Présentation de l’entreprise

Le 11 Avril 2018

Énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans cette présentation, ainsi que toute modification ou tout supplément et toute autre information que l’entreprise fournit,
pourraient comprendre de l’information prospective. Dans la mesure où toute information prospective dans les présentes constitue « de l’information
financière prospective » ou des « perspectives financières » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, cette information a été préparée par
l’entreprise en vue de présenter une estimation raisonnable des marges de profit et des revenus potentiels. Le lecteur est prié de noter qu’il est possible
que cette information ne convienne pas à d’autres fins et qu’il ne devrait donc pas se fier indûment à l’information financière prospective et aux
perspectives financières fournies. Au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, l’information prospective pourrait avoir trait aux perspectives ainsi
qu’aux événements et aux résultats prévus de l’entreprise. Cette information pourrait également comprendre des énoncés portant sur l’environnement
réglementaire, y compris les modifications prévues, dans lequel évolue l’entreprise ainsi que sur sa situation financière, sa stratégie commerciale, ses
budgets, les coûts projetés, ses dépenses d’immobilisation, ses résultats financiers, ses plans et ses objectifs. Plus particulièrement, tout énoncé portant sur les
résultats futurs, le rendement, les réalisations, les clients éventuels ou les occasions d’affaires de l’entreprise ou de l’industrie de la marijuana thérapeutique
sont des énoncés prospectifs. L’entreprise a fondé ces énoncés prospectifs sur des hypothèses et des facteurs relatifs à des événements futurs et à des
tendances financières qui, estime-t-elle, pourraient avoir une incidence sur sa santé financière, ses résultats d’exploitation, sa stratégie commerciale et ses
besoins financiers.
Bien que les énoncés prospectifs contenus dans cette présentation soient fondés sur des hypothèses que la direction de l’entreprise estime raisonnables à la
lumière des renseignements dont elle dispose, cette dernière ne peut garantir que les résultats réels correspondront à ces énoncés prospectifs. Par définition,
les énoncés prospectifs sont incertains, susceptibles au risque et fondés sur des hypothèses, dont de nombreuses échappent au contrôle de l’entreprise et
pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les réalisations, les clients potentiels et les occasions d’affaires de l’entreprise ou de l’industrie
au cours de périodes ultérieures diffèrent sensiblement de ceux formulés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.
L’entreprise ne peut garantir que de tels énoncés s’avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux
prévus et contenus dans ces énoncés. Le lecteur est avisé que les énoncés prospectifs ne sont pas garants du rendement futur, et qu’il ne doit donc pas se fier
indûment à ces énoncés en raison de leur nature incertaine.
Tous les énoncés prospectifs contenus dans cette présentation sont visés par ces avertissements. Sauf indication contraire, ces énoncés prospectifs ont été
faits le 11 avril 2018. L’entreprise ne s’engage pas mettre à jour ces énoncés, sauf si la loi le prévoit expressément.

Avis de non-responsabilité
Le 11 avril 2018 – Les renseignements contenus aux présentes sont fournis à titre d’information uniquement et ne constituent pas une offre d’émission ou
un arrangement d’émission, ou une sollicitation d’offre d’émission, de titres de l’entreprise ou d’autres produits financiers. Les renseignements contenus aux
présentes ne constituent pas des conseils en matière d’investissement ou de produits financiers et ne sont pas destinés à être utilisés comme fondement à la
prise d’une décision d’investissement.
Dans cette présentation, tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d’indication contraire. Tout graphique, tableau et renseignement contenu
dans les présentes portant sur le rendement antérieur de l’entreprise, ou de toute autre entité mentionnée aux présentes, ne sert qu’à illustrer le rendement
antérieur de ces entités et n’est pas nécessairement représentatif de leurs résultats futurs.
Un investisseur prospectif doit tenir compte des risques associés à tout placement dans des titres émis par l’entreprise. Les investisseurs prospectifs doivent
examiner attentivement les facteurs de risque figurant dans la section intitulée « Facteurs de risque » contenue dans le prospectus provisoire, le prospectus
définitif et toute modification s’y rapportant avant d’acheter des titres de l’entreprise.
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Faits saillants de l’investissement
• Chef de file du marché au Québec
• 8 % en parts du marché canadien à venir sur une base
par habitant
• Portefeuille de plus de 20 produits innovateurs, diversifiés et en
pleine expansion.
• Producteur à faible coût ayant terminé l’expansion de deux serres
entièrement financées pour répondre à la demande du marché.
• Dispose de suffisamment de capitaux pour réaliser l’expansion
prévue, aucune dette.
• Une équipe de direction chevronnée axée sur la création de la
valeur pour les actionnaires.
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Priorités stratégiques

1
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Développer une forte image

Effectuer une distribution
à grande échelle partout
au Canada avant de
percer les marchés
internationaux.

de marque par la présence
sur les tablettes d’une gamme
de produits la plus vaste possible
et par le recours à des moyens
de livraison offerts à
des coûts variés.
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Maintenir des coûts de
production peu élevés tout
en augmentant la capacité
de satisfaire à la demande de
marijuana thérapeutique
et récréative.

Une stratégie, des plans d’affaires et des indicateurs de
performance clés clairs.
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Une stratégie de distribution ciblée
1er Année

2e Année

3e Année

Se concentrer sur le
Québec et positionner la
marque en Ontario, en
Alberta et au Manitoba.

Les ventes sont majoritairement
réalisées au Québec et en
Ontario; percer le marché de la
Colombie-Britannique.

Desservir le Canada
et certains marchés
internationaux.

Mise à profit de la nouvelle plateforme de commerce et
d’information en ligne créée en collaboration avec Shopify
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Première année, chef de file du marché québecois
Entente historique
45 000 kg

La 4e et la 5e année
d’approvisionnement
seront à déterminer

• 5 ans de contrat d’approvisionnement
avec la SAQ*, annoncé le 11 avril 2018
• Option de prolonger l’accord d’un an
supplémentaire

35 000 kg

• Le plus important contrat
d’approvisionnement de l’histoire
de l’industrie du cannabis.
• Offre une sécurité sur le plan commercial
et une voie libre vers la rentabilité.

20 000 kg
35 %
de part
de marché

1er année

• Les ventes pour la 1er année représentent
7,9 %** du marché canadien

2e année

3e année

4e année

5e année

La SAQ (Société des alcools du Québec) est la société d’État responsable de la vente
de boissons alcoolisées au Québec.
**
par habitant
*
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Innovateur de produits reconnu

Elixir est la première et l’unique gamme de
vaporisateurs sublinguaux d’huile de cannabis
à la menthe poivrée.

Nous sommes les premiers producteurs de
Decarb, une poudre de marijuana activée
conçue pour la consommation par voie orale.
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Nous disposons d’une gamme de produits diversifiée en pleine expansion
Nos 22 produits
Poudres comestibles
6 produits
3 $ - 15 $/g

Fleurs séchées
10 produits
7,25 $ - 10 $/g

Légende

Vaporisateurs sublinguaux
2 produits
69 $ - 89 $/bouteille

Fleurs séchées

Grossièrement
moulue

Fleurs séchées
de qualité supérieure
4 produits
15 $/g

Finement
moulue

Capsules

Huile

Casher
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L’expansion des capacités suit la
demande du marché

Capacité de
production
cumulative
et délais

Actuellement
3 600 kg/année
Actuellement à
pleine capacité

Expansion 1
25 000 kg/année
Pleine capacité
d’ici août 2018

Expansion 2
108 000 kg/année

Pleine capacité
d’ici mars 2019
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L’expansion des capacités suit la demande du marché
Expansion 1
• Selon l’échéancier et le budget prévus.
• L’expansion fera passer la capacité
de production à 25 000 kg par année.
• La date d’achèvement prévue est
le 1er juin 2018.
• Nous sommes prêts pour la première
année suivant la légalisation
du cannabis.

Expansion 1
2
250 000 pi
Installations actuelles
50 000 pi2
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Expansion 1 et
installations actuelles
300 000 pi2

Expansion 2
• L’aménagement du site est en cours, la construction
devrait commencer au printemps 2018.

Expansion 2
2
1 000 000 pi

• L’expansion fera passer la capacité de production à
108 000 kg par année.
• La date d’achèvement prévue est décembre 2018.
• Nous sommes prêts pour la première année suivant
la légalisation du cannabis.
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Producteur à faible coût
Coût moyen pondéré déboursé par gramme
d’inventaire de produits séchés vendus*

Éléments à faible coût

1,73 $/gramme

• Tarifs d’électricité concurrentiels
• Équipement et opérations à la fine pointe
• Utilisation maximale des installations existantes
• Rendement élevé de culture
0,97 $/gramme

• Utilisation maximale de la lumière du soleil

Objectif
• Maintenir de faibles coûts de production grâce à
l’excellence des opérations et aux économies d’échelle.

T2 - 2017

T2 - 2018

* Le coût moyen pondéré déboursé par gramme d’inventaire de produits séchés vendus comprend les coûts directs associés
à la culture, à la récolte et au traitement de l’inventaire vendu au cours de la période, notamment la main-d’œuvre, les
services publics, le coût des fertilisants, les coûts liés au contrôle biologique, les fournitures et les matériaux, le séchage, la
mouture, l’assurance de la qualité et les essais.
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Situation financière solide
• Aucune dette au bilan
• Placements à court terme de fonds liquides totalisant 264,7 M$
au 31 janvier 2018
• Produit potentiel réalisé à la suite de l’exercice du bon
de souscription : 157,7 M$
• Priorité de répartition des fonds propres :
• expansions 1 et 2
• distribution/espace de rayonnage
• innovation en matière de produits
• valorisation de la marque
• fonds de roulement
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Gouvernance et conseil d’administration solides
DR MICHAEL MUNZAR
Président du conseil et administrateur
indépendant
• Plus de 30 ans en tant que médecin autorisé
• Auteur d’articles parus dans plusieurs revues
à comité de lecture ; il a géré des installations
médicales, et conçu et dirigé des études
précliniques et des essais cliniques

JASON EWART
Administrateur indépendant
• Cofondateur et ancien directeur général
de Fountain Asset Corp, une banque
d’investissement canadienne offrant du
financement par emprunt et par capitaux
propres à des sociétés privées et publiques
de divers secteurs
• Titulaire d’un diplôme en économie de
l’Université McGill

VINCENT CHIARA
Administrateur indépendant

NATHALIE BOURQUE
Administratrice indépendante

• Président et unique propriétaire de
Group Mach, une société de portefeuille
privée détenant des investissements
importants représentant plus
de 19 millions de pieds carrés en
immobilier à Montréal, au Québec.

• Membre des conseils d’administration
d’Alimentation Couche-Tard, de
Héroux-Devtek et de Hydropothecary

ADAM MIRON
Cofondateur et directeur de la
promotion de l’image de marque

SÉBASTIEN ST.-LOUIS
Cofondateur et directeur général

• Cofondateur de iPolitics.ca
• Ancien directeur national des
commissions fédérales du parti
Libéral du Canada

• Ancienne V-P, Affaires publiques et
communications mondiales de CAE
• Ancienne associée chez NATIONAL
Relations publiques

• Ancien directeur financier d’une entreprise
manufacturière
• MBA (Finances) de l’Université du Québec
à Montréal
• A conclu des transactions bancaires
commerciales et de financement
commercial totalisant plus de 200 M$
chez EDC et chez BDC
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Équipe de gestion chevronnée
JOCELYN RACINE
V-P, Finances
• Comptable professionnel agréé
• 30 ans d’expérience en gestion
financière progressive
• A occupé des postes de cadre
supérieur et de responsable
des finances dans les secteurs
de la construction et des
télécommunications

L’HON. TERRY LAKE, dvm VP,
V-P, Responsabilité sociale des entreprises

SONIA ISABEL
V-P, Ventes

ARNO GROLL
V-P, Opérations

AGNES KWASNIEWSKA
Maître cultivatrice

• 20 ans d’expérience en gestion
d’importantes équipes de vente
et de marketing
• Détient plus de dix ans
d’expérience dans divers postes
au sein de la Société des alcools
du Québec (SAQ)
• Diplômée de l’Université du
Québec à Montréal et de
l’Université de Sherbrooke (MBA)

• Ancien directeur des activités
commerciales mondiales de Lam
Research Corporation
• Ancien directeur de la qualité et
de l’excellence des procédés chez
GEA Refrigeration Canada

• Maîtrise en sciences de
l’Université McGill
• 10 ans d’expérience en
agriculture, en environnement
et en recherche

ED CHAPLIN
Directeur financier
• 20 ans d’expérience auprès d’une
entreprise à croissance élevée
• Comptable professionnel agréé
• A occupé des postes de haut niveau
dans les industries des logiciels
et des télécommunications
• A participé à des acquisitions
totalisant approximativement
600 M$
• A contribué à recueillir plus de
480 M$ en capitaux d’emprunt
et en capitaux propres

ROCH VAILLANCOURT
Avocat général

PIERRE KILLEEN
V-P, Communications d’entreprise
et relations gouvernementales
• Ancien V-P et Chef d’audience
adjoint chez Hill+Knowlton
Strategies
• Ancien V-P et cofondateur des
consultations publiques chez
Nannos Research
• Avocat (LL. B., LL. L)

• 25 ans d’expérience en affaires et en droit
• Figure parmi les 100 meilleurs avocats du
Canada (GC Powerlist 2016, Legal 500)
ainsi que dans la liste « World’s Leading
General Counsels - 2017-2018 » de la
revue Legal Era.
• Titulaire de baccalauréats en
biomécanique et en droit civil de
l’Université d’Ottawa
• Membre du Barreau du Québec ainsi que
de l’Association du Barreau canadien et de
l’Association du Barreau de l’Ontario

• Ancien ministre de la Santé et ministre
de l’Environnement de la ColombieBritannique
• Récipiendaire du Prix national de Héros
de la santé publique 2017 du Canada
• Vétérinaire et ancien instructeur en
matière de santé animale à l’Université
Thompson Rivers

JAMES MCMILLAN
V-P, Développement des affaires
• Plus de 20 ans d’expérience
en vente, en marketing
et en développement des
affaires
• Expérience en
développement de marchés
et en (engagement de FEO)

MAX CYR
Directeur du service à la
clientèle et de la conformité
• Ancien superviseur des
services pour les policiers
et les clients concernant
le RACFM chez Santé
Canada
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Une nouvelle marque de cannabis récréatif

Les deux marques ont en
commun la première lettre
H – symbole de la famille
Hydropothecary – alors que la
nouvelle marque incorpore EXO
qui signifie extérieur ou externe.
La nouvelle marque évoque
aussi l’intention de l’entreprise
d’explorer de nouveaux horizons
et de servir les consommateurs
d’un bout à l’autre du pays
en leur offrant des produits
audacieux et innovants.
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• Une nouvelle marque pour

le marché canadien du
cannabis à fins récréatives
destiné aux adultes

• La Société continuera

d’utiliser sa marque existante
Hydropothecary offerte sur le
marché du cannabis médical

• Les deux marques partagent

le même souci d’offrir des
produits innovants et primés
de cannabis de première
qualité

Annexes

Aperçu du marché canadien
• Estimation de la taille du marché canadien du cannabis :
5,7 G$*
• Estimation de la taille du marché canadien du cannabis
thérapeutique : 1,1 G$**

YT
0

NT
0

• 90 producteurs autorisés au Canada comparativement à
plus de 3 000 en Californie pour environ le même nombre
d’habitants (36 millions).

NU
0

BC
21 AB
5 SK MB
4 2

ON
53

QC
6

NL
0
PE
1
NB
2
NS
3

• Seuls 34 producteurs, dont Hydropothecary, ont obtenu une
licence complète (pour la culture et la vente).
• Le processus d’octroi de licence prend d’un à deux ans à
compter de la date d’obtention de la licence initiale de culture.
• Seuls 21 producteurs, dont Hydropothecary, ont obtenu une
licence pour la production et la vente de l’huile de cannabis.
• Hydropothecary est le seul producteur au Québec qui détient
une licence pour la vente du cannabis.
* Statistique Canada
** Rapport de Mackie Research : As High as the Rockie – The Canadian Marijuana Opportunity

Source : Santé Canada

Source: Health Canada
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Capitalisation boursière du secteur du cannabis
En date du 29 mars 2018

6,68 G$

4,56 G$

2,40 G$
1,75 G$

Canopy

Aurora

Aphria

MedRelief

1,40 G$

Cronos

727 M$

723 M$

679 M$

622 M$

Hydropothecary

CannTrust

Wheaton

Emerald

Source : TMXMoney
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Capitalisation d’actions
ÉMISES ET EN CIRCULATION (en date du 29 mars 2018)

179 224 976

BONS DE SOUSCRIPTION
Bons de souscription @ 0,75 $

2 217 075

Mars 2019 à octobre 2022

Bons de souscription @ 0,83 $

4 054 976

Mars 2019 à octobre 2019

Bons de souscription @ 3,00 $

12 838 576

Novembre 2019

Bons de souscription @ 4,00 $

1 495 000

Janvier 2020

Bons de souscription @ 5,60 $

18 577 500

Janvier 2020

Bons de souscription @ 0,70 $ US

45 143

Novembre 2019

Bons de souscription @ 0,76 $ US

1 107 102

Novembre 2019

prix d’exercice 0,16 $

1 020 000

Mai 2019

prix d’exercice 0,58 $

1 251 900

Novembre 2024 à juillet 2025

prix d’exercice 0,75 $

2 416 996

Novembre 2024 à Janvier 2027

prix d’exercice 1,27 $

643 000

Juillet 2027

prix d’exercice 1,37 $

651 000

Septembre 2027

prix d’exercice 1,55 $

66 000

Mars 2020

prix d’exercice 2,48 $

128 000

Novembre 2027

prix d’exercice 2,69 $

1 770 000

Décembre 2027

prix d’exercice 3,89 $

325 000

Mars 2028

prix d’exercice 4,24 $

261 000

Janvier 2028

OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS

Actions entièrement diluées
Détention par la direction (au 31 janvier 2018)

228 093 244
10,36 %
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RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS
The Hydropothecary Corporation
120, Chemin de la Rive
Gatineau, QC, J8M 1V2

CONTACT
1-866-438-THCX (8429)
invest@thcx.com

