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FIRST PHOSPHATE CORP. 

PLACEMENT PRIVÉ D’UNITÉS 

CONVENTION DE SOUSCRIPTION 

 

INSTRUCTIONS 

 
1. Veuillez compléter et signer la page d’attestation (laquelle suit la présente page couverture) de la convention de souscription. 

2. Veuillez compléter et signer l’Annexe 1 (formulaire concernant le souscripteur) et l’Annexe 4 (convention de blocage). 

3. Si vous achetez pour un coût d’acquisition de moins de 150 000 $ et n’achetez pas aux termes de la dispense « Parents, amis et 
partenaires », veuillez compléter et signer l’Annexe 2 (lettre de représentation pour les investisseurs qualifiés) et initialer la ligne 
correspondant à la catégorie appropriée dans l’Appendice A et, le cas échéant, dans l’Appendice A1 et A2. 

4. Si vous achetez aux termes de la dispense pour « Parents, amis et partenaires », veuillez compléter, signer et initialer l’Annexe 3 
et l’Appendice B. 

 

Remettre une copie complétée et signée de cette convention de souscription, avec toutes les annexes et pièces justificatives 
applicables, à : 

 
subs@firstphosphate.com  

 

 

MODE DE PAIEMENT 

Fournir le paiement du prix d'achat en dollars canadiens par virement bancaire à First Phosphate Corp. au : 

 

Banque: Royal Bank of Canada 
200 Bay Street 
Toronto, Ontario, Canada, M5J 2J5 

No. Institution:   003 

No. Transit Succursale:  00002 

No. Compte du bénéficiaire: 1299221 

Nom du bénéficiaire:  First Phosphate Corp. 

Adresse du bénéficiaire:   1500 Royal Centre, 1055 West Georgia Street 

Vancouver, British Columbia V6E 4N7 
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SOUSCRIPTION POUR DES UNITÉS 
À : First Phosphate Corp. (la « société ») 

Le soussigné (le « souscripteur ») souscrit irrévocablement par les présentes et convient d’acheter le nombre d’unités de la société indiqué ci-après 
(chacune, une « unité »), à un prix de 0,35 $ l’unité, pour le prix de souscription total indiqué ci-après, sous réserve des modalités et conditions 
énumérées à l’Annexe A - « Modalités de la souscription » - jointe aux présentes (avec la présente page et les annexes jointes, la « convention de 
souscription »), qui sont résumées dans le sommaire des modalités joint aux présentes en Annexe 5. Chaque unité consiste en (i) une action ordinaire 
du capital de la société (chacune, une « action »), et (ii) la moitié d’un bon de souscription d'action ordinaire de la société (chacun, un « bon de 
souscription »). Chaque bon de souscription entier permettra à son détenteur d'acquérir une action ordinaire (chacune une « action de bon de 
souscription ») dans le capital de la société au prix de 0,50 $ jusqu'au 31 décembre 2025, sous réserve, le cas échéant, de la date d'expiration 
accélérée (telle que définie ci-après). 

 
 
   
(Nom du souscripteur – en caractères d’imprimerie) 
 
   
(Signataire du souscripteur ou du signataire autorisé) 
 
   
(Nom et fonction du signataire autorisé – en caractères 
d’imprimerie) 
 
   
(Veuillez indiquer le nom de la personne dont la signature 
apparaît ci-dessus si ce nom est différent du nom du 
souscripteur indiqué ci-dessus) 
 
   
(Adresse du souscripteur) 
 
   
(Adresse du souscripteur) 
 
   
(Numéro de téléphone) (Adresse courriel) 
 

  
Nombre d’unités (0,35 $ par unité) :    

 
Prix de souscription total:      
 
 
 
Si le souscripteur signe à titre de mandataire pour un 
acquéreur véritable, compléter ce qui suit et vous assurer 
que les annexes applicables sont complétées pour le 
compte de cet acquéreur véritable, À MOINS qu’il ne 
soit réputé acheter à titre d’acquéreur véritable aux 
termes du Règlement 45-106 en vertu du fait qu’il est soit 
i) une société de fiducie agissant pour un compte 
entièrement géré par elle ou ii) une personne agissant 
pour un compte entièrement géré par elle, et dans chaque 
cas satisfaisant les critères énoncés dans le Règlement 
45-106 : 
 
  
(Nom de l’acquéreur véritable) 
 
  
(Adresse de l’acquéreur véritable) 
 
 

 
Veuillez immatriculer les titres de la façon suivante: 
 

 Tel que ci-haut (sinon compléter ce qui suit) 

   
(Nom) 
 
   
(Numéro de compte, le cas échéant) 
 
   
(Adresse) 
 
   
(Adresse) 
 

 Livrer les titres de la façon suivante: 
 

 Identique à l’adresse d’immatriculation (sinon compléter 
ce qui suit) 

   
(Nom) 
 
   
(Numéro de compte, le cas échéant) 
 
   
(Personne ressource) 
 
   
(Adresse) 
 
   
(Adresse) 

ACCEPTATION : La société accepte par les présentes la souscription telle que décrite ci-dessus selon les modalités et conditions contenues dans la 
présente convention de souscription. 

______________________________  2022 

 
FIRST PHOSPHATE CORP. 

Par : _________________________________  
        Signataire autorisé 
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ANNEXE 1 

FORMULAIRE CONCERNANT LE SOUSCRIPTEUR 

Détention actuelle d’actions ordinaires  Statut 

Le souscripteur soit [COCHEZ L’ITEM APPROPRIÉ] :  Le souscripteur soit [COCHEZ L’ITEM APPROPRIÉ] : 

  détient directement ou indirectement ou exerce un 
contrôle ou une emprise sur AUCUNE action ordinaire 
du capital de la société ou titre convertible en actions 
ordinaires du capital de la société (à l’exclusion des 
titres souscrits aux termes des présentes); ou 

   n’est PAS un initié ou promoteur de la société ni un 
membre du groupe professionnel. 

  détient directement ou indirectement ou exerce un 
contrôle ou une emprise sur _________________ 
actions ordinaires du capital de la société et titres 
convertibles permettant au souscripteur d’acquérir un 
nombre additionnel de ___________________ actions 
ordinaires du capital de la société (à l’exclusion des 
titres souscrits aux termes des présentes). 

   est un initié de la société. 

     est un promoteur de la société. 

     est un membre du groupe professionnel. 

   

POUR LA DÉFINITION DE CERTAINS TERMES UTILISÉS AUX PRÉSENTES,  
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À L’ANNEXE B – DÉFINITIONS
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ANNEXE 2 

LETTRE DE REPRÉSENTATION POUR LES INVESTISSEURS QUALIFIÉS 

À:  First Phosphate Corp. (la « société ») 

Dans le cadre de la souscription de titres par le souscripteur soussigné ou, le cas échéant, l’acquéreur véritable pour le compte 
duquel le soussigné achète à titre de mandataire (le « souscripteur »), le souscripteur représente, garantit, convient et certifie par 
les présentes à la société que : 

1. Le souscripteur, ou chaque acquéreur véritable, le cas échéant, pour lequel le souscripteur agit, est résident ou autrement 
assujetti aux lois sur les valeurs mobilières de l'une des provinces du Canada ; 

2. Le souscripteur, ou chaque acquéreur véritable, le cas échéant, pour lequel le souscripteur agit, achète les titres pour son 
propre compte et non pour le bénéfice d'une autre personne, à des fins d'investissement uniquement et non en vue de la 
revente ou de la distribution de la totalité ou d’une partie des titres ; 

3. Le souscripteur, ou chaque acquéreur véritable, le cas échéant, pour lequel le souscripteur agit, est un « investisseur 
qualifié » aux termes du Règlement 45-106 du fait qu’il satisfait à au moins une des catégories dans l’Appendice A à la 
présente lettre de représentation; et 

4. Le souscripteur, ou chaque acquéreur véritable, le cas échéant, pour lequel le souscripteur agit, n'a reçu aucune notice 
d'offre en rapport avec l'achat des titres de la société, autre que la présentation aux investisseurs datée du 7 novembre 
2022 fournie au souscripteur dans le cadre du placement; et 

5. Le souscripteur n’a pas été créé ou utilisé uniquement pour acheter ou détenir des titres à titre d’investisseur qualifié tel 
que décrit à la catégorie (m) de l’Appendice A de la présente Annexe 2. 

 

Date: _________________________  2022 

  
Nom du souscripteur (Si le souscripteur est une société, écrire  
en caractères d'imprimerie le nom de la société) 
 
Par:   
 Signature 
 

  
Si le souscripteur est une société, écrire  
en caractères d'imprimerie le nom du signataire autorisé 
 
  
Si le souscripteur est une société, écrire en caractères  
d'imprimerie le titre du signataire autorisé 

 

IMPORTANT: VEUILLEZ CLAIREMENT INITIALER LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES 
QUI VOUS SONT APPLICABLES DANS L’APPENDICE A ET, LE CAS ÉCHÉANT, EN COMPLÉTANT 

L’APPENDICE A1 APPARAISSANT CI-APRÈS 
 

Le souscripteur s'engage à informer immédiatement la société de tout changement dans toute déclaration ou autre information 
relative au souscripteur énoncée dans la convention de souscription ou dans la présente lettre de représentation qui a lieu avant la 
clôture.  
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En remplissant cette attestation, le souscripteur autorise la collecte indirecte de ces renseignements par chaque autorité de 
réglementation ou organisme de réglementation applicable et reconnaît que ces renseignements sont mis à la disposition du public 
en vertu de la législation applicable.
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APPENDICE A  
À L’ANNEXE 2 

NOTE: L’INVESTISSEUR DOIT INITIALER LA PORTION APPLICABLE DE LA DÉFINITION CI-DESSOUS : 

Investisseur qualifié désigne: 

______ Catégorie (a) sauf en Ontario, une institution financière canadienne ou une banque de l’annexe III* 

______ Catégorie (b) sauf en Ontario, la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la 
Banque de développement du Canada* 

______ Catégorie (c) sauf en Ontario, une filiale d’une personne visée aux catégories (a) ou (b), dans la mesure où 
celle-ci détient la totalité des actions comportant droit de vote de la filiale, à l’exception de celles 
que détiennent les administrateurs de la filiale en vertu de la loi* 

______ Catégorie (d) sauf en Ontario, une personne inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un 
territoire du Canada à titre de conseiller ou de courtier 

en Ontario, une personne physique ou une compagnie inscrite, en vertu de la législation en 
valeurs mobilières d’un territoire du Canada, à titre de conseiller ou de courtier, sauf tel 
qu’autrement prévu par les règlements** 

______ Catégorie (e) une personne physique inscrite ou antérieurement inscrite en vertu de la législation en valeurs 
mobilières d’une province ou territoire du Canada à titre de conseiller ou de courtier, représentant 
d’une personne visée à la catégorie (d) 

______ Catégorie (e.1) une personne physique antérieurement inscrite, en vertu de la législation en valeurs mobilières 
d’un territoire du Canada, à l’exception d’une personne physique inscrite seulement à titre de 
limited market dealer en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou du Securities Act 
(Terre-Neuve-et-Labrador) 

______ Catégorie (f) sauf en Ontario, le gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada, ou une société d’État, 
un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d’un 
territoire du Canada* 

______ Catégorie (g) sauf en Ontario, une municipalité, un office ou une commission publics au Canada et une 
communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de 
l’Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec* 

______ Catégorie (h) sauf en Ontario, tout gouvernement national, fédéral, d’un État, d’une province, d’un territoire ou 
toute administration municipale d’un pays étranger ou dans un pays étranger, ou tout organisme 
d’un tel gouvernement ou d’une telle administration* 

______ Catégorie (i) sauf en Ontario, une caisse de retraite réglementée soit par le Bureau du surintendant des 
institutions financières du Canada, par une commission des régimes de retraite ou une autorité de 
réglementation similaire d’un territoire du Canada* 

_____ Catégorie (j) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable d’actifs 
financiers  ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, 
déduction faite des dettes correspondantes  

SI LE SOUSCRIPTEUR PARAPHE CETTE CATÉGORIE, IL DOIT COMPLÉTER, 
INITIALER ET SIGNER LE FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE DE RISQUES 
JOINT À TITRE D’APPENDICE A1 ET LE QUESTIONNAIRE POUR VÉRIFIER 
VOTRE STATUT D'INVESTISSEUR QUALIFIÉ JOINT À TITRE D’APPENDICE A2. 

 Le cas échéant, en cochant cette case, le souscripteur confirme qu’il / elle a discuté du 
présent investissement avec le vendeur désigné à l’appendice A1 des présentes et que ce 
vendeur lui a expliqué le calcul du critère des actifs financiers et a posé des questions pour 
confirmer que le souscripteur, seul ou avec son conjoint, rencontre un tel seuil. 
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_____ Catégorie (j.1) une personne physique qui a la propriété véritable d’actifs financiers ayant une valeur de 
réalisation globale avant impôt de plus de 5 000 000 $, déduction faite des dettes 
correspondantes  

_____ Catégorie (k) une personne physique qui, dans chacune des deux dernières années civiles, a eu un revenu net 
avant impôt de plus de 200 000 $ ou, avec son conjoint, de plus de 300 000 $ et qui, dans l’un ou 
l’autre cas, s’attend raisonnablement à excéder ce revenu net dans l’année civile en cours 

SI LE SOUSCRIPTEUR PARAPHE CETTE CATÉGORIE, IL DOIT COMPLÉTER, 
INITIALER ET SIGNER LE FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE DE RISQUES 
JOINT À TITRE D’APPENDICE A1 ET LE QUESTIONNAIRE POUR VÉRIFIER 
VOTRE STATUT D'INVESTISSEUR QUALIFIÉ JOINT À TITRE D’APPENDICE A2. 

 Le cas échéant, en cochant cette case, le souscripteur confirme qu’il / elle a discuté du 
présent investissement avec le vendeur désigné à l’appendice A1 des présentes et que ce 
vendeur lui a expliqué le calcul du revenu net avant impôt et a posé des questions pour 
confirmer que le souscripteur, seul ou avec son conjoint, rencontre un tel seuil. 

_____ Catégorie (l) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d’au moins 
5 000 000 $ 

SI LE SOUSCRIPTEUR PARAPHE CETTE CATÉGORIE, IL DOIT COMPLÉTER, 
INITIALER ET SIGNER LE FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE DE RISQUES 
JOINT À TITRE D’APPENDICE A1 ET LE QUESTIONNAIRE POUR VÉRIFIER 
VOTRE STATUT D'INVESTISSEUR QUALIFIÉ JOINT À TITRE D’APPENDICE A2. 

 Le cas échéant, en cochant cette case, le souscripteur confirme qu’il / elle a discuté du 
présent investissement avec le vendeur désigné à l’appendice A1 des présentes et que ce 
vendeur lui a expliqué le calcul du critère de l’actif net et a posé des questions pour 
confirmer que le souscripteur, seul ou avec son conjoint, rencontre un tel seuil. 

_____ Catégorie (m) une personne (incluant une entité corporative), à l’exception d’une personne physique ou d’un 
fonds d’investissement, qui a un actif net d’au moins 5 000 000 $ selon ses derniers états 
financiers 

_____ Catégorie (n) un fonds d’investissement qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès des personnes 
suivantes: 

a) une personne qui est ou était un investisseur qualifié au moment du placement 

b) une personne qui souscrit ou a souscrit des titres conformément aux conditions prévues 
à l’article 2.10 (Investissement d’une somme minimale) ou 2.19 (Investissement 
additionnel dans un fonds d’investissement) du Règlement 45-106 

c) une personne visée au sous-paragraphe i ou ii qui souscrit ou a souscrit des titres en 
vertu de l’article 2.18 (Réinvestissement dans un fonds d’investissement) du Règlement 
45-106 

_____ Catégorie (o) un fonds d’investissement qui place ou a placé ses titres au moyen d’un prospectus visé par un 
agent responsable dans un territoire du Canada ou, au Québec, par l’autorité en valeurs 
mobilières 

_____ Catégorie (p) une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité, en vertu de la Loi sur les 
sociétés de fiducie et de prêt ou d’une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un 
territoire étranger, et agissant pour un compte géré sous mandat discrétionnaire par elle 

_____ Catégorie (q) une personne agissant pour un compte géré sous mandat discrétionnaire  par elle si elle est 
inscrite ou autorisée à exercer l’activité de conseiller ou l’équivalent en vertu de la législation en 
valeurs mobilières d’un territoire du Canada ou d’un territoire étranger 
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_____ Catégorie (r) un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui, à l’égard 
de l’opération visée, a obtenu les conseils d’un conseiller en matière d’admissibilité ou d’un 
conseiller inscrit en vertu de la législation du territoire de l’acquéreur pour donner des conseils 
sur les titres faisant l’objet de l’opération visée 

_____ Catégorie (s) une entité constituée dans un territoire étranger dont la forme et la fonction son analogues à l’une 
des entités visées aux catégories (a) à (d) ou (i) 

_____ Catégorie (t) une personne (incluant une entité corporative) à l’égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété 
de droits, directe, indirecte ou véritable, à l’exception des titres comportant droit de vote que les 
administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des investisseurs qualifiés 

_____ Catégorie (u) un fonds d’investissement qui est conseillé par un conseiller inscrit ou une personne dispensée 
d’inscription à titre de conseiller 

_____ Catégorie (v) une personne (incluant une entité corporative) reconnue ou désignée par l’autorité en valeurs 
mobilières ou, sauf en Ontario et au Québec, par l’agent responsable comme investisseur qualifié 

_____ Catégorie (w) une fiducie créée par un investisseur qualifié au profit de parents, dont la majorité des fiduciaires 
sont investisseurs qualifiés, et l’ensemble des bénéficiaires les conjoint, ancien conjoint, père et 
mère, grands-parents, frères, sœurs, enfants ou petits-enfants de l’investisseur qualifié, de son 
conjoint ou de son ancien conjoint 

Toute référence à des $ est une référence à des dollars canadiens. 

La société pourrait procéder à un suivi auprès du souscripteur afin de vérifier son statut d’investisseur qualifié par 
l’obtention de plus amples renseignements, dans le but de satisfaire aux obligations de la société en vertu des lois sur 
les valeurs mobilières applicables. 
 

 Aux fins du Règlement 45-106 et du présent certificat, l’expression « actifs financiers » signifie l’un des éléments 
suivants : a) des espèces; b) des titres; c) un contrat d’assurance, un dépôt ou un titre représentatif d’un dépôt qui 
ne constitue pas une forme d’investissement assujettie à la législation en valeurs mobilières.  

La valeur de la résidence personnelle du souscripteur ou d’autres biens immobiliers n’est pas incluse dans 
les calculs d’actifs financiers. Ces actifs financiers sont généralement liquides ou relativement faciles à 
liquider. 

 Aux fins du Règlement 45-106 et du présent certificat, l’expression « dettes correspondantes » signifie les dettes 
suivantes : a) les dettes contractées ou prises en charge en vue de financer l’acquisition ou la propriété d’actifs 
financiers; et b) les dettes garanties par des actifs financiers. 

 Aux fins du Règlement 45-106 et du présent certificat, l’expression « compte géré sous mandat discrétionnaire » 
signifie tout compte d’un client pour lequel une personne prend les décisions d’investissement, dans la mesure où 
elle a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer des opérations sur des titres, sans devoir obtenir le consentement du 
client pour chaque opération. 

* Si le souscripteur a choisi cette catégorie, et le souscripteur est un résident de l’Ontario, ou autrement assujetti aux 
lois de l’Ontario aux fins de sa souscription à des valeurs mobilières aux termes de la présente convention, le 
souscripteur doit demander à la société un certificat d’investisseur qualifié applicable à ce souscripteur, remplir et 
signer le certificat demandé et le fournir à la société. 

** Pour les fins du présent certificat, l’expression « règlements » signifie les règlements pris en vertu de la Loi des 
valeurs mobilières (Ontario) et, sauf indication contraire du contexte, comprend les règles établies en vertu de 
l’article 143 de ladite loi et les ordonnances, les décisions et les politiques énumérés dans l’annexe à ladite loi. 

POUR LA DÉFINITION DE CERTAINS TERMES UTILISÉS AUX PRÉSENTES,  
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À L’ANNEXE B – DÉFINITIONS 
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APPENDICE A1 À L’ANNEXE 2 
INVESTISSEUR QUALIFIÉ – PERSONNE PHYSIQUE  
FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE DE RISQUES 

AVERTISSEMENT! 
 

Cet investissement est risqué.  
Ne pas investir, sauf si vous pouvez vous permettre de perdre la totalité de votre investissement 

 
 
Partie 1 – À COMPLÉTER PAR LA SOCIÉTÉ OU PAR LE PORTEUR VENDEUR 
1. Au sujet de votre investissement 
Type de valeurs mobilières:  unités (chacune composée 
d’une action et de la moitié d’un bon de souscription) Émetteur: First Phosphate Corp. (la « société ») 

Acquis de: First Phosphate Corp. 
Partie 2 à 4 – À COMPLÉTER PAR LE SOUSCRIPTEUR 
2. Reconnaissance de risques 
Cet investissement est risqué. Paraphez afin de confirmer votre compréhension: Vos initiales 
Risques de perte – Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement au montant de ___________ $ 
[Insérer le montant total de l’investissement].  

Risques liés au manque de liquidité – Vous pourriez ne pas pouvoir vendre votre investissement 
rapidement, ou en être totalement incapable.  

Absence de renseignements – Vous pourriez ne recevoir que très peu – voire aucun – renseignement au 
sujet de votre investissement.  

Absence de conseils –Vous ne recevrez aucun conseil du vendeur pour déterminer si cet investissement 
est approprié pour vous, sauf si le vendeur est inscrit. Le vendeur est la personne qui vous rencontre, ou 
vous fournit des renseignements relativement à cet investissement. Pour vérifier si le vendeur est inscrit, 
aller à www.sontilsinscrits.ca.  

 

3. Statut d’investisseur qualifié 
Vous devez remplir au moins un des critères suivants pour être en mesure de procéder à cet 
investissement. Parapher la déclaration qui vous concerne. (Vous pouvez parapher plus d’une 
déclaration.) La personne identifiée à la partie 6 est chargée de veiller à ce que vous répondiez à la 
définition d’investisseur qualifié. Cette personne, ou le vendeur identifié dans la section 5, peuvent vous 
aider si vous avez des questions quant à savoir si vous répondez à ces critères. 

Vos initiales 

• Votre revenu net avant impôt au cours des deux dernières années civiles était de plus de 
200 000 $ et vous vous attendez raisonnablement à excéder ce revenu net dans l’année civile en 
cours. (Vous pouvez retrouver votre revenu net avant impôts dans votre déclaration d’impôt 
personnelle). 

 

• Votre revenu net avant impôt combiné à celui de votre conjoint(e) au cours des deux dernières 
années civiles était de plus de 300 000 $ et vous vous attendez raisonnablement à excéder ce 
revenu net combiné dans l’année civile en cours. 

 

• Seul(e) ou avec votre conjoint(e), vous avez la propriété véritable d’actifs financiers ayant une 
valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes 
correspondantes. 

 

• Seul(e) ou avec votre conjoint(e), vous avez un actif net d’au moins 5 000 000 $. Votre actif net 
correspond au total de vos actifs (incluant vos biens immobiliers) moins vos dettes totales. 

 

4. Votre nom et signature 
En signant ce formulaire, vous confirmez que vous avez lu ce formulaire et vous comprenez les risques de procéder à cet 
investissement tel qu’indiqué au présent formulaire. 
Nom et prénom (en caractères d’imprimerie): 
Signature: 
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Date: 
 
Partie 5 – À COMPLÉTER PAR LE VENDEUR 
5. Renseignements sur le vendeur 
[Instructions: Le vendeur est la personne qui rencontre, ou fournit des renseignements à l’acheteur à l’égard de cet 
investissement. Cela pourrait inclure un représentant de la société ou le porteur vendeur, une personne inscrite ou 
une personne qui est dispensée de l’obligation d’inscription.] 
Nom et prénom du vendeur (en caractères d’imprimerie): 
Téléphone: Courriel: 
Nom de la firme de courtage (si inscrit): 
Partie 6 – À COMPLÉTER PAR L'ÉMETTEUR OU LE PORTEUR DE TITRES 
6. Pour de plus amples renseignements au sujet de cet investissement 
Colombie Britannique 
First Phosphate Corp. 
1055 West Georgia Street 
1500 Royal Centre, P.O. Box 11117 
Vancouver, Colombie Britannique V6E 4N7 
 
Québec 
First Phosphate Corp. 
1000 Rue Sherbrooke Ouest #2700 
Montréal, Québec H3A 3G4 
 
Bennett Kurtz, Chef des finances et administrateur 
Téléphone: 416 200-0657 
Courriel: bennett@firstphosphate.com  
 
Pour de plus amples renseignements au sujet des dispenses de prospectus, contactez votre organisme local de 
réglementation des valeurs mobilières. Vous trouverez les coordonnées pertinentes à l'adresse 
www.securities-administrators.ca. 
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APPENDICE A2 
INVESTISSEUR QUALIFIÉ – PERSONNE PHYSIQUE  

QUESTIONNAIRE 

L’APPENDICE A2 DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ PAR LES INVESTISSEURS QUALIFIÉS QUI SONT DES 
PERSONNES PHYSIQUES SOUSCRIVANT SOUS LES CATÉGORIES (J), (K) OU (L) DE LA 
DÉFINITION D' « INVESTISSEUR QUALIFIÉ ». 

Sauf si autrement définis, tous les termes en majuscules qui ne sont pas autrement définis dans le présent Appendice 
A2 ont la signification qui leur est attribuée dans la convention de souscription auquel le présent Appendice est joint. 

Je comprends que pour être accepté en tant qu’ « investisseur qualifié » sous les catégories (j), (k) OU (l) de la 
définition d' « investisseur qualifié » du Règlement 45-106, je dois satisfaire à certains des critères suivants.  Par la 
présente, le soussigné déclare et garantit à la Société ce qui suit 

1. Données personnelles.  

Nom:_______________________________________________________________________________ 

Téléphone:___________________________________________________________________________ 

Addresse de résidence:_______________________________________________________________ 

2. Définitions. Veuillez prendre connaissance des définitions suivantes avant de remplir les informations ci-
dessous : 

a) « actifs financiers» désigne les espèces, les titres ou un contrat d'assurance, un dépôt ou un titre 
représentatif d’un dépôt qui ne constitue pas une forme d’investissement assujettie à la législation en 
valeurs mobilières. Ces actifs financiers sont généralement liquides ou relativement faciles à liquider. La 
valeur de la résidence personnelle d'un acheteur ne serait pas incluse dans le calcul des actifs financiers. 

 

b) « dettes correspondantes » désigne: (i) les dettes contractées ou prises en charge en vue de financer 
l’acquisition ou la propriété d’actifs financiers; ou (ii) les dettes garanties par des actifs financiers; 

 

c) « actifs nets » signifie la totalité de l'actif total de l'acheteur moins la totalité du passif total de l'acheteur. 
Par conséquent, aux fins du test de l'actif net, le calcul de l'actif total comprendrait la valeur de la résidence 
personnelle de l'acheteur et le calcul du passif total comprendrait le montant de toute dette (telle qu'une 
hypothèque) à l'égard de la résidence personnelle de l'acheteur. Pour calculer l'actif net d'un acheteur, il faut 
soustraire le passif total de l'acheteur de son actif total (y compris les biens immobiliers). La valeur 
attribuée aux actifs doit refléter raisonnablement leur juste valeur estimée. L'impôt sur le revenu doit être 
considéré comme un passif si l'obligation de le payer est en cours au moment de la distribution du titre. 

 

3. Test du revenu net.  Veuillez répondre aux questions suivantes concernant votre revenu net (voir la définition 
ci-dessus) en cochant la case appropriée. 

3.1  Mes revenus annuels nets avant impôts (toutes sources confondues) pour les périodes applicables sont indiqués 
ci-dessous. Veuillez cocher la tranche appropriée de revenu net hors taxes de toutes sources dans chacune des 
catégories A, B et C ci-dessous. 
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Tranches de revenus 
nets 

A. 

Mon revenu annuel net 
avant impôts (toutes 
sources confondues) pour 
l'année civile la plus 
récente s'élève à : 

(cochez la case appropriée 
ci-dessous) 

B. 

Mon revenu annuel net 
avant impôts (toutes 
sources confondues) pour 
l'année civile précédente 
est de : 

(cochez la case appropriée 
ci-dessous) 

C. 

Mon revenu annuel net 
avant impôts (toutes 
sources confondues) que 
je m'attends 
raisonnablement à 
gagner au cours de 
l'année civile actuelle est 
de : 

(cochez la case appropriée 
ci-dessous) 

MOINS DE 49 999$    

50 000$-99 999$    

100 000$-149 999$    

150 000$-199 999$    

200 000$ -299 999$    

300 000$-399 999$    

400 000$-499 999$    

500 000$ +    

 

3.2 Le revenu annuel net avant impôts (toutes sources confondues) de mon/ma conjoint(e) pour les périodes 
applicables est indiqué ci-dessous. Veuillez cocher la tranche appropriée de revenu net hors taxes de toutes sources 
dans chacune des catégories A, B et C ci-dessous. 

 

Tranches de revenus 
nets 

A. 

Le revenu annuel net 
avant impôts (toutes 
sources confondues) 
de mon conjoint pour 
l'année civile la plus 
récente est de : 

(cochez la case 
appropriée ci-dessous) 

B. 

Le revenu annuel net 
avant impôts (toutes 
sources confondues) 
de mon conjoint pour 
l'année civile 
précédente est de. : 

(cochez la case 
appropriée ci-dessous) 

C. 

Le revenu annuel net 
avant impôts (toutes 
sources confondues) de 
mon conjoint, que je 
m'attends 
raisonnablement à 
gagner au cours de 
l'année civile en cours, 
est le suivant : 

(cochez la case 
appropriée ci-dessous) 

MOINS DE 49 999$    
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50 000$-99 999$    

100 000$-149 999$    

150 000$-199 999$    

200 000$ -299 999$    

300 000$-399 999$    

400 000$-499 999$    

500 000$ +    

 

3.3 Les revenus annuels nets avant impôts (toutes sources confondues) de mon/ma conjoint(e) et de moi-
même pendant les périodes applicables sont indiqués ci-dessous. Veuillez cocher la tranche appropriée de revenu 
net avant impôts de toutes sources dans chacune des catégories A, B et C ci-dessous. 

 

Tranches de revenus 
nets 

A. 

Le revenu annuel net 
avant impôts (toutes 
sources confondues) 
pour l'année civile la 
plus récente de 
mon/ma conjoint(e) et 
moi est de :  

(cochez la case 
appropriée ci-dessous) 

B. 

Le revenu annuel net 
avant impôts (toutes 
sources confondues) 
pour l'année civile 
précédente de 
mon/ma conjoint(e) et 
moi est de: 

(cochez la case 
appropriée ci-dessous) 

C. 

Le revenu annuel net 
avant impôts (toutes 
sources confondues) 
que mon/ma 
conjoint(e) et moi-
même nous attendons 
raisonnablement à 
gagner au cours de 
l'année civile en cours 
est le suivant : 

(cochez la case 
appropriée ci-dessous) 

MOINS DE 49 999$    

50 000$-99 999$    

100 000$-149 999$    

150 000$-199 999$    

200 000$ -299 999$    

300 000$-399 999$    

400 000$-499 999$    

500 000$ +    

 



 

13. 

LEGAL_40098084.2 

4.  Test sur les actifs financiers.  Veuillez répondre aux questions suivantes concernant vos « actifs 
financiers » (voir définition ci-dessus) en cochant la case appropriée. 

4.1  Je et/ou mon/ma conjoint(e) possède(nt) des actifs financiers dont la valeur de réalisation globale, avant 
impôts, nette de toute dette correspondante, est indiquée ci-dessous. Veuillez cocher la tranche d'actifs financiers 
appropriée, hors taxes de toutes provenances, dans chacune des catégories A, B et C ci-dessous. 

 

Tranches d’actifs 
financiers 

A. 

Mes actifs financiers ont 
une valeur de réalisation 
globale qui, avant 
impôts, nette de toute 
dette correspondante, 
s'élève à : 

(cochez la case appropriée 
ci-dessous) 

B. 

Les actifs financiers de 
mon/ma conjoint(e) ont 
une valeur de réalisation 
globale qui, avant 
impôts, nette de toute 
dette correspondante, est 
de:  

(cochez la case appropriée 
ci-dessous) 

C. 

Les actifs financiers de 
mon/ma conjoint(e) et de 
moi-même ont une valeur 
de réalisation globale qui, 
avant impôts et 
déduction faite de toute 
dette correspondante, 
s'élève à : 

(cochez la case appropriée 
ci-dessous) 

MOINS DE 249 999$    

250 000$-499 999$    

500 000$-999 999$    

1 000 000$ +    

 

4.2  Aux fins de la présente Section 4 : 

(a) est-ce que vous et/ou votre conjoint(e) avez :  

(i) la possession physique ou constructive ou la preuve de la propriété de vos actifs 
financiers ? 

 Oui    Non 

  (ii) tout droit à la réception de tout revenu généré par les actifs financiers ? 

    Oui    Non 

  (iii) tout risque de perte de la valeur des actifs financiers ? 

    Oui    Non 

(iv) la possibilité de disposer des actifs financiers ou d'en disposer autrement comme vous 
et/ou votre conjoint(e) l'entendez ? 

 Oui    Non 

(b) avez-vous exclu la valeur de tout bien immobilier appartenant à vous et/ou à votre conjoint du 
calcul des actifs financiers, comme votre résidence principale et/ou votre chalet ? 
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   Oui    Non 

(c) avez-vous exclu une dette correspondante en rapport avec (i) des espèces, (ii) des titres ou (iii) 
un contrat d'assurance (c.-à-d. la valeur de rachat seulement), un dépôt ou un titre représentatif 
d’un dépôt qui ne constitue pas une forme d’investissement assujettie à la législation en valeurs 
mobilières? 

   Oui    Non 

5.  Test de l'actif net de 5 000 000 $.  Moi-même et/ou mon/ma conjoint(e) avons des actifs nets tels 
qu'indiqués ci-dessous. Veuillez cocher la tranche d'actifs nets appropriée dans chacune des catégories A, B et C ci-
dessous. 

 

Tranche d'actifs nets 

A. 

Le total de mes actifs 
nets est de : 

(cochez la case appropriée 
ci-dessous) 

B. 

Les actifs nets de 
mon/ma conjoint(e) sont 
: 

(cochez la case appropriée 
ci-dessous) 

C. 

Les actifs nets totaux de 
mon/ma conjoint€ et moi 
sont : 

(cochez la case appropriée 
ci-dessous) 

MOINS DE 499 999$ 
   

500 000$-999 999$ 
   

1 000 000$-2 999 999$  
   

3 000 000$-4 999 999$  
   

5 000 000$ + 
   

 

Sur la base des informations ci-dessus, je déclare et garantis que : 

(a)  mon revenu net avant impôts a été supérieur à 200 000 $ au cours de chacune des deux dernières 
années civiles et je m'attends à ce qu'il soit supérieur à 200 000 $ pour l'année civile en cours;  

(b)  mon revenu net avant impôts combiné à celui de mon/ma conjoint(e) était supérieur à 300 000 $ 
au cours de chacune des 2 dernières années civiles, et je m'attends à ce que notre revenu net 
combiné avant impôts soit supérieur à 300 000 $ pour l'année civile en cours ; 

(c) Je suis, seul ou avec mon/ma conjoint(e), le bénéficiaire effectif d'actifs financiers dont la valeur 
de réalisation globale, avant impôts mais déduction faite de toute dette correspondante, est 
supérieure à 1 000 000 $; ou 

(d) Je possède, seul ou avec mon/ma conjoint(e), un actif net d'au moins 5 000 000 $. 

Mon engagement dans des investissements qui ne sont pas facilement négociables est raisonnable par rapport à ma 
valeur nette. Je réponds à au moins un des critères d' « investisseur qualifié » en vertu du Règlement 45-106.  

Les déclarations et garanties qui précèdent et toutes les autres informations que j'ai fournies à la société concernant 
ma personne et ma situation financière sont vraies et exactes à la date des présentes.  Si, à quelque égard que ce soit, 
ces déclarations, garanties ou informations ne sont pas véridiques et exactes, j'en informerai la société par écrit 
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immédiatement avant la clôture, en précisant quelles déclarations, garanties ou informations ne sont pas véridiques 
et exactes, et les raisons de cette situation. 

Je comprends que les informations contenues dans le présent document sont fournies par moi afin que la société 
puisse déterminer si je suis un investisseur qualifié, qu'elles peuvent être acceptées par la société à la lumière des 
exigences du Règlement 45-106 et que la société s'appuiera sur les informations contenues dans le présent document 
aux fins de cette détermination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 
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CERTIFICAT POUR LES SOUSCRIPTEURS QUI SOUSCRIVENT AUX TERMES DE LA DISPENSE 
POUR « PARENTS, AMIS ET PARTENAIRES » 

À : First Phosphate Corp. (la « société ») 

Dans le cadre de la souscription de titres (les « titres ») par le souscripteur soussigné ou, le cas échéant, l’acquéreur 
véritable pour le compte duquel le soussigné achète à titre de mandataire (le « souscripteur »), le souscripteur 
représente, garantit, convient et certifie par les présentes à la société que : 

1. il / elle a lu la convention de souscription à laquelle cette annexe est jointe et comprend que le placement 
des titres est effectué sur une base dispensée de prospectus; 
 

2. le souscripteur est, ou a une relation directe avec, ____________________ [s’il vous plaît insérer le nom], 
qui est un administrateur, un membre de la haute direction  de la société ou d’une société du même 
groupe ou une personne participant au contrôle  de la société ou d’une société du même groupe ;  
 

3. si le souscripteur est un ami très proche  d’un tel administrateur, membre de la haute direction ou 
personne participant au contrôle de la société ou d’une société du même groupe, le souscripteur connaît 
cette personne depuis ___________________ [durée] et est en contact avec une la personne précitée sur 
une base __________ [s’il vous plaît indiquer si quotidienne / hebdomadaire / mensuelle / annuelle / ou 
plus]; 
 

4. si le souscripteur est un proche partenaire  d’un tel administrateur, membre de la haute direction ou 
personne participant au contrôle de la société ou d’une société du même groupe, le souscripteur connaît 
cette personne depuis ___________________ [durée] et est en contact avec une la personne précitée sur 
une base __________ [s’il vous plaît indiquer si quotidienne / hebdomadaire / mensuelle / annuelle / ou 
plus]; et 

5. représente qu’il / elle est l’une des personnes suivantes:  
 
IMPORTANT : VEUILLEZ APPOSER VOS INITIALES EN REGARD DES CATEGORIES QUI 

VOUS DECRIVENT 
 

EN OUTRE, LE SOUSCRIPTEUR DOIT REMPLIR, APPOSER SES INITIALES ET SIGNER LE 
FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE DE RISQUE JOINT EN APPENDICE B. 

 
 Cocher 

( ) 
(a) un administrateur, membre de la haute direction  ou une personne participant 
au contrôle  de la société ou d’une société du même groupe  

 

(b) un conjoint, père ou mère, grand-parent, frère, sœur, enfant ou petit-enfant de 
tout administrateur, de tout membre de la haute direction  ou de toute personne 
participant au contrôle  de la société ou d’une société du même groupe  

 

(c) un père ou mère, grand-parent, frère, sœur, enfant ou petit-enfant d’un conjoint 
de tout administrateur, de tout membre de la haute direction  ou de toute personne 
participant au contrôle  de la société ou d’une société du même groupe  

 

(d) un ami très proche  de tout administrateur, de tout membre de la haute 
direction  ou de toute personne participant au contrôle  de la société ou d’une société 
du même groupe  

 

(e) un proche partenaire  de toute administrateur, membre de la haute direction 
 ou une personne participant au contrôle  de la société ou d’une société du même 

groupe  

 

(f) un fondateur  de la société ou un conjoint, père ou mère, grand-parent, frère, 
sœur, enfant, petit-enfant, ami très proche  ou proche partenaire  d’un fondateur  
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de la société 
(g) un père ou mère, grand-parent, frère, sœur, enfant ou petit-enfant d’un conjoint 
d’un fondateur  de la société 

 

(h) une personne dont les titres comportant droit de vote sont en majorité la 
propriété véritable des personnes visées aux sous-paragraphes (a) à (g) ci-dessus 

 

(i) une fiducie ou une succession dont tous les bénéficiaires ou une majorité des 
fiduciaires ou des liquidateurs sont des personnes visées aux sous-paragraphes (a) à (g) 

 

 Pour les fins du Règlement 45-106 et du présent certificat, un membre de la haute direction signifie, pour 
un émetteur, une personne qui est: (a) président du conseil, un vice-président ou président, (b) un vice-président en 
charge d’une unité d’affaires, d’une division ou d’une fonction y compris les ventes, les finances ou la production; 
ou (c) en charge d’exécuter une fonction d’élaboration des politiques à l’égard de l’émetteur. 

 Pour les fins du Règlement 45-106 et du présent certificat, une personne (la première personne) est 
considérée comme contrôlant une autre personne (la deuxième personne) si: (a) la première personne est propriétaire 
véritable, directement ou indirectement ou exerce un contrôle ou une emprise sur les titres de la deuxième personne 
assortis de droits de vote qui, s’ils étaient exercés, auraient conféré à la première personne le droit d’élire une 
majorité des administrateurs de la deuxième personne, à moins qu’elle ne détienne les titres qu’en garantie d’une 
obligation, (b) la deuxième personne est une société, autre qu’une société en commandite, et la première personne 
détient plus de 50% des intérêts de la société, ou (c) la deuxième personne est une société en commandite et le 
commandité de la société en commandite est la première personne. 

 Pour les fins du Règlement 45-106 et du présent certificat, l’émetteur est un « membre du même groupe » 
qu’un autre émetteur si (a) l’un d’eux est la filiale de l’autre, ou (b) chacun d’eux est contrôlé par la même personne. 

 Pour les fins du Règlement 45-106 et du présent certificat, le terme « ami très proche » est une personne qui 
connaît bien l’administrateur, le membre de la haute direction, le fondateur ou la personne participant au contrôle et 
l’a connu pendant une période de temps suffisante pour être en une position d’évaluer ses capacités et sa loyauté. Le 
terme « ami très proche » peut comprendre un membre de la famille qui n’est pas expressément mentionné dans les 
dispenses si le membre de la famille répond aux critères décrits ci-dessus. La relation entre l’individu et 
l’administrateur, le membre de la haute direction, le fondateur ou la personne participant au contrôle doit être 
directe. Un individu n’est pas un « ami très proche » uniquement parce que l’individu est une connaissance; un 
membre du même club, organisation, association ou groupe religieux; ou un client ou ancien client; un collègue ou 
un associé dans le même lieu de travail; une simple ou relié par une certaine forme de médias sociaux tels que 
Facebook, Twitter ou LinkedIn. 

 Pour les fins du Règlement 45-106 et du présent certificat, le terme « proche partenaire » est une personne 
qui a eu suffisamment de relations d’affaires antérieures avec l’administrateur, le membre de la haute direction ou la 
personne participant au contrôle pour être en mesure d’évaluer leurs capacités et leur loyauté. Un individu n’est pas 
un « proche partenaire » du simple fait qu’il est un membre du même club, organisation, association ou groupe 
religieux; ou un client ou ancien client; un collègue, un collègue ou un associé dans le même lieu de travail; une 
simple connaissance, ou relié à travers une certaine forme de médias sociaux tels que Facebook, Twitter ou 
LinkedIn. Une relation qui est principalement fondée sur la participation à un forum sur internet n’est pas considérée 
être équivalente à celle d’un proche partenaire. 

 Pour les fins du Règlement 45-106 et du présent certificat, le terme « fondateur » désigne, à l’égard d’un 
émetteur, une personne qui, (a) agissant seul, conjointement, ou de concert avec une ou plusieurs personnes, 
directement ou indirectement, prend l’initiative de créer, d’organiser ou de réorganiser de manière importante 
l’entreprise de l’émetteur, et, (b) au moment du placement, est activement impliqué dans les affaires de l’émetteur. 
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Date: _________________________  2022 

  
Nom du souscripteur (Si le souscripteur est une société, écrire  
en caractères d'imprimerie le nom de la société) 
 
 
Par:   
 Signature 
 

  
Si le souscripteur est une société, écrire en caractères 
d'imprimerie le nom du signataire autorisé 
  
Si le souscripteur est une société, écrire en caractères  
d'imprimerie le titre du signataire autorisé 

 

Le souscripteur s'engage à informer immédiatement la société de tout changement dans toute déclaration ou autre 
information relative au souscripteur énoncée dans la convention de souscription ou dans la présente lettre de 
représentation qui a lieu avant la clôture.  

En remplissant cette attestation, le souscripteur autorise la collecte indirecte de ces renseignements par chaque 
autorité de réglementation ou organisme de réglementation applicable et reconnaît que ces renseignements sont mis 
à la disposition du public en vertu de la législation applicable. 

 

POUR LA DÉFINITION DE CERTAINS TERMES UTILISÉS AUX PRÉSENTES,  
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À L’ANNEXE B – DÉFINITIONS 
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APPENDICE B - FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE DE RISQUE POUR LES INVESTISSEURS 
QUI SONT DES PARENTS, AMIS ET PARTENAIRES 

 

ATTENTION! 

Ce placement est risqué.  N'investissez que si vous pouvez assumer la perte de la totalité du montant payé. 

 

PARTIE 1 À COMPLÉTER PAR L'ÉMETTEUR 

1. À propos de votre placement 

Type de titres : Unités d'actions (chacune consistant en une action et la 
moitié d'un bon de souscription). 

Émetteur:  First Phosphate Corp. 

LES PARTIES 2 À 4 À COMPLÉTER PAR LE SOUSCRIPTEUR OU L’ACQUÉREUR 

2. Reconnaissance du risque 

Ce placement est risqué. Apposez vos initiales pour confirmer que vous comprenez les énoncés 
suivants: 

Vos initiales 

Risque de perte - Vous pourriez perdre la totalité des ___________ $ investis.  [Instruction : 
Insérer le montant total investi en dollars]. 

 

Risque de liquidité - Vous pourriez ne pas être en mesure de vendre rapidement votre placement ou 
même de le vendre.   

 

Manque d'informations - Il est possible que vous ne receviez que peu de renseignements sur votre 
placement, voire aucun. L’information que vous recevez peut être limitée à celle que vous a fournie 
le parent, l’ami ou le proche partenaire visé à la partie 3 du présent formulaire. 

 

3. Statut de parent, ami ou partenaire 

Vous devez remplir l’un des critères suivants pour être autorisé à faire ce placement. Apposez vos 
initiales en regard de l’énoncé qui s’applique à votre situation.   

Vos initiales 

A)  Vous êtes:  

 1) [cochez toutes les cases qui s’appliquent]  

 [ ] un administrateur de l’émetteur ou d’un membre du même groupe que lui  

 [ ] un membre de la haute direction de l’émetteur ou d’un membre du même groupe 
que lui 

 

 [ ] une personne participant au contrôle de l’émetteur ou d’un membre du même 
groupe que lui 

 

 [ ] un fondateur de l'émetteur  

OU    

 2) [cochez toutes les cases qui s’appliquent]  

 [ ] une personne dont la majorité des titres comportant droit de vote est la propriété 
véritable des personnes suivantes ou dont les administrateurs sont, en majorité, les 
personnes suivantes : i) les personnes physiques énumérées en 1) ci-dessus, ou ii) 
des parents, des amis très proches ou des proches partenaires de ces personnes 

 

 [ ] une fiducie ou une succession dont tous les bénéficiaires ou une majorité des  
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fiduciaires ou des liquidateurs sont les personnes suivantes : i) les personnes 
physiques énumérées en 1) ci-dessus, ou ii) des parents, des amis très proches ou 
des proches partenaires de ces personnes 

B) Vous êtes parent avec____________________ [Instruction : Indiquer le nom de la personne 
qui est parent avec vous directement ou par l’intermédiaire de son/sa conjoint(e)], qui occupe 
le poste suivant auprès de l’émetteur ou d’un membre du même groupe que lui : 
____________________. 

 

 Vous êtes le ou la ____________________ de cette personne ou de son/sa conjoint(e).  

 [Instruction : Pour effectuer ce placement, vous devez faire partie de l’une des catégories 
suivantes : a) le/la conjoint(e) de la personne nommée ci-dessus, ou b) le père ou la mère, le 
grand-parent, le frère, la sœur, l’enfant ou le petit-enfant de cette personne ou de son/sa 
conjoint(e).] 

 

C) Vous être un ami très proche de____________________ [Instruction : Indiquer le nom de votre 
ami très proche], qui occupe le poste suivant auprès de l’émetteur ou d’un membre du même 
groupe que lui :____________________ 

 

 Vous connaissez cette personne depuis _____ ans.  

D) Vous êtes un proche partenaire de ____________________________ [Instruction: Indiquer le 
nom de votre proche partenaire], qui occupe le poste suivant auprès de l’émetteur ou d’un 
membre du même groupe que lui :____________________ 

 

 Vous connaissez cette personne depuis _____ ans.  

4. Nom et signature 

En signant le présent formulaire, vous confirmez que vous l’avez lu et que vous comprenez les risques rattachés au 
placement qui y sont indiqués. Vous confirmez également que vous êtes admissible à un tel placement, car vous êtes 
un parent, un ami très proche ou un proche partenaire de la personne visée à la partie 5 du présent formulaire. 

Prénom et nom de famille [en caractères d'imprimerie] : 

Signature: Date: 

PARTIE 5 À REMPLIR PAR LA PERSONNE QUI DÉCLARE UNE RELATION PERSONNELLE 
PROCHE, LE CAS ÉCHÉANT 

5. Personne-ressource chez l’émetteur ou un membre du même groupe que lui 

[Instruction : À remplir par l’administrateur, le membre de la haute direction, la personne participant au contrôle 
ou le fondateur avec lequel le souscripteur ou l’acquéreur entretient une relation personnelle proche visée dans les 
rubriques B, C ou D de la partie 3 du présent formulaire.] 

En signant le présent formulaire, vous confirmez que vous, ou votre conjoint(e), entretenez avec le souscripteur ou 
l’acquéreur la relation suivante : [cocher la case qui s’applique] 

 [ ] la relation de parenté visée à la rubrique B de la partie 3 du présent formulaire 

 [ ] la relation d’amitié très proche visée à la rubrique C de la partie 3 du présent formulaire 

 [ ] la relation de proche partenariat visée à la rubrique C de la partie 3 du présent formulaire 

Prénom et nom de famille de la personne-ressource [en caractères d’imprimerie] : 

Poste auprès de l’émetteur ou d’un membre du même groupe que lui (administrateur, membre de la haute direction, 
personne participant au contrôle ou fondateur) : 

Téléphone: Courriel: 

Signature: Date: 
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PARTIE 6 À REMPLIR PAR L’ÉMETTEUR 

6. Renseignements supplémentaires sur le placement 
Colombie-Britannique 
First Phosphate Corp. 
1055 West Georgia Street 
1500 Royal Centre, P.O. Box 11117 
Vancouver, Colombie-BritanniqueV6E 4N7 

Bennett Kurtz, Chef des finances et administrateur 
Téléphone: 416 200-0657 
Courriel: bennett@firstphosphate.com 

Québec 
First Phosphate Corp. 
1000 Rue Sherbrooke Ouest #2700 
Montréal, Québec H3A 3G4 
 

Bennett Kurtz, Chef des finances et administrateur 
Téléphone: 416 200-0657 
Courriel: bennett@firstphosphate.com 

Pour de plus amples renseignements sur les dispenses de prospectus, veuillez communiquer avec l’autorité en 
valeurs mobilières de votre province ou territoire. Vous trouverez les coordonnées au www.securities-
administrators.ca.  

Signature d’un membre de la haute direction de 
l’émetteur (autre que le souscripteur ou l’acquéreur) : 

Date: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 
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CONVENTION DE BLOCAGE 

First Phosphate Corp. 
1055 West Georgia Street 
1500 Royal Centre, C.P. 11117 
Vancouver, (Colombie-Britannique) V6E 4N7 
 
Attention:  Bennett Kurtz, Chef des finances et administrateur 

 

Objet: Placement privé de First Phosphate Corp. 

1. Le soussigné (le « porteur de titres ») sera dès la réalisation du placement privé sans courtier de First 
Phosphate Corp. (la « société ») pour des unités (le « placement »), composées de (i) une action 
ordinaire dans le capital de la société (chacune, une « action »), et (ii) un demi bon de souscription 
d’action ordinaire de la société (chacun, un « bon de souscription »), le porteur inscrit ou le propriétaire 
véritable d'actions du capital de la société, tel qu'il est plus particulièrement indiqué dans les présentes.  
 

2. Pour bonne et valable considération, dont la réception et la suffisance sont par les présentes reconnues, le 
porteur de titres s’engage par les présentes à ne pas, directement ou indirectement, offrir, vendre, 
s'engager à vendre, prêter, hypothéquer, mettre en gage, accorder ou vendre toute option d’achat de, ni 
d'en disposer autrement ou de les transférer, ou d'aliéner ou de transférer de quelque façon que ce soit les 
actions achetées dans le cadre du placement (collectivement, les « titres visés »), détenus à titre de 
porteur inscrit ou le propriétaire véritable par le porteur de titres, ni d'effectuer une vente à découvert de 
ces titres, de s'engager dans une opération de couverture à l’égard des titres ou de conclure un swap, un 
contrat à terme ou une autre opération ou un autre arrangement ayant pour effet de transférer, en tout ou 
en partie, l'une ou l'autre des conséquences économiques de la propriété de ces titres visés (peu importe 
si cette opération ou cet arrangement est réglé par la transmission de titres visés, d'autres titres de la 
société, d'espèces ou autrement) ou de convenir ou d'annoncer publiquement toute intention de faire l'une 
ou l'autre des choses qui précèdent, sans le consentement écrit préalable de la société, l’octroi d’un tel 
consentement étant à l’entière discrétion de la société, pour une période commençant à la date des 
présentes et se terminant à la date qui est 12 mois après la « date d’effet » (telle que définie ci-dessous), 
sous réserve des exceptions énoncées ci-dessous. 
 

3. Les restrictions et engagements susmentionnés dans la section 2 cesseront de s'appliquer au nombre 
suivant de titres visés, à compter des dates suivantes (chacune étant une « date de libération ») (arrondis 
dans chaque cas au nombre entier le plus proche) : 

 
 

Date de libération Pourcentage des titres visés devant être libérés 

Les actions ordinaires commencent à 
être négociées sur une bourse (la “date 

d’effet”) 

25,00 %  

4 mois après la date d’effet  25,00 % 

8 mois après la date d’effet 25,00 % 

12 mois après la date d’effet 25,00 % 

 

4. Les restrictions et les engagements susmentionnés dans la section 2 ne s'appliquent pas a) aux transferts 
à des entité du même groupe au porteur de titres, à tout membre de la famille du porteur de titres ou à 
toute société, fiducie ou autre entité appartenant au porteur de titres ou maintenue à son avantage, b) aux 
transferts survenant par effet de la loi, à condition que, dans chaque cas, en ce qui concerne les points (a) 
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et (b), que tout cessionnaire doive d'abord signer et remettre à la société une convention de blocage 
essentiellement sous la forme des présentes, telle qu'approuvée par la société avant la signature et la 
remise de celle-ci à la société, comme condition à la réalisation d'un tel transfert sans le consentement de 
la société, et c) les transferts effectués par le porteur de titres dans le cadre d'une offre publique d'achat 
de bonne foi, d'un arrangement ou d'une transaction similaire comportant un changement de contrôle de 
la société, qui est faite généralement à tous les porteurs de titres de participation de la société ou qui les 
concerne après la date d’effet; toutefois, si l'offre publique d'achat ou l'opération d'acquisition n'est pas 
réalisée à l'égard des titres visés, le porteur de titres et les titres visés demeurent assujettis aux 
restrictions et aux engagements prévus dans la section 2. 
 

5. Le porteur de titres convient et s'engage par les présentes à signer et à remettre tout document 
supplémentaire demandé par la société reflétant les restrictions et les engagements liant le porteur de 
titres qui sont essentiellement conformes à la présente convention de blocage. 

 
6. Le porteur de titres reconnaît et convient par les présentes que la société peut, à sa discrétion, apposer 

des légendes restrictives sur les titres visés afin d'attester les restrictions et les engagements contenus 
dans la présente convention de blocage sans autre mesure ou approbation de la part du porteur de titres. 
Le porteur de titres accepte et consent par les présentes à l'inscription de restrictions d'arrêt de transfert 
auprès de l'agent de transfert et de l'agent chargé de la tenue des registres de la société, ou l'équivalent, 
contre la disposition ou le transfert des titres visés contrairement aux dispositions de la présente 
convention de blocage, sans autre mesure ou approbation de la part du porteur de titres. 

 
7. Le porteur de titres déclare et garantit par les présentes qu'il a le pouvoir et l'autorité de conclure la 

présente convention de blocage, qu'il détient un titre valable et négociable des titres visés de la société 
qu'il détient à titre de porteur inscrit ou le propriétaire véritable à la clôture du placement. Le porteur de 
titres comprend en outre que la présente convention de blocage lie les représentants légaux, les héritiers, 
les successeurs et les ayants droit autorisés du porteur de titres, qu'elle s'applique au profit de la société et 
de ses représentants légaux, successeurs et ayants droit et qu'elle survit au décès, à l'invalidité, à 
l'incapacité, à la dissolution, à la liquidation ou à la fusion du porteur de titres. 

 
8. La présente convention de blocage est régie par les lois de la province de l'Ontario et les lois fédérales du 

Canada qui s'y appliquent; elle peut être signée par télécopieur ou par signature PDF et, ainsi signée, elle 
constitue un original. 

 
(Le reste de cette page a été intentionnellement laissé en blanc) 
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FAIT le ___ jour de______________________, 2022. 

Si le porteur de titres est une personne physique: 

 

SIGNÉ, SCELLÉ ET LIVRÉ   ) 

EN LA PRÉSENCE DE:    ) 

      ) 

      ) 

      )     Signature 

Témoin      ) Nom: 

 

Si le porteur de titres est une société: 

 

Nom de la société:

 

 ___________________________________ 

Signature 

  Nom: 
Titre: 

J’ai le pouvoir de lier la société. 
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ANNEXE 5 

SOMMAIRE DES MODALITÉS 

FIRST PHOSPHATE CORP. 

Placement Privé – Novembre 2022 

 

Émetteur: First Phosphate Corp. (“First Phosphate”, ou la “Société”), un émetteur non côté assujetti 
en Colombie Britannique et en Alberta.  

Placement: Placement privé de: 

(i) 1 428 571 unités non-accréditives (chacune, une “Unité Non-Accréditive”); et  

(ii) 1 250 000 unités accréditives (chacune, une “Unité Accréditive”). 

Collectivement, les Unités Non-Accréditives et les Unités Accréditives sont désignées 
comme étant les “Titres Offerts”. 

Prix d’émission: 0,35 $ par Unité Non-Accréditive et 0,40 $ par Unité Accréditive. 

Taille du 
placement: 

Jusqu’à 500 000 $ d’Unités Non-Accréditives et jusqu’à 500 000 $ d’Unités Accréditives, ou 
tout autre montant supérieur que la Société peut déterminer. 

Titres: Chaque Unité Non-Accréditive sera composée d'une (1) action ordinaire du capital de la 
Société sur une base "non accréditive" (une "Action") et d'un demi bon de souscription 
d'Action (chaque bon de souscription entier, un "Bon de Souscription"), chaque Bon de 
Souscription entier permettant à son détenteur d'acheter une (1) Action supplémentaire au 
prix de 0,50 $ jusqu'au 31 décembre 2025, sous réserve de l'Expiration Accélérée (telle que 
définie ci-dessous). 

Chaque Unité Accréditive sera composée d’une (1) Action accréditive (une “Action 
Accréditive”) et d'un demi Bon de Souscription. 

Expiration 
Accélérée des Bons 
de Souscription: 

Si, après la date qui est quatre mois et un jour après la Date de Clôture (telle que définie ci-
dessous), le cours moyen pondéré par le volume des Actions sur toute bourse reconnue 
pendant 5 jours de bourse consécutifs est égal ou supérieur à 0,80 $, la Société peut, en 
publiant un communiqué de presse, devancer la date d'expiration des Bons de Souscription à 
la date qui est 30 jours après la date de cet avis écrit (l'"Expiration Accélérée"). 

Procédure du 
Placement: 

Placement privé sans courtier auprès d'investisseurs qualifiés (au sens du Règlement 45-106 
sur les dispenses de prospectus) et d'autres souscripteurs admissibles dans toutes les 
provinces du Canada, d'accredited investors (au sens de Rule 501(a) de Regulation D, sous la 
loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, incluant ses amendements (la "Loi de 
1933")) en vertu d'une dispense des obligations d’inscription de la Loi de 1933, et, des 
investisseurs admissibles dans d'autres juridictions étrangères admissibles (autres que le 
Canada et les États-Unis) en vertu d'exemptions de placement privé applicables en vertu des 
lois sur les valeurs mobilières applicables dans ces juridictions, sous réserve que la Société 
puisse, à sa seule discrétion, accepter ou refuser toute souscription d'un tel acheteur, en tout 
ou en partie. 
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Utilisation du 
Produit et 
Considérations 
Fiscales: 

Le produit net reçu du Placement sera utilisé pour les activités d'exploration et de 
développement, le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.  

Le produit brut total provenant de l'émission des Unités Accréditives (le "Montant de 
l'Engagement") sera utilisé pour les dépenses d'exploration générale, liées aux projets de la 
Société au Québec, le ou avant le 31 décembre 2023, qui constitueront des frais d’exploration 
au Canada (au sens de l’article 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de 
l’article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec)), qui seront admissibles à titre de "dépense 
minière déterminée" au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (les "Dépenses 
Admissibles"). La Société va renoncer à toutes les Dépenses Admissibles en faveur des 
souscripteurs des Unités Accréditives en date du 31 décembre 2022. De plus, en ce qui 
concerne les souscripteurs résidents du Québec qui sont des particuliers admissibles en vertu 
de la Loi sur les impôts (Québec), les frais d'exploration au Canada pourront également être 
inclus dans le "compte relatif à certains frais d’exploration québécois" au sens de l'article 
726. 4.10 de la Loi sur les impôts (Québec) et pour être inclus dans le "compte relatif à 
certains frais québécois d’exploration minière de surface ou d’exploration pétrolière ou 
gazière" au sens de l'article 726.4.17.2 de la Loi sur les impôts (Québec). Les Dépenses 
Admissibles ainsi engagées aux acquéreurs initiaux des Unités Accréditives, pour un montant 
total non inférieur au Montant de l'Engagement, et, si les Dépenses Admissibles sont réduites 
par l'Agence du Revenu du Canada, la Société indemnisera chaque souscripteur d'Unité 
Accréditive pour tout impôt supplémentaire payable par ce souscripteur en raison du défaut 
de la Société de renoncer aux Dépenses Admissibles conformément aux termes de la 
Convention de Souscription (telle que définie ci-dessous). 

Délai de 
conservation: 

En vertu du Règlement 45-102 sur la revente de titres, les titres émis dans le cadre du 
Placement seront sujets à une période de restriction de revente d’une durée de quatre mois et 
un jour à partir de la Date de Clôture.  

Les titres émis dans le cadre du Placement ne sont pas, et ne seront pas, inscrits sous la Loi 
de 1933. Par conséquent, les titres acquis par des acheteurs des États-Unis seront soumis à 
des restrictions de revente supplémentaires en vertu de la Loi de 1933. 

 De plus, les souscripteurs sont tenus de remplir la convention de blocage jointe en Annexe 4 
de la Convention de Souscription, qui impose les restrictions supplémentaires suivantes aux 
Actions et Actions Accréditives : 

Date de libération Pourcentage des Actions et des 
Actions Accréditives à être libérées 

Les Actions ordinaires commencent à être 
négociées sur une bourse (la “Date d’Effet”) 

25,00 %  

4 mois après la Date d’Effet  25,00 % 

8 mois après la Date d’Effet 25,00 % 

12 mois après la Date d’Effet 25,00 % 
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Commission 
d’intermédiaire: 

Les intermédiaires admissibles recevront une commission de 8 %, en espèces, du produit brut 
recueilli auprès des souscripteurs qu'ils auront introduits, et recevront un nombre de bons de 
souscription d'intermédiaire ("Bons de Souscription d'Intermédiaire") équivalent à 8 % du 
nombre d'Unités Non-Accréditives et/ou d'Unités Accréditives, selon le cas, émises aux 
souscripteurs qu'ils auront introduits. Chaque Bon de Souscription d'Intermédiaire permettra 
à son détenteur d'acheter une Action au prix de 0,50 $ jusqu'au 31 décembre 2025, sous 
réserve des mêmes dispositions d'Expiration Accélérée des Bons de Souscription que celles 
énoncées ci-dessus. 

Conventions de 
Souscription: 

Les termes et conditions régissant le Placement et les autres questions liées au Placement 
seront établis dans les conventions de souscription respectives avec les acquéreurs des Titres 
Offerts ("Conventions de Souscription").  En cas de divergence entre les termes décrits 
dans le présent document et ceux contenus dans la Convention de Souscription, la 
Convention de Souscription prévaudra. 

Date de Clôture: Au plus tard le 25 novembre 2022 (la "Date de Clôture") ou toute autre date ou dates que la 
Société pourra déterminer. La Clôture peut être réalisée en une ou plusieurs tranches. 
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ANNEXE A 

MODALITÉS DE LA SOUSCRIPTION 

Modalités du placement 

1. Le souscripteur reconnaît (pour son propre compte et, le cas échéant, pour le compte d’un acquéreur 
véritable) que la présente souscription est assujettie à l’acceptation par la société, en totalité ou en partie, à son 
entière discrétion, agissant ou non de façon raisonnable.  

2. Le souscripteur reconnaît (pour son propre compte et, le cas échéant, pour le compte d’un acquéreur 
véritable) qu'il n'y a pas de nombre minimum d'unités qui doivent être souscrites dans le cadre du placement pour 
que le placement soit clôturé et que, par conséquent, le montant de la souscription déposé en vertu des présentes peut 
être libéré en faveur de la société à la date de clôture, nonobstant le nombre d'unités émises dans le cadre du 
placement. 

3. Le souscripteur reconnaît (pour son propre compte et, le cas échéant, pour le compte d’un acquéreur 
véritable) que la société peut verser une commission ou des honoraires d'intermédiation aux personnes qui l'assistent 
en présentant des investisseurs à la société, qui, sans limiter ce qui précède, peut inclure des commissions de vente 
allant jusqu'à huit pour cent (8 %) du produit brut du placement et la société peut convenir d'octroyer un nombre de 
bons de souscription à titre de rémunération de vente (les « bons de souscription attribués comme 
rémunération ») égal à huit pour cent (8 %) des unités vendues dans le cadre du placement qui seront émises à la 
date de clôture du placement. Chaque bon de souscription attribué comme rémunération permettra à son détenteur 
d'acquérir une (1) action ordinaire au prix de 0,50 $ par action ordinaire jusqu'au 31 décembre 2025, sous réserve, le 
cas échéant, de la date d'expiration accélérée (telle que définie ci-après). 

4. Le souscripteur reconnaît en outre (pour son propre compte et, le cas échéant, pour le compte d’un 
acquéreur véritable) qu'à la suite de l'émission des unités, les fonds seront immédiatement disponibles pour être 
utilisés par la société. Le souscripteur autorise la société à traiter tous les fonds avancés à la société directement 
comme un prêt sans intérêt jusqu'à la clôture.  

5. Le souscripteur reconnaît que cette souscription fait partie d’un placement plus important de jusqu’à 
1 428 571 unités par la société pour un produit brut pouvant s’élever jusqu’à 500 000 $ et de 1 250 000 unités 
accréditives (les « unités accréditives ») pour un produit brut allant jusqu’à 500 000 $, chacune sur la base d'un 
placement privé sans courtier. L'acceptation par la société de la présente convention de souscription n'est pas 
assujettie à une souscription minimale pour les unités ou les unités accréditives. Le souscripteur reconnaît que la 
société peut augmenter la taille du placement à un montant supérieur que la société peut déterminer, et que la clôture 
peut être effectuée en une ou plusieurs tranches. 

Description des titres 

6. Chaque unité est composée d'une action et de la moitié d'un bon de souscription. 
 
7. Chaque bon de souscription entier permettra au souscripteur d'acheter une action de bon de souscription au 
prix de 0,50 $ jusqu'au 31 décembre 2025 (la « date d'expiration », sous réserve, le cas échéant, de la date 
d'expiration accélérée (définie ci-après)). 

 
8. Les bons de souscription seront émis en vertu d'une convention de bons de souscription (la « convention 
de bons de souscription »), qui sera conclue à la date de clôture entre la société et Computershare Investor Services 
Inc., ou toute autre société de fiducie jugée acceptable par la société. Les modalités des bons de souscription sont 
énoncées dans le sommaire des modalités, mais il faut se reporter au texte intégral de la convention de bons de 
souscription pour connaître les modalités définitives des bons de souscription. La convention de bons de 
souscription contiendra, entre autres, une disposition prévoyant l'ajustement approprié de la catégorie, du nombre et 
du prix d'exercice des actions de bons de souscription à la survenance de certains événements, y compris toute 
subdivision, consolidation ou reclassification des actions ordinaires de la société ou le versement de dividendes en 
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actions ou à la fusion ou à la réorganisation de la société. En cas de conflit ou d'incohérence entre le sommaire des 
modalités et la convention de bons de souscription, la convention de bons de souscription prévaudra. 
 
9. Si le cours moyen pondéré par le volume des actions ordinaires de la société sur une bourse reconnue est 
égal ou supérieur à 0,80 $ pendant cinq (5) jours de bourse consécutifs, la société aura le droit, après avoir publié un 
communiqué de presse (l' « avis »), de devancer la date d'expiration à une date qui n’est pas moins de 30 jours après 
cet avis (la « date d'expiration accélérée »). 

 
10. Les actions, les bons de souscription et, le cas échéant, les actions de bons de souscription sont parfois, 
collectivement ou individuellement, désignés dans les présentes comme les « titres ». 

Représentations et garanties de la société 

11. La société représente et garantit par les présentes au souscripteur (et reconnaît que le souscripteur se fie à 
ces représentations) que : 

(a) la société a le pouvoir corporatif et l’autorité d’exécuter et de livrer la présente convention de souscription 
et d’émettre les titres au souscripteur; 

(b) la convention de souscription constitue une obligation liant la société, exécutoire conformément à ses 
modalités; 

(c) la signature et la livraison de la présente convention de souscription par la société, et l’accomplissement des 
modalités de celle-ci par la société, y compris l’émission des titres, ne constitue pas et ne constituera pas un 
défaut aux termes des documents constitutifs de la société ou de toute loi, règlement, ordre ou décision 
applicable à la société ou de toute convention à laquelle la société est partie ou par laquelle elle est liée; et 

(d) la société est dûment constituée et validement en existence aux termes des lois de sa juridiction de 
constitution et a le pouvoir corporatif et l’autorité pour accomplir chacune de ses obligations aux présentes. 

Représentations, garanties et engagements du souscripteur 

12. Le souscripteur (pour son propre compte et, le cas échéant, pour le compte d’un acquéreur véritable) 
représente, garantit et convient avec la société et ses conseillers juridiques (et reconnaît que ceux-ci se fient à ces 
représentations) tant à la date des présentes qu’à l’heure de clôture (telle que définie aux présentes) que : 

(a) il a été avisé de façon indépendante des périodes de détention applicables à l’égard des titres imposées par 
la législation en valeurs mobilières applicable dans la juridiction dans laquelle il réside, confirme 
qu’aucune représentation ne lui a été faite par ou pour le compte de la société à cet égard, reconnaît qu’il 
est au courant des caractéristiques des titres, des risques relatifs à un placement dans ceux-ci et du fait qu’il 
pourrait ne pas être en mesure de revendre les titres sauf conformément aux dispenses limitées aux termes 
de la législation en valeurs mobilières jusqu’à l’expiration de la période de détention applicable et au 
respect de toutes les autres exigences de la loi applicable; et il convient que : 

i)  Tout certificat, ou toute attestation de propriété délivrée au moyen d’un système d’inscription 
directe, représentant les actions et les actions de bons de souscription, si applicable, porteront la 
légende suivante : 

« SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LÉGISLATION EN 
VALEURS MOBILIÈRES, LE PORTEUR DU TITRE DOIT LE 
CONSERVER JUSQU’AU [INDIQUER LA DATE QUI TOMBE 
4 MOIS PLUS UN JOUR APRÈS LA DATE DE CLÔTURE.] » 

ii) Tout certificats, ou toute attestation de propriété délivrée au moyen d’un système d’inscription 
directe, représentant les bons de souscription, porteront les légendes suivantes : 
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« SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LÉGISLATION EN 
VALEURS MOBILIÈRES, LE PORTEUR DU TITRE DOIT LE 
CONSERVER JUSQU’AU [INDIQUER LA DATE QUI TOMBE 
4 MOIS PLUS UN JOUR APRÈS LA DATE DE CLÔTURE.] » 

« LES BONS DE SOUSCRIPTION REPRÉSENTÉS PAR LES 
PRÉSENTES SERONT NULS ET SANS VALEUR APRÈS 17 H 
(HEURE DE MONTRÉAL) LE 31 DÉCEMBRE 2025. » 

(b) outre la présentation aux investisseurs datée du 7 novembre 2022 fournie au souscripteur dans le cadre du 
placement, il n’a pas reçu ni n’a demandé à recevoir ni n’a manifesté le besoin de recevoir une notice 
d’offre, un prospectus, un document de vente ou document publicitaire ou tout autre document (autre que 
les états financiers, les états financiers intermédiaires et tout autre document dont le contenu est prescrit par 
la loi et qui est disponible publiquement sur le site www.sedar.com) décrivant l’entreprise et les affaires de 
la société qui a été préparé pour livraison aux acquéreurs éventuels et révision par ceux-ci dans le but 
d’aider le souscripteur à prendre une décision de placement concernant les titres; 

(c) il n’a pas eu connaissance d’aucune publicité dans la presse écrite de circulation générale et régulière (ou 
tout autre média public écrit), la radio, la télévision ou autre moyen de télécommunications ou autre forme 
de publicité (y compris la diffusion électronique telle que l’Internet) à l’égard de la distribution des titres; 

(d) il souscrit les titres pour son propre compte et non pour le bénéfice de toute autre personne, aux fins 
d’investissement seulement et non dans le but de revendre une partie ou la totalité des titres, il est résident 
de la juridiction indiquée à la rubrique « Adresse du souscripteur » sur les pages d’attestation et si le 
souscripteur agit pour un acquéreur véritable, celui-ci achète pour son propre compte et non pour le 
bénéfice de toute autre personne, pour fins d’investissement seulement et non dans le but d’une revente, et 
il est résident de la juridiction indiquée à la convention de souscription à la rubrique « Adresse de 
l’acquéreur véritable », et il respecte pleinement l’un des critères décrits ci-après : 

i) les titres ont un coût d’acquisition pour le souscripteur d’au moins 150 000 $ payables en espèces 
au moment de la souscription; 

ii) le souscripteur est un investisseur qualifié et a signé et livré de façon concomitante une lettre de 
représentation dans la forme de celle jointe à titre d’Annexe 2 de la présente convention de 
souscription, avec l’Appendice A de l’Annexe 2 et, le cas échéant, l’Appendice A1 de l’Annexe 2 
et l’Appendice A2 de l’Annexe 2 dûment complétées; 

iii) le souscripteur acquiert sous la dispense pour « Parents, amis et partenaires » et a signé et livré de 
façon concomitante un certificat dans la forme de celle jointe à titre d’Annexe 3 de la présente 
convention de souscription avec l’Appendice B de l’Annexe 3 dûment complétée; 

iv) le souscripteur (ou tout acquéreur véritable), achète aux termes d’une dispense des exigences de 
prospectus et d’inscription (dont les détails sont joints aux présentes par le souscripteur) 
disponible au souscripteur aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable de la 
juridiction de la résidence du souscripteur et il devra remettre à la société les détails de cette 
dispense et des qualifications du souscripteur à cet égard, tel que la société ou ses conseillers 
juridiques pourront le demander; 

(e) si le souscripteur est résident ou autrement assujetti aux lois sur les valeurs mobilières applicables d’une 
juridiction autre que le Canada ou les États-Unis, le souscripteur confirme, représente et garantit que : 

v) le souscripteur a connaissance ou a été avisé de façon indépendante des lois sur les valeurs 
mobilières applicables de la juridiction dans laquelle il réside (la « juridiction internationale ») 
et qui s’appliqueraient à l’acquisition des titres; 
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vi) le souscripteur achète les titres aux termes de dispenses des exigences de prospectus et 
d’inscription ou autre exigences équivalentes aux termes des lois sur les valeurs mobilières 
applicables ou, à défaut, le souscripteur peut acheter les titres aux termes des lois sur les valeurs 
mobilières applicables de la juridiction internationale sans avoir à se fier à une telle dispense; 

vii) les lois sur les valeurs mobilières applicables de la juridiction internationale n’obligent pas la 
société à faire tout dépôt ou obtenir toute approbation de quelque nature que ce soit de tout 
organisme de réglementation en valeurs mobilières dans la juridiction internationale dans le cadre 
de l’émission et de la vente ou de la revente des titres; 

viii) l’achat des titres par le souscripteur ne crée pas : 

A) toute obligation de préparer et de déposer un prospectus ou document similaire ou tout 
autre rapport à l’égard de cet achat dans la juridiction internationale; ou 

B) toute obligation de divulgation d’information continue par la société dans la juridiction 
internationale; et 

ix) le souscripteur, si requis par la société livrera à la société une attestation ou un avis d’un conseiller 
juridique local dans la juridiction internationale qui confirmera les éléments mentionnés aux sous-
paragraphes ii), iii) et iv) ci-dessus à la satisfaction de la société agissant raisonnablement; 

(f) il reconnaît que: 

i) aucune commission des valeurs mobilières ou autorité de réglementation similaire ne s’est 
prononcée sur les mérites des titres; 

ii) il n’existe aucune assurance gouvernementale ou autre à l’égard des titres; 

iii) il existe des risques associés à l’achat des titres; et 

iv) la société se fie sur une dispense des exigences de fournir aux souscripteurs un prospectus et de 
vendre les titres par l’entremise d’une personne ou société inscrite pour vendre de tels titres aux 
termes des lois sur les valeurs mobilières applicables et, en conséquence de l’acquisition des titres 
aux termes de cette dispense, certains droits et recours prévus par les lois sur les valeurs 
mobilières, incluant les droits statutaires de résolution, ne seront pas disponibles au souscripteur; 

(g) il reconnaît que les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée 
Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « Loi de 1933 ») ou des lois sur les valeurs mobilières de tout 
État et que ces titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis à moins d’avoir été inscrits en vertu 
de la Loi de 1933 ou en conformité avec les exigences d’une dispense d’inscription et des lois applicables 
de tout État et reconnaît que la société n’a pas actuellement l’intention de déposer une déclaration 
d’inscription en vertu de la Loi de 1933 à l’égard des titres; 

(h) les titres n’ont pas été offerts au souscripteur aux États-Unis et les particuliers exécutant et livrant la 
présente convention de souscription pour le compte du souscripteur n’étaient pas aux États-Unis lorsque 
l’ordre d’achat a été placé et que cette convention de souscription a été signée et livrée; 

(i) il n’est pas une personne des États-Unis (selon le sens de la définition de US Person dans le Règlement S 
aux termes de la Loi de 1933, laquelle définition inclut, sans y être limité, un individu résidant aux 
États-Unis, une fiducie pour laquelle tout exécuteur ou administrateur ou fiduciaire, respectivement, est une 
personne des États-Unis et toute société de personnes ou société organisée ou constituée en vertu des lois 
des États-Unis) et n’achète pas les titres pour le compte ou pour le bénéfice d’une personne des États-Unis 
ou d’une personne résidant aux États-Unis; 
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(j) il reconnaît et convient qu’il n’offrira pas ni ne vendra aux États-Unis les titres à moins que ces titres ne 
soient inscrits aux termes de la Loi de 1933 ou des lois en valeurs mobilières d’État applicables aux États-
Unis ou à moins qu’une dispense de ces exigences d’inscription ne soit disponible et reconnaît de plus qu’il 
ne revendra pas les titres, sauf conformément aux dispositions de la législation en valeurs mobilières et des 
règlements, règles, politiques, ordonnances et règlements de bourse applicables; 

(k) si le souscripteur est une société, une société de personnes, une association non constituée ou toute autre 
entité, il a la capacité légale et le pouvoir pour exécuter la présente convention de souscription et être lié 
par celle-ci et pour s’acquitter de ces obligations aux termes de celle-ci et s’il est une société, celle-ci est 
dûment constituée ou créée et validement en existence aux termes des lois de la juridiction de sa 
constitution, et il atteste de plus que toutes les autorisations nécessaires des administrateurs, actionnaires ou 
autres ont été obtenues; 

(l) si le souscripteur est un particulier, il a atteint l’âge de la majorité et a la capacité légale et la compétence 
de conclure la présente convention de souscription et de prendre toutes les mesures nécessaires aux termes 
de celle-ci; 

(m) la présente convention de souscription a été dûment et validement autorisée, signée et livrée et constitue 
une obligation légale, valide et exécutoire du souscripteur liant celui-ci; 

(n) dans le cas d’une souscription par le souscripteur agissant à titre de mandataire pour un acquéreur véritable, 
il est dûment autorisé à signer et livrer la présente convention de souscription et toute autre documentation 
nécessaire à l’égard de cette souscription pour le compte de cet acquéreur véritable et la présente 
convention de souscription a été dûment autorisée, signée et livrée par ou pour le compte de cet acquéreur 
véritable et constitue une obligation légale, valide et exécutoire de celui-ci et le souscripteur reconnaît que 
la société doit divulguer à certaines autorités de réglementation l’identité de l’acquéreur véritable pour 
lequel le souscripteur agit; 

(o) il possède les connaissances et compétences financières nécessaires pour évaluer les mérites et les risques 
du placement et il, ou s’il n’achète pas pour son compte, l’acquéreur véritable, peut supporter les risques 
économiques d’une perte de son investissement; 

(p) il s’est fié uniquement à l’information publique disponible relativement à la société disponible au public via 
le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR), et non sur toute représentation 
verbale ou écrite quant à des faits ou autres par ou pour le compte de la société, le souscripteur s’étant fié à 
cette information publique disponible et reconnaît que les conseillers de la société, Garfinkle Biderman 
S.E.N.C.R.L agissent à titre de conseillers de la société et non à titre de conseillers du souscripteur; 

(q) il n’a connaissance d’aucun « fait important » ou « changement important » (tel que ces termes sont définis 
dans la législation en valeurs mobilières applicable) dans les affaires de la société qui n’a pas été divulgué 
de façon générale au public; 

(r) le souscripteur signera, livrera, déposera ou assistera autrement la société dans le dépôt de tout rapport, 
engagement ou autre document à l’égard de l’émission des titres qui peut être requis; 

(s) la signature de la présente convention de souscription et la réalisation des transactions qui y sont visées ne 
vient pas en contradiction avec toute disposition de toute loi applicable au souscripteur ou, si le 
souscripteur n’est pas une personne physique, avec les documents constitutifs du souscripteur ou toute 
convention à laquelle le souscripteur est partie et par laquelle il est lié; 

(t) aucun des fonds que le souscripteur utilise pour acheter les titres ne représente un produit de la criminalité 
en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes 
(Canada) (la « Loi ») et le souscripteur reconnaît que la société peut être tenue dans le futur, conformément 
à la Loi, de divulguer le nom du souscripteur (et le cas échéant, de l’acquéreur véritable) et les autres 
renseignements relatifs à la présente convention de souscription et à la souscription du souscripteur (et le 
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cas échéant, de l’acquéreur véritable) aux termes de celle-ci, de façon confidentielle en vertu de la Loi. Au 
meilleur de la connaissance du souscripteur, a) aucun des fonds devant être remis par le souscripteur i) ne 
sont provenus ni ne proviendront directement ou indirectement d’une activité réputée être criminelle en 
vertu des lois du Canada, des États-Unis ou de la juridiction de résidence du souscripteur, ni ne s’y sont 
rapportées ni ne s’y rapporteront de quelque façon que ce soit; ou ii) ne sont remis pour le compte d’une 
personne ou d’une entité qui n’a pas été identifiée au souscripteur; et b) il avisera sans délai la société s’il 
découvre que toute pareille déclaration cesse d’être véridique et transmettra à la société les renseignements 
appropriés s’y rapportant; 

(u) le souscripteur reconnaît qu’il a la responsabilité d’obtenir, et qu’il a été encouragé à obtenir, et qu’il 
devrait obtenir, des conseils indépendants en matière légale, de fiscalité et de placement à l’égard de sa 
souscription de titres et par conséquent, il reconnaît qu’il a été avisé de façon indépendante à l’égard du 
sens de tous les termes contenus aux présentes et pertinents pour lui aux fins de donner les représentations, 
garanties et engagements aux termes de la présente convention de souscription et que le conseiller juridique 
de la société, Garfinkle Biderman S.E.N.C.R.L, n'agit pas en tant que conseiller du souscripteur; 

(v) ni la société ni aucune partie affiliée à la société n'a fait de déclaration écrite ou orale à : (i) que quiconque 
revendra ou rachètera les titres; (ii) que quiconque remboursera le paiement ou toute partie de celui-ci; ou 
(iii) quant au prix ou à la valeur future des titres; 

(w) le souscripteur n’agit pas conjointement ou de concert avec toute autre personne aux fins de l’acquisition 
des titres; 

(x) si le souscripteur, ou toute personne pour laquelle il contracte aux termes des présentes, est une société par 
actions ou une société de personnes, un syndicat, une fiducie, une association ou toute autre forme 
d’organisation non constituée ou autre groupe organisé de personnes, le souscripteur ou telle personne n’a 
pas été créé et n’est pas utilisé dans le seul but de permettre l’achat ou la détention de titres sans un 
prospectus sur la base d’une dispense de prospectus et d’inscription (incluant, sans limitation, la dispense 
d’investissement d’une somme minimale aux termes de l’article 2.10 du Règlement 45-106 ou la dispense à 
titre d’investisseur qualifié, tel que décrit au paragraphe (m) de la définition d’investisseur qualifié dans le 
paragraphe 1.1 du Règlement 45-106) et il existait avant le placement et a une activité autre que le 
placement dans les titres; et 

(y) à l’acceptation par la société de la présente convention de souscription, le prix de souscription total sera 
immédiatement remis à la société. 

Clôture 

13. Le souscripteur convient de remettre à la société, au plus tard 48 heures avant la date de clôture, la présente 
convention de souscription dûment complétée et signée conformément aux « Instructions » apparaissant à la page 
couverture et le paiement du prix des unités. 

14. La vente des unités aux termes de la présente convention de souscription sera complétée aux bureaux des 
conseillers juridiques de la société à Toronto (Ontario), à toute heure dont la société peut convenir (l’« heure de 
clôture ») à la date dont la société pourra convenir (la « date de clôture »). À l’heure de clôture, les souscripteurs 
devront avoir remis et la société devra avoir reçu toutes les conventions de souscription complétées et paiement du 
prix de souscription total contre livraison par la société d'une attestation de propriété délivrée au moyen d’un 
système d’inscription directe représentant les actions et les bons de souscription. 

15. La société pourra se fier à la livraison d'une copie électronique des conventions de souscription signées, et 
l'acceptation par la société de ces conventions de souscription électroniques créera un engagement valide et 
exécutoire entre le souscripteur et la société conformément à leurs modalités. Si moins d'une copie complète de la 
présente convention de souscription est remise à la société avant ou à la clôture, la société pourra supposer que le 
souscripteur accepte toutes les modalités des pages non remises avant ou à la clôture sans être modifiées. Le 
souscripteur autorise par les présentes la société à corriger toute erreur mineure ou à compléter toute information 
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mineure manquante dans toute partie de la présente entente de souscription et de toute autre reconnaissance, 
disposition, formulaire, certificat ou document signé par le souscripteur et remis à la société relativement à la 
présente convention de souscription. De plus, la convention de souscription peut être signée en plusieurs 
exemplaires, chacun étant réputé constituer un original et l’ensemble de ceux-ci constituant un seul et même 
document. 

Conditions de clôture 

16. La société reconnaît et convient que les obligations du souscripteur en vertu des présentes sont 
conditionnelles à l'exactitude des déclarations et garanties de la société contenues dans la présente convention de 
souscription à la date de la présente convention de souscription, et à l'heure de clôture comme si elles avaient été 
faites à l'heure de clôture, et au fait que le souscripteur (ou toute autre entité désignée par le souscripteur aux 
présentes) ait reçu de la société des certificats définitifs, ou des attestation de propriété délivrée au moyen d’un 
système d’inscription directe, à l'égard des actions et des bons de souscription. 

17. Le souscripteur reconnaît que l'obligation de la société de vendre les unités au souscripteur est assujettie, 
entre autres, aux conditions suivantes : 

i) le souscripteur a respecté les conditions énoncées à l'article 13 des présentes; 

ii) la réalisation, au plus tard à l'heure de clôture, de chacune des conditions de clôture énoncées dans les 
présentes; 

iii) la société a obtenu toutes les approbations réglementaires requises pour permettre la réalisation des 
transactions envisagées par les présentes; 

iv) l'émission et la vente et la livraison des actions et des bons de souscription composant les unités sont 
exemptées des exigences de déposer un prospectus ou de livrer une notice d'offre (tel que défini dans les 
lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris le Règlement 14-501 de la Commission des valeurs 
mobilières de l'Ontario - Définitions) ou tout autre document similaire en vertu des lois sur les valeurs 
mobilières applicables et d'autres lois sur les valeurs mobilières applicables relativement à la vente des 
actions et des bons de souscription composant les unités, ou la société a reçu les ordonnances, 
consentements ou approbations qui peuvent être requis pour permettre une telle vente sans l'exigence de 
déposer un prospectus ou de livrer une notice d'offre ou tout autre document similaire; 

v) la société est un « émetteur assujetti » (tel que ce terme est défini dans les lois sur les valeurs mobilières 
applicables), à la date de clôture, dans une juridiction du Canada; et 

vi) les déclarations et garanties du souscripteur sont vraies et correctes à l'heure de clôture. 

Le souscripteur et chaque souscripteur bénéficiaire, le cas échéant, reconnaît et convient que, comme la vente 
des unités du souscripteur ne sera pas visée par un prospectus, cette vente est assujettie à la condition que le 
souscripteur (ou, le cas échéant, tout souscripteur bénéficiaire pour lequel le souscripteur s'engage aux 
termes des présentes) signe et retourne à la société tous les documents pertinents requis par les lois sur les 
valeurs mobilières.  

Le souscripteur et chaque souscripteur bénéficiaire, le cas échéant, pour lequel le souscripteur agit à titre de 
mandataire ou de fiduciaire, reconnaît et convient que la société sera tenue de fournir aux commissions des valeurs 
mobilières une liste indiquant l'identité des souscripteurs bénéficiaires des unités. Nonobstant le fait que le 
souscripteur puisse acheter des unités à titre de mandataire pour le compte d'un acquéreur véritable (si cela est 
permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières pertinentes), le souscripteur convient de fournir, sur demande, des 
détails quant à l'identité de cet acquéreur véritable, comme peut l'exiger la société afin de se conformer à ce qui 
précède et aux lois sur les valeurs mobilières. 
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18. Acceptation ou rejet.  La société aura le droit d'accepter ou de rejeter la présente offre en totalité ou en 
partie en tout temps à l'heure de clôture ou avant.  Le souscripteur et chaque souscripteur bénéficiaire, le cas 
échéant, reconnaît et convient que l'acceptation de la présente offre sera conditionnelle à ce que l'émission et la 
vente des unités du souscripteur au souscripteur et à chaque souscripteur bénéficiaire, le cas échéant, soient 
exemptées de toute exigence de prospectus des lois sur les valeurs mobilières et des dispositions équivalentes des 
lois sur les valeurs mobilières de tout autre territoire applicable.  La société sera réputée avoir accepté cette offre lors 
de l'acceptation par la société de la présente convention de souscription et la livraison au souscripteur (ou à une autre 
entité désignée par le souscripteur) à la clôture des certificats représentant les actions et les bons de souscription 
constituant les unités du souscripteur (ou des attestation de propriété délivrée au moyen d’un système d’inscription 
directe). Le souscripteur reconnaît que l'acceptation par la société de cette souscription n'est pas assujettie à une 
souscription minimale pour le placement. 

19. Si la présente convention de souscription est rejetée en totalité, le souscripteur et chaque souscripteur 
bénéficiaire, le cas échéant, pour lequel le souscripteur agit à titre de mandataire ou de fiduciaire, comprend que tous 
les fonds remis par le souscripteur à la société représentant le paiement des unités du souscripteur seront 
promptement retournés au souscripteur par la société, sans intérêt ni déduction.  Si la présente convention de 
souscription n'est acceptée qu'en partie, le souscripteur comprend qu'un chèque représentant la partie du paiement 
pour la partie de sa souscription aux unités du souscripteur qui n'est pas acceptée sera promptement remis au 
souscripteur par la société, sans intérêt ni déduction. 

Généralités 

20. Le souscripteur reconnaît que ses représentations, garanties et engagements aux présentes seront véridiques 
et exacts tant lors de la signature de la présente convention de souscription qu’à l’heure de clôture et qu’ils 
survivront la conclusion de l’émission des titres. Les représentations, garanties et engagements du souscripteur aux 
présentes sont faits avec l’intention que la société pourra s’y fier pour déterminer l’admissibilité d’un acheteur de 
titres et le souscripteur convient d’indemniser la société, ainsi que ses administrateurs, dirigeants, associés, 
employés et mandataires contre toute perte, réclamation, coût, dommage ou responsabilité que l’un d’eux pourrait 
encourir suite au non-respect de ceux-ci. Le souscripteur convient d’aviser immédiatement la société à son siège 
social, à l’attention du président, de tout changement dans tout énoncé ou autre information relatif au souscripteur 
indiqué aux présentes et qui a lieu avant l’heure de clôture. 

21. Le souscripteur reconnaît et convient que tous les coûts encourus par celui-ci (y compris les honoraires et 
les débours de tout conseiller spécial retenu par le souscripteur) relativement à la vente des titres au souscripteur 
seront à sa charge. 

22. La présente convention de souscription et les annexes obligent le souscripteur à fournir certains 
renseignements personnels à la société. Cette information est recueillie par la société aux fins de conclure le 
placement, incluant, sans limitation, la détermination de l’admissibilité du souscripteur à acheter les titres aux 
termes de la législation en valeurs mobilières applicable, la préparation et l’immatriculation des certificats (ou d'une 
attestation de propriété délivrée au moyen d’un système d’inscription directe) représentant les titres devant être émis 
au souscripteur et la finalisation des dépôts requis par les autorités fiscales et les bourses ou autorités de 
réglementation en matière de valeurs mobilières. Certaines commissions des valeurs mobilières se sont vues 
accorder l’autorité de recueillir indirectement des renseignements personnels aux termes de la législation en valeurs 
mobilières et les renseignements personnels sont également recueillis aux fins de l’administration et de la mise à 
exécution de la législation en valeurs mobilières. Les renseignements personnels du souscripteur (et si applicable, de 
l’acquéreur véritable) peuvent être divulgués par la société à a) des bourses ou autorités de réglementation en valeurs 
mobilières; b) l’agent des transferts de la société; c) les autorités fiscales; et d) toute autre partie impliquée dans le 
placement, y compris les conseillers juridiques. En signant la présente convention de souscription, le souscripteur (et 
le cas échéant, l’acquéreur véritable) est réputé consentir à cette cueillette (y compris la cueillette indirecte de 
renseignements personnels), et à l’utilisation et divulgation des renseignements personnels du souscripteur. Le 
souscripteur (et le cas échéant, l’acquéreur véritable), consent également au dépôt de copies ou d’originaux de tout 
document du souscripteur décrit dans la présente convention de souscription qui peuvent être requis d’être déposés 
auprès de toute bourse ou autorité de réglementation en valeurs mobilières à l’égard des transactions visées par les 
présentes. Si le souscripteur a des questions ou des préoccupations à l'égard de ce qui précède, les coordonnées de 
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l'agent public de la juridiction locale qui peut répondre à ces questions ou à ces préoccupations concernant la 
collecte indirecte de renseignements personnels par les commissions des valeurs mobilières sont fournies à l'Annexe 
C ci-jointe. 

23. La convention découlant de la présente convention de souscription et tous les documents qui s’y rapportent 
seront régis et interprétés conformément aux lois de la province de l’Ontario et des lois fédérales du Canada qui s’y 
appliquent. Les parties s’en remettent irrévocablement à la juridiction exclusive des tribunaux de la province de 
l’Ontario. Les délais sont de rigueur. 

24. La présente convention de souscription présente l’accord entier entre les parties relativement à la présente 
souscription et il n’existe aucune représentation, engagement ou autre convention relative à ce sujet, sauf tel 
qu’indiqué dans les présentes ou dans des documents intégrés aux présentes. 

25. Les modalités de la présente convention de souscription lieront le souscripteur et la société ainsi que leurs 
héritiers, exécuteurs, administrateurs ou représentants légaux respectifs, et échoient à leur bénéfice pourvu que, sauf 
dans le cas d’une cession par un souscripteur qui agit à titre de mandataire pour un acquéreur véritable et tel 
qu’autrement permis aux présentes, la présente convention de souscription ne puisse être cédée par une partie sans le 
consentement écrit préalable de l’autre partie. 

26. La présente convention de souscription et toute disposition de celle-ci ne peut être modifiée ou résiliée que 
par un document écrit et signé par la partie à l’égard de laquelle cette renonciation, ce changement ou cette 
résiliation est demandé. 

27. L’invalidité, l’illégalité ou le caractère non exécutoire de toute modalité de la présente convention 
n’affectera pas la validité, la légalité ou le caractère exécutoire de toute autre modalité des présentes. 

28. Le souscripteur, pour son propre compte ou le cas échéant, pour le compte de l’acquéreur véritable, 
convient que la présente souscription est faite pour une contrepartie valable et ne peut être retirée, annulée ou 
résiliée par le souscripteur, pour son compte ou le cas échéant, pour le compte de l’acquéreur véritable. 

29. Les engagements, représentations et garanties contenus aux présentes survivront la clôture des transactions 
visées par les présentes. 

30. Tous les avis ou autres communications prévus par la présente convention doivent être donnés par une 
partie à l’autre partie par courrier enregistré, courriel ou télécopieur adressé à l’autre partie aux adresses indiquées 
aux présentes. 

31. Dans la présente convention de souscription, y compris les annexes, toute référence à des $ sont une 
référence à des dollars canadiens. 

 



 

37. 

LEGAL_40098084.2 

ANNEXE B 

DÉFINITIONS 

« actifs financiers » : l’un des éléments suivants : 

a) des espèces; 

b) des titres; 

c) un contrat d’assurance, un dépôt ou un titre représentatif d’un dépôt qui ne constitue pas une forme 
d’investissement assujettie à la législation en valeurs mobilières; 

La valeur de la résidence personnelle du souscripteur ou d’autres biens immobiliers n’est pas incluse dans les calculs 
d’actifs financiers. Ces actifs financiers sont généralement liquides ou relativement faciles à liquider. 

« action avec droit de vote » s’entend d’un titre d’un émetteur : 

a) qui n’est pas un titre de créance; 

b) qui confère un droit de vote applicable dans toutes les circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont 
produites et se poursuivent; 

« administrateur » : selon le cas : 

a) dans le cas d’une société par actions, un membre du conseil d’administration ou la personne physique qui exerce 
des fonctions similaires pour une société par actions; 

b) dans le cas d’une entité autre qu’une société par actions, une personne physique qui exerce des fonctions 
analogues à celles d’administrateur d’une société par actions; 

« après dilution » expression qualifiant le nombre total d’actions inscrites détenues par le propriétaire véritable avant dilution 
auquel on ajoute toute action inscrite qui serait émise à ce propriétaire véritable à la clôture si tous les titres dont la conversion ou 
l’exercice permet d’obtenir des actions inscrites (y compris les bons de souscription et les titres convertibles) émis dans le cadre 
du placement privé étaient convertis ou exercés à la clôture; 

« avant dilution » expression qualifiant le nombre total d’actions inscrites détenues par un propriétaire véritable, y compris les 
actions inscrites immédiatement avant la clôture de l’offre; 

« banque de l’annexe III » : une banque étrangère autorisée figurant à l’annexe III de la Loi sur les banques; 

« compte géré sous mandat discrétionnaire » : tout compte d’un client pour lequel une personne prend les décisions 
d’investissement, dans la mesure où elle a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer des opérations sur des titres, sans devoir obtenir 
le consentement du client pour chaque opération; 

« conjoint » : par rapport à une personne physique, l’une des personnes physiques suivantes : 

a) une personne physique avec qui elle est mariée et qui ne vit pas séparément d’elle au sens de la Loi sur le divorce; 

b) une personne physique avec qui elle vit dans une relation semblable au mariage, y compris une personne du même 
sexe; 

c) en Alberta, en plus d’une personne visée au paragraphe a ou b, un partenaire adulte interdépendant de celle-ci au 
sens du Adult Interdependent Relationships Act; 

« conseiller en matière d’admissibilité » s’entend des personnes suivantes : 

a) un courtier en placement inscrit qui est autorisé à donner des conseils à l’égard du type de titres faisant l’objet du 
placement; 

b) en Saskatchewan ou au Manitoba, en plus de ce qui précède, un avocat en exercice qui est membre en règle du 
barreau d’un territoire du Canada ou un expert-comptable qui est membre en règle d’un ordre de comptables 
agréés, de comptables généraux licenciés ou de comptables en management accrédités dans un territoire du 
Canada, dans la mesure où il remplit les conditions suivantes: 



 

38. 

LEGAL_40098084.2 

(i) il n’a pas de relation professionnelle, commerciale ou personnelle avec l’émetteur ou avec l’un de ses 
administrateurs, membres de la haute direction ou fondateurs ou des personnes participant au contrôle de 
celui-ci; 

(ii) il n’a pas agi pour le compte d’une personne ayant agi pour le compte de l’émetteur, de l’un des 
administrateurs, des membres de la haute direction ou des fondateurs de l’émetteur ou des personnes 
participant au contrôle de celui-ci ou ayant été engagée par l’un de ceux-ci au cours des 12 mois 
précédents, ni été engagé personnellement ou autrement à titre de salarié, membre de la haute direction 
ou administrateur d’une personne ayant agi pour le compte de l’émetteur, de l’un des administrateurs, 
des membres de la haute direction ou des fondateurs de l’émetteur ou des personnes participant au 
contrôle de celui-ci ou ayant été engagée par l’un de ceux-ci, d’une personne avec qui l’un de ceux-ci a 
des liens ou d’un associé de l’un de ceux-ci au cours des 12 mois précédents; 

« dettes correspondantes » : les dettes suivantes : 

a) les dettes contractées ou prises en charge en vue de financer l’acquisition ou la propriété d’actifs financiers; 

b) les dettes garanties par des actifs financiers; 

« filiale » un émetteur qui est contrôlé directement ou indirectement par un autre émetteur et toute filiale de cette filiale; 

« fondateur » : à l’égard d’un émetteur, une personne qui remplit les deux conditions suivantes :  

a) agissant seule, en collaboration ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes, elle prend l’initiative, 
directement ou indirectement, de fonder ou de constituer l’entreprise de l’émetteur ou de la réorganiser de manière 
importante;  

b) au moment de l’opération visée, elle participe activement à l’activité de l’émetteur; 

« fonds d’investissement » un fonds d’investissement au sens du Règlement 81-106; 

« groupe professionnel » s’entend : 

a) sous réserve des alinéas b), c), d) et e), individuellement ou collectivement :  

(i) du membre;  

(ii) des employés du membre;  

(iii) des associés, des dirigeants et des administrateurs du membre;  

(iv) des membres du même groupe que le membre;  

(v) des personnes qui ont un lien avec l’une des personnes dont il est question aux sous-alinéas (i) à (iv);  

b) la Bourse peut, à son appréciation, inclure une personne dans le groupe professionnel aux fins d’un calcul donné si 
elle juge que la personne n’agit pas sans lien de dépendance à l’égard du membre;  

c) la Bourse peut, à son appréciation, exclure une personne du groupe professionnel aux fins d’un calcul donné 
lorsqu’elle juge que la personne agit sans lien de dépendance avec le membre;  

d) la Bourse peut présumer qu’une personne qui serait autrement incluse dans le groupe professionnel aux termes de 
l’alinéa a) est exclue de celui-ci si elle juge que :  

(i) cette personne est un membre du même groupe que le membre ou une personne qui a un lien avec le 
membre tout en agissant sans lien de dépendance avec celui-ci; 

(ii) la personne qui a un lien ou le membre du même groupe dispose d’une structure d’organisation et de 
communication de l’information distincte;  

(iii) il existe des contrôles suffisants de l’information circulant entre le membre et la personne qui a un lien 
ou le membre du même groupe;  

(iv) le membre tient une liste de ces personnes exclues; 

« initié » s’entend, lorsque ce terme est employé relativement à un émetteur :  

a) d’un administrateur ou d’un dirigeant de l’émetteur; 

b) d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une société qui est un initié ou une filiale de l’émetteur; 



 

39. 

LEGAL_40098084.2 

c) d’une personne qui a la propriété véritable ou le contrôle, directement ou indirectement, d’actions avec droit de 
vote comportant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en 
circulation de l’émetteur; 

d) de l’émetteur lui-même s’il détient des titres de son propre capital; 

« institution financière canadienne » : les entités suivantes : 

a) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit centrale 
pour laquelle une ordonnance a été faite conformément au paragraphe 1 de l’article 473 de cette loi; 

b) une banque, une société de prêt, une société de fiducie, une compagnie d’assurances, un treasury branch, une 
caisse de crédit, une caisse populaire, une coopérative de services financiers ou une fédération qui, dans chaque 
cas, est autorisé par une loi du Canada ou d’un territoire du Canada à exercer son activité au Canada ou dans un 
territoire du Canada; 

« membre de la haute direction » à l’égard d’un émetteur, l’une des personnes physiques suivantes: 

a) le président du conseil, le vice-président du conseil ou le président de l’émetteur; 

b) un vice-président responsable d’une unité d’exploitation, d’une division ou d’une fonction principale, telle que les 
ventes, les finances ou la production; 

c) une personne physique exerçant un pouvoir de décision à l’égard des grandes orientations de l’émetteur, à 
l’exclusion de celles visées aux paragraphes a et b; 

« membre du même groupe » : une société est « membre du même groupe » qu’une autre société si : 

a) l’une est la filiale de l’autre; 

b) chacune d’elles est contrôlée par la même personne. 

« personne » notamment, les personnes et entités suivantes : 

a) une personne physique; 

b) une personne morale; 

c) une société de personnes, une fiducie, un fonds, une association, un syndicat, un organisme ou tout autre 
groupement de personnes, constitué en personne morale ou non; 

d) une personne physique ou une autre personne agissant en sa qualité de fiduciaire, de liquidateur, d’exécuteur ou de 
représentant légal; 

« personne participant au contrôle » une personne participant au contrôle au sens de la législation en valeurs mobilières ; 
toutefois, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, en Ontario, au Québec, à Terre-Neuve-et-
Labrador, et dans les Territoires du Nord-Ouest, l’expression s’entend d’une personne qui, à elle seule ou avec d’autres, détient : 

a) soit un nombre suffisant de titres d’un émetteur pour exercer une influence importante sur le contrôle de celui-ci; 

b) soit plus de 20 % des titres comportant droit de vote d’un émetteur qui sont en circulation, sauf s’il est prouvé que 
le fait de détenir ces titres n’exerce pas d’influence importante sur le contrôle de l’émetteur; 

 « promoteur » selon le cas : 

a) personne ou compagnie qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes ou compagnies ou 
avec un groupe de personnes et de compagnies, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la 
fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;  

b) personne ou compagnie qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux 
qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise 
d’un émetteur, au moins 10 % d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 % du produit de 
la vente d’une catégorie de valeurs mobilières d’une émission donnée; toutefois, la personne ou la compagnie qui 
reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des souscriptions à forfait ou 
uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas réputée un promoteur au sens de la présente 
définition si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de 
l’entreprise; 



 

40. 

LEGAL_40098084.2 

« Règlement 45-106 » désigne le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus adopté par les Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières 

« territoire » : une province ou un territoire du Canada, sauf dans le terme territoire étranger; 

« territoire étranger » : un pays autre que le Canada ou une subdivision politique d’un pays autre que le Canada; 

« titre de créance » : une obligation, garantie ou non, y compris une débenture, un billet ou un titre similaire constatant une 
créance, garanti ou non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41. 

LEGAL_40098084.2 

 

 

ANNEXE C  
COORDONNÉES - AUTORITÉS PROVINCIALES ET TERRITORIALES COMPÉTENTES EN 

MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES 
 

Les coordonnées de l'agent public de la juridiction locale qui peut répondre aux questions concernant la collecte 
indirecte d'informations par l'autorité de régulation ou le régulateur des valeurs mobilières sont les suivantes : 

Commission des valeurs mobilières de l'Alberta 
Bureau 600, 250 - 5th Street SW 
Calgary (Alberta) T2P 0R4 
Téléphone: (403) 297-6454 
Numéro vert au Canada: 1-877-355-0585 
Télécopieur: (403) 297-2082 

Bureau du surintendant des valeurs mobilières 
Gouvernement du Yukon 
Département des services communautaires 
307 Black Street, 1er étage 
Box 2703, C-6 
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6 
Téléphone: (867) 667-5466 
Télécopieur: (867) 393-6251 
Courriel:Securities@gov.yk.ca 

Commission des valeurs mobilières de la 
Colombie-Britannique 
P.O. Box 10142, Pacific Centre 
701 West Georgia Street 
Vancouver, (Colombie-Britannique) V7Y 1L2 
Numéro vert au Canada: 1-800-373-6393 
Télécopieur: (604) 899-6581 
Courriel: inquiries@bcsc.bc.ca 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
Bureau du surintendant des valeurs mobilières 
P.O. Box 1320 
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2L9 
Attention: Surintendant adjoint, Services juridiques et 
Enforcement 
Téléphone: (867) 920-8984 
Télécopieur: (867) 873-0243 
 

La Commission des valeurs mobilières du 
Manitoba 
500 - 400 St. Mary Avenue 
Winnipeg (Manitoba) R3C 4K5 
Téléphone: (204) 945-2548 
Numéro vert au Canada: 1-800-655-5244 
Télécopieur: (204) 945-0330 

Commission des valeurs mobilières de la Nouvelle-
Écosse 
Bureau 400, 5251 Duke Street 
Duke Tower 
P.O. Box 458 
Halifax (Novelle-Écosse) B3J 2P8 
Téléphone: (902) 424-7768 
Télécopieur: (902) 424-4625 
 

Commission des services financiers et des services 
aux consommateurs 
Commission (Nouveau-Brunswick) 
85 Charlotte Street, Suite 300 
Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2 
Téléphone: (506) 658-3060 
Numéro vert au Canada: 1-866-933-2222 
Télécopieur: (506) 658-3059 
Courriel: info@fcnb.ca 

Gouvernement du Nunavut 
Ministère de la Justice 
Division des registres légaux 
P.O. Box 1000, Station 570 
1er étage, Brown Building 
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0 
Téléphone: (867) 975-6590 
Télécopieur: (867) 975-6594 
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Gouvernement de Terre-Neuve et 
Labrador 
Division de la réglementation des services 
financiers 
P.O. Box 8700 
Confederation Building 
2e étage, West Block 
Prince Philip Drive 
St. John's, (Terre-Neuve et Labrador) A1B 4J6 
Attention: Directeur des valeurs mobilières 
Téléphone: (709) 729-4189 
Télécopieur: (709) 729-6187 
 

 
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario 
20 Queen Street West, 22e étage 
Toronto (Ontario) M5H 3S8 
Téléphone: (416) 593- 8314 
Numéro vert au Canada: 1-877-785-1555 
Télécopieur: (416) 593-8122 
Courriel: exemptmarketfilings@osc.gov.on.ca 
Contact avec l'agent public en ce qui concerne 
l'indirect collecte indirecte d'informations : Agent de 
renseignements 

Autorité des marchés financiers 
800, Square Victoria, 22e étage 
C.P. 246, Tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1G3 
Téléphone: (514) 395-0337 ou 1-877-525-0337 
Télécopieur: (514) 873-6155 (À des fins de 
classement uniquement) 
Télécopieur: (514) 864-6381 (Pour les demandes de 
confidentialité uniquement) 
Couriel: financementdessocietes@lautorite.qc.ca 
(Pour les émetteurs de financement des entreprises); 
fonds_dinvestissement@lautorite.qc.ca (Pour 
émetteurs de fonds d'investissement) 
 

Agent des valeurs mobilières de l'Île-du-Prince-
Édouard 
95 Rochford Street, 4th Floor Shaw Building 
P.O. Box 2000 
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7N8 
Téléphone: (902) 368-4569 
Télécopieur: (902) 368-5283 

Autorité des affaires financières et de la 
consommation de la Saskatchewan 
Bureau 601 - 1919 Saskatchewan Drive 
Regina (Saskatchewan) S4P 4H2 
Téléphone: (306) 787-5879 
Télécopieur: (306) 787-5899 

 

 
 


