
 
SAUF SI LA LÉGISLATION EN VALEURS MOBILIÈRES LE PERMET, LE PORTEUR DU 
PRÉSENT TITRE DOIT LE CONSERVER AU COURS DE LA PÉRIODE DE QUATRE 
MOIS PLUS UN JOUR QUI SUIVRA LA DERNIÈRE DES DATES SUIVANTES À 
SURVENIR ENTRE (I) LE l  2019 ET (II) LA DATE À LAQUELLE LA SOCIÉTÉ EST 
DEVENUE UN ÉMETTEUR ASSUJETTI DANS UNE PROVINCE OU UN TERRITOIRE. 

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

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

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 document d’offre relatif  à ces titres,  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 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 

 

ORGANIC MEDICAL GROWTH OMG3 INC. 

société constituée sous le régime 
des lois du Canada 

DÉBENTURE CONVERTIBLE 
(la « débenture ») 

Capital : l  $ 

 

 Le l  2019 

1. Promesse de paiement 

Contre valeur reçue, ORGANIC MEDICAL GROWTH OMG3 INC. (la « Société ») 
émet par les présentes la présente débenture en faveur de la personne en cause, reconnaît 
par les présentes qu’elle a contracté une dette auprès de cette personne et promet par les 
présentes de payer à l’ordre de cette personne (le « porteur ») et à l’adresse indiquée à 
l’Appendice A des présentes ou à toute autre adresse que le porteur pourra communiquer 
par écrit à l’occasion à la Société : 
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 le capital indiqué ci-dessus à la date la plus rapprochée entre (i) la date qui 1.1
tombera 48 mois après la date des présentes (la « date d’échéance »); (ii) la date 
qui précédera immédiatement la clôture d’un cas de liquidité (au sens donné à ce 
terme ci-dessous); ou (iii) la date d’un cas de défaut (au sens donné à ce terme 
ci-dessous); 

 sauf indication contraire dans les présentes, les intérêts sur le capital et sur tout 1.2
solde impayé accumulés à compter de la date des présentes jusqu’à la date 
d’échéance, selon un taux annuel de 10 %, calculés quotidiennement et composés 
trimestriellement (les « intérêts »).  

2. Versements 

 Le capital de la présente débenture ainsi que tous les intérêts accumulés ne 2.1
pourront être payés par anticipation par la Société avant la date d’échéance, à 
moins que le porteur l’ait explicitement permis par écrit, à son entière 
appréciation. 

 Les paiements effectués relativement à la présente débenture seront effectués par 2.2
la Société, ou pour son compte, au porteur au moyen d’un chèque certifié, d’une 
traite bancaire ou d’un virement électronique dans le compte indiqué par le 
porteur à cet effet au plus tard à 15 h (heure de Montréal) à la date d’exigibilité. 
Tous les paiements reçus après cette heure seront réputés, à quelque fin que ce 
soit, avoir été effectués le jour ouvrable suivant, à moins que le porteur en ait 
convenu autrement par écrit. 

3. Conversion de la débenture 

 Droit de conversion de la Société 3.1

3.1.1 À tout moment à compter de la date des présentes jusqu’à la date 
d’échéance, la Société aura le droit de convertir, en totalité ou en partie, le 
capital de la présente débenture en actions ordinaires de la Société au prix 
de conversion de 0,25 $ par action (le « prix de conversion »), compte 
tenu des modalités de la présente débenture et sous réserve de ses 
modalités. 

3.1.2 À la conversion de la présente débenture au gré de la Société avant la date 
d’échéance, tous les intérêts accumulés seront annulés. 

 Conversion advenant un cas de liquidité 3.2

3.2.1 Parallèlement à l’occurrence d’un cas de liquidité au plus tard à la date 
d’échéance, le capital sera automatiquement converti, immédiatement 
avant la clôture d’un tel cas de liquidité, en actions ordinaires de la Société 
au prix de conversion. 
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3.2.2 À la conversion de la présente débenture advenant un cas de liquidité, tous 
les intérêts accumulés seront annulés. 

3.2.3 Un « cas de liquidité » désigne :  

a) une vente, une location, une cession, un transfert ou toute autre 
aliénation de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de la Société 
(sauf une vente ou un transfert en faveur d’une filiale en propriété 
exclusive de la Société);  

b) un premier appel public à l’épargne, une prise de contrôle inversée, une 
société de capital de démarrage ou une société d’acquisition à vocation 
spécifique (par le biais d’une fusion, d’un regroupement, d’un 
arrangement, d’une autre opération ou d’une série d’opérations liées) 
dans le but d’obtenir une inscription des actions de la Société ou de 
l’entité issue de l’opération à la cote d’une bourse de valeurs. 

3.2.4 La Société devra remettre au porteur un avis écrit faisant état d’un cas de 
liquidité proposé dès qu’il sera possible de le faire avant l’occurrence d’un 
tel cas (mais dans tous les cas au moins 10 jours ouvrables avant la clôture 
d’un tel cas). 

 Conversion automatique à la date d’échéance 3.3

3.3.1 Si aucun cas de liquidité ne s’est produit avant la date d’échéance et si 
aucune autre conversion visant la présente débenture n’a été réalisée, le 
capital et tous les intérêts y afférents seront convertis à la date d’échéance 
en actions ordinaires de la Société au prix de conversion. 

 Dispositions en matière de rajustement 3.4

Dans le cas d’une restructuration, d’une substitution ou d’un fractionnement d’actions ou 
de tout autre changement relatif aux actions ordinaires, les droits de conversion dont il est 
question dans le présent article seront proportionnellement rajustés de façon automatique 
afin de préserver en totalité les droits du porteur sans entraîner une modification 
favorable ou défavorable de sa situation.  

 Modalités et conditions advenant une conversion 3.5

3.5.1 Dans le cas d’une conversion conformément aux paragraphes 3.1, 3.2ou 
3.3, le porteur devra remettre la présente débenture à la Société à son 
bureau principal situé à Montréal (au Québec) ou à tout autre 
emplacement que la Société pourra lui indiquer à l’occasion, pendant les 
heures normales d’ouverture. Le porteur sera autorisé, à ce moment, à 
figurer dans les livres de la Société à la date de la conversion à titre de 
porteur des actions issues de la conversion de la présente débenture 
conformément à ses dispositions et, dès qu’il sera possible de le faire par 
la suite, la Société devra remettre sans frais au porteur un certificat ou des 
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certificats attestant ces actions et, s’il y a lieu, un chèque pour tout 
montant exigible conformément à l’alinéa 3.5.2. À la conversion, la 
présente débenture sera annulée. 

3.5.2 La Société ne sera pas tenue d’émettre des fractions d’actions à la 
conversion de la présente débenture. Si une participation fractionnaire 
dans une action serait issue de la conversion du capital et des intérêts y 
afférents, au lieu de délivrer un certificat attestant cette participation 
fractionnaire, la Société devra régler cette participation fractionnaire en 
payant au porteur un montant correspondant (arrondi au cent le plus près) 
au prix de conversion des actions, s’il y a lieu, multiplié par cette 
participation fractionnaire. 

 La Société s’engage en faveur du porteur, tant que le droit de conversion prévu 3.6
dans la débenture pourra être exercé, à prendre toutes les mesures nécessaires et à 
s’assurer qu’un nombre suffisant d’actions soit autorisé afin de respecter les 
modalités du droit de conversion qui se rapporte à la débenture. 

4. Perte de la débenture 

 En cas de perte, de destruction ou de vol de la débenture, la Société devra, sous 4.1
réserve du paragraphe 4.2, signer et délivrer une nouvelle débenture comportant la 
même date, le même capital et le même contenu que la débenture initiale, en 
échange et en remplacement de cette débenture. 

 Le porteur devra assumer les frais de cette émission et devra également fournir à 4.2
la Société, comme condition préliminaire à l’émission de la nouvelle débenture, 
une preuve de la détérioration, de la perte, de la destruction ou du vol de la 
débenture qui devra être jugée raisonnablement acceptable par la Société. 

5. Déclarations de la Société 

 Par les présentes, la Société fait les déclarations, donne les garanties et prend les 5.1
engagements suivants en faveur du porteur : 

5.1.1 La Société est une société dûment constituée dont l’existence est valable et 
en règle en vertu des lois de son territoire de constitution qui détient tous 
les pouvoirs nécessaires découlant de son statut pour lui permettre de 
signer, de délivrer et d’émettre la présente débenture et de s’acquitter de 
ses obligations aux termes de ses modalités. La Société détient l’ensemble 
des permis, des licences, des certificats et des autorisations nécessaires à 
l’exercice de ses activités; 

5.1.2 Toutes les mesures requises de la Société, de ses administrateurs et de ses 
actionnaires nécessaires à l’autorisation, à la signature, à la délivrance, à 
l’émission et à l’exécution de la présente débenture par la Société ont été 
prises, et l’ensemble des renonciations et des consentements requis ont été 
obtenus par la Société; 
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5.1.3 Ni la signature ou la délivrance de la présente débenture ni la réalisation 
des opérations visées par les présentes n’entraînera une violation de la loi 
ou d’un jugement, d’un décret, d’une ordonnance, d’un règlement ou 
d’une décision d’un tribunal ou d’une autorité gouvernementale applicable 
à la Société; 

5.1.4 La Société reconnaît que toutes les actions ordinaires qui seront émises à 
la conversion de la présente débenture seront dûment et valablement 
émises et entièrement libérées; 

5.1.5 La Société effectue un placement de titres conformément à l’Avis 
multilatéral 45-316 des ACVM : Dispenses d’inscription et de prospectus 
pour financement participatif des entreprises en démarrage (l’« avis ») en 
utilisant la plateforme de financement participatif de Liquid Crowd 
exploitée par 9344-4289 Québec Inc. (« Liquid Crowd »); 

5.1.6 La Société n’est pas un émetteur assujetti ni un fonds d’investissement 
dans quelque territoire que ce soit au Canada ou à l’étranger; 

5.1.7 Le siège social de la Société est situé à Montréal (au Québec); 

5.1.8 La Société ou le groupe de l’émetteur (au sens donné à ce terme dans 
l’avis) n’ont réalisé aucun placement aux termes de l’avis auparavant; 

5.1.9 Aucun autre placement par financement participatif d’une entreprise en 
démarrage n’a été effectué par quelque personne que ce soit dans le 
groupe de l’émetteur (au sens donné à ce terme dans l’avis) de la Société 
aux fins décrites dans le document d’offre qui se rapporte à la présente 
débenture; 

5.1.10 Aucune partie intéressée du groupe de l’émetteur (au sens donné à ce 
terme dans l’avis) de la Société n’est une partie intéressée de Liquid 
Crowd; 

5.1.11 La Société n’a versé ni ne versera aucune commission, aucune 
rémunération ni aucun autre montant au groupe de l’émetteur (au sens 
donné à ce terme dans l’avis) ou à ses parties intéressées, à ses employés 
ou à ses mandataires relativement au placement de la débenture.  

6. Déclarations du porteur 

 Par les présentes, le porteur fait les déclarations et donne les garanties suivantes à 6.1
la Société : 

6.1.1 Le porteur procède à l’acquisition de la présente débenture uniquement 
pour son propre compte et à titre de propriétaire véritable, et en aucun cas 
à des fins de vente ou de placement de la présente débenture, en totalité ou 
en partie. Il n’a pas actuellement l’intention de vendre (dans le cadre d’un 
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placement ou de toute autre façon) la présente débenture, d’attribuer une 
participation dans cette débenture ou de mettre en circulation de toute 
autre façon cette débenture, et il n’a actuellement aucune raison de 
supposer que cette intention pourrait changer; 

6.1.2 Si le porteur est une personne physique, il a atteint l’âge de la majorité et 
est légalement habilité à signer et à remettre la présente débenture et à être 
lié par ses modalités, à s’acquitter de l’ensemble de ses obligations aux 
termes des présentes et à prendre toutes les mesures requises 
conformément aux présentes; 

6.1.3 Si le porteur n’est pas une personne physique, il détient les pouvoirs, 
l’autorité, la capacité juridique et la compétence nécessaires pour conclure 
et remettre la présente débenture et être lié par ses modalités, pour 
s’acquitter de l’ensemble de ses obligations aux termes des présentes et 
pour prendre toutes les mesures requises de sa part aux termes des 
présentes, et il atteste de plus que toutes les approbations nécessaires, 
notamment celles des administrateurs, des actionnaires, des associés et des 
fiduciaires, ont été obtenues ou remises; 

6.1.4 Si le porteur n’est pas une personne physique, il a été dûment constitué et 
son existence est valable en vertu des lois de son territoire de constitution 
et des lois de tout autre territoire au sein duquel ses biens ou ses activités 
doivent être approuvés;  

6.1.5 Le porteur a lu et compris le contenu du Formulaire 2 – Financement 
participatif des entreprises en démarrage – Reconnaissance de risque, et 
les déclarations connexes du porteur sont exactes à tous les égards; 

6.1.6 Le porteur a été prié d’obtenir des conseils juridiques et des conseils en 
matière de fiscalité et de placement indépendants relativement à la 
souscription de la présente débenture et au contenu de la présente 
débenture, et il devrait chercher à obtenir de tels conseils; 

6.1.7 Le porteur a) n’a ni reçu ni demandé des documents portant sur les 
activités et les affaires de la Société ou liés de toute autre façon au 
placement des débentures, à l’exception du document d’offre qui s’y 
rapporte, et b) n’a eu connaissance d’aucune publicité relative à ce 
placement dans quelque média que ce soit, notamment sur Internet, ni 
d’aucune réunion dont les participants ont été conviés par voie de 
démarchage général; 

6.1.8 Le porteur est un résident de l’une des provinces de la 
Colombie-Britannique, du Manitoba, du Québec ou du 
Nouveau-Brunswick, et la preuve que le porteur a fournie à Liquid Crowd 
attestant sa province de résidence est à jour et valide. 
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7. Cas de défaut 

 La Société sera réputée être en défaut dans tous les cas suivants (chacun de ces 7.1
cas est appelé un « cas de défaut ») : 

7.1.1 si la Société enfreint l’une ou l’autre des dispositions de la présente 
débenture et ne remédie pas à cette infraction au cours de la période de 
dix jours qui suivra la réception par la Société d’un avis à cet effet; 

7.1.2 si la Société (i) fait une cession générale de ses biens au profit de ses 
créanciers; (ii) fait l’objet ou a fait l’objet, à son initiative, d’une instance 
dont l’objectif est a) de la déclarer en faillite ou insolvable, 
b) de demander sa liquidation, sa dissolution, sa restructuration, la 
conclusion d’un arrangement, l’apport d’un rajustement, sa protection, une 
libération ou un concordat à son égard ou à l’égard de ses dettes en vertu 
d’une loi sur la faillite, l’insolvabilité, la restructuration ou la libération 
des débiteurs ou c) d’obtenir une ordonnance de redressement ou la 
nomination d’un séquestre, d’un syndic de faillite ou de tout autre 
mandataire du même type pour la Société ou pour toute partie de ses biens 
ou de ses actifs; ou (iii) prend une mesure afin d’autoriser l’une ou l’autre 
des mesures susmentionnées; 

7.1.3 si une demande est déposée pour demander la liquidation ou la dissolution 
de la Société ou toute autre procédure comparable, ou si une ordonnance, 
une décision ou un jugement est rendu à l’encontre de la Société à cet 
égard; 

7.1.4 si la Société met fin à ses activités; 

7.1.5 si l’un ou l’autre des biens de la Société est saisi ou fait l’objet d’une 
reprise de possession. 

 À l’occurrence d’un cas de défaut et à tout moment par la suite pendant que le cas 7.2
de défaut est en cours, le porteur pourra déclarer que le capital de la présente 
débenture ainsi que tous les intérêts accumulés sont immédiatement exigibles en 
totalité, et ces sommes seront alors dues et payables immédiatement par la 
Société; toutefois, le porteur pourra préciser une date ultérieure à laquelle ces 
sommes seront exigibles. Le porteur aura également le droit de se prévaloir de 
tout autre recours disponible en droit, à son appréciation.  

 Le porteur pourra renoncer à un cas de défaut en remettant un avis à cet effet 7.3
avant ou après l’occurrence du cas de défaut, auquel cas les parties agiront comme 
si le cas de défaut n’avait pas eu lieu. La renonciation à un cas de défaut 
n’augmentera pas la portée des droits d’un porteur et n’aura aucune incidence sur 
les droits d’un porteur relativement à tout cas de défaut ultérieur, qu’il s’agisse 
d’un cas de défaut comparable ou non. 
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8. Avis 

 Tout avis ou toute communication nécessaire ou dont la remise est autorisée 8.1
conformément à la présente débenture sera présenté par écrit et transmis par 
courriel ou remis en personne au porteur à l’adresse indiquée à l’Appendice A ou 
à la Société à l’adresse suivante ou, pour l’une ou l’autre de ces personnes, à toute 
autre adresse ou à un numéro de télécopieur qui pourra être communiqué dans un 
avis écrit remis aux autres parties. 

Organic Medical Growth OMG3 Inc. 
230, rue Notre-Dame Ouest 
Montréal (Québec) 
H2Y 1T3 

 Les avis ou les communications dont il est question au paragraphe 8.1 seront 8.2
réputés avoir été reçus le jour de leur transmission. 

9. Caractère transférable de la débenture 

 Sauf si les lois applicables le permettent, le porteur ne pourra pas transférer, 9.1
vendre ou céder la présente débenture pendant une période de quatre mois plus un 
jour à compter de la dernière des dates à survenir entre la date des présentes et la 
date à laquelle la Société est devenue un émetteur assujetti dans une province ou 
un territoire. Tout certificat attestant les actions émises à la conversion avant cette 
date portera la mention suivante : 

« Sauf si la législation en valeurs mobilières le permet, le 
porteur du présent titre doit le conserver au cours de la 
période de quatre mois plus un jour qui suivra la dernière 
des dates suivantes à survenir entre (i) le l 2019 et 
(ii) la date à laquelle la Société est devenue un émetteur 
assujetti dans une province ou un territoire. » 

 À tout moment par la suite, le porteur pourra céder ou transférer la présente 9.2
débenture sur remise d’un document écrit signé dans un format jugé satisfaisant 
par la Société et conforme à l’ensemble des lois applicables et des autres 
exigences raisonnables de la Société. Le cessionnaire aura le droit, dans la mesure 
de la participation cédée ou transférée, de tirer avantage de la présente débenture 
et de la faire appliquer comme s’il était le porteur. La Société ne pourra céder ou 
transférer la présente débenture ni ses droits, ses devoirs ou ses obligations aux 
termes des présentes sans avoir obtenu le consentement écrit préalable du porteur. 

10. Jour non ouvrable 

 Si un jour où ou une mesure doit être prise ou avant lequel une mesure doit être 10.1
prise conformément à la présente débenture tombe un samedi, un dimanche ou un 
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jour férié à Montréal (au Québec), cette mesure devra être prise au plus tard le 
jour ouvrable suivant. 

11. Interprétation 

 Les titres qui figurent dans la présente débenture ne sont donnés qu’à des fins de 11.1
référence et n’ont aucune incidence sur l’interprétation des présentes. 

 Aucune décision rendue par un tribunal ou par un arbitre selon laquelle une 11.2
disposition de la débenture est nulle et inopposable n’aura d’incidence sur la 
validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions de la débenture. 

12. Monnaie 

 Sauf indication contraire, tous les montants en dollars sont exprimés en dollars 12.1
canadiens dans la présente débenture. 

13. Application 

 Les droits et les obligations de la Société et du porteur aux termes de la présente 13.1
débenture lieront leurs successeurs et leurs ayants droit autorisés respectifs et 
s’appliqueront en leur faveur. 

14. Signature et remise 

 La présente débenture pourra être signée en plusieurs exemplaires par la Société 14.1
et le porteur et pourra être signée et transmise par télécopieur ou par tout autre 
mode de communication électronique, et l’ensemble de ces exemplaires et de ces 
télécopies constitueront, collectivement, un seul et même document. 

15. Lois applicables 

 La présente débenture, son application et son interprétation sont régies par les lois 15.1
du Canada applicables dans la province de Québec et par les lois de la province de 
Québec. 

16. Langue 

 Sans objet. 16.1

 

[La page de signature figure ci-après.] 

 



 
 

 

 

EN FOI DE QUOI la présente débenture a été dûment signée par la Société 
le_________________ 2019. 

Par : 

ORGANIC MEDICAL GROWTH 
OMG3 INC. 

 

Par : 

[NOM DU PORTEUR (s'il ne s'agit 
pas d'une personne physique)] 

 
[Nom] 
[Titre] 

 
 
[Nom] 
[Titre] 

 

  

 

 

 

  

 

[NOM DU PORTEUR (s'il s'agit 
d'une personne physique)] 

 



 

 

APPENDICE A 
PORTEUR 

[NOM DU PORTEUR] 
[ADRESSE] 
 
Numéro de téléphone : 
Courriel : l 
 
 


