
 

Les titres décrits dans le présent prospectus simplifié ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés 
que par des personnes dûment inscrites. Ces titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act 

of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain. Par conséquent, ces titres ne 

peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis (au sens donné au terme U.S. person dans le règlement intitulé 
Regulation S pris en vertu de la Loi de 1933) ou pour le compte ou le bénéfice de telles personnes, sauf dans le cadre d’opérations dispensées des 

obligations d’inscription en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Le présent prospectus simplifié ne 

constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres aux États-Unis. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ».  

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

le contraire commet une infraction. L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus simplifié provient de documents déposés auprès 

des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés 
par renvoi aux présentes sur demande adressée au secrétaire de Valeo Pharma Inc. au 16667, boul. Hymus, Kirkland (Québec) H9H 4R9, à 

l’attention de : Guy-Paul Allard (téléphone : 514-693-8832), ou sur le site Internet de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 

Nouvelle émission Le 2 septembre 2020 

 

VALEO PHARMA INC.  

6 000 000 $  

5 000 000 d’unités 

 

Prix : 1,20 $ par unité 

Le présent prospectus simplifié (le « prospectus ») vise le placement (le « placement ») de 5 000 000 d’unités au 

total (chacune, une « unité ») de Valeo Pharma Inc. (la « Société » ou « Valeo ») au prix de 1,20 $ par unité (le « prix 

d’offre »), chaque unité étant composée d’une action de catégorie A du capital de la Société (une « Action ») et 

d’un demi-bon de souscription d’une action de la Société (chaque bon de souscription d’action entier étant un « Bon 

de souscription »). 

Chaque Bon de souscription peut être exercé pour l’acquisition d’une Action du capital de la Société (une « Action 

visée par un bon de souscription ») au prix de 1,50 $ par Action visée par un bon de souscription, sous réserve de 

rajustement, au plus tard à 17 h (heure de Montréal) à la date qui tombe 24 mois après la date de clôture (au sens 

donné à ce terme aux présentes). Si, en tout temps avant la date d’expiration des Bons de souscription, le cours de 

clôture des Actions à la Bourse des valeurs canadiennes (la « BVC ») est égal ou supérieur à 2,00 $ pendant une 

période de 10 jours de bourse consécutifs, la Société pourra, en tout temps par la suite, remettre aux porteurs des Bons 

de souscription un avis (l’« avis d’exercice avancé ») avançant la date d’expiration des Bons de souscription à la date 

qui tombe 30 jours après la date de cet avis (la « période d’exercice avancée »). La Société émettra aussi un 

communiqué à la même date que celle à laquelle elle remet l’avis d’exercice avancé confirmant la nouvelle date 

d’expiration des Bons de souscription. Les Bons de souscription non exercés expireront automatiquement à la fin de 

la période d’exercice avancée. 
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Le placement est effectué dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme conformément à une convention de 

prise ferme intervenue en date du 26 août 2020 (la « convention de prise ferme ») entre la Société et Stifel Nicolaus 

Canada Inc. (le « chef de file ») en qualité de chef de file et Valeurs mobilières Desjardins inc., Industrielle Alliance 

valeurs mobilières inc. et Corporation Mackie Recherche Capital (collectivement, avec le chef de file, les « preneurs 

fermes »). Le prix d’offre a été établi par la voie de négociations entre la Société et les preneurs fermes. 

La Société est une société par actions qui existe en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions 

(la « LCSA »). Les Actions actuellement émises et en circulation sont inscrites et négociées à la cote de la BVC sous 

le symbole « VPH ». Le cours de clôture des Actions à la BVC le 2 septembre 2020 était de 1,20 $. La Société a 

l’intention de demander l’inscription des Bons de souscription, des Actions et des Actions visées par des bons de 

souscription sous-jacents à chacune des unités ainsi que des unités supplémentaires (au sens donné à ce terme au 

présentes) devant être placés aux termes du présent prospectus à la cote de la BVC. L’inscription sera subordonnée à 

l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les conditions d’inscription de la BVC. 

 

Le tableau suivant indique le nombre maximal de titres pouvant être émis aux termes d’options en faveur des preneurs 

fermes dans le cadre du placement.  

 

                                                           
1 Conformément aux modalités de la convention de prise ferme et en contrepartie des services qu’ils rendent dans le cadre du placement, les 
preneurs fermes recevront une rémunération globale (la « rémunération des preneurs fermes ») correspondant à 7,0 % du produit brut tiré du 

placement, sous réserve d’une rémunération des preneurs fermes réduite payable relativement au produit reçu des acquéreurs qui figurent sur la 

liste du président de la Société (la « liste du président ») (sous réserve d’un montant maximum de 1 000 000 $), correspondant à 3,5 % du 
produit brut reçu de ces acquéreurs. La Société versera également aux preneurs fermes une rémunération correspondant à 0,084 $ par unité 

supplémentaire (au sens donné à ce terme aux présentes) que vend la Société si l’option de surallocation (au sens donné à ce terme aux présentes) 

est exercée. En outre, la Société attribuera aux preneurs fermes, à la date de clôture, des bons de souscription de courtier incessibles (les « bons 

de souscription de courtier ») correspondant à 7,0 % du nombre total d’unités vendues dans le cadre du placement (y compris à l’égard de 

l’exercice de l’option de surallocation), sous réserve d’un nombre réduit de bons de souscription de courtier relatif aux unités vendues aux 

acquéreurs figurant sur la liste du présent, correspondant à 3,5 % du nombre total d’unités vendues aux acquéreurs figurant sur la liste du 
président. Chaque bon de souscription de courtier donne à son porteur le droit d’acheter une unité (une « unité de rémunération ») à un prix 

d’exercice de 1,20 $ par unité de rémunération en tout temps avant 17 h (heure de Montréal) jusqu’à une date qui tombe 18 mois après la date de 
clôture. Chaque unité de rémunération est constituée d’une Action et d’un demi-Bon de souscription. Le présent prospectus vise également le 

placement des bons de souscription de courtier (et les titres sous-jacents à ceux-ci). Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 
2 En supposant qu’aucune unité n’est acquise par les investisseurs figurant sur la liste du président, mais avant déduction des frais liés au 
placement, évalués à 275 000 $ (à l’exclusion de toutes les taxes applicables), lesquels, ainsi que la rémunération des preneurs fermes, seront 

prélevés sur le produit du placement. 
3 La Société a attribué aux preneurs fermes une option (l’« option de surallocation »), qui peut être exercée en totalité ou en partie en tout temps 
et de temps à autre pendant une période de 30 jours après la clôture, afin de leur permettre d’acquérir jusqu’à 750 000 unités supplémentaires (les 

« unités supplémentaires ») au prix d’offre uniquement pour couvrir les surallocations, s’il en est, et aux fins de stabilisation des marchés. Si 

l’option de surallocation est exercée en totalité et dans l’hypothèse où aucune unité n’est achetée par des investisseurs figurant sur la liste du 
président, le prix d’offre total, la rémunération des preneurs fermes et le produit net revenant à la Société (avant déduction des frais liés au 

placement) seront de 6 900 000 $, de 483 000 $ et de 6 417 000 $, respectivement. Le présent prospectus vise le placement de l’option de 

surallocation et des unités supplémentaires qui peuvent être émises à l’exercice de cette option. Un acquéreur qui acquiert des unités 
supplémentaires faisant partie de la position de surallocation des preneurs fermes acquiert ces unités supplémentaires aux termes du présent 

prospectus, peu importe que la position de surallocation soit ultimement comblée par l’exercice de l’option de surallocation ou des achats sur le 

marché secondaire. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

 

Prix d’offre 

 Rémunération des 

preneurs fermes1) 

 Produit net revenant 

à la Société2) 

Par unité 1,20 $  0,084 $  1,116 $ 

Total3) 6 000 000 $  420 000 $  5 580 000 $ 
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Taille maximale ou 

nombre maximal de 

titres disponibles 

 Période 

d’exercice ou date 

d’acquisition 

 Produit net 

revenant à la 

Société 

Option de 

surallocation 

750 000 unités 

supplémentaires 

 En tout temps et à 

l’occasion jusqu’à 

30 jours après la 

clôture 

 1,116 $ par unité 

supplémentaire 

      

Options de 

rémunération1) 

402 500 Bons de 

souscription de 

courtier 

 En tout temps et à 

l’occasion jusqu’à 

18 mois après la 

clôture 

 1,20 $ par unité de 

rémunération 

Note :      

1) En supposant qu’aucune unité n’est acquise aux termes de la liste du président. 

                                                           

Les preneurs fermes, pour leur propre compte, offrent conditionnellement les unités, sous réserve d’une vente 

antérieure et sous les réserves d’usage concernant leur émission par la Société et leur acceptation par les preneurs 

fermes conformément aux modalités et aux conditions figurant dans la convention de prise ferme dont il est question 

à la rubrique « Mode de placement » et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par 

McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. pour le compte de la Société et par Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

pour le compte des preneurs fermes. 

Sous réserve des lois applicables, les preneurs fermes peuvent, dans le cadre du placement, effectuer des surallocations 

ou réaliser des opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des unités à des niveaux différents de ceux qui 

pourraient par ailleurs prévaloir sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont entreprises, peuvent être interrompues 

à tout moment. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Les souscriptions d’unités seront reçues sous réserve de rejet ou de répartition, en totalité ou en partie, et sous réserve 

du droit de clore les livres de souscription à tout moment, sans avis. Le placement est effectué uniquement par 

l’entremise du système d’inscription en compte qu’administre Services de dépôt et de compensation CDS inc. 

(« CDS »). Les unités doivent être achetées ou transférées par l’entremise d’un adhérent de CDS, et tous les droits des 

porteurs d’unités doivent être exercés par l’entremise de CDS ou de l’adhérent de CDS par l’entremise duquel le 

porteur d’unités détient ces unités, et tous les paiements ou les autres biens auxquels le porteur a droit seront effectués 

ou livrés par l’intermédiaire de CDS ou de cet adhérent de CDS. Sauf dans certaines circonstances limitées prescrites 

par la loi, les propriétaires véritables d’unités n’auront pas le droit de recevoir des certificats matériels constatant la 

propriété de leurs unités. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

La clôture du placement (la « clôture ») devrait avoir lieu le 10 septembre 2020 ou vers cette date ou à toute autre 

date dont la Société et les preneurs fermes peuvent convenir, mais en aucun cas après la date qui tombe 90 jours après 

le dépôt du présent prospectus simplifié (la « date de clôture »). 

Un placement dans les unités est hautement spéculatif et comporte des risques importants que les investisseurs 

éventuels devraient analyser avec soin. Les investisseurs éventuels devraient examiner et analyser avec soin les 

risques décrits dans le présent prospectus et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi. Se reporter aux 

rubriques « Facteurs de risque » et « Mise en garde relative aux énoncés prospectifs ». Les investisseurs éventuels 

sont priés de consulter leurs propres conseillers juridiques et autres conseillers professionnels afin d’évaluer 

les divers aspects de ce placement, notamment fiscaux et juridiques.  

Les investisseurs éventuels ne devraient se fier qu’aux renseignements qui figurent ou qui sont intégrés par renvoi 

dans le présent prospectus. La Société et les preneurs fermes n’ont autorisé personne à fournir aux investisseurs 

éventuels des renseignements différents ou supplémentaires, à l’exception des renseignements qui figurent dans les 

documents déposés en tant que « documents de commercialisation » sous le profil de la Société dans le Système 
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électronique de données, d’analyse et de recherche (« SEDAR ») à l’adresse www.sedar.com. En cas de divergence 

entre les renseignements présentés dans les documents de commercialisation et le présent prospectus, les investisseurs 

éventuels doivent savoir que les documents de commercialisation ne révèlent pas de façon complète tous les faits 

importants relatifs aux titres offerts. Il est recommandé aux investisseurs éventuels de lire le présent prospectus et 

toutes ses modifications pour obtenir l’information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés, 

entre autres, à la Société et aux unités, avant de prendre une décision d’investissement. Ni la Société ni les preneurs 

fermes ne présentent une offre visant à vendre des unités dans un territoire où une telle offre ou vente est interdite. 

Sauf indication contraire, les renseignements qui figurent dans le présent prospectus ne sont exacts qu’à la date du 

présent prospectus, indépendamment du moment de la remise du présent prospectus ou de la vente d’unités. Il est 

possible que les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société aient changé depuis la date 

du présent prospectus. La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour l’information qui figure ou qui est intégrée 

par renvoi dans les présentes, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. 

Michael G. Wells, un administrateur de la Société, réside à l’extérieur du Canada. Bien que M. Wells ait nommé Guy-

Paul Allard, vice-président, Affaires juridiques et secrétaire général de la Société, à ses bureaux situés au 16667, boul. 

Hymus, Kirkland (Québec)  H9H 4R9, comme son mandataire pour la signification d’actes de procédure dans chaque 

province du Canada, les investisseurs pourraient ne pas être en mesure de faire exécuter un jugement obtenu contre 

M. Wells. 

Le siège et principal établissement de la Société est situé au 16667, boul. Hymus, Kirkland (Québec)  H9H 4R9, et 

son numéro de téléphone est le 514-694-0150. 
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QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 

Dans le présent prospectus, le terme « Société » ou « Valeo » désigne Valeo Pharma Inc. et, le cas échéant, 

ses filiales, et le terme « Actions » désigne les actions de catégorie A du capital de la Société. 

Sauf indication contraire, tous les montants qui figurent dans le présent prospectus sont libellés en dollars 

canadiens. 

Sauf indication contraire, les renseignements qui figurent dans le présent prospectus sont donnés selon 

l’hypothèse que l’option de surallocation n’est pas exercée et qu’aucune unité n’est acquise aux termes de la liste du 

président. 

À moins que le contexte ne s’y oppose, la mention du terme « direction » dans le présent prospectus désigne 

les personnes qui agissent à titre de chef de la direction et de chef des finances de la Société. Les déclarations qui sont 

faites par la direction ou pour son compte dans le présent prospectus ou qui y sont intégrées par renvoi sont faites par 

ces personnes en leur qualité de dirigeant de la Société, et non à titre personnel.  

MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Le présent prospectus, y compris les documents intégrés par renvoi, renferme de l’« information 

prospective » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières (collectivement, les « énoncés prospectifs »). 

Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques figurant dans le présent prospectus ou dans les documents 

intégrés par renvoi dans les présentes constituent des énoncés prospectifs, y compris, sans limitation, le traitement 

fiscal prévu d’un placement dans les unités, l’orientation des activités de la Société en tant que société pharmaceutique 

spécialisée canadienne et notamment sur certains domaines thérapeutiques, la méthode suivie par la Société pour 

l’évaluation des acquisitions de produits, les énoncés de la Société concernant les activités de la Société et 

l’environnement dans lequel elles sont exercées, l’intention de la Société de réaliser le placement selon les modalités 

et sous réserve des conditions décrites dans les présentes, le calendrier prévu quant à la réalisation du placement, 

l’emploi du produit tiré du placement, l’attribution d’une option de surallocation dans le cadre du placement, 

l’inscription des Actions, des Bons de souscription et des Actions visées par des bons de souscription à la cote de la 

BVC, l’incidence prévue du placement sur la performance de la Société, l’affectation du produit net tiré du placement, 

les futures occasions de croissance de la Société, notamment la croissance à l’interne et les acquisitions éventuelles, 

la position de trésorerie positive prévue de la Société, l’accès de la Société à des ressources financières suffisantes, y 

compris le soutien de ses initiés, pour le financement de ses activités jusqu’à ce que la vente de nouveaux produits 

commence, l’information sur le rendement financier et d’exploitation futur de la Société, l’inscription des Actions sur 

le marché OTCQB aux États-Unis, les activités de développement futures de la Société et les coûts et le moment de 

ces activités, l’approbation attendue de Santé Canada pour le Redesca et la disponibilité commerciale du médicament 

peu après par la suite, la distribution aux États-Unis de l’Ethacrynate Sodium de la Société et l’intention de cette 

dernière de poursuivre d’autres occasions de concession de licences à l’égard de ce médicament, l’acquisition par la 

Société d’un produit d’oncologie non divulgué, y compris la réalisation réussie d’un contrôle diligent et la négociation 

et la signature d’une convention définitive à l’égard de cette acquisition, l’obtention des homologations, 

consentements et permis requis en vertu des lois applicables et le moment où ils seront obtenus, le moment et la 

viabilité des lancements de nouveaux produits, la position sur le marché et la taille du marché visé pour les produits à 

venir de la Société, le respect des dates de dépôt et de lancement des produits, la capacité de la direction à réaliser des 

lancements de produits et des activités connexes, les autres objectifs liés aux produits et le caractère suffisant des 

ressources financières. Dans certains cas, on peut repérer les énoncés prospectifs par l’emploi de termes tels que 

« planifie », « s’attend à », « budgète», « prévu », « estime », « prévoit », « a l’intention de », « anticipe », « projette » 

ou « est d’avis que », « pro forma » ou des variations de ces termes (y compris leurs variations négatives et 

grammaticales), ou l’indication que certaines mesures « pourraient être » ou « seront » prises, que certains événements 

« pourraient » se produire ou « se produiront » ou encore que certains résultats « pourraient être » ou « seront » atteints 

et des termes semblables ou la négation de ces termes. Bien que la direction de la Société soit d’avis que les attentes 

exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes. 

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent prospectus sont fondés sur certaines hypothèses, notamment 

que toutes les conditions préalables à la réalisation du placement se réaliseront ou feront l’objet d’une renonciation, 

et sur des hypothèses concernant les stratégies commerciales, actuelles et futures, et l’environnement dans lequel la 
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Société exercera ses activités dans l’avenir, y compris les produits attendus de certains contrats, et la capacité de la 

Société d’atteindre ses objectifs. Le rendement futur n’est pas garanti et celui-ci fait l’objet de risques et d’incertitudes 

sur lesquels il est difficile d’exercer un contrôle ou qui sont difficiles à prévoir. Différents facteurs pourraient faire en 

sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats formulés dans les énoncés prospectifs, notamment, 

les facteurs présentés à la rubrique « Facteurs de risque » du présent prospectus et de la notice annuelle de la Société 

(définie ci-après) qui est accessible à l’adresse www.sedar.com. 

Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts puisque les résultats réels peuvent différer 

considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs en question. Par conséquent, les lecteurs ne devraient 

pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. De plus, les énoncés prospectifs sont en date du présent prospectus et, 

sauf lorsque la législation applicable l’exige expressément, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou 

de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements 

futurs ou autrement. 

Le présent prospectus, y compris les documents qui y sont intégrés par renvoi, renferme de l’information 

financière prospective et de l’information sur les perspectives financières (collectivement, l’« information 

financière prospective »), selon la définition donnée à ces termes dans la législation canadienne en valeurs 

mobilières, préparées par la direction de la Société au sujet des résultats d’exploitation, des produits, des flux de 

trésorerie et de leurs composantes prospectifs raisonnablement estimés de la Société, lesquels sont tous assujettis aux 

mêmes hypothèses, facteurs de risque, limites et réserves que ceux qui sont énoncés dans les paragraphes ci-dessus. 

Le lecteur doit savoir que l’information financière prospective n’est pas une garantie de rendement futur et ne doit pas 

être considérée comme telle, étant donné que les résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans 

cette information financière prospective. La Société et sa direction estiment que l’information financière prospective 

a été préparée de manière raisonnable et qu’elle reflète les meilleures estimations et le meilleur jugement de la 

direction. L’information financière prospective que renferme le présent prospectus a été établie à la date du présent 

prospectus et est fournie aux fins de la description des convictions de la direction de la Société à l’égard des effets 

prévus du placement sur les activités commerciales de la Société. La Société décline toute intention ou obligation de 

mettre à jour ou de réviser l’information financière prospective que renferme le présent prospectus, que ce soit à la 

suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi 

applicable. Le lecteur doit savoir que l’information financière prospective que renferme le présent document ne doit 

pas être utilisée à d’autres fins que celles pour lesquelles elle est divulguée dans les présentes. 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques de la Société, et de Fasken Martineau 

DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, compte tenu des dispositions actuelles de 

la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des règlements pris en application de celle-ci, en sa version modifiée 

(collectivement, la « Loi de l’impôt »), les Actions, les Bons de souscription et les Actions visées par des bons de 

souscription, s’ils étaient émis à la date des présentes, constitueraient des « placements admissibles » en vertu de la 

Loi de l’impôt pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite pour l’application de la Loi de l’impôt 

(un « REER »), un régime enregistré d’épargne-études pour l’application de la Loi de l’impôt (un « REEE »), un 

fonds enregistré de revenu de retraite pour l’application de la Loi de l’impôt (un « FERR »), un régime enregistré 

d’épargne-invalidité pour l’application de la Loi de l’impôt (un « REEI »), un compte d’épargne libre d’impôt pour 

l’application de la Loi de l’impôt (un « CELI ») ou un régime de participation différée aux bénéfices pour l’application 

de la Loi de l’impôt (dans chaque cas, un « régime exonéré »), à condition que (i) pour ce qui est des Actions et des 

Actions visées par des bons de souscription, ces Actions ou Actions visées par des bons de souscription, selon le cas, 

soient inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » (au sens de la Loi de l’impôt, ce qui comprend 

actuellement la BVC) et (ii) pour ce qui est des Bons de souscription, soit (A) les Bons de souscription soient inscrits 

à la cote d’une bourse de valeurs désignée (au sens de la Loi de l’impôt, ce qui comprend actuellement la BVC), soit 

(B) les Actions visées par des bons de souscription soient inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » (au 

sens de la Loi de l’impôt, ce qui comprend actuellement la BVC) et que ni la Société, ni aucune autre personne avec 

laquelle la Société a un lien de dépendance pour l’application de la Loi de l’impôt ne soit un rentier, un bénéficiaire, 

un employeur ou un souscripteur aux termes de ce régime exonéré ni un titulaire d’un tel régime. 

Malgré ce qui précède, si les Actions, les Actions visées par des bons de souscription ou les Bons de 

souscription constituent un « placement interdit » (au sens de la Loi de l’impôt) pour une fiducie régie par un CELI, 
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un REEI, un REER, un FERR ou un REEE, le titulaire, le rentier ou le souscripteur, selon le cas, sera assujetti à une 

pénalité fiscale décrite dans la Loi de l’impôt. Les Actions, les Actions visées par des bons de souscription et les Bons 

de souscription ne constitueront pas des placements interdits pour une fiducie régie par un CELI, un REEI, un REER, 

un FERR ou un REEE, si le titulaire, le rentier ou le souscripteur de celui-ci, selon le cas (i) n’a pas de lien de 

dépendance avec la Société, pour l’application de la Loi de l’impôt, et (ii) ne détient pas une « participation notable » 

(au sens de la Loi de l’impôt aux fins des règles sur les placements interdits) dans la Société. De plus, les Actions et 

les Actions visées par des bons de souscription ne constitueront pas des « placements interdits » si ces titres sont des 

« biens exclus » (au sens de la Loi de l’impôt aux fins des règles sur les placements interdits), pour les fiducies régies 

par un CELI, un REEI, un REER, un FERR ou un REEE.  

Les acquéreurs éventuels qui ont l’intention de détenir des Actions, des Actions visées par des bons de 

souscription ou des Bons de souscription dans une fiducie régie par un régime exonéré sont priés de consulter 

leurs propres conseillers en fiscalité à l’égard de l’application de ces règles compte tenu de leur situation 

particulière. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

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

analogues de chacune des provinces du Canada, sont expressément intégrés par renvoi au présent prospectus et en font 

partie intégrante : 

a) la notice annuelle de la Société datée du 25 février 2020 pour l’exercice clos le 31 octobre 2019 

(la « notice annuelle »); 

b) les états financiers consolidés audités de la Société pour l’exercice clos le 31 octobre 2019, avec les 

notes y afférentes et le rapport de l’auditeur s’y rapportant; 

c) les états financiers consolidés audités de la Société pour l’exercice clos le 31 octobre 2018, avec les 

notes y afférentes et le rapport de l’auditeur s’y rapportant; 

d) le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 octobre 2019; 

e) le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 octobre 2018; 

f) les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités de la Société pour la période de 

six mois close le 30 avril 2020 (les « états financiers intermédiaires »), sauf les déclarations 

figurant à la rubrique « Notice of No Auditor Review of Interim Financial Statements »; 

g) le rapport de gestion de la Société pour la période financière de six mois close le 30 avril 2020; 

h) la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 26 mars 2020 

préparée relativement à l’assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 

29 avril 2020; 

i) la déclaration de changement important modifiée et mise à jour de la Société en date du 

22 novembre 2019, préparée relativement à une modification du communiqué de presse annonçant 

le changement de l’auditeur de la Société; 

j) la déclaration de changement important de la Société en date du 26 août 2020 préparée à l’égard de 

l’annonce du placement; et 

k) le modèle de sommaire des modalités en date du 20 août 2020 pour le placement, déposé sur 

SEDAR dans le cadre du placement (les « documents de commercialisation »). 
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Les documents des types mentionnés aux points a) à k) qui précèdent, les notices annuelles, les états 

financiers annuels et le rapport des auditeurs s’y rapportant ainsi que le rapport de gestion connexe, les états financiers 

intermédiaires et le rapport de gestion connexe, et tout autre document qui pourrait devoir être intégré par renvoi aux 

présentes en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, que la Société a déposés auprès des commissions de 

valeurs mobilières ou d’autorités de réglementation analogues de chacune des provinces du Canada après la date du 

présent prospectus et avant la fin du présent placement, sont réputés être intégrés par renvoi dans le présent prospectus. 

Toute déclaration figurant dans un document intégré ou réputé intégré par renvoi dans les présentes 

est réputée modifiée ou remplacée, aux fins du présent prospectus, dans la mesure où elle est modifiée ou 

remplacée par une déclaration figurant dans les présentes ou dans tout autre document déposé ultérieurement 

qui est également intégré ou réputé intégré par renvoi dans les présentes. Il n’est pas nécessaire de préciser 

dans la nouvelle déclaration qu’elle modifie ou remplace une déclaration antérieure ni d’y inclure une autre 

information donnée dans le document ou l’énoncé qu’elle modifie ou remplace. La modification ou le 

remplacement d’une déclaration n’est pas réputé être une admission, à quelque fin que ce soit, du fait que la 

déclaration modifiée ou remplacée, au moment où elle a été faite, constituait une information fausse ou 

trompeuse, une déclaration inexacte d’un fait important ou l’omission de déclarer un fait important qu’il était 

obligatoire ou nécessaire de déclarer pour rendre la déclaration non trompeuse dans les circonstances dans 

lesquelles elle a été faite. Seules les déclarations ainsi modifiées ou remplacées sont réputées faire partie 

intégrante du présent prospectus. 

On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi aux présentes sur demande 

adressée au secrétaire de Valeo Pharma Inc. au 16667, boul. Hymus, Kirkland (Québec)  H9H 4R9, à l’attention de : 

Guy-Paul Allard (téléphone : 514-693-8832, et on peut aussi obtenir une version électronique de ces documents sur 

le site Internet de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Les documents de commercialisation ne font pas partie du présent prospectus dans la mesure où leur teneur 

a été modifiée ou remplacée par une déclaration qui figure dans le présent prospectus ou toute modification de celui-ci. 

Tout « modèle » des « documents de commercialisation » (au sens donné à ces termes dans le Règlement 41-101 sur 

les obligations générales relatives au prospectus) déposé après la date du présent prospectus et avant la fin du 

placement dans le cadre du placement visé aux présentes (y compris toute modification ou version modifiée des 

documents de commercialisation) est réputé être intégré par renvoi aux présentes. 

LA SOCIÉTÉ 

Valeo a été constituée le 27 mars 2003 sous le régime de la LCSA. Le siège et principal établissement de la 

Société est situé au 16667, boul. Hymus, Kirkland (Québec) Canada H9H 4R9. Valeo n’a pas de filiales importantes. 

De 2003 à 2014, Valeo s’est d’abord concentrée sur les produits de dermatologie et hospitaliers. En 2014, 

Valeo a vendu son portefeuille de produits à Valeant Canada S.E.C./L.P. pour un prix de vente correspondant à un 

rendement sur le capital investi important. En tant qu’entreprise pharmaceutique canadienne spécialisée, Valeo se 

concentre sur l’acquisition (soit au moyen d’acquisitions directes, d’obtention de licences ou d’ententes similaires) de 

produits pharmaceutiques innovants et protégés par brevets dans des domaines thérapeutiques spécifiques pour le 

marché canadien. Elle se dote ainsi d’un solide pipeline diversifié de projets avec accès à un flux de transactions 

exclusives et devient un partenaire de licence de choix reconnu pour une exécution de haute qualité. Dans certaines 

situations particulières, Valeo s’adonnera également à l’acquisition de droits dans des produits ou au développement 

de produits injectables génériques et à l’obtention de licences s’y rapportant. 

En tant qu’entreprise pharmaceutique spécialisée, Valeo estime qu’elle possède les trois forces générales 

fondamentales suivantes qui contribueront à ce qu’elle devienne un leader dans le marché canadien : 

 Portefeuille de produits et pipeline d’obtention de licences : la Société s’efforce de déployer son capital afin 

de créer de la valeur et de maximiser les flux de liquidités pour les investisseurs tout en maintenant de solides 

paramètres de rendement dans l’ensemble de son portefeuille; 
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 Plateforme d’exploitation légère et modèle d’affaires évolutif : la Société a mis en place des mécanismes 

détaillés de contrôles internes à l’égard de l’information et de l’exploitation qui comprennent le contrôle 

financier, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’expertise en matière de ventes et de mise en marché 

et la gestion des stocks; 

 Expérience de la direction et réseau : la Société a adopté un programme de rémunération qui permet de faire 

correspondre les intérêts de la direction et ceux des actionnaires. La direction a fait ses preuves dans la 

constitution et la vente de sociétés qui créent de la valeur pour les actionnaires. La Société a formé l’équipe 

de direction et le conseil d’administration suivants : 

Équipe de direction 

Steve Saviuk 

Fondateur, chef de la direction 

Fondateur et chef de la direction de Valeo depuis 2003 

Luc Mainville 

PVP et chef des finances 

Cardiome, Acerus, LAB Research, Enobia, ex-associé de KPMG 

Marc Léger 

PVP et chef des opérations 

commerciales 

25 ans d’expérience en direction commerciale à Schering-Plough 

Nathalie Therrien 

VP, AQ et affaires 

réglementaires 

Plus de 25 ans en assurance qualité et affaires réglementaires, y 

compris chef du contrôle de la qualité à Sanofi Aventis 

Jeffrey Skinner 

VP, Développement 

commercial 

20 ans d’expérience en développement des affaires pour des sociétés 

pharmaceutiques spécialisées et en biotechnologies 

 

Guy-Paul Allard 

VP, Affaires juridiques et 

secrétaire de la Société 

Plus de 20 ans d’expérience en droit des sociétés et droit des valeurs 

mobilières 

Helen Saviuk 

VP, Exploitation 

CPA, auparavant chef des finances de Valeo pendant 10 ans 

Conseil d’administration 

Richard J. MacKay 

Président du conseil 

Ancien vice-président du conseil de Stiefel Laboratories 

Vincent P. Hogue 25 ans d’expérience en marchés des capitaux 

Michael G. Wells  Princeton Bio Capital Partners, BoD Covis Pharma, auparavant chef de 

la direction de Aton Pharma 

Maureen C. Brennan  Plus de 40 ans d’expérience dans le secteur de la santé privé et public, 

directrice générale, Hôpital Shriners 

Michel C. Trudeau Ancien président et chef de la direction de Valeurs mobilières Banque 

Laurentienne inc. et plus de 25 ans d’expérience des marchés des 

capitaux. 

Steve Saviuk Chef de la direction de Valeo 
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Vue d’ensemble 

Valeo est une société pharmaceutique spécialisée canadienne dont les activités sont axées sur l’acquisition (par des 

acquisitions, l’obtention sous licence ou des ententes similaires) de produits pharmaceutiques innovateurs, protégés 

par brevet, dans des domaines thérapeutiques particuliers destinés au marché canadien, ainsi que de certains 

médicaments.  

Stratégie de Valeo 

Nous nous concentrons actuellement sur les domaines thérapeutiques suivants : 

• Neurologie (notamment, sclérose en plaques et maladie de Parkinson); 

• Oncologie (notamment, sarcome des tissus mous et cancer de l’ovaire); 

• Produits hospitaliers (notamment, traitement de la douleur, incluant narcotiques, médicaments 

antiinfectieux et pour soins intensifs). 

Valeo se concentre principalement sur les domaines où la majorité des ordonnances sont délivrées par un nombre 

relativement faible de médecins généralistes ou de médecins spécialistes. Cette stratégie lui permet d’avoir recours à 

une équipe de vente relativement modeste pour cibler ces médecins et obtenir une part de marché de façon rentable. 

Cette approche ciblée peut être appliquée dans le cadre de l’évaluation de tous les produits pharmaceutiques novateurs 

et détermine la question de savoir si Valeo s’engagera dans un nouveau domaine thérapeutique ou ajoutera un nouveau 

produit. 

Stratégie commerciale 

La stratégie commerciale de Valeo consiste à constituer (principalement au moyen d’accords d’obtention sous licence 

ou d’ententes similaires ou par l’entremise d’acquisitions ciblées) un portefeuille diversifié de produits 

pharmaceutiques de marque afin de les commercialiser au Canada. La stratégie actuelle de Valeo vise l’acquisition et 

la distribution de produits pharmaceutiques qui permettent de répondre à des besoins médicaux dans les domaines de 

la neurologie, de l’oncologie et des produits hospitaliers de spécialité.  

Nous possédons une excellente expérience de plus de dix-sept (17) ans dans la création de partenariats et sommes bien 

placés pour nous concentrer initialement sur ces domaines thérapeutiques et continuer à constituer des portefeuilles 

pour répondre aux besoins des spécialistes dans ces domaines. Lorsque c’est approprié sur le plan stratégique, Valeo 

cherchera à étoffer son portefeuille par des acquisitions de produits, de préférence ceux qui sont déjà sur le marché. 

Dans la poursuite de ses objectifs stratégiques, la direction de Valeo continuer à faire preuve d’une prudence financière 

en matière de gestion et d’affectation des flux de trésorerie et des ressources de bilan afin d’investir de manière 

sélective dans des occasions de croissance, tant par des acquisitions stratégiques que par une croissance organique des 

lignes de produits existantes, afin d’élargir les portefeuilles de produits et les projets de développement en plus de 

soutenir la croissance de l’entreprise dans son ensemble. 

Repérage de produits 

Dans l’exécution des plans de repérage de produits, Valeo suit trois approches principales : 

 Acquisition de produits : Valeo possède une longue histoire d’acquisitions de produits réussies dans le domaine 

des produits pharmaceutiques de spécialité. Nous continuerons à investir dans des acquisitions stratégiques afin 

de développer notre portefeuille de produits, mais nous demeurerons sélectifs dans le choix des cibles 

d’acquisition afin de nous assurer qu’elles auront une incidence positive sur nos activités en cours. 

 Obtention de produits sous-licence : Comme il est indiqué ci-dessus, Valeo a à son actif bon nombre de 

partenariats réussis qui ont été mis sur pied par l’obtention de licences. Nous continuerons à rechercher des 

alliances stratégiques par des accords d’obtention de licence dans la mesure où les objectifs financiers de la 

Société sont remplis et où les occasions que présentent les produits correspondent aux objectifs de 

commercialisation de la Société. 

 Développement de produits à l’interne : Dans certains cas, Valeo s’engagera dans le développement de produits 

génériques injectables. Valeo possède ‘une expérience reconnue du développement de produits du début à la fin. 

Cette expérience inclut toutes les phases du développement et du lancement d’un nouveau produit générique, 
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allant du repérage d’une molécule ou d’un produit ciblé, de l’enregistrement et de la soumission d’un dossier de 

développement, au repérage de l’approvisionnement et au lancement des produits. 

Stratégie de croissance 

Pour atteindre les objectifs stratégiques susmentionnés, Valeo centrera ses efforts sur les domaines suivants : 

 Continuation de la croissance des ventes de produits existants au Canada par : a) des stratégies de promotion 

ciblées dans des régions et secteurs de marché intéressants sur le plan commercial; b) l’investissement dans des 

occasions de croissance organique comme les programmes de gestion du cycle de vie, les formulations 

différentiées et l’élargissement des indications d’usages thérapeutiques approuvés; et c) le soutien de programmes 

et de technologies innovateurs qui peuvent améliorer la conformité des patients et le succès de la 

pharmacothérapie. 

 Obtention des approbations des organismes de réglementation et lancement commercial du portefeuille 

actuel de produits innovateurs, obtenus sous licence, au Canada, lorsque nous avons obtenu les droits 

exclusifs de commercialisation au Canada. 

 Acquisition ou obtention sous licence de produits supplémentaires et de droits relatifs à des produits visant 

des actifs commerciaux ou en phase avancée de développement dans nos domaines thérapeutiques ciblés 
où nous possédons une bonne expérience sur les plans commercial, clinique et réglementaire, et entretenons des 

relations établies avec des institutions chefs de file et des leaders d’opinion clés et une portée commerciale 

importante. 

 Acquisition de nouveaux produits qui permettent une expansion dans de nouveaux domaines 

thérapeutiques dont les perspectives sont intéressantes sur les plans de la dynamique de marché, des données 

économiques en matière de soins de santé et de croissance à long terme. 

 Acquisition de produits dégageant actuellement des revenus canadiens. Valeo cherchera des occasions qui 

offrent des revenus immédiats, si elles coïncident sur le plan stratégique avec ses activités courantes de ventes et 

de commercialisation. 

Sources des occasions d’affaires liées aux produits 

Valeo estime que la dynamique actuelle du secteur a fait naître un certain nombre d’occasions d’acquisition ou 

d’obtention sous licence de produits pharmaceutiques par une entreprise pharmaceutique spécialisée qu’elle peut 

commercialiser et distribuer de manière rentable. Ces occasions peuvent être classées dans les catégories suivantes : 

 Sociétés pharmaceutiques régionales – les sociétés pharmaceutiques américaines, européennes et asiatiques 

spécialisées ou des firmes de biotechnologie en phase de maturation qui choisissent de commercialiser elles-

mêmes des produits exclusifs dans leurs territoires respectifs, n’ont en général pas la capacité sur le plan des 

ventes et de la commercialisation de commercialiser leurs produits au Canada. Nous pensons que nous avons de 

bonnes affinités stratégiques avec des sociétés pharmaceutiques de spécialité étrangères sans présence au Canada 

et nous voulons représenter ces sociétés au Canada. 

 Division canadienne de sociétés pharmaceutiques internationale – Ces sociétés retranchent souvent des 

produits non essentiels de leur portefeuille de marques bien établies. Ces occasions pourraient être trop modestes 

pour des sociétés pharmaceutiques multinationales, mais s’intègrent bien au porfefeuille de produits en croissance 

de Valeo. 

 Sociétés internationales de médicaments génériques – À l’exception de quelques sociétés multinationales de 

produits génériques, la plupart des sociétés qui conçoivent et fabriquent des médicaments tendent à être régionales 

ou centrées sur un pays. Comme le Canada ne fait souvent pas partie de leurs plans d’expansion internationale, 

Valeo constitue pour elles une solution en leur permettant d’accéder au marché canadien sans avoir à établir des 

infrastructures dans ce pays. 

À l’heure actuelle, Valeo recherche activement des produits qui pourraient nécessiter des ressources en capital 

importantes. Aucune convention n’a été conclue et aucun engagement n’a été pris pour le moment à l’égard de 

relations de ce genre. Rien ne garantit que Valeo réalisera de telles acquisitions de produits. 

La Société a recours à plusieurs sources internes et externes pour le repérage de produits aux fins d’acquisition. Une 

fois repérée grâce à des efforts internes de développement des affaires et, dans une mesure moindre, par le recours à 
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des consultants, l’occasion doit passer par un processus rigoureux d’évaluation de sa viabilité et de son adéquation. 

Cette vérification diligente comprend une évaluation sur les plans scientifique, clinique et commercial qui permet 

d’évaluer si le produit s’intégrera bien au portefeuille de produit et les chances de succès futures. 

Critères employés pour toute nouvelle acquisition de produit 

Valeo possède un programme actif de repérage des produits potentiels aux fins d’acquisition ou d’obtention de licence. 

Valeo se concentre sur les produits actuellement commercialisables ou qui en sont à un stade de développement avancé 

afin d’atténuer les risques sur les plans clinique, commercial et réglementaire. Ces produits ont passé avec succès des 

tests d’innocuité et de toxicité et se sont avérés efficaces chez l’humain et ont atteint leurs objectifs cliniques. Valeo 

recherche des partenaires qui ont terminé les phases de recherche, de développement et de fabrication afin de pouvoir 

se concentrer sur les aspects des affaires réglementaires, de l’accès au marché, des ventes, de la commercialisation et 

de la distribution. 

Les critères employés pour l’évaluation des occasions de produits aux fins de développement, d’acquisition ou 

d’obtention sous licence sont les suivants : 

 

Portefeuille actuel 

Valeo vise d’abord à commercialiser des produits pharmaceutiques innovateurs de marque. Toutefois, la Société est 

aussi active sur le marché des médicaments génériques. Les médicaments génériques visés par la Société seront les 

produits hospitaliers injectables et autres produits difficiles à obtenir. Notre position sur le marché générique sera 

utilisée sur le plan tactique pour : (i) de générer des revenus stables et prévisibles et (ii) d’atténuer les cycles à plus 

long terme inhérents au développement du marché pour les produits innovateurs.  

Le portefeuille de produits actuel de Valeo comprend : 

Critères Description 

Potentiel sur le 

plan des revenus 

Valeo recherche des produits dont les revenus potentiels au Canada se situent entre 5 M$ 

et 20 M$. Cette échelle place les produits en dessous du seuil d’intérêt pour les sociétés 

pharmaceutiques multinationales et permet à Valeo de proposer des paiements d’étape 

raisonnables pour obtenir des droits exclusifs à l’égard des produits. 

Stade de 

développement 

Valeo recherche des produits qui, préférablement, sont déjà enregistrés dans des marchés 

réglementés comme ceux de l’UE et des États-Unis. Valeo peut aussi rechercher des 

produits qui sont en fin de Phase III et dont les données sont attendues dans les six mois qui 

suivent la signature. 

Investissement 

Valeo s’efforce de structurer tout investissement en fonction d’étapes réglementaires clés, 

comme l’approbation au Canada ainsi que des étapes commerciales. Si un investissement 

initial est requis, il est autant que possible  réduit au minimum et ne sera considéré qu’une 

fois les données cliniques générées avec succès. 

Différenciation 

du marché 

Le produit doit se démarquer par rapport aux produits pharmaceutiques commercialisés 

existants en offrant une valeur supérieure sur les plans de l’innocuité, de l’efficacité et de 

la pharmacoéconomie. 

Intégration dans 

le portefeuille 

actuel 

Le produit doit généralement pouvoir être commercialisé au moyen des canaux de 

commercialisation existants ou en développement de Valeo ou pouvoir constituer le 

fondement d’un nouveau domaine de produit présentant des perspectives claires de 

rentabilité et compléter les produits existants de Valeo ou y ajouter. 
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Étape commerciale  

Produits Indications  Partenaires Réglementation, statut commercial et autre 

information importante 

OnstryvMD  

(Sous licence) 

Indiqué comme 

traitement d’appoint 

à un régime 

comprenant du 

Levodopa pour le 

traitement des signes 

et symptômes de la 

maladie de Parkinson 

idiopathique (PD) 

chez les patients qui 

prennent des doses 

stables de Levodopa 

afin de soulager les 

périodes dites « off » 

(phase d’épuisement 

de l’effet 

thérapeutique en fin 

de dose). 

L’OnstryvMD ne s’est 

pas avéré efficace 

comme monothérapie 

pour le traitement de 

la PD. 

Zambon S.p.A. OnstryvMD est commercialisé depuis le T3 de 2019 

et les ventes de ce médicament devraient atteindre 

un sommet dans les 3 à 5 ans après son lancement. 

À ce jour, les ventes d’OnstryvMD ont répondu aux 

attentes et le produit est bien distribué dans 

l’ensemble du Canada. Le 6 février 2020, Valeo a 

reçu un avis d’une recommandation positive de la 

part de l’INESSS au ministre de la Santé du 

Québec (le « Ministre ») afin que l’OnstryvMD 

soit inscrit sur la liste des médicaments couverts 

par la Régie de l’assurance maladie du Québec 

(« RAMQ »), cette inscription sur la liste publique 

du gouvernement du Québec public est imminente, 

mais encore pendante. Il convient de noter qu’en 

dépit de la recommandation positive remise par 

l’INESSS, le Ministre possède encore un pouvoir 

discrétionnaire à cet égard et pourrait refuser ou 

retarder l’approbation aux fins d’inscription. 

 

M-Eslon 

(Contrat de 

distribution) 

Indiqué pour le 

traitement de la 

douleur qui est 

suffisamment intense 

pour justifier un 

traitement quotidien, 

continu et à long 

terme à base 

d’opioïdes et (i) qui 

répond bien à un 

traitement par 

opioïdes; (ii) et pour 

laquelle des options 

de rechanges ne 

conviennent pas. Le 

M-Eslon n’est pas 

indiqué comme un 

analgésique à 

prendre au besoin. 

Ethypharm Inc. La Société distribue le produit et enregistre des 

ventes sur une base brute. 

 

 

YondelisMD 

Trabectedin 

(Sous licence) 

YONDELISMD 

(Trabectedin) utilisé 

en combinaison avec 

le CAELYXMD 

(pegylated liposomal 

doxorubicin 

hydrochloride 

(PLD)) est indiqué 

PharmaMar S.A. Le lancement commercial a eu lieu en août 2020. 

Valeo a obtenu sous licence l’autorisation de 

commercialisation de son partenaire et le transfert 

de l’identification numérique de drogue (DIN) a 

été autorisé par SC le 2 juin 2020. 
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Produits Indications  Partenaires Réglementation, statut commercial et autre 

information importante 

pour le traitement des 

patientes qui ont un 

cancer ovarien 

sensible aux sels de 

platine pour 

lesquelles une 

chimiothérapie de 

première ligne à base 

de sels de platine, y 

compris le traitement 

adjuvant, n’a pas 

donné de résultats, et 

qui ne devraient pas 

bénéficier d’un autre 

traitement de 

chimiothérapie à 

base de sels de 

platine, ou qui n’y 

sont pas admissibles 

ou qui ne désirent 

pas en recevoir un 

un. Le 

YONDELISMD 

(Trabectedin) est 

indiqué pour le 

traitement des 

patients atteints d’un 

liposarcome 

métastatique ou d’un 

léiomyosarcome 

métastatique après 

l’échec d’une 

chimiothérapie 

antérieure à base 

d’anthracycline et 

d’ifosfamide.  

 

AmetopMC Gel 

4 % 

Indiqué comme un 

anesthésique local 

percutané pour 

l’anesthésie de la 

peau avant une 

ponction veineuse ou 

mise en place d’une 

canule veineuse, y 

compris les 

injections 

intraveineuses de 

médicaments. 

Alliance Pharma Le lancement commercial a eu lieu en juillet 2020. 

Valeo a obtenu sous licence l’autorisation de 

commercialisation et le transfert de l’identification 

numérique de drogue (DIN) a été autorisé par SC 

en juillet 2020. 

VPI-

Ondansetron 

ODT 

Indiqué pour la 

prévention des 

nausées et 

Médicament 

générique 

La Société a acquis sous licence les droits de 

commercialisation pour l’Ondansetron ODT, 
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Produits Indications  Partenaires Réglementation, statut commercial et autre 

information importante 

(Sous licence) vomissements 

associés à la 

chimiothérapie 

émétisante, y 

compris la ciplastine 

à haute dose, à la 

radiothérapie, et la 

prévention et le 

traitement des 

nausées et 

vomissements 

postopératoires. 

fabriqué en 

Europe 

lequel est maintenant en vente dans les pharmacies 

de détail de l’ensemble du Canada. 

VPI-

Benztropine 

(Distribution) 

Le VPI-Benztropine 

est recommandé pour 

tous les groups 

étiologiques du 

syndrome 

parkinsonien -  

artériosclérotique, 

post-encéphalitique, 

idiopathique et 

d'origine 

médicamenteuse. Il 

peut être efficace à 

tout stade de la 

maladie, même 

lorsqu’un patien est 

devenu grabataire. Il 

est souvent utile chez 

les patients qui ne 

réagissent plus à 

d’autres agents. Le 

VPI-Benztropine est 

un agent 

anticholinergique 

puissant, efficace 

principalement pour 

l’atténuation des 

tremblements et de la 

rigidité. De 

nombreux autres 

signes et symptômes 

difficiles, y compris 

la sialorrhée, la 

salivation excessive, 

l’expression figée du 

visage, les crises 

oculogyres, les 

difficultés 

d’élocution et 

d’écriture, la 

dysphagie, les 

troubles de la 

Médicament 

générique 

fabriqué en 

Asie-Pacifique  

Commercialisé au Canada depuis le T4 de 2018, 

canaux de distribution spécialisés dans les 

hôpitaux.  
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Produits Indications  Partenaires Réglementation, statut commercial et autre 

information importante 

démarche ainsi que la 

douleur et l’insomnie 

due aux crampes et 

aux spasmes 

musculaires sont 

aussi atténués. 

VPI-

Ethacrynate 

Sodium 

Indiqué pour 

augmenter la miction 

(diurétique) et 

diminuer l’enflure 

associée à la 

rétention de fluide 

(oedèmes) due à une 

insuffisance 

cardiaque, une 

maladie du foie ou 

des reins. 

Valeo est 

propriétaire pour 

le monde entier, 

sauf l’Italie 

Canada : commercialisé au Canada depuis le T3 

de 2018, canaux de distribution spécialisés dans les 

hôpitaux.   

États-Unis : Approuvé par la FDA en juin 2020. 

Les ventes aux États-Unis devraient commencer en 

septembre 2020 par l’intermédiaire du partenaire 

de distribution américain de Valeo. 

 

Étape préalable au lancement et phase de réglementation  

Produits Indications  Partenaires Réglementation, statut commercial et autre 

information importante 

HespercoMC Bioflavonoïde 

antioxydant utilisé pour 

soutenir le système 

immunitaire 

Ingenew 

Pharma Inc. 

(« Ingenew ») 

Au cours du T3 de 2020, la Société a conclu un 

contrat de licence et de collaboration avec Ingenew 

pour l’obtention des droits pour le monde entier 

relatifs à l’HespercoMC. Valeo a terminé le 

développement de la formulation et la fabrication 

de l’HespercoMC. Le produit a été approuvé par 

Santé Canada le 2 septembre 2020.  

Redesca 

(Contrat de 

distribution) 

 

Anticoagulant 

injectable 

Shenzhen 

Techdow 

Pharmaceuticals 

Co., Ltd. 

L’approbation de Santé Canada devrait être 

délivrée à l’automne 2020. Redesca (héparine de 

faible poids moléculaire) est un anticoagulant 

injectable biosimilaire utilisé pour traiter et 

prévenir la thrombose veineuse profonde et 

l’embolie pulmonaire Le marché canadien pour 

l’HFPM excède 200 M$ sur une base annuelle. 

(Source : IQVIA, 2019 low-molecular-weight-

heparin market.) 

Pip-Tazo 

(Piperacilline/ 

tazobactam) 

Antibiotique injectable  Médicament 

générique 

fabriqué en 

Europe 

Approuvé par SC, la fabrication et 

l’approvisionnement des ingrédients 

pharmaceutiques actifs (IPA) et des produits finis 

ont été affectés par l’éclosion de COVID-19. Valeo 

s’attend maintenant à amorcer la 

commercialisation du produit au cours du premier 

semestre de l’exercice 2021. 

Produit 

hospitalier 

non divulgué 

Antifongique injectable Non divulgué La Société a acquis les droits canadiens liés à ce 

produit qui n’est pas encore approuvé au Canada. 

Le produit a fait l’objet d’une demande auprès de 

SC et l’approbation devrait être délivrée au 
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Produits Indications  Partenaires Réglementation, statut commercial et autre 

information importante 

T1 de 2021 et les ventes devraient débuter vers le 

milieu de l’année 2021.   

Produit 

hospitalier 

non divulgué 

Antibiotique injectable Non divulgué La Société a acquis les droits canadiens liés à ce 

produit qui n’est pas encore approuvé au Canada. 

Le produit a fait l’objet d’une demande auprès de 

SC et l’approbation devrait être délivrée au 

T1 de 2021 et les ventes devraient débuter vers le 

milieu de l’année 2021. 

 

Autres 

Produits Indications  Partenaires Réglementation, statut commercial et autre 

information importante 

Synacthen 

Depot 

(Contrat de 

distribution) 

Indiqué pour le 

traitement de 

certains troubles qui 

ne réagissent pas 

aux corticoïdes, et 

dans le cadre 

d’essais visant à 

savoir si les glandes 

surrénales, soit les 

petites glandes 

situées près des 

reins, fonctionnent 

aussi bien qu’elles 

le devraient. 

Atnahs Pharma UK 

Limited 

(« Atnahs ») 

Valeo a commercialisé ce produit entre 2015 

et 2019 pour une indication de sclérose en plaques 

aiguë auprès environ 100 spécialistes en 

neurologie dans l’ensemble du Canada ainsi que 

pour la goutte. Ce produit a connu une pénurie 

mondiale d’approvisionnement et les ventes au 

Canada ont été interrompues à la fin du 

T3 de 2019. Nous ne savons actuellement pas 

quand la pénurie d’approvisionnement sera 

terminée. Une fois l’approvisionnement repris, 

nous rencontrerons SC afin de nous assurer d’un 

nouveau lancement optimal de ce produit. 

 

Valeo entend poursuivre d’autres occasions liées à des produits et pipelines de projets dans les domaines de la 

neurologie, de l’oncologie et des produits hospitaliers de spécialité, et éventuellement dans d’autres domaines 

thérapeutiques, par des efforts d’expansion des affaires ciblés. Notre équipe de gestion expérimentée possède des 

antécédents éprouvés et de longue date dans le repérage, le développement et la commercialisation de médicaments 

dans divers domaines thérapeutiques à tous les stades de leur cycle de vie au Canada qui ont été couronnés de succès. 

Nos marchés 

La grande partie des activités de Valeo seront menées dans le marché canadien. Tous les produits obtenus sous licence 

sont jusqu’à présent assortis de droits pour le Canada seulement. Si Valeo a la possibilité d’obtenir sous licence un 

produit pour un territoire plus vaste, la première considération dans sa prise de décision sur l’opportunité d’un 

partenariat demeurera de vérifier l’adéquation au Canada selon les critères mentionnés ci-dessus. 

En ce qui concerne les médicaments génériques développés par Valeo, nous conservons les droits mondiaux à l’égard 

du produit. Ethacrynate Sodium a été développé par Valeo et nous détenons les droits à l’égard du produit dans tous 

les territoires sauf l’Italie. La décision touchant le développement de produits est fondée sur des facteurs tels que, 

notamment, les marchés internationaux et le retour sur l’investissement potentiel.  

FAITS RÉCENTS 

En mars 2020, une pandémie de COVID-19 a été déclarée par l’Organisation mondiale de la Santé. Les 

gouvernements fédéraux, provinciaux et locaux et les entreprises ont imposé diverses restrictions, y compris des 

restrictions concernant les voyages et les rassemblements publics, l’obligation de rester à la maison, des avis de 
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sécurité et la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’avoir été exposées au virus. Jusqu’à présent, la Société 

n’a constaté qu’une incidence négligeable sur les ventes de ses produits en conséquence de la pandémie de COVID-19. 

De plus, la Société croit que la pandémie de COVID-19 pourrait créer des débouchés importants sur le plan des ventes 

à l’égard de l’HespercoMC et du Redesca. En dépit des restrictions touchant la capacité de la Société de commercialiser 

en personne ses produits auprès du milieu médical, elle a pu observer des augmentations mensuelles de son chiffre 

d’affaires pour l’OnstryvMD (par exemple, elle a enregistré un chiffre d’affaires pour le mois d’août 2020 d’environ 

73 000 $, compare à une moyenne mensuelle de 27 000 $ pour les six premiers mois de l’année 2020), et les ventes 

enregistrées pour ses autres produits comme Ondansetron et M-Eslon demeurent stables. La Société a subi certains 

retards dans l’obtention de l’approbation réglementaire pour l’HespercoMC, laquelle demeure pendante depuis plus de 

60 jours, compare à une période d’examen de 30 jours avant la pandémie de COVID-19. La Société n’a pas noté 

d’incidence sur ses approvisionnements de produits, à l’exception du Pip-Tazo, pour lequel un retard de six mois a été 

constaté. La Société n’anticipe pas d’autres problèmes à l’égard de la chaîne d’approvisionnement qui seraient liés à 

la pandémie de COVID-19 pour ce qui est du reste de ses produits. 

En ce qui concerne la constatation des revenus, la pandémie de COVID-19 n’a pas eu d’incidence sur le ratio 

du chiffre d’affaires net-brut de la Société, ratio qui rend compte du niveau de retours de produits et d’ajustements de 

prix (et ces facteurs sont indicatifs des tendances historiques d’avant la pandémie). 

 

Nous ne prévoyons pas d’incidence sur la recouvrabilité de nos actifs. Même si la pandémie de COVID-19 a 

eu une incidence sur notre industrie à des degrés divers, les entreprises de nos clients demeurent stables et le 

recouvrement des paiements de nos créances clients devrait continuer sans problèmes. La recouvrabilité de nos stocks 

et immobilisations incorporelles ne devrait pas être affectée par la pandémie de COVID-19. De plus, nos modalités 

de paiement avec nos fournisseurs ne sont pas remises en cause et nous nous attendons à continuer notre exploitation 

et la gestion de notre chaîne d’approvisionnement comme nous l’avons fait avant la pandémie de COVID-19. 

 

La Société s’ajuste et s’adapte aux changements quotidiens découlant de la pandémie de COVID-19. En 

particulier, elle trouve de nouvelles manières d’exercer certaines activités comme celles liées à la mise en marché et 

à la commercialisation, aux relations avec les investisseurs et à l’expansion de l’entreprise. Ces activités sont 

maintenant exercées selon des méthodes alternatives moins coûteuses comme la vidéoconférence, et la Société a ainsi 

pu réaliser des économies sur le plan de l’exploitation se situant entre 60 000 $ et 70 000 $ par mois en moyenne. 

Le 17 mars 2020, la Société a annoncé qu’elle avait déposé auprès de Santé Canada une Présentation de 

drogue nouvelle demandant l’autorisation de commercialiser le Redesca, une héparine de faible poids moléculaire. 

Elle s’attend à recevoir de Santé Canada l’autorisation à l’automne 2020 et à le commercialiser peu après.  

Le 28 avril 2020, la Société a conclu une convention de licence avec Alliance Pharma plc pour obtenir les 

droits de commercialisation exclusifs liés à l’AmetopMC Gel (gel de chlorhydrate de tétracaïne) au Canada.  

Le 8 juin 2020, la Société a reçu un Avis de conformité de Santé Canada autorisant la cession en faveur de 

la Société des droits commerciaux rattachés au YondelisMD, un nouvel agent antitumoral venant de la mer fabriqué 

par PharmaMar S.A., une société établie à Madrid, en Espagne.  

Le 16 juin 2020, la Société a reçu de la Food and Drug Administration des États-Unis l’approbation de sa 

Présentation abrégée de drogue nouvelle pour l’Ethacrynate Sodium 50 mg. L’Ethacrynate Sodium de la Société sera 

distribué aux États-Unis par l’entremise de son partenaire commercial. Valeo commercialise l’Ethacrynate Sodium au 

Canada depuis le troisième trimestre de l’année 2018, et elle possède les droits pour le monde entier à l’égard de ce 

produit (sauf pour l’Italie). Valeo entend poursuivre des occasions de concession de licence pour l’Ethacrynate Sodium 

dans d’autres territoires. 

Le 10 juillet 2020, la Société a réalisé la clôture d’un placement privé sans courtier (le « placement de 

débentures ») de 1 700 unités de débentures non convertibles non garanties (les « unités de débentures ») à un prix 

d’achat de 1 000 $ par unité de débenture pour un produit brut de 1 700 000 $. Chaque unité de débenture était 

constituée d’une débenture non convertible non garantie à 12 % de la Société d’un capital de 1 000 $ (chacune, une 

« débenture ») et de 1 500 bons de souscription d’actions de catégorie A (chacun, un « bon de souscription lié à une 

débenture ») venant dans les deux cas à échéance le 10 juillet 2022 (la « date d’échéance »). Chaque bon de 

souscription lié à une débenture donne à son porteur le droit d’acquérir une Action à un prix d’exercice de 0,60  $ 
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jusqu’à la date d’échéance. Dans la mesure où le cours moyen pondéré en fonction du volume (CMPV) des actions de 

la Société à la cote de la BVC sur une période de vingt (20) jours de bourse consécutifs est supérieur ou égal à 1,10 $, 

la Société pourrait aviser le porteur d’un bon de souscription lié à une débenture qu’il doit exercer ses bons de 

souscription liés à des débentures restants dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de l’avis, à 

défaut de quoi les bons de souscription liés à des débentures expireront de manière automatique. Le produit net du 

placement de débentures a été affecté au financement du lancement de quatre produits qui a eu lieu durant l’été et aux 

fins du fonds de roulement et aux fins générales de l’entreprise. Manitex Capital Inc. (« Manitex »), l’actionnaire 

principal de la Société, ainsi que certains hauts dirigeants, des membres du personnel et trois administrateurs de la 

Société ont participé au placement de débentures pour un montant total de 390 000 $. 

Le 13 juillet 2020, la Société a reçu un Avis de conformité de Santé Canada autorisant la cession en faveur 

de la Société des droits commerciaux rattachés à l’AmetopMC. 

Le 29 juillet 2020, la Société a déposé une demande d’inscription des Actions sur le marché OTCQB aux 

États-Unis. L’inscription des Actions sur le marché OTCQB demeure assujettie au respect par la Société de toutes les 

conditions d’inscription de l’OTCQB et des autres conditions prévues à la réglementation.  

Le 12 août 2020, la Société a amorcé la commercialisation du YondelisMD au Canada. 

Le 24 août 2020, la Société a annoncé qu’elle avait déposé une demande de licence de mise en marché de 

produits de santé naturels auprès de Santé Canada pour sa formule unique de bioflavonoïde, HespercoMC, qui contient 

un antioxydant qui est censé soutenir le système immunitaire. Ingenew estime que l’emploi de capsules d’HespercoMC 

pour le soutien du système immunitaire et potentiellement le traitement des symptômes lié au coronavirus comme 

celui qui cause la COVID-19 est justifié par des données scientifiques et médicales sérieuses et elle effectuera des 

essais à l’égard de l’HespercoMC pour étudier l’atténuation des symptômes chez les patients atteints de la COVID-19. 

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Le tableau suivant présente la structure du capital consolidé de la Société au 30 avril 2020 et la structure du 

capital consolidé pro forma de la Société au 30 avril 2020 compte tenu du placement de débentures et du placement. 

Il doit être lu avec les états financiers intermédiaires de la Société qui sont intégrés par renvoi dans le présent 

prospectus. 

 

Au 30 avril 2020 

(non audité) 

Au 30 avril 2020 (non 

audité – pro forma  

compte tenu du 

placement de débentures 

et du placement) 

Actions 56 659 423 61 659 423 

Bons de souscription Néant 2 500 000 

Bons de souscription inscrits 8 339 257 8 339 257 

Bons de souscription de courtier Néant 350 000  

Débentures Néant 1 700 000 $ 

Débentures convertibles 1 842 000 $ 1 842 000 $ 

Bons de souscription liés à des 

débentures 

Néant 2 550 000 

Marge de crédit (au sens donné à 

ce terme dans les présentes) 

1 530 000 $ Néant 

Capital-actions 8 794 000 $ 13 614 390 $ 
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EMPLOI DU PRODUIT 

Produit 

Le produit net estimatif du placement revenant à la Société avant déduction des frais estimatifs du placement 

sera de 275 000 $ et après déduction de la rémunération des preneurs fermes de 420 000 $ sera de 5 580 000 $ (dans 

l’hypothèse où l’option de surallocation n’est pas exercée). Cette estimation du produit net est fondée sur l’hypothèse 

qu’aucune unité n’est achetée aux termes de la liste du président. 

Objectifs principaux 

La Société entend employer le produit net tiré du placement à la réduction initiale de la dette au titre de la 

marge de crédit renouvelable (la « marge de crédit »), sur laquelle des sommes pourraient être de nouveau prélevées 

ultérieurement et employées selon les besoins pour le financement partiel, ainsi que le solde du produit net, des 

affectations indiquées dans le tableau suivant :  

Objectif principal Emploi approximatif du produit 

compte tenu du non-exercice de 

l’option de surallocation 

Emploi approximatif du produit 

compte tenu de l’exercice intégral 

de l’option de surallocation 

Stocks (5 nouveaux produits) 2 400 000 $ 2 400 000 $ 

Frais de dépôt concernant les 

produits, jalons / 

acquisitions 

250 000 $ 250 000 $ 

Frais de lancement de produits 750 000 $ 750 000 $ 

Fonds de roulement 1 905 000 $ 2 742 000 $ 

Frais de transactions 275 000 $ 275 000 $ 

TOTAL 5 580 000 $ 6 417 000 $ 

   

La répartition décrite ci-dessus représente la façon dont la Société entend employer le produit net tiré du 

placement, selon les connaissances, la planification et les attentes actuelles de la direction de la Société, avant la prise 

en compte de la contribution positive devant provenir des lancements des produits susmentionnés et des revenus 

subséquents. Les dépenses réelles relatives aux affectations susmentionnées devraient être engagées pendant le reste 

de l’exercice et pourraient différer des estimations indiquées ci-dessus. Il se pourrait dans certaines circonstances que, 

pour des motifs commerciaux valables, la Société modifie la répartition de l’emploi du produit. Se reporter aux 

rubriques « Facteurs de risque – Emploi du produit » et « Facteurs de risque – Financement supplémentaire ».  

Sur le produit net affecté au financement des lancements de produits et des dépenses connexes, la Société 

prévoit affecter le produit net du placement à des postes tels que les données IMS, l’accès à des marchés 

(inscription/remboursements), l’embauche de représentants de commerce et de chefs de produits supplémentaires et 

la réalisation de campagnes de marketing et distribution d’échantillons. 

Jusqu’à son affectation, le produit net du placement sera détenu sous forme de liquidités dans le compte 

bancaire de la Société ou investi dans des certificats de dépôt et d’autres effets émis par des banques ou dans des 

obligations du gouvernement du Canada ou d’une province de celui-ci ou des obligations garanties par l’un d’eux. 

Au cours des exercices clos les 31 octobre 2019, 2018 et 2017, la Société affichait des flux de trésorerie 

négatifs liés aux activités d’exploitation, et au 31 juillet 2020, l’insuffisance du fonds de roulement de la Société est 
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estimée à environ 3,7 millions de dollars, et les éléments suivants composaient ses passifs courants des comptes 

fournisseurs totalisant environ 3,76 millions de dollars et la marge de crédit sur laquelle environ 0,96 million de dollars 

ont été tirés. 

Après la conclusion du placement, une tranche du produit net d’environ 0,96 million de dollars serait affectée 

initialement à la réduction de la totalité de la dette au titre de la marge de crédit, et le solde du produit net constituerait 

des liquidités que la Société pourrait utiliser. La marge de crédit, dont la limite est de 2 millions de dollars, a été 

obtenue pour financer les insuffisances du fonds de roulement et les charges d’exploitation engagées par la Société 

dans le cours de ses activités ordinaires. Après la conclusion du placement, la Société devrait afficher un fonds de 

roulement pro forma excédentaire d’environ 1,5 million de dollars. 

 

En conséquence de nouveaux lancements de produits et des gains soutenus de parts de marché pour les 

produits déjà lancés, la Société prévoit que le taux d’épuisement du capital mensuel de la Société, y compris les 

dépenses non récurrentes, devrait être de l’ordre de 200 000 $ par mois jusqu’à ce que la Société puisse dégager des 

marges d’exploitation positives de la vente de produits supplémentaires. Le taux d’épuisement du capital de la Société 

a baissé en raison de l’augmentation des marges supplémentaires tirées des ventes de l’Onstryv, de l’Ametop Gel et 

du Yondelis, et de l’augmentation des économies réalisées grâce au recours à des méthodes alternatives moins 

coûteuses pour l’exercice des activités commerciales comme la vidéoconférence. La Société prévoit que les revenus 

qui seront tirés de nouveaux produits dont le lancement est prévu au cours de l’automne 2020 devraient augmenter 

progressivement les marges brutes de la Société et permettront à la Société d’afficher des flux de trésorerie positifs 

liés aux activités d’exploitation avant la fin de son exercice de 2020. Après la conclusion du placement, la Société 

s’attend à disposer de fonds suffisants pour financer ses activités jusqu’à la fin de l’exercice 2020, moment auquel la 

Société devrait être en mesure de dégager des flux de trésorerie mensuels positifs. 

 

Pour les six premiers mois de son exercice 2020, la Société a affiché une perte d’environ 1,97 million de 

dollars, dont environ 257 000 $ au titre de l’amortissement des immobilisations corporelles et de l’amortissement des 

immobilisations incorporelles et environ 75 000 $ au titre de la rémunération, autre qu’en espèces, fondée sur des 

actions. La perte nette avant amortissement des immobilisations corporelles, amortissement des immobilisations 

incorporelles et rémunération fondée sur des actions pour les six premiers mois de l’exercice 2020 de la Société s’est 

élevée à environ 1,64 million de dollars. Après la fin du deuxième trimestre de son exercice 2020, la Société a lancé 

avec succès l’Ametop Gel et le Yondelis. Les ventes de ces deux produits contribuent maintenant à réduire les pertes 

d’exploitation de la Société. Prises ensemble, les ventes de l’Ametop Gel et du Yondelis (lequel a été vendu deux 

semaines en août 2020) ont permis de dégager des marges nettes d’environ 52 000 $ durant le mois d’août 2020.  

Si le lancement d’un nouveau produit ou de tous les nouveaux produits de la Société est retardé, qu’une 

amélioration au pipeline actuel de projets de la Société n’est pas constatée et que les flux de trésoreries mensuels 

positifs attendus par la Société d’ici à la fin de l’exercice 2020 ne se concrétisent pas, la Société prévoirait une perte 

d’exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, amortissement des immobilisations incorporelles 

et rémunération fondée sur des actions pour son exercice 2020 s’élevant à 2,66 millions de dollars. Dans un tel cas, le 

produit net du placement moins les pertes d’exploitation serait affecté au règlement du solde de la marge de crédit et 

à la réduction des dettes fournisseurs courantes de la Société.  

Bien que la Société prévoie enregistrer des flux de trésorerie positifs liés aux activités d’exploitation au cours 

de périodes futures, elle ne peut pas garantir que ses flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation seront positifs 

dans le futur. Dans la mesure où la Société affiche des flux de trésorerie négatifs au cours d’une période future, une 

partie du produit du placement pourrait être affectée au financement de ces flux de trésorerie négatifs liés aux activités 

d’exploitation. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque – Flux de trésorerie négatifs liés aux activités 

d’exploitation ». 

Objectifs commerciaux et jalons 

Le tableau suivant indique les principaux objectifs commerciaux que la Société compte atteindre grâce au 

produit net du placement ainsi que les principaux événements qui doivent se produire pour que ces objectifs 

commerciaux soient atteints. 
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Calendrier prévu Année civile 2020 Année civile 2021 

Lancements de produits  Sodium Ethacrynate (É.-U.) 

 HespercoMC 

 Redesca 

 Pip-Tazo 

 Antifongique non divulgué 

 Antibiotique non divulgué 

Prévisions de revenu1

En 2020, la Société devrait hausser ses revenus de 30 à 40 % comparativement à ses revenus de 6,6 millions 

de dollars en 2019. Grâce au lancement prévu de quatre produits au cours de l’exercice 2020 et de quatre autres 

produits en 2021, Valeo prévoit accroître de manière importante ses revenus consolidés d’ici à la fin de son prochain 

exercice. En supposant le lancement successif de son pipeline actuel de projets tel qu’il a été indiqué précédemment 

et des revenus supplémentaires de 25 % provenant de produits additionnels devant être obtenus sous licence ou acquis 

au cours du prochain exercice, Valeo prévoit que d’ici la fin de l’exercice 2021, ses revenus trimestriels annualisés 

devraient excéder 25 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de plus de 100 % de ses revenus sur les 

résultats prévus pour 2020. 

MODE DE PLACEMENT 

Aux termes de la convention de prise ferme, la Société s’est engagée à vendre et les preneurs fermes ont 

convenu d’acquérir à la date de clôture, 5 000 000 d’unités moyennant un produit brut global de 6 000 000 $ au prix 

d’offre, payable au comptant à la Société à la livraison des unités, sous réserve de toutes les exigences juridiques 

nécessaires et des modalités et conditions figurant dans la convention de prise ferme et conformément à celles-ci.  

Chacun des preneurs fermes peut résilier ses obligations aux termes de la convention de prise ferme, à son gré dans 

les cas suivants : (i) il survient un changement important ou un changement dans un fait important qui, de l’avis 

raisonnables des preneurs fermes (ou de l’un d’eux) a ou devrait avoir un effet défavorable important sur le cours ou 

la valeur des Actions; (ii) il se produit, il survient ou il existe ou prend effet un événement, une action, un état, 

condition (y compris, notamment un acte de terrorisme ou un accident, mais à l’exclusion du coronavirus 2 du 

SARS (COVID-19)) ou un fait financier important d’envergure nationale ou internationale, ou une loi ou un 

règlement qui, du seul avis des preneurs fermes ou de l’un ou l’autre d’entre eux, a ou aurait un effet défavorable 

important sur les marchés financiers ou sur l’entreprise, les activités ou les affaires de la Société et de ses 

filiales, prises ensemble, ou sur le cours ou la valeur des Actions; (iii) une enquête, une action, une poursuite 

ou une autre procédure, formelle ou informelle est entamée, annoncée ou imminente, ou une ordonnance est 

rendue par un tribunal ou une commission, un conseil, un bureau, une agence ou un organisme notamment, sans 

limitation, la BVC ou une commission des valeurs mobilères, qui, de l’avis raisonnable des preneurs fermes (ou de 

l’un d’eux) fait en sorte d’empêcher ou de restreindre la négociation des unités ou des Actions ou le placement des 

unités ou qui, de l’avis raisonnable des preneurs fermes, agissant de bonne foi, pourrait avoir un effet défavorable 

important sur le cours ou la valeur des Actions; (iv) la Société a manqué à une modalité, à une condition ou à un 

engagement important de la convention de prise ferme, ou une déclaration ou garantie importante fournie par la 

Société dans la convention de prise ferme n’est pas vraie et exacte à tous égards importants; (v) les preneurs fermes 

apprennent, au terme de leur vérification diligente, l’existence d’un changement défavorable important à l’égard de 

la Société (pris ensemble, du seul avis des preneurs fermes, ou de l’un d’entre eux agissant raisonnablement) qui n’a 

pas été divulgué publiquement ou divulgué aux preneurs fermes avant la date de la convention de prise ferme, mais 

avant l’heure de clôture à la date de clôture et qui aurait un effet défavorable important sur le cours ou la valeur des 

Actions; ou (vi) ce preneur ferme et la Société conviennent par écrit de résilier la convention de prise ferme à 

l’égard de ce preneur ferme. 

 

                                                           
1 Les prévisions de revenus pour les exercices devant se clore les 31 octobre 2020 et 2021 et le taux d’épuisement du capital prévu (l’« information 

financière prospective ») inclus dans le présent prospectus ont été préparés par la direction de la Société, et elle en assume la responsabilité. 
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. n’a ni examiné ni compilé des renseignements visant l’information financière prospective figurant dans 

les présentes et n’a exécuté aucune procédure relativement à celle-ci. En conséquence, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. n’exprime pas 

d’opinion et ne donne aucune autre forme d’assurance à l’égard de cette information. Le rapport de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. inclus 
dans le présent prospectus a trait à l’information financière historique de la Société. Il ne s’étend pas à l’information financière prospective figurant 

dans les présentes et ne devrait pas être compris de cette manière. 
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Si un preneur ferme ne souscrit pas les unités qu’il a convenu d’acquérir, les autres preneurs fermes 

peuvent, sans y être tenus, acquérir ces unités. Les preneurs fermes sont, cependant, tenus de prendre livraison et de 

régler la totalité des unités s’ils en acquièrent une partie aux termes de la convention de prise ferme. Les obligations 

des preneurs fermes relativement à l’acquisition des unités sont conjointes (l’équivalent d’individuelles en common 

law) (et non solidaires (l’équivalent de conjointes et solidaires en common law). Les prix d’offre et les autres modalités 

du placement ont été établis par voie de négociations entre la Société et le chef de file, pour son propre compte. 

En contrepartie des services que rendent les preneurs fermes dans le cadre du placement et conformément 

aux modalités de la convention de prise ferme, la Société s’est engagée à verser aux preneurs fermes la rémunération 

des preneurs fermes, qui correspond à 7,0 % du produit brut tiré du placement (y compris à l’égard des unités 

supplémentaires), sous réserve d’une rémunération des preneurs fermes réduite payable à l’égard du produit reçu 

d’acquéreurs figurant sur la liste du président (sous réserve d’un maximum de 1 000 000 $), qui correspond à 3,5 % 

du produit brut reçu de ces acquéreurs. Les preneurs fermes recevront également les bons de souscription de courtier 

leur permettant d’acheter le nombre d’unités de rémunération correspondant à 7,0 % des unités vendues dans le cadre 

du placement (y compris à l’égard des unités supplémentaires), sous réserve d’un nombre réduit de bons de 

souscription de courtier pour les unités vendues aux acquéreurs figurant sur la liste du président, correspondant à 

3,5 % du nombre total d’unités vendues aux acquéreurs figurant sur la liste du président. Chaque bon de souscription 

de courtier peut être exercé pour l’achat d’une unité de rémunération à un prix d’exercice de 1,20 $ par unité de 

rémunération en tout temps avant 17 h (heure de Montréal) jusqu’à une date qui tombe dix-huit (18) mois après la 

date de clôture. Chaque unité de rémunération est constituée d’une Action et d’un demi-Bon de souscription. Le 

présent prospectus vise également le placement des bons de souscription de courtier (et des titres sous-jacents à ceux-

ci), ainsi que l’attribution et l’émission de bons de souscription de courtier supplémentaires (et des titres sous-jacents 

à ceux-ci) émis à l’exercice de l’option de surallocation. 

La Société a attribué aux preneurs fermes l’option de surallocation, qui peut être exercée en totalité ou en 

partie en tout temps et de temps à autre pendant une période d’au plus 30 jours après la clôture, afin de leur permettre 

d’acquérir jusqu’à 750 000 unités supplémentaires au prix d’offre. Si l’option de surallocation est exercée en totalité 

et dans l’hypothèse où aucune unité n’est achetée aux termes de la liste du président, le prix d’offre total, la 

rémunération des preneurs fermes et le produit net revenant à la Société (avant déduction des frais liés au placement) 

seront de 6 900 000 $, de 483 000 $ et de 6 417 000 $, respectivement. Le présent prospectus vise le placement de 

l’option de surallocation et des unités supplémentaires qui peuvent être émises à l’exercice de cette option. Un 

acquéreur qui acquiert des unités supplémentaires faisant partie de la position de surallocation des preneurs fermes 

acquiert ces unités supplémentaires aux termes du présent prospectus, peu importe que la position de surallocation 

soit ultimement comblée par l’exercice de l’option de surallocation ou des achats sur le marché secondaire. Les 

souscriptions d’unités seront reçues sous réserve de rejet ou de répartition, en totalité ou en partie, et sous réserve du 

droit de clore les livres de souscription à tout moment, sans avis. Aucun certificat constatant les Actions ou les Bons 

de souscription placés aux termes du présent prospectus ne sera émis en faveur des acquéreurs, sauf dans certaines 

circonstances limitées. Les Actions et les Bons de souscription devant être émis en faveur des acquéreurs aux termes 

du présent prospectus devraient être déposés par voie électronique auprès de CDS à la clôture par l’entremise du 

système d’inventaire de titres sans certificat de CDS. 

Aux termes de la convention de prise ferme, la Société s’est engagée à indemniser les preneurs fermes et les 

membres de leur groupe respectif et leurs administrateurs, dirigeants, employés, actionnaires, associés, conseillers, 

mandataires et représentants respectifs à l’égard de certaines responsabilités et obligations, y compris les 

responsabilités prévues par la législation en valeurs mobilières applicable dans certaines circonstances, ou à contribuer 

aux paiements que les preneurs fermes pourraient être tenus d’effectuer en raison de ces responsabilités ou obligations.  

Aux termes de la convention de prise ferme, la Société s’est engagée à s’abstenir, jusqu’à l’expiration d’une 

période de quatre-vingt-dix (90) jours après la date de clôture, à moins d’obtenir préalablement le consentement écrit 

du chef de file, pour son propre compte et pour le compte des preneurs fermes, de convenir d’émettre ou d’annoncer 

son intention d’émettre des Actions supplémentaires ou des titres pouvant être convertis en Actions ou échangés contre 

des Actions ou de conclure une convention ou un accord aux termes duquel la Société acquiert ou cède à un tiers, en 

totalité ou en partie, l’une quelconque des conséquences économiques de la propriété d’Actions, ou s’engage à le faire, 

ou divulgue au public toute intention de ce faire, sauf relativement à ce qui suit : (i) l’attribution ou l’exercice d’options 

d’achat d’actions et d’autres émissions similaires aux termes de régimes d’options d’achat d’actions de la Société et 

d’autres mécanismes de rémunération en actions, y compris, plus précisément, la vente d’actions émises aux termes 
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de ceux-ci; (ii) des bons de souscription en circulation; (iii) des débentures en circulation; (iv) l’option de surallocation 

et (v) des obligations visées aux conventions existantes.  

La clôture est subordonnée à une condition, stipulée en faveur des preneurs fermes, selon laquelle les 

administrateurs et les membres de la haute direction de la Société (collectivement, les « personnes visées par une 

convention de blocage ») concluront chacun des ententes avec les preneurs fermes aux termes desquelles ils 

conviendront que, sans le consentement préalable écrit du chef de file (consentement qui ne peut être refusé, donné 

tardivement ou assorti d’une condition sans motif raisonnable), chaque personne visée par une convention de blocage 

doit s’abstenir (et fera en sorte que les entités, les sociétés ou autres entités contrôlées par cette personne visée par une 

convention de blocage s’abstiennent) de faire ce qui suit, directement ou indirectement, durant la période commençant 

à la date des présentes et se terminant à la date qui tombe 75 jours après la date de la clôture du placement (la « période 

de blocage »), à savoir : (i) offrir, vendre, conclure un contrat aux fins de vendre ou annoncer l’intention de vendre 

des Actions ou d’autres titres de participation de la Société ou des titres pouvant être convertis en de telles Actions 

ou de tels titres ou pouvant être échangés contre de telles Actions ou de tels titres, ou vendre une option ou un contrat 

d’achat, acheter une option ou un contrat de vente ou accorder une option d’achat à l’égard d’Actions ou d’autres 

titres de participation de la Société ou de titres pouvant être convertis en de telles Actions ou de tels titres ou pouvant 

être échangés contre de telles Actions ou de tels titres, ou autrement prêter, nantir, céder, transférer ou aliéner des 

Actions ou d’autres titres de participation de la Société ou des titres pouvant être convertis en de telles Actions ou de 

tels titres ou pouvant être échangés contre de telles Actions ou de tels titres (les « titres visés par une convention de 

blocage »); ou (ii) conclure un swap ou une autre entente similaire qui transfère ou cède à une autre personne ou entité, 

en totalité ou en partie, l’un quelconque des attributs économiques de la propriété d’Actions ou d’autres titres de 

participation de la Société, sauf dans les cas suivants : 1) un transfert ou une autre disposition de titres visés par une 

convention de blocage (i) à un membre du groupe en propriété exclusive de cette personne visée par une convention 

de blocage, (ii) au conjoint, au partenaire domestique, un parent, un frère ou une sœur, un enfant ou un petit-enfant 

(chacun, un « membre de la famille immédiate ») de cette personne visée par une convention de blocage ou à une 

société, fiducie ou autre entité détenue par cette personne visée par une convention de blocage ou un membre de 

la famille immédiate de cette personne visée par une convention de blocage ou maintenue pour leur bénéfice, ou 

(iii) en tant que don de bonne foi ou par testament, succession non testamentaire ou autre document testamentaire 

ou les lois applicables en matière de succession; à condition que chaque cessionnaire dans le cas de chacune des 

clauses (i), (ii) et (iii) ci-dessus, signe et remette une convention de blocage essentiellement selon la forme de 

cette lettre d’entente avant un tel transfert ou une telle cession ou après; 2) tout exercice d’options ou de bons de 

souscription visant l’achat d’Actions ou de titres convertibles en Actions ou pouvant être échangés contre des 

Actions ou la conversion ou l’échange de tout titre ou instrument détenu par une telle personne visée par une 

convention de blocage en Actions ou contre des Actions; à condition que ces Actions reçues à la suite d’un tel 

exercice, d’un tel échange ou d’une telle conversion soient assujetties aux modalités de cette lettre d’entente; 

3) la réception par une telle personne visée par une convention de blocage d’Actions dans le cadre de 

l’acquisition des droits à l’égard d’attributions d’actions assujetties à des restrictions, d’unités assujetties à des 

restrictions ou autres attributions fondées sur des actions; à condition que ces Actions reçues au moment de 

l’acquisition de droits à l’égard d’attributions d’actions assujetties à des restrictions, d’unités assujetties à des 

restrictions ou d’autres attributions fondées sur des actions soient assujetties aux modalités de cette lettre 

d’entente; 4) tout transfert ou toute autre disposition de titres visés par une convention de blocage à l’égard d’un 

paiement de retenues fiscales dues à l’égard de l’acquisition des droits à des options, bons de souscription, actions 

assujetties à des restrictions, unités assujetties à des restrictions ou autres attributions fondées sur des actions, ou 

de leur exercice ou règlement; 5) tout transfert ou toute autre disposition de titres visés par une convention de 

blocage en faveur de la Société ou d’une filiale de la Société; 6) tout transfert ou toute autre disposition d’actions 

visées par une convention de blocage à l’égard de nantissements, conventions de prêt ou arrangements de bonne 

foi auxquels la personne visée par une convention de blocage ou tout membre de son groupe est partie; 7) tout 

transfert ou toute autre disposition de titres visés par une convention de blocage survenant par l’effet de la loi, y 

compris conformément à une ordonnance domestique familiale ou relativement à un règlement de divorce, ou 

relativement à une opération survenant à la suite du décès d’une telle personne visée par une convention de 

blocage; 8) les transferts à tout prête-nom ou à tout dépositaire lorsqu’il ne survient aucun changement à la 

propriété véritable, à des fins légitimes de planification fiscale, y compris, notamment, les transferts à un régime 
enregistré d’épargne-retraite et lorsque les titres visés par la convention de blocage sont toujours assujettis à la 

convention de blocage initiale ou régis par cette lettre d’entente; ou 9) tout transfert ou toute autre disposition de 
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titres visés par une convention de blocage afin de les déposer dans le cadre d’une offre publique d’achat de bonne 

foi présentée à tous les porteurs de titres comportant droit de vote de la Société ou dans le cadre d’une opération 

de fusion, de regroupement d’entreprises, de consolidation, de réorganisation, de restructuration ou une opération 

semblable (une « réorganisation ») touchant la Société; à condition, toutefois, que dans un tel cas, ce transfert 

ou cette disposition soit assorti d’une condition selon laquelle si une telle offre publique d’achat ou 

réorganisation n’est pas réalisée durant la période de blocage, tous les titres visés par une convention de blocage, 

sous réserve de la convention de blocage, demeureront soumis aux restrictions indiquées dans celle-ci. 

 
Les Actions et les Bons de souscription qui composent les unités, ainsi que les Actions visées par des bons 

de souscription devant être émises au moment de l’exercice des Bons de souscription n’ont pas été et ne seront pas 

inscrits en vertu de la Loi de 1933 ni d’aucune loi sur les valeurs mobilières étatique, et les unités ne peuvent être 

offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, à une personne située aux États-Unis ni à une personne des 

États-Unis  non plus que pour le compte ou au bénéfice d’une telle personne, sauf dans le cadre d’opérations dispensées 

des exigences d’inscription prévues à la Loi de 1933 ou à toute loi étatique sur les valeurs mobilières applicable. Les 

preneurs fermes ont convenu que, sous réserve de ce qui est permis par la convention de prise ferme et de ce qui est 

expressément autorisé par les lois sur les valeurs mobilières fédérales et étatiques des États-Unis, ils n’offriront ou ne 

vendront pas les unités à des personnes situées aux États-Unis ou des personnes des États-Unis non plus que pour le 

compte ou au bénéfice de telles personnes. 

La convention de prise ferme permet aux preneurs fermes d’offrir les unités à l’extérieur des États-Unis à des 

personnes autres que des personnes des États-Unis conformément au règlement dit Regulation S pris aux termes de la 

Loi de 1933. La convention de prise ferme permet aussi aux preneurs fermes, par l’intermédiaire de courtiers inscrits 

aux États-Unis qui font partie de leur groupe, d’offrir et de revendre les unités aux États-Unis a) à des « acheteurs 

institutionnels admissibles », au sens de l’expression « Qualified Institutional Buyers », à condition que ces offres 

et ventes soient effectuées conformément à la règle Rule 144A prise en application de la Loi de 1933; b) à des 

« investisseurs accrédités », au sens de l’expression « accredited investors », dans la règle Rule 501(a) du règlement 

Regulation D, à condition que ces offres et ventes soient effectuées conformément à la règle Rule 506(b) du règlement 

Regulation D, et c) dans l’un ou l’autre cas, en conformité avec des dispenses similaires prévues aux lois étatiques sur 

les valeurs mobilières. Les unités qui seront vendues aux États-Unis seront des « titres faisant l’objet de restrictions » 

au sens de l’expression « restricted securities » dans la règle Rule 144 prise en application de la Loi de 1933, et elles 

ne peuvent être offertes, vendues ou autrement transférées qu’en vertu de certaines dispenses des exigences 

d’inscription prévues à la Loi de 1933. 

Le présent prospectus simplifié ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d’une offre d’achat, de 

toute unité à des personnes situées aux États-Unis ou des personnes des États-Unis, non plus que pour le compte ou 

au bénéfice de telles personnes. De plus, jusqu’à l’expiration d’un délai de quarante (40) jours après le début du 

placement, toute offre ou vente de ces titres aux États-Unis par un courtier (qu’il participle ou non au placement) peut 

contrevenir aux exigences d’inscription de la Loi de 1933, sauf si cette offre ou vente est effectuée dans le cadre d’une 

dispense des exigences d’inscription prévues à la Loi de 1933. 

Les termes « États-Unis » et « personne des États-Unis » ont les sens respectifs que leur attribue le 

Regulation S pris aux termes de la Loi de 1933. 

DESCRIPTION DES TITRES FAISANT L’OBJET DU PLACEMENT 

Unités 

Chaque unité consiste en une Action et un demi-Bon de souscription. 

Actions 

Le capital-actions autorisé de la Société se compose d’un nombre illimité d’Actions sans valeur nominale, 

dont 58 238 859 Actions sont émises et en circulation en tant qu’Actions entièrement libérées. Les porteurs des 

Actions ont le droit : (i) d’être convoqués à toutes les assemblées d’actionnaires de la Société; (ii) d’exprimer 

une (1) voix pour chaque Action qu’ils détiennent à toutes les assemblées des porteurs des Actions; (iii) de recevoir 
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en tout temps et à l’occasion, au seul gré des administrateurs, un dividende non fixé et non cumulatif de quelque 

montant que ce soit; et (iv) de participer au partage des biens ou actifs de la Société en cas de liquidation volontaire 

ou forcée de la Société. 

Bons de souscription 

Chaque Bon de souscription confère à son titulaire le droit d’acheter une Action visée par un bon de 

souscription au prix de 1,50 $ chacune pendant la période de 24 mois suivant la clôture. 

Les Bons de souscription seront assujettis à la période d’exercice avancée (à condition que cette période 

d’exercice avancée soit autorisée conformément aux politiques de la principale bourse à la cote de laquelle les Bons 

de souscription seront alors négociés) et, par conséquent, si, en tout temps avant la date d’expiration des Bons de 

souscription, le cours de clôture des Actions à la cote de la BVC est égal ou supérieur à 2,00 $ pendant dix (10) jours 

de bourse consécutifs, la Société pourra à tout moment par la suite remettre un avis d’exercice accéléré aux porteurs 

des Bons de souscription selon lequel la date d’expiration des Bons de souscription est avancée et correspond à la date 

qui tombe 30 jours après la date de cet avis d’exercice accéléré. La Société émettra aussi un communiqué à la même 

date que celle à laquelle elle remet l’avis d’exercice accéléré confirmant la nouvelle date d’expiration des Bons de 

souscription. Les Bons de souscription non exercés expireront automatiquement à la fin de la période d’exercice 

avancée. 

Les Bons de souscription seront émis conformément à une convention relative aux bons de souscription (la 

« convention relative aux bons de souscription ») conclue par la Société et Société de fiducie Computershare du 

Canada (l’« agent pour les bons de souscription »), et régis par cette convention. Le texte qui suit, qui résume 

certaines dispositions de la convention relative aux bons de souscription, n’est pas exhaustif et doit être lu à la lumière 

du texte intégral de la convention relative aux bons de souscription signée. Pour obtenir la description complète des 

Bons de souscription, il y a lieu de se reporter à la convention relative aux bons de souscription, qui sera déposée sur 

SEDAR sous le profil d’émetteur de la Société, à l’adresse www.sedar.com, après la clôture. Un registre des porteurs 

des Bons de souscription sera conservé aux principaux bureaux de l’agent pour les bons de souscription qui sont situés 

à Montréal, au Québec. Les porteurs de Bons de souscription ne détiendront, à ce titre, aucun droit de vote ni aucun 

autre droit rattaché aux Actions tant que les Bons de souscription n’auront pas été dûment exercés de la façon prévue 

dans la convention relative aux bons de souscription. 

La convention relative aux bons de souscription prévoira que le nombre d’Actions visées par des bons de 

souscription qui pourront être acquises par un titulaire de Bons de souscription à l’exercice des Bons de souscription 

sera soumis à des dispositions antidilution régies par la convention relative aux bons de souscription, notamment des 

dispositions relatives au rajustement approprié de la catégorie, du nombre et du prix des titres qui seront émis aux 

termes de la convention relative aux bons de souscription dans certains cas, dont les suivants : 

a) l’émission d’Actions ou de titres échangeables contre des Actions ou pouvant être convertis en vue de 

l’obtention d’Actions en faveur de la totalité ou de la quasi-totalité des porteurs des Actions par le versement 

d’un dividende en actions ou d’une autre distribution (exception faite d’une distribution d’Actions à 

l’exercice de tout bon de souscription ou de toute option en cours); 

b) un fractionnement, une division ou une modification des Actions entraînant une augmentation du nombre 

d’Actions; 

c) le regroupement ou la réduction des Actions entraînant une réduction du nombre d’Actions; 

d) l’émission en faveur de la totalité ou de la quasi-totalité des porteurs d’Actions de droits, d’options ou de 

bons de souscription conférant aux porteurs le droit, pendant une période qui expirera au plus 45 jours après 

la date de clôture des registres pour l’émission en question, de souscrire ou d’acquérir des Actions, ou encore 

des titres échangeables contre des Actions ou pouvant être convertis pour l’obtention d’Actions, à un prix 

par Action pour le porteur (ou un prix d’échange ou de conversion par action) inférieur à 95 % du « cours en 

vigueur », au sens donné au terme « current market price » dans la convention relative aux bons de 

souscription, des Actions à la date de clôture des registres en question; 
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e) l’émission ou la distribution en faveur de la totalité ou de la quasi-totalité des porteurs d’Actions (i) de titres, 

notamment des droits, des options ou des bons de souscription visant l’acquisition d’actions de quelque 

catégorie que ce soit ou de titres échangeables contre de telles actions, de tels biens ou de tels actifs, ou de 

titres pouvant être convertis en vue de l’obtention de telles actions, de tels biens ou de tels actifs; ou (ii) de 

tout bien ou tout actif, y compris des titres de créance. 

La convention relative aux bons de souscription comprendra des dispositions relatives au rajustement 

approprié de la catégorie, du nombre et du prix des titres qui seront émis aux termes de la convention relative aux 

bons de souscription si les événements supplémentaires suivants surviennent : 

a) le reclassement des Actions ou l’échange d’Actions contre d’autres actions ou la conversion des Actions en 

d’autres actions;  

b) le regroupement, un arrangement ou la fusion avec une autre société ou entité ou en une autre société ou 

entité (sauf un regroupement, un arrangement ou une fusion qui n’entraîne pas le reclassement des Actions 

en circulation de la Société ou un échange des Actions contre d’autres actions ou la conversion des Actions 

en d’autres actions); 

c) la cession de la totalité ou de la quasi-totalité de l’entreprise ou des actifs de la Société à une autre société 

par actions ou à une autre entité. 

Dans la convention relative aux bons de souscription, la Société s’engagera, au cours de la période durant 

laquelle les Bons de souscription pourront être exercés, à donner un avis de certains événements déterminés aux 

porteurs de Bons de souscription, notamment ceux qui entraîneraient un rajustement du prix d’exercice des Bons de 

souscription ou du nombre d’Actions visées par des bons de souscription devant être émises à l’exercice des Bons de 

souscription, et ce, un nombre de jours précis avant la date de clôture des registres ou la date de prise d’effet, selon le 

cas. 

La convention relative aux bons de souscription prévoira qu’à l’occasion la Société et l’agent pour les bons 

de souscription pourront, sans le consentement des porteurs de Bons de souscription, modifier ou compléter la 

convention relative aux bons de souscription à certaines fins, notamment pour corriger des ambiguïtés, des dispositions 

déficientes, des omissions ou des fautes, des erreurs de copie ou autres ou des incohérences que comportent la 

convention relative aux bons de souscription ou des actes ou des conventions connexes qui, de l’avis de l’agent pour 

les bons de souscription, s’appuyant sur l’avis des conseillers juridiques, ne portent pas atteinte aux droits des porteurs 

de Bons de souscription, en tant que groupe. 

La convention relative aux bons de souscription prévoira que si une opération extraordinaire survient, tel 

qu’il est décrit dans la convention relative aux bons de souscription et qui comprend habituellement les fusions, les 

arrangements ou les regroupements de la Société avec une autre entité ou en une autre entité, la vente de la totalité ou 

de la quasi-totalité des actifs de la Société, une offre publique d’achat ou d’échange ou le reclassement des Actions, 

les porteurs des Bons de souscription pourront habituellement recevoir à l’exercice des Bons de souscription le type 

et la quantité de titres, d’espèces ou d’autres biens que les porteurs auraient reçus s’ils avaient exercé les Bons de 

souscription immédiatement avant une telle opération extraordinaire. 

La convention relative aux bons de souscription renfermera des dispositions qui rendront exécutoires pour 

tous les porteurs des Bons de souscription les résolutions adoptées aux assemblées de ces porteurs conformément à 

ces dispositions ou par des documents écrits signés par les porteurs de Bons de souscription qui détiennent un 

pourcentage déterminé des Bons de souscription. Si un ajout ou une modification porte atteinte aux droits des porteurs 

des Bons de souscription, en tant que groupe, il devra faire l’objet d’une « résolution extraordinaire », au sens donné 

au terme Extraordinary Resolution dans la convention relative aux bons de souscription. Ce terme désigne une 

résolution soit (i) qui est adoptée à une assemblée des porteurs de Bons de souscription à laquelle assistent ou sont 

représentés par procuration des porteurs de Bons de souscription qui comptent pour au moins 20 % du nombre global 

de Bons de souscription alors en circulation et est adoptée au moyen du vote affirmatif des porteurs de Bons de 

souscription qui comptent pour au moins 66 ⅔ % du nombre global de Bons de souscription qui sont représentés à 

l’assemblée en personne ou par procuration et dont les droits de vote ont été exercés dans le cadre du scrutin tenu à 
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l’égard de cette résolution, soit (ii) qui est adoptée au moyen d’un document écrit signé par les porteurs de Bons de 

souscription qui comptent pour au moins 66 ⅔ % du nombre global de Bons de souscription alors en circulation. 

Le bureau des transferts principal de l’agent pour les bons de souscription à Montréal, au Québec, est le 

bureau où les Bons de souscription peuvent être remis aux fins d’exercice ou de transfert. 

Bons de souscription de courtier 

Chaque bon de souscription de courtier confère à son titulaire le droit d’acheter une unité de rémunération à 

un prix d’exercice de 1,20 $ par unité de rémunération en tout temps avant 17 h (heure de Montréal) jusqu’à la date 

qui tombe 18 mois après la date de clôture. Chaque unité de rémunération est constituée d’une Action et d’un demi-

Bon de souscription. Les bons de souscription de courtier ne sont pas transférables. 

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Le tableau suivant résume les renseignements relatifs à l’ensemble des émissions d’Actions ou de titres 

pouvant être convertis ou échangés pour l’obtention d’Actions pendant la période de 12 mois qui a précédé la date du 

présent prospectus. 

 

Date d’émission Titre émis 

Nombre de 

titres émis 

Prix par titre 

($) 

Prix de 

souscription 

total 

($) 

Prix de 

conversion 

par Action  

($) 

25 septembre 2019 Options 200 000 s.o. s.o. 0,40 $ 

27 février 2020 

Débentures 

convertibles, 

série 1 

2 078 1 000 $ 2 078 000 0,40 $ 

26 mars 2020 

Débentures 

convertibles, 

série 1 

100 1 000 $ 100 000 0,40 $ 

30 juin 2020 Options 1 550 000 s.o. s.o. 0,60 $ 

30 juin 2020 Bons de 

souscription 

d’actions 

1 500 000 s.o. s.o. 0,60 $ 

10 juillet 2020 Bons de 

souscription 

liés à des 

débentures* 

2 550 000 s.o. s.o. 0,60 $ 

28 juillet 2020 Options 200 000 s.o. s.o. 1,50 $ 

* émis dans le cadre d’unités de débentures     
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FOURCHETTE DES COURS DES ACTIONS ET VOLUME DES OPÉRATIONS SUR CELLES-CI 

Les Actions sont inscrites et affichées aux fins de négociation à la cote de la BVC sous le symbole « VPH ». 

Le tableau ci-après présente les cours extrêmes mensuels par Action et le volume mensuel total des Actions négociées 

à la BVC pour la période de douze (12) mois précédant la date du présent prospectus. 

Mois 

Cours par 

Action ($) 

Plafond mensuel 

Cours par 

Action ($) 

Plancher 

mensuel 

Volume  

mensuel total 

2019    

Août 2019 ...............................................................  0,43 $ 0,29 $ 344 089 

Septembre 2019 ......................................................  0,34 $ 0,27 $ 1 240 250 

Octobre 2019  .........................................................  0,375 $ 0,27 $ 825 930 

Novembre 2019 ......................................................  0,285 $ 0,245 $ 434 984 

Décembre 2019 .......................................................  0,45 $ 0,26 $ 486 252 

2020    

Janvier 2020 ...........................................................  0,45 $ 0,34 $ 384 250 

Février 2020 ...........................................................  0,51 $ 0,37 $ 581 030 

Mars 2020 ...............................................................   0,40 $ 0,25 $ 217 800 

Avril 2020 ..............................................................  0,38 $ 0,27 $ 540 200 

Mai 2020  ...............................................................  0,44 $ 0,365$ 617 080 

Juin 2020  ...............................................................  0,58 $ 0,41 $ 1 111 220 

Juillet 2020 .............................................................   1,75 $ 0,70 $ 7 063 880 

Août 2020 ...............................................................  1,59 $ 1,11 $ 3 061 387 

 

En date du 2 septembre 2020, le cours de clôture des Actions à la BVC était de 1,20 $. 

CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques de la Société, et de Fasken Martineau 

DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, le texte suivant constitue, à la date des 

présentes, un résumé de certaines des principales incidences fiscales fédérales canadiennes en vertu de la Loi de 

l’impôt qui s’appliquent habituellement à un acquéreur d’unités qui, à tous les moments pertinents et pour l’application 

de la Loi de l’impôt, acquiert et détient des Actions, des Bons de souscription et des Actions visées par des bons de 

souscription à titre d’immobilisations et n’a pas de lien de dépendance avec la Société, les preneurs fermes et tout 

acquéreur subséquent de ces titres, ni ne leur est affilié (un « porteur »). En règle générale, les Actions, les Bons de 

souscription et les Actions visées par des bons de souscription constitueront des immobilisations pour un porteur, à 



 

 31 

moins qu’il les détienne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou qu’il les ait acquis dans le cadre d’une ou 

de plusieurs opérations considérées comme un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. 

Le présent résumé ne s’applique pas à un porteur a) qui est une « institution financière », au sens de la Loi 

de l’impôt, pour les besoins des règles d’évaluation à la valeur du marché; b) qui est une « institution financière 

déterminée » au sens de la Loi de l’impôt; c) dans lequel une participation constitue un « abri fiscal déterminé » au 

sens de la Loi de l’impôt; d) qui a fait un choix de déclaration en monnaie fonctionnelle en vertu de la Loi de l’impôt; 

e) qui a conclu ou va conclure un « contrat dérivé à terme » ou un « arrangement de disposition factice » au sens donné 

à chacun de ces termes dans la Loi de l’impôt en ce qui a trait aux Actions, aux Bons de souscription ou aux Actions 

visées par des bons de souscription (qui est exonéré d’impôt en vertu de la Partie I de la Loi de l’impôt; f) qui est une 

société de personnes ou g) qui reçoit des dividendes sur les Actions ou les Actions visées par des bons de souscription 

dans le cadre d’un « mécanisme de transfert de dividendes », au sens donné à ce terme dans la Loi de l'impôt. De plus, 

ce résumé n’aborde pas la question de la déductibilité de l’intérêt relatif à toute somme empruntée ou à toute dette 

contractée par un porteur pour acquérir des unités. De tels porteurs devraient consulter leur propre conseiller en 

fiscalité. 

D’autres incidences non abordées aux présentes peuvent s’appliquer à un Porteur qui est une société résidant 

au Canada et qui est contrôlée (ou qui a un lien de dépendance avec une société résidente du Canada aux fins de la 

Loi de l’impôt qui est contrôlée) par une société non résidente ou qui, à la suite d’une opération, d’un événement ou 

d’une série d’opérations ou d’événements, dont l’acquisition des unités, devient contrôlée par une société non résidente 

(ou à la suite des Modifications proposées au sens établi ci-après, par une personne non résidente ou un groupe de 

personnes non résidentes qui ont un lien de dépendance les unes avec les autres aux fins de la Loi de l’impôt, selon 

les règles relatives aux « opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées » de l’article 212.3 de la Loi de l’impôt 

sur le revenu. Ces porteurs devraient consulter leurs conseillers fiscaux au sujet des conséquences de l’acquisition des 

unités. 

Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt en vigueur à la date des 

présentes, sur l’ensemble des modifications proposées à la Loi de l’impôt (les « modifications proposées ») qui ont 

été annoncées par le ministre des Finances canadien ou pour son compte avant la date des présentes et sur 

l’interprétation par les conseillers juridiques des politiques administratives et des pratiques de cotisation publiées et 

en vigueur de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Le présent résumé suppose que les modifications proposées 

seront adoptées dans la forme dans laquelle elles ont été proposées et ne tient pas compte ni ne prévoit autrement 

d’autres modifications législatives, que ce soit par une mesure ou une décision judiciaire, législative ou 

gouvernementale, ni ne tient compte d’aucune législation ou incidence de l’impôt sur le revenu provinciale, territoriale 

ou étrangère qui pourrait différer des incidences fiscales fédérales canadiennes dont il est question dans les présentes. 

Rien ne garantit que les modifications proposées seront adoptées dans leur forme proposée, ni qu’elles le seront ou 

qu’une modification législative, judiciaire ou administrative n’aura pas d’incidences sur les énoncés exprimés dans 

les présentes.  

Le présent résumé ne constitue pas une liste exhaustive de l’ensemble des incidences fiscales fédérales 

canadiennes qui pourraient s’appliquer à un placement dans les unités. L’exposé suivant sur les incidences 

fiscales est exclusivement de nature générale et ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal s’adressant à un 

porteur en particulier, ni ne devrait être interprété comme tel. Les porteurs devraient consulter leurs propres 

conseillers en fiscalité pour connaître les incidences fiscales qui s’appliquent à leur situation personnelle. 

Répartition du prix d’achat des unités 

Le porteur qui acquiert des unités sera tenu de répartir le prix d’achat de chaque unité de façon raisonnable 

entre l’Action et le demi-Bon de souscription composant une unité afin de déterminer leur coût respectif pour lui pour 

l’application de la Loi de l’impôt. 

À ses propres fins, la Société a l’intention de répartir le prix d’émission de chaque unité à raison de 1,10 $ 

pour chaque Action émise et de 0,10 $ pour chaque demi-Bon de souscription émis. Bien que la Société soit d’avis 

que cette répartition est raisonnable, la répartition ne lie pas l’ARC ou le porteur, et l’ARC pourrait ne pas être d’accord 

avec la répartition. Les conseillers juridiques n’expriment aucun avis relatif à cette répartition. 
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Prix de base rajusté des Actions et des Bons de souscription 

Pour établir le prix de base rajusté pour le porteur de chaque Action acquise dans le cadre du placement, on 

fera la moyenne du coût de cette Action et du prix de base rajusté (établi immédiatement avant l’acquisition de 

l’Action) de toutes les autres Actions que le porteur détenait à titre d’immobilisations immédiatement avant cette 

acquisition. 

Pour établir le prix de base rajusté pour un porteur d’un Bon de souscription acquis dans le cadre du 

placement, on fera la moyenne du coût de ce Bon de souscription et du prix de base rajusté (établi immédiatement 

avant l’acquisition du Bon de souscription) de tous les autres Bons de souscription que le porteur détenait à titre 

d’immobilisations immédiatement avant cette acquisition.  

Exercice des Bons de souscription 

Aucun gain ne sera réalisé et aucune perte ne sera subie par un porteur à l’exercice d’un Bon de souscription 

afin d’acquérir une Action visée par un bon de souscription. Lorsqu’un Bon de souscription est exercé, le coût d’une 

Action visée par un bon de souscription acquise dans le cadre de celui-ci pour le porteur correspondra au total du prix 

de base rajusté du Bon de souscription exercé de ce porteur et du prix d’exercice payé pour l’Action visée par un bon 

de souscription. Pour établir le prix de base rajusté pour le porteur de chaque Action visée par un bon de souscription 

acquise, on fera la moyenne du coût de cette Action visée par un bon de souscription et du prix de base rajusté (établi 

immédiatement avant l’acquisition de l’Action visée par un bon de souscription) de toutes les autres Actions que le 

porteur détenait à titre d’immobilisations immédiatement avant cette acquisition. 

Porteurs résidents 

La rubrique suivante du présent sommaire s’applique exclusivement au porteur qui, pour l’application de la 

Loi de l’impôt, est ou est réputé être un résident du Canada à tout moment pertinent (un « porteur résident »). Certains 

porteurs résidents dont les Actions et les Actions visées par des bons de souscription pourraient ne pas constituer des 

immobilisations peuvent, dans certains cas, effectuer un choix irrévocable permis par le paragraphe 39(4) de la Loi de 

l’impôt pour faire en sorte que ces Actions et ces Actions visées par des bons de souscription, et tout autre « titre 

canadien » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) détenu par ce porteur résident durant l’année d’imposition 

au cours de laquelle le choix est effectué et les années d’imposition ultérieures, soient considérés comme des 

immobilisations. Ce choix ne s’applique pas aux Bons de souscription. Les porteurs résidents devraient consulter leurs 

conseillers en fiscalité au sujet de ce choix. 

Expiration des Bons de souscription 

Advenant l’expiration d’un Bon de souscription non exercé, le porteur résident subira habituellement une 

perte en capital correspondant au prix de base rajusté du Bon de souscription pour le porteur résident immédiatement 

avant son expiration. Le traitement fiscal des gains et des pertes en capital est abordé à la rubrique « Gains en capital 

et pertes en capital ».  

Dividendes sur les Actions et les Actions visées par des bons de souscription 

Les dividendes reçus ou réputés reçus au cours d’une année d’imposition donnée sur les Actions ou les 

Actions visées par des bons de souscription doivent être inclus dans le calcul du revenu de ce porteur résident pour 

l’année. Dans le cas d’un porteur résident qui est un particulier ou une fiducie (à l’exception de certaines fiducies), 

ces dividendes seront soumis aux règles de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes qui s’appliquent aux 

« dividendes imposables » reçus de « sociétés canadiennes imposables », notamment les règles bonifiées de 

majoration et de crédit d’impôt pour dividendes qui s’appliquent aux dividendes que la Société désigne comme des 

« dividendes déterminés ». La capacité d’une société qui verse un dividende de faire de telles désignations peut être 

limitée par la Loi de l’impôt, et la Société n’a pris aucun engagement à cet égard. 

Les dividendes reçus ou réputés reçus sur des Actions ou des Actions visées par des bons de souscription par 

un porteur résident qui est une société seront inclus dans le calcul de son revenu mais seront habituellement déduits 
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dans le calcul de son revenu imposable. Un porteur résident qui est une « société privée » ou une « société assujettie » 

(chacune au sens donné dans la Loi de l’impôt) pourrait devoir payer un impôt en vertu de la partie IV de la Loi de 

l’impôt (remboursable dans certaines circonstances) sur les dividendes reçus ou réputés reçus sur les Actions et les 

Actions visées par des bons de souscription au cours d’une année d’imposition donnée dans la mesure où ces 

dividendes peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable du porteur résident pour l’année. 

Dans certaines circonstances, le paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt traitera un dividende imposable reçu 

ou réputé reçu par un porteur résident qui est une société sur les Actions ou les Actions visées par des bons de 

souscription comme un produit de disposition ou un gain en capital. Les porteurs résidents qui sont des sociétés 

devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité en ce qui a trait à leur situation personnelle. 

Disposition d’Actions, de Bons de souscription et d’Actions visées par des bons de souscription 

Un porteur résident qui procède à la disposition ou qui est réputé procéder à la disposition d’un Bon de 

souscription (sauf à l’exercice ou à l’expiration de celui-ci), d’une Action ou d’une Action visée par un bon de 

souscription (sauf dans le cas de certaines dispositions d’une Action ou Action visée par un bon de souscription en 

faveur de la Société) réalisera habituellement un gain en capital (ou subira une perte en capital) correspondant au 

montant, s’il en est, de l’écart entre le produit de la disposition, déduction faite des frais raisonnables de disposition, 

et le prix de base rajusté de ce titre pour le porteur résident immédiatement avant la disposition ou disposition réputée. 

Le traitement fiscal des gains et des pertes en capital est abordé à la rubrique « Gains en capital et pertes en capital ». 

Gains en capital et pertes en capital 

En général, le porteur résident est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la 

moitié de tout gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé au cours de l’exercice. Sous réserve et en 

vertu des dispositions de la Loi de l’impôt, un porteur résident est tenu de déduire la moitié du montant de toute perte 

en capital (une « perte en capital déductible ») subie au cours d’une année d’imposition des gains en capital 

imposables qu’il aura réalisés au cours de l’année. Les pertes en capital déductibles en excédent des gains en capital 

imposables réalisés au cours d’une année d’imposition donnée peuvent être portées en réduction des gains en capital 

imposables nets réalisés au cours de l’une des trois années antérieures ou de toute année ultérieure, dans les 

circonstances et la mesure prévues par la Loi de l’impôt. 

Une perte en capital subie par un porteur résident qui est une société à la disposition d’une Action ou d’une 

Action visée par un bon de souscription peut, dans certaines circonstances, être réduite du montant de tout dividende 

qui a déjà été reçu ou qui est réputé l’avoir été par le porteur résident sur ces actions ou des actions ayant remplacé 

ces actions dans la mesure et selon les circonstances décrites dans la Loi de l’impôt. Des règles similaires peuvent 

s’appliquer si un porteur résident qui est une société est membre d’une société de personnes ou bénéficiaire d’une 

fiducie qui est elle-même propriétaire d’Actions ou d’Actions visées par des bons de souscription, directement ou 

indirectement, par l’entremise d’une société de personnes ou d’une fiducie. Les porteurs résidents auxquels ces règles 

pourraient s’appliquer devraient consulter leur propre conseiller en fiscalité. 

Un porteur résident qui est une « société privée sous contrôle canadien » (au sens donné à ce terme dans la 

Loi de l'impôt) tout au long de l’année pourrait également être tenu de payer un impôt supplémentaire (remboursable 

dans certaines circonstances) à l’égard de son « revenu de placement total » (au sens donné à ce terme dans la Loi de 

l'impôt) pour l’année, dont généralement ses gains en capital imposables. 

Impôt minimum de remplacement 

Les gains en capital réalisés et les dividendes imposables reçus ou réputés reçus par un porteur résident qui 

est un particulier ou une fiducie (autre que certaines fiducies) pourraient avoir une incidence sur l’obligation du porteur 

résident de payer un impôt minimum de remplacement en vertu de la Loi de l’impôt. Les porteurs résidents sont invités 

à consulter leurs propres conseillers en fiscalité relativement à l’application de l’impôt minimum de remplacement. 
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Porteurs non résidents 

La partie suivante du résumé s’applique habituellement à un porteur qui, à tout moment pertinent et pour 

l’application de la Loi de l’impôt, n’est pas un résident du Canada ni n’est réputé être un résident du Canada, et 

n’utilise ni ne détient les Actions, les Bons de souscription ou les Actions visées par des bons de souscription dans le 

cadre d’une entreprise exploitée ou réputée exploitée au Canada (un « porteur non résident »). Il se pourrait que des 

règles particulières, qui ne sont pas exposées dans le présent résumé, s’appliquent à un porteur non résident qui est un 

assureur exerçant des activités au Canada et ailleurs ou qui est une « banque étrangère autorisée » (au sens donné à ce 

terme dans la Loi de l’impôt). De tels porteurs devraient consulter leur propre conseiller en fiscalité. 

Dividendes 

Les dividendes versés ou réputés versés à un porteur non résident sur les Actions ou les Actions visées par 

des bons de souscription ou les dividendes portés au crédit ou réputés portés au crédit du compte d’un porteur non 

résident à l’égard des Actions ou des Actions visées par des bons de souscription seront habituellement soumis à une 

retenue d’impôt au Canada au taux de 25 % sur le montant brut du dividende, sauf si ce taux est réduit conformément 

aux dispositions d’un traité fiscal ou d’une convention fiscale applicable. En vertu de la Convention fiscale entre le 

Canada et les États-Unis (1980), telle qu’elle peut être modifiée (la « convention fiscale »), le taux de la retenue 

d’impôt sur ces dividendes versés à un porteur non résident qui est un résident des États-Unis pour l’application de la 

convention fiscale ou portés au crédit du compte d’un tel porteur qui a pleinement droit aux avantages que confère la 

convention fiscale sera généralement ramené à 15 % du montant brut du dividende (ou à 5 % si le porteur non résident 

est une société qui est propriétaire véritable d’au moins 10 % des actions avec droit de vote de la Société). Les porteurs 

non résidents devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux à cet égard. 

Disposition d’Actions, de Bons de souscription et d’Actions visées par des bons de souscription 

Un porteur non résident qui procède à la disposition ou qui est réputé avoir procédé à la disposition d’une 

Action, d’un Bon de souscription ou d’une Action visée par un bon de souscription ne sera pas assujetti à l’impôt sur 

le revenu pour l’application de la Loi de l’impôt à l’égard des gains en capital réalisés à la disposition réelle ou réputée 

sauf si, au moment de la disposition réelle ou réputée, l’Action, le Bon de souscription ou l’Action visée par un bon 

de souscription, selon le cas, est ou est réputé être un « bien canadien imposable » (au sens donné à ce terme dans la 

Loi de l'impôt) pour le porteur non résident et que le gain n’est pas exonéré d’impôt conformément aux modalités 

d’un traité fiscal ou d’une convention fiscale applicable. 

Pourvu que les Actions et les Actions visées par des bons de souscription soient inscrites à la cote d’une 

« bourse de valeur désignée » au sens donné à ce terme dans la Loi de l'impôt (ce qui comprend actuellement la BVC) 

au moment de la disposition, les Actions, les Bons de souscription et les Actions visées par des bons de souscription 

ne constitueront habituellement pas des biens canadiens imposables pour un porteur non résident au moment de la 

disposition, sauf si, à tout moment durant la période de 60 mois précédant la disposition, les deux conditions suivantes 

sont respectées : a) l’une ou l’autre des personnes suivantes ou une combinaison de ces personnes est respectée, à 

savoir (i) le porteur non résident; (ii) les personnes avec lesquelles le porteur non résident avait un lien de dépendance; 

et/ou (iii) les sociétés de personnes dans lesquelles le porteur non résident ou une personne décrite à la clause (ii) 

étaient propriétaires (directement ou indirectement par l’entremise d’au moins une société de personnes) d’au moins 

25 % des actions émises de l’une ou l’autre des catégories ou des séries du capital-actions de la Société; et b) plus de 

50 % de la juste valeur marchande des Actions ou des Actions visées par des bons de souscription provenaient 

directement ou indirectement d’un ou de plusieurs biens réels ou immobiliers situés au Canada, d’« avoirs miniers 

canadiens » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt), d’« avoirs forestiers » (au sens donné à ce terme dans 

la Loi de l’impôt) et/ou d’options à l’égard de ces biens, de participations ou, pour l’application du droit civil, de droits 

dans ces biens, que ces biens existent ou non. Nonobstant ce qui précède, les Actions, les Bons de souscription et les 

Actions visées par des bons de souscription pourraient être réputés constituer un bien canadien imposable pour un 

porteur non résident pour l'application de la Loi de l'impôt. 

Les gains en capital (ou les pertes en capital) d’un porteur non résident à l’égard des Actions, des Bons de 

souscription et des Actions visées par des bons de souscription qui constituent ou sont réputés constituer des biens 

canadiens imposables (et qui ne constituent pas des « biens protégés par traité », au sens donné à ce terme dans la Loi 
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de l’impôt) seront habituellement calculés de la façon indiquée à la sous-rubrique « Porteurs résidents – Disposition 

d’Actions, de Bons de souscription et d’Actions visées par des bons de souscription ».  

Les porteurs non résidents dont les Actions, les Bons de souscription ou les Actions visées par des bons de 

souscription pourraient être des biens canadiens imposables devraient consulter leur propre conseiller en fiscalité. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les unités comporte certains risques et ne devrait être réalisé que par des investisseurs qui 

peuvent se permettre de perdre la totalité de leur investissement. Les investisseurs éventuels devraient examiner 

soigneusement l’information contenue dans ce prospectus, y compris les documents qui y sont intégrés par renvoi. En 

particulier, les investisseurs éventuels devraient étudier l’information contenue dans la rubrique « Mise en garde 

relative aux énoncés prospectifs » des présentes et devraient accorder une attention particulière aux facteurs de risque 

énoncés ci-après, lesquels sont décrits plus en détail dans la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.  

Risques liés à Valeo et à ses activités commerciales : 

 la réussite de la Société dépend en grande partie de sa capacité à conclure et à maintenir en vigueur 

avec d’autres sociétés pharmaceutiques des contrats de licence, de distribution et d’acquisition qui 

constituent la principale source de nouveaux produits;  

 les revenus actuels de la Société dépendent beaucoup d’un nombre limité de produits;  

 la Société a des flux de trésorerie négatifs liés aux activités d’exploitation;  

 les activités commerciales de la Société pourraient être touchées par le nouveau coronavirus 

(COVID-19); 

 le processus d’homologation réglementaire de produits est très imprévisible et pourrait prendre plus 

de temps que prévu; 

 la Société ne fabrique pas de produits et dépend, et a l’intention de dépendre, de tiers pour fabriquer 

ses produits. La commercialisation des produits de la Société pourrait être interrompue ou retardée 

si un tiers ne lui fournit pas des quantités suffisantes de produits ou ne lui fournit pas des produits 

dont la qualité et le prix sont acceptables ou encore s’il n’atteint ou ne maintient pas un niveau 

satisfaisant de conformité réglementaire; 

 la Société pourrait être visée par des réclamations en responsabilité du fait de produits, lesquelles 

pourraient être coûteuses et difficiles à contrer et pourraient occasionner le versement de montants 

importants en vertu de jugements ou de règlements; 

 l’industrie pharmaceutique est très concurrentielle et peut être touchée par l’évolution rapide des 

technologies; 

 il sera difficile pour la Société de mettre en marché et de vendre de manière rentable des produits 

si leur remboursement est limité par des politiques établies par des organismes gouvernementaux 

ou des tiers payeurs; 

 la Société aura besoin de capitaux supplémentaires pour financer ses activités futures;  

 le succès continu de la Société dépend de son personnel de direction clé et de collaborateurs 

externes; 

 rien ne garantit que la Société recevra les homologations réglementaires au Canada pour ses 

produits futurs; 

 la Société s’attend à ce que le secteur des soins de santé affronte des restrictions accrues sur les 

remboursements, les ristournes et les autres paiements à la suite des réformes touchant les soins de 

santé, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur la couverture par des tiers de ses produits 

ainsi que sur la mesure et les circonstances dans lesquelles les fournisseurs de soins de santé 

prescriront ou administreront ses produits, s’ils sont homologués; 
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 la hausse de coût des assurances pourrait avoir une incidence négative sur sa rentabilité; 

 aux termes des lois sur le travail en vigueur, il se pourrait que la Société ne puisse faire appliquer 

des engagements de non-concurrence; 

 la Société est exposée aux risques liés à l’industrie dans laquelle elle exerce ses activités; 

 il se pourrait que les politiques de la Société concernant les retours de produits, les allocations et la 

rétrofacturation réduisent ses revenus au cours d’exercices futurs; 

 il se pourrait que la Société soit assujettie à des règlements qui pourraient limiter ses activités et sa 

capacité à dégager des revenus comme prévu; 

 la Société est exposée aux risques liés à des fardeaux et à des contrôles réglementaires 

supplémentaires concernant la communication de l’information financière;  

 la Société, dans le cadre de son exploitation, est exposée aux risques liés aux litiges commerciaux 

en général, aux actions collectives, aux réclamations en vertu du droit du travail et à d’autres 

poursuites, ainsi qu’à d’éventuelles mesures administratives ou réglementaires; 

 la violation ou la contrefaçon, réelle ou alléguée, par la Société, de droits de propriété intellectuelle 

de tiers pourrait nuire à ses activités. 

Risques liés aux Actions : 

 il se pourrait que les actionnaires de la Société subissent d’autres dilutions; 

 le cours de l’Action pourrait être volatil et un placement dans les Actions pourrait subir une baisse 

de valeur; 

 la Société a un actionnaire important; 

 à l’heure actuelle, la Société n’a pas l’intention de verser des dividendes sur les Actions; 

 la Société est exposée aux risques de fluctuation des taux de change; 

 il se pourrait que les résultats d’exploitation de la Société fluctuent sensiblement, et tout défaut de 

répondre aux attentes financières pourrait décevoir les analystes de titres ou les investisseurs et 

entraîner une baisse du cours des Actions. 

L’information susmentionnée est un résumé seulement de certains facteurs de risque relatifs à la Société, aux 

Actions et aux Bons de souscription et est donnée entièrement sous réserve de l’information détaillée présentée ailleurs 

dans le présent prospectus. Les investisseurs éventuels devraient aussi étudier les facteurs de risque particuliers liés 

au placement énoncés ci-après. Ces risques et incertitudes et les risques et incertitudes énoncés dans le présent 

prospectus et les documents qui y sont intégrés par renvoi, ne sont pas les seuls auxquels la Société est exposée. 

D’autres risques et incertitudes dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle, ou que la Société considère 

comme négligeables actuellement, pourraient également nuire aux activités, aux perspectives, à la situation financière 

et/ou aux résultats d’exploitation de la Société. Rien ne garantit que la prise de mesures de gestion des risques 

permettra d’éviter des pertes à l’avenir attribuables aux risques décrits ci-après et dans les documents intégrés par 

renvoi aux présentes ou attribuables à d’autres risques imprévus. 

COVID-19 

La récente éclosion du coronavirus et la maladie qu’il cause, appelée COVID-19, affectent la planète tout 

entière et perturbent l’économie mondiale. Les conditions entourant la pandémie évoluent rapidement et les autorités 

gouvernementales ont mis en place des mesures d’urgence pour atténuer la propagation du virus. Les affaires, les 

activités et la situation financière de la Société pourraient être touchées défavorablement et de façon importante par la 

COVID-19 et d’autres épidémies, pandémies ou crises sanitaires.  
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La Société ne subit pas à l’heure actuelle de conséquences négatives importantes liées à l’éclosion de 

COVID-19; toutefois, au fur et à mesure de l’évolution de la situation entourant la pandémie, la Société pourrait dans 

le futur subir des conséquences négatives liées à l’éclosion de COVID-19. En ce qui concerne les activités de la Société 

et celles de ses fournisseurs et clients, les conséquences possibles pourraient comprendre des fermetures forcées, la 

distanciation physique obligatoire, l’isolation et les quarantaines, la déclaration de l’état d’urgence, de l’état d’urgence 

sanitaire et d’autres déclarations similaires, l’introduction de nouveaux règlements gouvernementaux, une diminution 

importante de la demande pour les produits de la Société, une diminution des ventes, l’augmentation du coût de 

mobilisation de capitaux, l’augmentation des délais relatifs aux licences, l’augmentation des frais d’exploitation, 

l’exécution tardive des obligations contractuelles et des pénuries de matériaux et de personnel. Toutes ces 

conséquences devraient avoir des répercussions négatives sur les affaires, la situation financière et les résultats 

d’exploitation de la Société, ce qui pourrait nuire à la capacité de la Société d’honorer ses engagements financiers 

ainsi qu’à sa capacité de remplir ses obligations aux termes de contrats de licence, ses obligations envers ses prêteurs 

et ses obligations envers d’autres parties.  

Les crises de santé publique exposent la Société à d’autres risques, notamment des risques pour la santé et la 

sécurité de ses employés et le risque d’un ralentissement ou d’une suspension temporaire des activités dans les 

établissements de la Société ou de l’un de ses fournisseurs. La possibilité qu’un employé ou un visiteur d’un 

établissement de la Société ou de l’un de ses fournisseurs contracte une maladie grave hautement contagieuse constitue 

un risque pour la main-d’œuvre de la Société. La pandémie de COVID-19 de 2020 est un exemple d’une telle maladie. 

Cours des Actions 

Les cours des titres des sociétés inscrites à la cote de la BVC ont été très volatils par le passé, souvent en 

raison de facteurs indépendants du rendement financier ou des perspectives financières des sociétés en cause. Ces 

facteurs comprennent l’évolution de la situation macroéconomique au Canada, en Amérique du Nord et dans le monde, 

et les perceptions du marché à l’égard du caractère attrayant de certains secteurs. Le cours des Actions est également 

susceptible de fluctuer considérablement en raison des fluctuations à l’occasion des résultats d’exploitation, de la 

situation financière, des liquidités et d’autres facteurs internes de la Société. 

Rendement des titres 

Rien ne garantit que les titres produiront un rendement à court ou à long terme. La détention des titres revêt 

un caractère spéculatif et comporte un degré de risque élevé, et seuls les porteurs qui disposent de ressources 

financières suffisantes pour assumer de tels risques et qui n’ont pas besoin que leur investissement soit immédiatement 

liquide devraient en acheter. La détention de ces titres ne convient qu’aux porteurs qui peuvent se permettre de perdre 

la totalité ou une partie de leurs avoirs. 

Emploi du produit 

La Société entend actuellement affecter le produit net tiré du placement de la manière décrite à la rubrique 

« Emploi du produit » du présent prospectus. Toutefois, la direction aura un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne 

l’affectation du produit net, et elle pourrait choisir de l’utiliser d’une manière différente de celle qui est décrite à la 

rubrique « Emploi du produit » si elle estime qu’il serait dans l’intérêt véritable de la Société de le faire selon 

l’évolution des circonstances. Tout manquement par la direction dans l’affectation efficace de ces fonds pourrait avoir 

une incidence défavorable importante sur l’entreprise de la Société, ses résultats d’exploitation et sa situation 

financière. 

Financement supplémentaire 

Le développement continu de la Société nécessitera un financement supplémentaire. Rien ne garantit que la 

Société sera en mesure d’atteindre ses objectifs commerciaux. La Société entend financer la réalisation de ses objectifs 

commerciaux en ayant recours à d’autres placements de titres de capitaux propres et/ou de titres d’emprunt, ainsi 

qu’au moyen des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation qui devraient être positifs à l’avenir. Le défaut, de 

la part de la Société, de réunir ou d’obtenir ces fonds supplémentaires ou d’atteindre des flux de trésorerie positifs 

pourrait retarder ou reporter indéfiniment la réalisation des objectifs commerciaux actuels. Rien ne garantit que des 
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capitaux supplémentaires ou d’autres types de financement pourront être obtenus au besoin ou, le cas échéant, que 

leurs modalités seront acceptables pour la Société. Si la Société obtient des fonds supplémentaires en ayant recours au 

placement de titres de capitaux propres, les actionnaires existants pourraient subir une dilution importante. La Société 

devra obtenir un financement supplémentaire pour financer ses activités jusqu’à ce qu’elle affiche des flux de 

trésorerie positifs. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque – Flux de trésorerie négatifs liés aux activités 

d’exploitation ». 

Risque lié à la dilution 

La Société pourrait vendre des Actions supplémentaires ou d’autres titres convertibles en Actions ou 

échangeables contre des Actions dans le cadre de placements ultérieurs ou elle pourrait émettre des Actions 

supplémentaires ou d’autres titres pour financer des acquisitions futures. La Société ne peut prédire quelle sera la taille 

ou la nature des ventes ou des émissions futures de titres ni l’effet éventuel que ces ventes et que ces émissions futures 

pourraient avoir sur le cours des Actions. Par suite d’une vente ou d’une émission supplémentaire d’Actions ou 

d’autres titres convertibles en Actions ou échangeables contre des Actions, les investisseurs subiront une dilution de 

leur droit de vote et de leur participation dans la Société.  

Liquidité des Actions 

Les actionnaires de la Société pourraient ne pas être en mesure de vendre des quantités importantes d’Actions 

sur les marchés publics sans subir une réduction importante du prix de leurs Actions ou pourraient ne pas être en 

mesure de les vendre du tout. Rien ne garantit que le marché pour la négociation des Actions sera suffisamment liquide 

et que la Société continuera de satisfaire aux exigences d’inscription de la BVC ou qu’elle pourra être inscrite à une 

autre bourse. 

Absence de marché pour la négociation des Bons de souscription 

Les Bons de souscription constituent une nouvelle émission de titres de la Société. À l’heure actuelle, il 

n’existe aucun marché sur lequel les Bons de souscription peuvent être vendus, et les acquéreurs d’unités pourraient 

ne pas être en mesure de revendre les Bons de souscription qu’ils auront acquis aux termes du présent prospectus. 

Rien ne garantit qu’un marché de négociation actif pour les Bons de souscription sera créé ou, si un tel marché est 

créé, qu’il sera maintenu. Cette situation pourrait avoir une incidence sur le prix des Bons de souscription sur le marché 

secondaire, la transparence et la disponibilité de leur prix de négociation, la liquidité des Bons de souscription et 

l’étendue des obligations réglementaires de l’émetteur. Même si un marché se formait pour la négociation des Bons 

de souscription, il est impossible de prédire le prix auquel les Bons de souscription seraient négociés sur ce marché 

ou si ce marché serait liquide ou non. Dans la mesure où les Bons de souscription sont exercés, le nombre de Bons de 

souscription en cours diminuera, ce qui entraînera une réduction de la liquidité pour les autres Bons de souscription. 

Une diminution de la liquidité des Bons de souscription pourrait entraîner, par ricochet, une augmentation de la 

volatilité associée au prix des Bons de souscription. Si le marché de négociation des Bons de souscription devenait 

illliquide, un investisseur pourrait devoir exercer les Bons de souscription en cause pour matérialiser leur valeur. 

Les porteurs de Bons de souscription n’ont aucun droit à titre d’actionnaires 

Jusqu’à ce qu’un titulaire de Bons de souscription acquière des Actions visées par des bons de souscription 

à l’exercice de Bons de souscription, il n’a aucun droit en ce qui a trait aux Actions visées par des bons de souscription 

qui sont sous-jacentes à de tels Bons de souscription. À l’exercice de ces Bons de souscription, le titulaire en cause 

pourra exercer les droits d’un actionnaire uniquement en ce qui a trait aux questions pour lesquelles la date de clôture 

des registres sera survenue après la date d’exercice. 

Flux de trésorerie négatifs liés aux activités d’exploitation 

Au cours des exercices clos les 31 octobre 2019, 2018 et 2017, la Société affichait des flux de trésorerie 

négatifs liés aux activités d’exploitation. Pour les six premiers mois de son exercice 2020, la Société affichait des flux 

de trésorerie négatifs de l’ordre de 2,5 millions de dollars et un fonds de roulement déficitaire d’environ 4,2 millions 

de dollars au 30 avril 2020. Le taux d’épuisement du capital mensuel de la Société, y compris les dépenses non 



 

 39 

récurrentes, devrait être de l’ordre de 200 000 $ par mois jusqu’à ce que la Société soit en mesure de dégager des 

marges d’exploitation positives de la vente de produits supplémentaires. Ces facteurs soulèvent des doutes importants 

quant à la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Par conséquent, la capacité de la Société à réaliser la 

valeur comptable de ses actifs et à poursuivre son exploitation dépendra de sa capacité à obtenir du financement 

additionnel et en fin de compte à mener des activités rentables dans le futur. La direction prévoit que la mise en marché 

de nouveaux produits générera des flux de trésorerie supplémentaires qui pourraient contribuer à combler les besoins 

en fonds de roulement. Rien ne garantit que ces initiatives produiront les résultats escomptés. Des facteurs, dont 

certains échappent à la volonté de la Société, pourraient avoir une incidence considérable sur sa capacité à obtenir du 

financement additionnel ou à générer des revenus supplémentaires. 

La Société prévoit que la vente de nouveaux produits, qui devrait commencer dès l’automne 2020, 

contribuera à l’augmentation progressive des marges brutes de la Société et permettra à la Société d’afficher des flux 

de trésorerie positifs liés aux activités d’exploitation. La Société croit qu’elle a accès à des ressources financières 

suffisantes, y compris par l’entremise du soutien d’initiés, pour financer ses activités jusqu’à ce que les ventes de ses 

nouveaux produits commencent. Bien que la Société prévoie enregistrer des flux de trésorerie positifs liés aux activités 

d’exploitation au cours de périodes futures et qu’elle aura accès à des ressources financières suffisantes pour financer 

ses activités, elle ne peut pas garantir que ses flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation seront positifs dans le 

futur ni qu’elle aura accès à des ressources financières suffisantes pour financer ses activités. Dans la mesure où la 

Société affiche des flux de trésorerie négatifs au cours d’une période future, une partie du produit tiré du placement 

pourrait être affectée au financement de ces flux de trésorerie négatifs liés aux activités d’exploitation. Se reporter à 

la rubrique « Emploi du produit ». 

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

L’auditeur de la Société est PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société de comptables 

professionnels agréés, 2640, boulevard Laurier, bureau 1700, Québec (Québec)  G1V 5C2, et est indépendant à 

l’égard de la Société au sens du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (Québec).  

MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l., comptables professionnels agréés, 1155, boulevard René-Lévesque O., Montréal 

(Québec)  H3B 2J8 était l’auditeur de la Société avant son remplacement par PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. 

Les états financiers de Valeo pour l’exercice clos le 31 octobre 2018 ont été audités par MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l. MNP 

S.E.N.C.R.L., s.r.l. était indépendant à l’égard de la Société au sens du Code de déontologie des comptables 

professionnels agréés (Québec). 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres est Services aux investisseurs Computershare 

Inc. pour les Actions et Société de fiducie Computershare du Canada pour les Bons de souscription, à leurs bureaux 

de Montréal. 

PROMOTEUR 

Manitex a pris l’initiative de fonder et d’organiser l’entreprise de Valeo et, par conséquent, elle peut être 

considérée comme le promoteur de Valeo au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. À la date du 

présent prospectus, Manitex détient 21 780 130 Actions, soit 37,5 % du nombre total d’Actions émises et en 

circulation.  

POURSUITES 

La Société n’est partie à aucune instance judiciaire importante pour elle, et aucun de ses biens ne fait l’objet 

d’une telle instance. À la connaissance de la Société, aucune instance semblable n’est envisagée. 

EXPERTS 

Certaines questions d’ordre juridique dans le cadre du placement sont examinées par McMillan S.E.N.C.R.L., 

s.r.l., pour le compte de la Société, et par Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. pour le compte des preneurs 

fermes. En date des présentes, les associés et avocats salariés respectifs de chaque cabinet avaient la propriété 
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véritable, directement ou indirectement, de moins de un pour cent des titres ou autres biens de la Société et des 

personnes ayant des liens avec elle et des membres du même groupe qu’elle. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces du Canada confère au souscripteur ou à 

l’acquéreur un droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la réception 

réelle ou réputée du prospectus et des modifications. Dans plusieurs provinces, la législation permet également au 

souscripteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des dommages-intérêts 

si le prospectus contient de l’information fausse ou trompeuse ou ne lui a pas été transmis. Ces droits doivent être 

exercés dans des délais déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un 

avocat. 

Aux termes de la convention relative aux bons de souscription, les souscripteurs initiaux des Bons de 

souscription dans le cadre du placement auront un droit de résolution contractuel incessible si le présent prospectus (y 

compris les documents qui y sont intégrés par renvoi) ou toute modification de celui-ci renferme une présentation 

inexacte des faits (au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)) (la « Loi sur les valeurs mobilières »), à 

condition toutefois que ce recours soit exercé dans les 180 jours suivant la clôture du placement, après quoi, ce droit 

de résolution contractuel sera nul et sans effet. Ce droit de résolution contractuel est assujetti aux moyens de défense, 

aux limites et aux autres dispositions décrits à la partie XXIII de la Loi sur les valeurs mobilières et s’ajoute à tout 

autre droit ou recours dont les souscripteurs initiaux pourraient se prévaloir en vertu de l’article 130 de la Loi sur les 

valeurs mobilières ou autrement en droit. Plus précisément, ce droit de résolution contractuel prévu aux termes de la 

convention relative aux bons de souscription n’existe que relativement à une présentation inexacte des faits (au sens 

de la Loi sur les valeurs mobilières) et ne constitue pas un droit de résolution d’une convention d’achat de titres dans 

un délai de deux jours ouvrables tel qu’il est prévu dans les lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces du 

Canada. Les investisseurs doivent savoir que dans le cadre d’un placement de titres pouvant être convertis, échangés 

ou exercés, tels que les Bons de souscription, le droit d’action en dommages-intérêts pour une présentation inexacte 

des faits figurant dans les présentes se limite, selon la législation en valeurs mobilières de certaines provinces, au prix 

auquel les Bons de souscription sont offerts au public dans le cadre du placement. Ainsi, en vertu de la législation en 

valeurs mobilières de certaines provinces, l’acquéreur ne pourra pas forcément exercer ce droit pour recouvrer les 

sommes additionnelles versées à l’exercice des Bons de souscription. On se reportera aux dispositions applicables de 

la législation en valeurs mobilières et on consultera éventuellement un avocat. 
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ATTESTATION DE LA SOCIÉTÉ  

Le 2 septembre 2020 

Le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révèle de façon complète, 

véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à la législation en 

valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. 

VALEO PHARMA INC. 

 (signé) Steve Saviuk  (signé) Luc Mainville 

 Chef de la direction  Chef des finances 

Au nom du conseil d’administration 

 (signé) Michel Trudeau  (signé) Richard J. MacKay 

 Administrateur  Administrateur 
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ATTESTATION DU PROMOTEUR 

Le 2 septembre 2020 

Le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révèle de façon complète, 

véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à la législation en 

valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. 

MANITEX CAPITAL INC. 

 

(signé) Steve Saviuk 

Président et chef de la direction 
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES 

Le 2 septembre 2020 

À notre connaissance, le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, 

révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, 

conformément à la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. 

STIFEL NICOLAUS CANADA INC. 

 

(signé) Derek Lithwick 

Administrateur 

 

VALEURS MOBILIÈRES 

DESJARDINS INC. 

 

 INDUSTRIELLE 

ALLIANCE VALEURS 

MOBILIÈRES INC. 

 

 CORPORATION MACKIE 

RECHERCHE CAPITAL 

 

(signé) François Carrier 

Directeur général, chef, 

Financement aux sociétés  

 

(signé) John Rak 

Directeur général 

 

 

 

(signé) David Keating 

Directeur général, chef des 

marchés financiers, co-chef des 

marché des capitaux 

     

 


