
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus simplifié. Quiconque donne à
entendre le contraire commet une infraction. Les titres décrits dans le présent prospectus simplifié ne sont offerts que là où l’autorité compétente
a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites.

Les titres offerts n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée (la « U.S.
Securities Act »), ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État des États-Unis d’Amérique, de ses territoires et possessions ou du District de
Columbia (les « États-Unis »), et ils ne peuvent être offerts, vendus ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis à moins de bénéficier
d’une dispense des exigences d’inscription en vertu de la U.S. Securities Act ou de toute loi étatique applicable aux valeurs mobilières. Le
présent prospectus simplifié provisoire ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat des titres en question aux États-
Unis ni pour le compte ou au bénéfice d’une personne des États-Unis (au sens de la Regulation S prise en application de la U.S. Securities Act).
Voir la rubrique « Plan de distribution ».

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus provient de documents déposés auprès des commissions de valeurs mobilières ou
d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi au présent prospectus sur
demande adressée au secrétaire d’OrganiGram Holdings Inc. au 35A, promenade English, Moncton (Nouveau-Brunswick), E1E 3X3, par
téléphone au (506) 801-8986) ou par voie électronique à l’adresse www.sedar.com.

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ

NOUVELLE
ÉMISSION

Le 27 mai 2016

ORGANIGRAM HOLDINGS INC.

9 009 000 $

8 580 000 unités

Le présent prospectus simplifié (le « prospectus ») vise le placement (le « placement ») de 8 580 000 unités (les
« unités ») d’OrganiGram Holdings Inc. (la « Société » ou « OrganiGram ») au prix de 1,05 $ chacune (le « prix
offert »). Chaque unité comprend une action ordinaire de la Société (une « action unitaire ») et d’un demi-bon de
souscription d’action (chaque bon de souscription d’action entier étant un « bon de souscription »). Chaque bon de
souscription confèrera à son détenteur le droit d’acquérir, sous réserve d’un ajustement dans certaines circonstances,
une action ordinaire de la Société (chacune étant un « titre au porteur ») au prix d’exercice de 1,40 $ au cours de la
période de 18 mois suivant la date de clôture (définie aux présentes). Les unités sont émises aux termes d’une
convention de prise ferme datée du 17 mai 2016 (la « convention de prise ferme »), intervenue entre la Société et
Dundee Securities Ltd. (le « syndicataire chef de file »), qui agit comme syndicataire chef de file pour le compte
d’un syndicat financier constitué de GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Corporation Mackie Recherche Capital et PI
Financial Corp. (collectivement, avec le syndicataire chef de file, les « preneurs fermes »).

Les actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») sont inscrites à la cote de la Bourse de croissance
TSX (la « TSXV ») sous le symbole « OGI » et à la cote de l’OTCQB sous le symbole « OGRMF ». Le
10 mai 2016, dernier jour de bourse avant la date de l’annonce du placement, le cours de clôture à la TSXV
s’établissait à 1,23 $. Le 26 mai 2016, dernier jour de bourse avant la date du présent prospectus, le cours de clôture
des actions ordinaires inscrites à la TSXV s’établissait à 1,17 $ par action ordinaire. La TSXV a conditionnellement
approuvé l’inscription des actions unitaires et des bons de souscription à être offerts en vertu du présent prospectus.
L’inscription sera subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les conditions d’inscription de la
TSXV.

Il n’y a présentement aucun marché sur lequel les bons de souscription peuvent être vendus. Voir « Facteurs
de risque ».



ii

Prix : 1,05 $ par unité

Prix offert(1)

Rémunération
des preneurs

fermes(2)

Produit net
revenant à la

Société(3)

Par unité ............................................................... 1,05 $ 0,063 $ 0,987 $

Total .................................................................... 9 009 000 $ 491 274 $(4) 8 517 726 $(4)

______________
(1) Le prix offert a été établi au moyen d’une négociation libre de tout lien de dépendance entre la Société et le syndicataire chef de file, au nom

des preneurs fermes, en tenant compte du cours en vigueur des actions ordinaires.
(2) La Société a convenu de verser aux preneurs fermes une rémunération en espèces (la « rémunération des preneurs fermes ») équivalente

à 6 % du produit brut du placement, y compris le produit brut découlant de l’exercice de l’option de surallocation (définie ci-dessous), mais
à l’exclusion de tout produit brut tiré de la vente d’unités à certains acquéreurs figurant sur la « liste du président », unités pour lesquelles
les preneurs fermes toucheront une rémunération en espèces équivalente à 3 % du produit brut. Voir la rubrique « Plan de distribution ».

(3) Après déduction de la rémunération des preneurs fermes, mais avant déduction des frais du placement (estimés à environ 250 000 $),
lesquels seront payés à même le produit du placement.

(4) Sous réserve de la vente de 1 564 000 unités à des acquéreurs figurant sur la liste du président.

La société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation qu’ils peuvent exercer, en tout ou en partie, à
leur entière discrétion pendant une période de 30 jours à compter de la date de clôture, inclusivement, pour acheter
jusqu’à un maximum de 1 287 000 unités supplémentaires (les « unités de surallocation ») au prix offert pour
couvrir la position de surallocation des preneurs fermes, le cas échéant, et pour stabiliser le marché (l’« option de
surallocation »). Les preneurs fermes peuvent exercer l’option de surallocation pour les raisons suivantes : (i) pour
acheter des unités de surallocation au prix offert; (ii) pour acheter des actions unitaires supplémentaires (les
« actions de surallocation ») au prix unitaire de 1,008 $; (iii) pour acheter des bons de souscription supplémentaires
(les « bons de souscription de surallocation ») au prix unitaire de 0,084 $; ou (iv) pour acheter toute combinaison
d’unités de surallocation, d’actions de surallocation et de bons de souscription de surallocation, tant que le total
d’actions de surallocation et de bons de souscription de surallocation émis aux termes de l’option de surallocation
n’excède pas 1 287 000 actions de surallocation et 643 500 bons de souscription de surallocation. Les unités de
surallocation, les actions de surallocation et les bons de souscription de surallocation sont collectivement appelés les
« titres de surallocation ». Si l’option de surallocation est entièrement exercée, le « prix offert », la « rémunération
des preneurs fermes » et le « produit net revenant à la Société » seront de 10 360 350 $, 572 355 $ et 9 787 995 $,
respectivement. Le présent prospectus vise l’attribution de l’option de surallocation et la distribution des titres de
surallocation émis lors de l’exercice de l’option de surallocation. Un acquéreur qui achète des titres de surallocation
faisant partie de la position de surallocation des preneurs fermes achète ces titres aux termes du présent prospectus,
peu importe que la surallocation soit ultimement comblée au moyen de l’option de surallocation ou d’achats
effectués sur le marché secondaire. Voir la rubrique « Plan de distribution ».

Le tableau suivant contient des renseignements liés à l’option de surallocation :

Position des preneurs fermes
Nombre maximal de

titres Période d’exercice Prix d’exercice

Option de surallocation(1) 1 287 000 unités de surallocation
Période de 30 jours suivant la date

de clôture, inclusivement
1,05 $ par unité de surallocation

______________
(1) Le présent prospectus vise l’attribution de l’option de surallocation et la distribution de tous les titres pouvant être émis aux termes de celui-

ci. Voir la rubrique « Plan de distribution ».

Sauf indication contraire du contexte, toutes les références faites au « placement », aux « unités », aux « actions
unitaires », aux « bons de souscription » et aux « titres au porteur » visent tous les titres pouvant être émis dans le
cadre de l’exercice de l’option de surallocation.

Un placement dans les unités est spéculatif et comporte des risques importants. Vous devriez examiner et
évaluer attentivement les facteurs de risque inclus dans le présent prospectus et les documents intégrés par
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renvoi aux présentes avant d’acheter des unités. Voir les rubriques « Renseignements prospectifs » et
« Facteurs de risque ».

Les preneurs fermes offrent conditionnellement, pour leur propre compte, les unités, sous réserve de leur
souscription et sous les réserves d’usage concernant leur émission et leur livraison par la Société et leur acceptation
par les preneurs fermes conformément aux conditions de la convention de prise ferme dont il est question à la
rubrique Plan de distribution, et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par Tripp |
Business Law, pour le compte de la Société, et par Cassels Brock & Blackwell LLP, pour le compte des preneurs
fermes.

Les souscriptions pour les unités seront reçues sous réserve de rejet ou d’attribution en tout ou en partie, et les
preneurs fermes se réservent le droit de clore les registres de souscription à tout moment, sans préavis. La clôture du
présent placement devrait avoir lieu le ou autour du 2 juin 2016 ou à toute autre date convenue par la Société et les
preneurs fermes, mais dans tous les cas, au plus tard 42 jours après la réception du prospectus simplifié (définitif) (la
« date de clôture »). Dans le cadre de la présente offre et sous réserve des lois applicables, les preneurs fermes
peuvent attribuer des unités en excédent de l’émission ou faire des opérations visant à stabiliser ou à maintenir les
cours des actions ordinaires ou des bons de souscription à des niveaux supérieurs au cours qui serait formé sur un
marché libre. Ces opérations peuvent être commencées ou interrompues à tout moment pendant le placement. Voir
la rubrique « Plan de distribution ». Les preneurs fermes peuvent offrir les unités à un prix inférieur à celui
indiqué ci-dessus.

Il est prévu que les unités seront délivrées par l’entremise d’un système d’inscription en compte par l’intermédiaire
de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») ou de son prête-nom, puis déposées par voie
électronique. Un acheteur d’unités recevra seulement une confirmation d’achat du courtier inscrit, étant un adhérent
au service de dépôt de CDS, duquel les unités sont achetées. CDS tiendra un registre de ses adhérents qui détiennent
des parts au nom de propriétaires qui ont acheté des unités conformément au système d’inscription en compte.
Aucun certificat sous forme définitive ne sera émis à moins d’une demande expresse. Nonobstant ce qui précède, les
actions unitaires et les bons de souscription, et les titres au porteur, s’il y a lieu, émis à l’intention de ou pour le
compte d’une personne des États-Unis (tel que défini au paragraphe 902(k) de la Regulation S de la U.S. Securities
Act) (chacune étant une « personne des États-Unis ») ou d’une personne se trouvant aux États-Unis en vertu de la
dispense d’inscription du paragraphe 506(b) de la Regulation D de la U.S. Securities Act seront représentés par des
certificats matériels sous forme définitive. Voir la rubrique « Plan de distribution ».

Le siège social et bureau principal de la Société est situé au 35A, promenade English, Moncton (Nouveau-
Brunswick) E1E 3X3.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

À moins d’indication contraire ou d’incompatibilité avec le contexte, les termes « Société », « OrganiGram »,
« nous » et « notre » font référence à OrganiGram Holdings Inc. et à sa filiale en propriété exclusive OrganiGram
Inc., et le terme « marijuana » a le sens qui lui est attribué dans le Règlement sur la marihuana à des fins
médicales (RMFM).

Les investisseurs devraient se fonder uniquement sur les renseignements contenus dans le présent prospectus ou les
documents intégrés par renvoi aux présentes. La Société ou les preneurs fermes n’ont autorisé personne à fournir
aux investisseurs des renseignements supplémentaires ou différents. La Société et les preneurs fermes n’effectuent
pas une offre de vendre ni ne cherchent d’offre pour acheter des unités dans toute juridiction où leur offre ou leur
vente n’est pas autorisée. Les acquéreurs éventuels doivent présumer que les renseignements contenus dans le
présent prospectus ou les documents intégrés par renvoi aux présentes sont seulement exacts en date des présentes,
peu importe la date de la remise du prospectus ou de la vente des unités. Les activités, la situation financière, les
résultats et les perspectives de la Société peuvent avoir changé depuis cette date.

Sauf indication contraire, tous montants contenus dans le présent prospectus sont exprimés en dollars canadiens.

RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS

Le présent prospectus et les documents intégrés par renvoi aux présentes contiennent des renseignements prospectifs
et des déclarations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives »), qui sont fondés sur les attentes
internes, les estimations, les projections, les hypothèses et les croyances actuelles de la Société. On reconnaît les
déclarations prospectives à l’emploi des termes de nature prospective tels que « prévoir », « probable », « peut »,
« devra », « devrait », « avoir l’intention de », « anticiper », « potentiel », « proposer », « estimer » ou toute autre
expression similaire, y compris leur négation et les variantes de ces termes, ou par des discussions sur la stratégie.
Les déclarations prospectives comprennent les estimations, les plans, les attentes, les opinions, les prévisions, les
projections, les cibles, les directives ou toute autre déclaration qui n’est pas un énoncé factuel. Ces déclarations
prospectives sont présentées en date du présent prospectus, ou dans le cas des documents intégrés par renvoi aux
présentes, en date de chacun de ces documents. Les déclarations prospectives figurant dans le présent prospectus et
les documents intégrés par renvoi aux présentes contiennent, notamment, des déclarations relatives à ce qui suit :

 la clôture du placement et l’obtention de toutes les autorisations réglementaires et boursières en
lien avec ce dernier;

 l’utilisation du produit net tiré du placement;
 les résultats relatifs aux activités et aux opérations de la Société;
 l’intention de faire croître les activités, les opérations et les activités potentielles de la Société;
 l’expansion désirée des installations de la Société, les coûts et l’obtention de l’approbation de

Santé Canada pour réaliser cette expansion et augmenter la capacité de production et de vente;
 la croissance attendue du nombre de patients qui consomment de la marijuana à des fins

thérapeutiques de la Société;
 la croissance attendue de la capacité de production de la Société;
 le nombre de grammes de marijuana thérapeutique consommés par chaque patient;
 les méthodes utilisées par la Société pour livrer la marijuana thérapeutique;
 la concurrence au sein de l’industrie;
 les lois et règlements applicables, ainsi que les modifications y étant apportées;
 les stratégies concurrentielles et opérationnelles de la Société;
 l’octroi et l’incidence de toute licence ou licence supplémentaire pour les activités portant sur le

chanvre indien ou toutes modifications les concernant;
 les marges brutes futures prévues associées aux opérations de la Société; et
 les modifications prévues aux lois fédérales canadiennes concernant l’utilisation récréative et les

répercussions sur les activités de la Société.

En particulier, le présent prospectus contient des déclarations prospectives en lien avec la date de clôture prévue,
l’autorisation prévue de la TSXV et l’utilisation prévue du produit net tiré du placement. Les déclarations
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prospectives contenues dans certains documents intégrés par renvoi au présent prospectus sont fondées sur les
hypothèses principales décrites dans ces documents. Certaines des déclarations prospectives contenues aux présentes
et intégrées par renvoi concernant l’industrie de la marijuana thérapeutique et les attentes générales d’OrganiGram
relativement à l’industrie de la marijuana thérapeutique et aux activités et opérations de la Société sont fondées sur
des estimations préparées par OrganiGram au moyen de données publiques publiées par des sources
gouvernementales, ainsi que sur des études de marché, des analyses de l’industrie et des hypothèses fondées sur des
données et des connaissances relatives à cette industrie qu’OrganiGram considère comme raisonnables. Cependant,
même si ces données sont habituellement représentatives des positions relatives sur le marché, des parts de marché
et des caractéristiques de rendement, elles sont intrinsèquement imprécises. Bien qu’OrganiGram ne soit pas au
courant de déclarations inexactes à l’égard des données de l’industrie et du gouvernement contenues aux présentes,
l’industrie de la marijuana thérapeutique est accompagnée de risques et d’incertitudes et est susceptible de changer
en fonction de divers facteurs.

Les acquéreurs sont avertis que la liste susmentionnée d’avertissements n’est pas exhaustive. Nombre de facteurs
pourraient entraîner des écarts considérables entre les événements, rendements ou résultats réels et ceux figurant
dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ont pour but de fournir au lecteur une description
des attentes de la direction, et ces déclarations pourraient ne pas convenir à d’autres fins. Vous ne devriez pas vous
fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent prospectus ni dans les documents intégrés par
renvoi. Même si la Société croit que les attentes dont il est question dans ces déclarations prospectives sont
raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que ces attentes s’avéreront exactes. Nous ne nous engageons pas
à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, conséquemment à de nouveaux renseignements, de futurs
événements ou pour toute autre raison, sauf si la loi l’exige. Les déclarations prospectives figurant dans le présent
prospectus et les documents intégrés par renvoi aux présentes sont présentées expressément sous réserve de cet
avertissement.

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI

Les documents qui suivent, qui ont été déposés auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces
du Canada, sont expressément intégrés par renvoi dans le présent prospectus et en font partie intégrante :

(a) la notice annuelle de la Société datée du 4 mai 2016 pour l’exercice financier terminé le
31 août 2015 (la « notice annuelle »);

(b) les états financiers consolidés vérifiés de la Société au 31 août 2015 et pour l’exercice financier
terminé à cette date, de même que ceux du trimestre terminé le 31 août 2014 et pour l’exercice
financier terminé le 28 février 2014, ainsi que les notes s’y rapportant, et les rapports des auditeurs
indépendants pour ceux-ci;

(c) le rapport de gestion pour l’exercice financier terminé le 31 août 2015;

(d) les états financiers intermédiaires consolidés condensés non vérifiés de la Société (sauf pour l’avis
de non-vérification) au 29 février 2016 et au 28 février 2015 et pour les trimestres et les semestres
terminés à ces dates, ainsi que les notes s’y rapportant (les « états financiers intermédiaires »);

(e) le rapport de gestion pour le trimestre et le semestre terminés le 29 février 2016 (le « rapport de
gestion intermédiaire »);

(f) la circulaire d’information de la direction de la Société datée du 17 novembre 2015 en lien avec
l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société du 21 décembre 2015;

(g) la déclaration de changement important de la société datée du 7 décembre 2015 à l’égard de (i) la
clôture d’un placement privé de 3 009 612 unités à 1,04 $ l’unité et d’un montant total du capital
de 2 600 000 $ pour l’émission d’obligations non garanties convertibles à un taux de 6,75 %
arrivant à échéance le 31 décembre 2018, pour un produit total de 5 729 999,68 $; (ii) l’annonce
que les ventes dépasseront les 1 000 000 $ pour le trimestre terminé le 30 novembre 2015;
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(h) la déclaration de changement important de la Société datée du 22 mars 2016 à l’égard de la
démission de M. Roger A. Rogers à titre de directeur financier de la Société et la nomination de
M. Peter Hanson à titre de directeur financier intérimaire de la Société;

(i) la déclaration de changement important de la Société datée du 19 mai 2016 à l’égard du
placement; et

(j) l’offre de souscription indicative datée du 11 mai 2016 en lien avec le placement (les « documents
de commercialisation »).

Tous les documents de même nature mentionnés dans les paragraphes a) à i) susmentionnés ou tous documents
semblables devant être intégrés par renvoi aux présentes conformément au Règlement 44-101 sur le placement de
titres au moyen d’un prospectus simplifié, y compris toute notice annuelle, toutes déclarations de changement
important (à l’exception des déclarations confidentielles, le cas échéant), tous les états financiers et rapports de
gestion annuels et intermédiaires afférents, ou circulaire d’information ou modifications afférentes, déposés par la
Société auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités de réglementation analogues du Canada après
la date du présent prospectus, mais avant la clôture du présent placement, seront réputés intégrés par renvoi dans le
présent prospectus et mettront à jour et remplaceront automatiquement les renseignements contenus ou intégrés par
renvoi dans le présent prospectus.

Toute déclaration contenue dans le présent prospectus ou un document intégré ou réputé intégré par renvoi
aux présentes, est réputée être modifiée ou remplacée, aux fins du présent prospectus, dans la mesure où une
déclaration contenue aux présentes ou dans un autre document déposé ultérieurement, qui est aussi intégré
ou réputé intégré par renvoi aux présentes modifie ou remplace cette déclaration. Il n’est pas nécessaire que
la nouvelle déclaration précise qu’elle modifie ou remplace une déclaration faite antérieurement ou contienne
toute autre information présentée dans le document qu’elle modifie ou remplace. Le fait de modifier ou de
remplacer une déclaration n’est pas réputé constituer une admission, à quelque fin que ce soit, du fait que la
déclaration modifiée ou remplacée, au moment où elle a été faite, constituait une information fausse ou
trompeuse, une déclaration erronée au sujet d’un fait important ou une omission de mentionner un fait
important qui doit être mentionné ou qu’il est nécessaire de mentionner pour rendre une déclaration non
trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite. La déclaration ainsi modifiée ou
remplacée n’est pas réputée, sauf dans sa forme modifiée ou remplacée, faire partie du présent prospectus.

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION

Les documents de commercialisation ne font pas partie du présent prospectus dans la mesure où le contenu des
documents de commercialisation a été modifié ou remplacé par une déclaration contenue dans le présent prospectus.
Tout modèle de « documents de commercialisation » (au sens du Règlement 41-101 sur les obligations générales
relatives au prospectus) déposé entre la date du présent prospectus et la clôture de la distribution aux termes du
placement (y compris toute modification apportée aux documents de commercialisation ou version modifiée de ces
documents) est réputé incorporé dans le présent prospectus.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Structure de l’entreprise

OrganiGram a été constituée en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique) (la « Loi de la
Colombie-Britannique ») le 5 juillet 2010 sous la dénomination Inform Resources Corp. et a changé celle-ci à
Inform Exploration Corp. (« Inform ») le 16 février 2011. Le 21 novembre 2011, Inform a réalisé son premier
appel public à l’épargne et ses actions ordinaires ont commencé à être négociées à la TSXV le 24 novembre 2011.
À ce moment, Inform était active dans l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources
naturelles. Inform a depuis cessé toute activité d’exploration des ressources. En août 2014, dans le cadre d’une prise
de contrôle inversée réalisée conformément à la politique 5.2 de la TSXV, Inform a acquis toutes les actions émises
et en circulation d’OrganiGram Inc. (l’« opération de prise de contrôle inversée »). À la date de clôture de
l’opération de prise de contrôle inversée ou vers cette date, Inform a changé sa dénomination pour OrganiGram
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OrganiGram Holdings
Inc.

(Canada)

OrganiGram Inc.
(Nouveau-Brunswick)

Holdings Inc. Le 6 avril 2016, OrganiGram Holdings Inc., jusqu’alors régie par la Loi de la Colombie-Britannique, a
été prorogée et est devenue régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la TSXV sous le symbole « OGI » et à la cote de l’OTCQB sous le
symbole « OGRMF ».

La Société est autorisée à produire et à vendre de la marijuana thérapeutique à titre de producteur autorisé (au sens
du RMFM) en vertu des dispositions du RMFM. La Société a reçu sa licence initiale (telle que définie aux
présentes) pour agir comme producteur autorisé de marijuana thérapeutique au début de mars 2014, le mandat de
cette licence ayant ensuite été renouvelé jusqu’au 27 mars 2017, sous réserve d’un renouvellement ultérieur. Les
opérations d’OrganiGram se déroulent à Moncton (Nouveau-Brunswick).

Notre siège social et bureau principal est situé au 35A, promenade English, Moncton (Nouveau-
Brunswick) E1E 3X3 et l’adresse du site Web est www.organigram.ca.

Le diagramme suivant illustre, en date des présentes, la structure d’entreprise de la Société.

Activités de la Société

En vertu de sa licence, la Société a le droit de produire, vendre, posséder et expédier de la marijuana thérapeutique,
conformément au RMFM, et a effectué son premier envoi de marijuana thérapeutique à des patients inscrits en
septembre 2014. En date des présentes, la Société possède une des 31 licences pour produire et vendre de la
marijuana thérapeutique en vertu du RMFM, est l’un des deux seuls producteurs autorisés de marijuana
thérapeutique biologique au Canada et est le seul producteur au Canada atlantique. De plus, la direction estime que
la Société bénéficie de nombreux avantages concurrentiels qui lui permettront de se positionner stratégiquement de
façon à pouvoir tirer profit d’éventuelles avancées dans l’industrie.

La licence d’OrganiGram lui permet actuellement de produire jusqu’à 750 kilogrammes et de vendre et distribuer
jusqu’à 600 kilogrammes de marijuana thérapeutique par année au Canada (la « licence»). La licence actuelle
viendra à échéance le 27 mars 2017 et est assujettie à un renouvèlement à chaque année. OrganiGram négocie avec
Santé Canada afin de faire augmenter sa capacité au titre de sa licence en vue de ses plans d’expansion; la direction
s’attend à obtenir une approbation en ce sens avant la date d’échéance de sa licence. La marijuana thérapeutique
cultivée par OrganiGram est traitée pour la vente à d’autres producteurs autorisés, et OrganiGram peut vendre de la
marijuana thérapeutique à des patients ayant obtenu une ordonnance valide auprès d’un médecin ou d’un
professionnel de la santé autorisé. OrganiGram détient une licence pour la distribution en gros de marijuana
thérapeutique à d’autres producteurs autorisés et il est possible qu’elle procède à une telle distribution à l’avenir.

La Société a conclu des ententes avec plusieurs organisations ayant pour but d’aider les premiers intervenants et les
anciens combattants à composer avec les malaises chroniques. Aux termes de ces ententes, chacune de ces
organisations dirigera les patients vers OrganiGram. La Société continue à examiner, dans le cadre de son modèle
d’affaires, d’autres occasions de partenariats stratégiques avec des fournisseurs et des organisations, et elle continue
à évaluer activement chaque possibilité.
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Depuis le début de ses activités dans son installation principale située à Moncton, au Nouveau-Brunswick, la Société
a continué à agrandir ladite installation principale afin de créer une capacité de production supplémentaire. La
Société a également acquis stratégiquement un édifice adjacent à l’installation principale, de même que quelques
terrains d’une superficie suffisante pour permettre la construction d’installations supplémentaires. La construction
future de ces installations supplémentaires devrait augmenter la capacité et permettre d’accroître la production de
marijuana thérapeutique. En date des présentes, la direction de la Société estime que les plans d’expansion actuels
devraient lui permettre de faire passer la capacité de production annuelle à environ 3 500 kilogrammes et de se
diversifier sur le marché des extraits d’huile de chanvre indien, sous réserve de l’obtention, dans les deux cas, des
approbations requises auprès des autorités gouvernementales compétentes et de l’approbation par Santé Canada de
certaines modifications à la licence et à la licence de production d’extraits (définis aux présentes). Voir « Facteurs
de risque ».

Licences et produits

Conformément à sa licence, la Société peut vendre ou fournir :

a) de la marijuana :

(i) à un autre producteur autorisé;

(ii) à un distributeur autorisé (au sens du RMFM);

(iii) au ministre de la Santé (le « ministre »); ou

(iv) à une personne qui s’est vu accorder une exemption à l’égard de la substance en vertu de
l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

b) de la marijuana séchée :

(i) à un client ou à une personne responsable de ce dernier;

(ii) un employé d’un hôpital, si l’employé doit posséder la marijuana séchée dans le cadre de son
travail ou en lien avec celui-ci; ou

(iii) à une personne qui s’est vu accorder une exemption à l’égard de la marijuana séchée en vertu de
l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Conformément à la licence de production d’extraits de la Société, celle-ci n’est autorisée à produire que des extraits
d’huile de chanvre indien. Toutefois, l’exemption de catégorie de personnes prise en vertu de l’article 56 de la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances (l’« exemption en vertu de l’article 56 ») permet aux
producteurs autorisés de mener certaines autres activités relatives au chanvre indien, à la marijuana fraîche et à
l’huile de chanvre indien. Plus particulièrement, les producteurs autorisés peuvent :

a) posséder, produire ou détruire du chanvre indien;

b) vendre, fournir, expédier ou livrer du chanvre indien à un autre producteur autorisé, à un distributeur
autorisé, au ministre ou à une personne expressément visée par une exemption liée au chanvre indien
accordée en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; et

c) vendre, fournir, expédier ou livrer de la marijuana fraîche ou de l’huile de chanvre indien à un client (ou à
une personne responsable de celui-ci), à un employé d’un hôpital (si l’employé doit posséder la marijuana
dans le cadre de son travail ou en lien avec celui-ci) ou à une personne expressément visée par une
exemption liée à l’huile de chanvre indien ou à la marijuana fraîche accordée au titre de l’article 56 de la
Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

L’exemption en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances définit
strictement les conditions qu’un producteur autorisé doit respecter, à savoir :

 que la marijuana doit être expédié dans un emballage sécurisé, à l’épreuve des enfants;
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 les producteurs autorisés doivent inclure les mêmes messages relatifs à la santé que ceux qui s’appliquent à
la marijuana séchée;

 les producteurs autorisés ne doivent pas vendre ni fournir d’huile de cannabis dont la concentration de
tétrahydrocannabinol (« THC ») dépasse 30 milligramme par millilitre d’huile;

 les producteurs autorisés doivent inscrire sur l’étiquette la concentration (en milligramme) de THC et de
cannabidiol;

 les producteurs autorisés doivent indiquer sur l’étiquette la quantité de feuilles ou de bourgeons frais de
marijuana en précisant la quantité qui correspond à un gramme de marijuana séchée. Des renseignements
sur la méthode de transformation doivent être publiés sur le site Web du producteur;

 les producteurs autorisés ne doivent pas faire d’allégations thérapeutiques concernant la marijuana, à moins
d’y être autorisés par la Loi sur les aliments et drogues du Canada;

 les producteurs autorisés doivent continuer à se conformer aux exigences de tenue de registres pour toutes
les opérations incluant de la marijuana non séchée, notamment pour les registres de ventes et de
destruction; et

 les producteurs autorisés doivent informer Santé Canada de tout effet indésirable des feuilles et des
bourgeons de marijuana frais ou de l’huile de cannabis dont ils ont connaissance.

Produits et distribution

La marijuana thérapeutique peut être consommée de différentes manières : elle peut être inhalée, vaporisée ou
consommée sous forme d’huile ou de produits comestibles. Contrairement aux produits pharmaceutiques, aucun
élément de la marijuana thérapeutique n’a été isolé, concentré ou obtenu par voie synthétique dans le but de produire
un effet thérapeutique. La marijuana thérapeutique traite les malaises de manière holistique, par la synergie qui
survient naturellement dans les produits chimiques.

Les deux principaux types de plantes de cannabis sont le Sativa et l’Indica; des hybrides peuvent être créés par suite
du croisement génétique de ces deux types de plantes. À l’intérieur de ces différents types de plantes on retrouve de
nombreuses variétés. Dans chaque variété de cannabis thérapeutique se trouve différents cannabinoïdes, le plus
commun étant le THC, soit l’ingrédient psychoactif et cannabidiol responsable de nombreux effets non psychoactifs
de la marijuana thérapeutique. La Société a accès à de nombreuses souches et continuera à examiner les différentes
souches pour répondre au mieux des besoins des patients.

Les patients commandent la marijuana thérapeutique principalement par l’intermédiaire du site Web de la société ou
par téléphone. La marijuana thérapeutique est, et continuera d’être, livrée par messagerie sécurisée ou par tout autre
moyen autorisé en vertu du RMFM. Les prix pratiqués par la Société varient selon le temps de croissance, le
rendement de la souche et les prix du marché. La Société peut, de temps à autre, offrir une ristourne ou des prix
promotionnels.

La Société est aussi autorisée à expédier à d’autres producteurs autorisés de gros volumes de boutures et de
bourgeons séchés de marijuana thérapeutique. La Société a déjà réalisé plusieurs ventes dans le cadre de sa stratégie
d’expédition en gros et, compte tenu des coûts actuels, la direction entend poursuivre ses activités à cet égard. Ce
circuit de ventes réduit les coûts administratifs, les frais généraux et les coûts liés à la vente en delà du coût de
production des boutures et des bourgeons séchés.

Événements récents

Le 12 avril 2016, la Société a annoncé qu’elle avait conclu une entente d’engagement avec XIB Consulting Inc.
L’entente initiale est d’une durée de six mois et vise la prestation de services de consultation.

Le 30 mars 2016, la Société a annoncé qu’elle avait conclu un accord de collaboration avec la province du Nouveau-
Brunswick, aux termes d’une entente de remise sur les salaires offerte par la société Opportunités NB, permettant à
la Société d’obtenir des remises sur les salaires jusqu’à concurrence de 990 000 $ sur une période de trois ans.

Le 23 février 2016, la Société a reçu de Santé Canada une licence de produire (et uniquement de produire) des
extraits d’huile de chanvre indien (la « licence de production d’extraits ») en vertu de l’exemption en vertu de
l’article 56, laquelle licence est valide du 27 mars 2016 au 27 mars 2017.
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Le 11 juin 2015, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire R. c. Smith, 2015 CSC 34 (l’« arrêt
Smith »). En raison de l’arrêt Smith, les personnes autorisées à posséder de la marijuana en vertu du Règlement sur
la marihuana à des fins médicales (ainsi que celles autorisées à en posséder aux termes d’une injonction de la cour)
peuvent maintenant posséder des dérivés de marijuana pour leur propre utilisation. Le 8 juillet 2015, Santé Canada a
subséquemment approuvé l’exemption en vertu de l’article 56, laquelle permet aux producteurs autorisés qui
présentent à Santé Canada une demande visant l’obtention d’une licence appropriée pour produire et vendre de
l’huile de chanvre indien et des feuilles et bourgeons frais de marijuana en plus de la marijuana séchée. Il sera
toutefois interdit aux producteurs autorisés de vendre aux patients le matériel végétal pouvant être utilisé pour la
propagation de la marijuana.

Bien qu’OrganiGram soit autorisée à produire de l’huile de chanvre indien au titre de la licence de production
d’extraits, la Société n’a pas encore reçu l’autorisation de vendre ou de distribuer de l’huile de chanvre indien ou
tout autre produit dérivé. La Société s’efforce activement d’obtenir l’approbation de Santé Canada afin que sa
licence de production d’extraits soit modifiée de façon à être autorisée à vendre des produits à base d’extraits d’huile
de chanvre indien. Cependant, on ne sait pas si la modification de la licence sera approuvée par Santé Canada en
temps opportun, ni même si elle sera approuvée. Voir « Facteurs de risque ».

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ

Aucun changement majeur n’a été apporté au capital des actions ni aux capitaux d’emprunts consolidés de la Société
depuis le 29 février 2016, date à laquelle ont été publiés les plus récents états financiers intermédiaires non vérifiés
de la Société. En date des présentes, la Société détient 56 414 027 actions ordinaires émises et en circulation. À la
clôture du présent placement, la Société détiendra un total de 64 994 027 actions ordinaires émises et en circulation
(66 281 027 actions ordinaires émises et en circulation si l’option de surallocation est entièrement exercée).

En outre, en date des présentes, la Société dispose de bons de souscription en circulation pour acquérir un total de
3 859 631 actions ordinaires, de bons de souscription d’agent en circulation pour acquérir un total de 84 595 actions
ordinaires et de bons de souscription d’intermédiaires en circulation pour acquérir un total de 4 500 actions
ordinaires.

À la clôture du présent placement, la Société disposera de bons de souscription en circulation lui permettant
d’acquérir jusqu’à 8 149 631 actions ordinaires (8 793 131 actions ordinaires si l’option de surallocation est
entièrement exercée), de bons de souscription d’agent en circulation pour acquérir un total de 84 595 actions
ordinaires et de bons de souscription d’intermédiaires en circulation pour acquérir un total de 4 500 actions
ordinaires

Les renseignements ci-dessus devraient être révisés en même temps que les états financiers intermédiaires et que le
rapport de gestion intermédiaires de la Société.

UTILISATION DU PRODUIT

Produit

Le produit net de la Société découlant du présent placement est évalué à 8 517 726 $, déduction faite de la
rémunération des preneurs fermes d’une valeur de 491 274 $, mais avant déduction des frais associés au présent
placement (estimés à 250 000 $). Si l’option de surallocation est entièrement exercée, le produit net de la Société
découlant du présent placement est évalué à 9 787 995 $, déduction faite de la rémunération des preneurs fermes
d’une valeur de 572 355 $, mais avant déduction des frais associés au présent placement (estimés à 250 000 $).

Principaux objectifs

La Société prévoit dédier environ 90 % du produit net découlant du présent placement à l’augmentation de la
production de sa principale installation. Pour ce faire, l’installation actuelle sera agrandie en vue d’héberger de
nouvelles salles de cultures. Les 10 % restants seront consacrés au fonds de roulement général. Il est anticipé que
l’agrandissement sera terminé par juillet 2017. La Société anticipe que cette expansion ajoutera approximativement
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32,000 pieds carrés supplémentaires d’espace à l’installation principale, en plus d’augmenter la capacité annuelle de
production à approximativement 10 000 kilogrammes total de marijuana thérapeutique. La Société anticipe qu’elle
recevra tous les permis de construction requis pour cette expansion dans un délai normal.

Jusqu’à ce qu’il soit utilisé, le produit net sera versé dans le compte bancaire de la Société à titre de soldes de
trésorerie ou sera investi dans des certificats de dépôt et d’autres instruments émis par les banques, ou dans des
obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou par une province.

Pendant l’exercice terminé le 31 août 2015 et le semestre terminé le 29 février 2016, les activités d’exploitation de la
Société ont généré un flux de trésorerie négatif. En date du 31 août 2015, les liquidités et équivalents représentaient
environ 1,4 million de dollars, alors qu’au 29 février 2016, ils se situaient approximativement à 5 millions de
dollars. La Société s’attend à ce que ses activités d’exploitation génèrent un flux de trésorerie positif à l’avenir;
toutefois, si ces activités devaient entraîner un flux de trésorerie négatif durant une période donnée, une partie du
produit découlant du présent produit servirait alors à éponger ce flux de trésorerie négatif. Voir la section « Facteurs
de risque – Flux de trésorerie négatif découlant des activités d’exploitation ».

La répartition ci-dessus représente l’intention de la Société quant à l’utilisation du produit, selon l’information que
détient la direction de la Société et ce qu’elle prévoit en faire. Les dépenses actuelles peuvent différer des
estimations énoncées ci-dessus. Cependant, la Société pourrait décider, pour des raisons de saine gestion, de
modifier la répartition du produit. Voir la section « Facteurs de risque – Utilisation du produit ».

Si l’option de surallocation est entièrement exercée, la Société touchera un produit net supplémentaire de
1 270 269 $, après déduction de la rémunération des preneurs fermes. L’éventuel produit net découlant de l’option
de surallocation sera appliqué au fonds de roulement général.

PLAN DE DISTRIBUTION

Conformément à la convention de prise ferme, la Société s’est engagée à vendre, et les preneurs fermes se sont
engagés individuellement (et non conjointement ou conjointement et solidairement) à acheter, à titre de partie
principale, à la date de clôture du présent placement, 8 580 000 unités au prix offert, pour une valeur brute totale de
9 009 000 $; les preneurs fermes verseront cette somme en espèces à la Société à la livraison des unités par celle-ci.
Le prix offert a été établi au moyen d’une négociation libre de tout lien de dépendance entre la Société et le
syndicataire chef de file, au nom des preneurs fermes, en tenant compte du cours en vigueur des actions ordinaires.
Aux termes de la convention de prise ferme, les obligations des preneurs fermes sont individuelles (et non conjointes
ou conjointes et solidaires) et soumises à des conditions de clôture. Elles peuvent être résiliées à leur discrétion en
cas de « force majeure », de « changement défavorable important » et de « violation », conformément aux
dispositions de la convention de prise ferme ainsi que dans certaines circonstances déterminées. Toutefois, les
preneurs fermes sont tenus de prendre livraison et de payer toutes les unités acquises aux termes de la convention de
prise ferme, le cas échéant.

Chaque unité sera constituée d’une action unitaire et d’un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription
conféra à son détenteur le droit d’acheter, sous réserve de modifications dans certaines circonstances, un titre au
porteur au prix d’exercice de 1,40 $, pour une période de 18 mois suivant la date de clôture. Les bons de
souscription seront produits et émis aux termes de l’acte relatif aux bons de souscription (tel qu’il est défini aux
présentes) et porteront comme date la date de clôture entre la Société et l’agent chargé des bons de souscription (tel
qu’il est défini aux présentes). L’acte relatif aux bons de souscription prévoit des dispositions pour protéger les
détenteurs des bons de souscription contre le risque de dilution découlant de certains événements. Aucune fraction
de bons de souscription ne sera émise.

La Société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation qu’ils peuvent exercer, en tout ou en partie, à
leur entière discrétion pendant une période de 30 jours à compter de la date de clôture, inclusivement, pour acheter
jusqu’à un maximum de 1 287 000 unités supplémentaires de surallocation au prix offert, et ce, pour couvrir la
position de surallocation des preneurs fermes, le cas échéant, et pour stabiliser le marché. Les preneurs fermes
peuvent exercer l’option de surallocation pour les raisons suivantes : (i) pour acheter des unités de surallocation au
prix offert; (ii) pour acheter des actions de surallocation au prix unitaire de 1,008 $; (iii) pour acheter des bons de
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souscription de surallocation au prix unitaire de 0,084 $; ou (iv) pour acheter une combinaison d’unités de
surallocation, d’actions de surallocation et de bons de souscription de surallocation, tant que le total d’actions et de
bons de souscription de surallocation émis aux termes de l’option de surallocation n’excède pas 1 287 000 actions de
surallocation et 643 500 bons de souscription de surallocation. Le présent prospectus vise l’attribution de l’option de
surallocation et la distribution des titres de surallocation émis lors de l’exercice de l’option de surallocation. Un
acquéreur qui achète des titres de surallocation faisant partie de la position de surallocation des preneurs fermes
achète ces titres aux termes du présent prospectus, peu importe que la surallocation soit ultimement comblée au
moyen de l’option de surallocation ou d’achats effectués sur le marché secondaire.

En contrepartie des services offerts par les preneurs fermes quant au présent placement, et conformément à la
convention de prise ferme, la Société a convenu de verser aux preneurs fermes une rémunération équivalente à 6 %
du produit brut du placement (y compris le produit brut découlant de l’exercice de l’option de surallocation), mais à
l’exclusion de tout produit brut tiré de la vente d’unités à certains acquéreurs figurant sur la « liste du président »,
unités pour lesquelles les preneurs fermes toucheront une rémunération équivalente à 3 % du produit brut.

Le placement est disponible dans toutes les provinces du Canada. Les unités seront disponibles dans toutes les
provinces concernées du Canada par l’entremise des preneurs fermes ou de leurs sociétés affiliées habilitées à
vendre les unités dans ces provinces et de tout autre courtier inscrit désigné par les preneurs fermes. Sous réserve
des lois en vigueur, les preneurs fermes peuvent vendre les unités aux États-Unis et dans des pays autres que le
Canada et les États-Unis, selon l’entente survenue entre la Société et les preneurs fermes.

Le TSXV a conditionnellement approuvé l’inscription des actions unitaires et des bons de souscription offerts en
vertu du présent prospectus ainsi que les titres au porteur soient inscrits à la TSXV. L’inscription sera subordonnée à
l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les conditions d’inscription de la TSXV. À l’heure actuelle, il n’y a
aucun marché sur lequel les bons de souscription peuvent être vendus. Voir « Facteurs de risque ».

Les preneurs fermes proposent d’initialement vendre les unités au prix offert. Une fois que les preneurs
fermes auront déployé des efforts raisonnables pour vendre les unités au prix offert, ils pourront réduire le
prix offert et le modifier au fil du temps, sans qu’il dépasse le prix offert. La rémunération des preneurs
fermes sera réduite de la somme totale versée par les acquéreurs pour les unités si cette somme est inférieure
au produit brut versé par les preneurs fermes à la Société.

Conformément à la convention de prise ferme, la Société a convenu de ne pas émettre et de ne pas vendre, et de ne
pas accepter d’émettre ou de vendre, directement ou indirectement, des titres de créances ou des titres
supplémentaires (y compris ceux étant convertibles en titres de la Société) pour une période de 90 jours à compter de
la date de clôture sans obtenir au préalable le consentement écrit du syndicataire chef de file, au nom des preneurs
fermes, lequel consentement ne doit pas être indûment retenu ou retardé sauf en raison (i) du présent placement, (ii)
de l’échange, du transfert, de la conversion ou de l’exercice de droits visant des titres en circulation ou l’engagement
d’émission de titres, ou (iii) d’acquisitions libre de tout lien de dépendance.

La Société a également convenu de déployer tous les efforts nécessaires pour amener les administrateurs et les
dirigeants de la Société à adhérer à une convention de blocage au nom des preneurs fermes attestant leur acceptation
de ne pas, pour une période de 90 jours suivant la date de clôture, directement ou indirectement, offrir, vendre,
établir de contrat à fin de vente, attribuer une option d’achat, effectuer une vente à découvert ou toute autre méthode
pour se départir ou transférer, ou procéder à tout type de transaction ou conclure tout type d’entente qui se solde par
le transfert, en tout ou en partie, de toute conséquence économique visant la propriété des actions ordinaires ou
qu’ils annoncent leur intention de procéder d’une des manières décrites ci-dessus, que les titres soient détenus
directement ou indirectement, ou qu’ils soient sous leur contrôle ou emprise, autrement qu’en conformité avec les
conditions de la convention de blocage.

Conformément à l’énoncé de politique de certaines autorités en valeurs mobilières, les preneurs fermes ne peuvent
pas, durant toute la période de distribution, effectuer une offre d’achat d’actions ordinaires ou acheter des actions
ordinaires. La restriction susmentionnée est soumise à certaines exceptions, dont les suivantes : a) une offre d’achat
ou un achat autorisé aux termes des Règles universelles d’intégrité du marché, régies par l’Organisme canadien de
réglementation du commerce des valeurs mobilières, visant à stabiliser le marché ou à réaliser des activités passives
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de tenue de marché, b) une offre d’achat ou un achat effectué pour un client ou au nom de celui-ci, si l’ordre n’a pas
été sollicité durant la période de distribution, à condition que l’offre d’achat ou l’achat visait à maintenir un marché
juste et stable et n’avait pas pour objectif de donner l’impression, réelle ou fictive, d’activités sur le marché, ou de
faire grimper le cours de ces titres, ou c) une offre d’achat ou un achat visant à couvrir une position à découvert
avant le début de la période de restriction prévue. Conformément à ces exigences, et dans le cadre de la présente
distribution, les preneurs fermes peuvent attribuer des unités en excédent de l’émission ou faire des opérations visant
à stabiliser ou à maintenir le cours des actions ordinaires ou des bons de souscription à des niveaux supérieurs au
cours qui prévaudrait sur un marché libre. Si ces opérations sont commencées, elles peuvent être interrompues par
les preneurs fermes à tout moment. Les preneurs fermes peuvent effectuer ces opérations à la TSXV sur le marché
hors cote ou autrement.

Les actions unitaires et les bons de souscription que comprennent les unités offertes aux présentes et les titres au
porteur devant être émis lors de l’exercice de tels bons de souscription n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu
de la U.S. Securities Act ou des lois en matière de valeurs mobilières de tout État et, sous réserve des exigences
d’inscription prévues dans ces lois ou d’une dispense correspondante, ne peuvent pas être offerts, vendus, cédés,
livrés ou liquidés, directement ou indirectement, aux États-Unis ou pour le compte ou au profit de personnes des
États-Unis ou de personnes aux États-Unis.

Sous réserve de ce qui est autorisé par la convention de prise ferme et des lois applicables aux États-Unis, chaque
preneur ferme a accepté de ne pas offrir ou vendre d’unités aux États-Unis dans le cadre de sa distribution. La
convention de prise ferme permet aux preneurs fermes d’offrir et de vendre des unités par l’intermédiaire de certains
courtiers en valeurs mobilières qualifiés aux États-Unis qui leur sont affiliés dans le cadre d’opérations visées par
une dispense des exigences d’inscription en vertu de la U.S. Securities Act et de toute loi applicable en matière de
valeurs mobilières de tout État des États-Unis. Par conséquent, les preneurs fermes a) pourront offrir et vendre des
unités à l’extérieur des États-Unis seulement, en vertu du règlement 903 du Regulation S de la U.S. Securities Act et
b) pourront offrir et vendre des unités aux États-Unis, selon la méthode de l’acquéreur remplacé, en vertu du
paragraphe 506(b) de la Regulation D de la U.S. Securities Act, à des investisseurs accrédités au sens du
paragraphe 501(a) du Regulation D de la U.S. Securities Act. Les actions unitaires et les bons de souscription que
comprennent les unités qui sont vendues aux États-Unis ou pour le compte ou au profit de personnes des États-Unis,
et les titres au porteur devant être émis lors de l’exercice de tels bons de souscription par ces personnes, seront des
titres assujettis à des restrictions au sens du Rule 144 de la U.S. Securities Act et peuvent seulement être offerts,
vendus ou cédés sous réserve de certaines dispenses des exigences d’inscription aux termes de la U.S. Securities Act.

Les souscriptions seront reçues sous réserve de rejet ou d’attribution en tout ou en partie, et les preneurs fermes se
réservent le droit de clore les registres de souscription à tout moment, sans préavis. La clôture du présent placement
devrait avoir lieu le ou autour du 2 juin 2016 ou à toute autre date convenue par la Société et les preneurs fermes,
mais dans tous les cas, au plus tard 42 jours après la réception du prospectus simplifié (définitif). Il est prévu que les
unités seront délivrées par l’entremise d’un système d’inscription en compte par l’intermédiaire de CDS ou de son
prête-nom, puis déposées par voie électronique. Un acheteur d’unités recevra seulement une confirmation d’achat du
courtier inscrit, étant un adhérent au service de dépôt de CDS, duquel les unités sont achetées. CDS tiendra un
registre de ses adhérents qui détiennent des parts au nom de propriétaires qui ont acheté des unités conformément au
système d’inscription en compte. Aucun certificat sous forme définitive ne sera émis à moins d’une demande
expresse. Nonobstant ce qui précède, les actions unitaires, les bons de souscription et les titres au porteur, s’il y a
lieu, émis à l’intention ou pour le compte d’une personne des États-Unis ou d’une personne se trouvant aux États-
Unis, en application de la dispense d’inscription du paragraphe 506(b) de la Regulation D de la U.S. Securities Act
seront représentés par des certificats matériels sous forme définitive. Ces certificats seront disponibles à la
fermeture du présent placement, et comprendront des clauses restrictives indiquant que les actions n’ont pas été
inscrites en vertu de la U.S. Securities Act et qu’elles ne peuvent être mises en vente que sous certaines conditions de
la U.S. Securities Act.

Conformément aux modalités de la convention de prise ferme, la Société a accepté de rembourser les preneurs
fermes pour certaines dépenses engagées en lien avec le présent placement, et d’indemniser les preneurs fermes de
même que leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires à l’égard de certaines responsabilités et de
certains frais, et de contribuer au paiement de certaines dépenses que les preneurs fermes pourraient devoir faire en
lien avec le présent placement.
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Le présent prospectus ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat des unités en question
aux États-Unis ni pour le compte ou au bénéfice d’une personne des États-Unis. De plus, toute offre ou vente
d’unités aux États-Unis par un courtier (participant ou non au présent placement) effectuée dans les 40 jours suivant
le début du placement constituerait une violation des exigences d’inscription de la U.S. Securities Act si une telle
offre ou vente était faite autrement qu’en vertu d’une dispense des exigences d’inscription de la U.S. Securities Act
ou de dispenses semblables en vertu d’autres lois étatiques sur les valeurs mobilières.

DESCRIPTION DES TITRES FAISANT L’OBJET DU PLACEMENT

Placement

Le placement est composé d’unités, chacune desquelles étant constituée d’une action unitaire et d’un demi-bon de
souscription. Les unités seront divisées en actions unitaires et en bons de souscription dès la fermeture du placement.
Les unités seront offertes à 1,05 $ chacune.

Capital social autorisé

Le capital autorisé de la Société est composé d’un nombre illimité d’actions ordinaires et d’un nombre illimité
d’actions privilégiées. En date du présent prospectus, 56 414 027 actions ordinaires sont émises et en circulation;
aucune action privilégiée n’est émise ou en circulation.

Actions ordinaires

Les détenteurs d’actions ordinaires ont droit à un vote par action à toutes les assemblées d’actionnaires de la Société,
qu’ils y participent eux-mêmes ou par procuration. Ils sont aussi admissibles aux dividendes, payables au moment
et de la manière choisis par les administrateurs de la Société, ainsi qu’au reliquat des biens de la Société dans
l’éventualité de la liquidation, de la dissolution ou de la restructuration de cette dernière.

Les actions ordinaires sont de même rang en ce qui concerne les bénéfices que pourraient obtenir les détenteurs,
notamment le droit aux dividendes, le droit de vote, la participation dans des actifs, et tout autre bénéfice, au
moment de la liquidation, de la dissolution ou de la restructuration de la Société, volontaire ou forcée, ou de tout
partage des actifs de celle-ci entre les actionnaires aux fins de la liquidation de ses affaires, une fois qu’elle aura
payé ses dettes. Les actions ordinaires ne sont assujetties à aucun autre appel de fonds ni à aucune cotisation et elles
ne seront assorties d’aucun droit préférentiel ou de conversion. Il n’existe aucune disposition relative au rachat, à
l’achat aux fins d’annulation, à la remise ou à l’achat de fonds.

Dividendes

En date du présent prospectus, OrganiGram n’a déclaré aucun dividende, et ne prévoit pas déclarer de dividendes sur
ses actions ordinaires dans un avenir prévisible. Toute décision de verser des dividendes sur ses actions ordinaires à
l’avenir sera à la discrétion du conseil d’administration d’OrganiGram et dépendra notamment des résultats
d’exploitation de la Société, des besoins actuels et prévus de liquidités et de surplus de liquidités, des conditions
financières, des clauses restrictives ou prévues dans les contrats de financement, des résultats d’examens de
solvabilité exigés par les lois corporatives et de tout autre facteur que le conseil d’administration pourrait juger
pertinent.

Bons de souscription

Le tableau présenté ci-après constitue un résumé des principales caractéristiques des bons de souscription et de
certaines dispositions de l’acte relatif aux bons de souscription mentionné aux présentes. Le résumé ne se veut pas
exhaustif et doit être lu dans son intégralité à la lumière des dispositions détaillées de l’acte relatif aux bons de
souscription. Un exemplaire de l’acte relatif aux bons de souscription peut être obtenu sur demande au secrétaire de
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la Société et sera également disponible par voie électronique sur www.sedar.com. Pour connaître les caractéristiques
des bons de souscription, il convient de consulter le texte complet de l’acte relatif aux bons de souscription.

Chaque bon de souscription confère à son détenteur le droit d’acheter un titre au porteur au prix d’exercice de
1,40 $, pour une période de 18 mois suivant la date de clôture. Voir la rubrique « Plan de distribution ».

Les bons de souscription seront régis par une convention (l’ « acte relatif aux bons de souscription ») que
concluront la Société et Financière Trust Equity (l’« agent chargé des bons de souscription ») à la date de clôture.
La Société nommera, dans ses bureaux de Toronto, un agent chargé des bons de souscription. À tout moment avant
la clôture du placement, la Société peut nommer un autre agent.

L’acte relatif aux bons de souscription permettra de modifier le nombre de titres au porteur pouvant être émis lors de
l’exercice des bons de souscription ou de modifier le prix d’exercice par titre au porteur dans les circonstances
suivantes :

(i) l’émission d’actions ordinaires ou de titres échangeables contre des actions ordinaires ou pouvant
être convertis en actions ordinaires à la totalité ou à la quasi-totalité des détenteurs d’actions
ordinaires sous forme de dividendes en action ou sous une autre forme (autre qu’un dividende
payé dans le cours normal ou lors de la distribution d’actions ordinaires par suite de l’exercice de
bons de souscription ou d’options en circulation);

(ii) la division, la redivision ou la modification des actions ordinaires qui résulte en un plus grand
nombre d’actions;

(iii) le regroupement, la réduction ou la combinaison des actions ordinaires qui résulte en un plus petit
nombre d’actions;

(iv) l’émission à la totalité ou à la quasi-totalité des détenteurs d’actions ordinaires de droits de
souscription, d’options ou de bons de souscription conférant à de tels détenteurs en question le
droit, pendant au plus 45 jours après la date d’enregistrement de l’émission, de souscrire ou
d’acheter des actions ordinaires ou des titres échangeables contre des actions ordinaires ou
convertibles en de telles actions, à un prix par action ordinaire (ou au prix d’échange ou de
conversion) de moins de 95 % du « cours actuel du marché », selon la définition donnée dans
l’acte relatif aux bons de souscription, des actions ordinaires à la date d’enregistrement;

(v) l’émission ou la distribution, à la totalité ou à la quasi-totalité des détenteurs d’actions ordinaires,
de titres (y compris des droits de souscription, des options ou des bons de souscription) le droit
d’acheter des actions de toute catégorie ou des titres échangeables contre des actions de toute
catégorie ou convertibles en de telles actions, ou des propriétés ou des actifs, y compris des titres
de créance.

L’acte relatif aux bons de souscription permettra également de modifier la catégorie ou le nombre de titres pouvant
être émis lors de l’exercice des bons de souscription ou de modifier le prix d’exercice par titre au porteur dans les
circonstances suivantes :

(i) le reclassement des actions ordinaires;

(ii) la fusion, l’arrangement ou le regroupement au sein de la Société ou avec une autre entité (autre
que les fusions, arrangements ou regroupements qui ne conduisent pas au reclassement des actions
ordinaires en circulation de la Société ou au changement des actions ordinaires en un autre type
d’actions);

(iii) le transfert des actifs ou des engagements de la Société, en totalité ou en quasi-totalité, à une autre
Société ou entité.

Il ne faudra rajuster le prix d’exercice ou le nombre de titres au porteur que si l’effet cumulatif d’un tel rajustement
conduit à une variation du prix d’exercice d’au moins 1 % ou à une variation du nombre de titres pouvant être
achetés lors de l’exercice d’au moins un centième (1/100) d’une action ordinaire.

http://www.sedar.com/


-13-

Dans l’acte relatif aux bons de souscription, la Société s’engagera, durant la période où les bons peuvent être
exercés, à informer les détenteurs de bons de souscription de certaines circonstances déterminées, notamment les
circonstances qui entraîneront le rajustement du prix d’exercice des bons de souscription ou du nombre de titres au
porteur pouvant être émis lors de l’exercice des bons de souscription, au moins 14 jours avant la date
d’enregistrement ou d’effet d’une telle circonstance.

Aucune fraction d’un titre au porteur ne sera émise lors de l’exercice d’un bon de souscription, et aucun paiement en
espèces ne sera effectué. Les détenteurs de bons de souscription n’ont aucun droit de vote, ni aucun droit préférentiel
de souscription, ni aucun des autres droits conférés à un détenteur d’actions ordinaires.

De temps à autre, la Société et l’agent chargé des bons de souscription peuvent, sans le consentement des détenteurs
de bons de souscription, modifier l’avis relatif aux bons de souscription pour différentes raisons, incluant pour
corriger des erreurs ou des incohérences ou encore apporter des changements qui ne limitent pas les droits des
détenteurs de bons de souscription. Tout changement à l’acte relatif aux bons de souscription qui pourrait être
contraire à l’intérêt des détenteurs de bons de souscription ne peut être effectué que par suite d’une « résolution
spéciale ». Aux termes de l’acte relatif aux bons de souscription, une telle résolution (1) sera adoptée lors d’une
assemblée des détenteurs de bons de souscription à laquelle sont présents ou représentés par procuration des
détenteurs de bons de souscription détenant dans l’ensemble au moins 20 % du nombre total des bons de
souscription en circulation et adoptée par le vote affirmatif des détenteurs de bons de souscription détenant dans
l’ensemble au moins 66⅔ % du nombre total des bons de souscription alors en circulation représentés à l’assemblée 
et dont les droits de vote sont exercés par voie de scrutin sur cette résolution ou (2) sera adoptée au moyen d’un
document écrit, signé par des détenteurs de bons de souscription détenant au moins 66⅔ % du nombre total des bons 
de souscription alors en circulation.

Les bons de souscription ne pourront être exercés par une personne des États-Unis ou un nom d’une personne des
États-Unis. Les certificats représentant les titres au porteur pouvant être émis lors de l’exercice des bons de
souscription ne pourront pas être inscrits ou délivrés à une adresse aux États-Unis, sauf s’il y a disponibilité d’une
dispense des exigences d’inscription en vertu de la U.S. Securities Act ou de toute autre loi étatique applicable aux
valeurs mobilières.

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS

Le tableau suivant contient de l’information sur toutes les émissions d’actions ordinaires, mais aussi sur les
émissions de titres échangeables contre des actions ordinaires ou convertibles en de telles actions, effectuées au
cours des douze mois qui ont précédé la date du présent prospectus.

Date Type de titre émis
Prix d’exercice/

d’émission par titre
Nombre de titres

émis
27 avril 2016 Actions ordinaires(3) 0,40 $ 5 000
27 avril 2016 Actions ordinaires(3) 0,30 $ 2 500
19 avril 2016 Actions ordinaires(3) 0,30 $ 6 250
19 avril 2016 Actions ordinaires(3) 0,67 $ 5 000
16 mars 2016 Options 0,84 $ 20 000
9 mars 2016 Actions ordinaires(3) 0,30 $ 3 750
8 mars 2016 Actions ordinaires(3) 0,30 $ 6 667
23 février 2016 Actions ordinaires(3) 0,30 $ 50 000
29 janvier 2016 Options 0,86 $ 40 000
20 janvier 2016 Options 0,89 $ 100 000
20 janvier 2016 Options 0,81 $ 10 000
20 janvier 2016 Options 1,01 $ 70 000
15 décembre 2015 Obligations convertibles 1 000,00 $(1) 300
15 décembre 2015 Unités(2) 1,04 $ 288 461
27 novembre 2015 Obligations convertibles 1 000,00 $(1) 2 600
27 novembre 2015 Unités(2) 1,04 $ 3 009 612
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20 novembre 2015 Actions ordinaires(3) 0,85 $ 10 000
16 octobre 2015 Options 0,30 $ 754 165
16 octobre 2015 Options 0,40 $ 175 000
31 août 2015 Bons de souscription 0,45 $ 200 000
31 août 2015 Obligations convertibles 1 000,00 $ 1 000
1er juillet 2015 Options 0,40 $ 120 000
1er juillet 2015 Options 0,70 $ 30 000

______________
(1) Convertibles à un prix de conversion de 1,40 $ par action ordinaire.
(2) Émises en lien avec un placement privé sans intermédiaire, chaque unité étant composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de

souscription pour une action ordinaire, et chaque bon de souscription complet permettant d’acquérir une action ordinaire à un prix de 1,40 $.
(3) Émises lors de l’exercice des options en vigueur.

COURS ET VOLUME DES OPÉRATIONS

Les actions ordinaires en circulation sont négociées à la TSXV, sous le symbole « OGI ». Dans le tableau suivant
figure de l’information sur les cours intrajournaliers supérieurs et inférieurs ainsi que sur les volumes d’opérations
mensuels au cours de la période de douze mois qui a précédé la date du présent prospectus (source : TMX).

Période
Cours

supérieur
Cours

inférieur Volume

du 1er au 26 mai 2016 1,24 $ 1,02 $ 8 149 888
avril 2016 1,41 $ 0,75 $ 9 274 105
mars 2016 0,84 $ 0,69 $ 1 909 824
février 2016 0,86 $ 0,62 $ 3 216 230
janvier 2016 0,93 $ 0,73 $ 2 591 224
décembre 2015 0,97 $ 0,80 $ 4 185 294
novembre 2015 1,42 $ 0,62 $ 29 871 413
octobre 2015 0,65 $ 0,20 $ 7 970 753
septembre 2015 0,33 $ 0,22 $ 1 799 536
août 2015 0,39 $ 0,24 $ 1 310 599
juillet 2015 0,40 $ 0,33 $ 1 212 912
juin 2015 0,47 $ 0,34 $ 1 070 146
mai 2015 0,54 $ 0,40 $ 1 245 794

Le 26 mai 2016, dernier jour de bourse avant la date du présent prospectus, le cours de clôture par action ordinaire à
la TSXV était de 1,17 $ et le 10 mai 2016, dernier jour de bourse avant l’annonce du placement, le cours de clôture
par action ordinaire à la TSXV était de 1,23 $.

CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES

Ci-après se trouve un résumé des principales incidences fiscales fédérales canadiennes auxquelles est généralement
assujettie une personne qui achète une unité en vertu du présent placement. Aux fins de ce résumé, le terme
« actions ordinaires » englobe les actions unitaires et les titres au porteur, à moins d’indication contraire. Ce résumé
ne s’applique qu’aux acheteurs qui sont les propriétaires effectifs d’actions ordinaires et de bons de souscription
acquis en vertu du présent placement et qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (« la Loi de
l’impôt »), à tout moment opportun : (i) traitent sans lien de dépendance avec la Société ou les preneurs fermes et
qui ne sont pas affiliées à la Société ou aux preneurs fermes; (ii) détiennent des actions ordinaires et des bons de
souscription à titre d’immobilisation (un « détenteur »).

Les actions ordinaires et les bons de souscription seront considérés comme des immobilisations pour un détenteur, à
la condition que celui-ci ne les détienne pas dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise qui consiste à acheter et
à vendre des titres et qu’il ne les ait pas acquis dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations considérées comme un
projet comportant un risque.
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Le présent résumé repose sur : (i) les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt et de son règlement d’application (le
« règlement ») en vigueur en date du présent document; (ii) toutes les propositions particulières (les
« modifications proposées ») visant à modifier la Loi et son règlement qui ont été annoncées publiquement par le
ministre des Finances du Canada, ou en son nom, avant la date du présent document; et (iii) la compréhension du
conseiller juridique des pratiques et des politiques administratives de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») qui
sont actuellement en vigueur. Rien ne garantit que les modifications proposées seront ou ne seront pas promulguées
ou autrement adoptées sous leur forme actuelle. Si les modifications proposées ne sont pas promulguées ou
autrement adoptées sous leur forme actuelle, les conséquences fiscales pourraient ne pas toujours correspondre à ce
qui est décrit ci-après. Le présent résumé ne prend en compte ni ne prévoit aucune autre modification du droit, des
politiques administratives ou des pratiques de cotisation, que ce soit par voie d’une décision ou mesure législative,
réglementaire, administrative, gouvernementale ou judiciaire, et ne tient compte d’aucune loi fiscale provinciale ou
territoriale du Canada ou de toute juridiction de l’extérieur du Canada.

Le présent résumé est de nature générale seulement, il n’épuise pas toutes les incidences fiscales fédérales
canadiennes possibles et il ne faut pas y voir un avis juridique ou fiscal à l’intention d’un détenteur en
particulier, pas plus qu’il ne faut le traiter comme tel. Par conséquent, les détenteurs sont invités à consulter
leur propre conseiller fiscal à l’égard de leur situation particulière.

Répartition des coûts

Un détenteur faisant l’acquisition d’unités dans le cadre du présent placement sera tenu de répartir raisonnablement
le prix d’achat de chaque unité entre l’action unitaire et le demi-bon de souscription composant chaque unité afin de
déterminer leur coût respectif pour le détenteur en question, aux fins de la Loi de l’impôt.

Pour ses fins, la Société a avisé le conseiller juridique que, sur le prix de souscription de 1,05 $ de chaque unité, elle
compte attribuer 1,008 $ à chaque action ordinaire et 0,042 $ à chaque demi-bon de souscription, répartition qu’elle
estime raisonnable. Toutefois, la répartition de la Société ne lie pas l’ARC ou un détenteur.

Le prix de base rajusté pour un détenteur de chaque action unitaire comprenant une partie d’une unité achetée dans
le cadre du présent placement sera déterminé selon la moyenne du coût de l’action unitaire en question et du coût de
base rajusté pour le détenteur de toutes les autres actions ordinaires (le cas échéant) détenues par le détenteur à titre
d’immobilisations immédiatement avant l’achat.

Exercice des bons de souscription

Aucun gain ni aucune perte ne sera réalisé par un détenteur lors de l’exercice d’un bon de souscription. Le coût d’un
titre au porteur acquis par un détenteur lors de l’exercice d’un bon de souscription correspondra au prix de base
rajusté pour le détenteur du bon de souscription, additionné du montant versé lors de l’exercice du bon de
souscription. Afin de calculer le coût de base rajusté pour un détenteur de chaque titre au porteur obtenu lors de
l’exercice d’un bon de souscription, il faut établir la moyenne entre le coût de chaque titre au porteur et le coût de
base rajusté pour le détenteur de toutes les autres actions ordinaires (le cas échéant) détenues par le détenteur à titre
d’immobilisations immédiatement avant l’exercice du bon de souscription.

Détenteurs résidents du Canada

Cette partie du résumé s’applique généralement à un détenteur qui, à tout moment pertinent, aux fins de la Loi de
l’impôt, est, ou est réputé être, un résident du Canada (un « détenteur résident »). Cette partie du résumé ne
s’applique pas à un détenteur : (i) qui est une « institution financière » au sens de l’article 142.2 de la Loi de l’impôt;
(ii) qui est une « institution financière déterminée » au sens paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt; (iii) qui a choisi
la déclaration de l’impôt dans une « monnaie fonctionnelle » au sens de l’article 261 de la Loi de l’impôt; (iv) pour
lequel une action ordinaire ou un bon de souscription constituerait un « abri fiscal » au sens de la Loi de l’impôt; ou
(v) qui a conclu un « contrat dérivé à terme », au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt, à l’égard d’actions
ordinaires ou de bons de souscription. Les détenteurs concernés devraient consulter leur propre conseiller fiscal.



-16-

Un détenteur résident dont les actions ordinaires pourraient autrement ne pas être admissibles à titre
d’immobilisations pourrait faire le choix irrévocable autorisé au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt pour que les
actions ordinaires et tout autre « titre canadien » (au sens de la Loi de l’impôt) détenus par le détenteur résident
durant l’année d’imposition visée par le choix et toutes les années d’imposition suivantes soient considérés comme
des immobilisations. Les détenteurs résidents devraient consulter leur propre conseiller fiscal pour déterminer si le
choix autorisé au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt est possible ou souhaitable selon leur situation. Il n’est pas
possible de faire ce choix pour les bons de souscription.

Dividendes

Un détenteur résident devra inclure dans le calcul de ses revenus d’une année d’imposition les dividendes
imposables reçus ou réputés avoir été reçus sur les actions ordinaires. Dans le cas d’un détenteur résident qui est un
particulier (autre que certaines fiducies), ces dividendes sont assujettis aux règles de majoration et de crédit d’impôt
pour dividendes imposables reçus de sociétés canadiennes imposables. Les dividendes imposables reçus de sociétés
canadiennes imposables désignés comme des « dividendes admissibles » par ces sociétés seront assujettis au
mécanisme bonifié de majoration des dividendes et de crédit d’impôt, conformément aux règles de la Loi de l’impôt.
Dans le cas d’un détenteur résident qui est une société par actions, le montant d’un tel dividende imposable qui est
inclus dans son revenu pour une année d’imposition sera en général déductible dans le calcul de son revenu
imposable pour cette année d’imposition.

Le détenteur qui est une « société privée » ou une « société donnée » (au sens de la Loi de l’impôt) est généralement
redevable en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt d’un impôt remboursable sur les dividendes perçus ou réputés
perçus sur les actions ordinaires dans la mesure où ces dividendes sont déductibles dans le calcul du revenu
imposable du détenteur pour l’année d’imposition. Selon les modifications proposées publiées le 7 décembre 2015,
le taux prévu à la partie IV sera augmenté de 33 1/3 % à 38 1/3 % pour les dividendes reçus après 2015, sous réserve
du calcul au prorata, pour les années d’imposition se terminant avant 2015, mais commençant avant 2016.

Dans certaines situations, le paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt (selon les modifications proposées publiées le
31 juillet 2015) traitera les dividendes imposables reçus par un détenteur résident qui est une société comme les
produits d’une disposition ou un gain en capital. Les détenteurs résidents qui sont des sociétés devraient consulter
leur propre conseiller fiscal à l’égard de leur situation particulière.

Dispositions d’actions ordinaires et de bons de souscription

Le détenteur résident qui dispose ou qui est réputé avoir disposé d’une action ordinaire ou d’un bon de souscription
(autrement que lors de l’exercice d’un bon de souscription) réalisera généralement, durant l’année d’imposition de la
disposition, un gain en capital (ou une perte en capital) correspondant à un montant selon lequel les produits de la
disposition, déduction faite des frais raisonnables de disposition, sont supérieurs (ou inférieurs) au coût de base
rajusté pour le détenteur résident de l’action ordinaire ou du bon de souscription immédiatement avant la disposition
réelle ou réputée. L’expiration d’un bon non exercé donnera généralement lieu à une perte en capital correspondant
au prix de base rajusté du bon expiré pour le détenteur résident.

Gains ou pertes en capital imposables

Un détenteur résident devra généralement inclure dans le calcul de ses revenus d’une année d’imposition la moitié
du montant de tout gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé durant l’année en question. Sous
réserve et aux termes des dispositions de la Loi de l’impôt, la moitié du montant de toute perte en capital (une
« perte en capital déductible ») subie par un détenteur résident au cours d’une année d’imposition doit être déduite
de tous les gains en capital imposables réalisés par lui au cours de cette année. L’excédent des pertes en capital
admissibles peut être reporté et déduit des gains en capital imposables nets réalisés au cours des trois années
antérieures ou être reporté et déduit des gains en capital imposables nets réalisés au cours des années d’imposition
subséquentes, sous réserve des règles détaillées prévues dans la Loi de l’impôt.

Le montant de toute perte en capital subie par un détenteur résident qui est une société à la disposition d’actions
ordinaires peut être, dans certaines situations, réduit du montant des dividendes précédemment reçus ou réputés
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reçus sur ces actions ordinaires, sous réserve des dispositions de la Loi de l’impôt et conformément à celles-ci. Des
règles analogues peuvent s’appliquer lorsqu’un détenteur résident est membre d’une société de personnes ou
bénéficiaire d’une fiducie détentrice d’actions ordinaires, ou lorsqu’une société de personnes ou une fiducie, dont
une société est membre ou bénéficiaire, est membre d’une société de personnes ou bénéficiaire d’une fiducie
détentrice d’actions ordinaires. Les détenteurs résidents visés par ces règles devraient consulter leur propre
conseiller fiscal.

Autres impôts sur le revenu

Le détenteur résident qui est pendant toute l’année d’imposition visée une « société privée sous contrôle canadien »
(au sens de la Loi de l’impôt) peut devoir verser un impôt remboursable sur son « revenu de placement total » (au
sens de la Loi de l’impôt) pour l’année, y compris les gains en capital imposables. Selon les modifications proposées
publiées le 7 décembre 2015, le taux de cet impôt remboursable sera augmenté de 6 2/3 % à 10 2/3 % pour les
revenus touchés après 2015, sous réserve du calcul au prorata, pour les années d’imposition se terminant avant 2015,
mais commençant avant 2016.

En des termes généraux, un détenteur résident qui est un particulier (autre que certaines fiducies) qui reçoit ou qui
est réputé avoir reçu des dividendes imposables sur les actions ordinaires ou qui réalise un gain en capital à la suite
de la disposition ou de la réputée disposition d’actions ordinaires ou de bons de souscription pourrait devoir payer
l’impôt minimum de remplacement au sens de la Loi de l’impôt. Les détenteurs résidents qui sont des particuliers
devraient consulter leur propre conseiller fiscal à cet égard.

Détenteurs non-résidents du Canada

Cette partie du résumé s’applique généralement à un détenteur qui, à tout moment pertinent, aux fins de la Loi de
l’impôt : (i) n’est pas résident et n’est pas réputé être résident du Canada; (ii) n’utilise ou ne détient pas d’actions
ordinaires ou de bons de souscription dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada (« détenteur non
résident »). Le présent résumé ne s’applique pas à un détenteur qui exploite ou qui est réputé exploiter une
entreprise d’assurance au Canada et ailleurs ou une « banque étrangère autorisée » (au sens de la Loi de l’impôt). Les
détenteurs répondant à cette description devraient consulter leur propre conseiller fiscal.

Dividendes

Les dividendes versés ou crédités ou réputés avoir été versés ou crédités en vertu de la Loi de l’impôt par la Société
à un détenteur non résident sur les actions ordinaires seront assujettis à la retenue d’impôt canadienne au taux de
25 %, à moins que le taux ne soit réduit en vertu des dispositions d’une convention fiscale applicable entre le
Canada et le pays de résidence du détenteur non résident. Par exemple, lorsque le détenteur non résident est un
résident des États-Unis qui peut se prévaloir des avantages de la Convention fiscale Canada-États-Unis de 1980,
telle que modifiée, et qui est le propriétaire effectif des dividendes, le taux de retenue d’impôt canadien applicable
aux dividendes est généralement réduit à 15 %.

Dispositions d’actions ordinaires et de bons de souscription

Un détenteur non résident ne sera pas assujetti à l’impôt sur le revenu aux termes de la Loi de l’impôt en ce qui a
trait à tout gain en capital réalisé sur la disposition ou la disposition présumée d’une action ordinaire ou d’un bon de
souscription, sauf si l’action ordinaire ou le bon de souscription (le cas échéant) est, ou est présumé être un « bien
canadien imposable » du détenteur non résident aux fins de la Loi de l’impôt et que le détenteur non résident n’est
pas admissible à une dispense en vertu d’une convention fiscale applicable entre le Canada et le pays dans lequel le
détenteur non résident est résident.

De façon générale, une action ordinaire ou un bon de souscription (le cas échéant) ne constituera pas un bien
canadien imposable pour un détenteur non résident, pourvu que, dans le cas des actions ordinaires, celles-ci soient
cotées à une « bourse de valeurs désignée » aux fins de la Loi de l’impôt (qui comprend actuellement les groupes 1
et 2 de la TSXV) et que, dans le cas des bons de souscription, ceux-ci soient cotés à une « bourse de valeurs
désignée » au moment de la disposition de ces actions ordinaires ou de ces bons de souscription (le cas échéant),
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sauf si, à n’importe quel moment au cours de la période de 60 mois qui a précédé immédiatement la disposition : (i)
au moins 25 % des actions de n’importe quelle catégorie ou série émises à partir du capital social de la Société
appartenaient à l’une des entités suivantes ou à une combinaison de celles-ci : a) le détenteur non résident, b) des
personnes avec lesquelles le détenteur non résident n’avait pas de lien de dépendance, c) des partenariats en vertu
desquels le détenteur non résident ou une personne décrite au point b) détient une participation directe ou indirecte
par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs partenariats; (ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions
provenaient, directement ou indirectement, d’une combinaison de biens réels ou immeubles situés au Canada, d’un
« avoir minier canadien » (tel qu’il est défini dans la Loi de l’impôt), d’un « avoir forestier » (tel qu’il est défini dans
la Loi de l’impôt), d’options, d’intérêts ou, pour l’application du droit civil, de droits sur ceux-ci, que de tels biens
existent ou non.

Si un détenteur non résident dispose (ou est présumé avoir disposé) d’une action ordinaire ou d’un bon de
souscription qui est un bien canadien imposable pour lui, et que ce détenteur non résident n’est pas admissible à une
dispense en vertu d’une convention fiscale applicable, les conséquences décrites ci-dessus aux rubriques
« Détenteurs résidents du Canada – Dispositions d’actions ordinaires et de bons de souscription » et « Gains ou
pertes en capital imposables » s’appliqueront généralement à de telles dispositions. Les détenteurs non-résidents
devraient consulter leur propre conseiller fiscal.

ADMISSIBILITÉ AU PLACEMENT

De l’avis de Tripp | Business Law, le conseiller juridique de la Société, et de Cassels Brock & Blackwell LLP, le
conseiller juridique des preneurs fermes, les actions unitaires et les titres au porteur, s’ils sont émis en date des
présentes, seraient des placements admissibles aux termes de la Loi de l’impôt pour une fiducie régie par un régime
enregistré d’épargne-retraite (« REER »), un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR »), un régime de
participation différée aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-
invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») (collectivement, les « régimes enregistrés »), pourvu
que les actions, les bons de souscription ou les titres au porteur (le cas échéant) soient cotés à une « bourse de
valeurs désignée », comme il est défini dans la Loi de l’impôt (qui comprend les groupes 1 et 2 de la TSXV).

Nonobstant ce qui précède, si les actions unitaires, les titres au porteur ou les bons de souscription sont un
« placement interdit » (tel qu’il est défini dans la Loi de l’impôt) pour un REER, un FERR ou un CELI particulier, le
rentier ou le détenteur du régime enregistré particulier, selon le cas, sera assujetti à une pénalité fiscale, comme il est
prévu dans la Loi de l’impôt. Les actions unitaires, les titres au porteur et les bons de souscription ne seront pas des
« placements interdits » pour un REER, un FERR ou un CELI si le rentier du REER ou du FERR, ou le détenteur du
CELI, selon le cas, a des liens de dépendance avec la Société aux fins de la Loi de l’impôt et qu’il n’a pas de
« participation notable » dans la Société, aux termes du paragraphe 207.01(4) de la Loi de l’impôt. Par ailleurs, les
actions unitaires et les titres au porteur ne seront pas des placements interdits s’ils sont des « biens exclus », aux fins
des règles relatives aux placements interdits, pour un REER, un FERR ou un CELI. Les rentiers d’un REER ou d’un
FERR, ou les détenteurs d’un CELI devraient consulter leur propre conseiller fiscal pour déterminer si les actions
unitaires, les titres au porteur ou les bons de souscription seront des placements interdits pour leur REER, leur FERR
ou leur CELI en raison de leur situation particulière.

FACTEURS DE RISQUE

Un placement dans des unités est spéculatif et comporte certains risques. Lors de l’évaluation de la Société et de ses
activités, les acquéreurs éventuels des unités devraient examiner attentivement les renseignements figurant dans le
présent prospectus ainsi que les risques décrits ci-dessous et dans les documents intégrés par renvoi aux présentes, y
compris les risques ciblés et décrits dans la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle, laquelle est
intégrée par renvoi aux présentes.

Les risques et les incertitudes décrits ou intégrés par renvoi aux présentes ne sont pas les seuls auxquels la Société
doit faire face. Des risques et des incertitudes supplémentaires, y compris ceux qui ne sont pas connus de la Société
ou qui sont actuellement considérés comme peu importants, peuvent aussi nuire à la Société et à ses activités.
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Risques associés au placement
Discrétion par rapport à l’utilisation du produit

La direction pourra, à son entière discrétion, utiliser le produit tiré du placement et déterminer le calendrier des
dépenses. Par conséquent, un investisseur devra se fier au jugement de la direction pour l’application du produit tiré
du placement. La direction peut utiliser le produit net tiré du placement d’une façon différente de celles décrites à la
rubrique « Utilisation du produit » si elle estime qu’il serait dans l’intérêt de la Société de le faire, et elle peut
l’utiliser d’une manière qui, selon un investisseur, pourrait ne pas être souhaitable. Les résultats et l’efficacité de
l’application du produit sont incertains. Si le produit n’est pas appliqué de façon efficace, les résultats d’exploitation
de la Société pourraient en souffrir.

Absence de marché pour les bons de souscription

À l’heure actuelle, il n’y a aucun marché sur lequel les bons de souscription peuvent être vendus. La Société a reçu
l’approbation conditionnelle de la TSXV pour l’inscription des bons de souscription, laquelle demeure assujettie à
l’approbation finale de la TSXV. Par ailleurs, même si les bons de souscription sont cotés, rien ne garantit qu’un
marché liquide se formera pour les bons de souscription.

Volatilité du cours des actions ordinaires

Le cours du marché des actions ordinaires peut être volatil et fluctuer considérablement en réaction à de nombreux
facteurs sur bon nombre desquels la Société n’a aucun contrôle. Cette volatilité peut nuire à la capacité des
détenteurs d’actions ordinaires à vendre leurs titres à un cours avantageux. Les fluctuations du cours du marché des
actions ordinaires peuvent être attribuables au fait que les résultats d’exploitation de la Société ne correspondent pas
aux attentes des analystes en valeurs mobilières ou des investisseurs pour une période donnée, à la révision à la
baisse des prévisions des analystes en valeurs mobilières, à des changements défavorables dans les conditions
générales du marché ou dans les tendances économiques, à des acquisitions, à des dispositions ou à d’autres
annonces publiques importantes faites par la Société ou ses concurrents, ainsi qu’à différents facteurs
supplémentaires. Ces fluctuations du marché élargi peuvent nuire au cours des actions ordinaires.

Les marchés financiers ont toujours subi d’importantes fluctuations des cours et des volumes qui ont
particulièrement nui aux cours des titres de participation des sociétés et qui souvent, n’étaient pas liées aux résultats
d’exploitation, à la valeur sous-jacente des actifs ou aux perspectives de ces sociétés. Par conséquent, le cours du
marché des actions ordinaires peut chuter, même si les résultats d’exploitation de la Société, la valeur sous-jacente
de ses actifs ou ses perspectives demeurent inchangés. Par ailleurs, ces facteurs, tout comme d’autres facteurs
connexes, peuvent générer une baisse de la valeur des actifs considérée comme non temporaire, ce qui peut entraîner
des moins-values. Rien ne peut garantir qu’il n’y aura pas de fluctuations continues des cours et des volumes. Si de
tels niveaux à la hausse de volatilité et de perturbation des marchés persistent, les activités de la Société pourraient
en souffrir, et le cours des actions ordinaires pourrait en pâtir considérablement.

Facteurs de risque associés à la dilution

La Société pourra émettre des titres supplémentaires dans l’avenir, ce qui pourrait entraîner une dilution des titres
des actionnaires dans la Société. Les statuts de la Société permettent l’émission d’un nombre illimité d’actions
ordinaires et d’actions privilégiées, et les actionnaires n’auront pas de droit préférentiel de souscription à l’égard de
toute émission future. Les dirigeants de la Société peuvent, à leur entière discrétion, déterminer le cours et les
modalités des émissions ultérieures. Par ailleurs, les actions ordinaires supplémentaires seront émises par la Société
dans l’exercice des options aux termes du régime d’options d’achat d’actions de la Société et par suite de l’exercice
des bons de souscription en circulation.

Flux de trésorerie négatif découlant des activités d’exploitation

Pendant l’exercice terminé le 31 août 2015 et le semestre terminé le 29 février 2016, les activités d’exploitation de la
Société ont généré un flux de trésorerie négatif. En date du 31 août 2015, les liquidités et équivalents représentaient
environ 1,4 million de dollars, alors qu’au 29 février 2016, ils se situaient approximativement à 5 millions de
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dollars. Bien que la Société s’attende à ce que ses activités d’exploitation génèrent un flux de trésorerie positif à
l’avenir, si ces activités devaient entraîner un flux de trésorerie négatif durant une période donnée, une partie du
produit découlant du présent placement servirait alors à éponger ce flux de trésorerie négatif.

Risques associés aux activités de la Société

Réglementation gouvernementale

Les affaires et les activités de la Société sont fortement réglementées dans tous les territoires de compétence où elles
sont exercées. Les opérations de la Société sont assujetties à différentes lois, à différents règlements et à différentes
lignes directrices des autorités gouvernementales, particulièrement de Santé Canada, qui portent sur la production, la
commercialisation, la gestion, le transport, l’entreposage, la vente et l’élimination de la marijuana thérapeutique,
ainsi qu’aux lois et aux règlements qui touchent la santé et la sécurité, la conduite des opérations et la protection de
l’environnement. Les lois et les règlements, quand ils sont appliqués de façon générale, confèrent aux organismes
gouvernementaux et aux organismes d’autoréglementation une grande liberté de décision d’un point de vue
administratif quant aux activités de la Société, y compris le pouvoir de limiter ou de restreindre les activités
commerciales ainsi que d’imposer des exigences de divulgation supplémentaires sur les produits et les services de la
Société.

L’atteinte des objectifs opérationnels de la Société dépend, d’une part, de la conformité aux exigences
réglementaires promulguées par ces autorités gouvernementales et, d’autre part, de l’obtention de toutes les
approbations réglementaires requises, au besoin, pour la production et la vente de ses produits. La Société ne peut
pas prédire le temps qu’il faudra pour obtenir l’ensemble des approbations réglementaires appropriées pour ses
produits ni l’importance des mises à l’essai et des documents qui pourraient être requis par les autorités
gouvernementales. Tout retard dans l’obtention de ces approbations, ou l’incapacité à les obtenir retarderait
considérablement le développement des marchés et des produits et pourrait avoir d’importantes répercussions
négatives sur les activités, les résultats des opérations et la situation financière de la Société.

L’incapacité de la Société à se conformer aux lois et aux règlements qui s’appliquent à ses opérations pourrait
donner lieu à des sanctions, notamment à la révocation des licences d’exploitation et à l’imposition de conditions
supplémentaires sur ces licences, à la suspension ou à l’expulsion de la Société ou de son personnel clé d’un marché
ou d’un territoire particulier, ainsi qu’à l’imposition d’amendes et de blâmes. Si des changements sont apportés aux
lois et aux règlements existants ou que de nouvelles lois et de nouveaux règlements sont promulgués, et que ceux-ci
ont des répercussions sur les produits ou les services offerts par la Société de quelque façon que ce soit, les revenus
de la Société pourraient en souffrir.

Confiance à l’égard du renouvellement de la licence

La capacité de la Société à croître ainsi qu’à entreposer et à vendre de la marijuana thérapeutique au Canada dépend
de la licence délivrée par Santé Canada. L’incapacité de respecter les exigences de la licence ou à conserver cette
licence aurait des répercussions négatives considérables sur les activités, la situation financière et les résultats
d’exploitation de la Société. La licence a été renouvelée le 27 mars 2016, et elle viendra à échéance le 27 mars 2017.
Même si la direction estime qu’elle respectera les exigences du RMFM chaque année pour la prolongation de sa
licence, rien ne garantit que Santé Canada prolongera ou renouvellera la licence ou que, le cas échéant, cette licence
sera prolongée ou renouvelée selon des modalités identiques ou similaires. Si Santé Canada décidait de ne pas
prolonger ou renouveler la licence, de la renouveler selon des modalités différentes ou de ne pas fournir les
modifications demandées aux fins des augmentations prévues de la capacité, les activités, la situation financière et
les résultats d’exploitation de la Société en souffriraient considérablement. Conformément à la licence de production
d’extraits, la Société est uniquement autorisée à produire de l’huile de chanvre indien à l’heure actuelle. Si les
modifications demandées à la licence de production d’extraits visant à autoriser la Société à vendre ou à distribuer
de l’huile de chanvre indien ou tout autre produit dérivé ne sont pas accordées, la capacité de la Société à élargir la
portée de ses activités opérationnelles comme elle l’a prévu ne sera pas atteinte, ce qui pourrait avoir d’importantes
répercussions négatives sur la Société.
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Concurrence

Il est possible que la Société affronte une concurrence intense de la part d’autres sociétés, certaines pouvant avoir un
historique d’exploitation plus long, ainsi que des ressources financières, une production et une expérience marketing
accrues par rapport à la Société.

En raison du stade précoce de l’industrie dans laquelle la Société exerce ses activités, la Société prévoit affronter une
concurrence supplémentaire de la part des nouveaux arrivants sur le marché. Si le nombre d’utilisateurs canadiens de
marijuana thérapeutique augmente, la demande pour les produits de la Société augmentera et la Société prévoit que
la concurrence deviendra plus intense lorsque les concurrents actuels et futurs commenceront à offrir de plus en plus
de produits diversifiés et à avoir recours à des stratégies d’établissement des prix. Pour demeurer concurrentielle, la
Société devra maintenir un niveau élevé d’investissements en matière de recherche et développement, de marketing,
de ventes et de soutien à la clientèle. La Société peut ne pas avoir suffisamment de ressources pour maintenir ses
efforts en matière de recherche et développement, marketing, ventes et soutien à la clientèle de façon
concurrentielle, ce qui pourrait entraîner des conséquences importantes et défavorables sur les activités, la situation
financière et les résultats d’exploitation de la Société.

DROITS DE DÉSENGAGEMENT ET DE RÉSOLUTION PRÉVUS PAR LA LOI

Les lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces du Canada confèrent aux acquéreurs un droit de
désengagement à l’égard d’un contrat d’achat de titres. Ce droit peut être exercé dans les deux jours ouvrables
suivant la réception ou la réception présumée d’un prospectus et de toute modification. Dans plusieurs provinces
canadiennes, les lois sur les valeurs mobilières confèrent également à l’acquéreur un droit de résolution ou, dans
certains territoires de compétence, un droit de révision du prix ou d’action en dommages-intérêts si le prospectus et
certaines modifications contiennent des renseignements faux ou trompeurs ou n’ont pas été remis à l’acquéreur,
pourvu que les droits de résolution, de révision du prix ou d’action en dommages-intérêts soient exercés par
l’acquéreur à l’intérieur du délai prescrit par les lois sur les valeurs mobilières dans la province de l’acquéreur. Les
acquéreurs devraient consulter les dispositions applicables des lois sur les valeurs mobilières de leur province pour
connaître les détails de ces droits ou consulter un avocat.

Dans un placement de bons de souscription, les investisseurs devraient savoir que le droit d’action en dommages-
intérêts prévu par la loi en cas de renseignements faux ou trompeurs dans un prospectus se limite, dans certaines lois
provinciales sur les valeurs mobilières, au prix auquel le bon de souscription est offert au public dans le cadre du
placement visé par le prospectus. Cela signifie que, aux termes des lois sur les valeurs mobilières de certaines
provinces, si l’acquéreur paye des montants supplémentaires lors de la conversion, de l’échange ou de l’exercice du
titre, ces montants ne sont pas recouvrables aux termes du droit d’action en dommages-intérêts qui s’applique dans
ces provinces. Les acquéreurs devraient consulter les dispositions applicables des lois sur les valeurs mobilières de
leur province pour connaître les détails de ce droit d’action en dommages-intérêts ou consulter un avocat.

CONTRATS IMPORTANTS

À l’exception des contrats conclus dans le cours normal des affaires, la Société n’a conclue aucun contrat depuis la
fin du dernier exercice financier, sauf :

1. La Licence; et

2. La licence de production d’extraits.

Des copies de ces licences sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR.
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QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE

Certaines questions d’ordre juridique relatives au présent placement seront abordées au nom de la Société par
Tripp | Business Law, et au nom des preneurs fermes par Cassels Brock & Blackwell LLP. En date des présentes,
les partenaires et les associés de Tripp | Business Law et de Cassels Brock & Blackwell LLP, chacun collectivement,
détiennent en propriété véritable, directement ou indirectement, dans l’ensemble, moins d’un pour cent des actions
ordinaires.

AUDITEUR, AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES

Deloitte LLP est l’auditeur indépendant de la Société; il est indépendant au sens du Code de déontologie des
Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick.

Ernst & Young LLP, Toronto, Ontario, était l’auditeur externe de la Société pour la période de six mois terminée le
31 août, 2014 et pour l’exercice terminé le 28 février 2014, et jusqu’au 17 avril 2015, était indépendant selon la
définition du Code de déontologie des Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick.

La Financière Trust Equity, dans ses bureaux de Toronto, en Ontario, et de Vancouver, en Colombie-Britannique,
agit à titre d’agent des transferts et d’agent chargé de la tenue des registres pour les actions ordinaires.
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ATTESTATION DE LA SOCIÉTÉ

Le 27 mai 2016

Le présent prospectus simplifié et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, révèlent de façon
complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet de placement au moyen du prospectus
simplifié, conformément à la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada.

/signature/ « Denis Arsenault » /signature/ « Peter Hanson »
Denis Arsenault

Président-directeur général
Peter Hanson

Directeur financier

Au nom du conseil d’administration :

/signature/ « Monique Imbeault » /signature/ « Kenneth Mitton »
Monique Imbeault

Administratrice
Dr. Kenneth Mitton

Administrateur
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES

Le 27 mai 2016

À notre connaissance, le présent prospectus simplifié et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus
simplifié, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet de
placement au moyen du prospectus simplifié, conformément à la législation en valeurs mobilières de chacune des
provinces du Canada.

VALEURS MOBILIÈRES DUNDEE LTÉE

/signature/ « John Esteireiro »
Par : John Esteireiro

Directeur général

GMP VALEURS MOBILIÈRES S.E.C.

/signature/ « Steve Ottaway »
Par : Steve Ottaway
Directeur général

CORPORATION MACKIE RECHERCHE
CAPITAL

/signature/ « Jovan Stupar »
Par : Jovan Stupar
Directeur général

PI FINANCIAL CORP.

/signature/ « Blake Corbet »
Par : Blake Corbet
Directeur général


