanghai) Co. Ltd. et, à 

l’heure actuelle, elle compte 29 employés. On y fait l’ingénierie, la chaîne d’approvisionnement, le montage des 

produits, la commercialisation, la vente, le soutien technique et après-vente pour les marchés chinois, de l’Asie du 

Sud-Est et du Moyen-Orient. 

Houston, Texas (États-Unis) (bureau de vente) 

Le 17 février 2014, Xebec a annoncé l’ouverture d’un bureau de vente à Houston, au Texas. Cette installation, louée 

et exploitée par Xebec Adsorption USA Inc., compte actuellement deux employés et est chargée de la vente de tous 

les produits de Xebec aux États-Unis. 

Milan, Italie (bureau de vente et de gestion de projets) 

En juin 2016, Xebec a annoncé l’ouverture d’un bureau de vente à Milan, en Italie. Cette installation, louée et 

exploitée par Xebec Adsorption Europe SRL, compte actuellement cinq employés et est chargée de la vente et de la 

gestion de projets de tous les produits de Xebec en Europe. 

Compressed Air International (société de services) 

Le 1
er

 janvier 2019, Xebec a annoncé l’acquisition de Compressed Air International Inc. (« CAI »), en Ontario, au 

Canada. La Société loue deux installations dans la région de Toronto et compte actuellement 9 employés; elle est 

chargée de la vente de produits à air comprimé et des services généraux s’y rapportant, et elle assure désormais le 

soutien de tous les produits de Xebec en Ontario. 

CDA Systems LLC 

Le 10 décembre 2019, la Société a annoncé son acquisition de tous les titres en circulation de CDA Systems LLC 

(« CDA ») située en Californie, aux États-Unis. Cette acquisition a été effectuée dans le cours normal des activités 

de la Société en conformité avec ses objectifs commerciaux et ses jalons annoncés précédemment et elle ne constitue 

pas une acquisition significative, au sens attribué à ce terme dans le Règlement  51-102 sur les obligations 

d’information continue. CDA compte actuellement 18 employés et elle assure la distribution et l’entretien de 

compresseurs d’air sans huile, de sécheurs d’air et de systèmes de filtration, en Californie. 
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STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Sauf indication contraire dans les présentes, aucun changement important n’a été apporté dans la structure du capital 
permanent ni à la dette de la Société depuis le 30 septembre 2019, soit la date des états financiers intermédiaires. 

Le tableau suivant présente la structure du capital de la Société au 30 septembre 2019, au 30 septembre 2019 compte 
tenu du placement ainsi qu’au 30 septembre 2019 compte tenu du placement et de l’exercice intégral de l’option de 
surallocation. Le tableau doit être lu conjointement avec les états financiers intermédiaires et le rapport de gestion 
intermédiaire, qui sont intégrés par renvoi dans le présent prospectus, ainsi que les autres renseignements contenus 
dans le présent prospectus, notamment les facteurs de risque décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » du 
présent prospectus et de la notice annuelle. 

 

Au 
30 septembre 2019 

 

Au 

30 septembre 2019 
compte tenu 

du placement et avant 

l’exercice de l’option de 
surallocation(3) (4) 

 

Au 

30 septembre 2019 
compte tenu 

du placement et de l’exercice 

intégral de l’option de 
surallocation(3) (5) 

 

Trésorerie .....................................................................  10 242 293 $ 28 642 669 $ 31 462 725 $ 

Dette à long terme, incluant la 

partie courante 
   

Dette à long terme (à 
l’exception de l’emprunt 
d’EDC)  ........................................................................  

4 017 477 $ 2 685 557 $ 2 685 557 $ 

Programme de redevances 
gouvernementales.........................................................  

  484 276 $    484 276 $   484 276 $ 

Obligation découlant de 
l’émission d’actions par une 
filiale ............................................................................  

4 079 860 $  4 079 860 $  4 079 860 $  

Emprunt d’EDC ...........................................................  1 925 287 $ 1 925 287 $ 1 925 287 $ 

 10 506 900 $ 9 174 980 $ 9 174 980 $ 

Capitaux propres    

Capital social(1)(2)..........................................................  39 715 177 $ 
59 612 481 $ 62 432 537 $ 

Surplus d’apport ...........................................................    4 278 667 $  
  4 278 667 $   4 278 667 $ 

Composante avoir des 
débentures convertibles ................................................  

      165 008 $ 
                 - $                 - $ 

Cumul des autres éléments du 
résultat global ...............................................................  

(1 220 695) $  (1 220 695) $  (1 220 695) $ 

Déficit  .........................................................................  (27 381 029) $ (27 381 029) $ (27 381 029) $ 

 15 557 128 $ 35 289 424 $ 38 109 480 $ 

Total de la structure du 

capital ..........................................................................  
26 064 028 $ 44 464 404 $ 47 284 460 $ 

Notes : 

(1) 69 794 704 actions ordinaires émises et en circulation au 30 septembre 2019; 79 318 704 actions ordinaires émises et en circulation 
au 30 septembre 2019 compte tenu du placement (à l’exception des actions visées par l’option de surallocation pouvant être émises à 
l’exercice de l’option de surallocation), et 80 747 304 actions ordinaires émises et en circulation au 30 septembre 2019 compte tenu du 
placement (y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation pour les actions visées par l’option de surallocation). 

(2) Déduction faite de la rémunération des preneurs fermes de 1 200 024 $ (1 380 027,60 $ si l’option de surallocation est exercée 

intégralement pour les actions visées par l’option de surallocation) ainsi que des frais du placement estimés à 400 000 $ qui seront 
prélevés du produit du placement. 

(3) Le capital social inclut un montant de 1 496 928 $ à la suite de l’exercice de l’option de conversion des débentures convertibles 
en 2 083 306 actions ordinaires. 

(4) En supposant que l’option de surallocation n’est pas exercée, en tout ou en partie, par les preneurs fermes. 
(5) En supposant que l’option de surallocation est exercée intégralement par les preneurs fermes.  
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EMPLOI DU PRODUIT 

Placement 

La Société recevra un produit brut tiré du placement de 20 000 400 $ (23 000 460 $ si l’option de surallocation est 

exercée intégralement à l’égard des actions visées par l’option de surallocation). Le produit net tiré du placement 

sera de 18 800 376 $, déduction faite de la rémunération des preneurs fermes de 1 200 024 $, laquelle sera prélevée 

sur le produit brut du placement (ou 21 620 432,40 $ si l’option de surallocation est exercée intégralement à l’égard 

des actions visées par l’option de surallocation et déduction faite de la rémunération des preneurs fermes 

de 1 380 027,60 $). 

La Société devrait affecter le produit net tiré du placement dans les 12 à 18 mois suivant la date de clôture comme 

suit : 

 Compte non tenu de 

l’option de surallocation 

Compte tenu de l’option 

de surallocation(1) 

Fusions et acquisitions 

Les fonds seront affectés afin d’accroître la gamme de produits, 

les capacités de surveillance et de service, et de soutenir le 

secteur des produits industriels au moyen de fusions et 

d’acquisitions potentielles. 

12 150 376 $ 14 170 432,40 $ 

Fonds de roulement 

Les fonds seront affectés aux fins générales de l’entreprise de 

même qu’à l’intégration de nouvelles acquisitions sectorielles, 

afin d’augmenter les stocks, à l’avancement des travaux en cours 

et au développement des marchés. 

5 000 000 $ 5 750 000 $ 

Recherche et développement 

Les fonds seront affectés aux activités de recherche et de 

développement afin de renforcer la présence de la Société dans le 

secteur du gaz renouvelable. 

750 000 $ 800 000 $ 

Biens d’équipement – Technologie de l’information et 

production 
500 000 $ 500 000 $ 

Honoraires juridiques, d’audit et autres liés au placement 400 000 $ 400 000 $ 

Total 18 800 376 $ 21 620 432,40 $ 

Note : 

(1) En supposant l’exercice intégral de l’option de surallocation à l’égard des actions visées par l’option de surallocation. 

La Société affichait des flux de trésorerie négatifs liés aux activités d’exploitation pour l’exercice clos 

le 31 décembre 2018 et pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019. Le fonds de roulement actuel de la 

Société est de 19 391 720 $ (au 31 octobre 2019). La Société ne peut garantir que ses flux de trésorerie liés aux 

activités d’exploitation seront positifs ou négatifs au cours des exercices futurs. Si elle affichait des flux de trésorerie 

négatifs au cours d’un exercice futur, une portion des produits tirés du placement pourrait être affectée au 

financement de ces flux de trésorerie négatifs liés aux activités d’exploitation. Se reporter à la rubrique « Facteurs de 

risque — Flux de trésorerie négatifs liés aux activités d’exploitation ». 

En date du présent prospectus, Xebec a identifié des occasions de fusions et acquisitions potentielles 

complémentaires à ses activités; toutefois, aucune d’elles ne constituerait une acquisition significative en vertu des 

lois sur les valeurs mobilières applicables. 
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Placement de juin 2019 – Rapprochement de l’emploi du produit 

Dans le cadre du placement de juin 2019, la Société a tiré un produit net de 10 896 480 $ (après l’exercice intégral 

de l’option de surallocation à l’égard des unités visées par l’option de surallocation et déduction faite de la 

rémunération des preneurs fermes de 695 520 $). La Société a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement 

de juin 2019 au cours de la période de 12 à 18 mois suivant la date de clôture du placement de juin 2019 comme 

suit : 

 Emploi du produit prévu Utilisation réelle du 

produit en date des 

présentes 

Réalisation de nouveaux projets 

pour réaliser des projets dans le secteur de la génération de gaz 

renouvelable 

4,396,480 $ 1 157 296 $ 

Fusions et acquisitions 

pour réaliser d’éventuelles fusions et acquisitions avec des cibles 

potentielles dans le secteur des activités industrielles 

2,800,000 $ 2 160 011 $ 

Fonds de roulement 2,750,000 $ 2 789 965 $ 

Recherche et développement 

aux fins des activités de recherche et développement dans le 

secteur du stockage d’énergie 

350,000 $ 22 619 $ 

Biens d’équipement – Technologie de l’information et 

production 
200,000 $ 70 783 $ 

Honoraires juridiques, d’audit et autres liés au placement 400,000 $ 371 381 $ 

Total 10 896 480 $ 6 572 055 $ 

 

Le tableau ci-dessus explique certaines des variations entre l’emploi projeté, par la Société, du produit tiré du 

placement de juin 2019 et son emploi à ce jour. Il est important de se rappeler que l’emploi du produit devait se faire 

dans les 12 à 18 mois suivant l’échéancier prévu, soit de juin 2019 à décembre 2021. 

La répartition du produit affecté aux fusions et acquisitions est moins élevée qu’anticipée dans le prospectus de 

juin 2019 en raison d’un nouveau prêt contracté dans le but de financer partiellement l’acquisition de CDA. On 

s’attend à ce que le produit restant de 4 324 425 $ tiré du placement de juin 2019 soit affecté conformément à 

l’emploi du produit prévu et les fonds tirés du placement de juin 2019 seront utilisés afin de procéder à de nouvelles 

activités de recherche et de développement et à la mise en œuvre de projets en 2020 et en 2021, plus précisément 

dans les secteurs de la production et du stockage de gaz renouvelable. Des fonds supplémentaires seront également 

affectés aux biens d’équipement – Technologie de l’information et production.  

Ces variations ne devraient pas avoir de répercussions importantes sur la capacité de la Société d’atteindre ses 

objectifs commerciaux et les jalons fixés. 

Placement d’octobre 2018 – Rapprochement de l’emploi du produit 

En novembre 2018, la Société a réalisé un placement au moyen d’un prospectus simplifié (le « placement 

d’octobre 2018 ») dont le détail se trouve dans le prospectus simplifié de la Société daté du 25 octobre 2018. La 

Société a tiré un produit net de 6 655 176 $ dans le cadre du placement d’octobre 2018 (après l’exercice partiel de 

l’option de surallocation à l’égard des unités visées par l’option de surallocation et déduction faite de la 

rémunération des preneurs fermes de 424 798 $). La Société a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement 

d’octobre 2018 au cours de la période de 12 à 18 mois suivant la date de clôture du placement d’octobre 2018 

comme suit : 
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 Emploi du produit prévu Utilisation réelle du 

produit en date des 

présentes 

Réalisation de nouveaux projets 

pour réaliser des projets dans le secteur de la génération de gaz 

renouvelable 

1 424 280 $ 101 350 $ 

Fusions et acquisitions 

pour réaliser d’éventuelles fusions et acquisitions avec des cibles 

potentielles dans le secteur des activités industrielles 

1 540 000 $ 1 792 496 $ 

Fonds de roulement 2 739 000 $ 3 890 525 $ 

Recherche et développement 

aux fins des activités de recherche et développement dans le 

secteur du stockage d’énergie 

200 000 $ 42 971 $ 

Biens d’équipement – Technologie de l’information et 

production 
350 000 $ 124 740 $ 

Honoraires juridiques, d’audit et autres liés au placement 400 000 $ 671 399 $ 

Total 6 655 176(1) 6 623 481 $ 

Note : 
(1) L’exercice partiel de l’option de surallocation par les preneurs fermes a permis de réunir un produit brut additionnel de 868 066 $. 

 

Le tableau ci-dessus explique certaines des variations entre l’emploi projeté, par la Société, du produit tiré du 

placement d’octobre 2018 et son emploi à ce jour. 

À ce jour, seule une faible portion du produit tiré du placement de 2018 a été affectée à la réalisation de nouveaux 

projets parce que l’avancement de ces projets se fait à un rythme moins soutenu que prévu. Comme il est indiqué à 

la rubrique « Emploi du produit – Placement de juin 2019 – Rapprochement de l’emploi du produit », la Société 

entend toujours engager des dépenses additionnelles pour la mise en œuvre de nouveaux projets dans les secteurs de 

la production et du stockage de gaz renouvelable d’ici décembre 2021. 

La répartition du produit lié aux fusions et acquisitions est similaire à celle anticipée relativement à l’acquisition de 

CAI, compte tenu de certaines clauses d’indexation sur les bénéfices incluses dans le prix d’acquisition négocié par 

la Société. Une tranche de 660 000 $ du prix d’acquisition représente des paiements conditionnels potentiels 

de 220 000 $ par année sur les trois prochains exercices, si certains seuils étaient atteints. Ceci est conforme aux 

objectifs de la Société d’augmenter les capacités de surveillance et de service par le biais de fusions et 

d’acquisitions. 

Certaines des activités de recherche et développement ont été retardées, ce qui a entraîné moins de dépenses que 

prévu. La Société entend toujours affecter le produit tiré du placement de juin 2019 aux activités de recherche et 

développement comme il est indiqué à la rubrique « Emploi du produit – Placement de juin 2019 – Rapprochement 

de l’emploi du produit ». 

La Société n’a pas encore entièrement utilisé les montants affectés aux biens d’équipement – Technologie de 

l’information et production, lesquels sont moins élevés que prévus. Ces activités devraient se réaliser de 2019 

à 2020. Elles comportent certaines étapes, comme celles du déploiement du progiciel de gestion intégré, qui ne 

peuvent être faites qu’une fois que certaines étapes préalables, qui sont actuellement en cours, sont effectuées. 

La Société compte sur un petit nombre d’employés et connaît une croissance rapide. Les employés consacrent leur 

énergie et leur temps à la production compte tenu de la hausse des commandes ainsi qu’à l’achèvement des fusions 

et des acquisitions et à l’intégration des activités récemment acquises. 

Ces variations ne devraient pas avoir des répercussions importantes sur la capacité de la Société d’atteindre ses 

objectifs commerciaux et les jalons fixés. 
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OBJECTIFS COMMERCIAUX ET JALONS 

Les objectifs commerciaux principaux de la Société sont axés sur la mise en valeur de projets dans le secteur de la 

production de gaz renouvelables en ce qui concerne le gaz naturel renouvelable (GNR) et l’hydrogène renouvelable 

(HR2), sources de carburant à faible teneur en carbone qui connaissent une demande accrue du fait des mesures 

mondiales contre le changement climatique, notamment au moyen d’acquisitions stratégiques conformes à la 

stratégie d’acquisition de la Société annoncée précédemment.  

Cette activité découle de l’adoption de nouvelles exigences en matière de renouvellement des gaz dans certaines 

provinces canadiennes en combinaison avec les efforts du gouvernement fédéral pour instaurer une norme pour les 

carburants à faible teneur en carbone. Xebec a commencé à identifier des sites et des partenaires pour développer 

plusieurs actifs de haute qualité pour produire du GNR à faible teneur en carbone qui répondent aux exigences 

provinciales actuelles et qui respecteront les exigences futures et probables de la législation fédérale. Au cours 

des 12 à 18 prochains mois, les principaux jalons relatifs aux activités de mise en valeur de nouveaux projets dans 

les secteurs du GNR et du HR2 seront les suivants :  

Au cours des 12 prochains mois : 

 conclusion de fusions et d’acquisitions stratégiques additionnelles; 

 mise en œuvre de nouveaux projets dans le secteur du HR2; 

 mettre en œuvre le premier projet de la Société suivant un modèle de construction, détention et exploitation 

(build, own, operate ou BOO); 

‒ signature d’ententes de soutirage avec des services publics de gaz et d’autres tiers;  

‒ conclusion d’ententes avec des fournisseurs de matière première;  

‒ repérage de sites où la matière première est facile d’accès, à proximité des réseaux de distribution de 

gaz;  

‒ demande de permis nécessaires;  

‒ début de construction de l’usine. 

Au cours des 6 mois suivants : début des activités à l’usine, premières ventes et intégration de CDA.  

À titre de soutien aux activités de mise en valeur de nouveaux projets dans les secteurs du GNR et du HR2, la 

Société a l’intention d’affecter une partie du produit net du placement, comme cela est indiqué dans le tableau 

ci-dessus, à l’expansion de la gamme de produits, de la commercialisation, des capacités de surveillance et de 

service au moyen de fusions et d’acquisitions avec des cibles éventuelles. Les fusions et les acquisitions éventuelles 

devraient avoir lieu au cours des 3 à 18 prochains mois.  

Les besoins en fait de fonds de roulement devraient augmenter au cours des 12 à 18 prochains mois, de pair avec les 

activités de mise en valeur dans les secteurs du GNR et du HR2, afin d’absorber les coûts de valorisation des 

marchés connexes. Ces coûts devraient ensuite se stabiliser à mesure que la position et la réputation de la Société sur 

le marché sont établies, ce qui devrait lui conférer plus de pouvoir de négociation.  

La Société a l’intention d’affecter une portion du produit net tiré du placement à la bonne intégration de CDA. 

La Société a l’intention de dépenser les fonds dont elle dispose tel qu’il est mentionné ci-dessus. Toutefois, il 

pourrait y avoir des circonstances où, pour des raisons d’affaires saines, une répartition du produit net soit 

nécessaire. La somme réelle que la Société dépense dans le cadre de chacun des emplois du produit prévus 

dépendra d’un certain nombre de facteurs, y compris ceux dont il est question à la rubrique « Facteurs de 

risque » du présent prospectus et de la notice annuelle. 
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MODE DE PLACEMENT 

Aux termes de la convention de prise ferme, la Société a accepté d’émettre et de vendre les actions ordinaires et les 

preneurs fermes ont accepté individuellement, et non solidairement, d’acheter ou de faire en sorte que soit achetée, à 

titre de contrepartistes, à la date de clôture, la totalité, et non moins de la totalité, des 9 524 000 actions ordinaires au 

prix de 2,10 $ par action ordinaire, pour un produit brut revenant à la Société de 20 000 400 $ (de 23 000 460 $ si 

l’option de surallocation est exercée intégralement à l’égard des actions visées par l’option de surallocation), sous 

réserve des modalités de la convention de prise ferme. Les preneurs fermes ont des obligations conjointes découlant 

de la convention de prise ferme, qu’ils ont la faculté de résilier à leur gré à la réalisation de certaines conditions. 

Toutefois, les preneurs fermes sont tenus de prendre livraison de la totalité des actions ordinaires s’ils en souscrivent 

une partie aux termes de la convention de prise ferme, et de les régler. Le prix de souscription a été établi par voie de 

négociations sans lien de dépendance entre la Société et les preneurs fermes.  

La Société a accepté de verser la rémunération des preneurs fermes à ces derniers, en contrepartie de leurs services 

fournis dans le cadre du placement, d’une somme correspondant à 6,00 % du produit brut tiré des actions ordinaires 

vendues par les preneurs fermes, sous réserve des modalités de la convention de prise ferme. La rémunération 

globale des preneurs fermes sera de 1 200 024 $ (ou de 1 380 027,60 $ si l’option de surallocation est exercée 

intégralement à l’égard des actions visées par l’option de surallocation). 

Les preneurs fermes recevront également, à titre de rémunération additionnelle, des options à titre de rémunération 

incessibles visant l’achat d’un nombre d’actions ordinaires, au prix de 2,10 $ par action ordinaire, correspondant 

à 6,00 % du nombre total d’actions ordinaires émises par la Société dans le cadre du placement, qui pourront être 

exercées pendant une période de 12 mois suivant la date de clôture. Le prospectus vise l’attribution des options à 

titre de rémunération.  

La Société a attribué aux preneurs fermes une option de surallocation, pouvant être exercée, en totalité ou en partie, 

au gré du chef de file, au nom des preneurs fermes, pour une période de 30 jours à compter de la date de clôture 

(inclusivement), leur permettant d’offrir jusqu’à concurrence d’un nombre additionnel d’actions visées par l’option 

de surallocation qui correspond à 15 % du nombre d’actions ordinaires vendues dans le cadre du placement au prix 

de 2,10 $ par action visée par l’option de surallocation, uniquement afin de couvrir les surallocations, s’il y a lieu, et 

de stabiliser le marché.  

Le présent prospectus vise l’attribution de l’option de surallocation et le placement des actions visées par l’option de 

surallocation devant être émises et vendues à l’exercice de l’option de surallocation. La personne qui acquiert des 

titres faisant partie de la position de surallocation des preneurs fermes acquiert ces titres aux termes du présent 

prospectus, que la position des preneurs fermes soit ou non couverte par l’exercice de l’option de surallocation ou 

par des acquisitions sur le marché secondaire. 

Aux termes des modalités de la convention de prise ferme, la Société a convenu de rembourser les dépenses 

raisonnables engagées par les preneurs fermes dans le cadre du placement et elle a également convenu d’indemniser 

les preneurs fermes, les membres de leur groupe ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, associés, 

mandataires et actionnaires respectifs à l’égard de certaines obligations. 

Les preneurs fermes proposent d’offrir les actions ordinaires initialement au prix de souscription. Indépendamment 

de leur obligation ferme d’acheter de la Société les actions ordinaires conformément à la convention de prise ferme, 

une fois que les preneurs fermes auront fait de leur mieux pour vendre la totalité des actions ordinaires offertes aux 

termes du présent prospectus au prix y étant spécifié, ils pourront baisser le prix de souscription, puis le modifier de 

nouveau à l’occasion, à un prix qui n’est pas supérieur au prix de souscription. Cette baisse du prix de souscription 

sera sans effet sur le produit de 1,974 $ par action ordinaire que les preneurs fermes paieront à la Société. Les 

preneurs fermes informeront la Société de toute baisse du prix de souscription.  

Les actions ordinaires seront offertes dans toutes les provinces du Canada, par l’intermédiaire des preneurs fermes 

ou des membres de leurs groupes qui sont inscrits pour offrir les actions ordinaires aux fins de vente dans ces 

provinces, ainsi que de tout autre courtier inscrit pouvant être désigné par les preneurs fermes. 

Les souscriptions seront reçues sous réserve du droit des preneurs fermes de les refuser ou de les répartir en totalité 

ou en partie et du droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. La clôture devrait avoir lieu 

le 27 décembre 2019 ou à une autre date dont la Société et les preneurs fermes peuvent convenir, mais au plus 
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tard 90 jours après la date de réception du visa du prospectus définitif. Le souscripteur d’actions ordinaires ne 

recevra que la confirmation habituelle du courtier inscrit par l’intermédiaire duquel les actions ordinaires sont 

souscrites et qui est un adhérent du service de dépôt de la CDS. Aucun certificat ne sera émis aux souscripteurs, sauf 

dans certaines circonstances, et les inscriptions se feront par le service de dépôt de la CDS. 

La Société s’est engagée à s’abstenir, pendant 90 jours après la date de clôture, directement ou indirectement, 

d’offrir, de vendre, d’émettre ou d’attribuer des actions ordinaires ou d’autres titres de la Société convertibles en 

actions ordinaires ou échangeables contre celles-ci, ou de conclure une entente ou d’annoncer une intention en ce 

sens, à l’exception des émissions (i) aux fins des options d’achat d’actions des administrateurs, des dirigeants ou des 

employés et d’autres ententes de rémunération fondée sur des actions, (ii) à l’exercice de titres convertibles, de bons 

de souscription, d’options, de conventions, d’instruments ou d’autres arrangements en cours à la date de clôture, 

(iii) aux termes des obligations relatives aux ententes existantes, et (iv) d’actions ordinaires pouvant être émises dans 

le cadre du placement, sans le consentement préalable écrit des preneurs fermes, consentement qui ne peut être 

refusé ou retardé de façon déraisonnable. 

La Société a convenu de faire en sorte que chacun de ses administrateurs, dirigeants et principaux actionnaires 

s’abstienne de vendre, de consentir à vendre, d’attribuer toute option d’achat, de vendre à découvert, de prêter, 

d’échanger ou d’autrement disposer ou de transférer des actions ordinaires ou des titres convertibles en actions 

ordinaires ou échangeables contre celles-ci, ou d’annoncer toute intention de le faire, pendant la période de 90 jours 

suivant la clôture du placement, sauf a) dans le cadre d’une offre publique d’achat ou d’une opération semblable 

généralement faite à l’ensemble des actionnaires de la Société, b) s’ils obtiennent le consentement préalable écrit des 

preneurs fermes, lequel consentement ne peut être refusé déraisonnablement, ou c) si cette vente, cette disposition ou 

ce transfert concerne des actions ordinaires obtenues ou pouvant être émises à l’exercice d’options attribuées aux 

termes de régimes d’options d’achat d’actions ou de régimes d’achat d’actions ou de tout autre régime de 

rémunération fondé sur des actions de la Société actuellement en vigueur.  

Le présent prospectus ne constitue pas une offre de vendre ni une sollicitation d’une offre d’acheter les actions 

ordinaires à des personnes se trouvant aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ou pour le compte ou au 

profit de ces personnes. Les actions ordinaires n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou de la 

législation en valeurs mobilières de quelque État des États-Unis et ne peuvent être offertes ni vendues à des 

personnes se trouvant aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ou pour le compte ou au profit de ces 

personnes, sauf dans le cadre d’opérations inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou d’une dispense des obligations 

d’inscription de celle-ci et conformément aux lois applicables de quelque État des États-Unis. Conformément à la 

convention de prise ferme, les preneurs fermes ont convenu de s’abstenir de vendre, de transférer, de livrer ou de 

céder autrement, directement ou indirectement, les actions ordinaires à tout moment à des personnes se trouvant aux 

États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ou pour le compte ou au profit de ces personnes, sauf à des 

« acheteurs institutionnels admissibles » (au sens attribué au terme qualified institutional buyers dans la règle 

intitulée Rule 144A prise en application de la Loi de 1933) qui leur remettent, ainsi qu’à la Société, la lettre dûment 

signée et conforme au modèle que les preneurs fermes leur ont fourni dans le cadre d’opérations dispensées des 

exigences d’inscription de la Loi de 1933 et conformément à la législation en valeurs mobilières applicable de 

quelque État des États-Unis. En outre, jusqu’au 40
e
 jour suivant le début du placement des actions ordinaires aux 

termes du présent prospectus, l’offre de vente ou la vente d’actions ordinaires aux États-Unis par un courtier (qui 

participe ou non au placement) pourrait violer les exigences d’inscription de la Loi de 1933. Les actions ordinaires 

seront vendues aux États-Unis uniquement par des courtiers américains inscrits. 

Les actions ordinaires peuvent également être vendues dans certains territoires étrangers, tel qu’il a été convenu par 

la Société et les preneurs fermes, à la condition toutefois qu’aucune obligation de dépôt de prospectus ou autre 

obligation comparable n’en découle dans ces territoires. 

Sous réserve des lois applicables, les preneurs fermes peuvent, dans le cadre du présent placement, effectuer des 

opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des actions ordinaires à des niveaux autres que ceux qui 

pourraient par ailleurs s’imposer sur le marché libre, conformément aux règles de stabilisation du marché 

applicables. Conformément aux règles et/ou aux instructions générales de certaines autorités canadiennes en valeurs 

mobilières, les preneurs fermes ne peuvent offrir d’acheter ni acheter des actions ordinaires pour leur compte ou 

pour le compte de personnes sur lesquelles ils exercent un contrôle pendant la durée du placement aux termes du 

présent prospectus. Cette restriction comporte certaines exceptions, notamment l’offre d’achat ou l’achat d’actions 

ordinaires : (i) si l’offre d’achat ou l’achat est effectué à la TSXV, conformément aux Règles universelles d’intégrité 

du marché de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières; (ii) effectué pour le 
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compte d’un client, à l’exception de certains clients prescrits, à condition que l’ordre du client n’ait pas été sollicité 

par les preneurs fermes ou, si l’ordre du client a été sollicité, que la sollicitation ait été faite avant le début d’une 

période d’interdiction prescrite; et (iii) pour couvrir une position vendeur conclue avant le début d’une période 

d’interdiction prescrite. Les preneurs fermes peuvent s’engager dans des activités de stabilisation du marché ou 

d’équilibrage du marché à la TSXV si l’offre d’achat ou l’achat des actions ordinaires a pour but de maintenir un 

marché équitable et ordonné de négociation des actions ordinaires, sous réserve des limitations de prix applicables à 

ces offres d’achat ou à ces achats. Ces opérations peuvent être interrompues à tout moment. 

Les actions ordinaires en circulation sont actuellement inscrites à la cote de la TSXV sous le symbole « XBC ». 

Le 18 décembre 2019, soit le dernier jour de bourse avant la date du présent prospectus, le cours de clôture des 

actions ordinaires à la TSXV s’établissait à 2,21 $. La TSXV a approuvé conditionnellement l’inscription des 

actions ordinaires offertes aux termes du prospectus à la cote de la TSXV (y compris des actions visées par l’option 

de surallocation (au sens attribué à ce terme ci-après)) ainsi que des actions ordinaires qui peuvent être émises à 

l’exercice des options à titre de rémunération. L’inscription de ces titres sera subordonnée à l’obligation, pour la 

Société, de remplir toutes les conditions d’inscription de la TSXV. 

DESCRIPTION DES TITRES FAISANT L’OBJET DU PLACEMENT 

Actions ordinaires 

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair, dont, en 

date du 18 décembre 2019, 73 246 078 actions ordinaires étaient émises et en circulation. 

Les droits, les privilèges, les conditions et les restrictions se rattachant aux actions ordinaires, en tant que catégorie, 

sont égaux à tous égards et comprennent les droits ci-après : 

Dividendes 

Les porteurs des actions ordinaires ont le droit de recevoir, lorsque le conseil d’administration de la Société en 

déclare, des dividendes aux dates correspondant aux montants que le conseil d’administration de Xebec établit à 

l’occasion. 

Participation en cas de dissolution ou de liquidation 

Les porteurs des actions ordinaires ont le droit, au moment de la liquidation ou de la dissolution de la Société, de 

recevoir le reliquat des biens de la Société. 

Droit de vote 

Les porteurs des actions ordinaires ont droit à un vote par action ordinaire détenue à toute assemblée des 

actionnaires de la Société.  

Les actions ordinaires n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Loi de 1933 ni en vertu des lois sur les 

valeurs mobilières de quelque État des États-Unis. Les actions ordinaires émises à des personnes se trouvant aux 

États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ou pour le compte ou au profit de ces personnes seront chacune 

des « titres subalternes », au sens attribué au terme restricted securities conformément à la règle intitulée 

Rule 144(a)(3) de la Loi de 1933 et ne peuvent être offertes, vendues, transférées, remises ou autrement cédées 

qu’aux termes de certaines dispenses des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs 

mobilières étatiques applicables. 
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VENTES ANTÉRIEURES 

Pour la période de 12 mois précédant la date du présent prospectus, la Société a émis ou a attribué les actions 

ordinaires ou titres convertibles en actions ordinaires qui suivent : 

Date  Titres  
Prix d’exercice par titre 

ou prix par titre émis 
 Nombre de titres 

22 février 2019(1)  Actions ordinaires  0,65 $  61 539 

28 février 2019(1)  Actions ordinaires  0,65 $  107 692 

6 mars 2019(1)  Actions ordinaires  0,65 $  38 462 

7 mars 2019(2)  Actions ordinaires  0,75 $  50 000 

13 mars 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  45 000 

14 mars 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  10 000 

20 mars 2019(2)  Actions ordinaires  0,75 $  100 000 

20 mars 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  45 000 

22 mars 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  15 000 

28 mars 2019(1)  Actions ordinaires  0,65 $  15 385 

12 avril 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  5 000 

12 avril 2019(1)  Actions ordinaires  0,65 $  15 385 

6 mai 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  20 000 

8 mai 2019(1)  Actions ordinaires  0,65 $  76 923 

29 mai 2019(1)  Actions ordinaires  0,65 $  46 153 

30 mai 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  17 500 

10 juin 2019(1)  Actions ordinaires  0,65 $  507 692 

14 juin 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  7 500 

14 juin 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  125 000 

17 juin 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  20 000 

18 juin 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  1 181 994 

28 juin 2019(9)  Actions ordinaires  0,10 $  1 399 500 

4 juillet 2019(4)  Actions ordinaires  1,40 $  8 280 000 

4 juillet 2019(5)  Bons de souscription  1,85 $  8 280 000 

4 juillet 2019(6)  
Options à titre de 

rémunération 
 1,40 $  496 800 

11 juillet 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  6 250 

18 juillet 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  43 725 

19 juillet 2019(2)  Actions ordinaires  0,75 $  109 780 

9 août 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  43 333 

19 août 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  10 000 

22 août 2019(9)  Actions ordinaires  0,55 $  12 333 

22 août 2019(1)  Actions ordinaires  0,65 $  61 538 

29 août 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  10 000 

19 septembre 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  5 000 

23 septembre 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  231 250 

24 septembre 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  40 000 

4 octobre 2019(2)  Actions ordinaires  0,75 $  50 000 

4 octobre 2019 (3)  Actions ordinaires  1,05 $  12 500 
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Date  Titres  
Prix d’exercice par titre 

ou prix par titre émis 
 Nombre de titres 

10 octobre 2019(1)  Actions ordinaires  0,65 $  383 306 

22 octobre 2019(1)  Actions ordinaires  0,65 $  38 462 

28 octobre 2019(1)  Actions ordinaires  0,65 $  1 430 769 

28 octobre 2019 (3)  Actions ordinaires  1,05 $  10 000 

31 octobre 2019(2)  Actions ordinaires  0,75 $  50 000 

4 novembre 2019(1)  Actions ordinaires  0,65 $  230 769 

6 novembre 2019(2)  Actions ordinaires  0,75 $  50 000 

8 novembre 2019(2)  Actions ordinaires  0,75 $  98 600 

12 novembre 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  55 000 

18 novembre 2019(9)  Actions ordinaires  0,16 $  258 065 

26 novembre 2019(9)  Actions ordinaires  0,18 $  25 000 

27 novembre 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  13 000 

26 novembre 2019(8)  Actions ordinaires  1,40 $  99 360 

29 novembre 2019(3)  Actions ordinaires  1,05 $  99 000 

2 décembre 2019(9)  Actions ordinaires  0,05 $  200 000 

2 décembre 2019(9)  Actions ordinaires  0,18 $  200 000 

2 décembre 2019(2)  Actions ordinaires  0,75 $  53 218 

5 décembre 2019(8)  Actions ordinaires  1,40 $  49 680 

10 décembre 2019(7)  Actions ordinaires  1,85 $  7 143 

10 décembre 2019(9)  Actions ordinaires  0,49 $  50 000 

Notes : 

(1) Ces actions ordinaires ont été émises par la Société par suite de la conversion de débentures émises le 16 novembre 2017. 
(2) Ces actions ordinaires ont été émises par la Société par suite de l’exercice d’options à titre de rémunération émises dans le cadre du 

placement d’octobre 2018. 

(3) Ces actions ordinaires ont été émises par la Société par suite de l’exercice de bons de souscription d’actions ordinaires émises dans le cadre 

du placement d’octobre 2018.  

(4) Ces actions ordinaires ont été émises par la Société dans le cadre du placement de juin 2019. 

(5) Ces bons de souscription ont été émis par la Société dans le cadre du placement de juin 2019. Chacun de ces bons de souscription donne 
droit à son porteur de souscrire une action ordinaire supplémentaire de la Société au prix de 1,85 $ par action ordinaire. 

(6) Ces options à titre de rémunération ont été émises par la Société dans le cadre du placement de juin 2019. Chacune de ces options à titre de 

rémunération donne droit à son porteur de souscrire une unité de la Société au prix de 1,40 $ par unité. Chacune de ces unités est composée 
de une action ordinaire et de un bon de souscription d’action pouvant être exercé afin de souscrire une action ordinaire au prix de 1,85 $.  

(7) Ces actions ordinaires ont été émises par la Société par suite de l’exercice des bons de souscription émis dans le cadre du placement 

de juin 2019. 
(8) Ces actions ordinaires ont été émises par la Société par suite de l’exercice des options à titre de rémunération émises dans le cadre du 

placement de juin 2019. 

(9) Ces actions ordinaires ont été émises par la Société par suite de l’exercice d’options d’achat d’actions. 

 
COURS ET VOLUME DES OPÉRATIONS 

Les actions ordinaires sont inscrites et négociées à la TSXV sous le symbole « XBC ». Le tableau qui suit présente 

les opérations sur les actions ordinaires pour les périodes indiquées, affichées par la TSXV pour chaque mois 

compris dans la période de douze mois précédant la date du présent prospectus. 

 TSXV 

Période Haut 

($) 

Bas 

($) 

Volume 

(actions) 

décembre 2019 (jusqu’au 18 décembre) .....................  2,38 2,09 6 460 627 

novembre 2019 ...........................................................  2,44 1,73 12 071 640 

octobre 2019 ...............................................................  1,85 1,45 6 518 445 

septembre 2019 ...........................................................  1,84 1,26 5 571 524 

août 2019 ....................................................................  1,80 1,23 5 051 068 

juillet 2019 ..................................................................  1,725 1,45 4 624 237 

juin 2019 .....................................................................  1,80 1,37 4 080 477 
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 TSXV 

Période Haut 

($) 

Bas 

($) 

Volume 

(actions) 

mai 2019 .....................................................................  1,80 1,30 3 786 963 

avril 2019 ....................................................................  1,54 1,28 3 049 925 

mars 2019 ...................................................................  1,66 1,12 3 929 643 

février 2019 ................................................................  1,18 0,74 2 703 588 

janvier 2019 ................................................................  0,80 0,68 637 048 

décembre 2018 ............................................................  0,77 0,68 587 383 

 
Le 18 décembre 2019, le cours de clôture des actions ordinaires s’établissait à 2,21 $ à la TSXV. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les actions ordinaires comporte un risque élevé. Les investisseurs éventuels devraient examiner 

attentivement les facteurs de risque et les autres renseignements inclus dans le présent prospectus et dans les 

documents qui y sont intégrés par renvoi avant d’acheter les actions ordinaires. Notamment, il y a lieu de consulter 

les facteurs de risque énoncés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle, du rapport de gestion annuel 

et du rapport de gestion intermédiaire, lesquels sont intégrés par renvoi aux présentes. 

Les risques et incertitudes énoncés ou intégrés aux présentes par renvoi ne sont pas les seuls auxquels la Société peut 

être confrontée. D’autres risques et incertitudes dont la Société n’a pas connaissance, ou qu’elle considère 

actuellement comme peu importants, peuvent également devenir des facteurs importants qui touchent la Société. Si 

l’un de ces risques se concrétise, il pourrait avoir un effet défavorable important sur les activités de la Société, sa 

situation financière ou ses résultats d’exploitation, de sorte que le cours des actions ordinaires pourrait baisser et les 

investisseurs pourraient perdre la totalité ou une partie de leur investissement. 

Risques liés au placement 

Risques liés à un placement 

Un placement dans les actions ordinaires ainsi que les prévisions de la Société sont spéculatifs en raison de la nature 

risquée de ses activités et l’étape actuelle de sa mise en valeur. Les investisseurs pourraient perdre l’intégralité de 

leur placement et devraient lire attentivement les facteurs de risques décrits dans le présent prospectus et à la 

rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle. Les risques décrits dans le présent prospectus et dans la notice 

annuelle ne sont pas les seuls auxquels fait face la Société. Des risques additionnels qui ne sont actuellement pas 

connus de la Société, ou que la Société estime actuellement comme n’étant pas importants, peuvent également nuire 

aux activités de la Société. Rien ne garantit que les mesures de gestion des risques prises permettront d’éviter des 

pertes dans l’avenir en raison de la survenance des risques décrits ci-après ou d’autres risques imprévus. Si l’un des 

risques décrits ci-après ou dans la notice annuelle se produit, les activités, la situation financière et les résultats 

d’exploitation de la Société pourraient en subir des effets défavorables. Les investisseurs devraient examiner 

attentivement les risques ci-après et dans la notice annuelle ainsi que les autres renseignements qui figurent ailleurs 

dans le présent prospectus (y compris les documents qui y sont intégrés par renvoi) et devraient consulter leurs 

conseillers professionnels afin d’évaluer tout placement dans la Société. 

Aucune garantie de rendement positif d’un placement 

Rien ne garantit qu’un placement dans les actions ordinaires donnera lieu à un rendement positif à court ou à long 

terme. Un placement dans les actions ordinaires comporte un niveau de risque élevé et devrait être effectué 

seulement par des investisseurs dont les ressources financières sont suffisantes pour leur permettre d’assumer ces 

risques et qui n’ont pas besoin dans l’immédiat des liquidités de leur placement. Un placement dans les actions 

ordinaires est approprié seulement pour des investisseurs qui ont la capacité à absorber la perte d’une partie ou de la 

totalité de leur placement. 

Emploi du produit net 

La Société a actuellement l’intention d’affecter le produit net du présent placement de la façon décrite à la 

rubrique « Emploi du produit ». Toutefois, la direction possède une certaine discrétion dans l’utilisation réelle du 
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produit net et elle peut choisir de l’affecter différemment si elle croit que cela est dans l’intérêt de la Société. Les 

porteurs de titres de la Société, y compris les porteurs des actions ordinaires, peuvent être en désaccord avec la façon 

dont la direction choisit d’affecter et d’utiliser le produit net. Le défaut par la direction d’affecter ces fonds 

efficacement pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités de la Société. 

Flux de trésorerie négatifs liés aux activités d’exploitation 

La Société affichait des flux de trésorerie négatifs liés aux activités d’exploitation pour l’exercice clos 

le 31 décembre 2018 et pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019. La Société ne peut garantir que ses 

flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation seront positifs ou négatifs au cours des exercices futurs. La Société 

ne peut pas garantir qu’elle affichera des produits d’exploitation tirés des ventes suffisants pour atteindre la 

rentabilité ni qu’elle pourra maintenir cette rentabilité ou des flux de trésorerie positifs liés aux activités 

d’exploitation. Si la Société n’atteint pas la rentabilité ou ne maintient pas cette rentabilité ou des flux de trésorerie 

positifs liés aux activités d’exploitation, ses activités, sa situation financière et ses résultats d’exploitation pourraient 

en subir les contrecoups, et elle pourrait devoir affecter une tranche de son fonds de roulement au financement de 

ces flux de trésorerie négatifs liés aux activités d’exploitation ou chercher des sources de financement 

additionnelles.  

Cours des actions ordinaires 

Rien ne garantit qu’un marché actif pour les actions ordinaires sera maintenu après le placement. Les marchés 

boursiers ont connu un niveau élevé de volatilité des prix et des volumes et le cours des titres de nombreuses 

sociétés a connu de grandes fluctuations qui n’étaient pas nécessairement liées au rendement d’exploitation, aux 

valeurs de l’actif sous-jacent ni aux perspectives de ces sociétés. On peut s’attendre à ce que tout marché pour la 

négociation des actions ordinaires soit soumis aux tendances générales du marché; de plus, la valeur des actions 

ordinaires à la TSXV pourrait subir les effets d’une telle volatilité en raison de nombreux facteurs. Les facteurs 

indépendants du rendement financier ou des perspectives de la Société comprennent les événements 

macroéconomiques en Amérique du Nord et partout dans le monde et la perception du marché quant à l’attrait de 

certains secteurs. Rien ne garantit que le prix des marchandises ne fluctuera pas constamment. En raison de ces 

facteurs, le cours des titres de la Société pourrait à un moment donné ne pas refléter fidèlement la valeur à long 

terme de la Société. 

Dilution 

Il est possible que la Société doive émettre des titres supplémentaires pour réunir de nouveaux financements afin de 

poursuivre le développement et l’exploitation des activités. L’émission de titres additionnels et l’exercice de bons de 

souscription d’actions ordinaires, d’options d’achat d’actions et d’autres titres convertibles entraîneront la dilution 

des participations des personnes qui sont ou qui pourraient devenir des porteurs d’actions ordinaires. 

Xebec exerce des activités dans des régions qui peuvent l’assujettir à des risques accrus liés au respect des 

lois en matière de sanctions économiques 

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (« OFAC ») du département du Trésor des États-Unis applique une série 

de lois qui imposent des sanctions économiques aux cibles hostiles dans le but de promouvoir davantage la politique 

étrangère et les objectifs en matière de sécurité nationale des États-Unis. Ces lois empêchent les personnes des 

États-Unis et, dans certains cas, les personnes non américaines d’exercer des activités ou d’investir dans certains 

pays, ou de faire affaire avec des gouvernements, des entités ou des personnes de certains pays, sous réserve de 

sanctions économiques américaines. Le Moyen-Orient est un emplacement clé de risques où les noms des personnes 

et des entités exploitant une entreprise renommée en apparence peuvent être sur une liste de sanctions. Par 

conséquent, les activités de Xebec et des membres de son groupe peuvent les assujettir à un niveau élevé de 

contrôles en vertu des lois applicables en matière de sanctions. Si ces activités ou opérations, qu’elles soient 

importantes ou non, sont considérées comme passibles d’une sanction ou enfreignant d’autres contrôles du 

commerce, Xebec pourrait être assujettie à d’éventuelles amendes ou autres sanctions et au risque lié à la réputation, 

ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante.  
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CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., conseillers juridiques de la Société, et de Stikeman 

Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, le texte qui suit, en date du présent prospectus, 

constitue un résumé des principales incidences fiscales fédérales canadiennes en vertu de la Loi de l’impôt qui 

s’appliquent de façon générale en date des présentes à un investisseur qui acquiert, en tant que propriétaire véritable, 

des actions ordinaires dans le cadre du placement et qui, pour l’application de la Loi de l’impôt et à tous les 

moments pertinents, (i) n’a pas de lien de dépendance avec la Société et les preneurs fermes, (ii) n’est pas membre 

du groupe de la Société ou des preneurs fermes, et (iii) acquiert et détient les actions ordinaires à titre 

d’immobilisations (un « porteur »). De façon générale, les actions ordinaires seront considérées comme des 

immobilisations pour leur porteur si celui-ci ne les utilise pas dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise dans le 

domaine des valeurs mobilières et s’il ne les a pas acquises dans le cadre d’au moins une opération considérée 

comme un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. 

Le présent résumé ne s’applique pas au porteur, selon le cas : (i) qui est une « institution financière » pour 

l’application des règles de l’évaluation à la valeur du marché qui figurent dans la Loi de l’impôt; (ii) qui est 

une « institution financière déterminée » au sens de la Loi de l’impôt; (iii) dans lequel une participation constituerait 

un « abri fiscal déterminé » au sens de la Loi de l’impôt; (iv) qui fait ou a fait un choix de déclaration en monnaie 

fonctionnelle en vertu de la Loi de l’impôt; (v) qui a conclu ou conclura un « contrat dérivé à terme » ou 

un « arrangement de disposition factice », au sens de la Loi de l’impôt, à l’égard des actions ordinaires; ou (vi) qui 

est une société résidant au Canada, et qui, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série 

d’opérations ou d’événements comprenant l’acquisition des actions ordinaires, est ou devient contrôlé par une 

société non résidente, ou un groupe de personnes non résidentes qui ne traitent pas à distance, pour l’application des 

règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées prévues à l’article 212.3 de Loi de l’impôt. Ces 

porteurs devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité en ce qui a trait à un placement dans les actions 

ordinaires.  

Le présent résumé est fondé sur les dispositions de la Loi de l’impôt en vigueur à la date des présentes ainsi que sur 

l’interprétation, par les conseillers juridiques, des politiques administratives et des pratiques de cotisation publiées 

actuelles de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Le présent résumé tient compte de toutes les propositions 

précises qui visent à modifier la Loi de l’impôt et qui ont été annoncées publiquement par ou pour le ministre des 

Finances du Canada avant la date des présentes (les « propositions fiscales »), et il suppose que les propositions 

fiscales seront adoptées dans la forme proposée, bien qu’on ignore si elles seront adoptées dans leur forme actuelle, 

ni même si elles seront adoptées. Le présent résumé ne prend par ailleurs en considération aucune modification 

apportée aux lois, aux politiques administratives ou aux pratiques de cotisation de l’ARC, que ce soit au moyen 

d’une décision ou d’une mesure législative, gouvernementale ou judiciaire, et il ne tient pas compte d’incidences 

fiscales provinciales, territoriales ou étrangères, lesquelles pourraient différer considérablement des incidences 

fiscales fédérales canadiennes dont il est question dans le présent résumé.  

Le présent résumé ne présente pas toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes possibles qui 

s’appliquent à un porteur à l’égard des opérations décrites aux présentes. L’incidence sur le revenu ou toute 

autre incidence fiscale variera en fonction des circonstances particulières du porteur. Par conséquent, le 

présent résumé est de nature générale seulement et ne se veut pas un avis ou une déclaration d’ordre 

juridique ou fiscal à l’intention d’un porteur en particulier et ne doit pas être interprété comme tel. Les 

porteurs devraient consulter leurs propres conseillers juridiques et en fiscalité pour obtenir des conseils à 

l’égard des incidences fiscales décrites dans le présent prospectus compte tenu de leur situation particulière. 

Porteurs résidents du Canada 

La partie qui suit du présent résumé s’applique généralement à un porteur qui, à tout moment pertinent, pour 

l’application de la Loi de l’impôt, est ou est réputé être résident du Canada (un « porteur résident »). Certains 

porteurs résidents dont les actions ordinaires pourraient ne pas constituer des immobilisations peuvent, dans 

certaines circonstances, faire le choix irrévocable autorisé par le paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt afin que les 

actions ordinaires et tous les autres « titres canadiens », au sens de la Loi de l’impôt, qu’ils détiennent au cours de 

l’année d’imposition pendant laquelle le choix est fait et toutes les autres années d’imposition ultérieures soient 

considérés comme des immobilisations. Les porteurs résidents devraient consulter leurs propres conseillers en 

fiscalité en ce qui a trait à ce choix. 
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Dividendes 

Les dividendes reçus ou réputés reçus sur les actions ordinaires seront inclus dans le calcul du revenu du porteur 

résident. Dans le cas d’un particulier (exception faite de certaines fiducies), ces dividendes seront assujettis aux 

règles de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes habituellement applicables aux « dividendes imposables » 

versés par des « sociétés canadiennes imposables » (au sens de la Loi de l’impôt). Un crédit d’impôt pour dividendes 

accru sera à la disposition des particuliers relativement aux « dividendes admissibles » désignés par la Société à 

l’intention du porteur résident, conformément à la Loi de l’impôt. Il pourrait y avoir des restrictions sur la capacité 

de la Société à désigner des dividendes à titre de « dividendes déterminés ».  

Les dividendes reçus ou réputés reçus sur une action ordinaire par un porteur résident qui est une société seront 

inclus dans le calcul du revenu de la société et seront généralement déduits dans le calcul de son revenu imposable. 

Dans certaines circonstances, le paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt traitera le dividende imposable touché par un 

porteur résident qui est une société comme un produit de disposition ou un gain en capital. Le porteur résident qui 

est une « société privée » ou une « société assujettie » (au sens de la Loi de l’impôt) peut être tenu de payer un impôt 

remboursable aux termes de la partie IV de la Loi de l’impôt sur les dividendes reçus ou réputés reçus, dans la 

mesure où ces dividendes sont déductibles dans le calcul du revenu imposable du porteur résident.  

Les porteurs résidents qui sont des sociétés devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité à l’égard de leur 

situation particulière. 

Dispositions d’actions ordinaires  

À la disposition (réelle ou réputée) d’une action ordinaire (sauf à l’exercice du bon de souscription), le porteur 

résident réalisera généralement un gain en capital (ou subira généralement une perte en capital) correspondant à 

l’écart entre le produit de la disposition, déduction faite des frais de disposition raisonnables, et le prix de base 

rajusté des actions ordinaires pour le porteur résident immédiatement avant la disposition. Le prix de base rajusté 

pour le porteur résident sera déterminé en conformité avec la Loi de l’impôt en calculant la moyenne du coût d’une 

action ordinaire pour le porteur résident avec le prix de base rajusté de toutes les autres actions ordinaires qu’il 

détient à titre d’immobilisations. Pour une description du traitement fiscal des gains et des pertes en capital, se 

reporter à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes — Porteurs résidents du Canada — Gain 

en capital et perte en capital » ci-après. 

Gain en capital et perte en capital 

En règle générale, le porteur résident est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la 

moitié de tout gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé au cours de l’année. Sous réserve de la Loi 

de l’impôt et conformément à ses dispositions, le porteur résident est tenu de déduire la moitié de toute perte en 

capital (une « perte en capital déductible ») subie au cours d’une année d’imposition des gains en capital 

imposables qu’il a réalisés au cours de l’année. Dans la mesure et les circonstances décrites dans la Loi de l’impôt, 

l’excédent des pertes en capital déductibles sur les gains en capital imposables pourra être reporté rétrospectivement 

et déduit dans l’une des trois années d’imposition précédentes ou reporté prospectivement dans une année 

d’imposition ultérieure et déduit des gains en capital imposables réalisés au cours de cette année-là. 

Dans la mesure et les circonstances décrites dans la Loi de l’impôt, le montant de la perte en capital subie à la 

disposition réelle ou réputée d’actions ordinaires par un porteur résident qui est une société peut être réduit du 

montant des dividendes reçus ou réputés reçus par le porteur sur ces actions ou des actions qui les remplacent. Des 

règles semblables peuvent s’appliquer si une action ordinaire appartient à une société de personnes ou à une fiducie 

dont une société, une fiducie ou une société de personnes est membre ou bénéficiaire. Les porteurs résidents 

auxquels ces règles pourraient s’appliquer devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité. 

Le porteur résident qui, tout au long de l’année d’imposition pertinente, est une « société privée sous contrôle 

canadien » (au sens de la Loi de l’impôt) pourrait devoir payer un impôt remboursable additionnel sur son « revenu 

de placement total » (au sens de la Loi de l’impôt) pour l’année, y compris les gains en capital imposables. Les 

porteurs résidents qui sont des « sociétés privées sous contrôle canadien » devraient consulter leurs propres 

conseillers en fiscalité compte tenu de leur situation particulière. 
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Impôt minimum de remplacement 

Les gains en capital réalisés et les dividendes reçus (ou réputés reçus) par le porteur résident qui est un particulier ou 

une fiducie, sauf certaines fiducies désignées, pourraient être assujettis à un impôt minimum de remplacement prévu 

par la Loi de l’impôt. Ces porteurs résidents devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité.  

Porteurs non-résidents du Canada 

La partie ci-après du présent résumé s’applique généralement à un porteur qui, à tout moment pertinent, pour 

l’application de la Loi de l’impôt, (i) n’est pas résident du Canada et n’est pas réputé être résident du Canada et 

(ii) ne se sert pas de ses actions ordinaires ni ne les détient et est réputé ne pas se servir de ses actions ou de ses bons 

de souscription ni de les détenir dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada ou dans une entreprise du 

Canada (un « porteur non-résident »). Le présent résumé ne s’applique pas au porteur qui exploite ou est réputé 

exploiter une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs ou qui est une « banque étrangère autorisée » (au sens de 

la Loi de l’impôt). De tels porteurs non-résidents devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité.  

Dividendes 

Un porteur non-résident sera assujetti à une retenue d’impôt canadien sur le montant de tout dividende qui lui est 

versé ou crédité ou réputé lui avoir été versé ou crédité sur toute action ordinaire dont il est propriétaire. En vertu de 

la Loi de l’impôt, le taux de la retenue d’impôt est de 25 % du montant brut du dividende. Le taux de la retenue 

d’impôt peut être réduit conformément aux dispositions d’une convention fiscale applicable. Aux termes de la 

Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, dans sa version modifiée 

(la « Convention fiscale Canada-É.-U. »), le taux de la retenue d’impôt sur tout dividende détenu en propriété 

véritable par un porteur non-résident qui est un résident des États-Unis pour l’application de la Convention fiscale 

Canada-É.-U. et qui a pleinement le droit de se prévaloir des avantages qui y sont prévus est généralement ramené 

à 15 %, et à 5 % si le porteur non-résident est une société qui a la propriété véritable d’au moins 10 % des actions à 

droit de vote de la société qui verse le dividende. 

Disposition d’actions ordinaires  

Le porteur non-résident ne sera généralement pas assujetti à l’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur un gain en 

capital réalisé à la disposition réelle ou réputée d’une action ordinaire, et les pertes en capital subies par suite d’une 

telle disposition ne seront pas comptabilisées en vertu de la Loi de l’impôt, sauf si l’action ordinaire constitue 

un « bien canadien imposable » du porteur non-résident pour l’application de la Loi de l’impôt et que le gain n’est 

pas exonéré d’impôt aux termes d’un traité ou d’un accord fiscal applicable. 

Pourvu que les actions ordinaires soient inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » au sens de la Loi de 

l’impôt (ce qui comprend la TSXV) au moment de la disposition, les actions ordinaires ne constitueront 

généralement pas un bien canadien imposable pour le porteur non-résident à ce moment, sauf si, dans les 60 mois 

précédant la disposition, les deux conditions suivantes ont été remplies simultanément : (i) le porteur non-résident, 

des personnes qui ont un lien de dépendance avec lui, des sociétés de personnes dans lesquelles le porteur 

non-résident ou ces personnes détiennent une participation (directement ou indirectement par l’entremise d’une ou 

de plusieurs sociétés de personnes) ou encore le porteur non-résident de concert avec toutes ces personnes ont été 

propriétaires d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie ou série d’actions de la Société; et (ii) plus 

de 50 % de la juste valeur marchande des actions de la Société provenaient directement ou indirectement de biens 

immeubles ou réels situés au Canada, d’avoirs miniers canadiens (au sens de la Loi de l’impôt), d’avoirs forestiers 

(au sens de la Loi de l’impôt) ou d’options, d’intérêts ou de droits civils sur de tels biens ou avoirs, qu’ils existent ou 

non, ou d’une combinaison de ces biens. Nonobstant ce qui précède, une action ordinaire pourrait être considérée 

comme un « bien canadien imposable » dans certaines autres circonstances. Les porteurs non-résidents devraient 

consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour savoir si leurs actions ordinaires constituent des « biens 

canadiens imposables ». 

Si les actions ordinaires constituent des « biens canadiens imposables » pour un porteur non-résident et ce porteur 

non-résident n’est pas exonéré d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt à l’égard de la disposition de ces actions 

ordinaires aux termes d’une convention fiscale applicable, les incidences fiscales décrites aux rubriques ci-dessus 

« Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes — Porteurs résidents du Canada — Gain en capital et perte en 

capital » s’appliqueront de façon générale.  
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MANDATAIRE AUX FINS DE SIGNIFICATION 

MM. Prabhu Rao et Joseph H. Petrowski, administrateurs de la Société, résident à l’extérieur du Canada et ont 

nommé le mandataire aux fins de signification suivant au Canada. 

Nom de la personne Nom et adresse du mandataire 

Prabhu Rao Xebec Adsorption Inc. 

730, boulevard Industriel, Blainville (Québec) Canada  J7C 3V4  

Joseph H. Petrowski Xebec Adsorption Inc. 

730, boulevard Industriel, Blainville (Québec) Canada  J7C 3V4  

Les souscripteurs et les acquéreurs doivent savoir qu’il se peut que les investisseurs ne puissent faire exécuter les 

jugements rendus au Canada contre toute personne ou société qui est constituée, prorogée ou par ailleurs organisée 

en vertu des lois d’un territoire étranger ou qui réside à l’extérieur du Canada, même si elle a désigné un mandataire 

aux fins de signification. 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Certaines questions d’ordre juridique relatives au placement et au présent prospectus seront examinées par Lavery, 

de Billy, S.E.N.C.R.L., pour le compte de Xebec, et par Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des 

preneurs fermes.  

INTÉRÊTS DES EXPERTS 

Certaines questions d’ordre juridique relatives à l’émission des actions ordinaires offertes aux présentes seront 

examinées par Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., pour le compte de Xebec, et par Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., 

pour le compte des preneurs fermes. En date des présentes, les « spécialistes désignés » (au sens attribué à ce terme à 

l’Annexe 51-102A2, Notice annuelle) de Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. et de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., 

en tant que groupe respectif, sont propriétaires véritables, directement ou indirectement, de moins de un pour cent 

des actions ordinaires en circulation. 

AUDITEURS, AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES ET 

AGENT DES BONS DE SOUSCRIPTION 

Les auditeurs de la Société sont Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L., société de personnes des 

comptables professionnels agréés, situés dans la Tour de la Banque Nationale au 600, rue de la Gauchetière Ouest, 

bureau 2000, Montréal (Québec)  H3B 4L8.  

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les actions ordinaires est Société de fiducie AST 

(Canada), situé à ses bureaux principaux du 1 Toronto Street, Suite 1200, Toronto (Ontario)  M5C 2V6. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces du Canada confère au souscripteur ou à l’acquéreur un 

droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la réception réelle ou 

réputée du prospectus et des modifications. Dans plusieurs provinces du Canada, la législation permet également au 

souscripteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des 

dommages-intérêts si le prospectus contient de l’information fausse ou trompeuse ou ne lui a pas été transmis. Ces 

droits doivent être exercés dans des délais déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera 

éventuellement un avocat. 
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ATTESTATION DE LA SOCIÉTÉ 

 

Le 19 décembre 2019 

Le présent prospectus simplifié avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révèle de façon complète, 

véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à la législation en 

valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. 

 

 

 

Par : (signé) « Kurt Sorschak »   Par : (signé) « Louis Dufour »  

Président et chef de la direction   Chef des finances 

   

   

Pour le compte du conseil d’administration : 

   

   

   

Par : (signé) « William Beckett »  Par : (signé) « Prabhu Rao » 

Administrateur  Administrateur 

 

  



 

A-2 

ATTESTATION DES PRENEURS FERMES 

 

Le 19 décembre 2019 

À notre connaissance, le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révèle de 

façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à 

la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. 

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.  

Par : (signé) « François Carrier » 

VALEURS MOBILIÈRES BEACON LTÉE 

Par : (signé) « Stephen J.A. Delaney » 

CORPORATION CANACCORD GENUITY  

Par : (signé) « Pierre Fleurent » 

VALEURS MOBILIÈRES TD INC. 

Par : (signé) « Abe Adham » 

PARADIGME CAPITAL INC. 

Par : (signé) « Barry Richards » 

RAYMOND JAMES LTÉE 

Par : (signé) « Glenn Gatcliffe » 

 


