
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus. Quiconque 
donne à entendre le contraire commet une infraction. Les titres décrits dans le présent prospectus ne sont offerts que là où 
l'autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. Se reporter à 
la rubrique « Mode de placement ». Ces titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée 
Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain. 
Par conséquent, ils ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis à moins d’être inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou 
des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain applicables, sauf dans le cadre de certaines opérations dispensées des 
exigences d’inscription de la Loi de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain applicables. Le présent 
prospectus simplifié ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres aux États-Unis, dans 
ses territoires ou dans ses possessions. 

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 dans les présentes sur demande adressée au chef des finances de Premier soin 
d'Amérique inc. au 1114, boul. Curé-Labelle, bureau 1, Blainville (Québec)  J7C 2M9, téléphone : 877-822-9077 ou sur le site 

Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.  

NOUVELLE ÉMISSION Le 12 février 2021 

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 

 
 

PREMIER SOIN D’AMÉRIQUE INC. 

6 510 000 $ 
6 200 000 actions ordinaires 
1,05 $ par action ordinaire 

Le présent prospectus (le « prospectus ») vise le placement (le « placement ») d’un total de 6 200 000 actions 
ordinaires (les « actions ordinaires », et les actions ordinaires offertes aux termes du présent prospectus sont 
appelées les « actions offertes ») du capital de Premier soin d'Amérique inc. (la « Société ») au prix de 1,05 $ par 
action (le « prix d’offre ») pour un produit brut global de 6 510 000 $. Les actions offertes seront vendues aux termes 
d’une convention de prise ferme intervenue entre la Société et Acumen Capital Finance Associés Limitée 
(« Acumen » ou le « preneur ferme ») avec prise d’effet le 1er février 2021. Le prix d’offre a été établi par voie de 
négociation sans lien de dépendance entre le preneur ferme et la Société en tenant compte du cours des actions 
ordinaires. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Prix : 1,05 $ par action offerte 

 Prix d’offre Décote ou commission 
de placement1) 

Produit net revenant à 
la Société2) 

Par action offerte : 1,05 $ 0,0735 $ 0,9765 $ 
Placement total3)4) :  6 510 000 $ 455 700 $ 6 054 300 $ 

Notes : 

1) Conformément aux modalités et aux conditions de la convention de prise ferme, la Société s’est engagée à verser au preneur ferme une 
commission en espèces (la « commission du preneur ferme ») correspondant à 7,0 % du produit brut du placement, y compris des actions 
offertes vendues dans le cadre de l’option de surallocation (au sens donné à ce terme ci-dessous). En plus de la commission du preneur ferme, la 
Société émettra en faveur du preneur ferme un nombre de bons de souscription d'actions ordinaires incessibles (les « bons de souscription émis 
à titre de rémunération ») correspondant à 7,0 % du nombre total d’actions offertes émises dans le cadre du placement, y compris les actions 
offertes vendues dans le cadre de l’option de surallocation. Chaque bon de souscription émis à titre de rémunération pourra être exercé pour 
acheter une action ordinaire (une « action du preneur ferme ») au prix d’exercice de 1,05 $ chacune, sous réserve de rajustements dans 
certains cas, pendant la période de 24 mois qui suivra la date de clôture du placement (la « date de clôture »). Le présent prospectus vise le 
placement des bons de souscription émis à titre de rémunération. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

http://www.sedar.com/
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2) Déduction faite de la commission du preneur ferme, mais avant déduction des frais du placement, qui sont estimés à 255 000 $, lesquels 
seront réglés par la Société par prélèvement sur le produit tiré du placement. Se reporter à la rubrique « Emploi du produit ». 
3) La Société a octroyé au preneur ferme une option (l’« option de surallocation »), qu’il pourra exercer en totalité ou en partie, à son entière 
appréciation, à tout moment pendant les 30 jours qui suivront la date de clôture, pour acheter jusqu’à 930 000 actions ordinaires supplémentaires 
(les « actions visées par l’option de surallocation ») au prix d’offre aux fins de couvertures des surallocations éventuelles et de stabilisation 
du marché. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le « prix d’offre », la « décote ou commission de prise ferme » et le « produit 
net revenant à la Société » (compte non tenu des frais du placement, selon le cas) s’élèveront respectivement à 7 486 500 $, 524 055 $ 
et 6 962 445 $. Le présent prospectus vise l’attribution de l’option de surallocation et le placement des actions visées par l'option de surallocation. 
Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». L’acquéreur d’actions ordinaires supplémentaires visées par la position de surallocation du 
preneur ferme acquiert ces titres aux termes du présent prospectus, que la position de surallocation soit couverte par l’exercice de l’option de 
surallocation ou par des achats sur le marché secondaire. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 
4) Dans l’hypothèse où l’option de surallocation ne sera pas exercée. 

À moins que le contexte exige une interprétation différente, lorsqu’ils sont utilisés dans le présente prospectus, le 
terme « actions offertes » comprend l’exercice de l’option de surallocation et les termes « bons de souscription émis 
à titre de rémunération » et « actions du preneur ferme » comprennent les bons de souscription émis à titre de 
rémunération supplémentaires et les actions du preneur ferme, selon le cas, qui seront émis par suite de l’exercice 
de l’option de surallocation. 

Le tableau suivant indique le nombre de titres qui peuvent être émis à l’exercice de l’option de surallocation et des 
bons de souscription émis à titre de rémunération. 

Position du preneur ferme Nombre maximal de titres Période d’exercice Prix d’exercice 

Bons de souscription émis à 

titre de rémunération 

434 000 bons de souscription émis  

à titre de rémunération1)  

Dans les 24 mois suivant  

la date de clôture 

1,05 $ par  

action du preneur ferme 

Option de surallocation 930 000 actions visées par l’option 

de surallocation 

Dans les 30 jours suivant  

la date de clôture 

1,05 $ par  
action visée par l’option 

de surallocation 

Note : 
1) Dans l’hypothèse où l’option de surallocation ne sera pas exercée. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, un maximum 
de 499 100 bons de souscription émis à titre de rémunération seront émis. 

Les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») sous le symbole 
« PHA ». Le 29 janvier 2021, dernier jour de bourse complet ayant précédé l’annonce publique du placement, le 
cours de clôture des actions ordinaires à la TSXV s’établissait à 1,27 $. Le 11 février 2021, dernier jour de bourse 
complet ayant précédé le dépôt du présent prospectus, le cours de clôture des actions ordinaires à la TSXV 
s’établissait à 1,45 $. La TSXV a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des actions offertes et des actions 
du preneur ferme. L’inscription des actions offertes et des actions du preneur ferme sera subordonnée au respect, 
par la Société, de toutes les exigences d’inscription de la TSXV au plus tard le 1er avril 2021. 

Le preneur ferme, à titre de contrepartiste, offre conditionnellement les actions offertes, sous réserve de leur vente 
préalable et sous les réserves d’usage relatives à leur émission par la Société et leur acceptation par le preneur 
ferme conformément aux conditions qui figurent dans la convention de prise ferme et sous réserve de l’approbation 
de certaines questions d’ordre juridique par BCF s.e.n.c.r.l., pour le compte de la Société, et par Burnet, Duckworth 
& Palmer LLP, pour le compte du preneur ferme. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Sous réserve des lois applicables, le preneur ferme pourrait, dans le cadre du placement, effectuer des opérations 
visant à stabiliser ou à maintenir le cours des actions ordinaires à d’autres niveaux que ceux qui existeraient 
normalement sur le marché libre. De telles opérations, si elles sont entreprises, pourront être interrompues à tout 
moment. Le preneur ferme propose d’offrir initialement les actions offertes au prix d’offre indiqué ci-dessus. Après 
avoir déployé des efforts raisonnables pour vendre la totalité des actions offertes au prix indiqué, les preneurs fermes 
pourraient par la suite réduire à l’occasion le prix de vente aux investisseurs afin de vendre les actions offertes non 
vendues. Une telle réduction n’aura aucune incidence sur le produit revenant à la Société. Se reporter à la rubrique 
« Mode de placement ». 

Un placement dans les actions offertes est hautement spéculatif et comporte des risques importants que les 
investisseurs éventuels devraient prendre en considération. Les investisseurs éventuels devraient examiner 
attentivement les risques décrits dans le présent prospectus et dans les documents intégrés par renvoi dans 
les présentes. Se reporter aux rubriques « Facteurs de risque » et « Mise en garde relative aux énoncés 
prospectifs ». 
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Les investisseurs éventuels sont priés de consulter leurs propres conseillers en fiscalité en ce qui a trait à 
l’application des lois fiscales sur le revenu fédérales canadiennes compte tenu de leur situation personnelle 
ainsi qu’aux incidences fiscales provinciales, territoriales, locales, étrangères ou autres liés à l’acquisition, 
à la détention ou à la disposition des actions offertes, notamment les incidences fiscales sur le revenu 
fédérales canadiennes applicables à une société canadienne sous contrôle étranger qui acquiert des actions 
offertes. 

Les souscriptions d’actions offertes seront reçues sous réserve du droit de les rejeter ou de les répartir en totalité ou 
en partie, et le preneur ferme se réserve le droit de clore les registres de souscription à tout moment sans avis. Il est 
prévu que la clôture aura lieu vers le 22 février 2021; toutefois, le preneur ferme devra prendre livraison des actions 
offertes, s’il y a lieu, dans les 42 jours qui suivront la date de l’obtention du visa du prospectus simplifié définitif. 

Sauf dans certains cas précis, il est prévu que les actions offertes ne seront disponibles aux fins de livraison que 
dans le système d'inscription en compte par l'entremise de Services de dépôt et de compensation CDS inc. 
(la « CDS ») ou son prête-nom et seront déposés uniquement sous forme électronique auprès de la CDS à la date 
de clôture. Les acquéreurs d’actions offertes qui résident au Canada recevront seulement un avis d’exécution de la 
part du preneur ferme ou du courtier inscrit qui est un adhérent de la CDS et par l'entremise duquel ils auront acquis 
une participation véritable dans les actions offertes. La CDS tiendra un registre des adhérents de la CDS qui 
détiennent des actions offertes au nom des propriétaires qui les auront achetées au moyen du système d’inscription 
en compte. Se reporter à la rubrique « Mode de placement » 

La Société n’est ni un « émetteur associé » ni un « émetteur relié » (au sens donné à ces termes dans le 
Règlement 33‐105 sur les conflits d’intérêt chez les placeurs) au preneur ferme. 

Les investisseurs éventuels devraient se fier uniquement aux renseignements qui figurent dans le présent prospectus 
ou qui y sont intégrés par renvoi. La Société et le preneur ferme n’ont autorisé personne à fournir aux investisseurs 
éventuels des renseignements différents de ceux qui sont donnés ou intégrés par renvoi dans le présent prospectus. 
Ni la Société ni le preneur ferme n’offrent de vendre les actions ordinaires ni ne sollicitent des offres d’achat visant 
les actions offertes dans un territoire où une telle offre ou une telle vente est illégale. Le présent prospectus ne 
constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant les actions ordinaires offertes 
aux termes du présent prospectus dans un territoire où une telle offre ou une telle sollicitation est illégale. 
Les acquéreurs éventuels devraient présumer que les renseignements qui figurent dans le présent 
prospectus ou qui y sont intégrés par renvoi sont exacts uniquement à leurs dates respectives, peu importe 
la date de remise du prospectus et celle de la vente des actions offertes. Les activités de la Société, sa 
situation financière, ses résultats d’exploitation et ses perspectives pourraient avoir changé depuis ces 
dates. La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour les renseignements donnés ou intégrés par renvoi 
dans les présentes, sauf dans la mesure requise par les lois applicables. 

Le siège de la Société est situé au 1114, boul. Curé-Labelle, bureau 1, Blainville (Québec)  J7C 2M9. 
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À PROPOS DU PRÉSENT PROSPECTUS 

Les investisseurs éventuels ne devraient se fier qu’aux renseignements qui figurent dans le présent prospectus ou 
qui y sont intégrés par renvoi. La Société et le preneur ferme n’ont autorisé personne à fournir aux investisseurs 
éventuels des renseignements différents. On ne doit pas présumer que l’information affichée sur le site Web de la 
Société fait partie du présent prospectus ou qu’elle y est intégrée par renvoi, et les investisseurs éventuels ne 
devraient pas s’y fier pour décider d’acheter des actions offertes. Ni la Société ni le preneur ferme n’offrent les actions 
offertes dans un territoire où une telle offre ou une telle vente est illégale. Les investisseurs éventuels devraient 
présumer que les renseignements qui figurent dans le présent prospectus ne sont exacts qu’à la date inscrite sur la 
page couverture du présent prospectus ou à la date de tout document qui est intégré par renvoi dans les présentes. 
Les activités de la Société, ses résultats d’exploitation, sa situation financière et ses perspectives pourraient avoir 
changé depuis la date du présent prospectus. 

Les données sur le marché et certaines prévisions visant le secteur qui sont utilisées dans le présent prospectus ou 
dans les documents qui y sont intégrés par renvoi ont été tirées d’études de marché, de renseignements rendus 
publics et de publications du secteur. La Société est d’avis que ces sources sont généralement fiables, mais elle ne 
peut en garantir l’exactitude ou l’exhaustivité. Ni la Société ni le preneur ferme n’ont vérifié ces renseignements de 
façon indépendante, et ils ne se prononcent pas sur l’exactitude de ces renseignements. 

Les états financiers consolidés annuels et les états financiers intermédiaires de la Société sont dressés 
conformément aux Normes internationales d’information financière, telles qu’elles ont été publiées par le Conseil des 
normes comptables internationales. 

Dans le présent prospectus, le terme « Société » désigne Premier soin d'Amérique inc. (auparavant Corporation 
d'acquisition Physinorth inc.) et comprend les filiales actuelles de la Société, selon le contexte. 

Dans le présent prospectus, le terme « Physinorth » désigne Corporation d'acquisition Physinorth inc., telle qu’elle 
existait avant la réalisation de l'opération admissible (au sens donné à ce terme dans les présentes).  

Dans le présent prospectus, le terme « Groupe Premier Soin » désigne les entités qui composent les entités de 
GPS (au sens donné à ce terme dans les présentes), telles qu’elles existaient avant la réalisation de l'opération 
admissible et comprend les filiales de Groupe Premier Soin à ce moment, selon le contexte. 

À moins que le contexte indique un sens différent, le terme « actions ordinaires » comprend la totalité des actions 
ordinaires. Dans le présent prospectus, sauf indication contraire, le symbole « $ » et le terme « dollars » désignent 
le dollar canadien. 

MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certains énoncés qui figurent dans le présent prospectus, y compris les documents intégrés par renvoi, constituent 
des « énoncés prospectifs », au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, et sont visés par les règles 
d'exonération prévues par cette réglementation (ces énoncés prospectifs et cette information prospective sont 
collectivement appelés les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent 
prospectus, y compris les documents intégrés par renvoi, peuvent souvent être repérés par l’utilisation de termes tels 
que « s’attend à », « prévoit », « a l’intention de », « est d’avis », « estime », « éventuellement » ou par l’emploi 
d’expressions semblables, ou des énoncés qui emploient des verbes conjugués au futur ou au conditionnel, et qui 
laissent entendre que certains événements, certaines situations ou certains résultats « pourront », « peuvent », 
« pourraient » ou « devraient » se concrétiser, ainsi que des énoncés qui portent sur des questions qui ne sont pas 
des faits historiques. Les renseignements au sujet des attentes de la direction relativement à la croissance future, 
aux résultats d'exploitation, au rendement, aux perspectives d'affaires et aux occasions de la Société pourraient 
également être réputés constituer des énoncés prospectifs, notamment les renseignements qui constituent des 
prédictions fondés sur certains facteurs, certaines estimations et certaines hypothèses soumis à des impondérables 
et à des éventualités de nature commerciale, économique et concurrentielle ou autre, et comportent des risques 
connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent de 
ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. 

Parmi ces énoncés prospectifs, on compte notamment les énoncés portant sur ce qui suit : 

• l’entreprise et les activités futures de la Société; 

• les projections financières ou autres, les plans, les objectifs, le rendement, les revenus, la croissance, les 
profits ou les frais d’exploitation futurs de la Société; 
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• les répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus (la « COVID-19 ») sur la capacité de la Société à 
exercer ses activités; 

• l’emploi des fonds disponibles; 

• les besoins en capitaux supplémentaires et les options de financement ultérieures, ainsi que les besoins en 
liquidités futurs de la Société; 

• les plans visant le repérage, la négociation ou la réalisation d’acquisitions stratégiques; 

• les attentes relatives aux stratégies et aux objectifs, de façon générale et relativement aux activités et aux 
opérations actuelles et prévues;  

• la conjoncture économique ou la situation des marchés financiers; 

• les attentes relatives à la demande à l'égard des services de la Société; 

• les attentes relatives aux acquisitions ou aux opérations réalisées, proposées ou prévues; 

• d’autres facteurs d’ordre économique, commercial, réglementaire ou concurrentiel liés à la Société ou aux 
fournisseurs de services de soins de santé du secteur de façon générale; 

• les objectifs commerciaux et les jalons de la Société; 

• les plans liés à la capacité de commercialisation, de distribution et de production; 

• les plans, les objectifs ou le rendement économique futurs, ou les hypothèses qui sous-tendent l’un ou l’autre 
des éléments susmentionnés; 

• les autres attentes de la Société. 

Bien que la Société estime que les attentes illustrées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit 
que ces attentes s’avéreront exactes. La Société ne peut garantir les résultats, les niveaux d’activité, le rendement 
ou les réalisations futurs. De plus, ni la Société ni aucune autre personne n’est responsable de l’exactitude ou de 
l’exhaustivité des énoncés prospectifs. Certains risques ainsi que d’autres facteurs, dont certains sont indépendants 
de la volonté de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux qui sont 
exprimés dans les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent prospectus, comprennent les risques qui sont 
présentés à la rubrique « Facteurs de risque » du présent prospectus et dans l’information comparable qui est 
présentée dans les documents intégrés par renvoi dans les présentes. 

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties quant au rendement futur et sont fondés sur un certain 
nombre d’estimations et d’hypothèses de la direction à la date à laquelle les énoncés sont formulés qui portent 
notamment sur ce qui suit : 

• la conjoncture commerciale et économique; 

• les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la capacité de la Société à exercer ses activités; 

• le caractère suffisant du fonds de roulement de la Société, les flux de trésorerie d'exploitation prévus ou sa 
capacité à réunir des fonds supplémentaires ou de les réunir selon des modalités satisfaisantes; 

• l’intensification de la concurrence au sein du marché; 

• la capacité de la Société à croître et à réaliser des acquisitions; 

• les frais estimatifs et la disponibilité d’un financement pour les besoins courants en capital; 

• la capacité de la Société à réaliser ses plans et ses intentions; 

• le respect des lois et des règlements; 

• la capacité de la Société à recruter et à conserver du personnel compétent; 

• les résultats financiers, la situation financière future et la croissance prévue des flux de trésorerie; 

• la stratégie commerciale, notamment les budgets, les coûts projetés, les dépenses en immobilisations 
projetées, les taxes et impôts, les plans, les objectifs, les synergies éventuelles et les tendances du secteur. 

Bon nombre de ces hypothèse sont intrinsèquement subordonnées à des risques et impondérables, des imprévus 
et d’autres facteurs importants, notamment de nature commerciale, sociale, économique, politique, réglementaire et 
concurrentielle, qui sont indépendants de la volonté de la Société et qui pourraient par conséquent faire en sorte que 
le rendement, les réalisations, les mesures, les événements,  les résultats ou la situation réels diffèrent sensiblement 
de ceux qui sont suggérés dans les énoncés prospectifs. De plus, ces énoncés prospectifs comportent des risques, 
des impondérables et d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, le 
rendement ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués explicitement ou 
implicitement par les énoncés prospectifs. Parmi ces facteurs, on compte les suivants :  

• les facteurs de risque indiqués dans le présent prospectus et dans les documents intégrés par renvoi dans 
les présentes; 
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• les risques liés à la conjoncture économique et politique au sein de laquelle la Société exerce ses activités 
et prévoit exercer ses activités; 

• l’instabilité du marché liée à la pandémie de COVID-19; 

• le risque de perte qui découle de l’expansion des activités au sein de nouveaux marchés; 

• les hypothèses relatives aux tendances au sein du marché et à la demande attendue à l’égard des produits 
et des produits proposés de la Société; 

• la dépendance envers des tiers; 

• la capacité de la Société à protéger adéquatement sa propriété intellectuelle; 

• la conjoncture du marché défavorable; 

• la capacité de la Société à gérer efficacement sa croissance et ses activités; 

• la capacité de la Société à réaliser et à intégrer des acquisitions futures; 

• la capacité de la Société à obtenir du financement supplémentaire ou à l’obtenir selon des modalités 
acceptables; 

• les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la capacité de la Société à exercer ses activités et à 
générer des revenus; 

• la concurrence d’autres sociétés qui pourraient être dotées d’une capitalisation plus élevée, de dirigeants 
plus expérimentés ou qui en sont à un stade de développement plus avancé; 

• la dépendance envers la direction et la capacité de la Société à recruter et à conserver les membres du 
personnel clés; 

• le secteur dans lequel la Société exerce ses activités évolue rapidement et la Société pourrait être incapable 
d’adapter les préférences des consommateurs en évolution et les technologies émergentes; 

• rien ne garantit qu’un marché continuera de se développer ou qu’il existera pour les actions ordinaires et, si 
un tel marché continue de se développer, aucune garantie ne peut être donnée quant au cours des actions 
ordinaires; 

• le cours des actions ordinaires pourrait être volatil et subir des fluctuations considérables en raison de 
nombreux facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société; 

• la Société ne prévoit pas verser de dividendes en espèces; 

• les ventes futures d’actions ordinaires par les actionnaires existants pourraient réduire leur cours. 

La liste qui précède n’est pas exhaustive et d’autres facteurs pourraient avoir une incidence sur les énoncés 
prospectifs de la Société. Bien que la Société ait tenté de repérer les facteurs de risque importants qui pourraient 
faire en sorte que le rendement, les réalisations, les mesures, les événements, les résultats ou les conditions réels 
diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits dans les présentes, d’autres facteurs pourraient faire en sorte qu’ils 
diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou souhaités. 

Les énoncés prospectifs qui figurent dans les présentes sont formulés à la date du présent prospectus et la Société 
rejette toute obligation de les mettre à jour ou de les modifier, que ce soit pour tenir compte de nouveaux 
renseignements, d’événements ou de résultats futurs ou de toute autre raison, sauf dans la mesure où les lois 
applicables l’exigent. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, étant donné que les résultats 
réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux qui sont prévus dans ces énoncés. Par 
conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs 
attribuables à la Société sont donnés expressément sous réserve de la présente mise en garde. 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Aucun « modèle » des « documents de commercialisation » (au sens donné à ces termes dans le Règlement 41-101 
sur les obligations générales relatives au prospectus) que le preneur ferme utilise dans le cadre du placement ne fait 
partie du présent prospectus si le contenu du modèle de ces documents de commercialisation a été modifié ou 
remplacé par une déclaration faite dans le présent prospectus. Tout modèle de tout autre document de 
commercialisation déposé sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com après la date du présent prospectus mais avant 
la fin du placement aux termes des présentes (y compris toute modification des documents de commercialisation ou 
toute version modifiée de ceux-ci), est réputé être intégré par renvoi dans le présent prospectus. 

http://www.sedar.com/
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DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

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 dans les présentes sur demande adressée au chef des finances de 
Premier soin d'Amérique inc. au 1114, boul. Curé-Labelle, bureau 1, Blainville (Québec) J7C 2M9, téléphone : 
877-822-9077 ou sur le site Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.  

Les documents suivants de la Société qui ont été déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou 
d’autorités comparables au Canada sont intégrés par renvoi dans le présent prospectus : 

• la circulaire de sollicitation de procurations de Physinorth datée du 21 octobre 2019 (la « circulaire de 
sollicitation de procurations relative à l'opération admissible »), établie dans le cadre de l’opération 
admissible; 

• les états financiers consolidés audités de la Société, y compris les notes y afférentes et le rapport de l’auditeur 
s’y rapportant, pour les exercices terminés les 30 septembre 2020 et 2019 (dans leur version déposée de 
nouveau par la Société le 11 février 2021);  

• le rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 30 septembre 2020;  

• la circulaire d’information de la direction de la Société (la « circulaire de sollicitation de procurations 
relative à l'assemblée générale annuelle ») datée du 19 janvier 2021 établie relativement à l’assemblée 
générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 17 février 2021; 

• la notice annuelle de la Société (la « notice annuelle ») datée du 21 janvier 2021 pour l’exercice terminé le 
30 septembre 2020; 

• la déclaration d’acquisition d’entreprise de la Société datée du 28 janvier 2021, modifiée le 5 février 2021, 
relative à l’acquisition de Code Bleu; 

• la déclaration de changement important de la Société datée du 4 février 2021 relative à l’annonce du 
placement; 

• le modèle du sommaire des modalités relatif au placement daté du 1er février 2021 et le modèle du sommaire 
des modalités modifié relatif à la majoration du placement daté du 3 février 2021. 

Tout document du type de ceux qui sont requis par le Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un 
prospectus simplifié (à l’exclusion des déclarations de changement important confidentielles) qui sera intégré par 
renvoi dans un prospectus simplifié qui est déposé par la Société auprès d’une commission de valeurs mobilières ou 
d’une autorité comparable au Canada après la date du présent prospectus mais avant la fin du placement sera réputé 
être intégré par renvoi dans le présent prospectus. 

Toute déclaration figurant dans le présent prospectus ou dans un document intégré ou réputé intégré par renvoi dans 
le présent prospectus sera réputée être modifiée ou remplacée pour les besoins du présent prospectus dans la 
mesure où une déclaration figurant dans les présentes ou dans un document déposé par la suite, qui est également 
intégré par renvoi dans le présent prospectus ou réputé l’être, modifie ou remplace cette déclaration. Toute 
déclaration ainsi modifiée ou remplacée ne sera pas réputée faire partie du présent prospectus, sauf dans la mesure 
où elle est ainsi modifiée ou remplacée. Il n’est pas nécessaire que la déclaration de modification ou de remplacement 
indique qu’elle a modifié ou remplacé une déclaration antérieure ou comporte des renseignements indiqués dans le 
document qu’elle modifie ou remplace. La modification ou le remplacement d’une déclaration ne sera pas réputée 
constituer un aveu à quelque fin que ce soit que la déclaration modifiée ou remplacée, au moment où elle a été faite, 
constituait une information fausse ou trompeuse, ni une déclaration fausse d’un fait important, ni une omission de 
déclarer un fait important qui doit être déclaré ou dont la mention est nécessaire pour éviter qu’une déclaration ne 
soit trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES ACTIVITÉS 

Le texte suivant est un résumé de renseignements se rapportant à la Société et ne renferme pas l’ensemble des 
renseignements sur la Société que les acquéreurs d’actions offertes éventuels pourraient juger importants. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur la Société, les acquéreurs d’actions offertes éventuels sont priés de lire 
les documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus, dont notice annuelle, la circulaire de sollicitation de 
procurations relative à l'opération admissible et la circulaire de sollicitation de procurations relative à l'assemblée 
générale annuelle qui ont été déposées sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

http://www.sedar.com/
http://www.sedar.com/
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Structure d’entreprise 

Le siège et bureau principal de la Société est situé au 1114, boulevard Curé-Labelle, bureau 1, Blainville 
(Québec)  J7C 2M8, Canada.  

Physinorth a été constituée en société le 13 juillet 2017 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions 
(la « LCSA »). Avant la réalisation de l'opération admissible (au sens donné à ce terme dans les présentes), 
Physinorth était une société de capital de démarrage aux termes des politiques de la TSXV et son activité principale 
était de repérer et d’évaluer des entreprises et des actifs en vue de conclure une opération admissible aux termes 
des politiques de la TSXV. Après son premier appel public à l'épargne, réalisé le 21 décembre 2018, mais avant 
l’opération admissible, les actions ordinaires étaient inscrites à la cote de la TSXV sous le symbole « PSN.P ».  

Le 27 février 2020, Physinorth a réalisé une opération admissible auprès de personnes ayant un lien de dépendance 
conformément aux politiques de la TSXV (l’« opération admissible », qui comprend la réalisation du financement 
concomitant (au sens donné à ce terme dans les présentes), sauf si le contexte exige une interprétation différente). 
L’opération admissible était structurée comme une prise de contrôle inversée de Physinorth par Groupe Premier 
Soin, dans le cadre d’un échange d’actions, et Physinorth a modifié sa dénomination pour « Premier soin 
d'Amérique inc. » et l’entreprise et les activités de Physinorth sont devenues l’entreprise de Groupe Premier Soin. 
Par suite de la réalisation de l’opération admissible, 6150977 Canada Inc., Premier Soin Nordik Inc. (auparavant 
Excel Health Inc.), 8961760 Canada Inc. et 10544485 Canada Inc. (collectivement, les « entités de GPS ») sont 
devenues des filiales en propriété exclusive directe ou indirecte de la Société. 

Avant la réalisation de l’opération admissible, Physinorth a réalisé un placement privé effectué par l'entremise d'un 
courtier de 5 834 435 reçus de souscription au prix de 0,225 $ chacun pour un produit brut de 1 312 747,87 $, et 
chaque reçu de souscription a été converti en une action ordinaire et un demi-bon de souscription d'action ordinaire 
de la Société (le « financement concomitant ») sans contrepartie supplémentaire. 

De plus amples renseignements sur l’opération admissible sont fournis dans la circulaire de sollicitation de 
procurations relative à l'opération admissible.  

Depuis la date de réalisation de l’opération admissible, soit depuis l’ouverture des marchés le 3 mars 2020, les 
actions ordinaires sont de nouveau négociées à la cote de la TSXV sous le symbole « PHA ».  

À l’heure actuelle, la Société est un émetteur assujetti dans les provinces de Québec, de l’Ontario, de la 
Colombie-Britannique et de l’Alberta. 

La Société compte cinq filiales en propriété exclusive. 6150977 Canada Inc., 8961760 Canada Inc. 
et 10544485 Canada Inc. sont constituées en société conformément aux dispositions de la LCSA 
et 9104-8306 Québec Inc. (exerçant ses activités sous la dénomination Code Bleu Placement en Santé) (« Code 
Bleu ») est constituée en société conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (Québec), et 
elles sont toutes détenues en propriété directe par la Société. Premier Soin Nordik Inc. est constituée en société 
conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) et est détenue en propriété indirecte 
par la Société du fait de sa propriété de 6150977 Canada Inc. 

Aperçu 

La Société est une plateforme de services de soins de santé spécialisés qui fournit un éventail élargi de solutions de 
services de dotation et de services impartis efficaces pour répondre aux besoins en matière de soins de santé des 
gouvernements, des sociétés et des personnes physiques. Les services sont fournis par l’intermédiaire de la 
plateforme exclusive PSwebMC de la Société, qui a été conçue dans le but d’optimiser et de simplifier les activités 
liées aux relations avec la clientèle et à l’offre de produits par le recours à l’automatisation des processus et des 
applications d’intelligence d’affaires.  
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PRINCIPAUX OBJECTIFS D’EXPLOITATION 

 
 
La Société offre des solutions abordables, efficaces et complètes qui permettent de pallier la pénurie de 
main-d’œuvre en fournissant des employés temporaires à court terme et à long terme qui ont des aptitudes 
équivalentes à celles des employés permanents. La Société fournit également des professionnels répondant à des 
besoins spécifiques dans les salles d’urgence, les salles d’opération et essentiellement dans toutes les autres unités 
médicales. La proposition de valeur de la Société est fondée sur l’objectif de fournir aux clients la capacité de 
maintenir un degré élevé de services sans interruption à un prix concurrentiel et sa stratégie de prestation des 
services combine des protocoles d’affaires rigoureux intégrés à une plateforme logicielle efficace, une équipe 
d’intervention chevronnée et un nombre important de professionnels qualifiés et présélectionnés. Les principaux 
avantages des services offerts par la Société sont les suivants : 

• un centre de répartition des demandes ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 où chaque demande est 
traitée par un technicien expérimenté, ce qui assure l’affectation dans les plus brefs délais de la ressource 
appropriée; 

• une plateforme exclusive qui regroupe les fonctions de gestion, l’automatisation des processus d’affaires et 
les applications d’intelligence d’affaires; 

• des protocoles d’embauche précis, y compris des vérifications rigoureuses qui permettent d’assurer que 
l’ensemble des ressources possèdent les aptitudes personnelles et professionnelles nécessaires; 

• la formation professionnelle continue, notamment les séances de perfectionnement et les cours de mise à 
niveau élaborés pour maintenir à jour la formation des professionnels en ce qui a trait à leur attestation 
professionnelle respective; 

• des protocoles et des outils de suivi de contrôle de la qualité visant à assurer la qualité des soins, la 
satisfaction de la clientèle et l’amélioration continue des services; 

• des tarifs raisonnables pour assurer un degré de concurrence approprié dans le processus de demande de 
proposition et au sein du marché de la main-d’œuvre indépendante en général. 

Les services sont fournis par l’intermédiaire de la plateforme exclusive PSwebMC de la Société, qui a été conçue dans 
le but d’optimiser et de simplifier les activités liées aux relations avec la clientèle et à l’offre de produits par le recours 
à l’automatisation des processus et des applications d’intelligence d’affaires. L’écosystème des processus d’affaires 
est résumé ci-dessous : 

CYCLE ÉCONOMIQUE DE L’AUTOMATISATION DES PROCESSUS 
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ÉCHÉANCIERS VISANT LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
 

 

 
Le marché de la main-d'œuvre indépendante au sein du secteur des soins de santé est très fragmenté au Canada 
et est composé en grande partie de petites agences traditionnelles dont l’accès aux technologies est limité en raison 
des coûts et du manque de ressources. La stratégie de la Société est d’acquérir des agences traditionnelles partout 
au Canada et de transférer leurs activités sur sa plateforme en vue de raccourcir leurs cycles économiques pour 
produire d’importantes synergies de revenus. La Société a repéré plus de 150 agences au Canada, dont certaines 
sont des cibles d’acquisitions éventuelles, qui pourraient, s’il y a lieu, être réalisées et intégrées de façon harmonieuse 
au sein de sa plateforme PSwebMC actuelle. À ce jour, la Société a réalisé deux acquisitions et sollicite constamment 
d’autres cibles d’acquisition conformément aux lignes directrices établies d’avance, notamment les ratios financiers 
ainsi que le respect des règlements et des processus provinciaux particuliers et des règles d’éthique.  

La Société vise également à accroître sa portée au sein du secteur des soins de santé en créant des secteurs 
d’activité supplémentaires grâce à sa plateforme actuelle et à des protocoles comparables pour créer un fournisseur 
de services de soins de santé polyvalent de grande portée. La Société a repéré des secteurs d’activité verticaux pour 
lesquels sa plateforme peut être facilement adaptée pour combler de grandes lacunes relatives à la qualité des 
services. La direction est également d’avis que la fragmentation en différents segments d’activité verticaux accroîtra 
les possibilités d’optimisation pour le placement du personnel inscrit dans sa base de données. 

Faits nouveaux 

Le texte qui suit est une description des faits nouveaux ayant marqué l’évolution de la Société après l’exercice terminé 
le 30 septembre 2020. 

• Le 6 novembre 2020, la Société a réalisé l’acquisition de Code Bleu, importante agence de placement établie 
au Québec qui emploie du personnel infirmier, du personnel soignant, du personnel dentaire ainsi que 
d’autres personnes fournissant des services liés au secteur de la santé. La Société a acquis la totalité des 
actions de Code Bleu émises et en circulation pour une contrepartie totale de 17 millions de dollars, 
composée d’un paiement en espèces de 10 millions de dollars qui a été financé par un prêt à terme 
traditionnel sur cinq ans, d’un paiement en actions ordinaires équivalent à 4,5 millions de dollars, soit 
6 521 740 actions ordinaires au prix de 0,69 $ chacune et d’une contrepartie différée de 2,5 millions de 
dollars payable en trois versements égaux sur une période de trois ans et conditionnelle aux objectifs de 
rendement.  

• Le 23 novembre 2020, la Société a annoncé la nomination de M. Sylvain Charbonneau à titre de chef des 
finances de la Société en remplacement de M. Joseph Cianci. 

• Le 6 janvier 2021, la Société a annoncé un contrat visant la prestation de soins infirmiers indépendants pour 
soutenir le Ungava Tulattavik Health Center au Nunavik dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Le 
contrat a une durée initiale de six mois avec une option de renouvellement et les frais de cette entente 
contractuelle sont estimés à 1,4 million de dollars pour cette période initiale de six mois. 
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STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Le tableau suivant présente la structure du capital consolidé de la Société au 30 septembre 2020, soit la date des 
derniers états financiers de la Société déposés, ainsi qu’à la date du présent prospectus compte tenu du placement 
et à la date du présent prospectus compte tenu du placement et de l’option de surallocation. Le tableau doit être lu 
avec ces états financiers et les notes y afférentes, ainsi que le rapport de gestion à l’égard de ces états financiers, 
qui sont tous intégrés par renvoi dans le présent prospectus. 

Désignation des 
titres 

Au 30 septembre 
2020 

À la date du 
présent 

prospectus 
compte non 

tenu du 
placement 

À la date du 
présent 

prospectus 
compte tenu du 

placement1) 

À la date du 
présent prospectus 

compte tenu du 
placement et de 

l’option de 
surallocation2)  

Actions ordinaires 38 953 753 46 033 1583) 52 233 158 53 163 158 

Capital-actions 1 944 476 $ 6 627 158,75 $ 12 681 458,75 $ 13 589 603,75 $ 

Options d’achat 
d’actions 

1 450 849 2 297 052 2 297 052 2 297 052 

Bons de souscription 3 368 321 2 577 495 2 577 495 2 577 495 

Bons de souscription 
émis à titre de 
rémunération 

Néant Néant 434 000 499 100 

 
Notes :  1) Compte non tenu de l’exercice de l’option de surallocation, selon l’émission de 6 200 000 actions ordinaires pour 

un produit brut de 6 510 000 $, déduction faite de la commission du preneur ferme de 455 700 $, mais compte non 
tenu des frais du placement estimés à 255 000 $, qui seront réglés par prélèvement sur le produit du placement. 

2) Compte tenu de l’exercice intégral de l’option de surallocation, selon l’émission d’un total de 7 130 000 actions 
ordinaires pour un produit brut de 7 486 500 $, déduction faite de la commission du preneur ferme de 524 055 $, mais 
compte non tenu des frais du placement estimés à 255 000 $, qui seront réglés par prélèvement sur le produit du 
placement. 

3) Veuillez vous reporter aux notes ci-dessous relativement aux modifications du capital-actions de la date de fin du 
dernier exercice terminé à la date du présent prospectus. 

Il n’y a eu aucun changement important dans le capital-actions et dans les capitaux d’emprunt de la Société depuis 
la date de ses états financiers annuels pour l’exercice terminé le 30 septembre 2020, à l’exception de ce qui suit : 

• la réalisation de l’acquisition de Code Bleu. Dans le cadre de cette acquisition, la Société a émis un total 
de 6 521 740 actions ordinaires à un prix d’émission réputé de 0,69 $ chacune, ce qui représente une valeur 
globale de 4 500 000 $; 

• dans le cadre de l’acquisition de Code Bleu, la conclusion avec Banque Royale du Canada (la « RBC »), 
agissant sans lien de dépendance envers la Société, d’un prêt à terme sur cinq ans d’un capital de 10 millions 
de dollars qui porte intérêt au taux préférentiel majoré de 1,55 % (le « prêt consenti par la RBC »). La dette 
à long terme consolidée de la Société au 30 septembre 2020 s’élevait à 1 727 347 $ (11 829 600 $ compte 
tenu de l’acquisition de Code Bleu). Le prêt consenti par la RBC est garanti par : (i) une hypothèque mobilière 
consentie en faveur de la RBC par la Société et ses entités reliées, à savoir, les entités de GPS et Code 
Bleu, à l’égard de l’ensemble des biens actuels et futurs de ces entités; et (ii) une hypothèque mobilière 
consentie en faveur de la RBC par 8961760 Canada Inc. à l’égard de son immeuble situé au 1108-1118, 
boulevard du Curé-Labelle, Blainville (Québec)  J7C 2K9; 

• l’émission de 865 000 options d’achat d’actions ordinaires attribuées le 7 décembre 2020, dont la date 
d’échéance tombera le 7 décembre 2025 et le prix d’exercice est de 0,55 $; 

• l’émission d’un total de 457 655 actions ordinaires à l’exercice des bons de souscription d’actions ordinaires 
émis et en circulation qui ont été préalablement émis par la Société dans le cadre du financement 
concomitant, pour un produit brut de 160 182,75 $. Se reporter à la rubrique « Ventes ou placements 
antérieurs » du présent prospectus; 
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• l’émission d’un total de 100 000 actions ordinaires et de 50 000 bons de souscription d'actions ordinaires 
pour un produit brut de 22 500 $ à l’exercice des bons de souscription du courtier détenus par Leede Jones 
Gable Inc., qui a agi à titre de placeur pour compte dans le cadre du financement concomitant. 

Sauf tel qu’il est indiqué dans le tableau précédent, le placement n’entraînera aucune modification du capital-actions 
ou des capitaux d’emprunt de la Société.  

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net estimatif que la Société tirera du placement, déduction faite de la commission du preneur ferme, et 
des frais du placement (estimé à 255 000 $) s’élèvera à 5 799 300 $ dans l’hypothèse où l’option de surallocation ne 
sera pas exercée. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le produit net estimatif que tirera la Société 
du placement, déduction faite de la commission du preneur ferme et des frais estimatifs du placement, s’élèvera à 
6 707 445 $. 

Bien que le produit net tiré du placement n’avait pas été affecté à la date du présent prospectus, la Société prévoit 
actuellement affecter environ quatre-vingts pour cent (80 %) de ce produit net (soit 4 639 440 $ si l’option de 
surallocation n’est pas exercée, et 5 365 956 $ si l’option de surallocation est exercée intégralement) au financement 
des acquisitions stratégiques futures, notamment les coûts liés aux opérations, et environ vingt pour cent (20 %) de 
ce produit net (soit 1 159 860 $, si l’option de surallocation n’est pas exercée, et 1 341 489 $ si l’option de 
surallocation est exercée intégralement) au financement du fonds de roulement et des besoins généraux de 
l’entreprise. La Société prévoit des acquisitions éventuelles dans le secteur des fournisseurs de services de soins de 
santé dont elle prévoit la réalisation au cours des 24 prochains mois. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque – 
Emploi discrétionnaire du produit ». 

La Société a l’intention d’affecter le produit net du placement selon les budgets annuels approuvés par le conseil 
d’administration de la Société, conformément aux lignes directrices établies en matière de contrôle interne. Toutefois, 
dans certaines circonstances, une réattribution du produit net du placement pourrait se révéler nécessaire pour des 
motifs commerciaux valables. Les acquéreurs d’actions offertes éventuels doivent savoir que, malgré les intentions 
actuelles de la Société relativement à l’emploi du produit net du placement, des circonstances pourraient faire en 
sorte qu’il serait souhaitable de réaffecter le produit net du placement pour des raisons qui sont, de l’avis de la 
direction, à son appréciation, dans l’intérêt de la Société. Le montant réel que la Société engagera relativement à 
chacune des prévisions d’emploi du produit pourrait varier considérablement par rapport aux montants indiqués 
ci-dessus et dépendra d’un certain nombre de facteurs, notamment ceux dont il est question à la rubrique « Facteurs 
de risque ». 

Objectifs commerciaux et jalons 

Avec le produit net tiré du placement, la Société a l’intention de poursuivre sa stratégie de croissance dans le cadre 
de l’acquisition stratégique de sociétés complémentaires dans le secteur des fournisseurs de services de soins 
de santé. 

Grâce à sa structure d’acquisition rentable, la Société prévoit que le produit net tiré du placement sera suffisant pour 
réaliser ses plans de développement de l'entreprise au cours de deux prochaines années. 

MODE DE PLACEMENT 

Aux termes de la convention de prise ferme, la Société s’est engagée à vendre les actions offertes et le preneur 
ferme s’est engagé à les acheter, à titre de contrepartiste, ou à trouver des acquéreurs, à la date de clôture, au prix 
d'offre payable en espèces à la Société sur livraison des actions offertes. Les obligations du preneur ferme aux 
termes de la convention de prise ferme sont subordonnées au respect de l'ensemble des exigences juridiques et des 
conditions qui figurent dans la convention de prise ferme. Le preneur ferme pourra mettre fin à ses obligations 
prévues dans la convention de prise ferme à son appréciation conformément aux clauses de sauvegarde « en cas 
de force majeure », « en cas de modification de la réglementation », « en cas d’interdiction d’opérations », « en cas 
de vérification diligente » et « en cas de changement défavorable important » ainsi que dans certains autres cas 
précis. Toutefois, le preneur ferme est tenu de prendre livraison et de régler le prix de toutes les actions offertes (sauf 
dans le cadre de l’exercice de l’option de surallocation) si l’une d’entre elles est achetée aux termes de la convention 
de prise ferme.  
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Les modalités du placement, notamment le prix d'offre, ont été établies par voie de négociation sans lien de 
dépendance entre la Société et le preneur ferme, compte tenu du cours du marché des actions ordinaires.  

La Société a octroyé au preneur ferme l’option de surallocation, qu’il pourra exercer en totalité ou en partie, à son 
entière appréciation, pendant les 30 jours qui suivront la date de clôture, pour acheter les actions visées par l’option 
de surallocation au prix d’offre, pour couvrir les surallocations éventuelles et aux fins de stabilisation du marché. Le 
présent prospectus vise également l’attribution de l’option de surallocation et le placement des actions visées par 
l’option de surallocation. 

Les souscriptions d’actions offertes seront reçues sous réserve du droit de les rejeter ou de les répartir en totalité ou 
en partie, et le preneur ferme se réserve le droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. 
Pendant le placement des actions offertes, le preneur ferme pourrait réaliser des opérations sur les actions ordinaires 
conformément aux règles relatives à la stabilisation du marché applicables. 

Aux termes de la convention de prise ferme, la Société a nommé le preneur ferme afin qu’il offre les actions offertes 
au public dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, 
de Québec et de la Nouvelle-Écosse. Sous réserve des lois applicables et des modalités de la convention de prise 
ferme, le preneur ferme pourrait offrir les actions offertes aux États-Unis et dans d’autres territoires où l’offre et la 
vente des actions offertes n’exigent pas l’admissibilité ou l’inscription des actions offertes. En contrepartie de ces 
services, la Société s’est engagée à verser au preneur ferme la commission du preneur ferme correspondant à 7,0 % 
du produit brut réalisé sur le produit du placement, y compris dans le cadre de l’exercice de l’option de surallocation. 
En plus de la commission du preneur ferme, la Société émettra en faveur du preneur ferme un nombre de bons de 
souscription émis à titre de rémunération correspondant à 7,0 % du nombre total d’actions offertes émises dans le 
cadre du placement, y compris les actions offertes vendues dans le cadre de l’option de surallocation. Chaque bon 
de souscription émis à titre de rémunération pourra être exercé pour acheter une action du preneur ferme au prix 
d’exercice de 1,05 $, pendant la période de 24 mois qui suivra la date de clôture. Le présent prospectus vise 
également le placement des bons de souscription émis à titre de rémunération. La société paiera également au 
preneur ferme certains frais qu’il aura engagés dans le cadre du placement, tel qu’il est indiqué dans la convention 
de prise ferme.  

La TSXV a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des actions offertes et des actions du preneur ferme. 
L’inscription des actions offertes et des actions du preneur ferme sera subordonnée au respect, par la Société, de 
toutes les exigences d’inscription de la TSXV au plus tard le 1er avril 2021.  

La Société s’est engagée à s’abstenir, directement ou indirectement, pendant la période qui commencera à la date 
des présentes et qui se terminera 90 jours après la date de clôture, sans le consentement écrit préalable du preneur 
ferme, lequel consentement ne pourra être refusé ou retardé sans motif raisonnable, d’émettre, d’offrir ou de vendre 
des actions ordinaires supplémentaires ou des titres pouvant être convertis ou échangés pour obtenir des actions 
ordinaires, d’attribuer une option ou un droit visant des actions ordinaires supplémentaires ou des titres pouvant être 
convertis ou échangés pour obtenir des actions ordinaires, de les aliéner ou de conclure toute opération sur dérivés 
dont l’incidence correspond à ce qui précède, ou d’accepter ou d’annoncer son intention de faire ce qui précède, sauf 
les émissions suivantes : (i) dans le cadre de l’exercice de l’option de surallocation; (ii) dans le cadre d’options d'achat 
d'actions, de primes ou de régimes d'achat existants ou d’autres mécanismes de rémunération fondés sur des actions 
ou des titres de participation semblables; (iii) dans le cadre d’options d'achat d'actions ou de primes à l’intention des 
administrateurs ou des employés attribuées par la suite conformément à l’approbation des organismes de 
réglementation et pratiques antérieures de la Société; (iv) dans le cadre de l’exercice de titres convertibles, de bons 
de souscription ou d’options d'achat d'actions en cours avant le 1er février 2021; ou (v) dans le cadre de toute 
acquisition d’entreprise sans lien de dépendance réalisée par la Société ou les membres de son groupe. 

En outre, la Société s’est également engagée à faire en sorte que les administrateurs, les dirigeants et certains 
actionnaires de la Société signent et remettent chacun une convention de blocage essentiellement selon le modèle 
joint à la convention de prise ferme prévoyant que, pendant la période qui commencera à la date de clôture et qui se 
terminera 90 jours après la date de clôture, ils s’abstiendront, directement ou indirectement, d’offrir, de vendre, de 
s’engager à vendre, d’attribuer une option d’achat, de vendre à découvert, de prêter, d’échanger, d’aliéner par tout 
autre moyen, de transférer ou de céder des actions ordinaires ou des titres pouvant être convertis ou échangés pour 
obtenir des actions ordinaires, ou d’annoncer son intention de faire ce qui précède, sans égard au fait que ces titres 
soient désormais détenus en propriété directe ou indirecte par ces personnes ou qu’ils se trouvent sous leur contrôle 
ou leur emprise, ou à l’égard desquels chacune de ces personnes détient un droit de propriété véritable ou de 
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conclure une opération ou un arrangement qui a pour effet de céder, en totalité ou en partie, les avantages 
économiques de la propriété des actions ordinaires, sans égard au fait que cette opération soit réglée par la livraison 
d’actions ordinaires, d’autres titres ou de liquidités ou par tout autre moyen, sauf dans le cadre d’une offre publique 
d’achat présentée de bonne foi ou de toute autre opération comparable normalement présentée à l’ensemble des 
porteurs d’actions ordinaires de la Société; toutefois, si un tel changement de contrôle ou une autre opération 
comparable n’est pas réalisé, ces titres demeureront visés par la convention de blocage. 

Conformément à la convention de prise ferme, la Société a accepté d’indemniser et de dégager de toute 
responsabilité le preneur ferme, chacun des membres de son groupe ainsi que chacun de ses dirigeants, de ses 
administrateurs, de ses employés, de ses associés, de ses mandataires et de ses actionnaires respectifs à l’égard 
de certaines responsabilités, notamment les responsabilités civiles en vertu des lois sur les valeurs mobilières 
canadiennes, ou de contribuer aux paiements que le preneur ferme pourrait être tenu d’effectuer à cet égard. 

Le preneur ferme propose d’offrir initialement les actions offertes au prix d’offre. Après que le preneur ferme aura 
déployé des efforts raisonnables pour vendre la totalité des actions offertes au prix d'offre, le prix d’offre pourra être 
rajusté à la baisse et pourra être modifié à l’occasion à un montant qui ne sera pas supérieur au prix d’offre, et l’écart 
entre le prix global payé pour les actions offertes par les acquéreurs et le produit brut qui sera versé à la Société par 
le preneur ferme sera retranché de la rémunération du preneur ferme. 

Conformément aux instructions générales de certains organismes de réglementation des valeurs mobilières, le 
preneur ferme ne pourra, tout au long de la période du placement, offrir d’acheter ou acheter des actions ordinaires. 
Cette restriction est soumise à certaines exceptions notamment : (i) une offre ou un achat autorisés en vertu des 
Règles universelles d’intégrité du marché applicables aux marchés canadiens de l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières relativement aux opérations visant à stabiliser le marché et aux 
activités de maintien passif du marché; et (ii) une offre ou un achat effectué pour un client ou pour son compte si 
l’ordre d’achat n’a pas été sollicité au cours de la période de placement, pourvu que l’offre ou l’achat ait été effectué 
afin de maintenir un marché équitable et équilibré et n’ait pas été effectué dans le but de créer une activité réelle ou 
apparente relativement à de tels titres ou d’en faire monter le cours. Conformément à ces exigences, et dans le cadre 
du présent placement, le preneur ferme pourrait effectuer des surallocations visant les actions offertes ou des 
opérations qui stabilisent ou maintiennent le cours des actions ordinaires à des niveaux différents de ceux qui 
pourraient normalement se former sur le marché libre, notamment des opérations de stabilisation, des ventes à 
découvert et des achats pour couvrir des positions créées par des ventes à découvert. 

Par suite de telles activités, le cours des actions ordinaires pourrait être supérieur au cours qui prévaudrait 
normalement sur le marché libre. De telles activités, si elles sont entreprises, pourront être interrompues par le 
preneur ferme à tout moment. 

Sous réserve de certaines exceptions, il est prévu que les actions offertes ne seront disponibles aux fins de livraison 
que dans le système d'inscription en compte par l'entremise de la CDS ou son prête-nom et seront déposées 
uniquement sous forme électronique auprès de la CDS à la date de clôture. Tant que les actions offertes seront 
détenues par l'entremise de la CDS, les droits des actionnaires devront être exercés par l'entremise de la CDS ou 
de l’adhérent de la CDS par l'entremise duquel ils détiennent ces titres et tous les paiements et les autres biens 
auxquels ils ont droit seront effectués ou livrés par l'entremise de la CDS ou de l’adhérent de la CDS. Chaque 
personne qui acquerra des actions offertes dans le cadre du placement ne recevra qu’une confirmation d’achat de 
client de la part du preneur ferme ou du courtier inscrit duquel ou par l’entremise duquel les actions offertes seront 
acquises conformément aux pratiques et aux procédures du preneur ferme ou de ce courtier inscrit. Les pratiques 
des courtiers inscrits peuvent varier, mais les confirmations de client sont habituellement émises peu après 
l’exécution d’un ordre de client. La CDS aura la responsabilité d’établir et de maintenir les inscriptions en compte 
pour ses adhérents qui ont des participations dans des actions offertes. 

DESCRIPTION DES TITRES VISÉS PAR LE PLACEMENT 

Le capital-actions autorisé de la Société est composé d’un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale. 
À la date du présent prospectus, un total de 46 033 158 actions ordinaires sont émises et en circulation. Les porteurs 
d’actions ordinaires ont le droit de voter à toutes les assemblées des actionnaires de la Société, de recevoir des 
dividendes lorsque le conseil d’administration de la Société en déclare, et de participer de façon proportionnelle à 
toute distribution des biens ou des actifs advenant la liquidation ou la dissolution de la Société. Les actions ordinaires 
ne confèrent aucun droit préférentiel de souscription, de conversion ou d’échange, et elles ne comportent aucune 
disposition en matière de rachat au gré de la Société ou de rachat au gré du porteur ni aucune disposition relative à 
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des fonds d’amortissement ou à des fonds de rachat. Aucune disposition n’oblige les porteurs d’actions ordinaires à 
effectuer de nouveaux apports de capital et aucune restriction ne porte sur l’émission de titres supplémentaires par 
la Société, à l’exception de ce qui est indiqué dans le présent prospectus. Aucune restriction ne porte sur le rachat 
des actions ordinaires par la Société, pourvu qu’un tel rachat n’ait pas pour effet de rendre la Société insolvable 
conformément à la LCSA. 

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Le tableau suivant présente de façon sommaire les titres que la Société a émis au cours de la période de 12 mois 
qui a précédé la date du présent prospectus. 

Type de  
titres 

Date d’émission ou 
d’attribution 

Nombre de  
titres 

Prix d’émission ou 
d’exercice par titre 

Date d’échéance  

Reçus de souscription 25 février 2020 5 834 435 0,225 $ s.o. 

Actions ordinaires 

25 février 2020 28 000 0001) 0,25 $ s.o. 

28 février 2020 5 834 4352) 0,225 $ s.o. 

6 novembre 2020 6 521 7403) 0,69 $ s.o. 

Bons de souscription 
25 février 2020 2 917 2174) 0,35 $ 28 février 2022 

25 février 2020 583 4435) 0,225 $ 28 février 2023 

Options 

25 février 2020 857 000 0,25 $ 25 février 2025 

29 mai 2020 180 000 0,35 $ 29 mai 2025 

7 décembre 2020 865 000 0,55 $ 7 décembre 2025 

 

Notes :  1) Actions ordinaires émises dans le cadre de la réalisation de l’opération admissible. 
2) Actions ordinaires émises au moment de la conversion des reçus de souscription émis dans le cadre du 
financement concomitant.  
3) Actions ordinaires émises dans le cadre de l’acquisition de Code Bleu.  
4) Bons de souscription émis au moment de la conversion des reçus de souscription émis dans le cadre du 
financement concomitant. 
5) Bons de souscription du courtier émis au moment de la conversion des reçus de souscription émis dans le cadre 

du financement concomitant. 

FOURCHETTE DES COURS ET VOLUME DE NÉGOCIATION 

Cours et volume de négociation 

Les actions ordinaires sont inscrites et négociées à la cote de la TSXV sous le symbole boursier « PHA ». Le tableau 
suivant présente la fourchette des cours et le volume de négociation des actions ordinaires à la cote de la TSXV, de 
façon mensuelle, pour les périodes indiquées. 

Mois  Plafond  Plancher  Volume 

Février 2020  s.o.  s.o.  s.o. 
Mars 2020  0,30 $  0,25 $  13 850 
Avril 2020  0,35 $  0,30 $  6 991 
Mai 2020  0,35 $  0,30 $  13 651 
Juin 2020  0,64 $  0,40 $  41 590 
Juillet 2020  0,50 $  0,40 $  69 282 
Août 2020  0,58 $  0,39 $  345 205 
Septembre 2020  0,75 $  0,53 $  226 407 
Octobre 2020  0,75 $  0,65 $  183 243 
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Mois  Plafond  Plancher  Volume 

Novembre 2020  0,70 $  0,55 $  124 654 
Décembre 2020  0,87 $  0,50 $  407 823 
Janvier 2021  1,76 $  0,84 $  955 981 
Du 1er février au 11 février 2021  1,45 $  1,25 $  183 489 

       

 
ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de BCF s.e.n.c.r.l., conseillers juridiques de la Société, et de Burnet, Duckworth & Palmer LLP, conseillers 
juridiques du preneur ferme, conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de son 
règlement d’application en vigueur à la date des présentes (collectivement, la « Loi de l’impôt »), les actions offertes 
constitueront un placement admissible en vertu de la Loi de l’impôt au moment de l’acquisition par une fiducie régie 
par des régimes enregistrés d’épargne-retraite (les « REER »), des fonds enregistrés de revenu de retraite 
(les « FERR »), des comptes d’épargne libre d’impôt (les « CELI »), des régimes enregistrés d’épargne-invalidité 
(les « REEI »), des régimes enregistrés d’épargne-études (les « REEE ») ou des régimes de participation différée 
aux bénéfices, au sens donné à chacun de ces termes dans la Loi de l’impôt (chacun, un « régime enregistré »), à 
condition que, au moment de l’acquisition par le régime enregistré, les actions offertes soient inscrites à la cote d’une 
« bourse de valeur désignée », au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt (ce qui comprend la TSXV) ou que 
la Société soit une « société publique », au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt. 

Bien que les actions offertes puissent être des placements admissibles pour un régime enregistré, le titulaire d’un 
CELI ou d’un REEI, le rentier d’un REER ou d’un FERR ou le cotisant d’un REEE, selon le cas, sera assujetti à un 
impôt de pénalité si les actions offertes constituent un « placement interdit » au sens de la Loi de l’impôt pour ce 
régime enregistré. Les actions offertes ne constitueront habituellement pas un « placement interdit » pour un régime 
enregistré si le titulaire, le rentier ou le cotisant du régime enregistré, selon le cas, (i) traite sans lien de dépendance 
avec la Société pour l’application de la Loi de l’impôt et (ii) n’a pas une « participation notable » (au sens donné à ce 
terme dans la Loi de l’impôt pour l’application des règles relatives aux placements interdits) dans la Société. De plus, 
les actions offertes ne constitueront pas un « placement interdit » si elles constituent un « bien exclu » (au sens 
donné à ce terme dans la Loi de l’impôt pour l’application des règles relatives aux placements interdits) du régime 
enregistré. 

Les titulaires, les rentiers et les cotisants des régimes enregistrés devraient consulter leurs propres 
conseillers en fiscalité pour savoir si les actions offertes constitueraient un placement interdit compte tenu 
de leur situation personnelle. 

Les acquéreurs éventuels qui ont l’intention de détenir des actions offertes dans un régime enregistré sont 
priés de consulter leurs propres conseillers en fiscalité. 

FACTEURS DE RISQUE 

Les investisseurs devraient examiner attentivement tous les renseignements qui figurent dans le présent prospectus 
et dans les documents intégrés par renvoi dans les présentes (notamment la circulaire de sollicitation de procurations 
relative à l’opération admissible, la notice annuelle et les documents intégrés par renvoi dans les présentes qui ont 
été déposés ultérieurement), y compris les facteurs de risque qui figurent ci-dessous ou à toute autre rubrique du 
présent prospectus ou qui y sont intégrés par renvoi et qui figurent dans tout autre document intégré par renvoi dans 
les présentes (notamment à la rubrique « Facteurs de risque » de la circulaire de sollicitation de procurations relative 
à l’opération admissible et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle). Les activités exercées par la 
Société sont de nature hautement spéculative et elles comportent notamment des risques liés à sa capacité 
d’implanter ses solutions auprès des clients qu’elle dessert actuellement et à sa capacité de commercialiser ses 
solutions. Certains des facteurs de risque décrits dans les présentes et dans les documents intégrés par renvoi dans 
les présentes (notamment les documents intégrés par renvoi dans les présentes déposés ultérieurement) sont 
interreliés et, par conséquent, les investisseurs devraient les considérer dans leur ensemble. Les risques et les 
impondérables décrits ci-dessous relativement au placement et aux actions ordinaires, ainsi que les risques et les 
impondérables supplémentaires intégrés par renvoi dans les présentes ne sont pas les seuls risques et 
impondérables qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société 
diffèrent considérablement de ceux dont il est question dans les présentes. Des risques et des impondérables 
supplémentaires dont la Société n’a pas connaissance actuellement, ou qui lui paraissent négligeables, pourraient 
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également avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation ou sa situation 
financière. Par conséquent, le cours des actions ordinaires pourrait baisser et les acquéreurs d’actions offertes 
pourraient perdre une partie ou la totalité de leur placement. Les activités exercées par la Société comportent des 
risques importants et le rendement antérieur ne garantit pas le rendement futur. 

Risques liés au placement 

Besoins en financement futurs 

La croissance future des activités de la Société nécessitera un financement supplémentaire. Rien ne garantit qu’un 
tel financement sera disponible ni qu’il le sera selon des modalités jugées acceptables par la Société. Si la Société 
n’a pas accès à des fonds en quantité suffisante, elle pourrait devoir retarder la croissance de son entreprise et de 
ses activités, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière, ses 
perspectives d’affaires ou ses résultats d’exploitation. 

Volatilité des cours 

La volatilité des cours et des volumes est élevée au sein des marchés boursiers, et le cours des titres de nombreuses 
sociétés a connu une importante volatilité dans le passé, souvent fondée sur des facteurs qui n’étaient pas liés au 
rendement financier ou aux perspectives d’affaires de ces sociétés. Ces facteurs comprenaient les changements 
macroéconomiques en Amérique du Nord et à l’échelle mondiale, ainsi que la perception sur le marché du caractère 
attrayant de certains secteurs d’activité. Le cours des actions offertes est également susceptible d’être touché de 
façon importante par l’évolution de la situation financière de la Société ou des résultats d’exploitation de la Société, 
tels qu’ils sont déclarés dans ses rapports financiers. Si un marché actif pour les actions offertes n’est pas maintenu, 
la liquidité du placement d’un investisseur pourrait être limitée et le cours des actions offertes pourrait diminuer sous 
le prix auquel elles ont été achetées. Si un marché actif n’est pas maintenu, les investisseurs pourraient perdre la 
totalité de leur placement dans les actions offertes. Si l’un ou l’autre de ces facteurs se matérialisait, le cours des 
actions offertes pourrait ne pas refléter de façon exacte à un moment donné la valeur à long terme de la Société. 

Des ventes par la Société ou par ses actionnaires importants d’un nombre considérable d’actions ordinaires ou 
d’autres titres liés à des titres de participation sur les marchés publics pourraient entraîner une baisse du cours des 
actions ordinaires et nuire à la capacité de la Société de réunir des capitaux par la vente de titres de participation 
supplémentaires. La Société ne peut prédire l’incidence que les ventes futures d’actions ordinaires ou d’autres titres 
liés à des titres de participation auront sur le cours des actions ordinaires. Les ventes éventuelles d’actions ordinaires 
dans le cadre d’activités de couverture ou d’activités d’arbitrage ou de négociation relativement aux actions ordinaires 
pourraient avoir une incidence sur le cours des actions ordinaires. Si la Société obtient des fonds supplémentaires 
en émettant d’autres titres de participation, un tel financement pourrait avoir un effet dilutif important sur la 
participation des actionnaires de la Société et ainsi réduire la valeur de leur placement. 

Exactitude des énoncés prospectifs 

Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés 
prospectifs comportent de nombreuses hypothèses ainsi que des risques et des impondérables connus et inconnus, 
de nature générale ou spécifique, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux 
qui sont indiqués dans les énoncés prospectifs qui figurent dans les présentes ou contribuer au fait que les prévisions 
et les projections qui figurent dans les présentes comportent des inexactitudes importantes. Se reporter à la rubrique 
« Mise en garde relative aux énoncés prospectifs ». 

Emploi discrétionnaire du produit 

La Société a actuellement l’intention d’affecter le produit net tiré du placement de la façon décrite à la rubrique 
« Emploi du produit » du présent prospectus. Toutefois, la direction de la Société pourra exercer un pouvoir 
discrétionnaire quant à l’emploi du produit net tiré du placement ainsi qu’au moment où il sera utilisé. Par conséquent, 
un investisseur se fiera au jugement de la direction en ce qui a trait à l’affectation du produit net tiré du placement. 
La direction pourrait employer le produit net tiré du placement d’une façon qu’un investisseur pourrait ne pas estimer 
souhaitable. Les résultats et l’efficacité de l’emploi du produit ne sont pas garantis. Si le produit n’est pas affecté de 
façon efficace, les résultats d’exploitation de la Société pourraient être touchés.  
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Il n’est pas garanti qu’un placement dans les actions offertes générera un rendement positif 

Rien ne garantit qu’un placement dans les actions offertes générera un rendement positif à court terme ou à long 
terme. L’achat d’actions offertes dans le cadre du placement comporte un degré de risque élevé, et seuls les 
investisseurs qui disposent de ressources financières suffisantes pour assumer de tels risques et qui n’ont pas besoin 
que leur investissement soit immédiatement liquide devraient acheter de telles actions. Un placement dans les 
actions offertes convient uniquement aux investisseurs qui peuvent absorber la perte de la totalité de leur placement. 

Dilution éventuelle 

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires pour une contrepartie et selon les modalités 
et les conditions établies par le conseil d’administration de la Société, dans de nombreux cas, sans l’approbation de 
ses actionnaires. La Société pourra émettre des actions ordinaires supplémentaires dans le cadre de placements 
ultérieurs (notamment dans le cadre de la vente de titres convertibles en actions ordinaires ou échangeables contre 
des actions ordinaires) et à l’exercice d’options d’achat d’actions ou de bons de souscription. La Société pourra 
également émettre des actions ordinaires pour financer des acquisitions futures et d’autres projets. La Société ne 
peut prédire la taille des émissions futures d’actions ordinaires ni les conséquences que les émissions et les ventes 
futures d’actions ordinaires auront sur le cours des actions ordinaires. L’émission d’un nombre important d’actions 
ordinaires supplémentaires, ou la croyance qu’une telle émission pourrait avoir lieu, est susceptible d’avoir une 
incidence négative sur le cours en vigueur des actions ordinaires. Advenant une nouvelle émission d’actions 
ordinaires, les investisseurs subiront une dilution de leur droit de vote et la Société pourrait subir une dilution de son 
bénéfice par action. 

Risques et autres considérations relatives à la Société 

Risques liés à la recherche et au développement 

En fonction des estimations de la direction et de la portée actuelle de nos activités, nous sommes d’avis que nos 
liquidités courantes sont suffisantes pour financer nos activités dans un avenir prévisible. La Société s’engage à 
investir environ deux pour cent (2 %) de ses revenus dans des investissements liés à la recherche et au 
développement, soit dans le cadre de la mise à jour et de l’amélioration de sa plateforme PSwebMC exclusive, afin 
de maintenir un degré élevé de services sans interruption et d’assurer le fonctionnement efficace de la plateforme 
logicielle. Bien que, en date du présent prospectus, la plateforme PSwebMC exclusive de la Société soit entièrement 
à jour et que des fonds soient précisément affectés à cette fin, rien ne garantit que ces investissements liés à la 
recherche et au développement seront suffisants pour que la plateforme demeure réalisable sur le plan technique 
ou viable sur le plan commercial pour la Société, ce qui pourrait faire en sorte que la Société doive prévoir des fonds 
supplémentaires afin d’éviter que sa plateforme PSwebMC devienne obsolète.  

Risques liés à la cybersécurité et à la vie privée 

Nous pourrions subir des cybermenaces à notre infrastructure et à nos systèmes de technologie de 
l'information ainsi que des tentatives d’accès non autorisé à nos renseignements exclusifs et confidentiels, 
ce que pourraient également subir nos clients, nos fournisseurs et nos sous-traitants. 

Nous dépendons de notre infrastructure et de nos systèmes de technologie de l'information (les « systèmes de TI »), 
qui sont hébergés à l’interne et impartis, afin de traiter, de transmettre et de stocker des données électroniques et 
des renseignements financiers (notamment des renseignements exclusifs ou confidentiels) et de gérer les activités 
commerciales. Nos activité commerciales requièrent une utilisation appropriée et sécuritaire des données sensibles, 
confidentielles ou personnelles ou des renseignements appartenant à nos employés, à nos clients et à nos associés. 
En outre, les renseignements exclusifs ou confidentiels de la Société pourraient être stockés dans les systèmes de TI 
de nos fournisseurs, de nos clients et de nos partenaires. Les faiblesses, les menaces et les attaques plus complexes 
et ciblées liées à la cybersécurité accrues à l’échelle mondiale présentent un risque en ce qui a trait à la sécurité des 
systèmes de TI de la Société et ceux de ses clients, de ses partenaires, de ses fournisseurs et de tiers ainsi qu’à la 
confidentialité, à la disponibilité et à l’intégrité des données ou des renseignements de la Société et ceux de ses 
clients et de ses partenaires. Bien que nous ayons investi pour tenter de répondre à ces menaces, notamment en 
surveillant les réseaux et les systèmes, en embauchant des experts, en formant des employés et en élaborant des  
politiques en matière de sécurité à l’intention des employés, nous pourrions éprouver des difficultés à prévoir et à 
adopter des mesures préventives adéquates et demeurer potentiellement vulnérables. Nous devons nous fier à nos 
propres mesures de protection ainsi qu’aux mesures de protection adoptées par nos fournisseurs, nos clients et nos 
partenaires pour atténuer les menaces. 
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Une défaillance ou la non-disponibilité des systèmes de TI, une cyberattaque ou une atteinte à la sécurité des 
systèmes pourraient interrompre nos activités, entraîner la perte ou la corruption de données ou de renseignements 
sensibles, confidentiels ou personnels ou l’accès non autorisé à de telles données ou de tels renseignements ou 
encore nous exposer à des enquêtes réglementaires, des poursuites ou des pénalités contractuelles. Nos clients, 
nos partenaires ou les autorités gouvernementales pourraient questionner le caractère adéquat de nos processus et 
de nos procédures en matière de cybersécurité, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur les activités actuelles 
ou les occasions futures. De plus, en raison de la nature très évolutive des cybermenaces ou des interruptions et de 
leur fréquence accrue, l’incidence de tout incident futur ne peut être facilement prédite ou atténuée. En outre, les frais 
liés à de telles cybermenaces ou interruptions pourraient ne pas être assurés ou indemnisés intégralement par 
d’autres moyens. 

COVID-19 

Un risque émergent est un risque qui n’est pas bien compris au moment en cause et relativement auquel les 
répercussions sur la stratégie et les résultats financiers sont difficiles à évaluer ou sont en cours d’évaluation. Depuis 
le 31 décembre 2019, l’éclosion de la nouvelle souche de coronavirus, appelée « COVID-19 », a contraint les 
gouvernements à l’échelle mondiale à adopter des mesures d’urgence pour limiter la propagation du virus. Ces 
mesures, qui comprennent des interdictions de voyager, des quarantaines volontaires et la distanciation sociale, ont 
entraîné des perturbations considérables pour les entreprises à l’échelle mondiale, ce qui a occasionné un 
ralentissement économique. Les marchés des capitaux mondiaux ont été très volatils et faibles. Les gouvernements 
et les banques centrales sont intervenus de façon importante sur les plans monétaire et fiscal pour stabiliser la 
conjoncture économique. À l’heure actuelle, on ignore combien de temps durera la pandémie de COVID-19 et quelles 
en seront les répercussions, tout comme on ignore quelle sera l’efficacité des mesures prises par les gouvernements 
et les banques centrales. Il est impossible d’estimer de façon fiable la durée et la gravité de la situation, et on ignore 
quelles seront les répercussions sur les résultats financiers et la situation financière de la Société et de ses filiales 
en exploitation dans l’avenir. 

La Société ne peut prévoir avec exactitude les répercussions de la COVID-19 sur ses activités ainsi que la capacité 
des tiers de respecter leurs obligations envers la Société, notamment en raison des incertitudes relatives à l’étendue 
géographique de la propagation du virus, à la gravité de la maladie, à la durée de la pandémie et à la durée des 
restrictions sur les voyages et des périodes de quarantaines qui ont été imposées par les gouvernements des pays 
touchés. En fonction de la durée et de la gravité de la pandémie de COVID-19, de nombreux risques décrits dans 
les présentes et dans d’autres documents d’information de la Société pourraient également s’intensifier, notamment 
les risques relatifs à la poursuite de la croissance et à la réalisation des projets d’agrandissement, à la capacité 
d’obtenir les approbations requises auprès des autorités de réglementation dans l’avenir, à la capacité d’amasser 
des capitaux supplémentaires pour respecter les obligations financières et soutenir la croissance de l’entreprise, à la 
capacité de respecter les obligations relatives aux titres de créance et aux titres d’emprunt et à la capacité de 
respecter les engagements qui figurent dans les ententes qui régissent les emprunts. En outre, une éclosion 
importante de maladies contagieuses dans la population est susceptible d’entraîner une crise de santé généralisée 
qui pourrait avoir une incidence défavorable sur l’économie et les marchés financiers de nombreux pays, ce qui 
donnerait lieu à un ralentissement économique qui pourrait nuire aux activités de la Société et à sa capacité de les 
financer. Même lorsque la pandémie de COVID-19 aura pris fin, les activités, la situation financière et les perspectives 
d’affaires de la Société pourraient continuer de subir les répercussions défavorables de la pandémie de façon 
importante, en raison de la perturbation de l’économie mondiale et de toute récession qui pourrait en résulter, dont 
les effets pourraient être ressentis à plus long terme. 

La propagation de la COVID-19 a contraint la Société à modifier ses pratiques commerciales afin d’atténuer les 
risques de la transmission du virus à ses employés, à ses partenaires commerciaux et aux communautés au sein 
desquelles elle exerce ses activités, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur les activités de la Société. À ce 
jour, la crise de la COVID-19 n’a eu aucune incidence importante sur les activités, la situation financière, les flux de 
trésorerie et le rendement financier de la Société. Pour contribuer à la lutte contre la pandémie, la Société a instauré 
des protocoles opérationnels et des protocoles de suivi afin de veiller à la santé et à la sécurité de ses employés et 
des parties prenantes, en suivant les recommandations des gouvernements et des autorités sanitaires au sein des 
territoires dans lesquels elle exerce des activités. La Société continuera de suivre l’évolution de la pandémie de 
COVID-19 et d’évaluer ses répercussions sur ses activités et son entreprise. 

De plus, la monopolisation de l’attention de la direction sur les répercussions de la pandémie de COVID-19 pourrait 
perturber les plans d’exploitation de la Société. La portée de la pandémie de COVID-19 et ses répercussions sur 
les activités de la Société dépendront de l’évolution de certains facteurs, notamment la durée de la pandémie et 



21 

la propagation du virus ainsi que les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du virus, qui 
sont tous des facteurs incertains et qu’il est impossible de prévoir. 

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

Les auditeurs de la Société sont Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L., dont les bureaux sont situés dans 
l’édifice de la Banque Nationale au 600, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 2000, Montréal (Québec)  H3B 4L8. 
L’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts de la Société est Société de fiducie AST (Canada), 
dont les bureaux sont situés au 2001, boulevard Robert-Bourassa, bureau 1600, Montréal (Québec)  H3A 2A6.  

INTÉRÊTS DES EXPERTS 

Les auditeurs de la Société pour les états financiers consolidés annuels de la Société qui sont intégrés par renvoi 
dans le présent prospectus, soit Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, 
à Montréal, au Québec, déclarent qu’ils étaient indépendants de la Société, au sens du Code de déontologie 
harmonisé des Comptables professionnels agréés du Canada. 

Les auditeurs pour les états financiers annuels des entités de GPS qui sont intégrés par renvoi dans le présent 
prospectus, soit Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, à Montréal, au 
Québec, déclarent qu’ils étaient indépendants des entités de GPS, au sens du Code de déontologie harmonisé des 
Comptables professionnels agréés du Canada. 

Les auditeurs pour les états financiers annuels de Code Bleu qui sont intégrés par renvoi dans le présent prospectus, 
soit Hardy, Normand & Associés, Société de comptables professionnels agréés, à Montréal, au Québec, déclarent 
qu’ils étaient indépendants de Code Bleu, au sens du Code de déontologie harmonisé des Comptables 
professionnels agréés du Canada. 

Certaines questions d’ordre juridique relatives au placement seront examinées par BCF s.e.n.c.r.l. pour le compte 
de la Société et par Burnet, Duckworth & Palmer LLP pour le compte du preneur ferme. 

Aucun des experts indiqués ci-dessus n’a reçu ni ne recevra une participation directe ou indirecte dans un bien de la 
Société, d’une personne qui a un lien avec elle ou d’un membre de son groupe. Sauf tel qu’il est indiqué ci-dessous, 
à la date des présentes, aucun des « spécialistes désignés » (au sens donné à ce terme dans l’Annexe 51-102A2 – 
Notice annuelle) d’un tel expert n’est propriétaire véritable, directement ou indirectement, d’une catégorie de titres en 
circulation de la Société, d’une personne qui a un lien avec elle ou d’un membre de son groupe. À la date des 
présentes, les « spécialistes désignés » de BCF s.e.n.c.r.l. sont propriétaires de moins de un pour cent des actions 
ordinaires. 

PROMOTEUR 

M. Martin Legault a agi à titre de promoteur de la Société ou des entités de GPS au cours des deux années ayant 
précédé la date du prospectus et, par conséquent, les renseignements suivants sont fournis :  

Nom du 
promoteur 

Nombre et 
pourcentage 

d’actions 
ordinaires de la 

Société détenues 
à la date du 
prospectus 

Nombre et 
pourcentage 

d’actions 
ordinaires de la 

Société détenues 
après la réalisation 

du placement 

Contrepartie reçue  

Martin Legault 

 

22 653 200 
(49,67 %) 

Porteur inscrit 

22 686 5331) 
(43,43 %)2) 

Porteur inscrit 

Salaire annuel : 225 000 $ 
Prime pour l’exercice 2020 : 

300 938 $ 

Rémunération totale : 
525 938 $2) 

 

Notes :  1) Martin Legault a l’intention de souscrire, directement ou indirectement, un montant de 35 000 $ dans le cadre du 
placement, ce qui représente 33 333 actions offertes. 

2) Dans l’hypothèse où l’option de surallocation ne sera pas exercée, si l'option de surallocation est exercée 
intégralement le pourcentage correspondra à 42,67 %. 

3) En outre, M. Legault détient 445 000 options d’achat d’actions ordinaires, dont le prix d’exercice est de 0,25 $ 
(225 000) et de 0,55 $ (200 000).  
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur la rémunération de M. Legault pour l’exercice terminé 
le 30 septembre 2020 ou sur la rémunération reçue par M. Legault dans le cadre de l’opération admissible, veuillez 
vous reporter à la Partie III – Déclaration de la rémunération des membres de la haute direction de la circulaire de 
sollicitation de procurations relative à l'assemblée générale annuelle ou à la rubrique 8.3 – Contrepartie du promoteur 
de la Partie 5 - Information concernant l'émetteur résultant de la circulaire de la sollicitation de procurations relative 
à l'opération admissible, toutes deux intégrées par renvoi dans les présentes.  

À la date du présent prospectus ou au cours des dix années ayant précédé la date du prospectus provisoire, 
M. Legault n’a pas : 

a) fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction d’opérations sur valeurs ou d’une ordonnance semblable ni 
s’est vu refuser le droit de se prévaloir de toute dispense prévue par la législation en valeurs mobilières 
applicable pendant plus de 30 jours consécutifs; 

b) fait faillite ou fait une proposition concordataire aux termes de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, 
n’a été poursuivi par ses créanciers, n’a conclu un concordat ou un compromis avec eux ou n’a intenté 
des poursuites contre eux, et aucun séquestre, aucun séquestre-gérant ni aucun syndic de faillite n’a 
été nommé pour détenir ses biens. 

De plus, ni M. Legault, ni aucune société de portefeuille personnelle de M. Legault, n’a, au cours des dix années 
ayant précédé la date du prospectus provisoire, fait faillite, fait une proposition concordataire aux termes de la 
législation sur la faillite ou l’insolvabilité, a été poursuivi par ses créanciers, a conclu un concordat ou un compromis 
avec eux ou a intenté des poursuites contre eux, ni n’a vu un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de faillite 
être nommé pour détenir ses biens. 

Enfin, à la date du présent prospectus ou au cours des dix années ayant précédé la date du prospectus provisoire, 
M. Legault ne s’est pas : 

a) vu imposer des amendes ou des sanctions par un tribunal aux termes de la législation en valeurs 
mobilières ou par une autorité en valeurs mobilières, ni n’a conclu une entente de règlement avec telle 
autorité; 

b) vu imposer toute autre amende ou sanction par un tribunal ou un organisme de réglementation qui serait 
susceptible d’être considérée comme importante par un investisseur raisonnable ayant à prendre une 
décision d’investissement au sujet du placement.  

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces du Canada confère au souscripteur ou à l’acquéreur un 
droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la réception réelle ou 
réputée du prospectus et des modifications. Dans plusieurs provinces, la législation permet également au 
souscripteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des 
dommages-intérêts si le prospectus ou toute modification de celui-ci contient de l’information fausse ou trompeuse 
ou ne lui a pas été transmis. Ces droits doivent être exercés dans les délais prévus. On se reportera aux dispositions 
applicables et on consultera éventuellement un avocat. 
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ATTESTATION DE LA SOCIÉTÉ 

Le 12 février 2021 

Le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révèle de façon complète, 
véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à la législation en 
valeurs mobilières des provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de 
l’Ontario, de Québec et de la Nouvelle-Écosse. 

 

(signé) Martin Legault  (signé) Sylvain Charbonneau 
Président et chef de la direction 

 

 

Chef des finances 

Au nom du conseil d’administration : 

(signé) Jean-Robert Pronovost  (signé) Éric Chouinard 
Membre du conseil 

 
Membre du conseil 
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ATTESTATION DU PROMOTEUR 

Le 12 février 2021 

Le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révèle de façon complète, 
véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à la législation en 
valeurs mobilières des provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de 
l’Ontario, de Québec et de la Nouvelle-Écosse. 

 

(signé) Martin Legault 
Promoteur 

 

  



A-3 

ATTESTATION DU PRENEUR FERME 

Le 12 février 2021 

À notre connaissance, le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révèle de 
façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à la 
législation en valeurs mobilières des provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du 
Manitoba, de l’Ontario, de Québec et de la Nouvelle-Écosse. 

 
Acumen Capital Finance Associés Limitée 

 
(signé) Kelly Hughes 

Chef du Service d’investissement 
 


