
 

 

ANNEXE 1 

Dispenses d’inscription et de prospectus pour financement participatif 
des entreprises en démarrage 

DOCUMENT D’OFFRE 

ORGANIC MEDICAL GROWTH OMG3 INC. (« OMG » ou l’« émetteur ») 

 

Rubrique 1:   RISQUES LIÉS À UN INVESTISSEMENT 

Aucune autorité en valeurs mobilières ni aucun agent responsable n’a évalué, examiné ou 
approuvé la qualité de ces titres ni examiné le présent document d’offre pour financement 
participatif. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. Ce placement 
est risqué. 

Rubrique 2:   L’ÉMETTEUR 

2.1 Fournir les renseignements suivants sur l’émetteur : 

a) Nom complet, tel qu’il est inscrit sur les documents constitutifs de l’émetteur : 

Organic Medical Growth OMG3 Inc. 

b) Adresse du siège : 

230, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec) Canada  H2Y 1T3 

c) Téléphone : 

514-710-2805 

d) Télécopieur : 

Sans objet. 

e) Site Web : 

https://www.organicmedicalgrowth.com/ 

2.2 Fournir les renseignements suivants sur la personne-ressource qui, chez l’émetteur, peut 
répondre aux questions des souscripteurs, de l’autorité en valeurs mobilières ou de l’agent 
responsable : 

a) Nom complet (prénom, second prénom et nom de famille) : 

Jorge Alberto Diaz Atehortua 

b) Poste occupé auprès de l’émetteur : 

Président et administrateur 

c) Adresse professionnelle : 

230, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec) Canada  H2Y 1T3 

d) Téléphone professionnel : 

514-710-2805 

https://www.organicmedicalgrowth.com/
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e) Télécopieur : 

Sans objet. 

f) Courriel professionnel : 

jd@organicmedicalgrowth.com 

Rubrique 3:   APERÇU DE L’ACTIVITÉ 

Une description détaillée de l’activité de l’émetteur figure ci-après. 

Description sommaire de l’activité de l’émetteur : 

OMG est une société par actions et une société de portefeuille canadienne dont les activités sont 
axées sur la production, la transformation et la distribution d’huile de cannabidiol (l’« huile 
de CBD ») de source biologique de grande qualité à des fins médicales ainsi que d’autres 
produits dérivés du cannabis provenant de fermes certifiées biologiques situées en Colombie. 
OMG a élaboré et exécute actuellement un modèle d’investissement lié à la production de 
cannabis intégré verticalement (le « MIPC ») pour la Colombie dans le but d’augmenter, 
d’acheter, de transformer, de distribuer et d’exporter la production de nombreux producteurs 
autorisés qui sont titulaires de licences délivrées par les autorités gouvernementales de Colombie 
afin d’étendre sa production de cannabis à l’ensemble du territoire de la Colombie. 

Rubrique 4:   DIRECTION 

4.1 Fournir dans le tableau suivant les renseignements sur chaque promoteur, chaque membre du 
conseil, chaque dirigeant et chaque personne participant au contrôle de l’émetteur. 

Nom complet, 
municipalité de 
résidence et 
poste au sein de 
l’émetteur 

Occupation 
principale au 
cours des cinq 
dernières années 

Expertise, 
formation et 
expérience 
pertinente pour 
l’activité de 
l’émetteur 

Nombre et 
type des 
titres de 
l’émetteur 
détenus en 
propriété 

Date de 
souscription 
des titres et 
prix payé 

Pourcen-
tage des 
titres de 
l’émetteur 
détenus 
en date du 
présent 
document 
d’offre 

Jorge Alberto 
Diaz Atehortua 

Montréal 

Membre du conseil 
et président 

Fondateur et 
président de 
Investissement 
Domäne 
Groupe Inc. 

Titulaire d’un 
MBA, ingénieur 
financier diplômé. 
Il est conseiller 
auprès du 
président de la 
Colombie; 
technologies du 
développement 
des affaires; 
secteur minier, 
secteur des 
affaires agricoles. 

1 666 666 
actions 
ordinaires 

7 décembre 
2018; 1 $ 

3,55 % 
compte 
tenu de la 
dilution 

André Halley 

Montréal  

Membre et 
président du 
conseil 
d’administration 

Président-directeur 
du conseil de 
Prevtec 
Microbia Inc.; 
président du 
conseil de 
2KLIC Inc.; 
président-directeur 

Membre de 
différents conseils; 
il a occupé de 
nombreux postes 
de conseiller et 
possède 40 ans 
d’expérience dans 
le domaine des 

100 000 
actions 
ordinaires 

29 mars 
2019; 0,05 $ 

0,2 % 
compte 
tenu de la 
dilution 

mailto:jd@organicmedicalgrowth.com
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Nom complet, 
municipalité de 
résidence et 
poste au sein de 
l’émetteur 

Occupation 
principale au 
cours des cinq 
dernières années 

Expertise, 
formation et 
expérience 
pertinente pour 
l’activité de 
l’émetteur 

Nombre et 
type des 
titres de 
l’émetteur 
détenus en 
propriété 

Date de 
souscription 
des titres et 
prix payé 

Pourcen-
tage des 
titres de 
l’émetteur 
détenus 
en date du 
présent 
document 
d’offre 

du conseil de 
Prevtec 
Microbia Inc.; 
membre du conseil 
de Konnect 
Mobile Inc.; 
président du 
conseil consultatif, 
EERS; membre du 
conseil de la 
Société Alzheimer 
du Canada. 

télécommuni-
cations. Il a 
auparavant été 
vice-président de 
Bell Canada, 
vice-président, 
Europe, 
Moyen-Orient et 
Afrique pour 
Teleglobe 
Canada, 
vice-président 
directeur de 
Orbcomm Global 
et chef de la 
direction de 
TIW Asia.  

Tara Asfour 

Montréal 

Vice-présidente 
directrice 

Directrice du 
développement de 
FairGreen Capital 
Partners et 
directrice générale 
pour la division 
Amérique du Nord. 

Elle possède plus 
de 10 ans 
d’expérience en 
gestion et en 
élaboration de 
stratégies. Elle est 
titulaire d’un MBA 
de la Herzing 
University et d’un 
diplôme de 
premier cycle 
spécialisé en 
sciences 
politiques de 
l’Université 
Concordia. 

S.O. S.O. S.O. 

Pilar Acosta 

Montréal 

Vice-présidente du 
contentieux et 
secrétaire 
générale, bureau 
de Montréal 

Responsable de la 
gouvernance 
auprès de Central 
America Nickel Inc. 
et de Hitlab Inc. 

Experte en 
matière de 
gouvernance et de 
soutien dans le 
cadre d’opérations 
de placements 
privés réalisées au 
Canada, 
d’administration 
de titres et 
d’opérations 
d’entrée sur le 
marché public 
dans différents 
secteurs d’activité, 

1 666 666 
actions 
ordinaires 

7 décembre 
2018; 1 $ 

3,55 % 
compte 
tenu de la 
dilution 
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Nom complet, 
municipalité de 
résidence et 
poste au sein de 
l’émetteur 

Occupation 
principale au 
cours des cinq 
dernières années 

Expertise, 
formation et 
expérience 
pertinente pour 
l’activité de 
l’émetteur 

Nombre et 
type des 
titres de 
l’émetteur 
détenus en 
propriété 

Date de 
souscription 
des titres et 
prix payé 

Pourcen-
tage des 
titres de 
l’émetteur 
détenus 
en date du 
présent 
document 
d’offre 

tels que le secteur 
minier, les 
technologies et 
l’agroentreprise. 
Elle a dirigé les 
activités de 
gestion des 
relations d’affaires 
auprès d’un 
partenariat 
public-privé (PPP) 
international. Elle 
a participé à la 
réalisation 
d’alliances 
internationales, 
d’opérations de 
coentreprises, de 
constitution en 
société et 
d’acquisition de 
filiales à Cuba, en 
Bolivie et dans 
d’autres régions 
de l’Amérique 
centrale et de 
l’Amérique du 
Sud. Elle est 
avocate 
accréditée en 
Colombie et elle 
est titulaire d’une 
maîtrise ès 
sciences avec 
spécialisation en 
mondialisation, en 
développement 
durable et en 
régulation sociale 
(Université de 
Lausanne, 
Suisse). 
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Nom complet, 
municipalité de 
résidence et 
poste au sein de 
l’émetteur 

Occupation 
principale au 
cours des cinq 
dernières années 

Expertise, 
formation et 
expérience 
pertinente pour 
l’activité de 
l’émetteur 

Nombre et 
type des 
titres de 
l’émetteur 
détenus en 
propriété 

Date de 
souscription 
des titres et 
prix payé 

Pourcen-
tage des 
titres de 
l’émetteur 
détenus 
en date du 
présent 
document 
d’offre 

Marija Zivkovic 

Montréal 

Responsable des 
communications et 
des relations avec 
les investisseurs 

Conseillère en 
marketing auprès 
de Central America 
Nickel Inc. et de 
Ressources Auxico 
Canada Inc. 

Elle a occupé des 
postes en 
stratégie 
commerciale et 
développement 
des affaires, en 
communications 
commerciales, en 
relations publiques 
et communications 
d’affaires et en 
RSE, tant dans le 
secteur privé que 
dans le secteur 
public. Elle est 
diplômée en 
sciences 
politiques avec 
spécialisation en 
diplomatie et en 
relations 
internationales 
(Université du 
Monténégro).  

S.O. S.O. S.O. 

4.2 Le cas échant, indiquer les éléments suivants pour chaque personne visée à la rubrique 4.1 
ci-dessus ou pour l’émetteur : 

a) il ou elle a plaidé coupable ou été reconnu coupable : 

(i) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou 
d’un acte criminel en vertu du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) du Canada :  

Sans objet. 

(ii) d’une infraction quasi criminelle dans un territoire du Canada ou un territoire étranger : 

Sans objet. 

(iii) d’un délit ou acte délictueux grave en vertu de la législation pénale des États-Unis 
d’Amérique ou de tout État ou territoire de ce pays : 

Sans objet. 

(iv) d’une infraction en vertu de la législation pénale de tout autre territoire étranger : 

Sans objet. 
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b) il ou elle fait ou a fait l’objet d’une décision (d’interdiction d’opérations ou autre), d’un 
jugement, d’un décret, d’une sanction ou d’une pénalité administrative imposés par un 
organisme gouvernemental, un organisme administratif, un organisme 
d’autoréglementation, un tribunal civil ou un tribunal administratif du Canada ou d’un 
territoire étranger au cours des dix dernières années relativement à sa participation à une 
activité commerciale, bancaire, en valeurs mobilières ou en assurance : 

Sans objet. 

c) il ou elle fait ou a fait l’objet d’une procédure de mise en faillite ou d’insolvabilité : 

Sans objet. 

d) il ou elle est membre du conseil ou membre de la haute direction d’un émetteur qui fait ou 
a fait l’objet d’une procédure visée au paragraphe a), b) ou c) ci-dessus : 

Sans objet. 

Rubrique 5:   PLACEMENT PAR FINANCEMENT PARTICIPATIF D’UNE ENTREPRISE EN 
DÉMARRAGE 

5.1 Inscrire le nom du portail de financement utilisé par l’émetteur pour procéder à son placement par 
financement participatif d’une entreprise en démarrage. 

Liquid Crowd (liquidcrowd.ca) 

5.2 Indiquer le nom de tous les territoires participants (province ou territoire canadien) où l’émetteur 
a l’intention de réunir des fonds et de publier le présent document d’offre. 

Nouveau-Brunswick, Québec, Manitoba et Colombie-Britannique. 

5.3 Fournir les renseignements suivants relativement au placement par financement participatif d’une 
entreprise en démarrage : 

a) la date avant laquelle l’émetteur doit avoir réuni le montant minimum du placement avant 
la clôture du placement (au plus tard 90 jours après la date de la publication du présent 
document d’offre sur le portail de financement) : 

Le 6 juin 2019 

b) la date et la description des modifications apportées au présent document d’offre, le cas 
échéant. 

Sans objet. 

5.4 Indiquer le type de titres admissibles faisant l’objet du placement. 

Débentures convertibles, qui peuvent être converties en actions ordinaires de OMG. 

5.5 Les titres admissibles faisant l’objet du placement confèrent les droits suivants (choisir tous ceux 
qui s’appliquent) : 

 des droits de vote; 

 des dividendes ou des intérêts (décrire tout droit de toucher des dividendes ou des intérêts); 

 des droits en cas de dissolution; 
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☒ des droits de conversion (décrire en quel type de titre chaque titre est convertible); 

 d’autres droits (décrire les droits). 

Droits de conversion 

L’émetteur aura le droit, à tout moment avant la date d’échéance, qui tombera 48 mois à compter 
de la date d’émission de la débenture convertible (la « date d’échéance »), de convertir le capital 
de la débenture convertible en actions ordinaires de l’émetteur au prix de conversion de 0,25 $ 
par action, le tout conformément aux modalités de la débenture convertible présentées à la 
pièce A des présentes et sous réserve de celles-ci. À la conversion des débentures convertibles 
au gré de l’émetteur avant la date d’échéance, tous les intérêts cumulés sur celles-ci seront 
annulés. 

5.6 Résumer brièvement toute autre restriction ou condition importante rattachée aux titres 
admissibles faisant l’objet du placement, comme le droit à l’égalité de traitement, le droit de vente 
forcée et le droit préférentiel de souscription. 

Sans objet. 

5.7 Dans un tableau, fournir les renseignements suivants : 

 Montant total ($) Nombre total de titres admissibles devant être 
émis 

Montant minimum du placement 10 000 $ 25 000 

Montant maximum du placement  200 000 $ 800 000 

Prix par titre admissible 0,25 $  

 
5.8 Indiquer la souscription minimale par souscripteur, le cas échéant : 

125 $ par souscripteur. 

Note : Le montant minimum du placement indiqué dans le présent document d’offre peut 
être atteint à l’aide des fonds, qui doivent être inconditionnellement à la disposition de 
OMG et qui doivent avoir été réunis dans le cadre d’un placement simultané conformément 
aux autres dispenses de prospectus sans avoir à modifier le présent document d’offre. 

Rubrique 6:   ACTIVITÉ DE L’ÉMETTEUR 

6.1 Décrire l’activité de l’émetteur. Fournir des renseignements détaillés sur le secteur d’activité et 
les activités d’exploitation de l’émetteur. 

Description sommaire de l’activité de l’émetteur : 

OMG est une société par actions et une société de portefeuille canadienne dont les activités sont 
axées sur la production, la transformation et la distribution d’huile de CBD de source biologique 
de grande qualité à des fins médicales ainsi que d’autres produits dérivés du cannabis provenant 
de fermes certifiées biologiques situées en Colombie par l’intermédiaire de partenariats établis 
avec des producteurs autorisés (les « producteurs autorisés »), des laboratoires, un partenaire 
stratégique et des distributeurs. 
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OMG a élaboré un MIPC exclusif intégré verticalement pour le marché colombien et le déploie 
actuellement dans le but d’augmenter, d’acheter, de transformer, de distribuer et d’exporter la 
production de plusieurs producteurs autorisés qui détiennent des licences délivrées par les 
autorités gouvernementales colombiennes afin d’étendre sa production de cannabis à l’ensemble 
du territoire de la Colombie. 

OMG contrôle intégralement OMG Colombia S.A.S, société colombienne dûment inscrite, qui 
permet à OMG d’atteindre ses objectifs en matière de production d’huile de CBD, de fabrication, 
de commercialisation et de distribution de produits dérivés du cannabis à des fins médicales, 
thérapeutiques et cosmétiques en Colombie. 

OMG et OMG Colombia ont conclu une convention de coentreprise avec Salutti S.A.S. 
(« Salutti »), société colombienne qui a la propriété exclusive de Ortix S.A.S. (« Ortix »), qui régit 
les droits de distribution exclusifs de l’huile de CBD et de produits dérivés du cannabis à des fins 
médicales, thérapeutiques et cosmétiques. Ortix agit en qualité de distributeur auprès de Salutti 
et bénéficie d’un réseau comptant 7 850 points de vente en Colombie, dont des emplacements 
institutionnels, des grossistes et des magasins spécialisés (le « contrat de distribution »). 

OMG a conclu un contrat de fabrication avec Laboratorios Vitalite, qui a mis au point des formules 
pour la fabrication de produits dérivés du CBD, dont des gels, des crèmes et des onguents qui 
seront mis en marché sous la marque OMG et distribués par Salutti. Ces activités seront régies 
par le contrat de distribution en Colombie conformément à l’autorisation accordée par Invima, 
l’autorité en matière de santé publique locale qui régit la distribution de ce type de produits.  

OMG a conclu une convention de services avec un partenaire stratégique, Next Green Wave 
Holdings Inc. (« NGW »). NGW offrira à OMG les services complémentaires de culture en 
pépinière, de culture et d’extraction nécessaires à la production du cannabis. NGW est une 
société qui produit et fournit des produits du cannabis thérapeutique sur l’ensemble du territoire 
de l’État de la Californie, aux États-Unis. 

OMG a également conclu un contrat-cadre de distribution avec Endoca, société immatriculée aux 
Pays-Bas, qui régit les droits de distribution exclusifs à l’égard de ses produits en Colombie, au 
Brésil, en Argentine et au Pérou. 

Structure organisationnelle de l’émetteur 

OMG a une vaste mainmise sur le marché du cannabis colombien et a l’intention de contrôler, 
d’acheter, de distribuer et d’exporter de l’huile de CBD et des produits dérivés du cannabis sur 
l’ensemble du territoire de la Colombie. Pour ce faire, OMG a conclu des partenariats, à 
différentes échelles, avec des producteurs autorisés, des laboratoires, un partenaire stratégique 
ainsi que des distributeurs, tel qu’il est décrit plus en détail ci-après. 

Colombie 

1. Culture du cannabis 

Les activités de OMG seront initialement axées sur le financement de la production d’huile de 
cannabidiol plutôt que sur l’acquisition d’entreprises qui détiennent des licences. La diversification 
des partenariats, qui sont conclus avec différents titulaires de licences autorisés, permet 
d’atténuer le risque que pourrait représenter la révocation d’une licence par le gouvernement 
colombien. 
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OMG a élaboré un MIPC exclusif intégré verticalement pour les marchés colombien et 
internationaux et le déploie actuellement dans le but d’augmenter, d’acheter, de transformer, de 
distribuer et d’exporter la production de plusieurs producteurs autorisés qui détiennent des 
licences délivrées par les autorités gouvernementales colombiennes afin d’étendre sa production 
de cannabis à l’ensemble du territoire de la Colombie. 

Le MIPC a été structuré comme suit : 

▪ OMG Colombia, filiale en propriété exclusive de OMG, financera en totalité les coûts 
de la production du cannabis de ses producteurs autorisés; 

▪ Les producteurs autorisés adopteront les procédures d’exploitation normalisées de 
OMG afin que celle-ci puisse garantir à la fois les coûts de production et la qualité du 
produit; 

▪ Les producteurs autorisés accorderont à OMG des droits d’achat de la production 
exclusifs; 

▪ En échange de ce financement, OMG Colombia recevra 70 % du BAIIA et une tranche 
de 30 % du BAIIA reviendra au producteur autorisé en cause. Une fois que OMG aura 
récupéré son investissement total, les profits seront partagés à raison de 50 % en 
faveur de chaque partenaire; 

▪ OMG conclura avec ses producteurs autorisés partenaires des conventions de droits 
d’exploitation exclusives qui permettront aux producteurs autorisés d’augmenter leur 
production à sa capacité maximale, selon le quota prévu aux termes de leur licence. 

Le MIPC de OMG repose sur l’ouverture d’une usine de production dotée d’une infrastructure 
organisée d’une superficie de 0,5 à 1 hectare (80 000 pieds carrés) comptant en moyenne 
6 000 plants par hectare, dont la biomasse moyenne est de 350 g par plant et la production 
prévue est de 12 % d’huile de CBD par plant. Les coûts initiaux moyens de chaque usine de 
production s’élèvent à 1,2 million de dollars américains (ce qui comprend notamment la 
préparation du terrain, l’installation de serres, l’approvisionnement en eau et les coûts de 
l’énergie). 

OMG a également conclu une convention de coentreprise avec Cannabolland Cluster S.A.S 
(« Cannabolland »), un groupe d’entreprises verticales spécialisées du secteur des 
biotechnologies basé dans la région de Piedemonte Llanero, dans le département du Meta, en 
Colombie, qui regroupe des entreprises titulaires de licences pour la culture, la transformation et 
l’exportation de l’huile de CBD et d’autres produits du cannabis et produits dérivés du cannabis. 
OMG souhaite conclure une convention définitive relative au MIPC avec Cannabolland et des 
partenaires autorisés en vue d’étendre la portée des droits d’exploitation à la production du 
cannabis. 

2. Technologies 

Aux termes de la convention de services intervenue le 14 mars 2019 avec NGW, OMG recevra 
des services de soutien commercial stratégique de la part de NGW en échange de 
4 100 000 actions ordinaires ou 10 % des actions de l’émetteur en circulation et de 
2 050 000 options attribuées ou 5 % des actions en circulation de l’émetteur en plus de la 
souscription par NGW de 2 000 000 d’actions ordinaires de l’émetteur au prix de 0,25 $ chacune 
réalisée le 14 mars 2019 à titre de partenaire stratégique. Ces actions ordinaires seront émises 
dans le cadre du régime d'options d'achat d'actions à l'intention des employés qui sera approuvé 
par le conseil d’administration au cours des prochains jours. Ces services comprendront la mise 
en place des techniques de culture en pépinière, de culture et d’extraction qui permettront à OMG 
de respecter les bonnes pratiques de fabrication d’obtenir des services de soutien à la 
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planification et à la conception de l’infrastructure nécessaires à la construction des installations 
extérieures et intérieures. La convention prévoit l’utilisation des produits de biotechnologies 
exclusifs de NGW, dont la plateforme de culture tissulaire BoticelliMC de Intrexon. 

3. Distribution du cannabis sous la même bannière que les produits de marque OMG 

OMG et OMG Colombia ont conclu une convention de coentreprise avec Salutti relativement à la 
distribution exclusive d’huile de CBD et de produits dérivés du cannabis à des fins médicales, 
thérapeutiques et cosmétiques. Ortix agit en qualité de distributeur auprès de Salutti et bénéficie 
d’un réseau comptant 7 850 points de vente en Colombie, dont des emplacements institutionnels, 
des grossistes et des magasins spécialisés. 

OMG a conclu un contrat de fabrication avec Laboratorios Vitalite, qui a mis au point des formules 
pour la fabrication de produits dérivés du CBD, dont des gels, des crèmes et des onguents qui 
seront mis en marché sous la marque OMG et distribués par Salutti. Ces activités seront régies 
par le contrat de distribution conformément à l’autorisation accordée par Invima, l’autorité en 
matière de santé publique locale qui régit la distribution de ce type de produits. 

4. Réseau de distribution 

Le contrat de distribution intervenu entre Salutti, OMG et OMG Colombia accordera à OMG de 
l’espace d’étalage dans 7 830 pharmacies en Colombie aux termes de contrats déjà en vigueur 
intervenus entre Ortix et les groupes suivants : La Rebaja et Coopidrogas. OMG a également 
conclu un contrat-cadre de distribution avec Endoca, société immatriculée aux Pays-Bas, qui régit 
les droits de distribution exclusifs à l’égard de ses produits en Colombie, au Brésil, en Argentine 
et au Pérou. 

En outre, OMG tente actuellement de conclure avec Isodiol, Dr. Kirkland et Elixinol les modalités 
définitives des contrats de distribution de leurs produits respectifs au sein de ce réseau. Le contrat 
conclu avec Ortix pourrait permettre de pénétrer le marché d’autres pays d’Amérique latine 
puisque Ortix a conclu des contrats comparables avec des chaînes de pharmacies situées en 
Argentine, au Pérou, en Équateur, au Panama, au Brésil et en Uruguay. 

6.2 Décrire la structure juridique de l’émetteur et indiquer le territoire où l’émetteur est constitué ou 
organisé : 

L’émetteur a été constitué en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions le 
7 décembre 2018. 

OMG Colombia S.A.S a été constituée sous le régime des lois de la Colombie le 29 mars 2019. 
OMG contrôle intégralement OMG Colombia S.A.S, société colombienne dûment inscrite, qui 
permet à OMG d’atteindre ses objectifs en matière de production d’huile de CBD, de fabrication, 
de commercialisation et de distribution de produits dérivés du cannabis à des fins médicales, 
thérapeutiques et cosmétiques en Colombie. 

6.3 Indiquer si les statuts constitutifs, la convention de société en commandite, la convention 
d’actionnaires ou tout autre document similaire de l’émetteur peut être consulté par les 
souscripteurs : 

Ces documents peuvent être consultés au siège social de l’émetteur situé au 230, rue Notre 
Dame Ouest, Montréal (Québec) Canada H2Y 1T3. 
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6.4 Choisir le ou les énoncés qui décrivent le mieux les activités d’exploitation de l’émetteur 
(cocher toutes les cases qui s’appliquent) : 

☒ il n’a jamais exercé d’activités d’exploitation; 

☐ il est au stade du développement; 

☐ il exerce actuellement des activités d’exploitation; 

☐ il a réalisé un profit au cours du dernier exercice. 

6.5 Indiquer si l’émetteur a publié des états financiers. 

L’émetteur a publié des états financiers pour la période allant du 7 décembre 2018 (date de sa 
constitution) au 31 décembre 2018 ainsi que des états financiers pour le trimestre terminé 
le 31 mars 2019. 

Avis aux souscripteurs : Si vous recevez des états financiers de la part d’un émetteur 
qui réalise un placement par financement participatif d’une entreprise en démarrage, 
vous devez savoir que ces états financiers n’ont pas été fournis à une autorité en 
valeurs mobilières ou à un agent responsable ni examinés par eux. Ils ne font pas 
partie du présent document d’offre. Vous devriez demander à l’émetteur quelles 
normes comptables ont servi à dresser les états financiers et s’ils ont été audités. 
Vous devriez également demander conseil à un comptable ou à un conseiller 
financier indépendant afin de vérifier les renseignements publiés dans les états 
financiers. 

6.6 Décrire le nombre et le type de titres de l’émetteur en circulation à la date du document d’offre. 
Si d’autres types de titres que les titres admissibles faisant l’objet du placement sont en 
circulation, décrire ces titres. 

À la date du document d’offre mais avant l’émission des débentures convertibles, l’émetteur 
comptait 47 100 000 actions ordinaires émises et en circulation. 

Rubrique 7:   EMPLOI DES FONDS DISPONIBLES 

7.1 Fournir les renseignements sur l’ensemble des fonds disponibles qui ont été réunis et la façon 
dont ils ont été affectés par l’émetteur. 

En date du document d’offre, l’émetteur a réuni environ 2 000 000 $, compte tenu des frais 
directement liés au financement. Une tranche d’environ 1 500 000 $ de ce montant a été 
affectée aux frais d’exploitation et le reliquat (environ 500 000 $) est détenu sous forme d’espèces 
et d’espèces soumises à des restrictions. L’émetteur n’a pas réuni d’autres fonds sous le régime 
de la dispense pour financement participatif d’une entreprise en démarrage. 

7.2 Ventiler de façon détaillée l’emploi prévu par l’émetteur des fonds qui seront tirés de ce placement 
par financement participatif d’une entreprise en démarrage dans le tableau suivant. Si une partie 
des fonds doit être versée directement ou indirectement à un promoteur, à un membre du conseil, 
à un dirigeant ou à une personne participant au contrôle de l’émetteur, indiquer dans une note 
accompagnant le tableau le nom de la personne, sa relation avec l’émetteur et le montant. S’il 
est prévu que l’émetteur appliquera plus de 10 % des fonds disponibles au remboursement d’une 
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dette contractée au cours des deux derniers exercices, indiquer les raisons pour lesquelles la 
dette a été contractée. 

Description de l’emploi prévu des 
fonds, par ordre de priorité 

Montant total ($) 

Dans l’hypothèse du 
montant minimum 

Dans l’hypothèse du 
montant maximal1 

Fonds de roulement au Canada 0 $ 210 000 $ 

Frais liés à l’utilisation de Liquid Crowd 10 000 $ 30 000 $ 

  
Rubrique 8:   PLACEMENTS PAR FINANCEMENT PARTICIPATIF D’UNE ENTREPRISE EN 

DÉMARRAGE ANTÉRIEURS 

8.1 Pour chaque placement par financement participatif d’une entreprise en démarrage auquel 
l’émetteur et chaque promoteur, chaque membre du conseil, chaque dirigeant et chaque 
personne participant au contrôle de l’émetteur ont participé dans l’un ou l’autre des territoires 
participants au cours des cinq dernières années, veuillez fournir les renseignements suivants : 

Aucune de ces personnes n’a participé à un placement par financement participatif d’une 
entreprise en démarrage antérieur au cours des cinq dernières années. 

a) le nom complet de l’émetteur ayant effectué le placement : 

Sans objet. 

b) le nom du portail de financement : 

Sans objet. 

c) le fait que le placement a été réalisé, retiré par l’émetteur ou n’a pas été réalisé parce que 
le montant minimum du placement n’a pas été atteint et la date à laquelle ces événements 
se sont produits, s’il y a lieu: 

Sans objet. 

Rubrique 9:   RÉMUNÉRATION VERSÉE AU PORTAIL DE FINANCEMENT 

9.1 Décrire la commission, les honoraires et tous les autres montants que l’émetteur prévoit verser 
au portail de financement dans le cadre du présent placement par financement participatif d’une 
entreprise en démarrage. 

L’émetteur a accepté de verser ce qui suit : 

a) une rémunération fixe de 10 000 $ et une tranche de 0,28 % de l’émetteur après le 
placement sous forme de bons de souscription. Chaque bon de souscription pourra être 
exercé en vue d’obtenir une (1) action ordinaire du capital-actions de l’émetteur pendant 
une période de trois (3) ans à compter de la clôture du placement à un prix d’exercice 
correspondant à 0,25 $. 

                                                           
1 L’émetteur continuera de réunir des capitaux parallèlement à ce placement sous le régime d’autres dispenses de prospectus 

disponibles. Bien qu’il soit limité à deux financements de 250 000 $ par année civile, grâce au présent placement participatif 
pour les entreprises en démarrage, l’émetteur peut réunir plus de 50 000 000 $ au cours d’une année civile sous le régime 
d’autres dispenses de prospectus disponibles. 



 

13 

b) la rémunération suivante, en cas de réalisation du placement : 

 25 investisseurs : 5 000 $ et 214,285 bons de souscription; 

 50 investisseurs : 5 000 $ et 214,285 bons de souscription; 

 75 investisseurs : 5 000 $ et 214,285 bons de souscription; 

 100 investisseurs : 5 000 $ et 214,285 bons de souscription; 

 125 investisseurs : 5 000 $ et 214,285 bons de souscription; 

 150 investisseurs ou un capital réuni de 250 000 $ : 5 000 $ et 214,285 bons de 
souscription. 

Rubrique 10: FACTEURS DE RISQUE 

10.1 Décrire en ordre d’importance, en commençant par le plus important, les principaux risques que 
présente pour les acquéreurs un placement dans les activités de l’émetteur. 

En raison de la nature des activités de l’émetteur, du climat juridique et économique dans lequel 
il les exerce et de l’état actuel de son développement, l’émetteur est exposé à des risques 
considérables. Il ne faut pas considérer la liste des risques mentionnés ci-dessous comme 
exhaustive et cette liste pourrait ne pas contenir la totalité des risques auxquels l’émetteur est 
confronté. Le développement et les résultats d’exploitation futurs de l’émetteur pourraient différer 
considérablement de ceux qui sont prévus à la date du présent document d’offre. D’autres risques 
et d’autres incertitudes dont l’émetteur n’est pas au fait actuellement ou qu’il considère comme 
n’étant pas significatifs pourraient également nuire à l’exercice de ses activités. Si l’un ou l’autre 
des risques décrits ci-dessous ou d’autres risques se concrétisent, les activités, les perspectives, 
la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de l’émetteur pourraient 
en souffrir de manière importante. Dans cette éventualité, les investisseurs pourraient perdre une 
partie ou la totalité de leur placement. Rien ne garantit que les mesures de gestion des risques 
qui ont été prises permettront à l’émetteur d’éviter de subir des pertes si des risques décrits ou 
d’autres risques imprévus se concrétisent. Le lecteur est invité à examiner attentivement tous ces 
risques ainsi que l’information figurant ailleurs dans le présent document d’offre avant d’effectuer 
un placement dans l’émetteur et il ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs comme 
prédiction des résultats futurs. Les facteurs de risque liés à l’émetteur comprennent notamment 
les suivants. 

Risques commerciaux 

Dépendance envers des conventions, des licences et des autorisations liées à des tiers 

En raison des conventions conclues avec Next Green Wave et des autres licences de tiers 
accordées sous licence à l’émetteur, les activités de l’émetteur et sa capacité de les exercer 
pourraient être touchées de manière significative par des changements relatifs aux activités, au 
cours du marché, aux administrateurs, aux membres de la direction ou aux employés de ces 
sociétés. L’émetteur est dépendant de Salutti, de Next Green Wave, des producteurs autorisés 
et de Cannabolland en ce qui a trait à sa capacité de cultiver et de vendre du cannabis à des fins 
médicales et d’autres produits dérivés en Colombie et dans d’autres territoires où des licences 
sont requises. L’omission de respecter les exigences de ces licences ou l’omission d’obtenir ou 
de conserver ces licences pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités, 
la situation financière et les résultats d’exploitation de l’émetteur. Rien ne garantit la délivrance, 
la prorogation ou le renouvellement d’une licence ou, si la licence devait être délivrée, prorogée 
ou renouvelée, qu’elle le sera selon des modalités qui sont favorables pour l’émetteur. Si une 
licence devait ne pas être délivrée, prorogée ou renouvelée ou si elle devait l’être selon des 
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modalités qui sont moins favorables que prévu pour l’émetteur, les activités, la situation financière 
et les résultats d’exploitation de l’émetteur pourraient être sérieusement compromis. 

Modification des lois, des règlements et des lignes directrices concernant le cannabis 

Les lois et les règlements sur le cannabis sont en constante évolution et leurs interprétations sont 
susceptibles de changer, ce qui pourrait obliger l’émetteur à engager des coûts importants pour 
se conformer ou modifier certains aspects de ses activités. De même, des règlements 
s’appliquant directement à certains volets des activités de l’émetteur pourraient être adoptés dans 
l’avenir. L’émetteur ne saurait prévoir la nature des lois, des règlements, des interprétations ou 
des mesures d’application futurs, ni déterminer quel effet les règlements gouvernementaux ou les 
politiques ou les procédures administratives supplémentaires, s’il y a lieu, pourraient avoir sur 
l’entreprise de l’émetteur. Dans un avenir prévisible, la direction s’attend à ce que le cadre 
législatif et réglementaire du secteur du cannabis continue d’évoluer en Colombie et à l’échelle 
internationale et que des solutions novatrices soient nécessaires pour tenter de respecter le 
paysage juridique changeant dans ce secteur en émergence. L’obligation de se conformer aux 
lois pourrait avoir une incidence défavorable importante sur l’entreprise, la situation financière et 
les résultats d’exploitation de l’émetteur. 

L’opinion publique peut également exercer une influence significative sur la réglementation du 
secteur du cannabis. Un changement défavorable dans la perception du public à l’égard du 
secteur du cannabis pourrait avoir une incidence sur la législation future dans différents territoires. 

Demande pour le cannabis et les produits dérivés 

Le secteur légal du cannabis en Colombie est à son stage initial de développement. La perception 
du public concernant la légalité, la moralité, la consommation, la sécurité, l’efficacité et la qualité 
du cannabis à des fins médicales est mitigée et changeante et peut être influencée de manière 
significative par des recherches ou des conclusions scientifiques, des procédures d’organismes 
de réglementation, des litiges, de l’attention médiatique et d’autres publicités en lien avec la 
consommation de cannabis à des fins médicales. Rien ne garantit que les rapports de recherches 
ou les conclusions scientifiques, les procédures d’organismes de réglementation, les litiges, 
l’attention médiatique ou toute autre publicité seront éventuellement favorables au marché du 
cannabis à des fins médicales ou à un produit en particulier, ou même cohérents avec les 
publicités passées. Les rapports de recherche, les conclusions, les procédures d’organismes de 
réglementation, les litiges, l’attention médiatique ou toute autre publicité dans l’avenir qui sont 
perçus comme moins favorables que des rapports de recherche, des conclusions ou une publicité 
antérieurs ou qui les remettent en cause pourraient avoir un effet négatif important sur la demande 
du cannabis à des fins médicales et sur les activités, les résultats d’exploitation, la situation 
financière et les flux de trésorerie de l’émetteur. En outre, les rapports de publicité ou l’attention 
médiatique indésirables en ce qui a trait au cannabis en général, ou associant la consommation 
du cannabis à des fins médicales avec la maladie ou d’autres effets ou des événements négatifs, 
pourraient avoir une incidence défavorable importante. L’opinion publique et le soutien à la 
consommation du cannabis à des fins médicales ont toujours été incohérents et varient d’un 
territoire à l’autre. La capacité de l’émetteur d’obtenir et d’augmenter l’acceptabilité de ses 
activités par le marché pourrait nécessiter des dépenses importantes liées aux relations avec les 
investisseurs, aux relations stratégiques et aux initiatives en matière de mise en marché. Rien ne 
garantit que de telles initiatives auront du succès, et l’absence d’une demande importante pourrait 
avoir une incidence significative sur la situation financière de l’émetteur. 

Fiabilité du produit 

En tant que distributeur de produits devant être utilisés par des humains, l’émetteur fait face à un 
risque inhérent d’être exposé à des réclamations en matière de responsabilité de ses produits, 
des réclamations réglementaires et des litiges si ses produits sont prétendument responsables 
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de dommages ou blessures. De plus, la vente des produits de l’émetteur implique le risque de 
blessures aux consommateurs en raison d’altérations par une tierce partie non autorisée ou en 
raison de contamination des produits. Des réactions défavorables découlant de la consommation 
humaine des produits de l’émetteur, seuls ou en combinaison avec d’autres médicaments ou 
d’autres substances, pourraient survenir. L’émetteur pourrait faire face à différentes réclamations 
en responsabilité à l’égard de ses produits, que ceux-ci aient notamment causé des blessures ou 
des maladies, qu’ils aient été accompagnés d’instructions incomplètes ou inadéquates quant à 
leur utilisation ou qu’ils aient contenu des avertissements inadéquats concernant des risques pour 
la santé, de possibles effets secondaires ou interactions avec d’autres substances. Une 
réclamation en responsabilité quant aux produits ou une poursuite réglementaire à l’encontre de 
l’émetteur pourrait donner lieu à une hausse des coûts, avoir une incidence défavorable sur la 
réputation de l’émetteur auprès de ses clients et des consommateurs et avoir un effet négatif 
important sur ses résultats d’exploitation et sa situation financière. Rien ne garantit que l’émetteur 
sera en mesure d’obtenir ou de maintenir une assurance responsabilité sur ses produits assortie 
de modalités acceptables ou prévoyant une couverture adéquate contre des réclamations 
potentielles. Une telle assurance est coûteuse et pourrait ne pas être disponible dans l’avenir, 
notamment selon des conditions acceptables pour l’émetteur. L’incapacité d’obtenir une 
couverture d’assurance suffisante selon des conditions raisonnables ou de se protéger d’une 
autre façon face à des réclamations possibles concernant la responsabilité de ses produits 
pourrait empêcher l’émetteur de commercialiser ses produits ou nuire à leur commercialisation. 

Rappel de produits 

Les fabricants et les distributeurs de produits sont parfois visés par un rappel ou un retour de 
leurs produits pour une panoplie de raisons, notamment une défectuosité des produits, une 
contamination, des effets secondaires nocifs et imprévus, des interactions imprévues avec 
d’autres substances, un mauvais emballage ou un étiquetage inadéquat. Si l’un des produits de 
l’émetteur fait l’objet d’un rappel en raison d’une défectuosité présumée ou pour toute autre 
raison, l’émetteur pourrait devoir engager des coûts imprévus découlant de ce rappel et de toute 
procédure légale qui pourrait en découler. L’émetteur risque de perdre un nombre important de 
ventes et pourrait ne pas être en mesure de combler suffisamment ces ventes par la suite. De 
plus, le rappel d’un produit peut exiger beaucoup d’attention de la part des membres de la 
direction. Même si l’émetteur a adopté des procédures détaillées aux fins de la mise à l’essai des 
produits, rien ne garantit que la qualité, la concentration ou les problèmes de contamination seront 
détectés à temps pour éviter le rappel imprévu d’un produit, une poursuite ou des procédures 
réglementaires. De plus, si les produits de l’émetteur font l’objet d’un rappel, la réputation de 
l’émetteur pourrait en subir les contrecoups. Un rappel pour l’une des raisons précédentes 
pourrait mener à une baisse de la demande pour les produits de l’émetteur et avoir un effet négatif 
important sur les résultats d’exploitation et la situation financière de l’émetteur. De plus, un rappel 
des produits pourrait mener à une surveillance accrue des activités de l’émetteur par les agences 
réglementaires, ce qui nécessiterait davantage d’attention des membres de la direction et pourrait 
donner lieu à la perte de licences ou entraîner des honoraires d’avocat et d’autres frais. 

Risques liés à la conformité avec la réglementation 

L’atteinte des objectifs commerciaux de l’émetteur est conditionnelle, en partie, au respect des 
exigences réglementaires adoptées par les autorités gouvernementales et à l’obtention de toutes 
les approbations réglementaires nécessaires à la vente de ses produits. L’émetteur pourrait ne 
pas être en mesure d’obtenir ou de conserver les licences, permis, quotas, autorisations ou 
accréditations requis afin d’exercer ses activités, ou il pourrait être en mesure de le faire 
uniquement en engageant des coûts importants. L’émetteur ne peut prédire le temps nécessaire 
pour obtenir les approbations réglementaires pertinentes pour ses produits ou la portée des 
essais et de la documentation qui pourraient être exigés par les autorités gouvernementales 
locales. 
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Les membres de la direction et les administrateurs de l’émetteur doivent se fier dans une grande 
mesure aux conseillers juridiques de l’émetteur en Colombie et aux consultants locaux dont 
l’émetteur retient les services pour se tenir au courant des derniers développements importants 
en matière juridique, réglementaire et gouvernementale se rapportant aux activités commerciales 
de l’émetteur ou ayant une incidence sur celles-ci et pour aider l’émetteur dans ses relations avec 
les gouvernements. L’émetteur doit se fier dans une certaine mesure aux membres de la direction 
et aux membres du conseil qui possèdent une expérience de travail et d’affaires en Colombie 
pour accroître sa connaissance et sa compréhension de la culture d’entreprise et des pratiques 
commerciales locales en Colombie. L’émetteur se fie également aux conseils d’experts et de 
professionnels locaux pour ce qui est de la réglementation en vigueur et de la nouvelle 
réglementation élaborée sur le plan bancaire, financier et fiscal en Colombie. Tout fait nouveau 
ou changement touchant les exigences légales, réglementaires ou gouvernementales ou les 
pratiques commerciales locales en Colombie est indépendant de la volonté de l’émetteur et 
pourrait avoir une incidence défavorable sur ses activités. 

L’émetteur engagera des coûts et contractera des obligations relativement à la conformité 
réglementaire. L’inobservation des exigences prévues par les lois, les règlements et les permis 
applicables pourrait entraîner des mesures d’exécution forcée. Les autorités de réglementation 
ou les autorités judiciaires pourraient notamment rendre des ordonnances afin de faire cesser 
l’exploitation ou de la restreindre et pourraient imposer des mesures correctives nécessitant des 
dépenses en immobilisations, l’installation d’équipement supplémentaire ou d’autres mesures 
correctives. L’émetteur pourrait être tenu de dédommager les tiers qui subissent des pertes ou 
des dommages du fait de ses activités, et il se peut que des amendes ou des pénalités civiles ou 
pénales soient imposées pour des violations aux lois ou aux règlements applicables. De plus, la 
modification des règlements, le resserrement de leur application ou tout autre événement imprévu 
pourraient nécessiter une modification considérable des activités de l’émetteur et une 
augmentation des frais relatifs à la conformité ou entraîner des responsabilités importantes, ce 
qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités, les résultats 
d’exploitation et la situation financière de l’émetteur. 

Recrutement et maintien en poste de personnel compétent 

La perte de l’un ou l’autre des membres de la direction de l’émetteur pourrait avoir une incidence 
défavorable importante sur les activités et les résultats d’exploitation de l’émetteur. En outre, 
l’incapacité à embaucher du personnel ou l’augmentation des coûts d’embauche de nouveau 
personnel, notamment des membres de la direction, pourrait avoir une incidence défavorable 
importante sur les activités et les résultats d’exploitation de l’émetteur. L’accroissement de la mise 
en marché et des ventes de ses produits obligera l’émetteur à trouver, à embaucher et à maintenir 
en poste des employés compétents supplémentaires qui sont en mesure de comprendre, 
d’expliquer, de commercialiser et de vendre ses produits. Le personnel compétent dans ces 
domaines est en grande demande, et l’émetteur pourrait être incapable de recruter, de former, 
d’intégrer, de motiver et de maintenir en poste de nouveaux employés, fournisseurs et 
sous-traitants afin de remplir ces tâches essentielles. Les nouveaux employés ont souvent besoin 
d’une formation importante et, dans de nombreux cas, il leur faut beaucoup de temps pour 
atteindre leur plein potentiel. Par conséquent, l’émetteur pourrait engager des coûts importants 
pour recruter et maintenir en poste des employés, notamment au titre des salaires, des avantages 
sociaux et de la rémunération en actions, et il pourrait perdre de nouveaux employés au profit de 
ses concurrents ou d’autres sociétés avant d’avoir bénéficié de l’investissement effectué pour les 
recruter et les former. En outre, à mesure qu’il étendra ses activités dans de nouveaux territoires, 
l’émetteur devra recruter des employés compétents dans les territoires en question. 

Risques liés au secteur agroalimentaire 

Par l’intermédiaire des producteurs autorisés, les activités de l’émetteur portent sur la culture du 
cannabis, un produit agricole. Les conditions météorologiques défavorables extrêmes, plus 
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particulièrement les sécheresses et les inondations, sont imprévisibles et pourraient avoir une 
incidence dévastatrice sur la production agricole et une incidence défavorable sur l’offre de 
cannabis. Des conditions météorologiques défavorables pourraient être accentuées par les effets 
des changements climatiques et pourraient contribuer à une présence accrue d’espèces et de 
maladies nuisibles. Les effets des conditions météorologiques défavorables extrêmes pourraient 
réduire le rendement réalisé par l’émetteur ou exiger de celui-ci qu’il augmente ses dépenses 
pour maintenir son rendement. De plus, des températures et des précipitations plus élevées que 
la normale pourraient contribuer à une présence accrue d’animaux et d’insectes qui peuvent avoir 
une incidence défavorable sur la récolte du cannabis. D’éventuelles sécheresses pourraient 
donner lieu à une baisse du rendement et de la qualité de la production de cannabis de l’émetteur, 
ce qui pourrait avoir une incidence défavorable et significative sur ses activités, sa situation 
financière et ses résultats d’exploitation. 

La présence de maladies des plants, d’insectes et d’animaux et leurs répercussions pourraient 
être imprévisibles et dévastateurs pour l’agriculture, rendant possiblement inappropriée à la vente 
une partie ou la quasi-totalité des récoltes touchées. Même si seulement une partie de la 
production est endommagée, les résultats d’exploitation de l’émetteur pourraient en subir les 
contrecoups, car la totalité ou une grande partie des coûts de production pourraient déjà avoir été 
engagés. Même si certaines maladies des plants peuvent être traitées, le coût du traitement peut 
être élevé et ces événements pourraient avoir une incidence défavorable sur les résultats 
d’exploitation et la situation financière de l’émetteur. En outre, si l’émetteur omet de contrôler une 
quelconque maladie des plants et que la production est menacée, l’émetteur pourrait ne pas être 
en mesure d’approvisionner ses clients, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur ses 
activités, sa situation financière et ses résultats d’exploitation. Rien ne garantit que les éléments 
naturels n’auront pas d’incidence défavorable importante sur la production. 

Approvisionnement en graines de cannabis 

Si pour quelque raison que ce soit l’approvisionnement en graines de cannabis est interrompu ou 
connaît des retards, l’émetteur devra chercher d’autres fournisseurs et obtenir les autorisations 
nécessaires pour les nouvelles graines. Si l’émetteur est incapable de trouver un autre 
approvisionnement en graines de cannabis ou d’en trouver un à des prix comparables, ou si les 
autorisations nécessaires ne sont pas obtenues, cette situation aura une incidence défavorable 
importante sur les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de l’émetteur. 

Antécédents d’exploitation limités 

Fondé en 2018, l’émetteur est en phase de démarrage; par conséquent, son absence 
d’antécédents d’exploitation ne permet pas d’évaluer ses activités et ses perspectives. L’émetteur 
sera exposé à l’ensemble des risques commerciaux et des incertitudes associés aux entreprises 
en démarrage, notamment le risque qu’il n’atteigne pas ses objectifs d’exploitation. Pour que 
l’émetteur soit en mesure de respecter ses exigences futures en matière d’exploitation et de 
service de la dette, il devra s’assurer que ses efforts en matière de production, de mise en marché 
et de ventes de ses produits soient un succès. De plus, si ses ventes s’accroissent, l’infrastructure 
opérationnelle actuelle de l’émetteur pourrait exiger des changements afin que ses activités soient 
mises à l’échelle d’une manière efficiente et efficace de manière à s’adapter à la demande et à 
atteindre la rentabilité à long terme. Si les produits et les services de l’émetteur sont refusés par 
les nouveaux clients, les résultats d’exploitation de l’émetteur pourraient en subir les contrecoups. 

Gestion de la croissance 

Pour gérer efficacement la croissance et les changements de stratégie, l’émetteur doit : 
a) maintenir des systèmes adéquats afin de répondre à la demande des clients; b) développer 
ses capacités de vente, de mise en marché et de distribution ainsi que ses fonctions 
administratives; c) élargir les compétences et les aptitudes de l’équipe de direction actuelle; et 
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d) recruter et maintenir en poste des employés qualifiés. Même s’il a l’intention de se concentrer 
sur la gestion de ses coûts et dépenses à long terme, l’émetteur prévoit investir ses bénéfices et 
son capital afin de soutenir sa croissance; il pourrait cependant devoir engager des coûts 
imprévus. Si l’émetteur engage des coûts imprévus, il pourrait ne pas être en mesure de croître 
assez rapidement pour tirer profit des possibles occasions offertes sur le marché. 

Procédures judiciaires et réglementaires 

À l’occasion, l’émetteur peut être parti à des procédures judiciaires et réglementaires, notamment 
à des procédures mettant en cause des organismes gouvernementaux ou des entités avec 
lesquelles elle fait affaire et d’autres procédures survenant dans le cours normal des activités. 
L’émetteur évaluera son exposition à ces procédures judiciaires et réglementaires et constituera 
des réserves pour les passifs estimatifs conformément aux principes comptables généralement 
reconnus. L’évaluation et la prévision des résultats de ces procédures comportent un grand degré 
d’incertitude. Le dénouement imprévu de ces procédures judiciaires ou les modifications des 
évaluations ou des prévisions de la direction et les changements connexes apportés aux réserves 
pourraient avoir une incidence défavorable sur les résultats financiers de l’émetteur. 

Les activités de l’émetteur dans le secteur du cannabis pourraient exposer l’émetteur à des 
poursuites, à des plaintes formelles et informelles, à des mesures d’exécution et à des enquêtes 
réalisées par des tiers, d’autres sociétés ou différentes autorités gouvernementales. Les 
poursuites, les plaintes et les mesures d’exécution visant l’émetteur pourraient accaparer des 
ressources financières et d’autres ressources commerciales considérables, ce qui pourrait avoir 
une incidence défavorable sur les flux de trésorerie, les bénéfices, les résultats d’exploitation et 
la situation financière futurs de l’émetteur.  

Concurrence 

L’émetteur sera confronté à une forte concurrence de la part d’autres sociétés, dont certaines 
sont susceptibles d’avoir des antécédents d’exploitation de plus longue durée et de disposer de 
ressources financières et d’une expérience de fabrication et de mise en marché plus vastes que 
celles de l’émetteur. Une concurrence accrue de la part d’entreprises de plus grande envergure 
et mieux financées pourrait avoir des répercussions négatives importantes sur les affaires, les 
résultats d’exploitation et la situation financière de l’émetteur. En raison du secteur en émergence 
dans lequel il évolue, l’émetteur s’attend à une concurrence additionnelle de la part de nouvelles 
entreprises. Si le nombre de consommateurs de produits de cannabis à des fins médicales des 
pays dans lesquels l’émetteur exerce ses activités augmente, la demande pour les produits 
augmentera et l’émetteur prévoit que la concurrence deviendra plus vive puisque les compétiteurs 
existants et futurs commenceront à offrir un nombre grandissant de produits diversifiés. Pour 
demeurer compétitif, l’émetteur devra continuer d’investir massivement dans la recherche et le 
développement, la mise en marché, les ventes et le soutien à la clientèle. L’émetteur pourrait ne 
pas avoir assez de ressources pour maintenir ces efforts dans la recherche, le développement, 
la mise en marché, les ventes et le soutien à la clientèle de façon compétitive, ce qui pourrait 
avoir une incidence négative importante sur ses activités, sa situation financière et ses résultats 
d’exploitation. 

Capacité à ouvrir et à conserver des comptes bancaires 

Il existe un risque que les institutions bancaires des pays dans lesquels l’émetteur exerce ses 
activités empêchent l’émetteur d’ouvrir des comptes ou qu’elles refusent les paiements ou les 
dépôts tirés de produits provenant du secteur du cannabis. Ces risques pourraient augmenter les 
coûts pour l’émetteur ou l’empêcher de croître dans certains territoires. 
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Couverture d’assurance 

Les activités de l’émetteur comportent plusieurs risques et dangers, dont des conditions 
environnementales difficiles, des accidents, des conflits de travail et des modifications à la 
réglementation environnementale. De tels événements pourraient causer des dommages aux 
actifs, des lésions corporelles ou des décès, des dommages environnementaux, des retards dans 
les activités et des pertes pécuniaires et engendrer des responsabilités légales éventuelles. 
Même si l’émetteur a l’intention de maintenir une assurance pour se protéger contre certains 
risques pour des montants qu’elle juge raisonnables, cette assurance ne couvrira pas tous les 
risques possibles associés à ses activités. L’émetteur pourrait ne pas réussir à obtenir ou à 
maintenir une assurance qui couvre ces risques à des primes économiquement acceptables. La 
couverture d’assurance pourrait ne pas toujours être disponible ou ne pas couvrir suffisamment 
les responsabilités en question. En outre, l’émetteur pourrait ne pas obtenir une assurance à des 
conditions acceptables contre les risques tels que la pollution environnementale ou autres aléas 
découlant de ses activités. Il pourrait également être tenu responsable de la pollution ou d’autres 
aléas contre lesquels il n’est pas assuré ou contre lesquels il pourrait choisir de ne pas s’assurer 
en raison du coût des primes ou pour d’autres motifs. Les pertes occasionnées par ces sinistres 
pourraient se traduire par des frais importants pour l’émetteur, ce qui pourrait avoir une incidence 
défavorable importante sur son rendement financier et ses résultats d’exploitation. 

Changements à l’expiration des ententes conclues avec les producteurs autorisés et à 
leurs licences 

Les licences de cannabis en Colombie sont non échangeables, non transférables et incessibles. 
Tout défaut de respecter ces contraintes pourrait mener à la résiliation unilatérale de la licence 
par les autorités gouvernementales. 

Nonobstant ce qui précède, les lois colombiennes ne présentent pas de dispositions précises ou 
de restrictions concernant les effets d’un changement de contrôle, d’une modification de la 
structure organisationnelle, de l’émission d’actions ou de tout changement des titulaires ou des 
bénéficiaires finaux des licences visant le cannabis. 

La législation colombienne porte une attention spéciale à l’identification et au passé des 
représentants légaux des titulaires de licences. Les titulaires de licences doivent produire une 
déclaration attestant de la légalité des procédures de leur représentant légal. En outre, le 
décret 613 de 2017 prévoit un ensemble de conditions résolutoires qui donnent le pouvoir au 
ministère de la Santé ou au ministère de la Justice, selon le cas, de résilier une licence si le 
titulaires omet de demander une modification de la licence dans les 30 jours suivant tout 
changement (i) de son représentant légal ou (ii) de la déclaration attestant que le représentant 
légal est criminellement responsable de tout trafic de drogue ou de crime connexe après avoir 
obtenu la licence en question. 

Risque lié aux marchés émergents 

Les investissements dans un marché émergent comportent habituellement un degré de risque 
plus élevé que les investissements dans des économies de marché plus matures puisque les 
économies dans les marchés en développement sont plus susceptibles d’être déstabilisées par 
des changements locaux et internationaux. L’émetteur exerce toutes ses activités en Colombie. 
La Colombie a des antécédents d’instabilité géopolitique et de crises, notamment en ce qui a trait 
aux cartels de la drogue. Même s’il n’y a actuellement pas d’instabilité politique en Colombie, 
cette situation pourrait changer dans l’avenir et pourrait avoir une incidence défavorable sur les 
activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de l’émetteur. 
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Économie mondiale 

Les marchés boursiers et financiers en Colombie sont influencés par les conditions économiques 
et de marché d’autres pays, notamment d’autres marchés émergents de l’Amérique du Sud. 
Même si les conditions économiques de ces pays peuvent grandement différer des conditions 
économiques en Colombie, les réactions des investisseurs internationaux aux développements 
dans ces autres pays pourraient avoir une incidence significative sur les flux de capitaux injectés 
dans l’économie colombienne et la valeur marchande des titres d’émetteurs exerçant des activités 
en Colombie. 

Un ralentissement économique ou la volatilité pourraient avoir une incidence négative importante 
sur les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de l’émetteur. En outre, le 
ralentissement de la conjoncture pourrait donner lieu à une baisse de la demande pour les 
produits de l’émetteur. Ses bénéfices pourraient par exemple subir les contrecoups d’un taux de 
chômage élevé ou d’autres facteurs économiques. En outre, des conditions économiques 
difficiles ou une récession pourraient réduire le montant dont disposent les clients pour acheter 
les produits de l’émetteur. Dans des conditions économiques incertaines ou volatiles, l’émetteur 
pourrait subir les effets défavorables des pressions financières exercées sur ses clients. Par 
exemple, les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de l’émetteur pourraient 
être affectés négativement par une pression accrue des prix, faisant en sorte que l’émetteur aurait 
à constater des créances irrécouvrables. Si l’émetteur n’est pas en mesure de s’adapter 
rapidement et adéquatement aux changements causés par un environnement économique 
difficile, ses activités, ses résultats d’exploitation et sa situation financière pourraient en pâtir. 

Risques liés au placement dans une société ayant des établissements à l’étranger 

Risques politiques et économiques liés à tout investissement en Colombie 

L’émetteur exerce ses activités en Colombie. Par conséquent, l’émetteur est tributaire de la 
situation économique et politique en Colombie. Les activités, la situation financière et les résultats 
d’exploitation de l’émetteur pourraient ainsi subir les contrecoups de la conjoncture générale de 
ces économies, de l’instabilité des prix, de la fluctuation du taux de change, de l’inflation, des taux 
d’intérêt, de la réglementation, de l’imposition, de l’instabilité sociale, de troubles politiques et 
d’autres événements survenant en Colombie ou ayant une incidence sur ce pays, qui sont 
indépendants de la volonté de l’émetteur. Par le passé, la Colombie a connu des périodes de 
ralentissement économique et de détérioration des conditions économiques. L’émetteur n’est pas 
en mesure de garantir que ce pays ne connaîtra pas de nouveau de telles conditions ou que ces 
conditions n’auront pas d’incidence défavorable imporante sur ses activités, sa situation 
financière ou ses résultats d’exploitation.  

Actions des guérilleros en Colombie 

La Colombie est assujettie à des troubles civils incessants en raison des actions des groupes de 
guérillas, notamment des groupes non démobilisés des Forces révolutionnaires armées de 
Colombie (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), ou « FARC », l’Armée de Libération 
nationale (Ejército de Liberación Nacional), ou « ELN », des groupes paramilitaires, des cartels 
de la drogue et des gangs de criminels (Bacrim). Dans les régions éloignées du pays où la 
présence des forces gouvernementales est limitée, ces groupes exercent leur influence sur la 
population locale et financent leurs activités en protégeant et en collaborant avec les trafiquants 
de drogue, tout en participant à des activités liées au trafic de la drogue. Les conflits armés entre 
les forces gouvernementales et les groupes rebelles et paramilitaires illégaux anti-
gouvernementaux ont été financés par le trafic de la drogue; par conséquent, d’importants 
troubles sociaux et des activités criminelles importantes ont eu lieu en Colombie. Les rebelles ont 
attaqué et kidnappé des civils et des actions violentes des guérilleros ont lieu dans différentes 
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régions du pays. Tout acte terroriste en Colombie peut interrompre la chaîne d’approvisionnement 
et dissuader des personnes autorisées à participer aux activités de l’émetteur. 

Risques liés à l’exploitation 

Les activités en Colombie sont risquées en raison de la possible instabilité sociale, politique, 
économique, juridique et fiscale. Le gouvernement colombien fait face à des problèmes continus, 
notamment l’inflation, le taux de chômage et la distribution inéquitable de revenu. De plus, la 
Colombie subit de la violence liée à la drogue, fait face à une prépondérance d’enlèvements et 
d’activités d’extorsion et a une instabilité civile dans certaines régions du pays. De telles 
instabilités pourraient forcer l’émetteur à suspendre ses activités dans ses propriétés. Même si 
l’émetteur n’est au fait d’aucune circonstance ni d’aucun fait relativement à ce qui est énoncé ci-
après, d’autres risques pourraient survenir en raison des lois et des politiques changeantes de la 
Colombie, de toute imposition de taxe spéciale future ou de charge similaire, des fluctuations du 
taux de change et du contrôle du taux de change, de l’impossibilité de faire respecter ses droits 
contractuels, de l’expropriation ou de la nationalisation de propriétés sans indemnité adéquate ou 
de l’impossibilité pour l’émetteur d’avoir recours à des expatriés, ou en raison d’autres 
circonstances. 

Inflation en Colombie 

La Colombie a connu par le passé des taux d’inflation avoisinant les 10 %. Si la Colombie connaît 
une inflation importante à l’avenir, les coûts en peso colombien pour l’émetteur augmenteront 
considérablement, sous réserve de fluctuations des taux de change applicables. Les pressions 
inflationnistes pourraient également nuire à la capacité de l’émetteur d’accéder aux marchés 
financiers mondiaux à long terme et à sa capacité de financer ses dépenses en immobilisations 
prévues, et elles pourraient avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa 
situation financière et ses résultats d’exploitation. La réponse du gouvernement de la Colombie à 
l’inflation et à d’autres pressions macroéconomiques importantes pourrait comprendre 
l’instauration de politiques ou d’autres mesures qui pourraient hausser les coûts de l’émetteur, 
réduire ses marges d’exploitation et avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, 
sa situation financière et ses résultats d’exploitation. 

Activités en espagnol 

Étant donné que l’émetteur exerce ses activités en Colombie, les livres et registres de l’émetteur, 
notamment les documents importants, tels que les contrats importants et les documents 
financiers, sont surtout rédigés en espagnol et leur traduction en anglais pourrait ne pas exister 
ou ne pas être obtenue facilement. 

Force exécutoire des jugements 

L’émetteur a été constitué en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. L’émetteur 
exerce des activités en Colombie. Le siège social de l’émetteur est établi à Montréal, au Québec, 
au Canada. Tous les actifs de l’émetteur se situent en Colombie. Par conséquent, les acquéreurs 
pourraient ne pas être en mesure de signifier un acte de procédure au Canada à l’émetteur ou à 
certains de ses administrateurs, membres de la direction ou experts ou de faire appliquer contre 
eux un jugement obtenu devant un tribunal canadien en vertu des lois sur les valeurs mobilières 
du Canada. Il pourrait également être difficile pour un actionnaire d’intenter une action principale 
devant un tribunal de la Colombie ou de tout autre pays étranger fondée sur des sanctions civiles 
prévues dans les lois sur les valeurs mobilières du Canada contre l’émetteur ou ces personnes. 
Il est possible que des sanctions civiles fondées sur les lois sur les valeurs mobilières du Canada 
soient appliquées au moyen de procédures entreprises devant les tribunaux de la Colombie ou 
d’autres territoires, en présumant que ces sanctions constituent une cause d’action pouvant être 
reconnue en vertu des lois de la Colombie ou d’autres territoires. Les jugements rendus par des 
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tribunaux canadiens et reposant sur des dispositions en matière de responsabilité civile des lois 
sur les valeurs mobilières canadiennes ont cependant force exécutoire contre l’émetteur en 
Colombie ou dans d’autres territoires. 

Risques financiers et comptables 

Accès aux capitaux 

L’émetteur effectue et continuera d’effectuer des investissements importants et engage d’autres 
dépenses liées aux acquisitions, à la recherche et au développement et à la mise en marché. 
Depuis sa constitution, l’émetteur a financé ces dépenses au moyen de placements de ses titres 
de participation. L’émetteur aura des besoins en capitaux supplémentaires et engagera d’autres 
dépenses à mesure qu’il élargira ses activités ou tirera parti d’occasions d’acquisition ou d’autres 
occasions commerciales. L’émetteur pourrait prendre en charge des obligations ou engager des 
dépenses importantes imprévues, et il ne saurait garantir qu’il sera en mesure d’obtenir le 
financement nécessaire pour répondre aux besoins occasionnés par la croissance de ses 
activités. 

Ventes à l’étranger 

La monnaie fonctionnelle de l’émetteur est le dollar américain. L’émetteur s’attend actuellement 
à ce que ses ventes soient libellées en pesos colombiens et, dans l’avenir, il pourrait réaliser des 
ventes libellées dans des monnaies d’autres pays où il exercera des activités ou distribuera ses 
produits. En outre, la majeure partie des dépenses d’exploitation de l’émetteur sont libellées en 
pesos colombiens. À l’avenir, la proportion des ventes de l’émetteur réalisées à l’échelle 
internationale pourrait augmenter. Ces ventes pourraient être assujetties à des exigences 
réglementaires et à d’autres obstacles imprévus. La fluctuation des taux de change des monnaies 
étrangères pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités, la situation financière et les 
résultats d’exploitation de l’émetteur. L’émetteur n’a pas eu recours par le passé à la couverture 
du change. Si l’émetteur décide de couvrir son exposition au risque du change, il risque de ne 
pouvoir réaliser une couverture efficace en raison d’un manque d’expérience, de coûts 
déraisonnables ou de marchés non liquides. En outre, la protection que lui offrent ces activités 
contre les fluctuations du change pourrait être limitée et ces activités pourraient même 
occasionner des pertes. 

Estimations et jugements liés aux principales méthodes comptables 

La préparation des états financiers en conformité avec les Normes internationales d’information 
financière (IFRS) nécessite que la direction fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont 
une incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes annexes. Les 
estimations de l’émetteur sont fondées sur l’expérience antérieure et d’autres hypothèses jugées 
raisonnables selon les circonstances. Les résultats de ce processus forment la base sur laquelle 
s’appuient les jugements quant à la valeur comptable des actifs, des passifs, des capitaux propres 
et des charges qui n’est pas observable à l’aide d’autres sources. Les résultats d’exploitation de 
l’émetteur pourraient s’en ressentir si les hypothèses changent ou si les circonstances réelles 
diffèrent de celles envisagées dans les hypothèses, de sorte que les résultats d’exploitation de 
l’émetteur pourraient être inférieurs aux attentes des analystes en valeurs mobilières et des 
investisseurs, ce qui entraînerait une baisse du cours des actions de l’émetteur. Les hypothèses 
et les estimations importantes utilisées dans le cadre de la préparation des états financiers 
concernent notamment la solvabilité des débiteurs, les crédits d’impôt à recevoir, les paiements 
fondés sur des actions, la dépréciation des actifs non financiers, la juste valeur des actifs 
biologiques ainsi que la comptabilisation des produits et des coûts. 
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Risques liés à la fiscalité 

L’émetteur exercera des activités et sera assujetti à l’impôt sur le revenu et à d’autres formes 
d’imposition dans de nombreux territoires. Les lois fiscales et les taux d’imposition, qui 
déterminent les charges d’impôt, pourraient changer et varier considérablement d’un territoire à 
l’autre, et la législation régissant les lois fiscales et les taux d’imposition pourraient également 
changer. Par conséquent, la proportion des résultats imposés dans différents territoires, le 
changement des taux d’imposition, la modification des estimations des passifs et le changement 
du montant des autres formes d’imposition pourraient avoir des répercussions sur les résultats 
de l’émetteur. Les passifs ou les charges d’impôt de l’émetteur pourraient être plus élevés que 
prévu. L’émetteur pourrait être assujetti à l’impôt sur le revenu et à d’autres types d’impôt dans 
divers territoires, et sa structure fiscale pourrait faire l’objet d’examens de la part des 
administrations fiscales nationales et étrangères, et l’établissement de la charge d’impôts et des 
autres obligations fiscales de l’émetteur exigera beaucoup de discernement. En outre, l’émetteur 
pourrait être assujetti à différentes taxes imposées par le gouvernement colombien et tout 
changement au cadre législatif et réglementaire lié à ces taxes pourrait avoir une incidence 
négative sur les résultats financiers de l’émetteur. 

Risques liés aux actions ordinaires et à la réalisation du placement 

Discrétion relative à l’emploi du produit 

La direction disposera d’un pouvoir discrétionnaire sur l’emploi du produit tiré du placement dont 
il est question dans les présentes ainsi que sur le moment de son affectation en dépenses. Par 
conséquent, un investisseur devra se fier au jugement de la direction en ce qui a trait à l’affectation 
du produit du placement. Il est possible que la direction emploie le produit net du placement d’une 
manière autre que celle décrite dans les présentes si elle a le sentiment qu’il en va du meilleur 
intérêt de l’émetteur et qu’elle l’emploie d’une manière qui, aux yeux d’un investisseur, n’est pas 
souhaitable. Les résultats et l’efficacité de l’affectation du produit sont incertains. Si l’affectation 
du produit se révèle peu efficace, les résultats d’exploitation de l’émetteur en subiront les 
conséquences.  

Marché pour les débentures convertibles et les actions ordinaires 

Rien ne garantit qu’un marché actif pour la négociation des débentures convertibles ou des 
actions ordinaires sera créé et, le cas échéant, qu’il sera maintenu. L’émetteur n’est pas en 
mesure de prédire les prix auxquels se négocieront les actions ordinaires. Le prix des actions 
ordinaires a été déterminé par suite de négociations avec le mandataire, et pourrait ne pas avoir 
un lien avec le cours du marché auquel les actions ordinaires seront négociées ou tout autre 
critère établi pour la valeur de l’entreprise de l’émetteur. Les fluctuations du cours du marché des 
actions ordinaires pourraient faire en sorte qu’un investisseur perde une partie ou la totalité de 
ses placements dans les actions ordinaires. Parmi les facteurs pouvant donner lieu à des 
fluctuations du prix de négociation des actions ordinaires, on compte les suivants : a) annonces 
de nouveaux placements, produits ou services ou d’une nouvelle technologie, de relations 
d’affaires, d’acquisitions ou d’autres événements par l’émetteur ou ses concurrents; 
b) fluctuations du cours des actions ordinaires et du volume des opérations sur le marché boursier 
dans son ensemble; c) volatilité importante du prix du marché et du volume des opérations des 
entreprises œuvrant dans le secteur agricole; d) fluctuations du volume des opérations des 
actions ordinaires ou de la taille du flottant public de l’émetteur; e) les changements ou les 
fluctuations réels ou prévus des résultats d’exploitation de l’émetteur; f) la question de savoir si 
les résultats d’exploitation de l’émetteur répondent ou non aux attentes des analystes en valeurs 
mobilières ou des investisseurs; g) les changements réels ou prévus des attentes des 
investisseurs ou des analystes en valeurs mobilières; h) les litiges impliquant l’émetteur, son 
secteur d’activité, ou les deux; i) les faits nouveaux en matière de réglementation au Canada, en 
Colombie et dans d’autres pays; j) la conjoncture économique générale et les tendances; k) des 
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événements catastrophiques importants; l) la libération des actions entiercées ou la vente 
d’importants blocs d’actions ordinaires; m) les départs d’employés ou de membres de la direction 
clés; ou n) une incidence défavorable sur l’émetteur découlant des autres risques dont il a été 
question dans les présentes. 

Absence d’antécédents de paiement de dividendes en espèces 

En date des présentes, l’émetteur n’a pas déclaré ni versé de dividende sur les actions ordinaires. 
À la conclusion du placement, l’émetteur prévoit retenir les bénéfices futurs afin de financer 
l’exploitation, le développement et l’expansion des activités. L’émetteur ne prévoit pas verser de 
dividendes en espèces sur ses actions ordinaires dans un avenir prévisible. Toute décision future 
sur le paiement de dividendes, s’il y a lieu, sera laissée à la discrétion du conseil et dépendra de 
la situation financière, des résultats d’exploitation, des restrictions contractuelles, des besoins en 
capitaux et des perspectives commerciales de l’émetteur ainsi que d’autres facteurs que son 
conseil pourra juger pertinents. 

Financement supplémentaire et risque de dilution 

L’émetteur pourra émettre des actions ordinaires supplémentaires ou offrir d’autres titres dans le 
cadre de placements subséquents afin de financer des activités futures, ce qui pourrait avoir un 
effet dilutif sur la participation éventuelle d’un investisseur dans l’émetteur. Les statuts de 
l’émetteur permettent l’émission d’un nombre illimité d’actions ordinaires, et les actionnaires 
n’auront aucun droit préférentiel de souscription dans le cadre de ces autres émissions. Les 
administrateurs de l’émetteur ont la faculté de déterminer le prix et les modalités des autres 
émissions. L’émetteur n’est pas en mesure de prévoir la taille des émissions futures d’actions 
ordinaires ou d’autres titres ni l’incidence, le cas échéant, que de futures émissions ou placements 
auront sur le cours des actions ordinaires. La vente ou l’émission d’un nombre élevé d’actions 
ordinaires ou la perception que de telles ventes pourraient avoir lieu pourrait nuire aux cours en 
vigueur des actions ordinaires. La vente ou l’émission additionnelle d’actions ordinaires diluera 
les droits de vote des actionnaires et pourrait diluer le résultat par action de l’émetteur. 

Questions d’ordre fiscal 

Il existe des incidences fiscales liées aux débentures convertibles et aux actions ordinaires dans 
le contexte du placement qui varieront en fonction de la situation propre à chaque investisseur. 
Les investisseurs éventuels devraient chercher à obtenir des conseils indépendants de leurs 
propres conseillers en fiscalité et de leurs propres conseillers juridiques. 

Réalisation du placement 

La réalisation du présent placement demeure assujettie à un certain nombre de conditions. Rien 
ne garantit que ce placement sera réalisé. Si l’émetteur ne parvient pas à remplir toutes les 
conditions préalables au présent placement, le placement ne se réalisera pas. Si le placement ne 
se réalise pas, l’émetteur pourrait ne pas être en mesure de réunir les fonds nécessaires aux fins 
prévues à la rubrique « Emploi du produit » auprès d’autres sources à des conditions 
raisonnables sur le plan commercial, ni même de réunir des fonds. 

Rubrique 11: OBLIGATIONS D’INFORMATION 

11.1 Décrire la nature et la fréquence de toute présentation d’information que l’émetteur prévoit fournir 
aux souscripteurs après la clôture du placement et expliquer comment ils peuvent consulter cette 
information. 

• États financiers annuels non audités, au plus tard 120 jours après le 31 décembre chaque 
année; 
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• états financiers semestriels non audités, au plus tard 60 jours après le semestre qui se 
terminera le 31 décembre chaque année; 

• sommaire des enjeux futurs; 

• résumé des événements importants (positifs et négatifs) qui se sont produits depuis le dernier 
rapport. 

Rubrique 12: RESTRICTIONS À LA REVENTE 

Les titres dont vous faites l’acquisition font l’objet d’une restriction en matière de revente. Il est 
possible que vous ne soyez jamais en mesure de les revendre. 

Rubrique 13: Rubrique 13 : DROITS DU SOUSCRIPTEUR 

Si vous faites l’acquisition de ces titres, vos droits pourraient être restreints, et vous ne 
disposerez pas des mêmes droits que ceux qui sont conférés aux termes d’un prospectus en 
vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Consultez un avocat pour connaître vos 
droits. 

Vous pouvez résoudre votre contrat de souscription de titres. Pour ce faire, vous devez faire 
parvenir au portail de financement un avis dans les 48 heures qui suivront votre souscription. 
Si une modification est apportée au présent document d’offre, vous pourrez résoudre votre 
contrat de souscription de titres en faisant parvenir au portail de financement un avis dans les 48 
heures qui suivront la réception de l’avis faisant état de la modification. 

Le placement de titres décrit dans le présent document d’offre est effectué en vertu d’une 
ordonnance du régime de dispense d’inscription et de prospectus pour financement participatif 
des entreprises en démarrage prononcée par l’autorité en valeurs mobilières ou l’agent 
responsable de chaque territoire participant qui dispense l’émetteur de l’exigence de prospectus 
et qui dispense le portail de financement de l’exigence d’inscription. 

Rubrique 14: DATE ET ATTESTATION 

Au nom de l’émetteur, j’atteste que les déclarations faites dans le présent document d’offre sont 
véridiques. 

Je reconnais signer électroniquement le présent document d’offre et conviens qu’il s’agit de 
l’équivalent légal de ma signature manuscrite. À aucun moment je n’alléguerai que ma signature 
électronique n’est pas juridiquement contraignante. 

 

 

(s) Jorge Alberto Diaz Atehortua 
Jorge Alberto Diaz Atehortua 
Président et membre du conseil 
ORGANIC MEDICAL GROWTH OMG3 INC. 
Le 6 juin 2019 
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Des questions? 

Veuillez soumettre toute question aux autorités des territoires participants suivantes : 

Colombie-Britannique British Columbia Securities Commission 
C. P. 10142, Pacific Centre 
701 West Georgia Street 
Vancouver (Colombie-Britannique)  V7Y 1L2 
Téléphone : 604-899-6854 
Sans frais du Canada : 1-800-373-6393 
Télécopieur : 604-899-6581 
Courriel : inquiries@bcsc.bc.ca 
www.bcsc.bc.ca 

Manitoba Commission des valeurs mobilières du Manitoba 
400, avenue St Mary, bureau 500 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 4K5 
Téléphone : 204-945-2548 
Sans frais du Manitoba : 1-800-655-2548 
Télécopieur : 204-945-0330 
Courriel: exemptions.msc@gov.mb.ca 
www.mbsecurities.ca 

Québec Autorité des marchés financiers 
Direction du financement des sociétés 
800, rue du Square-Victoria, 22e étage 
C. P. 246, Tour de la Bourse 
Montréal (Québec)  H4Z 1G3 
Téléphone : 514-395-0337 
Sans frais du Québec : 1-877-525-0337 
Télécopieur : 514-873-3090 
Courriel : financement-participatif@lautorite.qc.ca 
www.lautorite.qc.ca 

Nouveau-Brunswick Commission des services financiers et des services aux consommateurs 
85, rue Charlotte, bureau 300 
Saint John (Nouveau-Brunswick)  E2L 2J2 
Numéro sans frais : 1-866-933-2222 
Télécopieur : 506-658-3059 
Courriel : info@fcnb.ca 
www.fcnb.ca 

  

http://www.bcsc.bc.ca/
http://www.mbsecurities.ca/
http://www.lautorite.qc.ca/
http://www.fcnb.ca/
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PIÈCE A 

Débenture convertible 

(Voir le document ci-joint) 


