
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent supplément de prospectus. Quiconque 

donne à entendre le contraire commet une infraction. Le présent supplément de prospectus (le  supplément de prospectus »), avec le prospectus 
préalable de base simplifié daté du 23 novembre 2015 auquel il se rapporte (le  prospectus »), et chaque document qui est intégré par renvoi ou 

réputé être intégré par renvoi dans le supplément de prospectus ou le prospectus, constitue une offre publique de ces titres uniquement dans les 

territoires où ils peuvent être légalement offerts en vente et là uniquement par des personnes autorisées à les vendre. Le supplément de 
prospectus est déposé auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues dans les provinces de la Colombie-Britannique, 

d’Alberta, d’Ontario et de Québec. 

Les titres offerts au moyen du présent supplément de prospectus n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée 
Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Securities Act des États-Unis ») ni en vertu de la législation en valeurs mobilières de quelque 

État des États-Unis. Ils ne peuvent donc pas être offerts ni vendus aux États-Unis ni à des personnes se trouvant aux États-Unis ni à des 

personnes des États-Unis ou pour le compte ou le bénéfice de personnes se trouvant aux États-Unis ou de personnes des États-Unis. Le présent 
supplément de prospectus ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat des titres offerts par les présentes aux 

États-Unis ou à des personnes se trouvant aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou pour le compte ou le bénéfice de personnes se 

trouvant aux États-Unis ou de personnes des États-Unis. « États-Unis » et « personne des États-Unis », s’entendent au sens de « United States » 
et de « U.S. person », respectivement, du Regulation S en vertu de la Securities Act des États-Unis, sauf dans le cadre d’opérations aux termes 

d’une dispense des exigences d’inscription de la Securities Act des États-Unis et de la législation en valeurs mobilières applicable de quelque 

État des États-Unis. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

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

mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent 

supplément de prospectus sur demande adressée au secrétaire de CO2 Solutions Inc. au 2300, rue Jean-Perrin, Québec (Québec) G2C 1T9, par 
téléphone au 418-842-3456 ou sur le site Internet de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 

SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS 

Au prospectus préalable de base simplifié daté du 23 novembre 2015 

Nouvelle émission Le 12 décembre 2017 

 
CO2 Solutions Inc. 

Placement minimum : 1 500 000 $ (1 500 unités) 

Placement maximum : 2 500 000 $ (2 500 unités) 

Unités composées de une débenture non garantie convertible à 8 % 

et de 8 333 bons de souscription d’actions 

Le présent supplément de prospectus vise le placement (le « placement ») d’un minimum de 1 500 (le « placement 

minimum ») et d’un maximum de 2 500 (le « placement maximum ») unités (les « unités ») de CO2 Solutions Inc. 

(« CO2 Solutions », la « société » ou l’« émetteur ») au prix de 1 000 $ l’unité (le « prix d’offre ») conformément 

à une convention de placement pour compte (la « convention de placement pour compte ») intervenue le 

12 décembre 2017 entre la société et Partenaires en gestion de patrimoine Echelon Inc. (le « placeur pour 

compte »). Voir « Mode de placement ». 

Chaque unité se compose de une débenture non garantie convertible à 8 % d’un capital de 1 000 $ (chacune, une 

« débenture ») et de 8 333 bons de souscription d’actions (individuellement, un « bon de souscription ») de 

la société. 

Les débentures arriveront à échéance (la « date d’échéance ») au troisième anniversaire de la date de clôture du 

placement (la « date de clôture ») et porteront intérêt au taux annuel de 8 %, payable semestriellement à terme échu 

les 31 mai et 30 novembre de chaque année à compter du 31 mai 2018 (1’« intérêt »). Chaque débenture sera 

convertible au gré du porteur, à tout moment avant la fermeture des bureaux le dixième jour ouvrable qui précède 

immédiatement la date d’échéance, en un nombre d’actions ordinaires du capital-actions de la société (les « actions 
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ordinaires ») correspondant i) au quotient obtenu de la division du capital des débentures qui est un multiple 

intégral de 1 000 $ de capital par le prix de conversion de 0,12 $ l’action ordinaire, sous réserve de rajustements 

dans certains cas (le « prix de conversion ») et ii) au quotient obtenu de la division d’un paiement compensatoire 

correspondant à l’intérêt qu’aurait reçu le porteur s’il avait détenu les débentures jusqu’à la date d’échéance (le 

« montant compensatoire ») par le cours du marché (au sens des présentes) le dernier jour de séance avant la date 

de conversion, étant toutefois entendu que le montant compensatoire sera réduit de 1 % pour chaque 1 % à l’égard 

duquel le cours du marché à la date qui précède l’avis de conversion excède le prix de conversion. Les porteurs qui 

convertissent leurs débentures recevront l’intérêt couru mais impayé pour la période allant de la dernière date de 

paiement de l’intérêt jusqu’à la date de conversion. La société paie l’intérêt à son gré en espèces ou en actions 

ordinaires. L’intérêt payé en actions ordinaires correspond au quotient obtenu de la division de l’intérêt par le cours 

du marché à la date qui tombe deux jours de séance avant la date de conversion. 

Les débentures sont également convertibles en actions ordinaires au gré de la société après le premier anniversaire 

de la date de clôture sous réserve de certaines conditions, par l’entremise de l’émission d’un nombre d’actions 

ordinaires calculé selon les mêmes modalités qu’une conversion par les porteurs.  

Les débentures seront des obligations non garanties directes de la société, prenant rang égal entre elles et, sous 

réserve de certaines charges permises, avec l’ensemble des autres dettes non garanties actuelles et futures de 

la société.  

Les débentures sont des titres sans droit de vote de la société et ne peuvent pas être converties par le porteur 

si par suite de la conversion le porteur devait détenir plus de 9,9 % des actions ordinaires en circulation de la 

société. Tout porteur qui détenait déjà, avant d’acquérir des débentures, des actions ordinaires représentant plus de 

9,9 % des actions ordinaires émises et en circulation est dispensé de cette restriction; toutefois, un tel porteur n’aura 

pas le droit ni l’autorisation de convertir des débentures pour un montant qui entraînerait l’émission d’actions 

ordinaires faisant en sorte que le porteur détiendrait plus de 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de 

la société (compte tenu de toutes les autres actions ordinaires détenues par le porteur) à moins que la société 

n’obtienne l’approbation des actionnaires désintéressés conformément aux politiques de la Bourse de croissance 

TSX (la « TSX-V »). Se reporter à la rubrique « Description des titres faisant l’objet du placement – Débentures – 

Privilège de conversion » ci-après. 

Le remboursement du capital des débentures à l’échéance sera effectué exclusivement en actions ordinaires, les 

porteurs auront ainsi le droit de recevoir un nombre d’actions ordinaires calculé selon le prix de conversion. 

Chaque bon de souscription entier confère à son porteur le droit de souscrire une action ordinaire (une « action visée 

par les bons de souscription ») au prix de 0,12 $ (le « prix d’exercice ») dans les 36 mois qui suivent la date de 

clôture. Les bons de souscription constituent des titres sans droit de vote de la société et ne peuvent pas être 

exercés si par suite de leur exercice le porteur devait détenir plus de 9,9 % des actions ordinaires en 

circulation. Tout porteur qui détenait déjà, avant d’acquérir des bons de souscription, des actions ordinaires 

représentant plus de 9,9 % des actions ordinaires émises et en circulation est dispensé de cette restriction; toutefois, 

un tel porteur n’aura pas le droit ni l’autorisation de convertir des bons de souscription pour un montant qui 

entraînerait l’émission d’actions ordinaires faisant en sorte que le porteur détiendrait plus de 19,9 % des actions 

ordinaires émises et en circulation de la société (compte tenu de toutes les autres actions ordinaires détenues par le 

porteur) à moins que la société n’obtienne l’approbation des actionnaires désintéressés conformément aux politiques 

de la TSX-V. Se reporter à la rubrique « Description des titres faisant l’objet du placement – Bons de 

souscription » ci-après. 

Il n’existe actuellement aucun marché par l’intermédiaire duquel les débentures et les bons de souscription 

peuvent être vendus et les souscripteurs peuvent ne pas être en mesure de revendre les titres souscrits aux 

termes du présent supplément de prospectus. Ceci peut avoir une incidence sur l’établissement du cours des 

titres sur le marché secondaire, sur la transparence et la disponibilité des cours, sur la liquidité des titres et 

sur l’ampleur de la réglementation applicable à l’émetteur. Se reporter à la rubrique intitulée « Facteurs de 

risque ». La société a déposé une demande d’inscription des actions ordinaires qui seront émises à la conversion des 

débentures (les « actions visées par les débentures »), des actions visées par les bons de souscription et des actions 

de courtier (au sens des présentes) à la cote de la TSX-V. L’inscription à la cote de ces titres sera subordonnée à 

l’obligation, pour la société, de respecter toutes les exigences d’inscription de la TSX-V. Les actions visées par les 
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débentures, les actions visées par les bons de souscription et les actions de courtier seront librement négociables à 

leur émission. La société n’a pas l’intention de demander l’inscription des débentures ou des bons de souscription 

placés au moyen du présent supplément de prospectus, que ce soit à la cote de la TSX-V, d’une autre bourse ou d’un 

autre marché. Se reporter aux rubriques intitulées « Mode de placement » et « Facteurs de risque ». 

Les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la TSX-V sous le symbole « CST ». Le 11 décembre 2017, soit le 

dernier jour de séance avant la date du présent supplément de prospectus, le cours de clôture des actions ordinaires à 

la TSX-V s’établissait à 0,095 $. 

Prix : 1 000 $ par unité 

 

 Prix d’offre 

Commission du 

placeur pour 

compte
1)2) 

Produit revenant 

à la société
1)3) 

Par unité ......................................................... 1 000 $ 70 $ 930 $ 

Total du placement minimum ........................ 1 500 000 $ 105 000 $ 1 395 000 $ 

Total du placement maximum ....................... 2 500 000 $ 175 000 $ 2 325 000 $ 

     

Nota : 

1) Dans l’hypothèse où aucune unité n’est vendue à des souscripteurs figurant sur la liste du président (au sens des présentes).  

2) Le placeur pour compte recevra une commission (la « commission du placeur pour compte ») correspondant à 7 % du produit brut du placement. Toutefois, 

dans le cadre de ventes d’unités à certains investisseurs et/ou actionnaires existants prédéterminés de la société, comme en ont convenu la société et le placeur 

pour compte (la « liste du président »), sous réserve d’un montant global de 1 500 000 $, la commission du placeur pour compte sera réduite à 3,5 % du 

produit brut de la vente d’unités aux investisseurs de la liste du président. La commission du placeur pour compte lui sera versée à la date de clôture. En outre, 

la société a convenu d’émettre au placeur pour compte des bons de souscription de courtier qui lui permettront de faire l’acquisition d’un nombre global 

d’actions ordinaires (les  actions de courtier ») correspondant à 7 % des actions ordinaires en lesquelles est susceptible d’être converti le capital des débentures 

vendues dans le cadre du placement (collectivement, les « bons de souscription de courtier ») au prix de 0,12 $ le bon de souscription de courtier, à tout 

moment dans les 36 mois qui suivent la date de clôture. Toutefois, dans le cadre de la vente d’unités aux souscripteurs de la liste du président, le nombre de 

bons de souscription de courtier devant être émis sera réduit à 3,5 % du nombre d’actions ordinaires en lesquelles peut être converti le capital des débentures 

vendues aux souscripteurs de cette liste du président. Le présent supplément de prospectus vise aussi l’attribution de tous les bons de souscription de courtier et 

des actions de courtier sous-jacentes. Voir « Mode de placement ». 

3) Après déduction de la commission du placeur pour compte, mais avant déduction des frais liés au placement, estimés à environ 225 000 $, lesquels, avec la 

commission du placeur pour compte, seront payés par CO2 Solutions sur le produit du placement. 

 

Le tableau suivant indique le nombre de titres susceptibles d’être émis par la société dans le cadre des bons de 

souscription de courtier : 

Position du placeur  

pour compte 

Nombre maximal  

de titres offerts Période d’exercice  Prix d’exercice  

Bons de souscription  

de courtier 

Jusqu’à 1 458 333 actions  

de courtier 

Dans les 36 mois qui 

suivent la date de clôture 

0,12 $ 

 

Le placeur pour compte offre les unités dans le cadre d’un placement pour compte, sous les réserves d’usage 

concernant leur vente préalable et leur émission par la société et leur livraison et leur acceptation par le placeur pour 

compte conformément aux conditions de la convention de placement pour compte décrite à la rubrique « Mode de 

placement », et sous réserve de l’approbation de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de 

CO2 Solutions, et de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte du placeur pour compte, quant 

à certaines questions d’ordre juridique. 

Sous réserve de la législation applicable et dans le cadre du placement, le placeur pour compte peut effectuer des 

opérations visant à stabiliser le cours des actions ordinaires ou à en fixer le cours à des niveaux différents de ceux 

qui seraient par ailleurs formés sur le marché libre. Ces opérations peuvent être commencées et interrompues à tout 

moment. Voir « Mode de placement ». 

Les souscriptions d’unités seront reçues sous réserve du droit de les rejeter ou de les répartir en totalité ou en partie 

et du droit de clore les registres de souscription à tout moment sans avis. La société organisera le dépôt instantané de 

la débenture et des bons de souscription au compte ou pour le compte du placeur pour compte auprès des Services 
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de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») à la date de clôture, qui devrait avoir lieu le ou vers le 

19 décembre 2017, ou à une autre date pouvant être convenue entre la société et le placeur pour compte, mais au 

plus tard le 22 décembre 2017. Le souscripteur d’unités recevra seulement un avis d’exécution de la part du courtier 

inscrit par l’intermédiaire duquel les unités sont souscrites. 

Vous devriez vous fier uniquement aux renseignements contenus ou intégrés par renvoi dans le présent supplément 

de prospectus. La société n’a autorisé aucune personne à vous fournir d’autres renseignements. La société ne fait pas 

d’offre de vente de ces titres dans tout territoire où l’offre et la vente ne sont pas autorisées. Vous devriez présumer 

que les renseignements contenus dans le présent supplément de prospectus sont exacts uniquement à la date qui 

figure à sa page frontispice. 

Les investisseurs éventuels doivent savoir que l’acquisition ou la disposition des titres décrits aux présentes 

peuvent avoir des incidences fiscales au Canada. Le présent supplément de prospectus ne donne pas une 

description complète des incidences fiscales qui peuvent s’appliquer à vous. Vous devriez consulter votre 

propre conseiller en fiscalité à propos de votre situation particulière et vous fier à ses conseils. 

Le siège social et établissement principal de CO2 Solutions Inc. est situé au 2300, rue Jean-Perrin, Québec 

(Québec) G2C 1T9. 

Un placement dans les unités est spéculatif et pourrait entraîner la perte de la totalité du placement d’un 

investisseur. Seuls les investisseurs éventuels qui ont une bonne connaissance des placements à risque élevé et 

qui peuvent se permettre de perdre la totalité de leur placement devraient envisager un placement dans les 

unités de la société. 

Un placement dans les unités comporte un degré élevé de risque. Avant d’acquérir des unités, les investisseurs 

éventuels devraient étudier les facteurs de risque décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du présent 

supplément de prospectus et dans les documents qui sont intégrés par renvoi dans le présent supplément de 

prospectus, lesquels peuvent être consultés à www.sedar.com. 

La société a des ressources financières limitées et les flux de trésorerie liés à son exploitation sont négatifs. Par 

conséquent, les ratios de couverture par le bénéfice pour l’exercice terminé le 30 juin 2017 et la période de 

trois mois terminée le 30 septembre 2017 étaient inférieurs à un ratio de 1 pour 1. 

file:///C:/Users/cpaquette/AppData/Roaming/OpenText/DM/Temp/www.sedar.com
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QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL  

Le présent document se divise en deux parties. La première partie porte sur le supplément de prospectus, qui décrit 

les modalités précises du placement et qui complète et met à jour certains renseignements contenus dans le 

prospectus daté du 23 novembre 2015, et les documents intégrés par renvoi au prospectus et aux présentes. La 

deuxième partie est le prospectus, qui donne plus de renseignements généraux, dont certains pourraient ne pas 

s’appliquer au placement. Le supplément de prospectus est réputé être intégré par renvoi dans le prospectus 

uniquement pour les fins du placement. Si la description des unités, des débentures et(ou) des bons de souscription 

diffère entre le supplément de prospectus et le prospectus, vous devez vous fier aux renseignements figurant dans le 

supplément de prospectus. Dans le supplément de prospectus, tous les termes définis utilisés et non autrement 

définis dans les présentes ont le sens qui leur est attribué dans le prospectus. 

L’adresse du site Internet de la société est la suivante : www.co2solutions.com. Les renseignements qui figurent sur 

le site Internet de la société ne font pas partie du présent supplément de prospectus ni n’y sont intégrés par renvoi. 

Les investisseurs éventuels ne devraient se fier qu’aux renseignements contenus ou intégrés par renvoi dans le 

présent supplément de prospectus. La société n’a autorisé personne à fournir aux souscripteurs des renseignements 

différents ou additionnels. 

Les données sur le marché et certaines prévisions sectorielles dans le présent supplément de prospectus et dans les 

documents qui y sont intégrés par renvoi proviennent d’études de marché, d’informations publiques et/ou de 

publications sectorielles. La société estime que ces sources sont en général fiables; toutefois, la société n’a pas 

vérifié de manière indépendante ces informations et ne formule donc aucune déclaration quant à leur exactitude. 

Sauf indication contraire, dans le présent supplément de prospectus, le numéraire est exprimé en dollars canadiens. 

Les unités offertes en vente aux termes du présent supplément de prospectus ne peuvent être vendues que dans les 

territoires où de telles offres et ventes des unités sont autorisées. Le présent supplément de prospectus ne constitue 

pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat des unités dans un territoire où cela est interdit. Les 

renseignements que renferme le présent supplément de prospectus sont exacts uniquement à la date que porte le 

présent supplément de prospectus, peu importe le moment de la remise du présent supplément de prospectus ou la 

date de vente des unités. 

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Le présent supplément de prospectus et les documents qui y sont intégrés par renvoi renferment des énoncés de 

nature prospective concernant des perspectives de la société quant à son exploitation dans les mois à venir, le 

caractère suffisant de ses ressources financières et d’autres événements ou situations futurs. On reconnaît souvent, 

mais pas toujours, la nature prospective d’un énoncé à l’emploi de verbes comme « croire », « censer », « estimer », 

« prévoir » ou « cibler », au futur ou au conditionnel, et à l’emploi de termes comme « potentiel », « plan », 

« possible » et autres termes et expressions ayant un sens analogue quant à la réalisation future réelle ou éventuelle 

d’événements, de situations ou de résultats. Ces énoncés prospectifs concernent, notamment : 

 les stratégies et occasions commerciales de la société, la concurrence et les activités et dépenses prévues de 

la société dans le cadre de l’exécution de son plan d’affaires; 

 le caractère suffisant des ressources de trésorerie dont dispose la société; et 

 d’autres événements ou résultats futurs. 

Les énoncés prospectifs sont des énoncés concernant l’avenir et sont par conséquent incertains, les réalisations 

réelles de la société ou autres événements ou situations futurs pouvant être sensiblement différents de ceux 

sous-entendus dans les énoncés prospectifs en raison d’une variété de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs, 

notamment des risques et des incertitudes de nature commerciale et économique. Ces facteurs 

comprennent, notamment : 
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 l’incertitude quant aux produits d’exploitation et des antécédents de pertes; 

 les flux de trésorerie négatifs provenant des activités opérationnelles; 

 la dépendance à l’égard de partenaires et de l’aide gouvernementale; 

 la réglementation gouvernementale dans le domaine de la capture du carbone et des 

changements climatiques; 

 l’incertitude quant au marché pour les technologies de la société; 

 l’acceptation des technologies de la société par le marché; 

 la dépendance à l’égard de la protection de la propriété intellectuelle et des technologies; 

 la capacité à recruter et à retenir les services des membres clés du personnel; 

 la volatilité du cours; 

 les ventes futures d’actions ordinaires; 

 la concurrence sur le marché de la société;  

 la conjoncture politique et économique mondiale;  

 les cours du change; 

 l’incertitude quant à la capacité de la société de verser des dividendes à l’avenir; 

 la dilution; 

 l’obtention de crédits d’impôt; 

 la capacité de la société de poursuivre son exploitation; 

 la discrétion du conseil de la société quant à l’affectation du produit net tiré de la vente des titres offerts au 

moyen du prospectus; 

 l’effet des ventes de titres de la société par ses administrateurs et dirigeants sur le cours de ces titres; et 

 le marché pour la négociation des titres offerts par les présentes. 

Les énoncés prospectifs de la société sont fondés sur les croyances, attentes et avis de la direction à la date à laquelle 

ils sont formulés. Tous les énoncés prospectifs dans le présent supplément de prospectus et dans les documents qui y 

sont intégrés par renvoi sont donc entièrement formulés sous réserve de la présente mise en garde et aucune garantie 

ne peut être donnée quant à l’atteinte des résultats réels ou des perspectives prévues de la société. Certains de ces 

risques, incertitudes et autres facteurs sont décrits dans la notice annuelle de la société (au sens des présentes) sous 

la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » et dans le présent supplément de prospectus sous la rubrique 

« Facteurs de risque ». Pour les motifs qui précèdent, les souscripteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux 

énoncés prospectifs. 

Tous les énoncés dans le présent supplément de prospectus et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi qui 

ne sont pas des énoncés de faits historiques sont considérés comme des énoncés prospectifs fondés sur les attentes 

actuelles de la société quant à ses résultats futurs. 
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Bien que la société estime que les attentes exprimées dans tous ses énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne 

peut garantir qu’elles se révéleront exactes. Un certain nombre de facteurs peuvent influer sur les résultats futurs de 

la société de telle sorte que ces résultats peuvent être sensiblement différents de ceux sous-entendus dans des 

énoncés prospectifs de la société. 

Ces énoncés prospectifs sont formulés en date du présent supplément de prospectus ou, dans le cas de 

documents qui y sont intégrés par renvoi, en date de ces documents, et la société n’a pas l’intention ni 

n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, à moins que la législation applicable ne 

l’y oblige. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, les résultats réels et événements futurs 

pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Les souscripteurs sont 

avisés que les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de rendement futur et ne doivent donc pas se fier 

outre mesure aux énoncés prospectifs en raison de leur incertitude inhérente. De nouveaux facteurs peuvent 

parfois survenir et la direction de la société ne peut donc prévoir tous ces facteurs ni évaluer à l’avance leur 

incidence sur l’activité de la société, ni dans quelle mesure un facteur ou une combinaison de facteurs peut 

faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux sous-entendus dans un 

énoncé prospectif. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

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

auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir 

gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus sur 

demande adressée au secrétaire de la société au 2300, rue Jean-Perrin, Québec (Québec) G2C 1T9, par téléphone au 

418-842-3456 et sur le site Internet de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 

Le présent supplément de prospectus est réputé être intégré par renvoi dans le prospectus uniquement pour les fins 

du placement. D’autres documents sont également intégrés ou réputés être intégrés par renvoi dans le prospectus et 

il faut se reporter au prospectus pour en connaître tous les détails. 

Les documents suivants déposés par la société auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités 

analogues dans les provinces de la Colombie-Britannique, d’Alberta, d’Ontario et de Québec, sont expressément 

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

i) la notice annuelle de la société datée du 25 octobre 2017 pour l’exercice terminé le 30 juin 2017 

(la « notice annuelle »); 

ii) les états financiers consolidés audités de la société, avec les notes y afférentes et le rapport d’audit 

s’y rapportant, pour l’exercice terminé le 30 juin 2017; 

iii) le rapport de gestion de la situation financière consolidée auditée et des résultats d’exploitation de 

la société pour l’exercice terminé le 30 juin 2017 (le « rapport de gestion annuel »);  

iv) les états financiers consolidés intermédiaires condensés (non audités) de la société, avec les notes 

y afférentes, pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2017 (les « états financiers 

intermédiaires »), sauf et excluant l’énoncé selon lequel les états financiers intermédiaires n’ont 

pas fait l’objet d’un examen par un auditeur; 

v) le rapport de gestion de la société pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2017, 

sauf et excluant l’énoncé selon lequel les états financiers intermédiaires n’ont pas fait l’objet d’un 

examen par un auditeur; 

vi) la circulaire d’information de la direction de la société datée du 25 octobre 2017 relativement à 

l’assemblée générale annuelle des actionnaires de CO2 Solutions qui a eu lieu le 

22 novembre 2017; et 
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vii) le modèle du sommaire des modalités indicatif daté du 7 décembre 2017 et déposé sur SEDAR 

dans le cadre du placement (le « sommaire des modalités »). 

Tout document du type de ceux dont il est question au paragraphe qui précède, ainsi que les états financiers 

intermédiaires, les déclarations de changement important (à l’exclusion des déclarations confidentielles) ou les 

autres documents du type de ceux qui, selon le Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un 

prospectus simplifié, doivent être intégrés par renvoi dans un prospectus simplifié, qui sont déposés par la société 

auprès d’une commission des valeurs mobilières ou d’une autre autorité analogue au Canada après la date du présent 

supplément de prospectus seront réputés être intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus. 

Toute déclaration renfermée dans un document intégré ou réputé intégré par renvoi aux présentes sera 

réputée modifiée ou remplacée, aux fins du présent supplément de prospectus, dans la mesure où une des 

déclarations qui y est contenue ou qui est renfermée dans un document déposé ultérieurement, lequel est 

également, ou est réputé, intégré par renvoi aux présentes modifie ou remplace cette déclaration. Il n’est pas 

nécessaire que dans la déclaration modificatrice ou de remplacement soit indiqué le fait que celle-ci modifie 

ou remplace une déclaration antérieure ou qu’elle inclut une autre déclaration figurant dans le document 

qu’elle modifie ou remplace. L’inclusion d’une déclaration modificatrice ou de remplacement n’est pas 

réputée constituer, à quelque fin que ce soit, une admission du fait qu’au moment où la déclaration antérieure 

a été faite elle constituait une information fausse ou trompeuse, une déclaration fausse d’un fait important ou 

une omission de déclarer un fait important qui doit être déclaré ou dont la mention est nécessaire pour éviter 

qu’une déclaration ne soit trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite. Toute 

déclaration ainsi modifiée ou remplacée ne saurait être réputée, dans sa forme non modifiée ou remplacée, 

constituer une partie du présent supplément de prospectus. 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Le sommaire des modalités intégré par renvoi dans les présentes constitue un « document de commercialisation » au 

sens du Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus. Un modèle des documents de 

commercialisation déposés entre la date du présent supplément de prospectus et la fin du présent placement (y 

compris toutes les modifications qui y sont apportées, ou une version modifiée du modèle des documents de 

commercialisation) est réputé intégré par renvoi dans le présent supplément de prospectus. Ces documents de 

commercialisation, y compris le modèle du sommaire des modalités, ne font pas partie du prospectus ni du présent 

supplément de prospectus pour peu que leur contenu ait été modifié ou remplacé par de l’information contenue dans 

une version modifiée du présent supplément de prospectus. 

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ 

CO2 Solutions est un chef de file dans le développement de technologies exclusives pour la capture et la gestion du 

dioxyde de carbone (« CO2 »). Plus particulièrement, la société se concentre sur la commercialisation de sa 

technologie enzymatique de capture efficace du CO2, pour la réutilisation ou la séquestration, provenant, à court 

terme, du traitement des différents gaz industriels et, à plus long terme, des centrales thermiques à combustibles 

fossiles et autres grands émetteurs fixes de CO2.  

Depuis sa fondation, CO2 Solutions a travaillé à la mise au point de sa plateforme technologique et à l’essai, à 

l’atténuation des risques et à l’amélioration de cette plateforme technologique, et à la constitution d’un vaste 

portefeuille de brevets. Pour ce faire, la société a procédé à la levée de capitaux, au recrutement d’un personnel 

hautement qualifié et à l’établissement de partenariats et d’alliances stratégiques. Par suite d’un important projet de 

démonstration précommercial qui a été construit au printemps de 2015 et de la signature de son premier projet 

commercial en 2016, la société a maintenant commencé la mise en marché de sa technologie. 

La technologie brevetée de la société permet la capture à faible coût du CO2 provenant de sources d’émissions fixes 

comme les opérations de production pétrolière, les centrales électriques et thermiques à vapeur et les installations de 

production de métaux, tout en tirant parti des approches d’épuration de gaz à base de solvant existantes déjà connues 

de l’industrie. La société positionne la capture et la séquestration du CO2 comme outil viable d’atténuation des 
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changements climatiques tout en permettant aux clients industriels ayant besoin de CO2 de réduire leurs coûts 

d’acquisition pour les applications existantes et nouvelles. 

FAITS NOUVEAUX 

Le 5 décembre 2017, la société a annoncé qu’elle avait reçu un engagement de 2 000 000 $ de Développement 

économique Canada pour les régions du Québec (« DEC »). Le soutien de DEC a été accordé sous forme d’une 

contribution financière remboursable de 2 millions de dollars dans le cadre du programme de développement 

économique du Québec de DEC (la « contribution de DEC »). Aux termes de l’entente de contribution, 

CO2 Solutions affectera ces fonds au développement continu de son premier projet commercial visant le 

déploiement d’une unité de capture de carbone à une usine de pâte située dans la région de Saint-Félicien au Québec 

et l’utilisation commerciale du CO2 capté de cette usine de pâte dans une serre adjacente (le « projet de Saint-

Félicien »). CO2 Solutions sera tenue de rembourser la contribution en 60 versements mensuels, le premier 

versement étant dû 36 mois après la date d’achèvement du projet. Il est prévu que le projet lié à cette contribution 

sera terminé d’ici le 30 juin 2019. 

MODE DE PLACEMENT 

En vertu de la convention de placement pour compte, la société a retenu les services du placeur pour compte pour 

offrir en vente, selon des efforts raisonnables sur le plan commercial dans le cadre d’un placement pour compte, un 

minimum de 1 500 et un maximum de 2 500 unités qui seront émises par la société au prix de 1 000 $ l’unité. Les 

obligations du placeur pour compte aux termes de la convention de placement pour compte sont sous réserve de 

conditions et le placeur pour compte peut les résoudre à son gré sur le fondement de son appréciation de la 

conjoncture des marchés des capitaux et à la réalisation de certaines conditions. Le prix d’offre a été fixé par voie de 

négociation sans lien de dépendance entre CO2 Solutions et le placeur pour compte. 

Le montant minimum de fonds que l’on prévoit tirer du placement au moyen du présent supplément de prospectus 

(au sens de placement minimum précédemment défini) s’élève à 1 500 000 $ (1 500 unités). Le placeur pour 

compte, conformément à la convention de placement pour compte, détiendra en fiducie la totalité des fonds reçus 

des souscriptions au moyen du présent supplément de prospectus jusqu’à ce que soient réunis les fonds visés par le 

placement minimum. Si les fonds visés par le placement minimum ne sont pas réunis au plus tard le 

22 décembre 2017, le placeur pour compte remboursera les fonds aux personnes qui ont souscrit des unités au 

moyen du présent supplément de prospectus, sans déduction ni intérêt.  

La convention de placement pour compte prévoit une commission du placeur pour compte, payable en espèces, 

correspondant à 7 % du produit brut du placement (70 $ par unité offerte), pour une commission en espèces totale de 

175 000 $ (dans l’hypothèse de la réalisation du placement maximum). Toutefois, dans le cadre de ventes d’unités à 

certains investisseurs et/ou actionnaires existants prédéterminés de la société figurant sur la liste du président, sous 

réserve d’un montant global de 1 500 000 $, la commission du placeur pour compte sera réduite à 3,5 % du produit 

brut de la vente d’unités à ces investisseurs prédéterminés. La société a aussi convenu d’émettre au placeur pour 

compte des bons de souscription de courtier lui permettant de souscrire un nombre d’actions de courtier 

correspondant à 7 % du nombre d’actions ordinaires en lesquelles est susceptible d’être converti le capital des 

débentures vendues dans le cadre du placement, soit un total de 1 458 333 bons de souscription de courtier dans le 

cas du placement maximum. Toutefois, dans le cadre de la vente d’unités aux souscripteurs de la liste du président, 

le nombre de bons de souscription de courtier devant être émis sera réduit à 3,5 % du nombre d’actions ordinaires en 

lesquelles peut être converti le capital des débentures vendues aux souscripteurs de cette liste du président. Le 

présent supplément de prospectus vise également l’attribution de la totalité des bons de souscription de courtier et 

des actions de courtier sous-jacentes. Chaque bon de souscription de courtier confère au placeur pour compte le droit 

d’acquérir une action de courtier au prix de 0,12 $, soit le prix de conversion, à tout moment dans les 36 mois qui 

suivent la date de clôture. Le présent supplément de prospectus vise aussi le placement des bons de souscription de 

courtier et des actions de courtier.  

En vertu de la convention de placement pour compte, la société a convenu de ne pas autoriser, émettre ou vendre, ni 

s’engager à autoriser, à émettre ou à vendre des actions ordinaires ou des titres dont la conversion ou l’échange 

permettent d’acquérir des actions ordinaires, sauf dans le cadre : a) du placement; b) de l’attribution d’options 

d’achat d’actions, d’actions ou d’autres titres dans le cours normal aux termes d’un régime d’options d’achat 
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d’actions ou d’un autre régime incitatif de la société existant à la date de clôture; c) d’accords existants de la société 

et de la conversion, de l’exercice ou de l’échange de titres dont la conversion, l’exercice ou l’échange permettent 

d’acquérir des actions ordinaires (sauf des options d’achat d’actions) existant à la date de clôture; d) de l’exercice 

d’options d’achat d’actions existantes ou ultérieurement attribuées comme il est permis par les présentes; e) de 

l’émission de titres dans le cadre d’une coentreprise, d’un investissement d’une entité gouvernementale ou d’un 

investisseur stratégique, d’un financement par actions accréditives, d’une fusion, d’une acquisition, d’un 

arrangement, d’une réorganisation, d’une restructuration ou d’opérations analogues visant la société; et 

f) d’acquisitions de biens dans le cours normal des affaires de la société, dans chaque cas pendant la période 

commençant à la date des présentes et se terminant 90 jours après la date de clôture, sans le consentement écrit du 

placeur pour compte, lequel consentement ne peut être indûment refusé ou reporté. 

En vertu de la convention de placement pour compte, la société a aussi convenu de faire de son mieux pour amener 

les dirigeants et administrateurs de la société à conclure des ententes à des conditions que le placeur pour compte 

juge acceptables et aux termes desquelles ils prendront l’engagement et conviendront de ne pas, pour une période se 

terminant 90 jours après la clôture du placement, directement ou indirectement, offrir, vendre, convenir de vendre, 

prêter, échanger ou conclure quelque autre entente de transfert des conséquences économiques, ou par ailleurs 

aliéner ou disposer ou transiger, ou annoncer publiquement quelque intention d’offrir, vendre, convenir de vendre, 

octroyer, ou vendre quelque option permettant d’acheter, de transférer, de céder, d’acheter une option ou de 

convenir de vendre, de louer, d’échanger ou de conclure une entente de transfert des conséquences économiques ou 

par ailleurs aliéner ou disposer ou transiger, notamment par l’intermédiaire des services d’une bourse de valeurs ou 

dans le cadre d’un placement privé, des actions ordinaires ou d’autres titres de la société sur lesquels ils exercent, 

directement ou indirectement, un droit de propriété véritable, un contrôle ou une emprise, ou des actions ordinaires 

dans lesquelles une participation peut être acquise après la date des présentes, sauf a) s’ils obtiennent d’abord le 

consentement écrit préalable du placeur du compte, lequel consentement ne peut être indûment refusé ou reporté ou 

b) dans le cas d’une offre publique d’achat ou d’une opération analogue visant un changement de contrôle de 

la société. 

La société a convenu de payer tous les frais raisonnables liés au placement qu’a engagés le placeur pour compte, de 

même que la commission du placeur pour compte. Aux termes de la convention de placement pour compte, la 

société a convenu de tenir le placeur pour compte et les sociétés membres de son groupe et ses dirigeants, 

administrateurs, employés et mandataires indemnes et à couvert quant à certaines responsabilités et obligations, 

notamment la responsabilité civile fondée sur la législation en valeurs mobilières provinciale canadienne, et de 

participer aux paiements que le placeur pour compte peut être tenu de faire à cet égard. Les souscriptions d’unités 

seront reçues sous réserve du droit de les rejeter ou de les répartir en totalité ou en partie et du droit de clore les 

registres de souscription à tout moment sans avis.  

La société a demandé l’inscription des actions visées par les débentures, des actions visées par les bons de 

souscription et des actions de courtier à la cote de la TSX-V. L’inscription sera subordonnée à l’obligation, pour la 

société, de respecter toutes les exigences d’inscription de la TSX-V. Les actions visées par les débentures, les 

actions visées par les bons de souscription et les actions de courtier seront librement négociables à leur émission. La 

société n’a pas l’intention de demander l’inscription des débentures ou des bons de souscription placés au moyen du 

présent supplément de prospectus, que ce soit à la cote de la TSX-V, d’une autre bourse ou d’un autre marché. 

En vertu des règles et des instructions générales de certains organismes de réglementation en valeurs mobilières, le 

placeur pour compte ne peut, à aucun moment pendant la période se terminant à la date à laquelle prennent fin le 

processus de vente des unités et toutes les mesures de stabilisation relatives aux unités, offrir d’acheter ou acheter 

des actions ordinaires. Les restrictions qui précèdent comportent certaines exceptions, notamment a) une offre 

d’achat ou un achat d’actions ordinaires lorsque l’offre d’achat ou l’achat est fait par l’intermédiaire des services de 

la TSX-V conformément aux Règles universelles d’intégrité du marché pour les marchés canadiens de l’Organisme 

canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières; b) une offre d’achat ou un achat pour le compte 

d’un client, sauf certains clients visés, dans la mesure où l’ordre du client n’a pas été sollicité par le placeur pour 

compte, ou si l’ordre du client a été sollicité, la sollicitation a été faite avant la période du placement de la manière 

prescrite par les règles; et c) une offre d’achat ou un achat visant à couvrir une position à découvert conclue avant la 

période du placement comme le prévoient les règles. Le placeur pour compte peut invoquer ces dispenses à la 

condition que l’offre d’achat ou l’achat ne soit pas fait en vue de créer une activité réelle ou apparente sur les actions 

ordinaires ou d’en faire monter le cours. Le placeur pour compte peut effectuer des opérations de stabilisation ou de 
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maintien du marché sur la TSX-V lorsque l’offre d’achat ou l’achat d’actions ordinaires vise à maintenir un marché 

équitable et ordonné pour les actions ordinaires, sous réserve des limites applicables à ces offres d’achat ou achats. 

Ces opérations peuvent être commencées ou interrompues à tout moment. 

Le présent supplément de prospectus ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat à 

l’égard de l’un des titres de la société aux États-Unis ou à une personne se trouvant aux États-Unis ou à une 

personne des États-Unis, au sens attribué à « United States » et « U.S. person » dans le Regulation S pris en 

application de la Securities Act des États-Unis, ou pour le compte ou à l’avantage d’une telle personne. Les unités 

n’ont pas été, ni ne seront, inscrites en vertu de la Securities Act des États-Unis ou des lois en valeurs mobilières 

d’un État et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, ou à une personne des États-Unis ou à une 

personne se trouvant aux États-Unis, ni pour le compte ou à l’avantage de telles personnes, sauf dans le cadre 

d’opérations dispensées des exigences d’inscription de la Securities Act des États-Unis et des lois étatiques en 

valeurs mobilières applicables.  

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net que la société tirera de la vente des unités, après déduction de la commission du placeur pour compte 

(dans l’hypothèse où il n’y a aucun souscripteur sur la liste du président) et des frais du placement, estimés à environ 

225 000 $, s’élèvera à environ 1 170 000 $ dans le cas du placement minimum et à 2 100 000 $ dans le cas du 

placement maximum. 

La société prévoit affecter le produit net du placement comme suit : 

Emploi du produit net 

 Placement minimum Placement maximum 

Remboursement des débentures convertibles de 2015 650 960 $ 650 960 $ 

Besoins généraux du fonds de roulement 519 040 $ 1 449 040 $ 

TOTAL 1 170 000 $ 2 100 000 $ 

Débentures convertibles de 2015 

En décembre 2015 et en janvier 2016, la société a réalisé un placement public et a émis 2 093 unités (les « unités de 

décembre 2015 ») au prix de 1 000 $ par unité de décembre 2015, ce qui représente un produit brut total de 

2 093 000 $. Chaque unité de décembre 2015 est composée d’une débenture garantie convertible à 12 % d’un capital 

de 1 000 $ (les « débentures convertibles de 2015 ») et de 4 348 bons de souscription d’actions de la société 

(les « bons de souscription de décembre 2015 »). À la date du présent supplément de prospectus, un capital de 

632 000 $ de débentures convertibles de 2015 était en cours, qui doit être remboursé le 31 décembre 2017, majoré 

de l’intérêt couru sur celles-ci et des frais connexes pour une obligation de paiement totale d’environ 650 960 $. 

M. Robert Manherz, un administrateur et initié de la société, détient des débentures convertibles de 2015 d’un 

capital de 300 000 $. 

Objet de la dette – Mise au point continue de la technologie 

Le produit tiré de la vente des unités de décembre 2015, avec les autres fonds disponibles à ce moment, a été utilisé 

pour faire des progrès dans la mise au point par la société d’une solution de pointe en matière de capture du carbone 

combinant le processus enzymatique de capture non toxique de CO2 Solutions et la technologie de capture sur lit 

rotatif (« RPB ») de son partenaire, GasTran Systems (« GasTran »). 

Afin de continuer à travailler à la mise au point de sa technologie, la société prévoyait « mettre à l’échelle » sa 

technologie (la « mise à l’échelle ») d’un projet pilote de 10 tonnes par jour (« t/j »), incluant les projets de 30 t/j et 

de 300 t/j. La première phase de cette mise à l’échelle consistait en l’achèvement des travaux techniques 
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préliminaires d’évaluation et d’intégration du projet de 30 t/j et dont le coût total pour la société s’est élevé à environ 

3 300 000 $ financé en partie par d’autres sources de financement dont dispose la société au moyen de partenariats 

et de subventions gouvernementales. L’apport de la société à cette première phase de mise à l’échelle du projet a été 

prélevé sur le produit net de la vente des unités de décembre 2015 et d’autres sources de financement. 

Besoins généraux du fonds de roulement 

Les besoins généraux du fonds de roulement de la société prévus pour les dix prochains mois sont les suivants : 

salaires (environ 1 480 000 $), frais de déplacement et de consultation (environ 110 000 $), frais juridiques et frais 

liés à l’obtention de brevets (environ 65 000 $), frais et dépenses remboursables payables aux membres du conseil 

(environ 80 000 $), honoraires d’audit, droits d’inscription et honoraires de l’agent des transferts (environ 

117 000 $) et autres charges d’exploitation (environ 440 000 $). Les besoins généraux du fonds de roulement de la 

société pour les dix prochains mois seront financés avec le produit tiré du placement tel que décrit ci-dessus et une 

partie des fonds énumérés à la rubrique « Sources additionnelles de fonds » ci-après. 

Sources additionnelles de fonds 

Au 30 novembre 2017, la société avait en caisse environ 1 400 788 $ et environ 30 000 $ en comptes clients. En 

outre, le 5 décembre 2017, la société a annoncé un engagement de DEC à fournir une facilité de prêt additionnelle 

de 2 000 000 $ en soutien au projet de Saint-Félicien pour un total de fonds disponibles d’environ 3 430 788 $. 

Projet de Saint-Félicien 

Le 11 août 2016, la société a annoncé la signature d’une entente définitive entre Fibrek S.E.N.C., une filiale de 

Produits forestiers Résolu Inc. (« Résolu »), et Serres Toundra inc. (« Serres Toundra ») pour le projet de Saint-

Félicien. Le projet de Saint-Félicien, ayant à l’origine un budget de 7,4 millions de dollars et depuis révisé à 

8,4 millions de dollars par suite d’une étude d’ingénierie préliminaire (compte tenu des contributions en nature de la 

société d’une valeur d’environ 300 000 $), comprend la capture de 30 tonnes par jour de l’usine de pâte kraft de 

résineux de Résolu et leur transport jusqu’à la serre de légumes avoisinante de Serres Toundra. En fournissant le 

CO2 dont la serre a besoin tout en réduisant les émissions de carbone de l’usine de pâte, le CO2 capté devrait 

apporter  des avantages tangibles à Résolu et à Serres Toundra. La conception de l’équipement permettra de réduire 

davantage le coût déjà faible de la technologie de CO2 Solutions et pourra être appliquée à des projets ultérieurs. 

Après une période initiale de démonstration de six mois, Serres Toundra a accepté d’acheter le CO2 capté pour une 

période de dix ans. Sous réserve des modalités de leurs ententes de contribution, Technologies du développement 

durable Canada et le Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétique du Québec (qui fait maintenant partie de 

Transition énergétique Québec) fourniront 2,4 millions de dollars et 3,0 millions de dollars respectivement pour le 

projet de Saint-Félicien sous la forme de subventions non remboursables. 

La contribution de DEC sera affectée partiellement au financement de la part de la société des frais de 

développement du projet de Saint-Félicien, lesquels sont actuellement estimés à 2 500 000 $ additionnels au stade 

actuel, en plus de certaines dépenses qui ont déjà été engagées par la société pour le développement du projet de 

Saint-Félicien. La partie des frais de développement de la société, qui comprend l’attribution de certaines des 

ressources de la société inscrites à la rubrique « – Besoins généraux du fonds de roulement » ci-dessus au projet de 

Saint-Félicien, avec les autres sources de financement disponibles pour la société par l’entremise de partenariats et 

de subventions gouvernementales, devraient permettre à la société de réaliser le projet de Saint-Félicien et de 

commencer les activités d’ici l’automne 2018. Les fonds existants de la société ont été affectés à des fins 

déterminées, y compris le fonds de roulement nécessaire pour soutenir la société alors qu’elle réalise cet objectif 

clé important. 

La société estime que son affectation prévue du produit net du présent placement est conforme à ses objectifs 

commerciaux et stratégiques consistant à commercialiser sa technologie exclusive de capture du carbone au moyen 

d’enzymes. 
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Flux de trésorerie négatifs 

Le taux moyen d’épuisement du capital mensuel de la société pour l’exercice terminé le 30 juin 2017 s’élevait à 

environ 200 000 $ par mois, à l’exclusion des paiements d’intérêt. Le produit net du placement revenant à la société 

(avant déduction des frais du placement) s’élèvera à un minimum de 1 395 000 $ et à un maximum de 2 325 000 $. 

Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2017, l’encaisse des activités d’exploitation de la société 

s’élevait à 363 996 $ en raison d’un changement aux éléments hors fonds de roulement lié au moment de la 

constatation de l’aide gouvernementale. La société accusait une perte nette de 742 989 $ pour la même période. 

L’insuffisance du fonds de roulement de la société au 30 novembre 2017 s’établissait à environ 3 800 000 $.  

Le 31 août 2016, la société a conclu une convention de prêt définitive avec Dundurn Capital Partners (« DCP »), 

une entité membre du groupe de M. Robert Manherz, un administrateur et initié de la société, et un autre prêteur 

sans lien de dépendance dans le cadre d’un prêt garanti d’un montant d’au plus 500 000 $, dont la totalité a été 

encaissée en date des présentes (le « prêt d’août 2016 ») et utilisée aux fins générales et aux fins du fonds de 

roulement. Le prêt d’août 2016 est remboursable en totalité au deuxième anniversaire de l’encaissement initial ou, si 

elle est antérieure, à la date de la réalisation du prochain placement public de la société. Toutefois, la société a 

obtenu un engagement de DCP à l’effet qu’elle assumera la totalité du 500 000 $ du prêt d’août 2016 et que le 

remboursement de DCP par la société sera reporté à la première des éventualités suivantes à survenir soit le 

31 août 2019 ou la réalisation du prochain placement public de la société. Par conséquent, l’insuffisance du fonds de 

roulement de la société telle qu’elle est décrite ci-dessus diminuera d’un montant équivalent.  

Le montant du fonds de roulement ci-dessus n’est que provisoire et fondé sur les meilleures estimations, la société 

n’ayant pas terminé l’examen et l’analyse de sa situation financière pour le mois terminé le 30 novembre 2017. Les 

lecteurs sont informés que cette information peut changer et éventuellement être révisée. 

Le produit tiré du placement avec les engagements de financement et le fonds de roulement de la société devraient 

permettre de financer les activités de la société i) jusqu’au 31 octobre 2018 dans le cas d’un placement de 

1 500 000 $; et ii) jusqu’au 30 juin 2019 dans le cas d’un placement d’un montant de 2 500 000 $. 

La société ne prévoit pas engager d’autres dépenses en immobilisations importantes au cours de cette période, à 

moins qu’un financement supplémentaire ne soit réalisé, auquel cas ces dépenses seraient divulguées, dans la mesure 

exigée par les lois sur les valeurs mobilières applicables. 

La société n’a à ce jour pas tiré de produits d’exploitation importants des ventes de produits et il est possible qu’elle 

ne tire jamais de produits d’exploitation suffisants des ventes de produits pour atteindre la rentabilité et des flux de 

trésorerie positifs. La société prévoit qu’elle continuera d’accusera des pertes et de dépenser des fonds dans un 

avenir prévisible et qu’elle continuera donc d’avoir besoin de fonds pour ses activités. Sans produits d’exploitation 

provenant des activités, la société continuera d’afficher des flux de trésorerie négatifs provenant de ses activités 

d’exploitation et aura sans doute besoin de réunir des fonds supplémentaires dont la disponibilité ne peut être 

garantie. La société a toujours compté sur un certain nombre de sources de financement (soit un placement privé de 

titres de capitaux propres, soit une collaboration de financement non dilutive auprès de partenaires ou de sources 

gouvernementales) et il est prévu que le produit tiré de placements d’unités complétera ces sources de financement, 

et sera affecté au financement des flux de trésorerie négatifs futurs prévus provenant des activités d’exploitation, 

comme il est décrit ci-dessus. 
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STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Le tableau suivant résume la structure du capital de la société au 30 septembre 2017, date des états financiers 

intermédiaires, compte non tenu et compte tenu du placement :  

Description  

En circulation 

au 30 septembre 

2017 (non 

audité)  

En circulation 

au 30 septembre 

2017, compte 

tenu du 

placement 

minimum  

En circulation 

au 30 septembre 

2017, compte 

tenu du 

placement 

maximum  

En circulation 

au 30 septembre 

2017, compte 

tenu du 

placement 

maximum et du 

remboursement 

des montants 

dus aux termes 

des débentures 

convertibles de 

20151) 

Actions ordinaires  147 786 012  147 786 012  147 786 012  147 786 012 

Bons de souscription 

d’actions ordinaires 

 51 084 919  64 459 4192)  73 375 7523)  73 375 7523) 

Unités de courtier  63 350  63 350  63 350  63 350 

Options d’achat d’actions   6 721 000  6 721 000  6 721 000  6 721 000 

Débentures convertibles, 

montant en capital 

 632 000 $  2 132 000 $  3 132 000 $  2 500 000 $ 

___________________________________ 

Notes : 

1) Après le remboursement des débentures convertibles de 2015 – Voir la rubrique « Emploi du produit - Débentures convertibles de 2015 »  

2) Selon l’émission de 12 499 500 bons de souscription sous-jacents aux unités et de 875 000 bons de souscription de courtier. 

3) Selon l’émission de 20 832 500 bons de souscription sous-jacents aux unités et de 1 458 333 bons de souscription de courtier.  

RATIO DE COUVERTURE PAR LE BÉNÉFICE 

Les coûts d’emprunt que doit payer la société, compte tenu de l’émission des débentures, s’élèvent à 501 966 $ pour 

la période de 12 mois close le 30 septembre 2017 dans le cadre du placement minium et à 581 966 $ dans le cadre 

du placement maximum. Le résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère, avant la charge d’intérêts et 

la charge d’impôt, s’établit respectivement à (4 359 156 $) et à (3 690 202 $) pour l’exercice clos le 30 juin 2017 et 

la période de 12 mois close le 30 septembre 2017. 

La société a des ressources financières limitées et ne génère pas de produits des activités ordinaires. Pour l’exercice  

clos le 30 juin 2017, la société a généré des flux de trésorerie liés à ses activités d’exploitation (variation des 

éléments hors trésorerie du fonds de roulement) de 1 747 465 $ en raison de subventions versées à l’avance. Pour la 

période de douze mois terminée le 30 septembre 2017, la société a inscrit des flux de trésorerie positifs de 

2 977 356 $. Pour l’exercice terminé le 30 juin 2017 et la période de douze mois terminée le 30 septembre 2017, la 

société a inscrit une perte et un résultat global pour l’exercice de 4 591 468 $ et 3 940 908 $ respectivement. Par 

conséquent, les ratios de couverture par le bénéfice pour l’exercice terminé le 30 juin 2017 et la période de douze 

mois terminée le 30 septembre 2017 sont inférieurs à 1 pour 1. 

Pour obtenir un ratio de couverture par le résultat de 1 pour 1 pour l’exercice clos le 30 juin 2017, il aurait fallu que 

la société réalise, pour cet exercice, un bénéfice supplémentaire avant charge d’intérêts et charge d’impôt d’environ 

4 831 468 $ dans le cadre du placement minimum et d’environ 4 991 468 $ dans le cadre du placement maximum. 

Pour obtenir un ratio de couverture par le résultat de 1 pour 1 pour la période de 12 mois close le 30 septembre 

2017, il aurait fallu que la société réalise, pour cette période, un bénéfice supplémentaire avant charge d’intérêts et 



S-11 

charge d’impôt d’environ 4 180 308 $ dans le cadre du placement minimum et d’environ 4 340 308 $ dans le cadre 

du placement maximum. 

La capacité de la société à honorer ses obligations de paiement aux termes des débentures, autres que la conversion 

ou le paiement d’intérêt en actions ordinaires, reposera sur sa capacité à produire des flux de trésorerie ou à réunir 

du financement supplémentaire. Rien ne garantit que la société réussira à atteindre ces objectifs. Se reporter à la 

rubrique intitulée « Facteurs de risque – Risques associés à l’émission des débentures et des bons de souscription – 

Risque lié au crédit ». 

DESCRIPTION DES TITRES FAISANT L’OBJET DU PLACEMENT 

Débentures 

Les débentures seront émises aux termes d’un acte (l’« acte relatif aux débentures ») à intervenir entre la société et 

Société de fiducie Computershare du Canada (le « fiduciaire »). La description suivante des débentures se veut un 

résumé de leurs principales caractéristiques qui ne prétend pas être exhaustif et est donnée entièrement sous réserve 

de l’acte relatif aux débentures. L’acte relatif aux débentures doit être signé à la date de clôture, puis être offert à 

l’adresse www.sedar.com. Le résumé qui suit utilise des mots et des termes qui seront définis dans l’acte relatif aux 

débentures. Pour les détails, il y a lieu de se reporter à l’acte relatif aux débentures. 

Généralités 

Les débentures seront émises aux termes des dispositions de l’acte relatif aux débentures qui sera conclu entre la 

société et le fiduciaire. Le capital global des débentures sera restreint à un maximum de 2 500 000 $. 

Les débentures seront datées de la date de clôture et viendront à échéance 36 mois après la date de clôture. Les 

débentures seront émises uniquement sous forme nominative sans coupon au montant minimum de 1 000 $ et 

uniquement en coupures de 1 000 $ et en multiples entiers de cette somme. 

À la clôture du placement, les débentures pourront être livrées sous forme d’inscription en compte uniquement par 

l’intermédiaire de CDS. Les porteurs de participations véritables dans les débentures ne pourront recevoir aucun 

certificat matériel attestant leur propriété des débentures, sauf dans certaines circonstances décrites à la rubrique 

« Description des titres faisant l’objet du placement — Débentures — Forme et inscription ». 

Les débentures porteront intérêt à compter de la date d’émission au taux de 8 % par année, payable semestriellement 

à terme échu les 31 mai et 30 novembre de chaque année (le prochain jour ouvrable si cette date n’est pas un jour 

ouvrable), aux porteurs inscrits à la fermeture des bureaux les 15 mai et 15 novembre de chaque année, à compter du 

31 mai 2018. L’intérêt pour une période inférieure à une période semestrielle est calculé selon le nombre réel de 

jours durant lesquels le capital est impayé en fonction d’une année de 365 jours ou de 366 jours dans le cas d’une 

année bissextile. Le premier versement correspondra aux intérêts courus pour la période comprise entre la date de 

clôture et le 31 mai 2018, inclusivement. L’intérêt sur les débentures sera payable, à la seule appréciation de la 

société, au comptant ou en actions ordinaires au moyen de l’émission aux porteurs d’actions ordinaires librement 

négociables, entièrement libérées et non susceptibles d’appels subséquents. Voir la rubrique « — Paiement de 

l’intérêt » ci-après. 

Les débentures constitueront des obligations directes non garanties de la société. L’acte relatif aux débentures 

n’empêchera pas la société de contracter des dettes supplémentaires pour l’argent emprunté ou d’hypothéquer, de 

mettre en gage ou de grever ses actifs pour garantir une dette. 

Les débentures seront cessibles et pourront être présentées aux fins de conversion aux principaux bureaux du 

fiduciaire à Montréal, au Québec. 

Les débentures seront des titres sans droit de vote de la société. 



S-12 

Conformément aux modalités de l’acte relatif aux débentures, la société peut exiger d’un porteur ou d’un 

propriétaire véritable d’une débenture ou d’un destinataire d’un paiement aux termes de celle-ci que la société 

détermine, à son seul gré, être un non-résident du Canada (un « investisseur non canadien ») pour les fins de la Loi 

de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »), ou de tout autre destinataire de paiements relativement 

aux débentures détenues par un investisseur non canadien, de payer à la société un montant correspondant à toute 

retenue d’impôt avant la date à laquelle la société doit remettre ces retenues d’impôt et aucun montant n’est exigible 

ou payable par la société à un investisseur non canadien, y compris à l’égard d’une débenture détenue par un 

investisseur non canadien, jusqu’à ce montant ait été reçu par la société. L’investisseur non canadien en particulier 

qui omet de payer toute retenue d’impôt conformément à l’acte relatif aux débentures durant la période prescrite 

dans l’acte relatif aux débentures, est réputé avoir renoncé à son droit au paiement visé. 

Privilège de conversion 

Un porteur de débentures, à tout moment après la date de l’émission des débentures, jusqu’à la fermeture des 

bureaux le dixième jour ouvrable précédant immédiatement la date d’échéance, aura le droit de convertir, à son gré, 

ses débentures en circulation en un nombre d’actions ordinaires entièrement libérées et non susceptibles d’appels 

subséquents calculé en fonction i) du capital des débentures qui est un multiple entier du capital de 1 000 $, divisé 

par le prix de conversion, et ii) du montant compensatoire, divisé par le cours du marché le dernier jour de séance 

avant la date de conversion. Le montant compensatoire sera égal au montant de l’intérêt que le porteur aurait reçu 

s’il avait détenu les débentures jusqu’à leur date d’échéance, étant entendu, toutefois, que ce montant sera réduit de 

1 % pour chaque 1 % à l’égard duquel le cours du marché à la date qui précède l’avis de conversion excède le prix 

de conversion. Pour plus de certitude, si le cours du marché était 10 % plus élevé que le prix de conversion, le 

montant compensatoire représenterait 90 % du montant de l’intérêt qui aurait été payable sur les débentures entre la 

date de conversion et la date d’échéance. Les porteurs qui convertissent leurs débentures recevront également 

l’intérêt couru et impayé pour la période comprise entre la dernière date de versement de l’intérêt et la date de 

conversion, en espèces ou en actions ordinaires à la seule appréciation de la société. La société versera l’intérêt 

couru et impayé, à son gré, en actions ordinaires par l’émission et la remise au porteur du nombre d’actions 

ordinaires entièrement libérées et non susceptibles d’appels subséquents correspondant au quotient obtenu de la 

division de l’intérêt couru et impayé par un montant correspondant au cours du marché. 

À tout moment après le premier anniversaire de la date de clôture, pourvu que certaines conditions soient respectées, 

y compris que les actions ordinaires soient inscrites et se négocient à la cote de la TSX-V, ou de toute bourse 

remplaçante, la société peut, à son gré, convertir les débentures, en tout ou en partie, sur préavis écrit de 30 jours aux 

porteurs de débentures, contre le nombre d’actions ordinaires entièrement libérées calculé en fonction i) d’un 

montant correspondant au capital des débentures divisé par le prix de conversion, et ii) d’un montant correspondant 

au montant compensatoire divisé par le cours du marché des actions ordinaires le dernier jour de bourse avant la date 

de conversion. Malgré ce qui précède, le nombre total d’actions ordinaires devant être émises à la conversion des 

débentures et pour tout paiement du montant compensatoire en actions ordinaires ne peut dépasser le nombre 

d’actions ordinaires qui correspond au montant en capital des débentures, divisé par le cours du marché des actions 

ordinaires au moment de la fixation du prix du placement, moins l’escompte maximal de 25 % autorisé 

conformément aux règles de la TSX-V. Au moment de cette conversion, les porteurs auront également le droit de 

recevoir l’intérêt couru et impayé depuis la dernière date de versement de l’intérêt, payable au comptant ou en 

actions ordinaires, au gré de la société. La société versera tout intérêt couru et impayé qu’elle a choisi de régler en 

actions ordinaires par l’émission et la remise au porteur du nombre d’actions ordinaires entièrement libérées obtenu 

en divisant le montant de tout intérêt couru et impayé par le cours du marché le dernier jour de bourse avant la date 

de conversion.  

Les débentures sont des titres sans droit de vote de la société et ne peuvent pas être converties par le porteur si par 

suite de la conversion le porteur devait détenir plus de 9,9 % des actions ordinaires en circulation de la société. Tout 

porteur qui détenait déjà, avant d’acquérir des débentures, des actions ordinaires représentant plus de 9,9 % des 

actions ordinaires émises et en circulation est dispensé de cette restriction; toutefois, un tel porteur n’aura pas le 

droit ni l’autorisation de convertir des débentures pour un montant qui entraînerait l’émission d’actions ordinaires 

faisant en sorte que le porteur détiendrait plus de 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de la société 

(compte tenu de toutes les autres actions ordinaires détenues par le porteur) à moins que la société n’obtienne 

l’approbation des actionnaires désintéressés conformément aux politiques de la TSX-V. Les restrictions qui 

précèdent sont collectivement appelées la « restriction de 9,9 % ». 
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Si le paiement intégral du montant compensatoire d’une débenture en particulier à échéance devait donner 

lieu à un paiement d’« intérêt », au sens du Code criminel (Canada) (le « Code criminel »), à un « taux 

criminel » (soit un taux annuel effectif de plus de 60 %), ce paiement serait interdit par le Code criminel. Par 

conséquent, si par suite du paiement intégral du montant compensatoire d’une débenture le porteur devait 

recevoir un paiement d’intérêt à un taux criminel pour l’application du Code criminel, la société pourrait 

reporter le paiement d’une tranche de ce montant à la première date à laquelle il peut être légalement payé, 

majoré de l’intérêt sur la tranche impayée au taux d’intérêt des débentures sur le montant compensatoire 

impayé.  

Sous réserve des dispositions qu’il contient, l’acte relatif aux débentures prévoira le rajustement du prix de 

conversion dans certaines circonstances, y compris : i) le versement de dividendes ou de distributions en actions 

ordinaires par la société à tous les porteurs d’actions ordinaires, ii) le fractionnement ou le regroupement des actions 

ordinaires en circulation, iii) l’émission de droits ou de bons de souscription à tous les porteurs d’actions ordinaires 

leur donnant le droit d’acquérir des actions ordinaires ou d’autres titres convertibles en actions ordinaires à moins de 

90 % du cours du marché (tel que défini ci-après) des actions ordinaires à ce moment et iv) la distribution à tous ou à 

presque tous les porteurs d’actions ordinaires de titres ou d’actifs (autres que des actions ordinaires ou des titres de 

créance ou d’autres actifs de la société). 

Dans la mesure où les actions ordinaires sont alors inscrites à la cote de la TSX-V, le terme « cours du marché » 

s’entend au sens de l’acte relatif aux débentures, soit i) le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX-V le jour 

qui précède la date de la détermination; ou s’il est plus élevé ii) le cours moyen pondéré en fonction du volume des 

actions ordinaires à la cote de la TSX-V pour les cinq jours de séance consécutifs qui se terminent le jour de séance 

qui précède la date de l’événement en cause ou à toute autre date par ailleurs précisée, sous réserve des ajustements 

dans certaines circonstances comme il est prévu dans l’acte relatif aux débentures. 

Cependant, aucun rajustement ne sera apporté au prix de conversion mentionné ci-dessus si les porteurs de 

débentures sont autorisés à participer comme s’ils avaient converti leurs débentures avant la date de clôture des 

registres ou la date d’entrée en vigueur applicable. La société n’aura pas à rajuster le prix de conversion à moins que 

l’effet cumulatif de ces rajustements ne modifie le prix de conversion d’au moins 1 %. 

Aucune fraction d’action ordinaire ne sera émise à la conversion des débentures; la société acquittera plutôt les 

fractions de participations au moyen d’un paiement au comptant correspondant à la fraction pertinente du cours du 

marché d’une action ordinaire entière. 

Paiement de l’intérêt 

L’intérêt est payable en numéraire ou en actions ordinaires, à la seule appréciation de la société tel qu’il est décrit 

ci-après. Si la société ne peut pas payer l’intérêt sur les actions ordinaires du fait que par suite de cette émission un 

porteur détiendrait une participation supérieure à la restriction de 9,9 %, la société peut i) émettre le nombre 

d’actions ordinaires nécessaire pour que le porteur ne détienne pas plus de 9,9 % des actions ordinaires en 

circulation et ii) quant à l’intérêt qui reste payable au porteur après l’émission dont il est question à 

l’alinéa i) ci-dessus, payer cet intérêt en espèces. 

Pour chaque montant d’intérêt semestriel de 40,00 $, la société remettra le nombre d’actions ordinaires librement 

négociables, entièrement libérées et non susceptibles d’appels subséquents correspondant au quotient obtenu de la 

division de chaque montant d’intérêt de 40,00 $ par le cours du marché. 

Achat et annulation 

La société peut acheter des débentures par appel d’offres à tout prix ou de gré à gré. Chaque débenture ainsi achetée 

sera annulée. 

Toutes les débentures converties ou achetées seront annulées et ne pourront être réémises ou revendues.  
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Rang 

Toutes les débentures seront des titres d’emprunt non garantis et directs de la société. 

Chaque débenture est de même rang que les autres débentures. Chaque débenture confère à son porteur le droit aux 

avantages que confère l’acte relatif aux débentures, également et proportionnellement, sans aucune discrimination, 

préférence ou priorité comme si toutes les débentures avaient été émises et négociées simultanément. 

Modifications 

Les droits des porteurs de débentures pourront être modifiés conformément aux modalités de l’acte relatif aux 

débentures. À cet effet, entre autres, l’acte relatif aux débentures renfermera certaines dispositions prévoyant que 

tous les porteurs de débentures seront liés par les résolutions adoptées aux assemblées des porteurs de débentures par 

les voix exprimées par les porteurs d’au moins 66 ⅔ % du capital des débentures alors en circulation présents à 

l’assemblée ou représentés par procuration ou par des documents écrits et signés par les porteurs d’au moins 66 ⅔ % 

du capital des débentures alors en circulation. Aux termes de l’acte relatif aux débentures, certaines modifications 

peuvent être apportées à l’acte relatif aux débentures sans le consentement des porteurs de débentures. 

La société ne peut conclure une opération ou série d’opérations par lesquelles la totalité ou la quasi-totalité de son 

entreprise, de ses biens ou de ses actifs deviendrait la propriété d’une autre personne (autre qu’une filiale en 

propriété exclusive directe ou indirecte de la société) (ci-après appelée « société remplaçante »), soit par voie de 

réorganisation, de regroupement, de fusion, d’arrangement, d’unification, de transfert, de vente, de location ou 

autrement, sauf si avant la réalisation de cette opération, ou simultanément à celle-ci, la société et la société 

remplaçante ont signé les documents et pris les mesures qui, de l’avis des conseillers juridiques, sont nécessaires ou 

souhaitables pour établir que, au moment de la réalisation de cette opération i) la société remplaçante aura pris en 

charge tous les engagements et obligations de la société aux termes de l’acte relatif aux débentures et ii) si la société 

remplaçante est organisée autrement qu’en vertu des lois de la province de Québec, elle s’en remettra à la 

compétence des tribunaux de la province de Québec. 

Cas de défaut 

L’acte relatif aux débentures prévoira qu’un cas de défaut (un « cas de défaut ») à l’égard des débentures surviendra 

si certains événements décrits dans l’acte relatif aux débentures se produisent, notamment si un ou plusieurs des 

événements suivants s’est produit et se poursuit : i) un défaut de paiement à l’échéance du capital sur les débentures, 

ou à l’égard de celles-ci, que ce soit à l’échéance, par anticipation ou autrement, ii) un défaut de versement à 

l’échéance des intérêts sur les débentures pendant cinq jours ouvrables, iii) un défaut de paiement à l’échéance, en 

numéraire ou en actions ordinaires, de la totalité des montants exigibles à la conversion des débentures ou 

iv) certains cas de faillite, d’insolvabilité ou de réorganisation de la société en vertu de la législation sur la faillite et 

l’insolvabilité. Si un cas de défaut s’est produit et se poursuit, le fiduciaire peut, à son gré, et doit, si cela est requis 

par les porteurs de débentures agissant par voie de résolution extraordinaire (au sens de l’acte relatif aux 

débentures), déclarer que le capital et les intérêts sur toutes les débentures en circulation sont immédiatement 

exigibles et payables. Dans certains cas, les porteurs de débentures auront le pouvoir par résolution extraordinaire de 

demander au fiduciaire de renoncer au cas de défaut. 

Forme et inscription 

Les débentures prendront la forme indiquée dans l’acte relatif aux débentures. 

Les débentures peuvent être émises sous la forme de débentures globales entièrement nominatives (les « débentures 

globales ») détenues par CDS ou son remplaçant (le « dépositaire ») ou pour leur compte, à titre de dépositaire pour 

ses participants. 

Toutes les débentures attestées sous la forme de débentures globales seront inscrites au nom du dépositaire ou de son 

prête-nom. Les acquéreurs ou souscripteurs des débentures attestées par des débentures globales ne recevront pas de 

débentures sous forme définitive. Les débentures seront plutôt attestées sous forme d’inscription en compte 
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seulement (à moins que la société, à sa seule appréciation, décide d’établir et de remettre des débentures définitives 

sous forme entièrement nominative). Les participations véritables dans les débentures globales, constituant la 

propriété des débentures, seront attestées par des inscriptions en compte des institutions (y compris le placeur pour 

compte) agissant pour le compte des propriétaires véritables, en tant que participants directs et indirects du 

dépositaire (les « participants »). Chaque acquéreur ou souscripteur d’une débenture attestée par une débenture 

globale recevra un avis d’exécution de la part du placeur pour compte ou du courtier inscrit auprès duquel les 

débentures sont achetées ou souscrites conformément aux pratiques et procédures du placeur pour compte ou 

courtier inscrit vendeur. Les pratiques des courtiers inscrits peuvent varier, mais en général, les avis d’exécution sont 

délivrés rapidement après l’exécution de l’ordre du client. Le dépositaire sera chargé d’établir et de tenir des 

comptes d’inscription pour ses participants ayant des participations dans les débentures globales. 

Les versements d’intérêts et de capital sur chaque débenture globale seront effectués au dépositaire ou à son prête-

nom, selon le cas, à titre de porteur inscrit de la débenture globale. Tant que le dépositaire ou son prête-nom est le 

propriétaire inscrit d’une débenture globale, ce dépositaire ou son prête-nom, selon le cas, sera considéré comme 

l’unique propriétaire en droit de la débenture globale aux fins de la réception des versements d’intérêts et de capital 

sur les débentures et à toutes autres fins selon l’acte relatif aux débentures et les débentures. Les versements 

d’intérêts sur les débentures globales seront effectués par virement électronique de fonds ou par chèque le jour où 

l’intérêt est payable et remis au dépositaire ou à son prête-nom, le cas échéant. 

À la réception d’un versement d’intérêts ou de capital à l’égard d’une débenture globale, le dépositaire ou son 

prête-nom imputeront aux comptes des participants, le jour où l’intérêt ou le capital est payable, des versements de 

montants proportionnels à leur participation véritable respective dans le capital de cette débenture globale, comme 

l’indiquent les registres du dépositaire ou de son prête-nom. Les versements des intérêts et de capital effectués par 

les participants aux propriétaires de participations véritables dans cette débenture globale détenue par l’intermédiaire 

de ces participants seront régis par les directives permanentes et les pratiques usuelles, comme c’est le cas pour les 

titres au porteur détenus pour le compte de clients ou les titres détenus pour le compte de clients qui sont inscrits au 

nom du courtier, et ces participants en seront responsables. 

Ni la société ni le placeur pour compte n’assumera la responsabilité pour : i) tout aspect des registres relatif à la 

propriété véritable des débentures détenues par le dépositaire ou tout paiement connexe, ii) la tenue, la supervision 

ou l’examen des registres relatifs aux débentures ou iii) tout conseil donné ou déclaration faite par le dépositaire, ou 

à son égard, et contenu dans le présent supplément de prospectus relativement aux règles régissant le dépositaire ou 

toute mesure à prendre par le dépositaire ou à l’appréciation d’un participant. Les règles régissant le dépositaire 

prévoient qu’il agit à titre de mandataire et de dépositaire pour les participants. En conséquence, les participants 

doivent se tourner uniquement vers le dépositaire pour tous les versements relatifs aux débentures, payés au 

dépositaire par la société ou pour son compte. 

Transfert et échange de débentures 

Les transferts de propriété véritable des débentures attestées par des débentures globales seront effectués dans les 

registres tenus par le dépositaire pour ces débentures globales ou ses prête-noms (à l’égard des participations des 

participants) et sur les registres des participants (à l’égard des participations des personnes autres que les 

participants). À moins que la société ne choisisse, à sa seule appréciation, de préparer et de remettre des débentures 

définitives, les propriétaires véritables qui ne sont pas participants au système d’inscription en compte du 

dépositaire, mais qui souhaitent acquérir, vendre ou transférer autrement la propriété des débentures globales, ou 

d’autres participations dans celles-ci, peuvent le faire uniquement par l’intermédiaire de participants dans le système 

d’inscription en compte du dépositaire. 

Pour un propriétaire véritable d’une participation dans une débenture attestée par une débenture globale, la capacité 

de mettre en gage la débenture ou de prendre d’autres mesures à l’égard de sa participation dans une débenture 

attestée par une débenture globale (autrement que par l’intermédiaire d’un participant) peut être restreinte en raison 

de l’absence de certificat matériel. 

Les porteurs inscrits des débentures définitives peuvent transférer ces débentures après le paiement des taxes ou 

impôts ou d’autres frais connexes, s’il y a lieu, en signant et en remettant un formulaire de transfert accompagné des 

débentures à l’agent comptable des registres relatifs aux débentures à ses bureaux principaux de Montréal, au 
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Québec, ou d’une autre ville ou d’autres villes qui pourront de temps à autre être désignées par la société, après quoi 

de nouvelles débentures seront émises en coupures autorisées pour le même capital global que les débentures ainsi 

transférées et inscrites aux noms des cessionnaires. Aucun transfert de débenture ne sera inscrit à la date d’échéance, 

pendant les cinq jours ouvrables précédant la date d’échéance ou au cours de la période allant de la date habituelle 

de clôture des registres à la date de paiement des intérêts. 

Lois applicables 

L’acte relatif aux débentures et les débentures seront régis et interprétés conformément aux lois de la province de 

Québec et aux lois fédérales du Canada applicables à cet égard aux contrats conclus et à exécuter entièrement dans 

cette province. 

Bons de souscription 

Les bons de souscription seront émis aux termes d’un acte relatif aux bons de souscription (l’« acte relatif aux bons 

de souscription ») à intervenir entre la société et le fiduciaire. La description suivante des bons de souscription se 

veut un résumé de leurs principales caractéristiques qui ne prétend pas être exhaustif et est donnée entièrement sous 

réserve de l’acte relatif aux bons de souscription. Le résumé qui suit utilise des mots et des termes qui seront définis 

dans l’acte relatif aux bons de souscription. Pour les détails, il y a lieu de se reporter à l’acte relatif aux bons 

de souscription. 

Sauf aux termes de la propriété de ce porteur d’actions ordinaires ou en cas de disposition contraire, les porteurs de 

bons de souscription n’ont aucun droit de vote, droit préférentiel de souscription, droit de rachat ou autre droit 

conféré à une personne du fait qu’elle soit porteur d’actions ordinaires de la société. Les bons de souscription et les 

actions visées par les bons de souscription pouvant être émis à l’exercice des bons de souscription n’ont pas été et ne 

seront pas inscrits au titre de la Securities Act des États-Unis ni des lois sur les valeurs mobilières d’un État, et les 

bons de souscription ne peuvent être exercés aux États-Unis, ni par une personne se trouvant aux États-Unis ou une 

personne des États-Unis ou pour leur compte ou à leur avantage, à moins qu’une dispense d’inscription ne 

soit offerte. 

Chaque bon de souscription entier permet à son porteur d’acquérir une action visée par les bons de souscription au 

prix d’exercice de 0,12 $ au cours des 36 mois suivant la date de clôture. Aucune fraction d’action visée par les bons 

ne sera émise à l’exercice d’un bon de souscription et aucun paiement au comptant ne sera effectué pour en 

tenir lieu. 

L’acte relatif aux bons de souscription permettra le rajustement du nombre d’actions visées par les bons de 

souscription pouvant être émises à l’exercice des bons de souscription et/ou du prix d’exercice par action visée par 

les bons de souscription en cas de survenance de certains événements, y compris : 

i) l’émission d’actions ordinaires ou de titres échangeables contre des actions ordinaires ou 

convertibles en actions ordinaires à la totalité ou la quasi-totalité des porteurs d’actions ordinaires 

par voie d’un dividende en actions ou d’une autre distribution (autre qu’un dividende versé dans le 

cours ordinaire ou qu’une distribution d’actions ordinaires à l’exercice de tout bon de souscription 

ou de toute option en circulation); 

ii) le fractionnement, la subdivision ou la modification des actions ordinaires en circulation qui se 

traduit par un plus grand nombre d’actions; 

iii) le regroupement, la réduction ou la combinaison des actions ordinaires en circulation qui se traduit 

par un plus petit nombre d’actions; 

iv) l’émission à la totalité ou à la quasi-totalité des porteurs d’actions ordinaires de droits, d’options 

ou de bons de souscription aux termes desquels ces porteurs ont le droit, pendant une période 

expirant au plus tard 45 jours après la date de clôture des registres pour cette émission, de 

souscrire ou d’acquérir des actions ordinaires ou des titres échangeables contre des actions 
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ordinaires ou convertibles en actions ordinaires, à un prix par action au porteur (ou à un prix 

d’échange ou de conversion par action) inférieur à 95 % du « cours du marché », au sens de 

l’acte relatif aux bons de souscription, d’actions ordinaires à cette date de clôture des registres, 

v) l’émission ou la distribution à la totalité ou à la quasi-totalité des porteurs d’actions ordinaires de 

titres de la société, y compris des droits, des options ou des bons de souscription, en vue 

d’acquérir des actions d’une catégorie ou de titres échangeables contre de telles actions ou 

convertibles en de telles actions ou de biens ou d’actifs, y compris des titres de créance ou tout 

bien ou autre actif. 

L’acte relatif aux bons de souscription prévoit également le rajustement de la catégorie et/ou du nombre de titres 

pouvant être émis à l’exercice des bons de souscription et/ou du prix d’exercice par titre en cas de survenance de 

l’un des événements supplémentaires suivants : 

i) le reclassement des actions ordinaires; 

ii) la fusion, l’arrangement ou l’unification de la société avec ou dans une autre société ou une autre 

entité (sauf une fusion, un arrangement ou une unification qui ne donne pas lieu à un reclassement 

des actions ordinaires en circulation de la société ou à un changement des actions ordinaires en 

d’autres actions), 

iii) le transfert de la totalité ou de la quasi-totalité des activités ou des actifs de la société à une autre 

société ou entité. 

Aucun rajustement du prix d’exercice ou du nombre d’actions visées par les bons de souscription ne sera nécessaire 

sauf si l’effet cumulatif de ce ou ces rajustements se traduisait par une variation d’au moins 1 % du prix d’exercice 

ou par un changement dans le nombre d’actions visées par les bons de souscription achetées à l’exercice d’au moins 

un centième (1/100
e
) d’une action ordinaire, s’il y a lieu. 

De temps à autre, la société et le fiduciaire, sans le consentement des porteurs de bons de souscription, peuvent 

modifier ou compléter l’acte relatif aux bons de souscription à certaines fins, y compris la correction ou la 

rectification de toute ambiguïté, de dispositions défectueuses ou incompatibles, d’erreurs, de fautes ou d’omissions, 

à condition que, de l’avis du fiduciaire, en se fondant sur un avis d’un conseiller juridique, les droits du fiduciaire et 

des porteurs de bons de souscription ne soient nullement lésés. Toute modification ou tout complément à l’acte 

relatif aux bons de souscription qui a une incidence défavorable sur les intérêts des porteurs de bons de souscription 

ne peut être apporté que par « résolution extraordinaire », qui est définie dans l’acte relatif aux bons de souscription 

comme une résolution qui soit i) est adoptée à une assemblée de porteurs de bons de souscription dûment convoquée 

à cette fin et tenue conformément aux dispositions de l’acte relatif aux bons de souscription au cours de laquelle les 

porteurs de bons de souscription présents en personne ou représentés par procuration représentent au moins 25 % du 

nombre total des bons de souscription alors en circulation et adoptée par le vote affirmatif des porteurs de bons de 

souscription représentant au moins 66 ⅔ % du nombre total des bons de souscription alors en circulation représentés 

à l’assemblée et qui votent au moment d’un scrutin tenu sur cette résolution soit ii) est adoptée par un document 

écrit et signé en un ou en plusieurs exemplaires par les porteurs de bons de souscription représentant au moins 

66 ⅔ % du nombre de total des bons de souscription alors en circulation. 

Les bons de souscription constituent des titres sans droit de vote de la société et ne peuvent pas être exercés si par 

suite de leur exercice le porteur devait détenir plus de 9,9 % des actions ordinaires en circulation. Tout porteur qui 

détenait déjà, avant d’acquérir des bons de souscription, des actions ordinaires représentant plus de 9,9 % des 

actions ordinaires émises et en circulation est dispensé de cette restriction; toutefois, un tel porteur n’aura pas le 

droit ni l’autorisation de convertir des bons de souscription pour un montant qui entraînerait l’émission d’actions 

ordinaires faisant en sorte que le porteur détiendrait plus de 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de 

la société (compte tenu de toutes les autres actions ordinaires détenues par le porteur) à moins que la société 

n’obtienne l’approbation des actionnaires désintéressés conformément aux politiques de la TSX-V. 
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Bons de souscription de courtier 

La société a convenu d’émettre des bons de souscription de courtier au placeur pour compte, ce qui lui permet 

d’acquérir un nombre total d’actions de courtier correspondant à 7 % du nombre d’actions ordinaires en lesquelles 

est susceptible d’être converti le capital des débentures vendues aux termes du placement. Chaque bon de 

souscription de courtier peut être exercé pour obtenir une action de courtier au prix de 0,12 $ par action de courtier 

pour une durée de 36 mois suivant la date de clôture. Les bons de souscription de courtier et les actions de courtier 

susceptibles d’être émises à l’exercice des bons de souscription de courtier n’ont pas été, et ne seront pas, inscrits en 

vertu de la Securities Act des États-Unis ou des lois en valeurs mobilières d’un État des États-Unis et les bons de 

souscription de courtier ne peuvent être exercés aux États-Unis ou par une personne se trouvant aux États-Unis ou 

une personne des États-Unis, ou pour leur compte ou à leur avantage, à moins qu’une dispense d’inscription ne soit 

offerte. 

Actions ordinaires 

Les actions visées par les bons de souscription et les actions de courtier sont des actions ordinaires. Se reporter à la 

rubrique intitulée « Structure du capital » de la notice annuelle pour une description des actions ordinaires de la 

société. À la date du présent supplément de prospectus, 147 786 012 actions ordinaires de la société sont émises et 

en circulation. 

Les porteurs d’actions ordinaires ont le droit de recevoir sur l’actif de la société légalement disponible à cette fin des 

dividendes que le conseil d’administration de la société peut déclarer et aux moments et montants qu’il peut fixer. 

Les porteurs d’actions ordinaires ont le droit de recevoir un avis de convocation aux assemblées des actionnaires de 

la société et d’y assister et d’y voter sur toutes les questions mises aux voix des actionnaires de la société. À chacune 

de ces assemblées, les porteurs d’actions ordinaires ont le droit d’exprimer une voix pour chaque action qu’ils 

détiennent. En cas de liquidation volontaire ou forcée de la société, les porteurs d’actions ordinaires ont droit au 

partage égal du reste des biens et de l’actif de la société disponible à cette fin. 

PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Le tableau suivant présente de l’information sur les émissions par la société d’actions ordinaires, d’options d’achat 

d’actions, de bons de souscription et d’autres titres dont la conversion ou l’échange permet d’acquérir des actions 

ordinaires, le cas échéant, au cours de la période de 12 mois qui précède la date du présent supplément 

de prospectus : 

Type de titres 

Nombre de 

titres 

Prix par titre 

ou prix 

d’exercice, 

selon le cas Date d’émission 

Actions ordinaires
1)

 572 609 0,24 $ 22 décembre 2016 

Actions ordinaires
2)

 570 150 0,25 $ 22 décembre 2016 

Bons de souscription d’actions ordinaires
3)

 570 150 0,35 $ 22 décembre 2016 

Actions ordinaires
4)

 487 157 0,195 $ 3 janvier 2017 

Actions ordinaires
5)

 9 701 0,23 $ 13 janvier 2017 

Actions ordinaires
6)

 20 000 0,10 $ 25 mai 2017 

Actions ordinaires
6)

 10 000 0,10 $ 1
er

 juin 2017 

Bons de souscription d’actions ordinaires
7)

 200 000 0,20 $ 22 juin 2017 

Actions ordinaires
6)

 10 000 0,10 $ 30 juin 2017 

Actions ordinaires
8)

 166 667 0,15 $ 31 août 2017 

Actions ordinaires
6)

 30 000 0,10 $ 27 septembre 2017 

Options d’achat d’actions
9)

 2 118 000 0,11 $ 22 novembre 2017 

Unités d’actions incessibles
10)

 1 652 642 0,11 $ 22 novembre 2017 

Unités d’actions différées
11)

 1 313 636 0,11 $ 22 novembre 2017 

    
1) Actions ordinaires émises à l’exercice des bons de souscription de décembre 2015 au prix de 0,24 $ l’action ordinaire. 
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2) Actions ordinaires émises à l’exercice d’unités de courtier incessibles (les « unités de courtier 2015 ») émises en règlement partiel de la 

commission payable aux placeurs dans le cadre d’un placement privé d’unités (les « unités de juin 2015 ») réalisé en juin 2015. Chaque 
unité de courtier 2015 confère à son porteur le droit d’acquérir une unité de juin 2015 au prix de 0,25 $ par unité de juin 2015, jusqu’au 

5 juin 2018. Chaque unité de juin 2015 se compose d’une action ordinaire et d’un bon de souscription d’action ordinaire (chacun, un « bon 

de souscription de juin 2015 »). 

3) Bons de souscription de juin 2015 pouvant être exercés au prix de 0,35 $ par action ordinaire jusqu’au 5 juin 2018 et émis à l’exercice des 

unités de courtier 2015. 

4) Actions ordinaires émises à l’acquisition des droits rattachés aux unités d’actions incessibles (« UAI ») attribuées à certains dirigeants et 

employés de la société dans le cadre du régime d’unités d’actions incessibles de la société (le « régime d’UAI »). 

5) Actions ordinaires émises à la conversion d’un capital de 2 000 $ de débentures convertibles de 2015 et du montant correspondant au 

montant compensatoire à un prix de 0,23 $ l’action ordinaire.  

6) Actions ordinaires émises à l’exercice d’options d'achat d'actions en cours (les « options ») à un prix de 0,10 $ l’action ordinaire. 

7) Bons de souscription d’actions ordinaires pouvant être exercés au prix de 0,20 $ l’action ordinaire jusqu’au 22 juin 2020 ou, si elle est 

antérieure, jusqu’à la résiliation dans certaines circonstances de l’entente de collaboration intervenue le 22 juin 2015 entre la société et 

Cleveland Gas Systems, LLC, faisant affaire sous la dénomination GasTran Systems. 

8) Actions ordinaires émises à l’acquisition des droits rattachés aux UAI attribuées à certains dirigeants et employés de la société dans le cadre 

du régime d’UAI. 

9) Attribution d’options dans le cadre du régime d’options d’achat d’actions modifié de la société. Chaque option peut être exercée au prix de 

0,11 $ l’action ordinaire jusqu’au 22 novembre 2022. 

10) Attribution d’UAI à certains dirigeants et employés de la société dans le cadre du régime d’UAI. Les UAI étaient évaluées à 0,11 $ l’action 

ordinaire et seront pleinement acquises le 1er janvier 2018. 

11) Attribution d’unités d’actions différées (« UAD ») aux administrateurs non-membres de la direction de la société dans le cadre du régime 

d’unités d’actions différées de la société. Les UAD étaient évaluées à 0,11 $ l’action ordinaire. 

COURS ET VOLUME DES OPÉRATIONS 

Les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la TSX-V sous le symbole « CST ». Le tableau suivant donne de 

l’information sur les cours vendeurs extrêmes affichés des actions ordinaires et le volume cumulatif des opérations 

sur celles-ci à la TSX-V pour les périodes indiquées. 

 Variation du cours Volume des opérations 

 Haut 

($) 

Bas 

($) 

 

Juillet 2016 0,160 0,135 1 378 259 

Août 2016 0,200 0,135 4 564 490 

Septembre 2016 0,205 0,180 2 457 658 

Octobre 2016 0,290 0,180 23 672 150 

Novembre 2016 0,190 0,145 8 749 022 

Décembre 2016 0,175 0,140 4 612 831 

Janvier 2017 0,195 0,155 3 939 283 

Février 2017 0,160 0,140 2 082 716 

Mars 2017 0,155 0,130 2 023 606 

Avril 2017 0,170 0,130 2 095 189 

Mai 2017 0,210 0,140 5 711 612 

Juin 2017 0,190 0,160 1 735 125 

Juillet 2017 0,175 0,150 1 098 362 

Août 2017 0,160 0,140 1 593 493 

Septembre 2017 0,150 0,135 1 257 337 

Octobre 2017 0,145 0,110 2 254 120 

Novembre 2017 0,130 0,095 3 097 676 

Du 1
er

 au 11 décembre 2017 0,120 0,090 2 384 640 

FACTEURS DE RISQUE 

Avant d’investir dans les unités, les souscripteurs éventuels se doivent d’examiner un certain nombre de risques, y 

compris, notamment les risques décrits à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » dans la notice annuelle de 

la société, dans le rapport de gestion de la société et dans d’autres documents intégrés aux présentes par renvoi.  
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Le souscripteur se doit aussi d’examiner attentivement les facteurs de risque suivants et les autres renseignements 

que contient le présent supplément de prospectus avant de souscrire des titres. Les risques et incertitudes décrits 

ci-après et dans la notice annuelle de la société, dans le rapport de gestion de la société et dans d’autres documents 

intégrés par renvoi ne sont pas les seuls auxquels la société est exposée. La société est exposée à d’autres risques et 

incertitudes dont elle n’a actuellement pas connaissance ou qu’elle considère actuellement comme négligeables et 

qui pourraient aussi nuire à son activité et entraîner une baisse du cours des actions ordinaires ou d’autres titres. 

Flux de trésorerie négatifs des activités d’exploitation 

La société s’attend à continuer d’essuyer des pertes dans un avenir prévisible et par conséquent à continuer d’avoir 

besoin de financement pour ses activités et aura vraisemblablement besoin de réunir des fonds supplémentaires, et 

aucune garantie ne peut être donnée quant à leur disponibilité. 

Risques associés au placement 

Large discrétion de la société quant à l’emploi du produit net tiré du placement des titres offerts au moyen du 

présent supplément de prospectus 

La direction de la société aura une large discrétion quant à l’affectation du produit net tiré du placement des titres 

offerts au moyen du présent supplément de prospectus et pourrait l’affecter d’une manière qui ne contribue pas à 

améliorer les résultats d’exploitation de la société ou à hausser la valeur des actions ordinaires. Une mauvaise 

affectation de ces fonds par la direction de la société pourrait se traduire en pertes financières susceptibles d’avoir un 

effet défavorable important sur l’entreprise de la société, d’entraîner une baisse du cours des actions ordinaires et de 

retarder la mise au point d’éventuels produits de la société. Jusqu’à son affectation, la société peut investir le produit 

net tiré du placement des titres offerts au moyen du présent supplément de prospectus d’une manière qui ne produit 

pas de revenu ou qui entraîne une perte de valeur.  

Les ventes de titres de la société par des administrateurs et des dirigeants peuvent avoir un effet sur le cours de 

ces titres 

Sous réserve de l’observation de la législation en valeurs mobilières applicable, des administrateurs et des dirigeants 

et des membres de leurs groupes respectifs peuvent à l’avenir vendre la totalité ou une partie de leurs titres dans la 

société. Personne ne peut prévoir l’effet, le cas échéant, de ces éventuelles ventes sur le cours des titres de la société 

alors en vigueur. Toutefois, la vente future d’un grand nombre de titres par des administrateurs et des dirigeants de 

la société et les entités qu’ils contrôlent respectivement, ou une rumeur en ce sens, pourrait avoir un effet 

défavorable sur le cours en vigueur des titres de la société. 

Marché pour la négociation des titres 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation d’autres titres que les actions ordinaires et les 

souscripteurs pourraient être incapables de revendre les débentures et les bons de souscription souscrits au moyen du 

présent supplément de prospectus, et les débentures et bons de souscription ne seront pas inscrits à la cote d’une 

Bourse de valeurs ni d’un système automatisé de cotation, ce qui pourrait avoir un effet sur le cours de ces titres sur 

le marché secondaire, la transparence et la disponibilité de leur cours, leur liquidité et l’étendue des obligations 

réglementaires de l’émetteur. Rien ne garantit qu’il se développera un marché actif pour la négociation des 

débentures et des bons de souscription ni, le cas échéant, qu’un tel marché pourra être maintenu. 

De plus, le cours des actions ordinaires peut être volatil. La volatilité peut nuire à la capacité des porteurs de 

débentures et de bons de souscription de vendre ces titres à un prix avantageux, ce qui peut en soi entraîner une plus 

grande volatilité du cours des débentures et des bons de souscription que ce ne serait le cas pour des titres d’emprunt 

non convertibles. Les variations du cours des actions ordinaires peuvent être attribuables aux résultats d’exploitation 

de la société inférieurs aux attentes des analystes en valeurs mobilières ou des investisseurs dans un trimestre, à une 

révision à la baisse des estimations des analystes en valeurs mobilières, à une mesure réglementaire 

gouvernementale, à un revirement défavorable de la conjoncture économique en général ou à des tendances 

économiques, à des acquisitions, à des aliénations et à d’autres annonces publiques importantes de la société ou de 
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ses concurrents, de même qu’à une variété d’autres facteurs, y compris, notamment ceux décrits à la rubrique « Mise 

en garde concernant les énoncés prospectifs ». Ces variations générales du marché peuvent avoir un effet 

défavorable sur le cours des débentures et des actions ordinaires. 

Perte de la totalité du placement 

Un placement dans les unités est spéculatif et pourrait entraîner la perte de la totalité du placement d’un investisseur. 

Seuls les investisseurs éventuels qui ont une bonne connaissance des placements à risque élevé et qui peuvent se 

permettre de perdre la totalité de leur placement devraient envisager un placement dans les unités. 

Risques associés à l’émission des débentures et des bons de souscription  

Limites relatives à l’émission d’actions ordinaires 

Si la société n’était pas en mesure de remettre des actions ordinaires librement négociables en raison de contraintes 

réglementaires, d’une interdiction d’émettre des actions ordinaires imposée par la TSX-V, du fait que les actions 

ordinaires ont été radiées de la cote de la TSX-V, d’une ordonnance d’interdiction d’opérations de la société ou si la 

société ne pouvait livrer des actions ordinaires à un porteur en particulier en raison de la restriction de 9,9 %, la 

société ne serait pas en mesure d’émettre les actions ordinaires à titre de paiement du capital des débentures ou des 

intérêts. Dans une telle éventualité, la société est tenue d’effectuer ces paiements en espèces. Un tel cas pourrait 

avoir une incidence sur la position de trésorerie et la capacité de réunir un financement en actions de la société. De 

plus, la probabilité que les porteurs de débentures reçoivent des paiements en espèces repose sur la santé financière 

et la solvabilité de la société. 

Dilution 

Les débentures peuvent être converties par les porteurs et la société avant l’échéance et l’intérêt et le montant 

compensatoire sont payables en actions ordinaires. L’émission d’actions ordinaires supplémentaires pourrait avoir 

un effet de dilution sur les actionnaires de la société ainsi qu’une incidence défavorable sur le cours des actions 

ordinaires, ce qui aurait conséquemment un effet défavorable sur le cours des débentures et des bons de souscription. 

Risque lié au crédit 

La probabilité que les souscripteurs des débentures touchent les versements exigibles aux termes des modalités des 

débentures dépendra de la santé financière de la société et de sa solvabilité. La société a des ressources financières 

limitées et n’a aucuns flux de trésorerie provenant de l’exploitation. Pour l’exercice clos le 30 juin 2017 et la période 

de trois mois terminée le 30 septembre 2017, la société a constaté des flux de trésorerie positifs provenant de ses 

activités s’élevant à 1 747 465 $ et à 363 996 $, respectivement. La capacité de la société à répondre à ses 

obligations de paiement aux termes des débentures, autres que la conversion ou le paiement d’intérêt en actions 

ordinaires, reposera sur sa capacité à produire des flux de trésorerie ou à réunir du financement supplémentaire. Rien 

ne garantit que la société réussira à atteindre ces objectifs. 

Rendement de titres semblables 

Le rendement de titres semblables aura une incidence sur la valeur marchande des débentures. Si l’on présume que 

les facteurs demeurent inchangés, la valeur marchande des débentures diminuera à mesure que le rendement de titres 

semblables augmentera, et inversement, la valeur marchande des débentures augmentera à mesure que le rendement 

de titres semblables diminuera. 

Absence de protection contractuelle 

L’acte relatif aux débentures n’empêche pas la société ni ses filiales de contracter des dettes supplémentaires 

découlant d’un emprunt ou autrement d’une hypothèque, d’un nantissement ou d’une charge visant ses biens 

personnels ou réels pour garantir toute dette ou un autre financement. L’acte relatif aux débentures ne contiendra 

aucune disposition visant expressément la protection des porteurs de débentures dans l’éventualité d’une opération à 
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effet de levier future ou tout autre type d’opération de changement de contrôle mettant en cause la société ou l’une 

de ses filiales. 

Risques fiscaux canadiens 

Dans certains cas, selon ce qui est exposé en partie à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 

canadiennes » ci-après, l’intérêt couru ou réputé couru à l’égard des débentures peut devoir être constaté et inclus 

dans le calcul du revenu selon la méthode de la comptabilité d’exercice aux fins de la Loi de l’impôt. L’obligation 

de constater des revenus selon la méthode de la comptabilité d’exercice peut entraîner une responsabilité fiscale à un 

moment donné où les montants connexes aux termes de la débenture n’ont pas été versés. Ceci pourrait 

particulièrement poser problème si les actions ordinaires reçues à la conversion d’une débenture qui sont calculées 

en fonction du montant compensatoire sont réputées être des intérêts ou un montant ayant un caractère de revenu à 

cette fin et doivent être constatées et incluses dans le calcul du revenu selon la méthode de la comptabilité d’exercice 

aux fins de la Loi de l’impôt d’une année à l’autre même si le porteur ne reçoit pas d’actions calculées en fonction 

du montant compensatoire jusqu’à la conversion d’une débenture en actions ordinaires aux termes du droit de 

conversion de l’investisseur. 

Le traitement des actions ordinaires reçues à la conversion d’une débenture qui sont calculées en fonction du 

montant compensatoire aux fins de la Loi de l’impôt n’est pas clair. La caractérisation fiscale de l’élément du ratio 

de conversion de la débenture formé par le montant compensatoire pourrait avoir une incidence sur le traitement 

fiscal applicable à un porteur qui convertit une débenture en actions ordinaires. Aucune décision anticipée en 

matière d’impôt ni aucun avis juridique n’a été demandé ou obtenu et aucune déclaration n’est faite à cet 

égard. Aux fins de la déclaration sur les feuillets de renseignements fiscaux, la société doit encore décider 

comment déclarer le montant compensatoire et, par ailleurs, le contenu de cette déclaration ne lie pas 

l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Les porteurs devraient consulter leurs propres conseillers en 

fiscalité concernant la caractérisation et les incidences de l’exercice du privilège de conversion des 

débentures, y compris le montant compensatoire. 

Se reporter à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes – Investisseurs résidents du Canada 

– Imposition de l’intérêt sur les débentures » ci-dessous pour un exposé général relatif au moment de l’inclusion, 

pour un investisseur résident, de l’intérêt versé aux termes des débentures. 

La société a l’intention d’attribuer 1 000 $ à la débenture faisant partie d’une unité de sorte qu’aucun montant ne 

sera attribué aux bons de souscription faisant partie d’une telle unité. La société estime que cette répartition est 

raisonnable, mais elle ne lie pas l’ARC. Si l’ARC devait s’opposer à cette répartition, cela pourrait éventuellement 

donner lieu à des responsabilités supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu canadien. Les investisseurs 

devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité à cet égard. 

Effet de la législation fiscale 

Les modalités de l’acte de fiducie ne renfermeront aucune clause obligeant la société à majorer le montant d’intérêt 

ou quelque autre paiement aux porteurs de débentures si la société est tenue d’effectuer des retenues d’impôt, 

notamment sur le revenu, à l’égard d’un paiement d’intérêt ou d’autres montants sur les débentures. Même si les 

versements d’intérêt ou d’intérêt réputé à un porteur non-résident qui ne traite pas sans lien de dépendance avec la 

société à l’égard des débentures ne sont en général actuellement pas assujettis à la retenue d’impôt canadien (sous 

réserve de l’exposé à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes » et à la rubrique « Retenue 

d’impôt pour les porteurs non-résidents »), rien ne garantit que, dans l’avenir, la législation ou les traités en matière 

de fiscalité applicables ne seront pas modifiés d’une manière qui obligerait la société à retenir de l’impôt. 

Retenue d’impôt pour les porteurs non-résidents 

À compter du 1
er

 janvier 2008, la Loi de l’impôt a été modifiée de façon à éliminer généralement la retenue d’impôt 

sur les intérêts versés ou portés au crédit de non-résidents du Canada avec lesquels le payeur traite « sans lien de 

dépendance ». Toutefois, la retenue d’impôt canadien continue de s’appliquer aux paiements d’« intérêts sur des 

créances participatives », au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt (les « intérêts sur des créances 
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participatives »). Pour l’application de la Loi de l’impôt, les intérêts sur des créances participatives sont 

généralement les intérêts qui sont payés ou payables sur un titre de créance et qui, en totalité ou en partie, sont 

conditionnels à l’utilisation de biens au Canada ou dépendent de leur production au Canada ou qui sont calculés en 

fonction soit des recettes, des bénéfices, des flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable. 

En vertu de la Loi de l’impôt, lorsqu’une débenture ou un autre titre de créance émis par une personne qui réside au 

Canada est cédé ou par ailleurs transféré par une personne non résidente à une personne qui réside au Canada (ce qui 

comprendrait la conversion du titre, son remboursement à l’échéance ou son rachat), l’excédent, le cas échéant, du 

prix de la cession ou du transfert du titre sur son prix d’émission est réputé constituer un versement d’intérêts sur ce 

titre fait à la personne non résidente par la personne qui réside au Canada (l’« excédent »). La règle déterminative ne 

s’applique pas à certaines « obligations exclues », au sens de la Loi de l’impôt. On ne peut établir avec certitude si 

les débentures seraient admissibles en tant qu’« obligations exclues ». Si les débentures ne sont pas des « obligations 

exclues », un certain nombre de problèmes peuvent survenir, notamment i) si un excédent existe à l’égard d’un tel 

transfert ou d’une telle cession; ii) si cet excédent est réputé constituer des intérêts sur des créances participatives et 

iii) si cet excédent constitue des intérêts sur des créances participatives, si la totalité des intérêts qui ont été versés, le 

seront ou sont réputés avoir été versés (y compris l’intérêt semi-annuel fixe) sur les débentures seraient considérés 

comme des intérêts sur des créances participatives et seraient, par conséquent, assujettis à la retenue d’impôt. 

L’Agence de revenu du Canada (« ARC ») a déclaré qu’aucun excédent, et par conséquent aucun intérêt sur des 

créances participatives, ne découlera en général de la conversion d’une « débenture convertible standard » (au sens 

donné à « standard convertible debenture » dans une lettre du Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du 

Barreau canadien et des comptables professionnels agréés du Canada envoyée à l’ARC le 10 mai 2010) émise par 

une société ouverte comme la société et que, ainsi, il n’y aurait généralement aucune retenue d’impôt dans ces 

circonstances (si le payeur et le bénéficiaire traitent sans lien de dépendance pour l’application de la Loi de l’impôt). 

L’ARC a publié des lignes directrices sur ce qui, à son avis, constitue une « débenture convertible standard » à ces 

fins. Il est incertain si les débentures respectent les critères applicables à une « débenture convertible standard », et 

l’application des lignes directrices publiées par l’ARC à l’égard des débentures est également incertaine. Par 

conséquent, il se peut que l’ARC décide que les montants payés ou payables à un porteur non-résident de débentures 

au titre des intérêts (y compris une partie des actions ordinaires reçues à la conversion d’une débenture qui sont 

calculées en fonction du montant compensatoire) ou de tout excédent soient assujettis à la retenue d’impôt canadien 

au taux de 25 % (sous réserve d’une réduction conformément à toute convention ou tout traité fiscal applicable). 

Comme il est mentionné à la rubrique « Facteurs de risque - Effet de la législation fiscale » ci-dessus, l’acte relatif 

aux débentures ne renfermera aucune clause obligeant la société à majorer le montant d’intérêt ou de quelque autre 

paiement aux porteurs de débentures si la société était tenue d’effectuer des retenues d’impôt canadien à l’égard 

d’un paiement d’intérêt (y compris un excédent qui peut être considéré comme des intérêts sur des créances 

participatives). Aucune décision anticipée en matière d’impôt ni aucun avis juridique n’a été demandé ou 

obtenu et aucune déclaration n’est faite à cet égard. Les porteurs devraient consulter leurs propres conseillers 

en fiscalité à savoir si un paiement à l’égard des débentures constitue des intérêts sur des créances 

participatives.  

Changement aux lois fiscales 

Le 18 juillet 2017, le ministre des Finances (Canada) a publié un document de consultation qui comprenait une 

annonce quant à son intention de modifier la Loi de l’impôt pour augmenter le montant de l’impôt applicable au 

revenu lié à l’investissement passif gagné par l’intermédiaire d’une société privée. Le 18 octobre 2017, le ministre 

des Finances (Canada) a annoncé que le gouvernement avait l’intention d’aller de l’avant avec les modifications 

prévues sous réserve de certaines améliorations. Aucunes modifications précises à la Loi de l’impôt n’ont été 

proposées relativement à cette annonce et le présent résumé ne tient pas compte des incidences de cette annonce. 

Rien ne garantit que, après l’adoption de l’une de ces propositions, les débentures, les bons de souscription et les 

actions ordinaires détenus par une société canadienne ne seront pas imposés aux termes de la Loi de l’impôt d’une 

manière qui serait moins avantageuse qu’aux termes du système fiscal actuel. Les porteurs qui sont des sociétés 

privées devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité en ce qui a trait aux incidences de ces annonces 

quant à leurs circonstances particulières. 
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CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques de la société, le sommaire qui suit fait état, 

à la date du présent supplément de prospectus, de certaines des principales incidences fiscales fédérales canadiennes 

sous le régime de la Loi de l’impôt et de son règlement d’application (le « règlement ») généralement applicables à 

la personne qui souscrit i) des bons de souscription et des débentures faisant partie des unités offertes aux termes du 

placement; ii) des actions ordinaires à l’exercice des bons de souscription ou à la conversion des débentures acquises 

aux termes du placement et qui, pour l’application de la Loi de l’impôt et à tout moment pertinent, i) détient les bons 

de souscription et les débentures, et les actions ordinaires, à titre d’immobilisations et ii) n’a pas de lien de 

dépendance et n’est pas affilié avec la société et le placeur pour compte (un « investisseur »). 

De façon générale, les bons de souscription, les débentures et les actions ordinaires susceptibles d’être émises à 

l’exercice des bons de souscription ou à la conversion des débentures seront considérés comme des immobilisations 

pour un investisseur pour l’application de la Loi de l’impôt, à la condition que l’investisseur ne les détienne pas ni 

ne les utilise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de courtage de valeurs mobilières et qu’il ne les ait pas 

acquises dans le cadre d’une ou plusieurs opérations considérées comme un projet comportant un risque ou une 

affaire de caractère commercial. Certains investisseurs qui résident au Canada et qui ne pourraient autrement être 

considérés comme détenant leurs débentures ou leurs actions ordinaires acquises à l’exercice des bons de 

souscription ou à la conversion des débentures à titre d’immobilisations peuvent, dans certaines circonstances, avoir 

le droit de les faire traiter, avec tous les autres « titres canadiens » (au sens du paragraphe 39(6) de la Loi de l’impôt) 

appartenant à cet investisseur, comme des immobilisations en faisant le choix irrévocable prévu au paragraphe 39(4) 

de la Loi de l’impôt. Le choix prévu au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt ne s’applique pas aux bons de 

souscription. Les investisseurs qui prévoient effectuer le choix prévu au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt 

devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité. 

Le présent sommaire ne s’applique pas à un investisseur : i) qui est une « institution financière » (au sens de la Loi 

de l’impôt pour l’application des règles d’évaluation à la valeur du marché); ii) qui est une « institution financière 

déterminée » (au sens de la Loi de l’impôt); iii) qui fait ou a fait un choix de déclaration en « monnaie 

fonctionnelle » conformément à l’article 261 de la Loi de l’impôt; iv) dans lequel une participation constituerait un 

« abri fiscal déterminé » (au sens de la Loi de l’impôt); v) qui a conclu ou conclura un « contrat dérivé à terme » ou 

« arrangement de disposition factice » comme ces expressions sont définies dans la Loi de l’impôt, vi) qui est une 

société résidant au Canada et qui est contrôlée par une société non-résidente ou qui le devient dans le cadre d’une 

opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition de bons de 

souscription, de débentures ou d’actions ordinaires, aux fins de l’application de l’article 212.3 de la Loi de l’impôt. 

Ces porteurs devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité en ce qui concerne un placement dans les titres. 

Le présent sommaire est fondé sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt et du règlement en vigueur à la date 

des présentes, sur la compréhension qu’ont les conseillers juridiques des positions administratives actuellement 

publiées et des pratiques actuelles de cotisation de l’ARC. Le présent sommaire tient compte de toutes les 

propositions précises de modification de la Loi de l’impôt et du règlement annoncées publiquement par ou pour le 

ministre des Finances du Canada avant la date des présentes (les « modifications proposées ») et suppose que les 

modifications proposées seront adoptées dans leur forme proposée. Rien ne garantit que les modifications proposées 

seront adoptées dans leur forme proposée ou même qu’elles le seront. Sauf en ce qui concerne les modifications 

proposées, le présent sommaire ne tient compte d’aucune évolution du droit, ni n’en prévoit, que ce soit par décision 

ou mesure judiciaire, législative, administrative, gouvernementale ou autrement, ni ne tient compte des incidences 

fiscales provinciales, territoriales ou étrangères, qui peuvent différer considérablement des incidences fiscales 

fédérales canadiennes discutées aux présentes. Les modifications proposées ne comprennent pas, et le présent 

sommaire ne tient pas compte, des approches possibles quant à certains avantages fiscaux perçus liés à 

l’investissement passif par l’intermédiaire d’une société privée qui doivent être publiées par le ministre des Finances 

(Canada) par suite de son annonce du 18 juillet 2017. Se reporter, à cet égard, à la rubrique « Facteurs de risque – 

Risques fiscaux canadiens – Changement aux lois fiscales ». 

Les conseillers juridiques n’expriment aucun avis à l’égard de la déductibilité des intérêts sur des fonds 

empruntés par les investisseurs en vue de souscrire des unités. Les incidences fiscales canadiennes pour un 

investisseur donné différeront en fonction de plusieurs facteurs, notamment la province ou le territoire dans 

lequel l’investisseur réside, exploite une entreprise ou a un établissement permanent. Par conséquent, le 



S-25 

présent sommaire, qui est de nature générale seulement, n’établit pas de façon exhaustive toutes les 

incidences fiscales fédérales canadiennes possibles à l’égard d’un placement dans les unités ou les actions 

ordinaires reçues à la conversion d’une débenture ou à l’exercice d’un bon de souscription et ne vise pas à 

donner, ni ne devrait être interprété comme donnant, des conseils juridiques ou fiscaux à un investisseur 

donné. Aucune déclaration n’est faite en ce qui concerne les incidences fiscales pour un investisseur donné 

aux présentes. En conséquence, les investisseurs sont priés de consulter leurs propres conseillers fiscaux à 

l’égard des incidences fiscales pour eux de l’acquisition, de la détention et de la disposition des bons de 

souscription, des débentures et des actions ordinaires reçues à la conversion d’une débenture ou à l’exercice 

d’un bon de souscription, compte tenu de leur propre situation particulière. 

Répartition du prix de souscription 

Les investisseurs seront tenus de répartir raisonnablement le coût d’une unité entre la débenture et les 8 333 bons de 

souscription faisant partie de l’unité pour déterminer leurs coûts respectifs aux fins de la Loi de l’impôt. Les 

conseillers juridiques ont été informés que, pour ses fins, la société a l’intention d’attribuer 1 000 $ à la débenture 

faisant partie d’une unité de sorte qu’aucun montant ne sera attribué aux bons de souscription faisant partie de 

chaque unité. La société estime que cette répartition est raisonnable, mais elle ne lie pas les investisseurs ni l’ARC. 

Se reporter à la rubrique intitulée « Facteurs de risque — Risques fiscaux canadiens ». 

L’investisseur ne réalisera pas un gain ni ne subira une perte à l’exercice d’un bon de souscription pour acquérir une 

action ordinaire. Le coût pour l’investisseur d’une action ordinaire acquise à l’exercice d’un bon de souscription 

correspondra à la somme du prix de base rajusté pour l’investisseur du bon de souscription exercé et du prix 

d’exercice payé pour l’action ordinaire. Le prix de base rajusté pour l’investisseur de l’action ordinaire ainsi acquise 

correspondra à la moyenne du coût de cette action ordinaire avec le prix de base rajusté de toutes les autres actions 

ordinaires (y compris celles acquises à la conversion de la débenture convertible) que détient l’investisseur à titre 

d’immobilisations immédiatement avant l’acquisition.  

Investisseurs résidents du Canada 

La discussion qui suit est généralement applicable à un investisseur qui, à tout moment pertinent et pour les fins de 

la Loi de l’impôt et de toute convention fiscale ou traité fiscal applicable, est ou est réputé être un résident du 

Canada (un « investisseur résident »). 

Disposition ou expiration des bons de souscription 

Un investisseur résident qui dispose ou est réputé avoir disposé d’un bon de souscription (autrement qu’à l’exercice 

de celui-ci) réalisera un gain en capital (ou subira une perte en capital) correspondant au montant par lequel le 

produit de disposition du bon de souscription est supérieur (ou inférieur) au total du prix de base rajusté, pour 

l’investisseur résident, du bon de souscription et de tous frais de disposition raisonnables. En cas d’expiration d’un 

bon de souscription non exercé, l’investisseur résident subira une perte en capital correspondant au prix de base 

rajusté pour l’investisseur résident de ce bon de souscription immédiatement avant le moment de l’expiration. Voir 

la rubrique « Investisseurs résidents du Canada — Imposition des gains en capital et des pertes en capital » ci-après 

pour une discussion du traitement fiscal réservé aux gains en capital et aux pertes en capital. 

Imposition de l’intérêt sur les débentures 

Un investisseur résident qui est une société par actions, une société de personnes, une fiducie à participation unitaire 

ou une fiducie dont une société par actions ou une société de personnes est un bénéficiaire sera tenu d’inclure, dans 

le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tout intérêt sur les débentures qui est couru ou réputé couru à 

son avantage avant la fin de l’année d’imposition donnée, ou qui est devenu recevable ou a été reçu par 

l’investisseur résident avant la fin de l’année d’imposition, sauf dans la mesure où ces intérêts ont été inclus dans le 

calcul du revenu de l’investisseur résident pour une année d’imposition antérieure. 

Tout autre investisseur résident, y compris un particulier, sera généralement tenu d’inclure, dans le calcul de son 

revenu pour une année d’imposition, l’ensemble de l’intérêt sur les débentures qui est reçu ou recevable par 
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l’investisseur résident au cours de cette année d’imposition (selon la méthode de calcul de l’impôt généralement 

suivie par l’investisseur résident), sauf dans la mesure où l’intérêt a été inclus dans le calcul du revenu de 

l’investisseur résident pour une année d’imposition antérieure. 

Par dérogation à ce qui précède, si, à un moment donné, au cours d’une année d’imposition, une débenture constitue 

un « contrat de placement » (au sens de la Loi de l’impôt) à l’égard d’un investisseur résident, il se peut que cet 

investisseur résident soit tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tous les intérêts 

courus (ou réputé courus) en sa faveur sur la débenture jusqu’à la fin du « jour anniversaire » (au sens de la Loi de 

l’impôt) dans l’année d’imposition dans la mesure où cet intérêt n’a pas par ailleurs été inclus dans le calcul du 

revenu de l’investisseur résident pour cette année d’imposition ou une année d’imposition antérieure. À cette fin, 

l’expression « jour anniversaire » s’entend du jour qui tombe un an après le jour qui précède immédiatement la date 

de l’émission d’une débenture, du jour qui tombe à chaque intervalle successif d’une année à compter de cette date 

et du jour de la disposition de la débenture. Aucune décision anticipée en matière d’impôt ni aucun avis 

juridique n’a été demandé ou obtenu concernant la caractérisation des débentures à titre de « contrat de 

placement » aux fins de la Loi de l’impôt.  

Si une débenture acquise par un investisseur résident constitue une « créance visée par règlement » (au sens de la 

Loi de l’impôt et du règlement), l’intérêt peut également être réputé courir sur la débenture et des montants visés par 

règlement peuvent devoir être inclus dans le calcul du revenu de l’investisseur résident pour une année d’imposition, 

sauf dans la mesure où ces montants ont par ailleurs été inclus dans le calcul du revenu de l’investisseur résident 

pour cette année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure. Aucune décision anticipée en matière 

d’impôt ni aucun avis juridique n’a été demandé ou obtenu concernant la caractérisation des débentures à 

titre de « créance visée par règlement » aux fins de la Loi de l’impôt. En conséquence, les investisseurs 

résidents devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux concernant la caractérisation fiscale de la 

débenture aux fins de la Loi de l’impôt. 

Un investisseur résident qui, tout au long d’une année d’imposition pertinente, constitue une « société privée sous 

contrôle canadien » (au sens de la Loi de l’impôt) peut être tenu de payer un impôt remboursable supplémentaire sur 

son « revenu de placement total », ce qui, au sens de la Loi de l’impôt, comprend le revenu d’intérêts. Cet impôt 

remboursable sera généralement remboursé à un investisseur résident qui est une société lorsque suffisamment de 

dividendes imposables sont versés à ses actionnaires. 

À la disposition réelle ou réputée d’une débenture, y compris au moment d’un paiement à l’échéance, d’un achat aux 

fins d’annulation ou de conversion, l’intérêt couru ou réputé couru sur cette débenture jusqu’à la date de disposition 

sera inclus dans le calcul du revenu de l’investisseur résident pour l’année d’imposition dans laquelle se produit la 

disposition, sauf dans la mesure où cet intérêt a par ailleurs été inclus dans le calcul du revenu de l’investisseur 

résident pour l’année d’imposition ou pour année d’imposition antérieure. 

Exercice du privilège de conversion en vue d’obtenir des actions ordinaires 

En règle générale, un investisseur résident qui convertit une débenture en actions ordinaires (ou en actions ordinaires 

et en une somme au comptant tenant lieu d’une fraction d’action ordinaire) aux termes du droit de conversion de 

l’investisseur résident ou aux termes du droit de conversion de la société selon les modalités de l’acte relatif aux 

débentures devrait être réputé ne pas avoir disposé de la débenture et, en conséquence, ne serait pas considéré avoir 

réalisé un gain en capital (ou subi une perte en capital) au moment de cette conversion. Selon la pratique 

administrative actuelle de l’ARC, un investisseur résident qui, à la conversion d’une débenture, recevrait des espèces 

qui ne dépassent pas 200 $, au lieu d’une fraction d’une action ordinaire, peut soit traiter ce montant comme produit 

de disposition d’une partie de la débenture, et ainsi réaliser un gain en capital (ou subir une perte en capital), soit 

réduire le prix de base rajusté des actions ordinaires que l’investisseur résident reçoit à la conversion en en 

soustrayant le montant des espèces reçues. 

Le coût total pour l’investisseur résident des actions ordinaires acquises à la conversion d’une débenture, en règle 

générale, correspondra au total du prix de base rajusté, pour l’investisseur résident, de la débenture immédiatement 

avant la conversion, moins toute réduction du prix de base rajusté pour les fractions d’actions selon ce qui est exposé 

précédemment. Le prix de base rajusté, pour un investisseur résident, des actions ordinaires à tout moment donné 

sera établi en faisant la moyenne du coût de ces actions ordinaires par rapport au prix de base rajusté de l’ensemble 
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des autres actions ordinaires détenues à titre d’immobilisations par l’investisseur résident à ce moment donné. À la 

conversion d’une débenture, l’intérêt couru (ou réputé couru) sur celle-ci jusqu’à la date de conversion sera inclus 

dans le calcul du revenu de l’investisseur résident selon ce qui est exposé à la rubrique précédente intitulée 

« Investisseurs résidents du Canada — Imposition de l’intérêt sur les débentures ». 

La caractérisation fiscale de l’élément du ratio de conversion de la débenture formé par le montant compensatoire 

pourrait avoir une incidence sur le traitement fiscal applicable à un investisseur résident qui convertit une débenture 

en actions ordinaires. Aucune décision anticipée en matière d’impôt ni aucun avis juridique n’a été demandé ou 

obtenu et aucune déclaration n’est faite à cet égard. Les investisseurs résidents devraient consulter leurs propres 

conseillers fiscaux quant aux incidences fiscales de l’exercice du privilège de conversion à l’égard des débentures. 

Disposition des débentures 

Une disposition réelle ou réputée d’une débenture par un investisseur résident (autrement qu’au moyen de la 

conversion d’une débenture en actions ordinaires aux termes du privilège de conversion de l’investisseur résident 

selon ce qui est exposé précédemment), y compris un paiement à l’échéance, un achat à des fins d’annulation ou une 

conversion d’une débenture lorsque la société offre de remettre, au lieu d’actions ordinaires, des espèces, et 

l’investisseur résident, qui convertit la débenture, en convient, à l’égard de la totalité ou d’une partie de la débenture 

convertie, donnera généralement lieu à un gain en capital (ou à une perte en capital) correspondant à l’excédent ou 

au déficit du produit de disposition, déduction faite de tout montant par ailleurs devant être inclus dans le calcul du 

revenu de l’investisseur résident à titre d’intérêts, par rapport au total du prix de base rajusté, pour l’investisseur 

résident, à cet égard et des frais de disposition raisonnables. Ce gain en capital (ou cette perte en capital) fera l’objet 

du traitement fiscal exposé ci-après à la rubrique intitulée « Imposition des gains en capital et des pertes 

en capital ». 

Si la société verse un montant à l’achat ou à l’échéance d’une débenture en émettant des actions ordinaires à un 

investisseur résident (à l’exclusion de la conversion de débentures en actions ordinaires, selon la description 

ci-dessus), le produit de disposition, pour l’investisseur résident, de la débenture correspondra à la juste valeur 

marchande de ces actions ordinaires. À la disposition réelle ou réputée d’une débenture, l’intérêt couru (ou réputé 

couru) à cet égard jusqu’à la date de disposition sera inclus dans le calcul du revenu de l’investisseur résident, selon 

ce qui est exposé ci-dessus à la rubrique intitulée « Imposition de l’intérêt sur les débentures », et sera exclu du 

calcul du produit de disposition, pour l’investisseur résident, de la débenture. 

Montant compensatoire 

Le traitement des actions ordinaires reçues à la conversion d’une débenture et dont le nombre est calculé en 

fonction du montant compensatoire n’est pas clair pour l’application de la Loi de l’impôt. Aucune décision 

anticipée en matière d’impôt ni aucun avis juridique n’a été demandé ou obtenu et aucune déclaration n’est 

faite à cet égard. Aux fins de production de feuillets de renseignements fiscaux, les conseillers juridiques ont 

été informés que la société doit encore décider comment déclarer l’élément du ratio de conversion des 

débentures qui correspond au montant compensatoire, et, par ailleurs, le contenu de cette déclaration ne 

saurait lier l’ARC. Les investisseurs résidents devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux à l’égard 

de la caractérisation et des incidences fiscales de la réception des actions ordinaires à la conversion d’une 

débenture et dont le nombre est calculé en fonction du montant compensatoire. 

Dividendes sur les actions ordinaires 

Un investisseur résident sera tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, les 

dividendes reçus ou réputés reçus sur une action ordinaire au cours de cette année d’imposition. Les dividendes 

reçus ou réputés reçus sur une action ordinaire par l’investisseur résident qui est un particulier (à l’exception de 

certaines fiducies) seront inclus dans le calcul du revenu de l’investisseur résident et seront généralement assujettis 

aux règles sur la majoration et le crédit d’impôt pour dividendes habituellement applicables en vertu de la Loi de 

l’impôt aux dividendes imposables reçus de « sociétés canadiennes imposables », y compris les règles régissant la 

majoration et le crédit d’impôt pour dividendes à l’égard des dividendes désignés comme « dividendes déterminés » 

par la société conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt. Il peut y avoir des limites à la capacité de la 

société de désigner des dividendes comme des « dividendes déterminés ». 
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Les dividendes imposables reçus par un investisseur résident qui est un particulier (y compris certaines fiducies) 

peuvent donner lieu à l’application de l’impôt minimum de remplacement en vertu de la Loi de l’impôt. Ces 

investisseurs résidents devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux. 

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

actions seront inclus dans le calcul du revenu de l’investisseur résident et seront généralement déductibles dans le 

calcul de son revenu imposable, sous réserve des dispositions détaillées de la Loi de l’impôt. Un investisseur 

résident qui est une « société privée » ou une « société assujettie » (au sens attribué à ces termes dans la Loi de 

l’impôt) peut être tenu de payer un impôt remboursable supplémentaire en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt 

sur les dividendes reçus ou réputés reçus sur une action ordinaire dans la mesure où ces dividendes sont déductibles 

dans le calcul du revenu imposable de l’investisseur résident pour l’année. Cet impôt remboursable sera 

généralement remboursé à un investisseur résident qui est une société lorsque suffisamment de dividendes 

imposables sont versés à ses actionnaires. 

Dans certaines circonstances, aux termes du paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt, un dividende imposable reçu par 

un investisseur résident qui est une société pourrait être traité comme un produit de disposition ou un gain en capital. 

Les investisseurs résidents qui sont des sociétés devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité compte tenu 

de leur propre situation. 

Disposition d’actions ordinaires 

La disposition réelle ou réputée d’une action ordinaire par un investisseur résident (autrement qu’à la société) 

donnera généralement lieu à un gain en capital (ou à une perte en capital) correspondant à l’excédent ou au déficit 

du produit de disposition de l’action ordinaire par rapport au total du prix de base rajusté pour l’investisseur résident, 

et des frais de disposition raisonnables. Voir la rubrique « Investisseurs résidents du Canada — Imposition des gains 

en capital et des pertes en capital » ci-après pour une discussion sur le traitement fiscal réservé aux gains en capital 

et aux pertes en capital. 

Imposition des gains en capital et des pertes en capital 

Généralement, l’investisseur résident sera tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la moitié de tout gain en 

capital (un « gain en capital imposable ») réalisé dans l’année pour l’année et doit déduire la moitié de toute perte en 

capital (une « perte en capital déductible ») subie dans l’année d’imposition de tout gain en capital imposable réalisé 

par lui dans l’année. Toute perte en capital déductible inutilisée au cours de l’année d’imposition de sa réalisation 

peut être reportée rétrospectivement et déduite dans l’une des trois années d’imposition précédentes ou reportée 

prospectivement et déduite à toute année d’imposition subséquente des gains en capital imposables réalisés dans ces 

années, dans la mesure et dans les cas prévus par la Loi de l’impôt. 

Le montant de toute perte en capital subie par l’investisseur résident qui est une société par actions à la disposition 

d’une action ordinaire peut, dans certains cas, être réduit du montant des dividendes reçus ou réputés reçus 

préalablement par l’investisseur résident sur l’action ordinaire (ou sur l’action remplaçant cette action ordinaire) 

dans la mesure et dans les circonstances prévues par la Loi de l’impôt. Des règles similaires s’appliquent lorsqu’un 

investisseur résident qui est une société par actions est membre d’une société de personnes ou bénéficiaire d’une 

fiducie qui détient des actions ordinaires, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une société de 

personnes ou d’une fiducie. Ces investisseurs résidents devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux. 

Les gains en capital réalisés par un investisseur résident qui est un particulier (y compris certaines fiducies) peuvent 

donner lieu à l’application de l’impôt minimum de remplacement en vertu de la Loi de l’impôt. Un investisseur 

résident qui, pendant toute l’année d’imposition pertinente, est une « société privée sous contrôle canadien » ou une 

« société assujettie » (au sens attribué à ces termes dans la Loi de l’impôt) peut être tenu de payer un impôt 

remboursable supplémentaire sur son « revenu de placement total », ce qui, au sens de la Loi de l’impôt, comprend 

les gains en capital imposables. Cet impôt remboursable sera généralement remboursé à un investisseur résident qui 

est une société lorsque suffisamment de dividendes imposables sont versés à ses actionnaires.  
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Investisseurs non-résidents du Canada 

La discussion qui suit s’applique généralement à un investisseur qui, à tous moments pertinents aux fins de la Loi de 

l’impôt et de toute convention fiscale ou traité fiscal applicable, i) n’est ni résident ni réputé résident du Canada aux 

fins de la Loi de l’impôt et de toute convention fiscale applicable; ii) n’utilise pas ni ne détient et n’est pas réputé 

utiliser ou détenir les bons de souscription, les débentures ou les actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice 

des bons de souscription ou à la conversion des débentures dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au 

Canada; iii) n’est ni un « actionnaire déterminé » de la société, ni une personne ayant un lien de dépendance avec un 

« actionnaire déterminé » de la société pour les fins des règles de « capitalisation restreinte » figurant au paragraphe 

18(4) de la Loi de l’impôt; iv) détient les bons de souscription, les débentures ou les actions ordinaires pouvant être 

émises à l’exercice des bons de souscription ou à la conversion des débentures à titre d’immobilisations; v) a le droit 

de recevoir tous les versements (y compris l’intérêt et le capital) à l’égard des débentures ou des actions ordinaires 

pouvant être émises à l’exercice des bons de souscription ou à la conversion des débentures et vi) n’a pas de lien de 

dépendance avec une personne ou une entité résidente ou réputée résidente au Canada en faveur de laquelle 

l’investisseur dispose d’une débenture (un « investisseur non-résident »).  

Cette discussion ne s’applique pas à un assureur qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs ou à 

une « banque étrangère autorisée » (au sens de la Loi de l’impôt). 

Imposition de l’intérêt sur les débentures 

Les montants réellement ou réputés versés à un investisseur non-résident, ou réellement ou réputés portés à son 

crédit sur les débentures, au titre ou tenant lieu du paiement ou en règlement des intérêts (y compris tout intérêt 

réputé payé dans certains cas où il y a cession ou un autre transfert d’une débenture à un résident ou à un résident 

réputé du Canada) seront assujettis à une retenue d’impôt canadien visant les non-résidents (la « retenue d’impôt ») 

si une partie de cet intérêt est tributaire ou dépend de l’utilisation ou de la production d’un bien au Canada ou est 

calculée en fonction du revenu, du profit, des flux de trésorerie, du prix des marchandises, ou de tout autre critère 

semblable, ou en fonction de dividendes payés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-

actions d’une société par actions (les « intérêts sur des créances participatives »). Compte tenu des modalités des 

débentures, il est difficile de déterminer si les montants réellement ou réputés versés à un investisseur non-résident, 

ou réellement ou réputés portés à son crédit, au titre ou tenant lieu du paiement ou en règlement des intérêts sur les 

débentures peuvent être considérés comme des intérêts sur des créances participatives. La société a l’intention de 

procéder à des retenues et de remettre la retenue d’impôt à l’égard des montants réellement ou réputés versés à un 

investisseur non-résident, ou réellement ou réputés portés à son crédit, au titre ou tenant lieu du paiement ou en 

règlement d’intérêts à l’égard des débentures, et ce, au taux de 25 % du montant brut de ces sommes. Le taux 

applicable de la retenue d’impôt peut être réduit selon les modalités d’un traité ou d’une convention applicable en 

matière d’impôt sur le revenu intervenu entre le Canada et le pays de résidence de l’investisseur non-résident. 

Tel qu’il est indiqué à la rubrique intitulée « Investisseurs résidents du Canada — Montant compensatoire », le 

traitement des actions ordinaires reçues à la conversion d’une débenture qui sont calculées en fonction du 

montant compensatoire aux fins de la Loi de l’impôt n’est pas clair. Aux fins de la retenue d’impôt, les 

conseillers juridiques ont été informés que la société pourrait traiter les actions ordinaires reçues à la 

conversion d’une débenture qui ont été calculées en fonction du montant compensatoire comme de l’intérêt, 

assujetti à la retenue d’impôt, comme susmentionné. Aucune décision anticipée en matière d’impôt ni aucun 

avis juridique n’a été demandé ou obtenu et aucune déclaration n’est faite à cet égard. Par conséquent, les 

investisseurs non-résidents devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux à l’égard de la caractérisation 

et des incidences fiscales des actions ordinaires reçues à la conversion d’une débenture qui ont été calculées 

en fonction du montant compensatoire. 

Conformément aux modalités de l’acte relatif aux débentures, la société peut exiger de certains investisseurs 

non-résidents ou de tout autre bénéficiaire des versements à l’égard des débentures détenues par un 

investisseur non-résident qu’ils versent à la société un montant correspondant à toute retenue d’impôt à 

l’égard des intérêts ou des intérêts réputés (y compris le montant compensatoire) avant la date à laquelle la 

société doit remettre la retenue d’impôt et aucun montant ne saurait être exigible ou payable par la société à 

un investisseur non-résident, y compris à l’égard d’une débenture détenue par un investisseur non-résident, 
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jusqu’à ce que la société ait reçu ce montant. Se reporter à la rubrique intitulée « Description des titres faisant 

l’objet du placement — Débentures — Généralités ». 

Exercice du privilège de conversion des débentures 

En règle générale, un investisseur non-résident qui convertit une débenture en actions ordinaires (ou en actions 

ordinaires et en une somme au comptant au lieu d’une fraction d’action ordinaire) aux termes du droit de conversion 

de l’investisseur non-résident ou aux termes du droit de conversion de la société selon les modalités de l’acte relatif 

aux débentures, devrait être réputé ne pas avoir disposé de la débenture et, en conséquence, ne réaliserait pas de gain 

en capital (ni ne subirait de perte en capital) au moment d’une telle conversion. 

La caractérisation fiscale de l’élément du ratio de conversion de la débenture formé par le montant compensatoire et 

de certains autres montants reçus ou réputés être reçus à la conversion des débentures en actions ordinaires pourrait 

avoir une incidence sur le traitement fiscal applicable à un porteur qui convertit une débenture en actions ordinaires. 

Se reporter également à la rubrique « Facteurs de risque – Risques fiscaux canadiens – Retenue d’impôt pour les 

porteurs non-résidents ». Aucune décision anticipée en matière d’impôt ni aucun avis juridique n’a été 

demandé ou obtenu et aucune déclaration n’est faite à cet égard. Les investisseurs non-résidents devraient 

consulter leurs propres conseillers fiscaux quant aux incidences fiscales de l’exercice du privilège de 

conversion des débentures. 

Conformément aux modalités de l’acte relatif aux débentures, à titre de condition préalable à l’exercice du 

privilège de conversion qui y est prévu, la société peut exiger de certains investisseurs non-résidents ou d’un 

bénéficiaire de versements à l’égard des débentures détenues par un investisseur non-résident de verser à la 

société un montant correspondant à toute retenue d’impôt à l’égard des intérêts (ou des intérêts réputés, 

comme un excédent) qui surviennent dans le cadre du privilège de conversion. Se reporter à la rubrique 

intitulée « Description des titres faisant l’objet du placement — Débentures — Privilège de conversion ». Le 

privilège de conversion aux termes de l’acte relatif aux débentures ne peut être exercé par une personne, 

autre que la société, avant le versement à la société de quelque montant au titre d’une retenue d’impôt qui lui 

est payable. À la conversion de débentures au gré de la société, le défaut de verser le montant applicable au 

titre d’une retenue d’impôt payable à la société dans le délai prévu dans l’acte relatif aux débentures pourrait 

avoir des incidences défavorables sur les investisseurs non-résidents. Les investisseurs non-résidents 

devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux à cet égard. 

Disposition de débentures  

L’investisseur non-résident ne sera généralement pas assujetti à l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt à l’égard de 

tout gain en capital qu’il réalise à la disposition réelle ou réputée d’une débenture (autrement qu’à la conversion 

d’une débenture en actions ordinaires tel que préalablement décrit), à moins que la débenture ne constitue un « bien 

canadien imposable » (au sens de la Loi de l’impôt) de l’investisseur non-résident au moment de la disposition et 

que l’investisseur non-résident n’ait pas droit à une mesure d’allégement en vertu d’une convention fiscale ou d’un 

traité fiscal applicable. Se reporter à la rubrique « Investisseurs non-résidents du Canada – Disposition de bons de 

souscription et d’actions ordinaires » pour un exposé relatif au concept de « bien canadien imposable ». 

Dans certaines circonstances, la disposition d’une débenture par un investisseur non-résident peut être considérée 

comme donnant lieu à un paiement réputé d’intérêt aux termes de la Loi de l’impôt. Se reporter à la rubrique 

« Risques fiscaux canadiens - Retenue d’impôt pour les porteurs non-résidents » pour un exposé non exhaustif en ce 

qui a trait à ces circonstances. 

Disposition de bons de souscription et d’actions ordinaires 

Un investisseur non-résident ne sera généralement pas assujetti à l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt à l’égard de 

tout gain en capital qu’il réalise à la disposition réelle ou réputée d’un bon de souscription (autrement qu’à 

l’exercice de celui-ci) ou d’une action ordinaire, à moins que le bon de souscription ou l’action ordinaire, selon le 

cas, ne constitue un « bien canadien imposable » (au sens de la Loi de l’impôt) de l’investisseur non-résident au 
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moment de la disposition et que l’investisseur non-résident n’ait pas droit à une mesure d’allégement en vertu d’une 

convention fiscale ou d’un traité fiscal applicable. 

Dans la mesure où les actions ordinaires sont inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » (ce qui 

comprend actuellement la TSX-V) au moment de leur disposition, les bons de souscription et les actions ordinaires 

ne constitueront pas un « bien canadien imposable » d’un investisseur non-résident à ce moment sauf si à tout 

moment pendant la période de 60 mois précédant la disposition, les deux conditions suivantes sont respectées 

simultanément, à savoir i) l’investisseur non-résident, les personnes avec lesquelles l’investisseur non-résident avait 

un lien de dépendance, la société de personnes dans laquelle l’investisseur non-résident ou cette personne détient 

une participation, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés de personnes, ou l’investisseur non-

résident avec toutes ces personnes étaient propriétaires de 25 % ou plus des actions émises de toute catégorie ou 

série d’actions de la société, ii) à ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ordinaires de la 

société découlait directement ou indirectement d’une combinaison A) de biens réels ou immeubles situés au Canada, 

B) d’« avoirs miniers canadiens » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt), C) d’« avoirs forestiers » (au 

sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt) et D) d’options, d’intérêts ou de droits civils à l’égard de biens 

décrits à l’un des sous-alinéas ii)A) à C), que ces biens existent ou non. Toutefois, et malgré ce qui précède, dans 

certaines circonstances les bons de souscription ou les actions ordinaires peuvent être réputés être des « biens 

canadiens imposables » aux termes de la Loi de l’impôt.  

Le gain en capital réalisé (ou la perte en capital subie) par l’investisseur non-résident à l’égard des bons de 

souscription ou des actions ordinaires qui constituent ou sont réputés constituer des « biens canadiens imposables » 

(et ne sont pas des « biens protégés par traité » au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt) est généralement 

calculé de la façon décrite précédemment pour les investisseurs résidents. Si les bons de souscription ou les actions 

ordinaires constituent des « biens canadiens imposables » et ne constituent pas des « biens protégés par traité » pour 

un investisseur non-résident, un tel investisseur pourrait être tenu de déclarer la disposition de ces bons de 

souscription ou actions ordinaires en produisant une déclaration de revenus conformément à la Loi de l’impôt. Les 

investisseurs non-résidents devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux en ce qui concerne les 

incidences fiscales d’une disposition. 

Dividendes sur les actions ordinaires 

Les dividendes versés ou réputés versés à un investisseur non-résident, ou portés ou réputés portés à son crédit à 

l’égard d’actions ordinaires seront assujettis à la retenue d’impôt au taux de 25 % du montant brut des dividendes, 

sauf si le taux est réduit aux termes d’une convention fiscale ou d’un traité fiscal applicable intervenu entre le 

Canada et le pays de résidence de l’investisseur non-résident. Par exemple, aux termes de la convention fiscale 

américaine, le taux de retenue d’impôt applicable aux dividendes est généralement réduit à 15 % à l’égard d’un 

dividende versé ou crédité à un investisseur qui a le droit véritable de recevoir le dividende qui est un résident des 

États-Unis aux fins de la convention fiscale américaine et qui a entièrement droit aux avantages de la convention 

fiscale américaine. Les porteurs sont incités à consulter leurs propres conseillers en fiscalité afin de déterminer 

leur droit d’être exonérés aux termes de la convention fiscale américaine ou de toute autre convention fiscale 

applicable ainsi que leur capacité à demander des crédits pour impôt étranger à l’égard de tout impôt 

canadien retenu à la source, compte tenu de leurs propres circonstances. 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Certaines questions d’ordre juridique relatives au placement de titres au moyen du présent supplément de prospectus 

seront examinées par McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de la société, et par Fasken Martineau 

DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte du placeur pour compte. En date des présentes, les associés et avocats 

salariés de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. et les associés et avocats salariés de Fasken Martineau DuMoulin 

S.E.N.C.R.L., s.r.l., en tant que groupe, étaient propriétaires véritables, directement ou indirectement, de moins de 

1 % des actions ordinaires en circulation de la société ou de personnes ayant des liens avec la société ou de sociétés 

membres du même groupe que la société. 
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AUDITEUR, AGENT DES TRANSFERTS  

ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES 

L’auditeur de CO2 Solutions est PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., Place de la Cité, Tour Cominar, 

2640, boulevard Laurier, bureau 1700, Québec (Québec) G1V 5C2. PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. est 

indépendante au sens du Code de déontologie des comptables professionnels agréés du Québec.  

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de la société est Services aux investisseurs 

Computershare inc., à ses bureaux principaux de Montréal et de Toronto. 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques de la société, à la condition qu’à tous les 

moments pertinents, 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 actuellement la TSX-V), les débentures, les bons de souscription et les actions 

ordinaires, s’ils étaient émis à la date des présentes, constitueraient des « placements admissibles » en vertu de la Loi 

de l’impôt pour les fiducies régies par un « régime enregistré d’épargne-retraite » (« REER »), un « fonds enregistré 

de revenu de retraite » (« FERR »), un « régime enregistré d’épargne-études » (« REEE »), un « régime de 

participation différée aux bénéfices » (dans le cas des débentures, autre qu’un régime de participation différée aux 

bénéfices auquel la société, ou un employeur qui a un lien de dépendance avec la société, a effectué une cotisation), 

un « régime enregistré d’épargne-invalidité » (« REEI ») ou un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») (toutes 

ces expressions étant entendues au sens de la Loi de l’impôt) (chacun de ces régimes étant un « régime 

enregistré »), pourvu que, dans le cas des bons de souscription, ni la société, ni une personne avec laquelle la 

société a un lien de dépendance aux fins de la Loi de l’impôt, n’est un rentier, un bénéficiaire, un employeur, ou un 

souscripteur aux termes d’un tel régime enregistré ou un titulaire de celui-ci. 

Nonobstant ce qui précède, si une débenture, un bon de souscription ou une action ordinaire détenu par un CELI, un 

REER ou un FERR constitue un « placement interdit » aux fins de la Loi de l’impôt, le titulaire du CELI ou le 

rentier aux termes du REER ou du FERR seront passibles d’un impôt de pénalité comme il est prévu dans la Loi de 

l’impôt. Une débenture, un bon de souscription ou une action ordinaire constituera un « placement interdit » si le 

titulaire du CELI ou le rentier aux termes du REER ou du FERR, selon le cas : i) ne traite pas sans lien de 

dépendance avec la société au sens de la Loi de l’impôt ou ii) a une « participation notable » (au sens de la Loi de 

l’impôt) dans la société. En outre, une action ordinaire ne constitue généralement pas un « placement interdit » si 

l’action ordinaire est un « bien exclu » (au sens de la Loi de l’impôt) pour les fiducies régies par un CELI, un REER 

ou un FERR. Les épargnants éventuels qui pourraient vouloir détenir leurs débentures, leurs bons de souscription ou 

leurs actions ordinaires dans une fiducie régie par un CELI, un REER ou un FERR sont invités à consulter leurs 

propres conseillers fiscaux concernant les règles portant sur les « placements interdits » eu égard à leur propre 

situation. 

Le 22 mars 2017, le ministre des Finances (Canada) a annoncé des propositions (les « propositions du 22 mars ») 

visant à modifier la Loi de l’impôt afin d’étendre l’application des règles relatives aux « placements interdits » et des 

dispositions correspondantes qui sont actuellement applicables aux CELI, REER et FERR et à leurs rentiers ou 

titulaires, selon le cas, afin qu’elles s’appliquent aux REEE et aux REEI et à leurs souscripteurs ou titulaires, selon 

le cas. Le projet de loi publié le 8 septembre 2017 comprend les propositions du 22 mars. Il est prévu que ces 

propositions s’appliquent aux opérations qui ont lieu et aux investissements qui sont acquis après le 22 mars 2017, 

sous réserve de certaines règles transitoires.  

Les porteurs qui ont l’intention de détenir des actions à droit de vote subalterne dans un CELI, un REER, un FERR, 

un REEI ou un REEE devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité à cet égard. 

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 simplifié (y compris un prospectus préalable de base simplifié et tout supplément qui y est 
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intégré par renvoi) et des modifications. Dans plusieurs provinces, la législation permet 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. 

Les souscripteurs initiaux de débentures et de bons de souscription disposeront d’un droit contractuel de résolution à 

l’endroit de l’émetteur à l’égard de la conversion, de l’échange ou de l’exercice de ces débentures ou bons 

de souscription. 

Le droit contractuel de résolution donnera le droit à ces souscripteurs initiaux de recevoir le montant versé à la 

conversion, à l’échange ou à l’exercice, et ce, à la remise des titres sous-jacents acquis ainsi, dans l’éventualité où le 

présent supplément prospectus (tel qu’il peut être complété ou modifié) contient une déclaration fausse ou 

trompeuse, à condition que : i) la conversion, l’échange ou l’exercice ait lieu dans les 180 jours suivant la date de 

souscription du titre susceptible de conversion, d’échange ou d’exercice aux termes du présent supplément 

prospectus; et ii) le droit de résolution soit exercé dans les 180 jours suivant la date de souscription du titre 

susceptible de conversion, d’échange ou d’exercice aux termes du présent supplément prospectus. Ce droit 

contractuel de résolution coïncide avec ce même droit décrit à l’article 217 de la Loi sur les valeurs mobilières 

(Québec), ainsi qu’avec tout autre droit ou recours dont peuvent se prévaloir les souscripteurs initiaux en vertu de 

l’article 217 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) ou autrement en droit. 

Les souscripteurs initiaux sont également avisés que le droit prévu par la législation de demander des dommages-

intérêts si un prospectus contient une information fausse ou trompeuse est limité, dans la législation en valeurs 

mobilières de certaines provinces, au prix d’offre du placement public par voie de prospectus de ces titres pouvant 

être convertis, échangés ou exercés. Ainsi, en vertu de la législation en valeurs mobilières de certaines provinces du 

Canada, si le souscripteur paie un montant additionnel à la conversion, à l’échange ou à l’exercice de ces titres, ce 

montant pourrait ne pas être récupérable dans le cadre d’une action en dommages-intérêts fondée sur la législation 

de ces provinces. Les souscripteurs devraient consulter les dispositions applicables de la législation en valeurs 

mobilières de leur province de résidence afin de connaître les détails de ces droits ou consulter un 

conseiller juridique. 
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ATTESTATION DE LA SOCIÉTÉ 

Le  12 décembre 2017 

Le prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi et le présent supplément, 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 des provinces de la Colombie-Britannique, d’Alberta, d’Ontario et de Québec. 

(s) Evan Price  (s) Jérémie Lavoie 

Evan Price 

Président  

et chef de la direction  

 Jérémie Lavoie, CPA, c.a. 

Vice-président, Finances 

et chef de la direction financière  

 

Au nom du conseil d’administration  

 

   

(s) Glenn R. Kelly  (s) Jocelyn Proteau 

Glenn R. Kelly 

Administrateur  

 Jocelyn Proteau 

Administrateur  
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ATTESTATION DU PLACEUR POUR COMPTE 

Le 12 décembre 2017 

À notre connaissance, le prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi et le présent 

supplément, 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 des provinces de la Colombie-Britannique, 

d’Alberta, d’Ontario et de Québec. 

 PARTENAIRES EN GESTION DE 

PATRIMOINE ECHELON INC. 
 

 

(s) David Anderson 

 

 David Anderson 

Directeur de la Banque d’investissement 

 

 


