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INVESTISSEMENT TREESOFLIVES I, S.E.C. 

 

PLACEMENT PRIVÉ DE PARTS SOCIALES 

 

INSTRUCTIONS DE SOUSCRIPTION 
 

LA CONVENTION DE SOUSCRIPTION CI-JOINTE COMPREND UNE ANNEXE REQUISE EN VERTU DES LOIS SUR LES VALEURS 

MOBILIÈRES APPLICABLES, DONT CERTAINES VOUS DEVEZ REMPLIR, ET D’AUTRES NON, EN FONCTION DE PLUSIEURS 

FACTEURS. VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS DE SOUSCRIPTION SUIVANTES, CAR ELLES VOUS 

AIDERONT À REMPLIR CORRECTEMENT LA PRÉSENTE CONVENTION DE SOUSCRIPTION. 

 

Souscripteur d’un territoire étranger 

1. Tous les souscripteurs d’un territoire étranger souhaitant souscrire en se prévalant de la dispense de prospectus 

de l’Article 211-2 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (France), pris en application du I de 

l'article L.411-2 du Code monétaire et financier (France), veuillez remplir et signer la « Lettre de déclaration » en la 

forme jointe à la convention de souscription en tant qu’annexe A. 

Tous les souscripteurs 

2. Veuillez remettre une convention de souscription dûment remplie et signée (y compris les annexes et appendices 

pertinentes) aux conseillers de la société : BCF LLP, 1100, boulevard René-Lévesque O., 25e étage, Montréal 

(Québec) H3B 5C9, Attn: Didier Culat (Téléphone: 514-397-2259, Télécopieur.: 514-397-8515, Courriel: 

didier.culat@bcf.ca) 

3. Remettre le paiement du montant de souscription total par virement bancaire conformément aux instructions 

prévues à l’article 6 a) de la convention de souscription. 

mailto:didier.culat@bcf.ca
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CONVENTION DE SOUSCRIPTION 

DESTINATAIRE : INVESTISSEMENT TREESOFLIVES I, S.E.C. (la « société ») 

ET :    COMMANDITÉ TREESOFLIVES INC. INC. (le « commandité ») 

Le soussigné (ci-après désigné le « souscripteur ») souscrit et convient d’acheter irrévocablement le nombre de parts 

sociales de classe « A » de la société indiqué ci-dessous (les « Parts sociales ») pour le montant de souscription total 

indiqué ci-dessous qui représente un prix de souscription de 1$ par Part sociale, sous réserve des « Modalités et conditions 

de souscription se rattachant aux Parts sociales de Investissement Treesoflives I, S.E.C. » jointes aux présentes (la 

« Convention de souscription ») ainsi que des termes et conditions prévus au sein de la convention de société en 

commandite concernant la société, datée du [15 décembre 2020] (la « Convention de société en commandite »). En 

plus des pages 1 et 2 de la présente Convention de souscription, le souscripteur doit également remplir toutes les 

annexes et les appendices pertinents ci-joints. 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU SOUSCRIPTEUR ET À LA SOUSCRIPTION 

Veuillez inscrire tous les renseignements en caractères d’imprimerie (sauf les signatures), tel qu’applicable, dans 

l’espace prévu ci-dessous. 

  

Nom complet du souscripteur ou de son représentant autorisé, en lettres 

moulées 

Par :   

 Signature du souscripteur ou de son représentant autorisé 

  
Titre officiel ou fonction, en lettres moulées 

  

Nom du signataire (inscrire en lettres moulées le nom de la personne 
dont la signature figure ci-dessous s’il ne s’agit pas du souscripteur) 

  

Date de la signature 

  

Numéro d’assurance sociale / numéro d’entreprise 

  
Adresse du souscripteur (y compris le code postal) 

  

  
Numéro de téléphone (y compris l’indicatif régional) 

  

Courriel 

 Montant de souscription total :   $ 

 Nombre de Parts sociales:   

Si le souscripteur signe à titre de mandataire pour un commettant 

et qu’il n’est pas une société de fiducie ou, en Alberta ou en 

Colombie-Britannique, un gestionnaire de portefeuille, dans tous 

les cas, qui achète en qualité de fiduciaire ou de mandataire pour 

un compte entièrement géré par lui, veuillez remplir les cases 

suivantes et vous assurer que toutes les annexes pertinentes jointes 

aux présentes sont remplies à l’égard du commettant en cause : 

  

Nom du commettant 

  
Adresse du commettant 

  

  

Numéro de téléphone Courriel 

Immatriculer les Parts sociales selon les renseignements suivants 

(s’ils diffèrent de l’adresse indiquée ci-dessus) : 

  

Nom 

  

Numéro de compte, s’il y a lieu 

  

Nom de la personne-ressource 

  
Adresse (y compris le code postal) 

  

Remettre les Parts sociales selon les renseignements suivants (s’ils 

diffèrent de l’adresse indiquée ci-dessus) : 

  

Nom 

  

Numéro de compte, s’il y a lieu 

  

Nom de la personne-ressource 

  
Adresse (y compris le code postal) 

  

  

Numéro de téléphone (y compris le code régional) 
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A. Propriété actuelle des titres 

Le souscripteur [veuillez cocher la case appropriée] : 

 ne détient directement ou indirectement aucune part sociale de la société ni aucun titre convertible en parts 

sociales du capital social de la société (à l’exception des titres souscrits aux termes des présentes), ni n’exerce un 

contrôle ou une emprise sur de telles parts sociales ou de tels titres convertibles en parts sociales;  

 détient directement ou indirectement     parts sociales de la société et titres convertibles conférant 

au souscripteur le droit d’acheter une tranche supplémentaire de    parts sociales du capital social 

de la société (à l’exception des titres souscrits aux termes des présentes), ou exerce un contrôle ou une emprise 

sur un tel nombre de parts sociales et de titres convertibles en parts sociales. 
 

B. Statut d’« initié » 

Le souscripteur [veuillez cocher la case appropriée] : 

 est un « initié » de la société au sens donné à ce terme dans la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) du fait 

qu’il est : 

a) un administrateur ou un haut dirigeant de la société ou du commandité; 

b) un administrateur ou un haut dirigeant d’une société qui est un Initié ou une filiale de la société ou 

du commandité; 

c) une personne qui a la propriété véritable, directement ou indirectement, des parts sociales avec droit de 

vote de la société ou du commandité comportant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble 

des parts sociales avec droit de vote en circulation de la société ou du commandité, ou qui exerce 

directement ou indirectement un contrôle sur un tel pourcentage de parts sociales avec droit de vote de 

la société ou du commandité; 

d) la société ou le commandité eux-mêmes, s’ils détiennent leurs propres titres; 

 

 n’est pas un initié de la société ou du commandité. 
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ACCEPTATION 

La société accepte par les présentes la souscription indiquée ci-dessus conformément aux modalités et aux conditions 

énoncées dans la présente Convention de souscription (ainsi que dans toutes les annexes et appendices applicables). 

Signé ce ____ jour de _______________, 202____. 

 

 INVESTISSEMENT TREESOFLIVES I, S.E.C. 

REPRÉSENTÉE PAR SON COMMANDITÉ, 

COMMANDITÉ TREESOFLIVES INC. 

 

 

 Par:  

  Martin Beaudoin Nadeau, Président du 

Commandité 
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MODALITÉS ET CONDITIONS DE SOUSCRIPTION SE RATTACHANT AUX PARTS SOCIALES DE  

INVESTISSEMENT TREESOFLIVES I, S.E.C. 

1. Définitions. Dans la présente Convention de souscription, et sauf si autrement indiqué ou défini sur la page 

frontispice ou ci-dessous dans la présente Convention de souscription, les termes comportant une majuscule ici 

au sein des présentes et qui sont définis au sein de la Convention de société en commandite, ont la signification 

qui leur est donnée au sein de la Convention de société en commandite;  

« clôture » désigne l’émission des Parts sociales par la société aux termes de la notice d’offre; 

« date de clôture » désigne la date à laquelle la clôture a lieu, ou tout autre heure ou heures qui pourrait être déterminée 

par le commandité; 

 « montant de souscription total » désigne le montant total en dollars de la souscription faisant l’objet de la présente 

Convention de souscription;  

« notice d’offre » désigne la notice d’offre de la société relative au placement, telle que modifiée, complétée, remplacée 

ou mise à jour de temps à autre; 

« Parts sociales » désigne les Parts sociales de catégorie « A » de la société, offertes aux termes prévus dans la notice 

d’offre et la présente Convention de souscription; 

 « placement » désigne le placement de Parts sociales aux termes prévus dans la notice d’offre et la présente Convention 

de souscription; 

« porteur de Parts sociales » désigne un porteur de Parts sociales de la société; 

« société » désigne Investissement Treesoflives I, S.E.C., une société en commandite dûment constituée en vertu du Code 

civil du Québec. 

2. Reconnaissance du souscripteur. Le souscripteur reconnaît (pour son propre compte et, le cas échéant, au nom 

de chaque personne pour le compte de laquelle il agit) ce qui suit : 

a) La présente souscription est soumise à l’acceptation ou au refus, en totalité ou en partie, de la société et ne prend 

effet qu’à l’acceptation du commandité au nom de la société; 

b) Les Parts sociales souscrites par le souscripteur aux termes des présentes s’inscrivent dans une vente et émission 

de plus grande envergure par la société d’un minimum de 250 000 Parts sociales et un maximum de 50 000 000 

Parts sociales au prix de souscription de 1$ par Obligation, pour un produit brut minimal de 250 000$ (le 

« placement minimal ») et un produit brut maximal de 50 000 000$;  

c) Là où la législation en valeurs mobilières applicable le permet, la société entend offrir une rémunération allant 

jusqu’à 2 % du produit brut tiré de la vente des Parts sociales dans le cadre du présent placement à l’une 

quelconque ou à une combinaison des parties suivantes : courtiers en placements, courtiers sur le marché 

dispensé et/ou leurs représentants, parties liées à la société et employés et/ou membres du personnel sous contrat 

de ces parties; 

d) le commandité se réserve le droit de clôturer le placement en plusieurs tranches et la société a le droit d'utiliser 

le produit de la souscription dès qu'une clôture a eu lieu à condition que les conditions de clôture énoncées dans 

la notice d'offre soient remplies; 

e) Le placement est sujette à la réalisation du placement minimal; 

f) la participation dans la société est assujettie à l'acceptation de la Convention de souscription par le commandité 

et à certaines autres considérations énoncées dans la Convention de société en commandite et que la présente 

Convention de souscription entrera en vigueur suivnt que le commandité, en tant que mandataire du souscripteur, 

enregistre ou fasse enregistrer les déclarations ou les modifications de celles-ci, qui peuvent être nécessaires pour 

enregistrer ainsi le souscripteur en tant que commanditaire; 

g) le souscripteur a reçu et a soigneusement examiné et comprend pleinement la convention de société en 

commandite et qu'il deviendra partie à la Convention de société en commandite à la date de clôture et lors de 

l'acceptation par le commandité de la présente Convention de souscription et de l'enregistrement correspondant 
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de la Convention de société en commandite et l’enregistrement correspondant de la modification des certificats 

de la société en commandite; et 

h) Il incombe au souscripteur d’obtenir les conseils juridiques qu’il juge appropriés en rapport avec la 

signature, la livraison et l'exécution de la présente Convention de souscription par lui. 

3. Déclarations, garanties et engagements du souscripteur. En signant la présente Convention de souscription, 

le souscripteur (pour son propre compte et, le cas échéant, au nom de chaque personne pour le compte de laquelle 

il agit) déclare et garantit à la société ce qui suit, de même qu’il s’y engage auprès d’elle, et il reconnaît que la 

société et ses avocats se fient à ces déclarations et garanties : 

a) S’il est une personne physique, il a atteint l’âge de la majorité dans le territoire dans lequel la présente Convention 

de souscription et la Convention de société en commandite et tous les autres accords, instruments et autres 

documents envisagés par les présentes et par conséquent,  sont signées et il est légalement apte à signer la présente 

Convention de souscription la Convention de société en commandite et à exécuter ses obligations au titre des 

présentes et à prendre toutes les mesures qui y sont prévues; 

b) Si le souscripteur n’est pas une personne physique, il a le pouvoir, l’autorité, la capacité juridique et la 

compétence pour signer et remettre la présente Convention de souscription et la Convention de société en 

commandite, pour exécuter toutes ses obligations au titre des présentes et pour prendre toutes les mesures qui y 

sont prévues, et il a obtenu tous les consentements nécessaires à cet égard des administrateurs, associés, 

partenaires, fiduciaires ou autrement; 

c) Si le souscripteur est une personne morale, il est dûment constitué en personne morale et existe valablement sous 

le régime des lois du territoire de sa constitution; 

d) La présente Convention de souscription et la Convention de société en commandite ont été dûment et 

valablement autorisées, signées et transmises par le souscripteur et constituent pour lui des obligations juridiques 

valables, contraignantes et exécutoires; 

e) Dans le cas d’une souscription de Parts sociales dans le cadre de laquelle le souscripteur agit en tant que 

mandataire ou fiduciaire pour un commettant, le souscripteur est dûment autorisé à signer et remettre la présente 

Convention de souscription et tous les autres documents nécessaires à l’égard de ladite souscription pour le 

commettant et la présente Convention de souscription a été dûment autorisée, signée et remise par le commettant 

ou pour lui, et constitue pour lui une obligation juridique valable, contraignante et exécutoire; 

f) La signature, la remise et l’exécution par le souscripteur de la présente Convention de souscription, de la 

Convention de société en commandite et la réalisation des opérations qui y sont envisagées n’entraînent pas ni 

n’entraîneront la violation des dispositions d’une loi, d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une décision, 

applicables au souscripteur et, si ce dernier n’est pas une personne physique, des documents constitutifs du 

souscripteur ou des ententes, le cas échéant, auxquelles le souscripteur est partie ou qui le lie; 

g) Les déclarations, garanties et engagements du souscripteur qui figurent dans chaque annexe et appendice aux 

présentes remplie sont véridiques et exacts tant à la date de la signature de la présente convention de souscription 

qu’à la date de clôture. 

h) Le souscripteur est, grâce à son expérience personnelle ou aux conseils d’une personne inscrite en vertu des lois 

sur les valeurs mobilières applicables, en mesure d’évaluer l’investissement proposé dans les Parts sociales; 

i) Le souscripteur est capable d’assumer le risque de perte économique de son investissement dans les Parts 

sociales; 

j) Le souscripteur comprend qu’aucune commission, bourse, autorité publique ou aucun organe de réglementation 

ou autre autorité de réglementation semblable n’a fait de constat ni ne s’est prononcé sur la qualité d’un 

placement dans les Parts sociales; 

k) Le souscripteur comprend qu’aucun prospectus n’a été déposé par la société auprès d’une commission sur les 

valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation semblable dans aucun territoire à l’égard de l’émission 

des Parts sociales et cette émission est dispensée des exigences de prospectus en vertu des dispositions des lois 

sur les valeurs mobilières applicables, et que de la sorte : 
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i) il peut être privé de certains recours civils par ailleurs offerts par la législation en valeurs mobilières 

applicable; 

ii) il peut ne pas recevoir des renseignements dont la communication serait normalement obligatoire en 

vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables; 

iii) la société et le commandité est dispensée de certaines obligations qui lui incomberaient par ailleurs en 

vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables; 

iv) le souscripteur confirme que ni la société ni les administrateurs, employés, dirigeants ou personnes liées 

qui la représentent ne lui ont fait de déclarations (écrites ou verbales) : 

A. relativement à la valeur future des Parts sociales; 

B. selon laquelle une personne revendra ou rachètera les Parts sociales; 

C. que les Parts sociales seront inscrites à la cote d’une bourse ou négociées sur un marché;  

D. selon laquelle une personne remboursera le prix d’achat des Parts sociales autrement que 

conformément à la présente Convention de souscription; 

l) Le souscripteur confirme qu’il a été encouragé à consulter ses propres conseillers juridiques et financiers quant 

à la pertinence pour lui d’un placement dans les Parts sociales, quant aux conséquences fiscales de l’achat et de 

la vente des Parts sociales et quant aux restrictions à la revente et aux « périodes de détention minimale » 

auxquelles sont ou pourraient être assujetties les Parts sociales en vertu de la législation en valeurs mobilières ou 

des règles des bourses applicables, et qu’il ne s’est pas fié aux déclarations de la société ou censées émaner de 

celle-ci concernant telles pertinence, conséquences fiscales et restrictions à la revente; 

m) Le souscripteur est un résident du territoire indiqué dans l’adresse du souscripteur figurant sur la page frontispice 

de la présente Convention de souscription et l’achat et la vente des Parts sociales du souscripteur, ainsi qu’un 

acte, une sollicitation, une conduite ou une négociation visant directement ou indirectement la réalisation de tel 

achat ou de telle vente (avec le souscripteur ou l’acheteur véritable ou à leur égard) ont eu lieu entièrement au 

sein de ce territoire; 

n) si le souscripteur est un résident d’un autre pays que le Canada (un « Territoire étranger »), en plus des autres 

déclarations faites et des autres garanties données dans les présentes, le souscripteur déclare et garantit ce qui 

suit : 

i) le souscripteur connaît les lois sur les valeurs mobilières applicables du Territoire étranger qui 

s’appliqueraient à la présente Convention de souscription, s’il y a lieu, ou encore a reçu des conseils 

indépendants sur l’application de ces lois; 

ii) le souscripteur achète les Parts sociales conformément aux dispenses de prospectus, d’inscription ou 

d’autres obligations semblables en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables de ce Territoire 

étranger ou, si aucune dispense n’est offerte, le souscripteur est autorisé à acheter les Parts sociales en 

vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Territoire étranger sans toutefois être tenu de se 

prévaloir d’une dispense; 

iii) les lois sur les valeurs mobilières applicables ne requièrent pas que la Société dépose un prospectus, 

une déclaration d’inscription ou un document semblable ni qu’elle inscrive les Titres ou qu’elle dépose 

des documents d’information ou qu’elle demande des approbations de quelque nature que ce soit auprès 

d’une quelconque autorité de réglementation du Territoire étranger; 

iv) la remise de la présente Convention de souscription, son acceptation par la Société ainsi que l’émission 

des Titres en faveur du souscripteur respectent l’ensemble des lois applicables du territoire de résidence 

du souscripteur ou du territoire où celui ci est domicilié ainsi que l’ensemble des autres lois applicables 

et ne fera pas en sorte que la Société devienne assujettie aux obligations de déclaration, de prospectus, 

de notice d’offre, d’inscription ou d’information en vertu des lois applicables, ni qu’elle soit tenue de 

s’y conformer, ni que la Société soit tenue de s’en remettre à la compétence d’une autorité 

gouvernementale ou d’un organisme de réglementation de ce territoire, et ne nécessitera pas la 

traduction des documents déposés par la Société; 
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v) le souscripteur remettra à la Société, si la Société lui en fait la demande, ou si ses conseillers juridiques 

le lui demandent, une attestation ou un avis de la part du conseiller juridique local du Territoire étranger, 

qui confirmera les questions mentionnées aux sous alinéas b), c) et d) ci dessus, à la satisfaction de la 

Société et de ses conseillers juridiques, qui devront agir raisonnablement.  

o) Le souscripteur reconnaît qu’il pourrait, ainsi que la société, être tenu de communiquer aux autorités de 

réglementation en valeurs mobilières ou bourses d’échange pertinentes des renseignements concernant l’identité 

des acheteurs véritables des Parts sociales et il convient, même s’il souscrit les Parts sociales en tant que 

mandataire pour un commettant non reconnu, de communiquer à la société les détails relatifs à l’identité de ce 

commettant non reconnu dont elle pourrait avoir besoin pour se conformer aux obligations mentionnées ci-

dessus; 

p) Le souscripteur comprend qu’il ne revendra pas les Parts sociales, sauf aux termes de certaines dispenses prévues 

par la Convention de société en commandite, la législation en valeurs mobilières, les instructions générales et les 

règles des bourses applicables, et qu’il est seul responsable (à l’exclusion totale de la société) de se conformer 

aux restrictions à la revente applicables; 

q) Le souscripteur reconnaît qu’il sait qu’il n’existe aucun marché pour la vente des Parts sociales et que rien ne 

garantit que les Parts sociales seront un jour inscrites et affichées en vue de leur négociation à une bourse un 

réseau de négociants; 

r) Le souscripteur comprend que la vente des Parts sociales est conditionnelle à ce que cette vente soit dispensée 

des obligations de déposer un prospectus et d’obtenir un visa à son égard, de vendre les titres par l’entremise 

d’un courtier inscrit ou d’obtenir les ordonnances, consentements ou approbations qui pourraient être requis afin 

d'autoriser une telle vente sans qu'il soit nécessaire de déposer un prospectus, et qu’en conséquence de 

l’acquisition de Parts sociales aux termes de telles dispenses, un certain nombre de protections, droits et recours 

prévus dans les lois sur les valeurs mobilières, y compris les droits de résolution et de poursuite en dommages-

intérêts prévus par la loi en cas de déclaration fausse ou trompeuse pourraient ne pas être offerts au souscripteur 

en ce qui concerne l’achat et la vente des Parts sociales; 

s) Le souscripteur comprend que les certificats représentant les Parts sociales porteront une mention indiquant que 

la revente des titres visés est restreinte; 

t) Le souscripteur n’a pas reçu, non plus qu’on ne lui a fourni, et il n’a pas demandé ni n’a besoin de recevoir une 

notice d’offre ou d’autres documents (sauf les états financiers annuels, états financiers intermédiaires ou tout 

autre document – outre les notices d’offre, prospectus ou autres documents de placement – dont le contenu est 

prescrit par une loi ou un règlement), hormis la notice d’offre qui décrivent l’activité ou les affaires de la société 

et qui ont été préparés à l’intention des investisseurs éventuels pour examen afin de les aider à prendre une 

décision d’investissement quant à l’achat de Parts sociales dans le cadre du placement; 

u) Le souscripteur reconnaît qu’il peut être tenu, en plus de toute autre obligation à laquelle peut être soumise une 

aliénation de Parts sociales par le souscripteur en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable, selon 

la nature de l’aliénation, de déposer un rapport des opérations dispensées, au plus tard dix (10) jours après 

l’aliénation des Parts sociales par le souscripteur. 

v) Si la législation, la réglementation, les règles, les politiques ou ordonnances en matière de valeurs mobilières 

applicables, ou si des commissions sur les valeurs mobilières, bourses ou autres organismes de réglementation 

l’exigent, le souscripteur signera, remettra et déposera les rapports, engagements et autres documents relatifs à 

l’émission des Parts sociales qui sont requis, ou assistera la société à cet égard; 

w) Sauf pour ce qui est divulgué par écrit à la société, le souscripteur n’agit ni conjointement ni de concert avec une 

autre personne physique ou morale dans le but d’acquérir des titres de la société; 

x) Le souscripteur est un non-résident pour l’application de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada; 

y) Le souscripteur n’est pas une personne participant au contrôle à l’égard de la société ou du commandité, au sens 

attribué au terme control person dans la loi intitulée Securities Act de l’Ontario, ne le deviendra pas par suite de 

l’achat des Parts sociales au nombre souscrit dans la présente Convention de souscription et n’a pas l’intention 

d’agir conjointement ou de concert avec une personne pour former un groupe de contrôle à l’égard de la société; 
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z) Le souscripteur ne s’est pas fié à des représentations verbales ou écrites de la part de la société ou pour son 

compte, sauf dispositions expresses des présentes ou de la notice d’offre; 

aa) Les fonds qui représentent le montant de souscription total que le souscripteur avancera à la société aux termes 

des présentes ne représenteront pas un produit de la criminalité pour l’application de la Loi sur le recyclage des 

produits de la criminalité et le financement des activités terroristes du Canada (la « Loi sur le recyclage des 

produits de la criminalité »), et le souscripteur reconnaît que la société pourrait, à l’avenir, être tenue en vertu de 

la loi de déclarer son nom ainsi que d’autres renseignements relatifs à la présente Convention de souscription et 

à la souscription qu’il a faite aux termes des présentes, de façon confidentielle, en vertu de la Loi sur le recyclage 

des produits de la criminalité. À la connaissance du souscripteur, les fonds de souscription qu’il remettra : A) ne 

sont pas ni ne seront tirés d’une activité jugée criminelle en vertu des lois du Canada, des États-Unis ou d’un 

autre territoire, ou B) ne sont pas remis pour le compte d’une personne ou d’une entité inconnue du souscripteur. 

Si le souscripteur découvre que l’une de ces déclarations n’est plus véridique, il en avisera rapidement la société 

et fournira des renseignements pertinents à celle-ci à ce sujet; 

bb) Le souscripteur reconnaît que le commandité, au nom de la société, peut obtenir un financement supplémentaire 

à l’avenir en vue de faire avancer son projet d’entreprise et financer son développement continu. Rien ne garantit 

qu’un tel financement sera disponible ou que les conditions de financement seront acceptables. Tout financement 

futur pourrait avoir un effet dilutif pour les associés actuels; 

cc) Le souscripteur reconnaît qu’un placement dans les Parts sociales est soumis à un certain nombre de 

facteurs de risque. Il reconnaît plus particulièrement que la société n’est un émetteur assujetti dans aucune 

province du Canada et qu’à ce titre, la période de détention minimale applicable peut ne jamais expirer. 

En conséquence, il n’existe aucun marché et il pourrait ne jamais y en avoir pour les Parts sociales. Il peut 

être difficile, voire impossible, pour un souscripteur de vendre ses Parts sociales. La revente de ces Parts 

sociales nécessitera une dispense des exigences de prospectus de la législation en valeurs mobilières 

applicable ou une demande d’ordonnance discrétionnaire de la commission des valeurs mobilières ou 

d’une autorité de réglementation semblable dans la province de résidence du souscripteur autorisant la 

vente. Le souscripteur convient et accepte de se conformer à la législation, aux ordonnances et aux 

instructions en matière de valeurs mobilières applicables concernant l’achat, la détention et la revente des 

Parts sociales. 

4. Actualité des déclarations et autres. Le souscripteur reconnaît que les déclarations qu’il fait, les garanties qu’il 

donne et les engagements qu’il prend dans les présentes seront véridiques et exacts tant au moment de la signature 

de la présente Convention de souscription qu’à l’heure de clôture (terme défini aux présentes) et qu’ils survivront 

au-delà de la réalisation du placement des Parts sociales et de toute aliénation subséquente par le souscripteur de 

l’un quelconque de ses titres. 

5. Convention de société en commandite. Le souscripteur reconnaît et accepte qu'il a lu et compris les termes et 

dispositions de la Convention de société en commandite, qu'il a été informé de manière indépendante des termes 

et dispositions de la Convention de société en commandite, et reconnaît et accepte irrévocablement que, si cette 

souscription est acceptée, à compter de la date de clôture, il deviendra partie à la Convention de société en 

commandite et commanditaire lors de la modification du certificat ou de la déclaration de la société pour ajouter 

le souscripteur en tant que commanditaire, et sera entièrement lié par, et soumis à, tous les engagements, termes 

et conditions et autres dispositions de la Convention de société en commandite. 
 

6. Indemnisation. Le souscripteur reconnaît que la société et ses avocats se fient aux déclarations, garanties et 

engagements du souscripteur décrits dans les présentes pour déterminer l’admissibilité (du point de vue des lois 

sur les valeurs mobilières) du souscripteur (ou, le cas échéant, d’une autre personne pour le compte de laquelle 

le souscripteur agit aux termes des présentes pour souscrire des Parts sociales) à souscrire des Parts sociales dans 

le cadre du placement et le souscripteur convient par les présentes d’indemniser la société et ses fiduciaires, 

employés, conseillers, personnes liées, porteurs de Parts sociales et mandataires (y compris leurs conseillers 

juridiques respectifs) contre les pertes, réclamations, frais, dépenses, dommages ou responsabilités résultant ou 

provenant de la confiance témoignée. Le souscripteur s’engage à aviser immédiatement la société, au 1100, boul. 

René-Lévesque ouest, 25e étage, Montréal (Québec) H3B 5C9 de toute modification d’une déclaration ou 

d’autres renseignements le concernant se trouvant dans les présentes qui est apportée avant l’heure de clôture. 

7. Remises par le souscripteur avant la clôture.  

i) Le souscripteur s’engage à remettre les documents suivants à la société au plus tard à 17 : 00 (heure de Montréal) 

le jour qui tombera deux jours ouvrables avant une date de clôture dont le souscripteur reçoit avis :  
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i) la présente Convention de souscription dûment remplie et signée; 

ii) un virement bancaire pour un montant égal au montant de souscription total dans le compte suivant :  

À porter au crédit du compte 
de :  

Caisse Desjardins de Québec 

150 rue Marie-de-l’Incarnation, 
Québec (Québec) G1N 4G8 

Code Swift : CCDQCAMM 

Numéro de banque : 815 

Numéro de domiciliation : 20100 

Numéro de compte : 036-539-5 

Nom du bénéficiaire : Trees of Lives Investments I, L.P. 

Adresse du bénéficiaire : 2327 Boulevard du Versant Nord, 
Québec (Québec) G1N 4C2 

 

iii) des exemplaires dûment remplis et signés des annexes et appendices applicables, conformément aux 

instructions prévues à la page d’instructions qui accompagne la présente Convention de souscription et 

l’article 3 g) des présentes; 

iv) tous les autres documents que pourrait demander la société conformément à la présente Convention de 

souscription. 

b) Le souscripteur, par les présentes, autorise irrévocablement BCF s.e.n.c.r.l. à remettre le montant de souscription 

total à la société à l’heure de clôture. 

8. Consentement à la cueillette de renseignements personnels. Si le souscripteur est une personne physique, il 

reconnaît avoir communiqué à la société, dans la présente Convention de souscription, des données à caractère 

personnel (les « renseignements personnels ») qui peuvent bénéficier d’une protection en vertu de la législation 

relative à la vie privée applicable. Ces renseignements peuvent être recueillis, utilisés et communiqués par la 

société aux fins suivantes (les « fins ») :  

a) Réaliser le placement; 

b) Être consignés aux registres de la société ainsi qu’à ses registres de valeurs mobilières et sur la liste de ses 

porteurs de Parts sociales, qui sont tenus par la société ou son agent des transferts; 

c) Être déclarés aux autorités de réglementation en matière de valeurs mobilières ou aux autorités fiscales ou 

encore à d’autres organismes publics selon que de besoin et conformément aux lois en matière de valeurs 

mobilières ou de fiscalité applicables;   

d) Tant que le souscripteur est un porteur de Parts sociales de la société, être communiqués à d’autres tierces 

parties tenues à une obligation de confidentialité envers la société, par exemple ses conseillers juridiques, 

ses comptables, son agent des transferts, son dépositaire de valeurs mobilières ou toute autre entité i) dans 

le but d’envoyer des états financiers et d’autres documents d’information devant être envoyés aux porteurs 

de Parts sociales en vertu de la loi et/ou ii) dans le cadre d’un projet de fusion, de regroupement d’entreprises, 

d’acquisition, d’offre publique d’achat ou d’autres opérations majeures visant la société et ces autres tierces 

parties;  

e) Faire respecter les obligations visées dans la présente Convention de souscription.  

f) Le souscripteur ou la personne qui souscrit les Parts sociales pour le compte d’un acheteur véritable reconnu 

consent par les présentes à la cueillette, l’utilisation et la communication par la société des renseignements 

personnels, aux fins énoncées. 
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g) Certaines commissions sur les valeurs mobilières se sont vues conférer par la législation en valeurs 

mobilières le pouvoir de recueillir indirectement ces renseignements personnels, aux fins de l’exécution et 

du contrôle d’application de la législation en valeurs mobilières. En Ontario, l’adjoint administratif au 

directeur du financement d'entreprise, bureau 1903, C.P. 55, 20, rue Queen ouest, Toronto (Ontario)  M5H 

3S8, téléphone (416) 593-3684, télécopieur (416) 593-8252, est le fonctionnaire désigné pour répondre aux 

questions portant sur la collecte indirecte de renseignements personnels. Les renseignements personnels 

afférents au souscripteur peuvent être communiqués par la société ou ses conseillers juridiques aux entités 

suivantes : a) les bourses, commissions des valeurs mobilières ou autorités de réglementation en valeurs 

mobilières; b) l’agent chargé de la tenue des registres et l’agent des transferts de la société; c) les autorités 

fiscales; d) toute autre partie qui prend part au placement, y compris les conseillers juridiques. En signant la 

présente Convention de souscription, le souscripteur est réputé autoriser la cueillette (y compris la cueillette 

indirecte de renseignements personnels), l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels 

afférents au souscripteur comme il est indiqué ci-dessus. Le souscripteur consent également au dépôt de 

copies ou des originaux des documents du souscripteur décrits dans la présente Convention de souscription 

qui doivent être déposés auprès des bourses, commissions en valeurs mobilières ou autorités de 

réglementation en valeurs mobilières en lien avec les opérations visées dans les présentes.  

9. Acceptation partielle ou refus de la souscription.  

a) Le Commandité, au nom de la société peut, à son entière appréciation, accepter ou refuser la souscription 

de Parts sociales d’un souscripteur conformément à la présente Convention de souscription, en totalité ou 

en partie, et la société se réserve le droit d’attribuer au souscripteur un nombre de Parts sociales inférieur à 

celui qui est souscrit aux termes de la présente Convention de souscription. 

b) Malgré ce qui précède, le souscripteur reconnaît et convient que l’acceptation de la présente Convention de 

souscription sera conditionnelle, entre autres, à ce que la vente de Parts sociales au souscripteur soit 

dispensée des exigences de prospectus et de notice d’offre imposées par les lois sur les valeurs mobilières 

applicables. Le Commandité sera réputée avoir accepté la présente Convention de souscription à la remise, 

à la clôture, des certificats représentant les Parts sociales au souscripteur ou selon les instructions de celui-

ci, conformément aux dispositions des présentes. 

c) Si la présente Convention de souscription est refusée en totalité, les fonds versés par le souscripteur à la 

société au titre du montant de souscription total des Parts sociales souscrites seront retournés sans délai au 

souscripteur, sans intérêt. Si la présente Convention de souscription est acceptée en partie seulement, un 

chèque d’un montant qui correspond à l’excédent des fonds versés par le souscripteur à la société sur le prix 

de souscription du nombre de Parts sociales vendues au souscripteur par suite de l’acceptation partielle de 

la présente Convention de souscription sera remis sans délai au souscripteur, sans intérêt. 

10. Heure et lieu de clôture. La vente des Parts sociales sera réalisée au bureau de la société à Montréal, au Québec, 

à 10h00 (heure normale de l’Est) ou toute autre heure que la société établit (l’« heure de clôture ») à la date de 

clôture. La société se réserve le droit de clore le placement par étapes, de sorte qu’une ou plusieurs clôtures 

peuvent avoir lieu après la clôture initiale.  

11. Approbations réglementaires. Les obligations des parties au titre des présentes sont conditionnées à l’obtention 

des approbations réglementaires requises. 

12. Déclarations et garanties de la société. Par les présentes, la société déclare et garantit au souscripteur (et elle 

reconnaît que le souscripteur se fie à ces déclarations et garanties) ce qui suit : 

a) Elle a tous les droits et les pleins pouvoirs pour signer et remettre la présente Convention de souscription et 

émettre les Parts sociales au souscripteur; 

b) Elle a été dûment constituée et existe valablement et elle est autorisée à exploiter une entreprise dans chaque 

territoire à l’égard duquel l’exercice de l’activité prévue aux présentes requiert cette autorisation; 

c) Elle s’est conformée ou se conformera à toutes les lois sur les sociétés et les lois sur les valeurs mobilières 

applicables en relation avec l’offre et la vente des Parts sociales; 

d) Une fois acceptée par la société, la présente Convention de souscription constitue pour elle une obligation 

contraignante pouvant être mise à exécution contre elle conformément à ses modalités, sous réserve des lois 

pertinentes en matière de faillite, d'insolvabilité et de réorganisation et de toute autre loi d'application 
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générale qui limite la mise à exécution des droits des créanciers en général et sous réserve des principes 

généraux de l’équité, y compris le fait que l'exécution en nature est un recours offert à la discrétion du 

tribunal; 

e) La signature, la remise et l’exécution de la présente Convention de souscription par la société et l’émission 

des Parts sociales au souscripteur aux termes des présentes ne constituent pas et ne constitueront pas une 

violation ou un manquement aux termes des documents constitutifs de la société, ou d’une loi, d’un 

règlement, d’une ordonnance ou d’une décision applicable à la société ou de toute entente à laquelle la 

société est partie ou qui lie cette dernière. 

13. Lois applicables. Le contrat qui découle de l’acceptation de la présente Convention de souscription par la société 

est régi par les lois du Québec et les lois fédérales du Canada qui y sont applicables et il est interprété en fonction 

de celles-ci. Les parties s’en remettent irrévocablement à la compétence exclusive des tribunaux du Québec. 

14. Procuration. Le souscripteur accorde par les présentes au commandité et à la société, à ses successeurs et ayants 

droit, une procuration constituant le commandité en tant que leur véritable et légitime mandataire d'agir en leur 

nom, avec pleins pouvoirs et autorité en leur nom, lieu et place, à signer, sous scellés ou autrement, jurer, 

reconnaître, livrer, fabriquer, déposer ou enregistrer, quand, au besoin:  

a. signer, jurer, délivrer, ratifier, confirmer, reconnaître, déposer et enregistrer dans les bureaux publics 

appropriés l'un des éléments suivants:  

i. la convention de société en commandite et toutes les déclarations et autres instruments 

nécessaires ou appropriés pour qualifier ou maintenir la société dans tout territoire dans lequel 

la société peut exercer des activités;  

ii. tous les instruments, déclarations et certificats nécessaires ou appropriés pour refléter toute 

modification des conditions générales de la société (y compris toute modification ou 

retraitement de la convention de société en commandite) effectuée conformément aux 

conditions de la convention convention de société en commandite;  

iii. tous les transferts et autres instruments ou documents nécessaires pour refléter la dissolution 

et la liquidation de la société effectuées conformément à la convention de société en 

commandite, y compris l'annulation de tout certificat ou déclaration et la signature de tout 

choix en vertu de la Loi de l'impôt à l'égard de la société et de législation fiscale fédérale, 

provinciale ou étrangère analogue; et   

iv. tous les instruments relatifs à l'admission dans la société de commanditaires substitués dans le 

cadre d'un transfert autorisé de parts de société en commandite;  

b. signer, livrer et déposer tous les instruments devant être déposés auprès de tout organisme 

gouvernemental ou instrument de celui-ci ou tout document qui devrait être déposé relativement à 

l'entreprise, aux biens, aux actifs ou à l'entreprise de la société;   

c. signer, remettre et déposer tous les choix, déterminations ou désignations en vertu de toute autre 

législation fiscale ou fiscale à l'égard des affaires de, ou de l'acquisition ou de la disposition de biens 

par la société; et  

d. signer et remettre toute modification ou retraitement de la présente Convention de souscription qui est 

faite conformément aux dispositions de la convention de société en commandite. 

15. Respect des délais. Les délais sont de rigueur aux fins de la présente Convention de souscription. 

16. Intégralité de l’entente. La présente Convention de souscription représente l’intégralité de l’entente entre les 

parties à celle-ci à l’égard de la question qui y est visée et il n’y a pas de déclarations, engagements ou autres 

ententes relativement à l’objet des présentes, sauf tel qu’il est expressément énoncé dans les présentes. 

17. Télécopies. La société peut se fier à la livraison de télécopies de souscriptions signées et leur acceptation par la 

société aura force de loi pour constituer une entente valable et exécutoire entre le souscripteur et la société 

conformément aux modalités des présentes.  
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18. Exemplaires. La présente Convention de souscription peut être signée en plusieurs exemplaires, dont chacun est 

réputé constituer un original et qui, ensemble, constituent une seule et même Convention de souscription.  

19. Dissociabilité. L’invalidité, l’illégalité ou l’inexigibilité d’une disposition quelconque de la présente Convention 

de souscription n’affecte pas la validité, la légalité ou l’exigibilité de ses autres dispositions. 

20. Survie. Les engagements, déclarations et garanties figurant dans la présente Convention de souscription 

survivent à la clôture des opérations qui y sont visées et ils lient les parties aux présentes ainsi que leurs héritiers, 

exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants-droit respectifs et sont rédigés à leur avantage. 

21. Interprétation.  

(a) L’utilisation de titres dans la présente Convention de souscription ne vise qu’à en faciliter la 

consultation et n’a aucune incidence sur le sens ou l’interprétation de la Convention de souscription ou 

de ses dispositions. 

(b) Tous les montants en devises dans la présente Convention de souscription sont indiqués en dollars 

canadiens. 

22. Modifications. Sauf indication contraire aux présentes, la présente Convention de souscription ne peut être 

modifiée par ses parties que par écrit. 

23. Coûts. Le souscripteur reconnaît et convient que tous les coûts qu’il engage (y compris les honoraires et débours 

des spécialistes qu’il a retenus) concernant la vente qui lui est faite des Parts sociales sont à sa charge. 

24. Retrait. Le souscripteur, pour son propre compte ou au nom des autres personnes, le cas échéant, pour le compte 

desquelles il agit aux présentes, convient que la présente souscription est exécutée contre valeur et qu’il ne peut 

la retirer, l’annuler, la résilier ou la révoquer, pour son propre compte ou au nom des autres personnes, le cas 

échéant, pour le compte desquelles il agit aux présentes. 

25. Cession. Aucune partie ne peut céder la présente Convention de souscription, en totalité ou en partie, sans le 

consentement écrit de l’autre partie. 

26. Langue. Le souscripteur reconnaît par les présentes avoir consenti et exigé que tous les documents faisant foi 

ou se rapportant de quelque manière à la vente des Parts sociales (autre que la présente Convention de 

souscription et la notice d’offre) soient rédigés en anglais seulement. 
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ANNEXE A – LETTRE DE DÉCLARATION 

 

(POUR LES INVESTISSEURS RÉSIDENTS NON CANADIENS SEULEMENT, À L'EXCLUSION DES 

ACHETEURS US) 

 

DESTINATAIRE : INVESTISSEMENT TREESOFLIVES I, S.E.C. (la « société ») 

ET :    COMMANDITÉ TREESOFLIVES INC. INC. (le « commandité ») 

 
(Les termes en majuscules non spécifiquement définis dans la présente annexe ont le sens qui leur est attribué dans la 

convention de souscription à laquelle la présente annexe est jointe) 

 

Dans le cadre de l'exécution par le souscripteur soussigné du contrat de souscription dont la présente lettre de 

représentation fait partie, le souscripteur soussigné représente, certifie, garantit et certifie à la société: 

 

1. Le souscripteur soussigné et (le cas échéant) tout autre acheteur pour lequel il agit aux termes des présentes réside 

dans la juridiction désignée comme «adresse résidentielle du souscripteur» sur la page du contrat de souscription (la 

«juridiction étrangère») et le souscripteur soussigné atteste qu'il et (le cas échéant) tout autre acheteur pour lequel il 

agit aux termes des présentes ne réside pas ou n'est pas autrement assujetti aux lois sur les valeurs mobilières 

applicables d'une province ou d'un territoire du Canada. 

 

2. Le souscripteur soussigné et (le cas échéant) tout autre acheteur pour lequel il agit aux termes des présentes est un 

acheteur qui achète les Parts sociales conformément à une dispense de prospectus, d'inscription de titres ou d'exigences 

similaires en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. La juridiction étrangère ou toute autre loi sur les 

valeurs mobilières à laquelle le souscripteur et (le cas échéant) tout autre acheteur pour lequel le souscripteur agit en 

vertu des présentes sont par ailleurs soumis. 

 

3. L'achat de Parts sociales par le souscripteur et tout autre acheteur pour lequel il agit aux termes des présentes ne 

contrevient à aucune des lois sur les valeurs mobilières applicables du territoire étranger ou à toute autre loi sur les 

valeurs mobilières à laquelle le souscripteur et tout autre acheteur pour lequel le souscripteur agit aux termes des 

présentes est par ailleurs assujetti et n'entraîne pas: (i) une obligation de la Société de préparer et de déposer un 

prospectus, une notice d'offre ou un document similaire; ou (ii) toute obligation de la Société de déposer des documents 

auprès de tout organisme de réglementation dans ce territoire ou de demander leur approbation de quelque nature que 

ce soit, ou toute autre exigence de déclaration en cours concernant cet achat ou autrement; ou (iii) toute inscription ou 

autre obligation de la Société en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables dans la juridiction étrangère ou 

de toute autre loi sur les valeurs mobilières à laquelle le souscripteur et (le cas échéant) tout autre acheteur agissant en 

vertu des présentes.  

 

4. Les Parts sociales sont acquises 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 Parts sociales et des titres sous-jacents. 

 

5. Le souscripteur soussigné et (le cas échéant) tout autre acheteur pour lequel il agit en vertu des présentes connaît 

les lois sur les valeurs mobilières de la juridiction étrangère ou toute autre loi sur les valeurs mobilières à laquelle le 

souscripteur et (le cas échéant) tout autre acheteur pour lequel le souscripteur agit en vertu des présentes est par ailleurs 

soumis. 

 

6. Le souscripteur soussigné et (le cas échéant) tout autre acquéreur pour lequel il agit aux termes des présentes est 

conscient que sa capacité à faire respecter les responsabilités civiles en vertu des lois sur les valeurs mobilières 

applicables peut notamment être affectée par: (A) le fait que la Société soit organisée en vertu des lois d'une province 

du Canada; (B) certains ou tous les administrateurs et dirigeants peuvent être résidents du Canada; et (C) la totalité ou 

une partie substantielle des actifs de la Société et lesdites personnes peuvent être situées en dehors de la juridiction 

étrangère. 

 

7. Suivant l'exécution de la présente annexe par le souscripteur soussigné, cette lettre de représentation sera incorporée 

et fera partie intégrante du contrat de souscription. 
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Date:  _________________________, 202. 

   

 Nom du souscripteur 

  

 

By:   

   Signature 

 

  

Nom du signataire (si different du souscripteur) 

 

  

Titre 

 
 


