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NOTICE ANNUELLE
Dans la présente notice annuelle (la « notice annuelle »), sauf indication contraire ou à moins que le contexte
suggère une interprétation différente, la « Société », « HEXO », « nous », « notre » et « nos » s’entendent de HEXO
Corp. et de ses filiales en propriété exclusive, et les termes « cannabis », « CBD », « client », « licence »,
« producteur autorisé », « THC » et « marihuana » ont le sens qui leur est respectivement donné dans la Loi sur le
cannabis (Canada) (la « Loi sur le cannabis ») et le Règlement sur le cannabis pris en application de la Loi sur le
cannabis (le « Règlement sur le cannabis »).
Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens dans la présente notice annuelle.
Tous les renseignements financiers de la Société figurant dans la présente notice annuelle sont présentés
conformément aux Normes internationales d’information financière publiées par le Conseil des normes comptables
internationales (International Accounting Standards Board) (« IFRS »).
Sauf indication contraire, tous les renseignements figurant dans la présente notice annuelle sont donnés en date
du 31 juillet 2019.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
La présente notice annuelle renferme de l’« information prospective » et des « énoncés prospectifs »
(collectivement, des « énoncés prospectifs ») qui reposent sur les attentes, estimations, projections, hypothèses et
opinions internes actuelles de la Société. Les énoncés contenus dans les présentes qui ne constituent pas des faits
historiques peuvent être interprétés comme étant des énoncés prospectifs. On reconnait, pas toujours, mais souvent,
ces énoncés prospectifs par l’utilisation de termes comme « s’attendre à », « probablement », « pouvoir »,
« devoir », « prévoir », « envisager », « éventuel », « proposer », « estimer » et d’autres termes semblables et
expressions qui indiquent des prédictions ou des tendances ou d’événements futurs, de leur forme négative ou de
leurs variations grammaticales, ou encore d’énoncés laissant croire que certains événements ou conditions pourraient
survenir ou surviendront ou d’énoncés relatifs à la stratégie. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations,
des plans, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des cibles, des lignes directrices ou d’autres
énoncés qui n’exposent pas des faits. Les énoncés prospectifs inclus dans la présente notice annuelle sont émis
uniquement à la date de celle-ci. Les énoncés prospectifs de la présente notice annuelle comprennent des énoncés au
sujet de ce qui suit :













les stratégies concurrentielles et commerciales de la Société;
l’intention de faire croître l’entreprise, l’exploitation et les activités éventuelles de la Société, y compris la
création de coentreprises et l’exploitation des marques tierces par l’intermédiaire de coentreprises et de
partenariats;
l’agrandissement continu des installations de la Société, les coûts connexes et l’obtention de l’autorisation
auprès de Santé Canada pour réaliser cet agrandissement et augmenter la production et la capacité de
réaliser des ventes;
la croissance des activités commerciales, y compris les acquisitions éventuelles;
l’intégration des activités acquises de Newstrike Brands Ltd. (« Newstrike ») à nos activités d’exploitation;
la capacité de production prévue de la Société;
la composition prévue du chiffre d’affaires des produits offerts;
le développement et l’autorisation de nouveaux produits, dont des produits comestibles à base de cannabis,
de produits topiques et de substances extraites contenant du cannabis;
la concurrence dans l’industrie, notamment la capacité de la Société à maintenir sa part du marché et à la
faire croître;
l’établissement de la coentreprise Truss avec Molson Coors Canada et l’incidence future de cette
participation;
la mise sur pied de la coentreprise HEXO MED regroupant la Société et QNBS P.C. (auparavant
Qannabos) dans le cadre de l’ouverture par la Société d’un centre de traitement, de production et de
distribution pour la zone euro située en Grèce ainsi que l’incidence future de son ouverture;
la croissance des activités commerciales et d’exploitation de la Société ainsi que des activités éventuelles
pouvant être exercées à l’extérieur du marché canadien, notamment aux États-Unis, en Europe, en
Amérique latine et dans d’autres pays;
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la question de savoir si la Société disposera d’un fonds de roulement suffisant et sa capacité d’obtenir du
financement additionnel afin de faire croître son entreprise et de poursuivre ses activités;
les lois et règlements applicables, ainsi que toute modification de ceux-ci;
la capacité de la Société de conserver son statut de « société de placement étrangère passive », au sens
donné au terme passive foreign investment company à l’article 1297 de l’Internal Revenue Code of 1986
des États-Unis, tel qu’il peut être modifié, ou de « société d’investissement » au sens donné au terme
investment company dans la loi des États-Unis intitulée Investment Company Act of 1940, telle qu’elle peut
être modifiée;
l’octroi, le renouvellement et les répercussions de toute licence ou licence supplémentaire permettant
d’exercer des activités liées au cannabis ou toute modification apportée à celles-ci;
le dépôt des demandes de marques de commerce et de brevets ainsi que l’enregistrement des marques de
commerce et des brevets visés;
les marges brutes d’exploitation futures prévues de la Société;
le rendement des activités commerciales et des activités d’exploitation de la Société.

L’objectif des énoncés prospectifs est de fournir au lecteur une description des attentes de la direction, et ces
énoncés prospectifs pourraient ne pas être adéquats pour d’autres fins. En particulier, mais sans restreindre la portée
de ce qui précède, l’information fournie dans la présente notice annuelle à la rubrique « Description des activités »,
ainsi que les énoncés à l’égard des objectifs et des plans de la Société, y compris les résultats d’exploitation, le
rendement économique et les efforts d’acquisition de patients futurs, peuvent comporter des énoncés prospectifs.
Bien que la Société soit d’avis que les attentes présentées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne
garantit aucunement que ces attentes se révèleront exactes.
Certains des énoncés prospectifs et autres renseignements contenus dans les présentes portent sur le secteur du
cannabis et les marchés connexes de consommation récréative pour adultes et à des fins médicales, ainsi que sur les
attentes générales de HEXO concernant l’industrie. L’exploitation de la Société s’appuie sur des estimations
préparées par HEXO qui utilise des données provenant de sources gouvernementales accessibles au public, de
recherches de marché, d’analyses industrielles et d’hypothèses reposant sur des données et de l’information sur
l’industrie du cannabis que HEXO considère comme raisonnables. Toutefois, bien que ces données soient
généralement représentatives des positions de marché relatives, des parts de marché et des caractéristiques de
rendement, elles sont imprécises en raison de leur nature. Bien que HEXO ne soit pas au courant d’inexactitudes à
l’égard des données sectorielles ou gouvernementales contenues dans les présentes, l’industrie du cannabis et le
marché nouvellement formé de la consommation récréative de cannabis par les adultes comportent des risques et des
incertitudes qui sont susceptibles de changer en fonction de divers facteurs.
Les énoncés prospectifs comportent de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui a trait à la capacité de
la Société d’exercer son plan d’activités, de renouveler les permis, licences et autorisations exigés et toute question
de conformité à la réglementation, et d’autres facteurs décris dans la présente notice annuelle à la
rubrique « Facteurs de risque ». Bien que la Société ait fondé les énoncés prospectifs figurant dans la présente notice
annuelle sur des hypothèses qu’elle estime raisonnables, les lecteurs doivent savoir que les résultats et les
événements réels (y compris les résultats d’exploitation, la situation financière et les liquidités de la Société, ainsi
que l’évolution du secteur dans lequel la Société exerce ses activités) pourraient différer considérablement de ceux
qui sont exprimés, explicitement ou implicitement, dans l’information prospective présentée dans les présentes.
Les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs figurant dans le présent prospectus comprennent les
suivantes :








la capacité de la Société de réaliser ses stratégies de croissance;
la capacité de la Société de réaliser la conversion ou la construction de ses installations dans le respect des
délais et du budget;
les avantages concurrentiels de la Société;
le développement de nouveaux produits et de nouveaux formats de produit pour les produits de la Société;
la capacité de la Société à obtenir du financement et à le conserver selon des modalités de financement
acceptables;
l’incidence de la concurrence;
l’évolution du secteur du cannabis ainsi que les tendances dans ce secteur;
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les modifications apportées aux lois, aux règles et aux règlements;
la capacité de la Société de conserver les licences dont elle a besoin et de les renouveler;
la capacité de la Société de maintenir de bonnes relations d’affaires avec ses clients, ses distributeurs ainsi
que d’autres partenaires stratégiques;
la capacité de la Société à s’adapter aux préférences en constante évolution des consommateurs;
la capacité de la Société à protéger ses droits de propriété intellectuelle;
la capacité de la Société à gérer et à intégrer les entreprises qu’elle acquiert, particulièrement Newstrike;
la capacité de la Société de maintenir en poste ses membres du personnel clés;
l’absence de changements défavorables importants dans le secteur ou l’économie mondiale.

Certains facteurs pourraient faire en sorte que les événements, les rendements ou les résultats réels diffèrent
considérablement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Vous ne devez pas vous fier indûment aux énoncés
prospectifs contenus dans la présente notice annuelle. En outre, même si les résultats et les événements sont
conformes aux énoncés prospectifs qui figurent dans le présent document, ces résultats et ces événements pourraient
ne pas être indicatifs des résultats ou des événements futurs. Les énoncés prospectifs sont donnés en date de la
présente notice annuelle. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, qu’il
s’agisse de résultats émanant de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf si des lois
l’exigent. Tous les énoncés prospectifs de la Société sont présentés sous réserve expresse de la présente mise en
garde. Les énoncés prospectifs de la Société doivent être lus expressément à la lumière de la présente mise en garde.
STRUCTURE D’ENTREPRISE
Nom, adresse et constitution
La Société a été constituée en personne morale sous la dénomination BFK Capital Corp. (« BFK ») en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions (Ontario) (la « LSAO ») le 29 octobre 2013. Le 29 août 2018, la Société a déposé
des statuts de modification en vertu de la LSAO afin de remplacer sa dénomination par « HEXO Corp. ».
Le siège social de la Société est situé au 490, boulevard Saint-Joseph, bureau 204, Gatineau (Québec) J8Y 3W9. Le
bureau enregistré de la Société est situé au 1 First Canadian Place, 100 King Street West, bureau 6000, Toronto
(Ontario) M5X 1E2.
Liens intersociétés
À la date de la présente notice annuelle, la Société compte deux filiales en propriété exclusive, soit HEXO
Operations Inc. (« HEXO Operations » ou « HOI ») et HEXO USA Inc. (« HEXO US »).
Le graphique suivant illustre la structure de la Société à la date de la présente notice annuelle, notamment des détails
sur le territoire de constitution de chaque filiale.

HEXO Corp.
(Ontario)

100 %

100 %

HEXO USA Inc.
(Delaware)

HEXO Operations Inc.
(Canada)
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De plus, par l’intermédiaire de HEXO Operations, la Société détient la participation suivante dans certaines entités
associées et coentreprises :
a)

une participation de 42,5 % dans Truss Limited Partnership, entité constituée sous le régime des
lois de l’Ontario pour la coentreprise de la Société avec Molson Coors Canada (se reporter à la
rubrique « Évolution générale de l’entreprise – Historique sur trois ans – Entreprise Molson
Coors Canada – Truss »);

b)

une participation de 51 % dans HEXO MED S.A., entité constituée sous le régime des lois de la
Grèce pour la coentreprise de la Société avec QNBS P.C. (anciennement Qannabos) (se reporter à
la rubrique « Évolution générale de l’entreprise – Historique sur trois ans – Expansion en Grèce »);

c)

une participation de 25 % dans Belleville Complex Inc., entité constituée sous le régime des lois du
Canada pour la coentreprise de la Société avec Olegna Holdings Inc. visant la propriété des
installations de la Société à Belleville, en Ontario (se reporter à la rubrique « Évolution générale de
l’entreprise – Historique sur trois ans – Installations situées à Belleville »);

d)

une participation de 60 % dans Neal Up Brands Inc., entité constituée sous le régime des lois de
l’Ontario pour la coentreprise de la Société avec Neal Brothers Inc. (se reporter à la rubrique
« Évolution générale de l’entreprise – Acquisitions importantes – Newstrike »);

e)

une participation de 60 % dans Keystone Isolation Technologies Inc., entité constituée sous le
régime des lois de l’Ontario pour la coentreprise de la Société avec Chroma Global
Technologies Ltd (se reporter à la rubrique « Évolution générale de l’entreprise – Historique sur
trois ans – Keystone Isolation Technologies Inc. »).
ÉVOLUTION GÉNÉRALE DE L’ENTREPRISE

Historique sur trois ans
Introduction
Les activités de la Société consistent à produire, à commercialiser et à vendre du cannabis par l’intermédiaire de sa
filiale en propriété exclusive, HEXO Operations, depuis ses installations en Ontario et au Québec. HEXO
Operations est un producteur autorisé conformément aux termes du Règlement sur le cannabis.
La Société a été constituée en personne morale lorsque BFK, qui avait réalisé son premier appel public à l’épargne
en tant que société de capital de démarrage conformément à la politique 2.4 de la Bourse de croissance TSX
(la « TSXV ») le 12 novembre 2014, a acquis la totalité de ses actions ordinaires émises et en circulation de The
Hydropothecary Corporation (la « société antérieure ») le 15 mars 2017, conformément à une fusion tripartite, ce
qui était l’« opération admissible » de BFK réalisée conformément à la politique 2.4 de la Bourse de croissance TSX
(l’« opération admissible »).
La société antérieure a été constituée en août 2013 à des fins stratégiques, soit l’obtention d’une licence
conformément au régime de réglementation visant le cannabis à des fins médicales introduit par Santé Canada
en 2013, c’est-à-dire le Règlement sur la marijuana à des fins médicales (le « RMFM »), la mise au point d’une
marque de qualité et la commercialisation d’une gamme de produits et de services sur ce nouveau marché.
En novembre 2014, la société antérieure a acquis 167151 Canada Inc. (« 167 Canada »), qui avait obtenu,
en mars 2014, une licence en vertu du RMFM lui permettant de produire, de posséder et de détruire le cannabis à des
fins médicales. La société antérieure a commencé à produire et à commercialiser légalement, par l’intermédiaire de
167 Canada, sa filiale en propriété exclusive, du cannabis à des fins médicales au Canada. La société antérieure a
effectué sa première récolte le 8 octobre 2014.
Dans le cadre de la réalisation de l’opération admissible, la Société a déposé des statuts de modification en vertu de
la LSAO le 15 mars 2017 afin de regrouper, avant l’acquisition des actions ordinaires de la société antérieure, ses
actions ordinaires et de changer sa dénomination pour « The Hydropothecary Corporation ». Par suite de l’opération

6

admissible, la Société a satisfait aux exigences d’inscription de la TSXV et les actions ordinaires de la Société
(les « actions ordinaires ») ont commencé à être négociées à la TSXV sous le symbole « THCX » le 21 mars 2017.
Licence de Santé Canada
La Société est autorisée à produire et à vendre du cannabis et des produits de cannabis à titre de producteur autorisé
conformément aux dispositions du Règlement sur le cannabis (Canada). La société antérieure s’est vue attribuer en
vertu du RMFM sa première licence lui permettant de cultiver du cannabis à des fins médicales par l’intermédiaire
de 167 Canada en mars 2014, et la licence a été modifiée en mai 2015 afin de lui permettre de vendre du cannabis à
des fins médicales. Le RMFM a été remplacé par le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales
(« RACFM ») en août 2016 et ultérieurement remplacé par le Règlement sur le cannabis le 17 octobre 2018. La
licence actuelle de HEXO en vertu du Règlement sur le cannabis pour les installations de Gatineau, au Québec, a
récemment été renouvelée le 15 octobre 2019 et devra l’être de nouveau le 15 avril 2020 (la « licence visant les
installations de Gatineau »). La licence visant les installations de Gatineau est émise à HEXO (anciennement
Hydropothecaire/Hydropothecary), dénomination de l’entreprise exploitée par HEXO Operations.
La licence visant les installations de Gatineau autorise la Société à exercer des activités liées au cannabis et lui
permet de produire, de vendre, de détenir, d’expédier, de transporter, de livrer et de détruire du cannabis frais, du
cannabis séché, des plants de cannabis, des graines de cannabis, de l’huile de cannabis et de la résine de cannabis tel
qu’il est indiqué aux présentes, en vertu du RACFM et de la Loi réglementant certaines drogues et autres
substances (la « LRCDAS »). La licence couvre toutes les neuf installations de la Société à Gatineau, au Québec, tel
qu’il est décrit ci-dessous, et elle autorise la production illimitée de cannabis.
La Société a présenté une demande de modification de sa licence visant les installations de Gatineau
le 15 juillet 2019 afin de lui permettre de fabriquer des produits comestibles infusés au cannabis et des extraits de
cannabis, et elle a reçu les approbations requises le 21 octobre 2019. La Société a également déposé des avis auprès
de Santé Canada relativement à chacun de ses nouveaux produits comestibles infusés au cannabis et à chacune de
ses substances extraites du cannabis, dont les boissons infusées au cannabis qui doivent être vendues sous la marque
de commerce Truss.
Le 25 octobre 2019, Santé Canada a également délivré une licence de recherche et développement (la « licence
de R&D ») visant l’installation située à Gatineau. La licence de R&D élargit la portée du travail qui peut être réalisé
avec le cannabis et ses produits dérivés à l’installation située à Gatineau. La licence de R&D expirera le 25 octobre
2024. La Société demandera une modification de la licence de R&D pour lui permettre de réaliser également des
activités de recherche et développement à ses installations situées à Montréal, à Vaughan et à ses autres installations.
Dans le cadre de l’acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Newstrike
le 24 mai 2019, la Société a également acquis deux licences de Santé Canada délivrées à Up Cannabis Inc.
(« Up Cannabis »), une filiale de Newstrike, à l’égard de ses installations situées à Brantford, en Ontario
(la « licence visant les installations de Brantford ») et à Niagara, en Ontario (la « licence visant les installations
de Niagara ») (se reporter à la rubrique « Évolution générale de l’entreprise – Acquisitions
importantes - Newstrike »). La licence visant les installations de Brantford a été renouvelée dernièrement, soit
le 10 novembre 2018, et expirera le 19 décembre 2019. La licence visant les installations de Niagara expirera
le 29 mars 2021. Newstrike et Up Cannabis ont par la suite été fusionnées avec HEXO Operations. La licence visant
les installations de Brantford et la licence visant les installations de Niagara sont actuellement délivrées à Up
Cannabis Inc. La Société a informé Santé Canada de son intention de demander que la licence visant les installations
de Brantford et la licence visant les installations de Niagara soient délivrées de nouveau à HEXO Operations.
Chaque fois que ses licences sont près de leur échéance, HEXO doit soumettre à Santé Canada une demande de
renouvellement qui renferme les renseignements exigés par le Règlement sur le cannabis. La licence visant les
installations de Gatineau de HEXO expirera le 15 avril 2020, la licence visant les installations de Brantford expirera
le 19 décembre 2019 et la licence visant les installations de Niagara expirera le 29 mars 2021. À l’heure actuelle,
HEXO n’a connaissance d’aucun motif qui l’empêcherait d’obtenir un renouvellement de ses licences. Se reporter à
la rubrique « Facteurs de risque – Dépendance envers le renouvellement et la modification des licences ».
Le 21 octobre 2019, la Société a obtenu de Santé Canada une licence pour la première phase de ses installations
situées à Belleville.

7

Inscriptions en bourse
Le 21 juin 2018, la Société a reçu l’approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX ») d’inscrire ses actions
ordinaires à la TSX plutôt qu’à la TSXV. Les actions ordinaires ont commencé à être négociées à la TSX sous le
symbole « HEXO » le 22 juin 2018. Certains bons de souscription d’actions ordinaires de la Société ont également
commencé à être négociés à la TSX sous le symbole « HEXO.WT »).
Le 17 janvier 2019, la Société a reçu l’approbation de NYSE American LLC (« NYSE-A ») d’inscrire ses actions
ordinaires à NYSE-A. Les actions ordinaires et les bons de souscription d’actions ordinaires de la Société ont
commencé à être négociés à NYSE-A le 23 janvier 2019 sous le symbole « HEXO ».
Le 11 juillet 2019, la Société a reçu l’approbation de la Bourse de New York (la « NYSE ») de transférer
l’inscription de ses actions ordinaires de la NYSE-A à la NYSE. Les actions ordinaires ont été négociées pour la
première fois à la cote de la NYSE le 16 juillet 2019 sous le symbole « HEXO ».
Activités de financement
Financements de la société antérieure
Entre mars 2014 et novembre 2016, la société antérieure a réalisé divers financements par voie de placement privé
qui lui ont permis de réunir un produit brut d’environ 35 millions de dollars afin de financer ses activités et elle a
envisagé divers scénarios pour s’introduire en bourse et recueillir des capitaux supplémentaires afin de faire croître
son entreprise. De plus, dans le cadre de l’opération admissible, la société antérieure a réalisé un placement privé
avec courtier et un placement privé sans courtier visant des actions ordinaires qui lui ont permis de réunir un produit
brut de 17,5 millions de dollars.
Placement privé et conversion de débentures convertibles non garanties à 8 %
Le 18 juillet 2017, la Société a réalisé un placement privé par voie de prise ferme d’unités de débentures
convertibles non garanties pour un produit brut global de 25,1 millions de dollars. Dans le cadre du placement, la
Société a émis des débentures convertibles non garanties de premier rang à 8,0 % correspondant au total
à 25,1 millions de dollars et 7 856 300 bons de souscription d’actions ordinaires. Avec prise d’effet
le 27 décembre 2017, la Société a forcé la conversion de la totalité du capital impayé des débentures et des intérêts
courus impayés connexes en actions ordinaires, après qu’elle a eu le droit de forcer la conversion des débentures
puisque le cours moyen pondéré en fonction du volume (« CMPV ») des actions ordinaires inscrites à la cote de la
TSXV avait été égal ou supérieur à 2,25 $ pendant 15 jours de bourse consécutifs. De plus, avec prise d’effet
le 2 janvier 2018, la Société a devancé la date d’expiration des bons de souscription du 18 juillet 2019
au 1er février 2018, après qu’elle a eu le droit de devancer la date d’expiration des bons de souscription, puisque le
cours de clôture des actions ordinaires inscrites à la cote de la TSXV avait surpassé 3,00 $ pendant 15 jours de
bourse consécutifs.
Appel public à l’épargne et conversion d’unités de débentures non garanties à 7,0 %
Le 24 novembre 2017, la Société a réalisé un appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des unités de
débentures convertibles non garanties à 7,0 %, ce qui lui a permis de réunir un produit brut global de 69,0 millions
de dollars. Dans le cadre du placement, la Société a émis des débentures convertibles non garanties à 7,0 %
correspondant globalement à 69,0 millions de dollars et 15 663 000 bons de souscription d’actions ordinaires. Avec
prise d’effet le 15 janvier 2018, la Société a annoncé qu’elle avait choisi d’exercer son droit de convertir la totalité
du capital impayé des débentures et des intérêts courus impayés connexes en actions ordinaires, après qu’elle a eu le
droit de forcer la conversion des débentures puisque le CMPV des actions ordinaires inscrites à la cote de la TSXV
avait été égal ou supérieur à 3,15 $ pendant 10 jours de bourse consécutifs. En outre, avec prise d’effet
le 24 mai 2018, la Société a devancé la date d’expiration des bons de souscription du 24 novembre 2019
au 25 juin 2018, après qu’elle a eu le droit de devancer la date d’expiration des bons de souscription, puisque le
cours de clôture des actions ordinaires inscrites à la cote de la TSXV avait dépassé 4,50 $ pendant 10 jours de bourse
consécutifs.
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Appel public à l’épargne visant des unités
Le 30 janvier 2018, la Société a réalisé un appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant 37 375 000 unités
au prix de 4,00 $ l’unité pour un produit brut global de 149,5 millions de dollars. Chaque unité est constituée d’une
action ordinaire et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire, et chaque bon de souscription entier peut être
exercé afin d’acheter une action ordinaire au prix d’exercice de 5,60 $ l’action pendant une période de deux ans,
sous réserve de rajustements à la survenance de certains événements.
Appel public à l’épargne visant des actions ordinaires
Le 30 janvier 2019, la Société a réalisé un placement public par voie de prise ferme visant 8 855 000 actions
ordinaires de 6,50 $ l’action pour un produit brut global de 57 557 500 $, y compris une surallocation au prix
pleinement exercée de 1 155 000 actions ordinaires.
Placement privé
Le 23 octobre 2019, la Société a conclu des conventions de souscription avec un groupe d’investisseurs
conformément auxquelles les investisseurs se sont engagés à acheter, dans le cadre d’un placement privé, des
débentures non garanties à 8,0 % de la Société d’un capital de 70 millions de dollars (les « débentures »).
Les débentures porteront intérêt à compter de la date de clôture au taux annuel de 8,0 %, l’intérêt sera payable
trimestriellement et les débentures viendront à échéance à la date qui tombera trois ans après la date d’émission.
Après cette date, qui tombera un an après leur date d’émission, les débentures pourront être converties au gré de leur
titulaire en actions ordinaires de la Société à tout moment avant leur date d’échéance au prix de conversion de 3,16 $
par action (le « prix de conversion »), sous réserve de rajustements dans certains cas précis.
À compter de la date qui tombera un an après la date d’émission, la Société pourra forcer la conversion de la totalité
du capital des débentures en cours au prix de conversion sur remise d’un préavis écrit d’au moins 30 jours si le cours
moyen pondéré en fonction du volume quotidien des actions ordinaires de la Société est supérieur à 7,50 $ pendant
au moins 15 jours de bourse consécutifs.
À tout moment jusqu’à la date qui tombera un an après la date d’émission, la Société remboursera la totalité, mais
pas moins que la totalité, du capital des débentures majoré des intérêts cumulés et non versés sur celles-ci.
La Société a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement privé au fonds de roulement et aux besoins
généraux de l’entreprise.
On prévoit que la clôture du placement aura lieu vers le 15 novembre 2019. Le placement privé comporte certaines
conditions, dont l’obtention des autorisations d’ordre réglementaire et des approbations des bourses de valeurs
requises, y compris les approbations de la Bourse de Toronto et de la New York Stock Exchange.
Entente conclue avec la SAQ
Le 11 avril 2018, la Société a annoncé qu’elle avait conclu une entente commerciale avec la Société des alcools du
Québec (la « SAQ ») afin qu’elle devienne son fournisseur privilégié de produits de cannabis sur le marché du
Québec pendant les cinq premières années suivant leur légalisation, et cette entente prévoit une option pour en
prolonger la durée d’une année additionnelle. Aux termes de l’entente, la Société s’était engagée à fournir 20 000 kg
de produits au cours de la première année, et il est prévu qu’elle fournira 35 000 kg de produits au cours de la
deuxième année et 45 000 kg de produits au cours de la troisième année de l’entente. Les volumes des
deux dernières années de l’entente seront établis ultérieurement en fonction des ventes enregistrées au cours des
trois premières années. L’entente en matière d’approvisionnement vise la gamme complète des produits et des
marques de la Société, des fleurs à l’huile de cannabis. Au cours de la première année de l’entente, HEXO a fourni
environ 10 000 kg aux termes de l’entente. Bien qu’elle n’ait pas réalisé les ventes prévues au cours de la première
année de l’entente, la Société demeure un fournisseur privilégié de la Société québécoise du cannabis
(la « SQDC »), avec une part de marché d’environ 33 % en fonction du volume et travaille à étendre ses offres de
produits auprès de la SQDC en fonction des demandes des consommateurs et au fur et à mesure que la SQDC
poursuit le déploiement de ses réseaux de distribution au détail. De plus, elle est d’avis qu’il aurait été imprudent de
se prévaloir des clauses d’achat ferme visant une quantité supérieure au cours de la première année de l’entente.
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Entreprise Molson Coors Canada – Truss
Le 1er août 2018, HEXO et Molson Coors Canada, l’unité commerciale de Molson Coors Brewing Company
(NYSE : TAP; TSX : TPX), ont conclu une entente pour former une coentreprise afin de profiter d’occasions sur le
marché canadien des boissons non alcoolisées infusées de cannabis par suite de la légalisation de son utilisation pour
adultes.
L’opération a été réalisée par la suite le 5 octobre 2018. Aux termes de l’opération, HEXO et Molson Coors Canada
ont constitué une entité indépendante nommée Truss Limited Partnership (« Truss ») ayant son propre conseil
d’administration (par l’intermédiaire de son commandité, Truss GP Inc.) et une équipe de direction indépendante
dirigée par l’ancien haut dirigeant de Molson Coors, Brett Vye, occupant le poste de chef de la direction. La Société
détient une participation de 42,5 % dans Truss, alors que Molson Coors Canada détient la participation restante
de 57,5 %. Le conseil d’administration de Truss comptant cinq membres est composé de Frederic Landtmeters,
président et chef de la direction de Molson Coors Canada, Paul Holden, vice-président aux affaires juridiques et
industrielles de Molson Coors Canada, Scott Cooper, vice-président à l’innovation mondiale de Molson Coors
(et président du conseil d’administration de Truss), Sébastien St-Louis, président et président-directeur général et
cofondateur de HEXO, et James McMillan, vice-président du développement de marché de HEXO.
Dans le cadre de la clôture de l’opération, HEXO a émis 11 500 000 bons de souscriptions d’actions ordinaires en
faveur d’une société membre du même groupe que Molson Coors Canada, dont chacun donne droit à l’acquisition
d’une action ordinaire au prix d’exercice de 6,00 $ l’action pendant une période de trois ans.
Installations situées à Belleville
Le 10 septembre 2018, HEXO a annoncé l’acquisition d’une participation dans les installations situées à Belleville,
en Ontario, initialement configurées à une superficie de 2 004 000 pieds carrés. Il s’agira des premières installations
de la Société à l’extérieur du Québec, ce qui permettra à la Société de réaliser davantage sa stratégie d’expansion
nationale et de fournir une capacité de fabrication de produits de cannabis de pointe, y compris des cosmétiques, des
vaporisateurs, des boissons non alcoolisées et d’autres produits comestibles. L’emplacement centralisé, accessible
par les principales routes d’expédition de l’Ontario, présente l’occasion de traiter et de distribuer des produits et de
remplir ses engagements partout au Canada. L’espace favorise également le modèle de plaques tournantes de la
Société. Sa flexibilité, sa polyvalence et son emplacement sont idéaux pour conclure les ententes de coentreprise
prévues dans l’avenir avec des sociétés Fortune 500 et pour offrir des cosmétiques, des produits comestibles, des
vaporisateurs et d’autres produits renfermant du cannabis, ainsi que pour devenir un centre d’excellence pour toutes
les coentreprises de HEXO (se reporter à la rubrique « Description des activités – Installations de la Société »).
L’édifice, anciennement utilisé comme centre de distribution Sears, est détenu en propriété par Complexe
Belleville Inc. (le « Complexe Belleville ») qui est détenu en propriété par Olegna Holdings Inc., société sous le
contrôle d’un administrateur de la Société. En plus de la location initiale d’un espace d’une superficie
d’environ 579 000 pieds carrés dans l’édifice aux termes d’un bail à long terme, HEXO a acquis une participation
de 25 % dans le Complexe Belleville auprès d’Olegna Holdings Inc. En plus de sa location d’espace initiale, HEXO
dispose d’un droit de première offre ainsi que d’un droit de premier refus pour louer l’espace restant dans l’édifice.
Dans le cadre de l’opération, HEXO a concédé un prêt de 20 279 000 $ au Complexe Belleville pour faire
l’acquisition de l’édifice. Le prêt et tous les intérêts courus ont été remboursés le 30 avril 2019.
Le 25 octobre 2019, la Société a obtenu de Santé Canada une licence de transformateur pour la première phase de
ses installations situées à Belleville. La licence permettra à la Société de traiter, de produire et de vendre du cannabis
produit aux installations. La licence expirera le 25 octobre 2020. Pour que l’installation soit entièrement
opérationnelle, la construction du rez-de-chaussée, la répartition des bureaux, la mise en service de la chaîne de
production, la conception de l’entrepôt, l’implantation des TI et l’extraction de la conception technique ainsi que
l’installation devront être réalisés. En date du 31 juillet 2019, la Société prévoit des dépenses de 55 millions de
dollars pour que l’installation soit entièrement opérationnelle.
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Expansion en Grèce
Le 26 septembre 2018, HEXO a annoncé qu’elle planifiait de conclure une coentreprise avec la société grecque
QNBS P.C. (anciennement Qannabos) (« QNBS ») afin d’établir un centre de traitement, production et distribution
dans la zone euro en Grèce visant à faire la promotion d’une entreprise de cannabis verticalement intégrée afin de
miser sur les marchés actuels du secteur médical. Le plan de HEXO visant la mise en place d’activités en Grèce
marque la première percée de la Société sur le marché européen du cannabis. Cette démarche donnera à la Société
une présence en Europe et elle s’attend à approvisionner un ensemble de marques en France, au Royaume-Uni et
dans d’autres marchés européens une fois que la réglementation le permettra. L’entente entre HEXO et QNBS
prévoit l’aménagement d’infrastructures autorisées sur une superficie de 350 000 pieds carrés et affectées à la
fabrication, au traitement et à la distribution de produits de cannabis à des fins médicales, le tout mené par HEXO et
destiné au marché européen.
L’opération a été réalisée par la suite le 30 octobre 2018. Dans le cadre de l’opération, HEXO et QNBS ont constitué
une entité indépendante nommée HEXO MED S.A. (« HEXO MED »). Le conseil d’administration de
HEXO MED est composé de cinq membres, dont deux sont nommés par HEXO et trois par QNBS. La Société
détenait une participation de 33,3 % de HEXO MED, alors que QNBS détenait la participation restante de 66,4 %.
Le 22 août 2019, la participation de HEXO dans HEXO MD est passée à 51 % dans le cadre d’un placement
supplémentaire par HEXO dans HEXO MED de l’ordre de 500 000 €, qui a été réalisé le 27 septembre 2019.
Alors que des occasions ont été évaluées et que des échanges sont toujours en cours entre HEXO et QNBS, les plans
relatifs à l’aménagement et à la construction de l’installation de fabrication de HEXO MED n’ont pas été finalisés.
HEXO a informé QNBS qu’elle n’avait actuellement aucune intention de financer davantage les activités de
HEXO MED en effectuant un financement par emprunt ou un financement par titres de participation.
Keystone Isolation Technologies Inc.
Le 19 juillet 2018, HEXO a constitué avec Chroma Global Technologies Inc. (« Chroma ») une coentreprise visant
à exercer des activités d’extraction du cannabis en mettant en œuvre les solutions d’extraction par chromatographie
de Chroma pour exercer les activités d’extraction du cannabis et de chanvre à l’échelle industrielle. La coentreprise
Keystone Isolation Technologies Inc (« KIT ») sera un élément déterminant dans les plans de HEXO d’entrer sur le
marché des produits de CBD aux É.-U.
À la date de la présente notice annuelle, la direction de KIT est en processus de recrutement. Le conseil est constitué
par cinq membres, Taras Korec, premier vice-président de l’approvisionnement de HEXO, James McMillan,
vice-président du développement de marché de HEXO, Mohammed Max Alsayar, gestionnaire, propriété
intellectuelle et conformité, de HEXO, Rene David et Fake (Frank) Zhu de la société Chroma.
Facilité de crédit
Le 14 février 2019, la Société a conclu une facilité de crédit consortiale avec une banque canadienne membre du
même groupe que Marchés mondiaux CIBC inc. à titre d’unique teneur de livres, de co-arrangeur principal et
d’agent administratif et une banque canadienne membre du même groupe que BMO Nesbitt Burns Inc. à titre de
co-arrangeur principal et d’agent de syndication (collectivement avec les autres prêteurs dans le cadre de la facilité
de crédit, les « prêteurs »). Les prêteurs ont accordé à la Société jusqu’à 65 millions de dollars de financement par
emprunt garanti à un taux d’intérêt dont la moyenne est prévue d’atteindre un maximum de 5 % par an. La facilité
de crédit consiste d’un prêt à terme de 50 millions de dollars et d’un prêt renouvelable de 15 millions de dollars avec
l’option non engagée d’augmenter la facilité de 135 millions de dollars pour un total de 200 millions de dollars. Les
deux prêts arrivent à l’échéance en 2022. La Société peut rembourser le prêt sans indemnité, à tout moment. Le
produit tiré de la facilité de crédit, qui fournit à la Société du capital supplémentaire sans la dissolution actuelle ou
future de ses actionnaires, a été utilisé par la Société pour financer partiellement l’expansion continue des
installations de Gatineau, ainsi que les activités de modernisation et d’amélioration locative du nouveau centre de
transformation à Belleville, en Ontario.
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Rappels de produits
Cannabis séché ELDO de Up Cannabis Inc., lot 1204201
Le 4 janvier 2019, Newstrike et sa filiale en propriété exclusive, Up, ont annoncé un retrait volontaire de produits à
titre de mesure préventive. Le retrait volontaire visait un lot de cannabis séché ELDO de Up Cannabis Inc. affichant
la date d’emballage du 28 novembre 2018 qui avait été vendu par la Alberta Gaming Liquor & Cannabis
Commission. Environ 1 428 unités du produit visé par le rappel avaient été vendues entre le 29 novembre 2018 et
le 4 janvier 2019. Le produit touché était susceptible de contenir de la moisissure. À ce jour, aucune plainte
importante n’a été reçue en ce qui a trait au lot rappelé et Santé Canada n’a reçu aucun rapport de réaction
indésirable relativement au produit visé par le rappel. Le rappel a été formellement terminé sur remise d’un avis
à Santé Canada le 11 avril 2019. Le rappel visant ELDO était relatif à un événement survenu avant la fin d’année
antérieure de Newstrike (31 mars 2019) et précédait la clôture de l’acquisition de Newstrike le 24 mai 2019, et il n’a
eu aucune incidence négative sur la situation financière, les affaires et les activités de HEXO.
Fleurs de cannabis séchées HELIOS de HEXO, lot AAA-112502
Le 16 septembre 2019, HEXO a reçu de Santé Canada un avis relatif au lot AAA-112502 de fleurs de cannabis
séchées HELIOS. Le rappel découlait d’une erreur d’étiquetage et ne soulevait aucune préoccupation en matière de
sûreté ou de sécurité et n’a eu aucune incidence sur les activités de HEXO. Santé Canada et HEXO n’ont reçu aucun
rapport de réaction indésirable relativement au produit de cannabis visé par le rappel. Le rappel visait 245 unités
d’un même lot (245 unités sur 16 818 unités vendues, soit 1,45 % du lot) de cannabis séché de HEXO qui avaient
été vendues par l’entremise de la SQDC. Un total de 245 unités du lot AAA-112502 pourraient avoir contenu un
produit du cannabis différent doté d’une teneur en THC plus faible que la teneur totale indiquée sur l’étiquette. À ce
jour, HEXO a reçu une plainte relativement au lot rappelé et Santé Canada n’a reçu aucun rapport de réaction
indésirable relativement au produit visé par le rappel.
Acquisitions importantes
Newstrike
Le 24 mai 2019, la Société a acquis la totalité des actions ordinaires de Newstrike émises et en circulation par
l’intermédiaire d’un plan d’arrangement qui a été annoncé le 13 mars 2019 (l’« acquisition de Newstrike »).
Newstrike était la société mère de Up Cannabis, un producteur de cannabis qui est autorisé à cultiver et à vendre du
cannabis sous toutes ses formes acceptables. À l’heure actuelle, deux licences de Santé Canada ont été délivrées à
Up Cannabis, à savoir une licence visant les installations situées à Brantford, en Ontario, et une autre visant les
installations situées à Niagara, en Ontario.
Conformément à l’arrangement, chaque ancienne action ordinaire de Newstrike a été échangée contre 0,06332
de une action ordinaire de HEXO (le « taux d’échange »), sous réserve de certaines exceptions. En plus, la totalité
des options d’achat d’actions émises et en circulation de Newstrike ont été remplacées par des options d’achat
d’actions de HEXO comportant les mêmes conditions, mais qui ont été ajustées en fonction du taux d’échange, et la
totalité des bons de souscription d’actions ordinaires émises et en circulation de Newstrike ont pu être exercés pour
les actions ordinaires de HEXO qui ont été ajustées en fonction du taux d’échange. À la suite de l’acquisition, la
Société a émis une totalité de 35 394 041 actions ordinaires aux anciens actionnaires de Newstrike et a réservé
2 011 863 et 7 196 166 actions ordinaires à des fins d’émission aux anciens détenteurs des options d’achat d’actions
de Newstrike et aux détenteurs des bons de souscription de Newstrike, respectivement.
L’acquisition de Newstrike a fait en sorte que : (i) Newstrike a poursuivi ses activités en tant que filiale en propriété
exclusive de HEXO, après quoi la totalité des biens et des actifs de Newstrike sont devenus la propriété indirecte de
HEXO; et (ii) les anciens actionnaires de Newstrike ont conservé une participation indirecte dans les biens et les
actifs de Newstrike à la suite de l’échange des actions ordinaires de Newstrike contre des actions ordinaires de
HEXO qu’ils ont reçues dans le cadre de l’acquisition de Newstrike. Dans le cadre de l’acquisition de Newstrike, la
Société a acquis certains contrats d’approvisionnement importants et certaines ententes, dont ceux intervenus avec la
Gaming, Liquor and Cannabis Commission de l’Alberta, la société ontarienne de vente du cannabis, la Liquor
Distribution Branch de la Colombie-Britannique et Cannabis N.-B. Ltée / Cannabis NB Ltd.
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À la suite de l’acquisition, les actions de Newstrike ont été radiées de la TSXV le 29 mai 2019. Certaines catégories
de bons de souscription de Newstrike, qui étaient inscrits à des fins de négociation à la TSXV sous les symboles
« HIP.WT » et « HIP.WT.A » continueront d’être négociés à la TSXV jusqu’à ce qui arrive en premier, soit leur
exercice, leur échéance ou leur radiation.
L’acquisition de Newstrike a constitué une « acquisition importante » pour la Société en vertu des lois sur les
valeurs mobilières applicables. Par conséquent, la Société a déposé une déclaration d’acquisition d’entreprise
le 7 août 2019 relativement à l’acquisition, et elle a modifié et réaffirmé des déclarations d’acquisition d’entreprise
le 25 septembre 2019 et le 9 octobre 2019. Les déclarations sont disponibles sous le profil de la Société sur le site
Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
Le 1er août 2019, Newstrike et certaines autres entités ont été fusionnées pour former Hexo Operations (se reporter à
la rubrique « Faits nouveaux – Modification de la structure d’entreprise »).
Faits nouveaux
Réduction de la structure de coûts
Le 24 octobre 2019, la Société a annoncé qu’elle avait pris des mesures pour réduire ses effectifs. La Société rajuste
la taille de ses activités en réaction à l’évolution du marché et du cadre réglementaire dans le but d’atteindre une
meilleure rentabilité et une meilleure stabilité à long terme. Les mesures prises visent à rajuster la taille de
l’organisation en fonction des produits d’exploitation que la Société s’attend à générer au cours de l’exercice 2020.
Dans le cadre des changements apportés à ses activités, la Société a aboli environ 200 postes dans l’ensemble de ses
différents services et bureaux. Parmi les réductions d’effectifs, on compte l’abolition de certaines postes de haute
direction ainsi que les départs de MM. Arno Groll, directeur principal de la fabrication et Nick Davies, directeur
principal du marketing. En outre, la culture a été suspendue à l’installation située à Niagara acquise auprès de
Newstrike, ainsi qu’à l’installation principale d’une superficie de 200 000 pieds carrés de la Société située à
Gatineau. La Société a conclu que cette superficie cultivable n’est pas nécessaire actuellement compte tenu de la
conjoncture du marché au Canada. HEXO continue d’améliorer le rendement à ses installations de traitement. Les
activités suspendues peuvent être relancées au besoin.
Placement privé de débentures convertibles
Le 23 octobre 2019, la Société a annoncé qu’elle avait conclu des conventions de souscription avec un groupe
d’investisseurs conformément auxquelles les investisseurs s’étaient engagés à acheter, dans le cadre d’un placement
privé, des débentures convertibles non garanties à 8,0 % de la Société d’un capital de 70 millions de dollars. Se
reporter à la rubrique « Évolution générale de l’entreprise – Historique sur trois ans – Activités de financement ».
Lancement de Original Stash
Le 16 octobre 2019, la Société a annoncé le lancement de Original Stash, sa nouvelle marque bon marché. Les
adultes qui font une consommation récréative du cannabis seront en mesure d’acheter 28 grammes (1 oz) de
cannabis aux prix offerts sur le marché noir, soit un prix de détail au Québec de 125,70 $, taxes de vente incluses, ce
qui correspond à 4,49 $ le gramme dans toutes les catégories de prix. Le premier produit de Original Stash, OS.210,
sera offert sous forme la d’un mélange de fleurs séchées de souche hybride sativa d’une teneur en THC de 12 %
à 18 %. Original Stash sera vendu dans des emballages inodores et refermables et sera disponible dans les magasins
de vente au détail SQDC à compter du 17 octobre 2019. Le produit sera lancé dans le reste du Canada peu de temps
après.
Avec Original Stash, nous espérons attirer des consommateurs qui se seraient normalement procuré du cannabis
auprès de dispensaires non autorisés ou de participants du marché noir et sensibiliser les consommateurs à
l’importance d’acheter un produit réglementé et testé et les inciter à acheter leur cannabis sur le marché légal. La
Société a l’intention de livrer une concurrence directe aux dispensaires non autorisés et aux participants au marché
noir et d’offrir aux consommateurs un produit abordable, contrôlé et de qualité. En outre, nous accordons aux
consommateurs la possibilité de lutter contre le suremballage en leur proposant des emballages de 1 oz, ce qui nous
a été signalé comme étant une priorité pour bon nombre d’entre eux.
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Annonce des résultats provisoires pour le quatrième trimestre de 2019 et retrait des perspectives financières pour
l’exercice 2020
Le 10 octobre 2019, la Société a publié les résultats préliminaires de son quatrième trimestre ainsi que pour son
exercice terminé le 31 juillet 2019 et a retiré ses perspectives financières publiées antérieurement pour
l’exercice 2020. En fonction de ses données financières provisoires et sous réserve des rajustements à la clôture de
l’exercice, HEXO a annoncé qu’elle s’attendait à ce que le bénéfice net pour le quatrième trimestre s’élève à
environ 14,5 millions à 16,5 millions de dollars et à ce que le bénéfice net pour l’exercice s’élève à
environ 46,5 millions à 48,5 millions de dollars.
Le déploiement des produits plus lent que prévu dans les magasins, des retards dans l’obtention des approbations
gouvernementales pour les produits dérivés du cannabis et des signes précoces de pressions tarifaires sont
perceptibles à l’échelle nationale. Les retards dans les ouvertures des magasins de vente au détail sur les principaux
marchés de la Société se sont traduits par un accès limité pour la majorité des consommateurs cibles de la Société.
En outre, l’incertitude réglementaire qui plane sur le système pancanadien ainsi que les décisions de compétence
fédérale visant à limiter la disponibilité et les types de produits dérivés du cannabis ont contribué à accroître le
niveau d’imprévisibilité. Par conséquent, HEXO a retiré ses perspectives financières publiées antérieurement pour
l’exercice 2020.
La Société a publié ses états financiers consolidés audités pour les exercices terminés les 31 juillet 2019 et 2018
ainsi que le rapport de gestion s’y rapportant parallèlement à la présente notice annuelle.
Chef de la direction financière
Le 4 octobre 2019, la Société a annoncé que M. Stephen Burwash, qui occupait auparavant les fonctions de
vice-président, Financement stratégique de la Société ainsi que celles de chef de la direction financière par intérim
du 1er mai 2019 au 17 juin 2019, avait été nommé chef de la direction financière avec prise d’effet le 4 octobre 2019.
M. Michael Monahan a démissionné à titre de chef de la direction financière, avec prise d’effet immédiate.
M. Monahan avait été nommé chef de la direction financière le 17 juin 2019.
Modification de la structure d’entreprise
En août 2019, la Société a modifié et simplifié sa structure d’entreprise. La restructuration comprenait la fusion de
Newstrike et de ses filiales, soit 1977121 Ontario Inc. et Up Cannabis Inc., ainsi que de 8980268 Canada Inc., qui
était précédemment une filiale en propriété exclusive de la Société, dans HEXO Operations. La Société a également
dessous ses antérieures filiales en propriété exclusive Coral Health Group Inc. et Banta Health Group Inc., dont
aucune n’était active.
Contrat d’emploi modifié avec le président-directeur général
Le 21 février 2019, la Société a conclu avec M. Sébastien St-Louis, président, président-directeur général
et cofondateur de HEXO, un contrat d’emploi modifié et mis à jour. Conformément aux modalités du contrat, le
salaire annuel de M. St-Louis a été majoré à 500 000 $, avec une hausse annuelle de 5 %. En outre, il a le droit de
toucher une rémunération incitative annuelle de 1,5 million de dollars, dont 500 000 $ payables sous forme
d’options d’achat d’actions de la Société dont la durée est de 10 ans et le prix d’exercice est équivalent à la valeur
marchande des actions au moment de l’attribution, sous réserve de l’acquisition des droits rattachés aux options par
tranches égales sur une période de trois ans, et 1,0 million de dollars sous forme d’unités d’actions incessibles, sous
réserve de l’acquisition des droits rattachés aux unités par tranches égales sur une période de trois ans. M. St-Louis a
également le droit de toucher une prime en espèces annuelle qui correspond à l’écart entre sa prime annuelle en
fonction du rendement et 5 % du bénéfice avant impôt de la Société en excédent de 30 millions de dollars, jusqu’à
concurrence de 250 millions de dollars.
Si la Société met fin à l’emploi de M. St-Louis sans motif valable, le contrat prévoit qu’il aura le droit de recevoir
une indemnité de départ forfaitaire équivalente à son salaire annuel à ce moment, plus deux fois la rémunération
incitative annuelle gagnée au cours de l’exercice précédent, plus deux fois sa prime en espèces gagnée au cours de
l’exercice précédent.
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Le contrat prévoit en outre que, advenant un changement de contrôle de la Société, s’il est mis fin à l’emploi de
M. St-Louis dans les 24 mois suivant le changement de contrôle ou s’il se produit un changement important dans ses
fonctions et ses responsabilités et qu’il démissionne de ses fonctions dans les 24 mois suivant le changement de
contrôle, M. St-Louis aura le droit de recevoir une indemnité de départ forfaitaire équivalente à deux fois son salaire
annuel à ce moment, plus deux fois la rémunération incitative annuelle gagnée au cours de l’exercice précédent, plus
deux fois sa prime en espèces gagnée au cours de l’exercice précédent. En outre, l’acquisition des droits rattachés à
toutes les attributions de rémunération en titres détenues par M. St-Louis sera devancée et les droits rattachés à ces
titres seront acquis et pourront être exercés pendant une période de 12 mois à compter de la date de la cessation de
son emploi ou de sa démission.
Restrictions visant les activités commerciales exercées aux États-Unis
Le 4 janvier 2018, M. Jeff Sessions, l’ancien procureur général des États-Unis a diffusé aux procureurs de districts
américains un mémo qui annulait les lignes directrices antérieures diffusées par le ministère de la Justice
(Department of Justice) des États-Unis en ce qui a trait à l’application des lois relatives au cannabis aux États-Unis,
notamment le mémo daté du 29 août 2013 rédigé par M. James Cole, procureur général adjoint en poste à ce
moment (le « mémo rédigé par M. Cole ») qui indiquait que le ministère de la Justice des États-Unis n’accorderait
pas la priorité aux procédures visant des violations des lois fédérales américaines relatives au cannabis dans des
territoires ayant adopté des lois pour la légalisation du cannabis et ayant également adopté des systèmes de
réglementation et d’application de la loi fiables et efficaces. Depuis l’annulation du mémo rédigé par M. Cole, les
procureurs fédéraux américains peuvent décider à leur gré d’entreprendre des procédures visant des violations des
lois fédérales américaines relatives au cannabis.
De plus, le 16 octobre 2017, la TSX a fourni des précisions sur l’application des articles 306 (Exigences minimales
d’inscription) et 325 (Direction) ainsi que de la partie VII (Arrêt et suspension de la négociation et radiation de
titres) du Guide à l’intention des sociétés de la TSX (collectivement, les « exigences de la TSX ») aux sociétés
requérantes et aux émetteurs inscrits à la cote de la TSX qui exercent des activités dans le secteur du cannabis. Dans
l’Avis du personnel 2017-0009 de la TSX, la TSX indique que les émetteurs qui poursuivent des activités
commerciales contrevenant à la législation fédérale américaine portant sur le cannabis ne respectent pas les
exigences de la TSX. De telles activités pourraient comprendre : (i) une participation directe ou indirecte ou un
investissement dans des entités dont les activités visent la culture, la distribution ou la possession de cannabis aux
États-Unis; (ii) des intérêts commerciaux dans de telles entités ou des ententes commerciales avec de telles entités;
(iii) la prestation de services ou la fourniture de produits expressément conçus pour de telles entités ou expressément
destinés à de telles entités; ou (iv) des intérêts commerciaux dans des entités ou des ententes commerciales avec des
entités qui fournissent des services ou des produits aux sociétés du secteur du cannabis aux États-Unis. La TSX a
rappelé aux émetteurs qu’elle a notamment le pouvoir discrétionnaire d’entreprendre un examen visant la radiation
si un émetteur inscrit exerce des activités contraires aux exigences de la TSX.
HEXO ne prend part à aucune activité liée au cannabis aux États-Unis, au sens donné à ce terme dans l’Avis 51-352
du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, et elle ne prend part à aucune autre activité liée au
cannabis ou au chanvre affichant une teneur en THC ou en CBD aux États-Unis, sauf dans la pleine mesure permise
par les lois fédérales américaines et l’ensemble des lois applicables d’un État américain. Nous exercerons
uniquement des activités dans les territoires étrangers où ces activités sont permises par la loi conformément à
l’ensemble des lois fédérales et des lois d’un État ou d’une province ou des lois analogues en vigueur dans le
territoire étranger en cause, aux lois fédérales, provinciales et territoriales canadiennes et conformément à nos
obligations réglementaires envers la TSX. Par ailleurs, nous n’avons actuellement conclu aucun partenariat, aucune
coentreprise ni aucune entente semblable avec des sociétés établies aux États-Unis qui pourraient elles-mêmes
participer au marché du cannabis aux États-Unis, sauf conformément aux lois fédérales américaines et à l’ensemble
des lois applicables d’un État américain.
Activités exercées à l’extérieur du Canada
La Société exerce uniquement des activités dans les territoires étrangers où ces activités sont permises par la loi
conformément à l’ensemble des lois du territoire étranger en cause, aux lois canadiennes ainsi qu’à ses obligations
réglementaires envers la TSX et la NYSE. Les exigences légales et réglementaires des pays étrangers où la Société
exerce ses activités de culture et de vente du cannabis, ainsi que la culture d’entreprise et les pratiques commerciales
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locales diffèrent de celles qui ont cours au Canada. Avant d’amorcer des activités dans un nouveau pays, en
collaboration avec ses conseillers juridiques, ses experts-conseils et ses partenaires locaux, la Société procède à une
vérification diligente du contexte juridique et commercial afin de s’assurer qu’elle ainsi que ses dirigeants et ses
administrateurs ont une bonne compréhension du contexte juridique, politique et commercial, de même que des
risques inhérents aux activités d’exploitation exercées dans le territoire en cause. Dans la mesure du possible, la
Société travaille en collaboration avec des partenaires locaux réputés et expérimentés qui peuvent l’aider à mieux
saisir les conditions d’exploitation et commerciales locales, la langue et les différences culturelles et la guider à
travers celles-ci. Avec l’aide de conseillers, la Société prend les mesures qu’elle juge adéquates compte tenu du
degré d’activité et de l’investissement qu’elle prévoit faire dans chaque pays afin de bien gérer les risques et elle
adopte les contrôles internes nécessaires.
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
La Société est un des principaux producteurs de cannabis de marque et est un innovateur en matière de produits. La
Société exploite la production, la commercialisation et la vente du cannabis par l’intermédiaire de sa filiale en
propriété exclusive, HEXO Operations Inc. HEXO Operations est un producteur autorisé conformément aux
dispositions de la Loi sur le cannabis. La Société détient trois licences : (i) la licence visant les installations de
Gatineau, qui a récemment été renouvelée le 15 octobre 2019 et qui expirera le 15 avril 2021; (ii) la licence visant
les installations de Brantford, qui a récemment été renouvelée le 10 novembre 2018 et qui expirera le
19 décembre 2019; et (iii) la licence visant les installations de Niagara, qui expirera le 29 mars 2021. La Société a
également demandé une licence à Santé Canada visant ses installations situées à Belleville, en Ontario. La Société
n’a connaissance d’aucun motif qui l’empêcherait d’obtenir un renouvellement de la licence licence visant les
installations de Brantford.
Nous sommes une société de produits de consommation emballés qui est intégrée verticalement et qui exerce ses
activités sur le marché du cannabis à des fins médicinales qui existait déjà et sur le nouveau marché légal du
cannabis destiné à la consommation récréative chez les adultes et nous avons l’intention de percer le marché
international là où la réglementation le permet. Notre principale activité consiste à cultiver, à transformer, à emballer
et à distribuer du cannabis à nos installations de 143 acres de Gatineau, au Québec. Sous la marque « HEXO », la
Société sert le marché légal du cannabis destiné à la consommation récréative chez les adultes et le marché du
cannabis médicinal au Canada. La Société prévoit suivre ultérieurement un modèle commercial de marque
« Ingrédients pour des aliments », tout en parcourant un modèle de produits de consommation emballés en détenant
l’un des trois premiers rangs au chapitre des parts de marché où les produits de base de HEXO sont offerts.
Notre stratégie globale est de devenir l’une des trois plus grandes sociétés mondiales de cannabis et de figurer parmi
les deux plus importants producteurs autorisés au pays en misant sur trois piliers : la modulation à l’échelle,
l’innovation au chapitre des produits et l’établissement de la primauté de notre marque. Pour affirmer la primauté de
notre marque, nous établirons l’infrastructure réglementaire, physique et humaine pour prendre part aux marchés
légaux en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine. Nous investirons massivement dans la création, pour
nos clients, d’une expérience de consommation toujours meilleure et étayée par la science, et nous avons l’intention
de nous allier avec des sociétés du palmarès Fortune 500 afin d’exploiter leurs produits de base, leur réseau de
distribution internationale et leur connaissance poussée des besoins du consommateur dans leurs marchés verticaux
respectifs. La poursuite de nos activités sur le marché de la consommation récréative de cannabis chez les adultes
nous amène à nous concentrer sur ces trois priorités stratégiques.
Grâce à notre stratégie de réseau en étoile, nous centralisons notre propriété intellectuelle sous la marque « Par
HEXO », et comme nous l’avons fait avec Molson Coors Canada en nouant des partenariats avec des sociétés du
palmarès Fortune 500 et qui sont actives dans divers segments du marché des produits de consommation emballés,
nous leur donnons accès au marché du cannabis, d’abord au Canada, puis ensuite ailleurs dans le monde.
Fondamentalement, nous apportons la valeur de notre marque, notre technologie d’isolement et de distribution de
cannabinoïdes, notre infrastructure sous licence et notre expertise des questions réglementaires à des entreprises
établies, qui nous donnent en retour la possibilité d’exploiter leur réseau de distribution international, leurs produits
de base et leur grande connaissance des marchés de la consommation.
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Installations de la Société
Nous détenons actuellement un espace d’exploitation d’environ 1,3 million de pieds carrés à notre siège de 143 acres
de Gatineau, au Québec, ce qui comprend notre première serre de 7 000 pieds carrés, une serre de 35 000 pieds
carrés, une serre de 250 000 pieds carrés, un entrepôt, deux laboratoires indépendants et deux immeubles modulaires
servant à l’emballage final et au service à la clientèle, ainsi que notre serre de 1 million de pieds carrés.
De plus, à la suite de l’acquisition de Newstrike, la Société détient des espaces d’exploitation à Brantford et à
Niagara, en Ontario, lesquels sont construits sur un terrain de 17,6 acres, et qui viennent ajouter
respectivement 14 000 et 455 000 pieds carrés (après rénovation complète). La fin des travaux de rénovation à
Niagara était prévue pour la fin du T1 ou pour le début du T2 de l’exercice 2020. Le 24 octobre 2019, la culture a été
suspendue aux installations de Niagara. La Société a déterminé qu’elle n’avait pas besoin de sa superficie cultivable
pour le moment en raison de la conjoncture du marché actuelle au Canada. La culture pourra reprendre au besoin.
Après sa modernisation et l’obtention des licences requises, la Société possèdera également un espace industriel
d’une superficie de 579 000 pieds carrés à Belleville, en Ontario, pour la fabrication, la distribution et les besoins en
matière de recherche et de développement des produits. La location de cet espace est effectuée par l’intermédiaire de
Belleville Complex, dont la Société détient une participation de 25 %. La Société a des droits de première offre et de
premier refus relativement à la location d’une superficie supplémentaire de 1,5 million de pieds carrés des
installations. La Société s’attend à ce qu’une licence soit délivrée à l’égard des installations de Belleville au cours du
deuxième trimestre de l’exercice 2020. Pour que les installations soient entièrement opérationnelles, la construction
du rez-de-chaussée, la répartition des bureaux, la mise en service de la chaîne de production, la conception de
l’entrepôt, l’implantation des TI et l’extraction de la conception technique ainsi que l’installation devront être
réalisées. La Société prévoit engager des dépenses totales de 55 millions de dollars pour que les installations soient
entièrement opérationnelles.
La Société loue un centre de distribution d’une superficie de 58 000 pieds carrés situé à Montréal, au Québec, et des
espaces de bureaux situés à Gatineau, au Québec. Une fois qu’elle aura obtenue les licences requises et qu’elle en
aura terminé la construction, HEXO exploitera également un laboratoire de recherche alimentaire d’une superficie
de 14 200 pieds carrés situé à Vaughan, en Ontario, ainsi qu’un laboratoire d’une superficie de 19 600 pieds carrés
situé à Montréal, au Québec.
Gamme de produits
Sous les marques HEXO, Up et Original Stash, la Société offre du cannabis séché et des produits de cannabis classés
en trois catégories : cannabis séché, huiles de cannabis et produits décarboxylés. La Société a déposé un avis de
modification de sa licence pour être en mesure de fabriquer des produits comestibles et des extraits et a obtenu les
approbations requises le 21 octobre 2019.
Cannabis séché – Produits de qualité supérieure et intermédiaire offerts dans deux gammes, Moment du jour et H2.
Ces deux gammes de produits offrent un large spectre de teneur en CBD et en THC selon les souches utilisées, soit
sativa, hybrides ou indica. HEXO offre 15 produits de cannabis séchés dont le prix au gramme varie de 3 $ à 15 $.
Chaque produit est choisi avec soin pour traiter les symptômes fréquents chez les patients et répondre aux besoins
des adultes qui en font une consommation récréative.
Produits à base d’huile – Elixir, une gamme de produits de vaporisation sublinguale d’huile de cannabis, comprend
de fortes teneurs en THC et en CBD et constitue le seul produit d’huile de cannabis à l’essence de menthe poivrée au
pays. Fleur de Lune est l’un des premiers produits d’huile de THC à base de cannabis intime au Canada. Ces deux
produits proposent de nouvelles façons de consommer le cannabis sans l’inhaler. HEXO offre trois produits à base
d’huile dont le prix varie de 69 $ à 89 $ la bouteille, ainsi qu’un produit d’huile de cannabis intime à 59 $ pour un
vaporisateur de 60 ml.
Produits décarboxylés – Decarb est une poudre de cannabis activée finement moulue qui est offerte dans un spectre
complet de teneur en CBD et en THC. Decarb se décline en six produits, dont le prix au gramme varie de 3 $ à 15 $
le gramme.
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Marques
HEXO
Au cours du premier trimestre de l’exercice 2019, la Société a annoncé que la marque HEXO servirait le marché
légal de la consommation de cannabis chez les adultes. Avec HEXO, la Société souhaite continuer à offrir des
marques maison de première qualité, en plus de marquer sa volonté d’offrir une expérience client axée sur
l’innovation, la qualité et la fiabilité, et détenir l’un des deux premiers rangs au chapitre des parts de marché au
Canada et d’une part de marché de 10 % à l’étranger, soit aux É.-U., en Europe et au Mexique. La marque HEXO
accorde la même importance à l’innovation et à la qualité supérieure qui ont fait la renommée de son ancienne
marque jumelle Hydropothecary, laquelle s’adresse au marché médicinal. L’ancienne marque médicale
Hydropothecary a été intégrée sous le nom de la marque HEXO. Par conséquent, la marque HEXO agit en tant que
nom de marque de la Société pour les produits aux fins de consommation de cannabis chez les adultes et médicales.
Original Stash
Le 16 octobre 2019, la Société a annoncé le lancement de Original Stash, sa nouvelle marque bon marché qui a fait
son apparition sur le marché québécois le 17 octobre 2019. Original Stash est la gamme de produits économique de
la Société grâce à laquelle la Société espère attirer de nouveaux consommateurs qui se seraient normalement procuré
du cannabis auprès de participants du marché noir non autorisés. Original Stash est offert en emballage
de 28 grammes (1 oz).
Up
Durant le quatrième trimestre de l’exercice 2019, la Société a ajouté la marque Up à sa gamme de produits. La
marque Up Cannabis existe au sein du portefeuille de marques maison de HEXO Corp et elle s’établit rapidement en
tant qu’acteur majeur dans le marché du cannabis récréatif destiné aux adultes. Par l’intermédiaire d’une forte
connexion avec la musique, ses produits de première qualité sont « cultivés avec des mélodies », une méthodologie
de culture unique qui s’applique tout au long du cycle de vie des plantes. Ceci, en collaboration avec le partenariat
stratégique de The Tragically Hip, fournit une base solide pour une différenciation du marché.
À l’heure actuelle, Up Cannabis offre 12 produits de fleurs séchées et de joints préroulés dans huit provinces
différentes. À l’instar des produits de HEXO, les produits de marque Up, qui s’adressent au marché du cannabis
récréatif destiné aux adultes, offrent un large spectre de teneurs en CBD et en THC et sont fabriqués à partir des
souches sativa, hybride ou indica. Ces produits sont offerts en différents emballages de 1 g, de 3,5 g et de 7 g.
Canaux d’approvisionnement
Au Canada, HEXO a établi des canaux d’approvisionnement dans neuf provinces pour le marché de consommation
de cannabis pour les adultes par l’intermédiaire d’ententes et d’accords d’approvisionnement intervenus entre la
Société et les sociétés d’État et des détaillants privés du Québec, de l’Ontario, de l’Alberta, du Nouveau-Brunswick,
Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Saskatchewan.
La Société a également des produits présents au sein de 23 détaillants de cannabis privés partout dans l’Ontario et a
réalisé un investissement stratégique dans deux détaillants de cannabis privés de premier plan au Canada, Spirit Leaf
et Fire and Flower, afin d’assurer un accès futur à certains marchés de vente au détail privés.
Nous avons accédé au marché européen par l’intermédiaire de HEXO MED, une coentreprise avec QNBS, dans
laquelle nous détenons une participation de 51 %. Grâce à HEXO MED, nous pouvons augmenter notre production
et distribution en Grèce et étendre notre présence dans la zone euro afin de servir les marchés du cannabis légal au
Royaume-Uni, en France et dans d’autres pays du continent, là où la réglementation l’autorise. Le plan de
HEXO MED comprend la construction d’une installation autorisée de 350 000 pieds carrés en Grèce. HEXO prévoit
tirer parti des activités de HEXO MED afin d’avoir accès à la zone euro dans un avenir rapproché.
À mesure que se développe le marché américain de produits de CBD, HEXO poursuit des plans afin de s’établir
dans le marché de produits de CBD dans des États choisis en 2020 au moyen de divers canaux afin de distribuer des
produits variés offrant des expériences de consommation sans THC. La croissance vers le marché du CBD
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aux États-Unis ne pourra être réalisée que conformément à l’ensemble des lois fédérales et d’États américaines
applicables et aux exigences de la Food and Drug Administration des États-Unis.
La Société n’exerce actuellement et n’exercera dans un État des États-Unis aucune activité qui viserait des produits
d’une teneur en THC de 0,3 % ou plus jusqu’à ce que la vente de tels produits soit entièrement légalisée en vertu des
lois fédérales américaines et de l’ensemble des exigences applicables en vertu des lois des États américains.
Marché de consommation de cannabis par les adultes

Fournisseur
privilégié

QUÉBEC
Dans la province de Québec, qui compte 8,4 millions d’habitants, soit environ 23 % de la population canadienne, la
Société québécoise du cannabis (« SQDC ») administre la distribution et la vente de cannabis destiné à la
consommation récréative chez les adultes. La SQDC a établi 21 succursales dans la province. Elle prévoit faire
passer ce nombre à 43 succursales d’ici mars 2020. Elle vend aussi du cannabis en ligne.
Nous avons conclu une entente commerciale avec la SAQ à titre de fournisseur privilégié de produits du cannabis
pour la SQDC pour le marché du Québec pour la période de cinq ans qui suivra la légalisation du cannabis, et cette
période pourra être prolongée d’une année supplémentaire. Aux termes de l’entente, la Société s’était engagée à
fournir 20 000 kg de produits au cours de la première année, et il est prévu qu’elle fournira 35 000 kg de produits au
cours de la deuxième année et 45 000 kg de produits au cours de la troisième année de l’entente. Les volumes des
deux dernières années de l’entente seront établis ultérieurement en fonction des ventes enregistrées au cours des
trois premières années. Le contrat d’approvisionnement couvre la totalité des produits et des marques de la Société,
notamment les fleurs et l’huile de cannabis.
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La SAQ n’est pas tenue d’acheter un volume minimal de cannabis aux termes de ce contrat, sauf au cours de la
première année de validité du contrat. La SQDC s’est initialement engagée à acheter environ 60 tonnes de cannabis
au cours de la première année auprès de l’ensemble des producteurs autorisés. On s’attendait initialement à ce que la
distribution totalise un peu moins que la moitié de cette quantité; toutefois, le déploiement de ses réseaux de
distribution au détail au Québec a été plus lent que prévu. Bien que la SAQ se soit engagée à améliorer l’accès au
cannabis légal, cette démarche a pris plus de temps que ce à quoi HEXO s’attendait initialement. Pendant cette phase
de démarrage, HEXO a vendu 10 250 kg de cannabis, ce qui représente une part de marché d’environ 33 % en
fonction du volume. Bien qu’elle n’ait pas réalisé les ventes prévues au cours de la première année du contrat, la
Société demeure un fournisseur privilégié de la SQDC, avec une part de marché d’environ 33 % en fonction du
volume, et elle travaille à étendre ses offres de produits auprès de la SQDC en fonction des demandes des
consommateurs et au fur et à mesure que la SQDC poursuivra le déploiement de ses réseaux de distribution au
détail. De plus, elle est d’avis qu’il aurait été imprudent de se prévaloir des clauses d’achat ferme visant une quantité
supérieure au cours de la première année du contrat. La Société ne croit pas que le marché canadien parviendra à
contrecarrer le marché noir de manière efficace ni qu’il se traduira par un chiffre d’affaires significatif jusqu’à ce
qu’il soit en mesure de régler les questions relatives à l’accès au cannabis légal et à l’expérience client en magasin.
La Société estime être en mesure de se conformer à son estimation fournie dans le contrat pendant une période de
deux ans compte tenu du programme d’expansion des magasins de vente au détail annoncé publiquement par la
SQDC qui vise à faire augmenter le nombre de succursales pour le faire passer de 21 à 43 d’ici mars 2020.
Nous fournissons actuellement à la SQDC des formules d’Elixir, de THC et de CBD et des produits de cannabis de
HEXO. De plus, nous avons également conclu une entente de distribution avec la SQDC, aux termes de laquelle
nous sommes chargés d’entreposer et de distribuer tous ses produits vendus en ligne aux utilisateurs finaux. Ces
produits comprennent ceux de tous les producteurs autorisés ayant conclu un contrat d’approvisionnement avec la
SQDC. Les activités du centre de distribution ont commencé en octobre 2018.
ONTARIO
Dans la province d’Ontario, qui compte 14,4 millions d’habitants, soit environ 39 % de la population canadienne, le
gouvernement offre actuellement aux consommateurs une gamme variée de produits du cannabis par l’intermédiaire
du site Web de la société ontarienne du cannabis (« OCS »). La province autorise également des magasins de vente
de détail du secteur privé, dont 23 établissements autorisés à occuper le marché du cannabis destiné aux adultes. Les
listes initiales de produits comprennent du cannabis séché, des produits sous forme d’huile et de capsules, des joints
déjà roulés, des clones et des semences.
Nous avons conclu avec l’OCS un contrat d’approvisionnement aux termes duquel nous fournissons à la province
les produits à teneur en THC et en CBD Elixir et Fleur de Lune et des produits de cannabis séché, ainsi qu’une
variété de produits de fleurs séchées sous la marque Up. HEXO et UP sont également présents chez plus
de 23 détaillants privés de partout dans la province. Cette stratégie nous permettra initialement d’approvisionner le
marché ontarien en produits du cannabis sans inhalation.
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Dans la province de Colombie-Britannique, qui compte 5,0 millions d’habitants, soit environ 13 % de la population
canadienne, nous servons le marché du cannabis destiné aux adultes en misant sur une approche qui intègre à la fois
les secteurs privé et public. La Liquor Distribution Branch de la Colombie-Britannique (la « BCLDB ») administre
la distribution de cannabis et de produits à base de cannabis. Nous avons conclu un contrat d’approvisionnement
avec la BCLDB, aux termes duquel nous lui fournissons nos produits Elixir et Fleur de Lune à base d’huile à teneur
en THC et en CBD de HEXO et des produits de la marque UP.
ALBERTA
La Société a reçu le statut de représentant de cannabis de l’Alberta Gaming, Liquor and Cannabis Board pour la
vente en ligne et en magasin. Ainsi, HEXO pourra offrir ses produits primés Elixir à base d’huile et à teneur en THC
et CBD, ainsi que neuf produits de fleurs séchées de cannabis. Les produits HEXO et Up seront à la disposition
de 4,3 millions de personnes, soit environ 12 % de la population canadienne.
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AUTRES MARCHÉS CANADIENS
Nous avons établi des chaînes de distribution avec cinq marchés provinciaux additionnels, dont ceux de la
Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et de l’Île-du-Prince-Édouard, ce qui
représente 12 % de la population canadienne. Ces chaînes comprennent des ententes d’approvisionnement et de
distribution avec les gouvernements provinciaux et des détaillants privés.
Phase 2 du marché du cannabis récréatif destiné aux adultes
En octobre 2019, les produits dérivés du cannabis, notamment les produits comestibles et les extraits ont été
légalisés au Canada. HEXO met tout en œuvre pour être prête à répondre aux demandes du marché et développe des
produits comestibles. Le premier envoi de distribution devrait avoir lieu au cours du premier semestre de 2020,
initialement par l’intermédiaire d’une gamme de vapoteuses de qualité supérieure, ainsi que des boissons. Nous
avons l’intention de déployer par la suite nos produits gélifiés et chocolats au printemps 2020, puis d’autres produits
seront ajoutés à notre portefeuille au fil du temps.
Le caractère novateur de HEXO en matière de produits dérivés du cannabis nous permet de cibler une nouvelle
clientèle de cannabis récréatif destiné aux adultes et de continuer d’attirer des clients qui se seraient normalement
procuré du cannabis auprès de dispensaires non autorisé et de participants du marché noir. Conformément à
l’annonce de son intention de concentrer ses efforts sur la recherche, le développement et l’innovation, HEXO a
établi des laboratoires et des centres de développement à Montréal, au Québec, et à Vaughan, en Ontario. Une fois
qu’elles auront obtenu les licences requises et que leur construction sera achevée, ces installations serviront de pôles
de recherche et de développement pour le service Innovation, développement et ingénierie dirigé par Véronique
Hamel, directrice principale de l’innovation de HEXO. Véronique Hamel fait partie d’équipe possédant une vaste
expérience des domaines de la recherche et du développement, des sciences organoleptiques, de l’évaluation
clinique, de la biotechnologie et du génie alimentaire, ainsi qu’un important savoir-faire dans les secteurs
alimentaire, pharmaceutique et des produits de consommation emballés, notamment au sein de Coca Cola, Altria
Group, Mondelez International, Kellogg’s, Unilever, Church and Dwight, Shopper’s Drugmart, Loblaws, Kerr’s
Bros. et Campbell’s Soup Company. Mme Trina Farr, directrice de la recherche et du développement pour les
produits comestibles, compte plus de vingt ans d’expérience en innovation et développement de produits dans le
secteur alimentaire. Avant de se joindre à l’équipe de HEXO, elle occupait le poste de directrice de la recherche et
du développement à Smuck Foods of Canada. En plus, Todd Neault, fondateur de Canna Chocolatier, travaille sur la
confection de délicieux chocolats au cannabis à l’effet rapide et qui offrent une expérience constante. HEXO a
l’intention d’effectuer des investissements importants dans la mise au point de nos technologies afin d’améliorer la
consistance, la prévisibilité et la sécurité à l’échelle de notre gamme de produits et d’expériences de consommation
du cannabis.
Pour être en mesure de répondre aux besoins du marché, la Société s’est dotée d’un contrat d’extraction pluriannuel
avec Valens GroWorks Corp., en plus de s’appuyer sur la capacité d’extraction à grande échelle de son centre
d’excellence de Belleville, en Ontario. HEXO a récemment annoncé la nomination de Donald Courtney au poste de
directeur principal de l’exploitation pour son expérience notoire au sein de sociétés agroalimentaires mondiales, dont
Mars Inc, Pepsi Bottling Group et Vincor International.
Ventes à des fins médicales
En vertu du Règlement sur le cannabis, HEXO vend du cannabis à des fins médicales sous la marque HEXO
(anciennement Hydropothecary) exclusivement aux clients qui ont obtenu un document médical valable auprès d’un
médecin ou d’un professionnel des soins de santé autorisé. Tous les clients médicaux de HEXO sont tenus de
commander leur cannabis à des fins médicales auprès du magasin virtuel de Hydropothecary ou par téléphone auprès
des représentants formés de la Société. Après qu’une commande est passée, elle est expédiée de façon sécuritaire et
discrète au client, conformément au RACFM, qui réglemente l’emballage, l’étiquetage et l’expédition du cannabis
séché.
Les producteurs autorisés tels que HEXO sont soumis à des restrictions sur la façon de commercialiser leurs produits
directement auprès du grand public. Les producteurs autorisés ont le droit de rendre publiques des déclarations sur le
nom de leur marque, le nom propre ou commun de la souche, le prix, la teneur en cannabinoïdes et les coordonnées.
En collaboration avec le service de la conformité du Règlement sur le cannabis de Santé Canada, HEXO oriente sa
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stratégie d’acquisition de patients-clients sur la notoriété nationale de sa marque HEXO, de ses produits et de la
proposition de valeur de la Société auprès de sa clientèle de patients cible.
Pour obtenir de nouveaux clients, HEXO travaille en étroite collaboration avec des cliniques de cannabinoïdes
spécialisées afin de renseigner les patients, les membres du personnel des cliniques et les professionnels des soins de
santé sur ses produits et son entreprise.
Employés
HEXO a élargi ses activités de façon importante au cours du dernier exercice et, par conséquent, le nombre
d’employés est passé de 220 au début de l’année à 1 260 au 31 juillet 2019.
Protection des renseignements exclusifs
HEXO protège sa propriété intellectuelle en cherchant et en obtenant la protection de ses marques de commerce
(y compris les brevets) lorsque c’est possible. HEXO compte plus de 38 marques déposées dans le cadre de sa
stratégie en matière de propriété intellectuelle, et a de plus déposé de nombreuses demandes de brevet dans sa quête
constante de protection et de création de valeur.
Responsabilité sociale de l’entreprise
L’objectif de HEXO est de devenir l’un des plus importants producteurs et transformateurs de cannabis. Afin
d’atteindre cet objectif, HEXO ne doit pas se soucier exclusivement de ses produits et de ses prix. En effet, elle doit
également examiner l’incidence de son exploitation sur l’environnement et la société à l’échelle locale, provinciale
et nationale. Dans le cadre de cet engagement, HEXO surveille et déclare ses émissions de gaz à effet de serre,
établit des objectifs visant à réduire ces émissions et compense son empreinte environnementale. En tant que
membre du Global Cannabis Partnership, elle déclarera ses activités en matière de facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance conformément aux normes de l’Initiative mondiale sur les rapports de performance. Notre
charte de responsabilité sociale d’entreprise cible quatre priorités : les personnes, le public, les produits et la planète.
LES PERSONNES
 Prix Créateur d’emplois
 Contribution importante à l’économie locale de Masson-Angers, au Québec et de Belleville,
en Ontario
 Développement professionnel, participation aux bénéfices et programmes d’actionnariat pour les
employés
 Occasions de bénévolat et d’esprit d’équipe pour les employés
 Prix réduits sur les produits à des fins médicales pour les employés clients
LE PUBLIC
 Investissements dans l’enseignement universitaire et la recherche
 Programmes de formation pour nos partenaires détaillants
 Investissements dans un programme d’utilisation responsable
 Appui aux organisations de sécurité alimentaire
 Appui aux organismes de santé
 Soutien communautaire d’urgence par l’intermédiaire de la Croix-Rouge
 Appui aux initiatives de justice sociale
LA PLANÈTE
 Utilisation de l’énergie solaire pour réduire la consommation d’électricité
 Implantation de programmes de recyclage
 Inventaire et déclaration des GES (gaz à effet de serre) (selon les normes ISO14064)
 Conservation de l’eau (collecte de l’eau de pluie et recyclage des eaux)
 Projet de reforestation en collaboration avec Arbres Canada
 Projet d’énergie solaire en collaboration avec la Banque alimentaire d’Ottawa
 Partenariat en matière de durabilité avec Garde-rivière des Outaouais
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LES PRODUITS
 Cannabis cultivé naturellement et rigoureusement testé
 Options innovatrices pour un environnement sans fumée
 Taxe d’accise absorbée sur les produits destinés aux clients du secteur médical
 Produit de l’année pour notre Elixir CBD aux Canadian Cannabis Awards 2018 et meilleurs joints
préroulés et meilleure souche sativa de fleurs séchées pour notre produit Helios aux O’Cannabiz
Industry Awards 2019
Code d’éthique
Le code d’éthique de la Société est passé en revue et approuvé de façon annuelle par le Comité des ressources
humaines et de régie d’entreprise et il est affiché sur le site Web au https://www.hexocorp.com/fr/gouvernance-2/.
Engagements
La Société n’a aucun engagement hors bilan.
Aperçu du secteur
Cadre réglementaire du cannabis destiné aux fins médicales et à la consommation récréative au Canada en vertu de
la Loi sur le cannabis
Avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis, seule la production et la vente
de cannabis thérapeutique était autorisée et réglementée par le RACFM pris en application de la LRCDAS. Le
17 octobre 2018, la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis sont entrés en vigueur, ce qui a légalisé la
vente de cannabis à des fins récréatives destiné aux adultes. La Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis
prévoient un cadre pour la production, l’importation, l’exportation, la vérification, l’emballage, l’étiquetage,
l’expédition, la livraison, le transport, la vente, la possession et la disposition de cannabis pour une utilisation
récréative et thérapeutique. Le Règlement sur le cannabis prévoit notamment des règlements relatifs aux questions
suivantes : 1) les licences, les permis et les autorisations; 2) les habilitations de sécurité; 3) le système de suivi du
cannabis; 4) les produits du cannabis; 5) l’emballage et l’étiquetage; 6) le cannabis à des fins médicales. La
réglementation sur le cannabis prévoit six catégories de licences : la culture, la transformation, les tests d’analyse,
les ventes de produits destinés à des fins médicales, la recherche et les permis et licences.
Tel qu’il est discuté plus en détail ci-dessous dans les rubriques « Risques liés à la réglementation », « Évolution de
la réglementation », « Dépendance envers le renouvellement et la modification des licences » et « Création d’un
marché de la consommation récréative du cannabis par les adultes », comme la Loi sur le cannabis et le Règlement
sur le cannabis ne sont en vigueur que depuis le 17 octobre 2018, l’incidence réelle du cadre législatif et
réglementaire prévu sur les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation et les perspectives financières
de la Société demeurent inconnues.
Licences, permis et autorisations
Le Règlement sur le cannabis prévoit six catégories de licences prévues en vertu de la Loi sur le cannabis : les
licences de culture; les licences de transformation; les licences d’essais analytiques; les licences de vente à des fins
médicales; les licences de recherche; et les licences relatives aux drogues contenant du cannabis. Le Règlement sur
le cannabis établit également des sous-catégories pour les licences de culture (licences de culture standard, de
micro-culture et de culture en pépinière) et les licences de transformation (licences de transformation standard ou de
micro-transformation). Les différentes licences et leurs sous-catégories comprennent différentes règles et différentes
exigences qui se veulent proportionnelles aux risques pour la santé et la sécurité publiques intrinsèques à chaque
catégorie et sous-catégorie de licence. Les licences de production et de vente dont les producteurs seront titulaires en
vertu du RACFM auront été converties en licences de vente (à des fins médicales) en vertu de la Loi sur le cannabis.
Le Règlement sur le cannabis permet aux titulaires de licences de culture de faire la culture intérieure et extérieure
de cannabis. Le détenteur d’une licence doit seulement exercer des activités autorisées dans les lieux visés par la
licence.
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Habilitations de sécurité
Certaines personnes liées à des titulaires de licences de production de cannabis, notamment 1) des personnes qui
occupent des « postes clés » au sein de la personne morale titulaire d’une licence (p. ex. le chef de la sécurité, le
maître producteur et le préposé à l’assurance de la qualité), 2) les administrateurs, dirigeants et personnes physiques
qui en exercent ou qui sont en mesure d’en exercer directement le contrôle, 3) les dirigeants et administrateurs de
toute personne morale ou coopérative qui en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle et
4) certaines autres personnes physiques désignées par le ministre de la Santé. En vertu du Règlement sur le cannabis,
le ministre pourrait refuser d’attribuer une autorisation de sécurité aux personnes physiques liées au crime organisé
ou qui ont été condamnées pour des infractions liées au trafic de stupéfiants, à la corruption ou à des crimes violents.
Il s’agissait principalement de l’approche utilisée en vertu du RACFM et d’autres règlements qui régissent la
production autorisée de cannabis à des fins thérapeutiques. Il n’est pas interdit aux personnes qui ont des antécédents
de crimes non violents et à faible risque (notamment la possession simple de cannabis ou la culture de plantes de
cannabis à petite échelle) de prendre part au secteur de la production légale de cannabis. Le ministre pourra, à son
appréciation, attribuer des autorisations de sécurité à ces personnes et les demandes à cet égard seront étudiées de
façon distincte.
Système de suivi du cannabis
En vertu de la Loi sur le cannabis, le ministre est autorisé à créer et à maintenir un système de suivi du cannabis à
l’échelle nationale. Le but de ce système est de permettre le suivi du cannabis tout au long de la chaîne
d’approvisionnement afin d’empêcher le détournement et l’inversion de cannabis du marché légal. Le Règlement sur
le cannabis permet au ministre de prononcer une ordonnance ministérielle qui obligerait certaines personnes
nommées dans l’ordonnance à déclarer des renseignements précis au sujet de leurs activités autorisées liées au
cannabis, selon un modèle et d’une façon approuvés par le ministre. Le ministre a lancé le Système de suivi du
cannabis et de demande de licence. Conformément à l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis,
DORS/2018-178, les titulaires de licences sont tenus d’utiliser ce système notamment pour présenter leurs rapports
mensuels au ministre.
Produits du cannabis
Avec prise d’effet le 17 octobre 2019, la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis permettent la vente au
public de cannabis séché, de l’huile de cannabis, du cannabis frais, de plantes de cannabis, de grains de cannabis, de
produits comestibles contenant du cannabis, d’extraits de cannabis et de produits topiques contenant du cannabis par
des détenteurs de licences autorisés.
Le 14 juin 2019, Santé Canada a publié les modifications définitives et ciblées apportées au Règlement sur le
cannabis afin d’établir les règlements régissant la production et la vente légales de produits comestibles contenant
du cannabis, d’extraits de cannabis et de produits topiques contenant du cannabis (les « nouveaux produits »). Le
règlement modifié est entré en vigueur le 17 octobre 2019. Les détenteurs de licences doivent présenter un préavis
de 60 jours à Santé Canada de leur intention de vendre de nouveaux produits. Si Santé Canada ne s’oppose pas à
l’inscription de nouveaux produits à des fins de vente, la vente de ces produits sera permise aux détaillants autorisés
et aux patients médicaux après l’échéance de la période de 60 jours du préavis.
Emballage et étiquetage
Le Règlement sur le cannabis prévoit des exigences relatives à l’emballage et à l’étiquetage des produits de cannabis
(y compris les nouveaux produits). Ces exigences visent notamment l’emballage sobre pour les produits de cannabis,
notamment des exigences rigoureuses pour les logos, les couleurs et les images de marque. Le Règlement sur le
cannabis impose par ailleurs des exigences en matière de déclaration et d’étiquetage de la source du produit (p. ex.
la catégorie de cannabis et l’information prescrite du producteur), des mises en garde obligatoires en matière de
santé, le symbole du cannabis normalisé et des renseignements sur la teneur en THC et en CBD propres au produit.
Le nom de la marque d’un produit de cannabis peut être affiché seulement une fois sur le panneau principal
d’emballage. S’il y a de différents panneaux principaux d’emballage en anglais et en français, le nom peut être
affiché seulement une fois sur chaque panneau principal d’emballage. En plus du nom de la marque, seulement un
autre élément de la marque (p. ex. le logo, le dessin ou le slogan) peut être affiché. Les mêmes restrictions
s’appliquent généralement, avec des modifications limitées, aux nouveaux produits.
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Publicité
La Loi sur le cannabis présente des restrictions relatives à la promotion des produits du cannabis. Sous réserve de
quelques exceptions et sauf tel qu’il est permis par la Loi sur le cannabis, la promotion des produits du cannabis est
interdite.
Cannabis à des fins médicales
Le cadre réglementaire relatif au cannabis thérapeutique prévu en vertu du Règlement sur le cannabis demeure
essentiellement identique au cadre réglementaire établi par le RACFM en vertu de la LRCDAS. Certains
rajustements ont été effectués pour créer une homogénéité avec les règles relatives à l’utilisation récréative, pour
améliorer l’accès pour les patients et pour réduire le risque d’abus au sein du système d’accès pour l’utilisation à des
fins thérapeutiques. La vente du cannabis à des fins médicales demeure réglementée par le gouvernement fédéral et
les ventes peuvent être effectuées seulement par une entité qui détient une licence de vente à des fins médicales en
vertu du Règlement sur le cannabis à des patients qui : a) possèdent un document autorisant la consommation de
cannabis à des fins médicales et b) se sont inscrits auprès de l’entité détentrice de la licence. Les patients doivent
obtenir un document médical auprès de leur fournisseur de soins de santé et s’inscrire à titre de patients auprès d’un
détenteur de licence pour des ventes aux fins médicales, dont chaque inscription est valide pour une période
maximale d’un an. Le client peut ensuite passer des commandes du vendeur autorisé en ligne ou par téléphone et le
cannabis sera livré directement au client. Le gouvernement fédéral a l’intention d’examiner le système du cannabis à
des fins médicales cinq ans suivant la date de la légalisation afin de déterminer s’il faut apporter des modifications
au cadre réglementaire.
Cadre réglementaire provincial et territorial
Bien que la Loi sur le cannabis prévoie la réglementation de la production commerciale de cannabis pour usage
récréatif par des adultes (pour un usage non thérapeutique) et des questions connexes par le gouvernement fédéral,
la Loi sur le cannabis prévoit que les provinces et les territoires du Canada peuvent réglementer d’autres aspects de
l’utilisation du cannabis à des fins récréatives, notamment en ce qui a trait à la vente et la distribution, à l’âge
minimal requis, et au type de consommation. Le gouvernement de chaque province et territoire du Canada a mis en
place des régimes réglementaires pour la distribution et la vente du cannabis dans ces territoires.
Il y a trois régimes de réglementation généraux applicables aux points de vente physiques : (i) les détaillants privés
de cannabis autorisés par la province, (ii) les magasins de vente au détail exploités par l’État et (iii) une combinaison
des deux régimes de réglementation. Sans égard au cadre réglementaire, le marché du cannabis pour usage récréatif
est approvisionné par des cultivateurs et des transformateurs autorisés à l’échelle fédérale. En outre, tous ces
territoires canadiens ont fixé à 19 ans l’âge minimal requis pour la consommation de cannabis, exception faite du
Québec et de l’Alberta, qui l’ont fixé à 18 ans.
Le tableau suivant décrit les régimes actuels de chaque province et de chaque territoire :
Province/Territoire
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve-et-Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Yukon

Lieu de vente
Magasins privés autorisés ou magasin en ligne exploité par le gouvernement
Magasins exploités par le gouvernement, magasins privés autorisés ou en ligne
Magasins privés autorisés ou en ligne
Magasins exploités par le gouvernement ou en ligne
Magasins privés autorisés ou magasins en ligne exploités par le gouvernement
Magasins exploités par le gouvernement ou en ligne
Magasins exploités par le gouvernement ou en ligne
Magasins en ligne exploités par le gouvernement ou par téléphone
Magasins privés autorisés ou magasins en ligne exploités par le gouvernement
Magasins exploités par le gouvernement ou en ligne
Magasins exploités par le gouvernement ou en ligne
Magasins privés autorisés ou en ligne
Magasins privés autorisés ou magasins en ligne exploités par le gouvernement
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Toutes les provinces et tous les territoires ont établi une limite de possession publique de 30 grammes par personne.
Produits de soins de santé et produits cosmétiques contenant du cannabis
Les produits affichant des renseignements sur la santé, y compris les médicaments sur ordonnance ou sans
ordonnance, les produits de santé naturels, des médicaments vétérinaires et des produits de santé vétérinaires et les
appareils médicaux, doivent obtenir une autorisation de commercialisation de Santé Canada avant le lancement.
Santé Canada a adopté une approche scientifique fondée sur des faits pour surveiller les produits de soins de santé
contenant du cannabis qui sont approuvés pour les réclamations d’assurances pour soins de santé, notamment les
médicaments sous ordonnance ou en vente libre, les produits de santé naturels, les médicaments pour animaux et les
produits de soins de santé pour animaux ainsi que les appareils médicaux. En vertu du Règlement sur le cannabis,
l’utilisation d’ingrédients dérivés du cannabis (exception faite de certains produits dérivés de la graine de chanvre
qui contiennent moins de 10 parties par million de THC) dans les produits cosmétiques est permise et sera soumise
aux dispositions de la Loi sur le cannabis.
Cadre réglementaire aux États-Unis
Aux États-Unis, bien qu’à l’échelle étatique la consommation du cannabis aux fins médicales ait été légalisée dans
de nombreux états et que sa consommation par des adultes ait été légalisée dans certains états, le cannabis continue
d’être classé comme une substance contrôlée de l’Annexe I en vertu de la loi fédérale intitulée Controlled
Substances Act (la « CSA ») et d’être soumis à la loi intitulée Controlled Substances Import and Export Act
(la « CSIEA »). HEXO ne produit ni ne distribue aucun produit du cannabis aux États-Unis. Nous avons l’intention
d’exercer seulement des activités autorisées à l’échelle fédérale, malgré la légalisation du cannabis dans un certain
nombre d’États.
FACTEURS DE RISQUE
Divers facteurs de risque pourraient faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement de ceux qui sont
décrits dans les présentes. Les risques et les impondérables qui sont décrits dans les présentes ne sont pas les seuls
auxquels la Société est soumise. D’autres risques et impondérables, notamment des risques dont la Société n’a pas
connaissance ou qui ne sont pas jugés importants à l’heure actuelle pourraient avoir une incidence défavorable sur
les activités de la Société. Si l’un ou l’autre des risques décrits ci-dessous se matérialisait, il pourrait nuire
considérablement aux affaires de la Société, à sa situation financière et à ses résultats d’exploitation.
Risques liés à la réglementation
Les secteurs du cannabis pour la consommation par les adultes et du cannabis thérapeutique ainsi que leurs marchés
sont soumis à différentes lois au Canada, aux États-Unis et ailleurs.
Au Canada, la Loi sur le cannabis, qui est entrée en vigueur le 17 octobre 2018, légalise la vente de cannabis aux
fins de consommation récréative par des adultes. Avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, seule la vente
de cannabis thérapeutique était légale. La Loi sur le cannabis et les règlements afférents prévoient un cadre d’octroi
de licences et réglementaire régissant la production, l’importation, l’exportation, la vérification, l’emballage,
l’étiquetage, la livraison, le transport, la vente, la possession et la disposition de cannabis pour une utilisation à des
fins non médicales (c’est-à-dire la consommation par des adultes) et médicales. En outre, le 17 octobre 2019, des
modifications à la Loi sur le cannabis et au Règlement sur le cannabis ont été mises en vigueur, ce qui a ajouté trois
nouvelles catégories autorisées de vente de cannabis : les produits comestibles, les extraits et les produits topiques.
Aux États-Unis, bien qu’à l’échelle étatique la consommation du cannabis à des fins médicales ait été légalisée dans
de nombreux états et que sa consommation par des adultes ait été légalisée dans certains états, le cannabis contenant
un taux de THC égal ou supérieur à 0,3 % continue d’être classé comme une substance contrôlée de l’Annexe I en
vertu de la CSA et d’être soumis à la CSIEA. À l’heure actuelle, HEXO ne produit ni ne distribue aucun produit du
cannabis aux États-Unis, ni accepte aucun paiement d’une partie qui le fait. Bien que HEXO envisage d’entrer sur le
marché américain de produits de CBD, ceci serait seulement en pleine conformité avec la CSA, la CSIEA et toute
autre loi fédérale ou étatique applicable. Par conséquent, HEXO estime qu’elle n’est ni ne sera pas soumise à la CSA
et à la CSIEA. Néanmoins, la violation de toute loi ou de toute réglementation fédérale des États-Unis, telles que la
CSA et la CSIEA, pourrait entraîner des amendes, des pénalités ou des sanctions administratives importantes, des

26

condamnations ou des règlements découlant d’instances civiles intentées par le gouvernement fédéral des États-Unis
ou par des citoyens privés, ou des inculpations criminelles, y compris la restitution des profits, la cessation des
activités commerciales ou le désinvestissement.
L’entreprise et les activités de la Société sont hautement réglementées dans tous les territoires où elle exerce ses
activités. Ces activités doivent respecter divers règlements, lois et lignes directrices établis par des autorités
gouvernementales, dont Santé Canada, relativement à la fabrication, à la commercialisation, à la gestion, au
transport, à l’entreposage, à la vente et à la disposition de cannabis à des fins médicales, ainsi que divers lois et
règlements relatifs à la santé et à la sécurité, aux activités et à la protection de l’environnement. Ces lois et ces
règlements, dans leur application générale, confèrent aux organismes gouvernementaux et aux organismes
d’autoréglementation un pouvoir discrétionnaire complet en matière d’administration relativement aux activités de la
Société, notamment le pouvoir de restreindre les activités commerciales et d’imposer des exigences de
communication de renseignements supplémentaires en ce qui a trait aux produits et aux services de la Société.
La Société dépend des approbations et des licences accordées par les organismes de réglementation en ce qui a trait
à sa capacité de cultiver, de traiter, d’emballer, d’entreposer et de vendre ses produits. L’atteinte des objectifs
commerciaux de la Société est conditionnelle, en partie, au respect ininterrompu des exigences réglementaires en
vigueur des autorités gouvernementales et à l’obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires à la
production et à la vente de ses produits. La Société ne peut prédire le temps nécessaire pour obtenir les approbations
réglementaires pertinentes pour ses produits ni la portée des essais et de la documentation qui pourront être exigés
par les autorités gouvernementales. Un retard ou un défaut relatif à la réception d’une approbation réglementaire
entraînera un retard important dans le développement des marchés et la conception des produits et pourrait avoir une
incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation et les
perspectives de la Société.
De plus, HEXO est soumise à un processus d’inspections continues administré par Santé Canada qui vise à s’assurer
du respect par HEXO des exigences prévues dans ses licences. Les licences existantes de HEXO et toute nouvelle
licence qui pourrait lui être consentie au Canada ou dans d’autres territoires dans l’avenir pourront être révoquées ou
restreintes à tout moment s’il s’avère que HEXO ne se conforme pas aux exigences prévues dans ses licences. Si
HEXO ne respecte pas les exigences réglementaires applicables ou les conditions prévues dans ses licences ou si ses
licences sont révoquées, HEXO pourrait ne pas être en mesure de produire ou de distribuer du cannabis au Canada.
Le défaut de se conformer aux lois et aux règlements applicables à ses activités pourrait entraîner des sanctions pour
la Société, notamment la révocation des licences nécessaires à l’exercice de ses activités ou l’imposition de
conditions supplémentaires régissant ces licences, la suspension des activités de la Société dans un marché ou un
territoire donné ou son expulsion de ce marché ou de ce territoire, la suspension ou l’expulsion d’un membre du
personnel clé le rappel ou la saisie de produits et l’imposition d’amendes et de pénalités ou le dépôt d’accusations
criminelles.
De plus, nous pourrions faire l’objet de procédures d’exécution entraînées par le défaut de se conformer aux
exigences réglementaires applicables au Canada ou dans d’autres territoires, ce qui pourrait entraîner ce qui suit :









des dommages-intérêts;
la révocation ou la suspension de nos licences ou l’imposition de conditions supplémentaires à nos licences;
le refus du renouvellement nos licences, autorisations et permis actuels;
le refus de l’approbation de toute demande de licence, autorisation ou permis futurs;
des rappels ou des saisies de produits;
la suspension ou l’expulsion d’un marché ou d’un territoire ou des membres de notre personnel clés;
l’imposition de restrictions opérationnelles futures à nos activités;
l’imposition d’amendes ou de sanctions civiles, réglementaires ou pénales contre la Société, ses dirigeants
et administrateurs et d’autres parties.

Ces mesures d’application réglementaire pourraient retarder ou complètement empêcher la Société de continuer la
production, les tests, la commercialisation, la vente ou la distribution de ses produits, ainsi que détourner l’attention
et les ressources de la direction de ses activités commerciales. En plus, des modifications apportées à la
réglementation, l’interprétation gouvernementale ou judiciaire de la réglementation ou l’application plus sévère de la
réglementation ou d’autres situations imprévues pourraient exiger des modifications importantes à nos activités,
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augmenter les coûts de conformité ou entraîner des passifs importantes ou la révocation de nos licences ou d’autres
permis. En outre, les autorités gouvernementales peuvent modifier la mise en œuvre et le contrôle d’application des
lois applicables à tout moment, ce qui pourrait avoir des incidences sur nos coûts continus de la conformité à la
réglementation. Rien ne nous assure que nous serons en mesure d’être conformes ou de continuer d’être conformes à
la réglementation applicable.
Si des modifications étaient apportées aux lois et aux règlements en vigueur ou si des lois ou des règlements qui
auraient une incidence sur la vente des produits ou des services de la Société de quelque façon que ce soit étaient
adoptés, les produits d’exploitation de la Société pourraient être défavorablement touchés.
Évolution de la réglementation
Les secteurs du cannabis pour la consommation commerciale par des adultes et du cannabis thérapeutique sont des
secteurs relativement nouveaux au Canada. L’administration, l’application et l’exécution du régime établi par Santé
Canada envers HEXO et envers les activités de HEXO au Canada, ou l’administration, l’application et l’exécution
des lois d’autres pays par les organismes de réglementation locaux compétents, pourraient retarder ou toucher de
façon importante la capacité de HEXO de participer aux marchés canadiens de la consommation du cannabis par des
adultes et du cannabis thérapeutique, ou éventuellement, aux marchés de la consommation du cannabis par des
adultes et du cannabis thérapeutique à l’extérieur du Canada; d’élaborer des produits du cannabis, et de produire et
de vendre ces produits du cannabis.
Par ailleurs, Santé Canada et les organismes de réglementation pourraient modifier, à tout moment, leur façon
d’administrer les règlements applicables ou leurs procédures en matière de conformité ou de mise en application,
ainsi que leur façon d’interpréter ou d’appliquer ceux-ci. De telles modifications pourraient faire en sorte de
contraindre HEXO à passer en revue ses procédures de conformité continues, ce qui l’obligerait à engager des coûts
liés à la conformité accrus et à consacrer, à cet égard, des ressources supplémentaires. Rien ne garantit que HEXO
sera en mesure de respecter ou de continuer à respecter les règlements applicables.
Dépendance envers le renouvellement et la modification des licences
Les activités commerciales de HEXO dépendent du maintien de sa licence en vertu de la Loi sur le cannabis. Toutes
les licences doivent être renouvelées chaque année. La licence visant les installations de Gatineau de HEXO expirera
le 15 avril 2020, la licence visant les installations de Brantford expirera le 19 décembre 2019 et la licence visant les
installations de Niagara expirera le 29 mars 2021. Avant l’expiration de cette licence, HEXO devra soumettre à
Santé Canada une demande de renouvellement de licence qui fournira les renseignements exigés par la Loi sur le
cannabis. Le défaut de se conformer aux exigences de la licence ou le défaut de renouveler la licence pourraient
avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation et les
perspectives d’affaires de HEXO. À l’heure actuelle, HEXO n’a connaissance d’aucun motif qui l’empêcherait
d’obtenir un renouvellement de ses licences.
HEXO est d’avis qu’elle se conforme à tous les égards importants aux modalités de la licence et elle n’a
connaissance d’aucune raison qui pourrait empêcher le renouvellement de la licence à sa date d’expiration.
Toutefois, rien ne garantit que Santé Canada renouvellera la licence ni que le renouvellement aura lieu en temps
utile et selon des modalités comparables aux modalités de la licence actuelle de HEXO ou selon des modalités
acceptables pour HEXO et la poursuite de ses activités. Si Santé Canada ne renouvelle pas la licence de HEXO,
retarde son renouvellement ou la renouvelle selon des modalités différentes, les activités, la situation financière, les
résultats d’exploitation et les perspectives d’affaires de HEXO pourraient en être touchés de façon défavorable et
importante.
En outre, HEXO a entrepris l’aménagement d’installations à Belleville, en Ontario. Pour que HEXO obtienne la
licence de Santé Canada conformément aux termes de la Loi sur le cannabis, elle devra déposer une demande auprès
de Santé Canada. La demande a été déposée, cependant, les installations n’ont pas encore reçu la licence de Santé
Canada de transformation du cannabis et d’activités complémentaires. L’équipe de la conformité réglementaire de
HEXO a communiqué avec Santé Canada au sujet de l’état de la demande. Santé Canada a confirmé que le dossier
est prêt à être soumis à son conseil interne pour approbation. Ceci est la dernière étape du processus de délivrance de
licence et, si aucune question de suivi ne découle à cette étape, la licence de HEXO sera délivrée le deuxième
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trimestre de l’exercice 2020. Cependant, si la licence n’est pas obtenue, les activités, la situation financière, les
résultats des activités et les perspectives d’affaires de HEXO pourraient avoir une incidence défavorable importante.
Création d’un marché de la consommation récréative du cannabis par les adultes
La Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis sont entrés en vigueur le 17 octobre 2018 et régissent la
légalisation et les règlements à l’échelle fédérale du cannabis destiné aux adultes au Canada. La Loi sur le cannabis
établit des interdictions générales en matière de la promotion du cannabis. En vertu de la Loi sur le cannabis, sous
réserve de certaines exceptions limitées, il est interdit de faire la promotion du cannabis, notamment au moyen de
témoignages ou d’attestations, d’une manière dont il existe des motifs raisonnables de croire que la promotion
pourrait être attrayante pour les jeunes et par sa présentation, ou celle de l’un de leurs éléments de marque, d’une
manière qui l’associe à une façon de vivre – telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de
l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace – ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou
négative, à l’égard de la façon de vivre. La Loi sur le cannabis établit également des exigences strictes concernant
l’emballage.
De plus, le 17 octobre 2019, des modifications ciblées de la Loi sur le cannabis et au Règlement sur le cannabis sont
entrées en vigueur en ajoutant trois nouvelles catégories autorisées de produits de cannabis aux fins de vente : les
produits comestibles, les extraits et les produits topiques. Les modifications ont présenté de nouveaux contrôles
réglementaires visant la vente des nouvelles catégories de produits, le contenu et spécifications des produits,
l’emballage et les exigences d’octroi de licence. L’effet de l’administration, de l’application et de la mise en vigueur
du nouveau cadre réglementaire par Santé Canada sur la Société n’est pas certain et l’interprétation et l’application
des règlements peuvent changer en tout temps ou leur mise en vigueur peut être retardée. Rien ne garantit que la
Société pourra se conformer à ces nouveaux règlements.
En outre, les gouvernements de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada ont adopté et instauré
leur propre régime de réglementation de la distribution et de la vente de cannabis pour la consommation par les
adultes au sein de ces territoires. De divers modèles de distribution et de vente ont été mis en œuvre dans chaque
compétence partout au Canada, y compris les détaillants et les modèles de distribution gérés par le gouvernement,
les détaillants et modèles de distribution privés et des approches hybrides. Ces lois et les régimes de réglementation
provinciaux et territoriaux pourraient être modifiés d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur notre
capacité à poursuivre nos activités, tel que nous les exerçons actuellement ou tel que nous envisageons de les
exercer. Rien ne garantit que les régimes de réglementation provinciaux et territoriaux qui régissent la distribution et
la vente de cannabis pour la consommation par des adultes dans chaque territoire visé demeureront en vigueur dans
leur forme adoptée actuellement ni que ces lois et ces règlements créeront les occasions de croissance que la Société
prévoit actuellement. Les lois et les régimes de réglementation fédéraux et provinciaux ou territoriaux qui régissent
les produits du cannabis peuvent également prévoir le prélèvement de droits d’accise par des producteurs autorisés
de cannabis sur les produits du cannabis pour le marché de la consommation par des adultes, en plus du prélèvement
de la taxe sur les biens et services ou de la taxe de vente harmonisée dans certaines provinces ou dans certains
territoires. Le taux de ces droits d’accise sur les produits du cannabis variera d’une province ou d’un territoire à
l’autre. Toute hausse importante du taux de ces droits d’accise sur les produits du cannabis dans l’avenir pourrait
réduire la demande des consommateurs pour les produits du cannabis et avoir une incidence défavorable sur le
secteur ou le marché du cannabis pour la consommation par des adultes en général. De plus, toute hausse éventuelle
du taux des droits d’accise sur les produits du cannabis pourrait réduire les marges bénéficiaires et la rentabilité de la
Société si la Société n’était pas en mesure de refiler cette hausse aux consommateurs ou décidait de ne pas le faire.
L’un ou l’autre des facteurs précédemment énumérés pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les
activités, la situation financière, les résultats d’exploitation et les perspectives de la Société.
Le secteur et le marché du cannabis pour la consommation par des adultes au Canada seront également exposés à
certains risques propres à ce marché, ainsi qu’aux risques qui sont actuellement applicables au marché du cannabis
thérapeutique, qui sont décrits ailleurs dans la présente rubrique, de même qu’à la rubrique « Facteurs de risque » du
prospectus préalable et de la notice annuelle. La concrétisation de l’un ou l’autre de ces risques partagés pourrait
avoir différentes incidences défavorables sur les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation et les
perspectives d’affaires de HEXO, notamment faire en sorte que HEXO ne soit pas en mesure de rivaliser
efficacement avec ses concurrents du secteur du cannabis pour la consommation par des adultes et l’exposer à des
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amendes, des dommages-intérêts et à d’autres pénalités à la suite d’infractions réglementaires ou d’autres
réclamations contre HEXO.
Contrats d’approvisionnement avec le gouvernement et autres relations avec la clientèle
HEXO s’attend à tirer une part importante de ses bénéfices futurs du secteur et du marché récemment légalisés du
cannabis pour la consommation par des adultes au Canada, notamment grâce à ses contrats intervenus avec la SQDC
au Québec, la SOVC en Ontario et la BCLDB en Colombie-Britannique. Pour obtenir des renseignements
supplémentaires sur les contrats d’approvisionnement de HEXO, veuillez vous reporter à la rubrique « Description
des activités – Canaux d’approvisionnement ». Les contrats intervenus avec la SQDC, la SOVC et la BCLDB ne
renferment aucun engagement d’achat minimum et n’obligent pas l’acheteur à se procurer un volume de production
minimal ou fixe auprès de HEXO. La quantité de cannabis que la SQDC, la SOVC et la BCLDB peuvent acheter
aux termes des contrats qu’ils ont conclus avec HEXO pourrait ainsi différer de la quantité que HEXO avait prévue
ou planifiée. Par conséquent, les bénéfices de HEXO pourraient varier considérablement dans l’avenir et leur
variation pourrait être grandement influencée et touchée de façon démesurée par les décisions d’achat prises par la
SQDC, la SOVC et la BCLDB. Si la SQDC, la SOVC ou la BCLDB décidait d’acheter auprès de HEXO des
volumes de production inférieurs à ce qu’elle prévoyait, modifiait sans préavis ses habitudes d’achat à un moment
donné ou décidait de cesser de se procurer des produits du cannabis auprès de HEXO, cela pourrait avoir une
incidence défavorable importante sur les bénéfices de HEXO et, par ricochet, sur ses activités, sa situation
financière, ses résultats d’exploitation et ses perspectives.
Les distributeurs gouvernementaux à l’échelle provinciale et territoriale au Canada exigent des fournisseurs qu’ils
répondent à certaines normes commerciales et qu’ils évaluent systématiquement le respect de ces normes. Tout
défaut par la Société de se conformer à ces normes pourrait entraîner notre déclassement ou notre exclusion en tant
que fournisseur et pourrait nous empêcher gravement notre capacité d’avoir accès à certains marchés au Canada ou
l’éliminer.
Dépendance envers une seule installation de culture et de production
À ce jour, les activités de production de HEXO, dont la culture, la récolte, le séchage et la dessiccation, le traitement
et l’extraction ainsi que l’emballage, sont toutes réalisées à ses installations de Gatineau, au Québec. Bien que la
Société ait amorcé des travaux d’aménagement à son installation de Belleville, en Ontario, afin de pouvoir l’utiliser
pour le traitement et l’extraction ainsi que l’emballage et pour des activités de recherche et développement et pour la
fabrication de produits à base de cannabis, toutes les activités de culture et de récolte ainsi que de séchage et de
dessiccation continueront d’être réalisées à ses installations de Gatineau dans un avenir prévisible. Les modifications
ou les développements défavorables ayant une incidence sur les installations de Gatineau, notamment les
modifications apportées aux lois municipales à l’égard du zonage, des erreurs dans la conception des installations, de
la pollution environnementale, de l’inexécution de la part d’entrepreneurs indépendants, de l’augmentation des coûts
des matériaux et de la main-d’œuvre, des conflits ou des arrêts de travail, de l’incapacité à retenir les services d’un
nombre suffisant de travailleurs qualifiés, de l’inefficacité sur le plan de la productivité, des défaillances de
l’équipement ou des processus, des erreurs de production, des perturbations de l’approvisionnement en énergie et
des services publics, des incidents majeurs ou des événements catastrophiques tels que les incendies, les explosions,
les tremblements de terre ou les tempêtes, pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la
situation financière, les résultats d’exploitation et les perspectives d’affaires de HEXO. De plus, HEXO prend en
charge la totalité des coûts d’entretien et de maintien liés aux installations de Gatineau. Les activités et le rendement
financier de HEXO pourraient être touchés défavorablement s’il lui est impossible de respecter ses obligations de
maintien.
En raison de la nature des produits de HEXO et de ses canaux de distribution légalisée limités, ainsi que de la
concentration des stocks dans les installations de Gatineau, HEXO est exposée au risque de se faire voler ses
produits, de même qu’à d’autres types d’atteintes à la sécurité. Une atteinte à la sécurité aux installations de
Gatineau pourrait entraîner une perte importante de la production disponible, exposer HEXO à une responsabilité
accrue aux termes des règlements applicables ainsi qu’à des réclamations possiblement coûteuses ou encore à une
hausse des frais liés à la résolution et à la prévention future de vols semblables, ce qui, dans chaque cas, pourrait
avoir une incidence défavorable sur les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation et les
perspectives d’affaires de HEXO.
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Aménagement des installations situées à Belleville, en Ontario
L’aménagement des installations de la Société situées à Belleville, en Ontario, comporte différents risques et
impondérables éventuels, et pourrait être retardé ou considérablement ralenti par un certain nombre de facteurs qui
sont indépendants de la volonté de la Société. Parmi ces facteurs, on compte l’incapacité d’obtenir les approbations,
de licences et de permis requis, des changements législatifs et réglementaires, des retards dans la livraison ou
l’installation d’accessoires fixes et d’équipement, des difficultés à intégrer de nouveaux accessoires fixes et du
nouvel équipement dans un bâtiment existant, des pénuries de matériaux ou de main-d’œuvre, des vices dans la
conception ou la construction ainsi que le détournement des ressources de la direction. Les coûts réels de la
construction pourraient excéder le montant budgété. En raison de retards éventuels dans la construction, de
dépassements de coûts, de l’évolution de la conjoncture du marché ou d’autres facteurs, la Société pourrait ne pas
être en mesure de bénéficier des avantages économiques attendus de l’aménagement de l’installation située à
Belleville, en Ontario, ce qui, par ricochet, pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la
situation financière, les résultats d’exploitation et les perspectives d’affaires de la Société. L’exploitation éventuelle
des installations situées à Belleville, en Ontario, est subordonnée à l’obtention des licences émises par Santé Canada.
Le refus d’obtenir telles licences requises ou des retards dans l’octroi d’une telle licence pourrait avoir une incidence
défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation et les perspectives
de HEXO.
Développement des marques, des produits et des technologies
Les activités de HEXO dépendent en grande partie de sa capacité à concevoir et maintenir des marques, des produits
et des technologies phares. Dans l’avenir, HEXO pourrait également mettre à profit les marques de tiers en décidant
de conclure des coentreprises ou des partenariats commerciaux. Le secteur du cannabis n’en est encore qu’à ses
débuts et se constituer une forte image de marque fait partie intégrante des stratégies de croissance de HEXO et de
ses concurrents. HEXO estime que la force de ses marques et de ses produits a grandement contribué à la réussite de
ses activités. Le développement et l’amélioration des marques de HEXO pourraient exiger que HEXO fasse des
investissements considérables dans des domaines tels que la recherche et développement, la conception de produits,
la commercialisation et la formation professionnelle, et de tels investissements pourraient se révéler coûteux et ne
pas être un gage de réussite. La mise à profit d’autres marques par l’entremise de coentreprises ou de partenariats
commerciaux peut entraîner des dettes, des coûts et une responsabilité éventuelle plus élevés, et rien ne garantit que
ces coentreprises ou partenariats commerciaux éventuels seront conclus ni, s’ils le sont, qu’ils le seront
conformément à des modalités que HEXO juge satisfaisantes ni qu’ils permettront d’atteindre les avantages prévus
des activités de HEXO. L’incapacité de développer ou de maintenir des marques ou des produits phares pourrait
avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation et les
perspectives de HEXO.
HEXO et ses concurrents cherchent en outre activement à développer de nouveaux produits afin de pouvoir
continuer de rivaliser avec les sociétés concurrentes sur les nouveaux marchés en développement et de générer une
croissance de leurs bénéfices respectifs. HEXO pourrait être incapable de développer de nouveaux produits efficaces
et sécuritaires, de mettre en marché ces produits en temps utile afin qu’ils puissent être commercialisés de manière
efficace ou d’obtenir les approbations des organismes de réglementation requises, ce qui, en raison des dépenses en
immobilisations engagées dans le cadre du développement des produits et du processus d’approbation des
organismes de réglementation, pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation
financière, les résultats d’exploitation et les perspectives de HEXO.
Les technologies, les procédés et les formules utilisés par HEXO pourraient également devoir faire face à la
concurrence ou devenir désuets. L’évolution rapide des marchés, les progrès technologiques, l’entrée en vigueur de
nouvelles normes de l’industrie et l’introduction fréquente de nouveaux produits sur le marché caractérisent
notamment le secteur du cannabis. L’introduction de nouveaux produits qui emploient de nouvelles technologies,
notamment de nouveaux procédés de fabrication ou de nouvelles formules, ainsi que l’adoption de nouvelles normes
de l’industrie, pourraient rendre les produits de HEXO désuets ou moins concurrentiels ou diminuer leur potentiel de
commercialisation sur le marché. Le développement de nouveaux produits est un procédé complexe qui requiert
l’investissement constant et soutenu de fonds et d’efforts de développement ainsi que l’engagement de tiers. HEXO
pourrait être incapable de prévoir l’évolution des besoins des consommateurs, ce qui pourrait rendre désuets ses
technologies, ses procédés ou ses formules existants. La réussite de HEXO dépend en partie de sa capacité à
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continuer d’améliorer ses technologies existantes, de développer de nouvelles technologies qui répondent aux
besoins de plus en plus sophistiqués et variés du marché et d’intégrer les progrès technologiques et les nouvelles
normes et pratiques de l’industrie en temps utile et de façon rentable. L’incapacité de développer de nouvelles
technologies et de nouveaux produits, de même que la désuétude des technologies ou des procédés existants pourrait
avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation et les
perspectives de HEXO.
Concurrence
HEXO fait face à une concurrence féroce de la part d’autres producteurs autorisés et d’autres sociétés, et il est
probable que certains d’entre eux disposent de meilleures ressources financières et d’une expérience plus étendue
que la Société en ce qui a trait au secteur d’activité, à la fabrication et à la commercialisation. De plus, il est possible
que des entreprises se regroupent dans le secteur d’activité, ce qui se traduirait par la création de plus grandes
sociétés pouvant avoir une portée géographique étendue.
Par conséquent, il se pourrait que les concurrents de HEXO soient plus efficaces pour pénétrer le marché et gagner
des parts de marché. L’opportunité commerciale de HEXO dans le marché du cannabis destiné aux adultes pourrait
être réduite ou éliminée si ses concurrents produisent et commercialisent des produits pour le marché du cannabis
destinés aux adultes qui, entre autres choses, sont plus sécuritaires, plus efficaces, plus pratiques ou moins coûteux
que les produits que nous pouvons produire, sont plus vendus, sont mieux commercialisés et distribués, sont
introduits sur le marché à un temps plus opportun et leurs avantages en matière d’efficacité sont plus évidents et ils
reçoivent une publicité plus favorable que les produits de HEXO. Si les produits du cannabis destinés aux adultes de
HEXO ne sont pas acceptés au même niveau adéquat par le marché du cannabis destiné aux adultes, il se pourrait
que HEXO ne génère pas assez de revenus avec ces produits et que le commerce du cannabis destiné aux adultes de
HEXO ne soit pas rentable.
En raison de cette concurrence, la Société pourrait ne pas être en mesure d’assurer la poursuite de ses activités ou de
les faire évoluer comme elle l’entrevoit actuellement, selon des modalités qu’elle jugera acceptables.
L’intensification de la concurrence issue de sociétés plus grandes et mieux financées tirant profit d’avantages
géographiques pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les
résultats d’exploitation et les perspectives d’affaires de la Société.
Le nombre de licences accordées et le nombre de producteurs qui recevront le statut de producteur autorisé par Santé
Canada pourraient avoir une incidence sur les activités de la Société. HEXO prévoit être soumise à davantage de
concurrence de la part de nouveaux arrivants sur le marché qui reçoivent des licences aux termes de la Loi sur le
cannabis ou de la part de détenteurs de licences existants qui ne sont pas encore actifs dans l’industrie. Si un nombre
important de nouvelles licences étaient accordées par Santé Canada dans un avenir rapproché, HEXO pourrait devoir
livrer une concurrence accrue sur la part de marché.
Si la demande nationale à l’égard du cannabis pour la consommation par des adultes au Canada augmente
parallèlement au nombre de producteurs autorisés, HEXO s’attend à ce que la concurrence s’intensifie au fur et à
mesure que les concurrents actuels et éventuels offriront de plus en plus de produits diversifiés. Pour demeurer
concurrentielle, HEXO devra maintenir à un niveau élevé ses investissements dans les coentreprises, la recherche et
le développement, la commercialisation, les ventes et le soutien à la clientèle. Il se peut que HEXO ne dispose pas
de ressources suffisantes pour maintenir ces efforts à un niveau concurrentiel, ce qui pourrait avoir une incidence
défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation et les perspectives
d’affaires de la Société.
De plus, la Loi sur le cannabis et les lois provinciales et territoriales compétentes permettent aux particuliers dans
certaines compétences de cultiver, de propager, de récolter et de distribuer jusqu’à quatre plantes de cannabis par
foyer, à condition que chaque plante réponde à certaines exigences. Si nous ne sommes pas en mesure de livrer
concurrence efficacement avec d’autres fournisseurs du marché du cannabis destiné aux adultes ou d’un nombre
considérable de particuliers profitent de la capacité de cultiver et d’utiliser leur propre cannabis, la réussite de
HEXO dans le commerce du cannabis destiné aux adultes peut être limitée et ne pas être en mesure de répondre aux
attentes de la direction.
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L’un ou l’autre de ces événements pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation
financière, les résultats d’exploitation et les perspectives d’affaires de la Société.
Fluctuations des prix et de l’offre
Il y a eu une baisse de l’offre au sein du marché du cannabis destiné aux adultes au Canada depuis la légalisation. En
réponse à la forte demande initiale de cannabis à la suite de la légalisation de la consommation du cannabis par des
adultes au Canada, les producteurs autorisés, dont HEXO, ainsi que des tiers autorisés à produire du cannabis en
vertu de la Loi sur le cannabis, pourraient être incapables de produire du cannabis en quantité suffisante pour
satisfaire à la demande de cannabis pour la consommation par des adultes. Ce phénomène pourrait se traduire par
des ventes et des bénéfices plus faibles que prévu et par une augmentation de la concurrence pour les ventes et les
sources d’approvisionnement. Dans l’avenir, les producteurs de cannabis au Canada pourraient produire davantage
de cannabis que la quantité requise pour satisfaire à la demande collective des marchés canadiens de la
consommation de cannabis par des adultes et du cannabis thérapeutique, et ils pourraient être incapables d’exporter
cette offre excédentaire vers d’autres marchés où la consommation du cannabis est entièrement légalisée en vertu de
l’ensemble des lois fédérales ou d’un État ou d’une province. Par conséquent, l’offre disponible de cannabis pourrait
excéder la demande, ce qui entraînerait une chute importante du cours du cannabis. Si des fluctuations de l’offre ou
des prix étaient enregistrées, les bénéfices et la rentabilité de HEXO pourraient également fluctuer
considérablement, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur ses activités, sa situation financière, ses
résultats d’exploitation et ses perspectives.
De plus, la demande à l’égard du cannabis et des produits du cannabis dépend d’un certain nombre de facteurs
sociaux, politiques et économiques qui sont hors du contrôle de HEXO, y compris la nouveauté de la légalisation, ce
qui peut se dissiper. Une diminution importante dans la situation économique touchant les consommateurs peut
entraîner une réduction du revenu disponible pour le consommateur ordinaire, changer les tendances de
consommation et mener à une réduction des dépenses consacrées aux produits du cannabis ou une réorientation vers
d’autres produits obtenus par l’intermédiaire de canaux illégaux. Rien ne peut garantir que la demande du marché du
cannabis continuera d’être suffisante pour soutenir les niveaux de production actuels et futurs de HEXO ou que
HEXO sera en mesure de générer assez de revenus pour être rentable.
Dépendance envers des membres de la direction et des personnes clés
La Société dépend de la capacité des membres de la haute direction à réaliser la stratégie, ce qui rend la Société
dépendante envers le rendement de la direction et l’expose au risque que des membres de la direction quittent la
Société. Pour réduire ce risque, HEXO a créé des régimes incitatifs pour l’ensemble des membres de la haute
direction.
La réussite de la Société dépendra de la capacité, de l’expertise, du jugement, de la discrétion et de la bonne foi de
certains membres de son équipe de direction et de son conseil d’administration. Bien que les contrats d’emploi et les
programmes incitatifs soient conçus pour maintenir en poste ces personnes clés, ces contrats et ces programmes
incitatifs ne peuvent garantir que ces personnes demeureront en poste. Toute perte d’une personne clé pourrait avoir
une incidence défavorable importante sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de la
Société.
Expansion des activités
La Société a maintenant conclu des contrats de fournisseurs répartis dans neuf provinces. Comme la demande à
l’égard des produits de HEXO augmente, le risque que HEXO ne soit pas en mesure de répondre à la demande
existe. Bien que la Société soit actuellement en voie d’atteindre ses objectifs en matière de capacité prévus, des
retards dans l’atteinte de ces objectifs pourraient faire en sorte que des commandes ne soient pas comblées et HEXO
pourrait perdre des d’importantes ventes. Toute incapacité de garantir l’approvisionnement nécessaire en cannabis
pour combler la demande aux termes des contrats de fournisseur à partir de la production interne ou d’acquisitions
pourrait avoir une incidence négative importante sur les résultats d’exploitation de la Société.
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Risques commerciaux généraux et responsabilité civile
En raison du type d’activités qu’elle exerce, la Société pourrait faire périodiquement l’objet de réclamations et de
plaintes de différents investisseurs ou d’autres entités dans le cours normal des activités. Les risques d’ordre
juridique auxquels sont confrontés la Société, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés ou ses mandataires à
cet égard comprennent une responsabilité civile éventuelle pour cause de violation des lois sur les valeurs
mobilières, de manquement à une obligation fiduciaire et d’usage abusif des fonds des investisseurs. Certaines
infractions aux lois sur les valeurs mobilières, ou certains manquements à une obligation fiduciaire peuvent entraîner
une responsabilité civile, des amendes, des sanctions, ou la suspension ou la révocation du droit de la Société à
poursuivre ses activités. La Société pourrait devoir engager des frais importants relativement à ces risques éventuels
de poursuites en responsabilité civile.
Risques liés à une entreprise agricole
Un aspect important des activités de HEXO est la culture de cannabis et, par conséquent, la Société est exposée aux
risques propres à toute activité de culture, tels que la propagation des maladies, les dangers, la vermine et les risques
agricoles similaires qui peuvent créer de mauvaises récoltes et des interruptions d’approvisionnement pour les
clients de la Société. Pour réduire le risque, HEXO a formé ses employés à surveiller attentivement les conditions de
croissance. Bien que HEXO cultive ses produits à l’intérieur dans des conditions de climat contrôlé et surveille
attentivement les conditions de croissance avec un personnel qualifié, il ne peut y avoir aucune assurance que les
éléments naturels n’auront pas une incidence défavorable importante sur la production de ses produits.
Antécédents d’exploitation limités
HEXO a entrepris ses activités en août 2013 et se trouve ainsi dans une phase précoce de ses activités et est donc
soumise aux risques auxquels les entreprises au stade précoce de leurs activités sont exposées. HEXO a subi des
pertes d’exploitation depuis qu’elle a entrepris ses activités. La réussite de la Société dépend notamment de la
rentabilité éventuelle des activités, de la capacité à réunir des liquidités au besoin en temps opportun et la capacité de
la haute direction à réaliser la stratégie. La Société pourrait subir des pertes dans l’avenir et ne pas atteindre la
rentabilité.
Flux de trésorerie liés aux activités et besoin de financement supplémentaire
À ce jour, les flux de trésorerie d’exploitation de la Société ont été négatifs. Bien que la Société prévoie que les flux
de trésorerie provenant de ses activités d’exploitation seront positifs dans l’avenir, si les flux de trésorerie en
question se révélaient négatifs au cours d’une période ultérieure, une partie du produit tiré du placement pourrait être
affectée au financement de ces flux de trésorerie négatifs provenant des activités d’exploitation. Si les flux de
trésorerie négatifs de HEXO perdurent, il pourrait être nécessaire pour HEXO d’affecter des produits de financement
supplémentaires à ses flux de trésorerie négatifs ainsi qu’à ses charges d’exploitation. Jusqu’à ce que ses activités
génèrent des flux de trésorerie positifs, HEXO pourrait avoir besoin de financements supplémentaires pour financer
ses activités. Des flux de trésorerie négatifs continus pourraient faire en sorte de restreindre la capacité de HEXO à
poursuivre ses objectifs commerciaux.
De plus, l’évolution soutenue de HEXO pourrait exiger du financement supplémentaire. Le défaut de réunir de tels
capitaux pourrait entraîner un délai ou un report indéfini des objectifs commerciaux actuels ou faire en sorte que
HEXO doive mettre fin à ses activités. Rien ne peut garantir que les capitaux supplémentaires ou tout autre type de
financement seront disponibles au besoin ou que, s’ils le sont, les modalités du financement seront avantageuses
pour HEXO. Si des fonds supplémentaires sont réunis au moyen d’émissions de titres de capitaux propres ou de
titres d’emprunt convertibles, les actionnaires existants pourraient subir une dilution importante, et toute nouvelle
émission de titres de capitaux propres pourrait être assortie de droits, de préférences et de privilèges supérieurs à
ceux dont disposent les détenteurs d’actions ordinaires. En outre, HEXO pourrait conclure à l’occasion des
opérations en vue d’acquérir des biens ou des actions d’autres sociétés. Ces opérations pourraient être financées en
totalité ou en partie par un emprunt, ce qui pourrait accroître temporairement le niveau d’endettement de HEXO
au-dessus des normes du secteur. Tout financement par emprunt obtenu dans l’avenir pourrait être assorti de clauses
restrictives liées aux activités d’obtention de capitaux et à d’autres questions financières et d’exploitation, et HEXO
pourrait ainsi avoir plus de difficulté à obtenir des capitaux supplémentaires ou à saisir des occasions d’affaires,
notamment à réaliser des acquisitions éventuelles.
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Vulnérabilité face à la hausse des coûts d’énergie
Les activités de culture de cannabis de la Société consomment beaucoup d’énergie, ce qui rend la Société vulnérable
à la hausse des coûts d’énergie même si les installations de culture sont situées au Québec, où les tarifs
hydroélectriques sont parmi les plus faibles au pays. La hausse ou la volatilité des coûts d’énergie peuvent nuire à
l’activité de la Société et à sa capacité à fonctionner de façon rentable.
Continuité de l’exploitation
Rien ne garantit que HEXO disposera toujours des ressources en capital suffisantes pour poursuivre ses activités ni
que des pertes considérables ne seront pas subies dans un avenir rapproché ou que HEXO sera rentable dans
l’avenir. Rien ne garantit que HEXO générera des produits des activités ordinaires ou atteindra la rentabilité. La
poursuite de nos activités dépend ultimement de notre capacité d’atteindre et de maintenir la rentabilité et de générer
des flux de trésorerie positifs de notre exploitation.
Responsabilités relatives aux produits
À titre de fabricant et de distributeur de produits conçus pour être ingérés ou inhalés, HEXO est exposée à un risque
inhérent de réclamations en responsabilité de produit, de mesures réglementaires et de litiges si ses produits sont
présumés avoir causé des décès ou des blessures importantes. De plus, la fabrication et la vente des produits de
HEXO comportent un risque de blessures ou de décès pour les consommateurs si des altérations sont causées par des
tiers non autorisés, si le produit est contaminé ou si des consommateurs ou des tiers en font une utilisation non
autorisée. Des effets indésirables jusqu’alors inconnus résultant de la consommation humaine des produits vendus
par HEXO ou de la consommation de ces produits avec d’autres médicaments ou d’autres substances pourraient
survenir. HEXO pourrait être visée par différentes réclamations en responsabilité de produit, dont des réclamations
selon lesquelles les produits de HEXO ont causé des blessures, des maladies et des décès ou affichent des directives
d’utilisation ou des mises en garde inadéquates relativement aux effets secondaires éventuels ou aux conséquences
d’un mélange avec d’autres substances. Une réclamation en responsabilité de produit ou une mesure réglementaire à
l’encontre de HEXO pourrait entraîner une hausse des coûts et avoir une incidence défavorable sur la réputation de
HEXO auprès de ses clients et des consommateurs en général ainsi qu’une incidence défavorable importante sur les
résultats d’exploitation et la situation financière de HEXO. Rien ne garantit que HEXO sera en mesure d’obtenir et
de conserver une assurance en responsabilité de produit selon des modalités acceptables et une couverture adéquate
en cas de responsabilité éventuelle. Les coûts d’une telle assurance sont élevés, et HEXO pourrait ne pas être en
mesure d’en obtenir une selon des modalités acceptables. L’impossibilité d’obtenir une protection d’assurance
suffisante selon des modalités raisonnables ou de se protéger de toute autre façon contre des réclamations en
responsabilité de produit éventuelles pourrait empêcher ou retarder la commercialisation des produits éventuels de
HEXO.
Rappels ou retours de produits
Les fabricants et les distributeurs doivent parfois gérer un rappel ou un retour de leurs produits pour différentes
raisons, notamment des défauts liés à ces produits, tels que la contamination, des effets secondaires indésirables
imprévus, un mélange avec d’autres substances, des emballages non sécuritaires et la communication inadéquate ou
inexacte de renseignements sur leur étiquette. Si l’un ou l’autre des produits de HEXO faisait l’objet d’un rappel ou
d’un retour en raison d’un défaut prétendu ou pour une autre raison, HEXO pourrait devoir engager des frais
imprévus par suite du rappel ou du retour et des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées relativement au
rappel. HEXO pourrait perdre un important volume de ventes et ne pas être en mesure de les récupérer, si elle y
parvient, selon une marge bénéficiaire acceptable. De plus, un rappel ou un retour de produits pourrait retenir
considérablement l’attention de l’équipe de direction. Bien que HEXO ait établi des procédures élaborées
relativement aux essais des produits finis, rien ne garantit que les problèmes de qualité, d’efficacité et de
contamination seront repérés à temps pour éviter les rappels ou les retours de produit, les mesures réglementaires et
les poursuites imprévues. En outre, si l’une des marques importantes de HEXO devait faire face à un rappel ou à un
retour de produits, la réputation de la marque en question et de HEXO pourrait être négativement touchée. Un rappel
ou un retour de produit découlant de l’une ou l’autre des raisons précédentes pourrait entraîner une baisse de la
demande à l’égard des produits de HEXO et pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les résultats
d’exploitation et la situation financière de HEXO. De plus, un rappel ou un retour de produit pourrait être la cause
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d’une vigilance accrue à l’égard des activités de HEXO par Santé Canada ou tout autre organisme réglementaire, ce
qui exigerait une plus grande attention de la part de l’équipe de direction ainsi que la prise en charge de frais
juridiques et d’autres frais éventuels.
Caractère suffisant de la couverture d’assurance
La Société souscrit différents types d’assurance, parmi lesquels peuvent figurer des assurances contre les erreurs et
omissions, une assurance des administrateurs et des dirigeants, une assurance de biens et une assurance commerciale
générale. Rien ne garantit que les réclamations ne dépasseront pas les limites de la couverture disponible, que
l’assureur restera solvable ou disposé à continuer à fournir une couverture d’assurance avec des limites suffisantes
ou à un coût raisonnable, ou que l’assureur ne contestera pas la couverture de certaines réclamations en raison
d’ambiguïtés dans les polices. Un jugement rendu contre un membre de la Société, qui dépasserait la couverture
disponible, pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la Société en ce qui a trait aux
dommages-intérêts accordés et à l’incidence sur sa réputation.
Publicité négative ou mauvaise perception par les consommateurs et évolution des préférences des
consommateurs
La Société est d’avis que le secteur du cannabis est fortement lié à de la perception des consommateurs relative à
l’innocuité, à l’efficacité et à la qualité du cannabis produit. La perception des consommateurs des produits de la
Société peut être fortement influencée par la recherche scientifique ou les résultats, les enquêtes réglementaires, les
litiges, l’attention des médias et d’autres publicités concernant la consommation de produits du cannabis. Rien ne
garantit que la recherche scientifique, les conclusions scientifiques, les procédures des organismes de
réglementation, les litiges, l’attention des médias ou les autres résultats de la recherche ou la publicité seront, dans
l’avenir, favorables au marché du cannabis ou à un produit en particulier ou conformes à toute publicité passée. Les
rapports de recherche, les conclusions, les procédures d’organismes de réglementation, les litiges, l’attention des
médias ou tout autre publicité dans l’avenir qui sont perçus comme moins favorables que des rapports de recherche,
des conclusions ou une publicité antérieurs ou qui les remettent en cause, pourraient avoir une incidence défavorable
importante sur la demande à l’égard des produits du cannabis de la Société ainsi que sur les activités, les résultats
d’exploitation, la situation financière, les flux de trésorerie et les perspectives d’affaires de la Société. La
dépendance de la Société envers la perception des consommateurs fait en sorte que les rapports défavorables de la
recherche scientifique, les résultats, les démarches réglementaires, les litiges, l’attention des médias ou d’autres
publicités, qu’ils soient ou non exacts ou fondés, pourraient avoir incidence défavorable importante sur la Société, la
demande à l’égard des produits de la Société, ainsi que sur les activités, les résultats d’exploitation, la situation
financière, les flux de trésorerie et les perspectives d’affaires de la Société. En outre, les rapports de publicité
indésirables ou l’attention des médias ou les autres publicités en ce qui a trait à l’innocuité, à l’efficacité et à la
qualité du cannabis en général, ou les produits de la Société en particulier, ou associant la consommation du
cannabis avec la maladie ou d’autres effets ou des événements négatifs, pourraient avoir une incidence défavorable
importante. Ces rapports publicitaires indésirables ou l’attention des médias pourraient se produire même si les
incidences défavorables associées à ces produits résultaient de l’incapacité des consommateurs à consommer ces
produits de manière appropriée ou selon les directives.
De plus, les habitudes de consommation du cannabis au Canada et ailleurs dans le monde pourraient évoluer au fil
du temps en raison de différents facteurs, dont les changements démographiques, les tendances sociales, les
politiques en matière de santé publique et d’autres comportements propres à la consommation récréative ou
thérapeutique. Si les consommateurs délaissaient les produits de HEXO ou les produits du cannabis en général, ou si
HEXO était incapable de prévoir et de réagir efficacement à des changements dans les comportements des
consommateurs, il pourrait s’ensuivre une diminution des bénéfices de HEXO et une incidence défavorable sur ses
activités, sa situation financière, ses résultats d’exploitation et ses perspectives d’affaires.
Incidence de l’approvisionnement illégal en cannabis
En plus de la concurrence des producteurs autorisés et de ceux qui sont en mesure de produire du cannabis légal sans
une licence, nous faisons face à la concurrence de participants du marché non autorisés et non règlementés,
notamment les dispensaires illégaux et des fournisseurs du marché noir qui vendent du cannabis et des produits à
base de cannabis au Canada.
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Malgré la légalisation du cannabis à des fins médicales et récréatives destiné aux adultes au Canada, les activités du
marché noir demeurent et sont un concurrent important de notre entreprise. En plus, les dispensaires illégaux et les
participants du marché noir peuvent être en mesure (i) d’offrir des produits ayant un taux plus élevé de
concentrations d’ingrédients actifs qui sont expressément interdits ou non réalisables aux fins de production
conformément aux réglementations canadiennes actuelles et (ii) d’utiliser des méthodes de livraison, y compris les
comestibles, les concentrés et les vapoteuses d’extraits dont nous avons l’interdiction de vendre aux particuliers au
Canada, (iii) l’utilisation de stratégies de marketing et de marquage qui sont interdites conformément aux termes de
la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis et (iv) présenter des déclarations non permises en vertu de la
Loi sur le cannabis ou d’autres régimes réglementaires. À mesure que ces participants du marché illégal ne se
conforment pas aux règlements régissant l’industrie du cannabis destiné aux adultes à des fins médicales et
récréatives au Canada, leurs activités peuvent également avoir des coûts considérablement plus bas.
En raison de la concurrence sur le marché noir du cannabis, tout refus des consommateurs qui utilisent actuellement
les canaux de distribution non autorisés de commencer à acheter du cannabis de producteurs autorisés, peu importe
le motif, ou tout incapacité ou refus des autorités d’application de la loi d’appliquer les lois interdisant la culture et
la vente non autorisées du cannabis et des produits à base de cannabis pourrait (i) entraîner la continuation du
marché noir du cannabis, (ii) avoir une incidence défavorable sur notre part de marché et (iii) avoir une incidence
défavorable sur la perception du public concernant la consommation du cannabis et les producteurs et vendeurs de
cannabis, tout ce qui aurait une incidence défavorable importante sur notre entreprise, nos activités d’exploitation et
notre situation financière.
Dépendance envers des fournisseurs et des employés qualifiés
La capacité de HEXO à rivaliser avec ses concurrents et à croître dépendra de son accès, à un coût raisonnable et en
temps opportun, à une main-d’œuvre qualifiée, à de l’équipement, à des pièces et à des composantes. Rien ne
garantit que HEXO sera en mesure de maintenir en poste la main-d’œuvre qualifiée requise ni de s’approvisionner
en équipement, en pièces et en composantes afin de répondre à ses besoins en la matière. Il est également possible
que les coûts définitifs de l’équipement principal projetés dans le programme de dépenses en immobilisations de
HEXO puissent être sensiblement plus élevés que ce qui était prévu par sa direction, et supérieurs aux fonds dont
dispose HEXO, auquel cas HEXO pourrait devoir interrompre ses programmes de dépenses en immobilisations ou
en repousser l’échéance. Qui plus est, au fur et à mesure que HEXO réduira ses activités, HEXO pourrait avoir de la
difficulté à maintenir son personnel en poste. L’incapacité à maintenir en poste des employés au sein d’un marché en
constante évolution ainsi que le cadre réglementaire en vigueur pourraient freiner les plans de croissance de HEXO.
Dépendance envers des tiers distributeurs et d’autres fournisseurs de services ou de services logistiques
HEXO dépend de tiers distributeurs et d’autres fournisseurs de services ou de services logistiques, dont des
distributeurs de produits pharmaceutiques et de services postaux, et pourrait, dans l’avenir, dépendre d’autres tiers
pour distribuer ses produits ou lui fournir d’autres services. La Société a récemment conclu un contrat avec Metro
Groupe de chaîne d’approvisionnement inc. aux termes duquel Metro Groupe de chaîne d’approvisionnement inc.
fournira à la Société certains services de distribution et de commerce en ligne afin d’aider la Société à honorer son
contrat de gestion d’un entrepôt et centre de distribution pour les commandes placées sur le site de vente en ligne de
la SQDC destiné à la consommation du cannabis par des adultes au Québec. Si ces distributeurs et ces fournisseurs
de services ne parviennent pas à s’acquitter convenablement de leurs obligations contractuelles, s’il y a des retards
ou une interruption dans la distribution des produits de HEXO ou dans la prestation des services de HEXO, ou si ces
tiers portent atteinte aux produits ou à la réputation de HEXO, cela pourrait avoir une incidence défavorable
importante sur les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation ou les perspectives d’affaires de la
Société. Les dommages subis par les produits de HEXO, tels que le gaspillage des produits, pourraient exposer
HEXO à une éventuelle responsabilité de produit, à une atteinte à sa réputation et à celle de ses marques ou encore
nuire à ses activités.
Dépendance envers des intrants clés
Les activités de la Société dépendent de différents intrants essentiels et de leurs coûts connexes, notamment les
matières premières et les fournitures liées à ses opérations croissantes, ainsi que l’électricité, l’eau et d’autres
services publics locaux. Toute interruption importante ou changement négatif de la disponibilité ou des facteurs
économiques de la chaîne d’approvisionnement en intrants clés pourrait avoir une incidence importante sur la
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Société, sa situation financière et ses résultats d’exploitation. Certains de ces intrants ne peuvent être obtenus
qu’auprès d’un seul fournisseur ou d’un groupe limité de fournisseurs. Si un fournisseur unique mettait fin à ses
activités, la Société pourrait être incapable de trouver un remplaçant pour cette source ou d’en trouver un en temps
opportun. Si un fournisseur unique devait être acquis par un concurrent, ce concurrent pourrait choisir de ne pas
vendre à la Société. Toute incapacité à obtenir les fournitures et les services nécessaires ou de le faire selon des
conditions appropriées pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la Société, sa situation financière et
ses résultats d’exploitation.
Résultats de recherche négatifs
La recherche au Canada, aux États-Unis et ailleurs en ce qui a trait aux bienfaits thérapeutiques, à la viabilité, à
l’innocuité, à l’efficacité, au dosage et à l’acceptation sociale du cannabis ou à certains cannabinoïdes isolés (tels
que le CBD ou le THC) en est encore seulement à ses débuts. Très peu d’essais cliniques ont été réalisés sur les
bienfaits du cannabis ainsi que sur certains cannabinoïdes isolés. Les bienfaits thérapeutiques possibles des
cannabinoïdes reposent sur des articles et des rapports publiés, mais varient selon les paramètres expérimentaux, les
conditions et les réserves des études qui ont été menées. Bien que HEXO estime que les articles, les rapports et les
études viennent étayer ses croyances en ce qui a trait aux bienfaits thérapeutiques, à la viabilité, à l’innocuité, à
l’efficacité, au dosage et à l’acceptation sociale du cannabis, les travaux de recherche et les essais cliniques futurs
pourraient infirmer ces conclusions ou encore pourraient soulever des préoccupations relatives au cannabis et aux
perceptions liées au cannabis. En raison de ces risques, incertitudes et hypothèses, il convient de ne pas se fier
indûment à de tels articles et rapports. Les études et les essais cliniques futurs réalisés dans le cadre de la recherche
sur le cannabis pourraient tirer des conclusions contraires ou défavorables en ce qui a trait aux bienfaits
thérapeutiques, à la viabilité, à l’innocuité, à l’efficacité, au dosage, à l’acceptation sociale du cannabis ou à d’autres
faits et perceptions liés au cannabis, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la demande des
produits de HEXO et éventuellement avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation
financière, les résultats d’exploitation et les perspectives de HEXO.
Risques liés aux coentreprises et aux alliances stratégiques
HEXO a conclu et a l’intention de conclure avec des tiers dans l’avenir des coentreprises et des alliances
stratégiques qui, à son avis, seront un complément aux activités existantes de HEXO ou représenteront une valeur
ajoutée pour celles-ci. Les coentreprises et les alliances stratégiques pourraient poser des obstacles ou représenter
des coûts imprévus, ne pas contribuer à l’amélioration des activités de HEXO et comporter des risques qui
pourraient avoir une incidence défavorable sur HEXO, notamment les risques suivants : (i) HEXO ne pourrait pas
contrôler les coentreprises ou les alliances stratégiques; (ii) si HEXO n’exerçait pas un pouvoir décisionnel
prépondérant, elle pourrait se retrouver dans une impasse ou dans une situation de conflit avec ses partenaires de
coentreprise ou d’alliance stratégique en ce qui a trait à certaines décisions à prendre, ce qui pourrait nécessiter que
HEXO puise dans des ressources supplémentaires pour résoudre une telle impasse ou un tel conflit, notamment un
litige ou l’arbitrage; (iii) ses partenaires de coentreprise ou d’alliance stratégique pourraient devenir insolvables ou
faire faillite, être incapables de financer leur quote-part des apports en capital requis ou ne pas être en mesure de
satisfaire à leurs obligations en tant qu’associés; (iv) les partenaires de coentreprise ou d’alliance stratégique
pourraient avoir des intérêts commerciaux ou économiques qui ne seraient pas compatibles avec ceux de HEXO et
pourraient prendre des mesures contraires aux intérêts de HEXO; (v) HEXO pourrait subir des pertes à la suite de
certaines mesures prises par ses partenaires de coentreprise ou d’alliance stratégique dans le cadre d’investissements
dans la coentreprise ou l’alliance stratégique; et (vi) il pourrait être difficile pour HEXO d’abandonner une
coentreprise ou une alliance stratégique si une impasse survenait ou si HEXO souhaitait se départir de sa
participation dans la coentreprise ou l’alliance stratégique pour quelque motif que ce soit. En outre, la capacité de
HEXO à conclure ou à réaliser éventuellement des coentreprises ou des alliances stratégiques dépend de la
disponibilité de candidats adéquats et de capitaux suffisants, et peut être limitée par ceux-ci, et rien ne garantit que
HEXO sera en mesure de réaliser une coentreprise ou une alliance stratégique éventuelle ni, si elle y parvient,
qu’elle sera en mesure de le faire conformément à des modalités qu’elle jugera acceptables, ou que cette coentreprise
ou cette alliance stratégique éventuelle lui permettra d’en tirer les avantages attendus. La concrétisation de l’un ou
l’autre des risques et des impondérables qui précèdent pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les
activités, la situation financière, les résultats d’exploitation et les perspectives d’affaires de HEXO.
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Risques liés à l’expansion à l’échelle internationale
HEXO a annoncé ses plans d’expansion en Europe en établissant un centre de traitement, de production et de
distribution dans la zone euro en Grèce par suite de son partenariat avec QNBS. L’expansion de HEXO dans des
marchés hors du Canada comporte des risques commerciaux supplémentaires, notamment en ce qui touche à la
création ou au maintien d’un marché pour ses produits. HEXO pourrait être soumise à des risques nouveaux ou
imprévus, ou devenir considérablement plus sujette à un ou plusieurs facteurs de risques existants, notamment
l’instabilité économique, des modifications à des lois et règlements et les effets de la concurrence. Ces facteurs
pourraient limiter la capacité de HEXO à réaliser fructueusement l’expansion de ses activités dans de tels marchés et
pourraient avoir une incidence négative marquée sur les activités, la situation financière et les résultats
d’exploitation de la Société.
Les changements éventuels apportés aux lois, aux règlements et aux politiques en matière de la promotion, la
production, la vente et l’utilisation du cannabis et des produits à base de cannabis ou aux politiques économiques
générales de ces compétences ou des changements dans le climat politique dans les pays où HEXO pourrait étendre
ses activités pourraient nuire à ses activités d’exploitation ou à sa rentabilité à l’étranger. Les activités pourraient
être touchées à de différents degrés par la réglementation gouvernementale en ce qui a trait, notamment, aux
restrictions à la promotion, à la production, au contrôle des prix, au contrôle des exportations, à la remise de devises,
à l’importation de produits et de pièces de rechange, à l’impôt sur le revenu et aux investissements étrangers, ainsi
que des politiques gouvernementales octroyant des contrats aux concurrents locaux ou exigeant que les producteurs
ou vendeurs nationaux achètent des fournitures provenant d’une compétence particulière. Si les lois applicables, les
règlements et les pratiques locaux n’étaient pas respectés rigoureusement, ceci pourrait entraîner des taxes et des
frais supplémentaires, des amendes civiles ou pénales ou d’autres dépenses imposées sur les activités de HEXO à
l’étranger, ainsi que d’autres conséquences défavorables potentielles, telles que la perte de permis ou d’autorisations
exigés par le gouvernement.
La continuation ou l’expansion des activités de HEXO dépend de sa capacité de renouveler ou d’obtenir les permis,
les licences et les autorisations nécessaires. Le refus d’un organisme d’octroyer ou de renouveler un permis, une
licence ou une autre autorisation ou des retards dans l’octroi ou le renouvellement d’un permis, d’une licence ou
d’une autorisation pourraient avoir une incidence sur la capacité de la Société de poursuivre ses activités, ses efforts
de commercialisation ou ses exportations dans des pays autres que le Canada. En plus, les exportations et les
importations du cannabis à des fins médicales sont assujetties aux traités des Nations Unies qui établissent des
quotas pour chaque pays et les permis d’exportation et d’importation de HEXO sont assujettis à ces quotas, ce qui
pourrait limiter la quantité de cannabis qu’elle peut exporter à un pays particulier.
En outre, si HEXO procède à son expansion dans des territoires qui se trouvent dans des marchés en émergence, elle
pourrait faire face à des risques de nature politique ou autre dans ces marchés en émergence. De telles activités
soumettraient HEXO aux conditions socioéconomiques et aux lois régissant le secteur du cannabis de ces pays. Les
risques inhérents aux activités menées dans des pays étrangers comprennent ce qui suit : un taux d’inflation élevé,
des fluctuations de change extrêmes, la répression militaire, la guerre ou la guerre civile, l’agitation sociale et les
conflits de travail, le crime organisé, les prises d’otages, le terrorisme, les crimes violents, l’expropriation et la
nationalisation, la renégociation ou l’annulation de licences, de permis, d’autorisations et de contrats existants, les
modifications aux politiques fiscales, des restrictions en matière de change et de rapatriement, des changements aux
normes politiques, aux contrôles des devises et aux règlements gouvernementaux ayant pour effet de favoriser ou
d’exiger de la Société l’octroi de contrats ou l’emploi de citoyens de ce pays ou encore l’achat de matériel auprès de
celui-ci. Les gouvernements de certains États interviennent dans leur économie, parfois fréquemment, et apportent à
l’occasion des modifications importantes à leurs politiques et règlements. Des changements apportés, le cas échéant,
au secteur du cannabis ou à des politiques d’investissement, ou encore un virage de l’esprit politique dans les pays
où HEXO pourrait prendre de l’expansion pourraient avoir une incidence négative sur son exploitation ou sa
rentabilité. L’exploitation pourrait être touchée à de différents degrés par la réglementation d’un État, notamment
dans le cadre de restrictions visant la production, de contrôles de prix, de contrôles des exportations, de transferts de
fonds, de l’importation de produits et de matériel, d’impôts et des taxes, de redevances, du rapatriement de
bénéfices, de l’expropriation de biens, de l’investissement étranger, du renouvellement de licences, de permis et
d’autorisations, de questions environnementales, de l’utilisation du territoire, de revendications territoriales par des
groupes locaux, de l’utilisation de l’eau et de la sécurité en milieu de travail. L’incapacité de se conformer
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strictement aux lois, règlements et pratiques locales en vigueur pourrait entraîner la perte, la réduction ou
l’expropriation de permis, ou l’imposition de nouvelles tierces parties locales ou étrangères en qualité de partenaires
dans le cadre de coentreprises ayant des intérêts passifs ou autres.
HEXO surveille constamment l’évolution de la situation et des politiques dans les marchés en émergence où elle
pourrait prendre de l’expansion; cependant, ces facteurs ne peuvent être prévus avec précision et pourraient toucher
négativement les activités et la rentabilité de la Société. L’entreprise, la situation financière et les résultats
d’exploitation de HEXO pourraient être durement touchés par l’un quelconque des risques et incertitudes
mentionnés ci-dessus.
Restrictions en matière de propriété ou de contrôle dans des territoires étrangers
Les particuliers non résidents et les entités juridiques étrangères non domiciliées pourraient être visés par des
restrictions à l’acquisition ou à la location de terrains dans certains marchés émergents. Les restrictions s’appliquent
également aux entités juridiques domiciliées dans de tels pays qui sont contrôlées par des investisseurs étrangers,
telles que les entités que HEXO exploite dans certains pays. Par conséquent, les activités actuelles et futures de
HEXO pourraient être touchées par suite de telles restrictions à l’acquisition ou à l’utilisation de terrains, et notre
propriété ou nos droits d’accès en ce qui a trait à l’un ou l’autre des terrains que nous détenons en propriété dans de
tels territoires pourraient être contestés légalement, ce qui, dans l’ensemble, pourrait avoir une incidence défavorable
importante sur les activités, les résultats d’exploitation, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société.
Restrictions de la TSX visant les activités commerciales aux États-Unis
Le 16 octobre 2017, la TSX a fourni des précisions sur l’application de certaines de ses exigences d’inscription
destinées aux émetteurs inscrits à la cote de la TSX qui exercent des activités dans le secteur du cannabis. Dans
l’avis du personnel 2017-0009, la TSX indique que les émetteurs qui poursuivent des activités commerciales
contrevenant à la législation fédérale américaine portant sur le cannabis ne respectent pas ces exigences. La TSX a
rappelé aux émetteurs qu’elle a notamment le pouvoir d’entamer un examen visant la radiation si un émetteur inscrit
exerce des activités contraires aux exigences. Le non-respect des exigences pourrait avoir une incidence défavorable
sur nos activités.
Propriété intellectuelle
La réussite continue de HEXO dépend en grande partie de la protection de ses marques de commerce, de ses brevets
et de ses droits de propriété intellectuelle. HEXO a fait enregistrer de nombreuses marques de commerce pour
protéger ses marques et ses produits et a déposé, et prévoit continuer de déposer, des demandes de marques de
commerce et de brevets afin de protéger sa propriété intellectuelle nouvellement mise au point. En ce qui concerne
les demandes de marques de commerce et de brevets que HEXO a déposés, HEXO ne peut offrir aucune garantie
quant à savoir si ces demandes seront acceptées. Même si ses demandes de marques de commerce et de brevets
étaient approuvées, des tiers pourraient contester leur validité, leur caractère applicable ou leur portée, ce qui
pourrait faire en sorte que ces marques de commerce ou ces brevets soient réduits, réputés non exécutoires ou
invalidés. Même s’ils n’étaient pas contestés, les demandes de marques de commerce ou de brevets ainsi que les
marques de commerce et les brevets éventuels pourraient ne pas protéger suffisamment la propriété intellectuelle de
HEXO, procurer une exclusivité à ses produits ou à ses procédés, ni empêcher les autres de concevoir des produits
similaires à des produits visés par des revendications de brevets délivrés. L’une ou l’autre de ces situations pourrait
nuire à la capacité de HEXO de rivaliser avec des tiers, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les
activités de HEXO.
Des parties non autorisées pourraient également tenter de reproduire ou d’obtenir et d’utiliser par d’autres moyens
des produits ou des technologies de HEXO. La prévention de l’utilisation non autorisée des marques de commerce,
des brevets ou des autres droits de propriété intellectuelle existants ou éventuels de HEXO pourrait se révéler une
entreprise difficile, coûteuse, longue et imprévisible, tout comme l’application de ces droits. L’identification de
l’utilisation non autorisée des droits de propriété intellectuelle est une entreprise difficile étant donné que HEXO
pourrait être incapable de surveiller et d’évaluer efficacement les produits mis en marché par ses concurrents,
notamment par des parties telles que des dispensaires non autorisés et des intervenants sur le marché noir, ainsi que
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les procédés utilisés dans la production de ces produits. En outre, dans le cadre d’une poursuite liée à la contrefaçon,
les marques de commerce, les brevets ou les autres droits de propriété intellectuelle existants ou éventuels de HEXO
ainsi que tout autre savoir-faire exclusif pourraient être réputés non valides, non exécutoires, anticoncurrentiels ou
non contrefaits ou pourraient être interprétés de manière restrictive et une telle poursuite pourrait faire en sorte que
les demandes en instance de propriété intellectuelle soient rejetées.
De plus, d’autres parties pourraient revendiquer que les produits de HEXO portent atteinte à leurs droits exclusifs ou
protégés par brevet. De telles revendications, qu’elles soient fondées ou non, pourraient se traduire par des
ressources financières et de direction ainsi que des honoraires d’avocats élevés, entraîner des injonctions ou des
ordonnances restrictives temporaires ou donner lieu au paiement de dommages-intérêts.
HEXO compte également sur ses secrets commerciaux, son savoir-faire technique et des renseignements exclusifs
qui ne sont pas protégés par des brevets pour maintenir son avantage concurrentiel. Les secrets commerciaux de
HEXO, son savoir-faire technique et ses renseignements exclusifs, qui ne sont pas protégés par des brevets, peuvent
être découverts par des concurrents ou être développés de façon indépendante par des concurrents, ce qui pourrait
avoir une incidence défavorable sur HEXO.
Défaillance des systèmes de contrôle de qualité
La qualité et la sécurité des produits de HEXO sont essentielles aux activités d’exploitation de la Société. Ainsi, il
est impératif que les systèmes de contrôle de qualité de HEXO (et de ses fournisseurs) fonctionnent de façon
efficace et avec succès. La conception, le programme de formation sur la qualité, le respect des employés des lignes
directrices sur le contrôle de qualité peuvent avoir une incidence défavorable sur les systèmes de contrôle de qualité.
Même si HEXO fait son mieux pour s’assurer que tous ses fournisseurs de service ont mis en œuvre des systèmes de
contrôle de qualité de haut calibre et qu’ils s’y conforment. HEXO pourrait connaître des défauts et de détériorations
considérables de tels systèmes de contrôle de qualité. Si, par conséquent d’un défaut dans les systèmes de contrôle
de qualité de HEXO (ou dans ceux des fournisseurs de service de HEXO), les stocks ou les produits emballés de
HEXO sont contaminés ou endommagés, HEXO pourrait assumer des coûts considérables pour remplacer les stocks
et pour rappeler des produits. Il se peut que HEXO soit incapable de répondre aux demandes des consommateurs et
perde des consommateurs qui doivent acheter des produits d’autres marques. De plus, il se peut que les
consommateurs se méfient des produits touchés. Un incident de contamination peut mener à une perte dans le
volume de ventes et une telle perte peut avoir une incidence sur la capacité de HEXO d’approvisionner ses clients
actuels et d’attirer de nouveau l’attention de ces clients, s’ils sont forcés de tourner leur attention vers d’autres
produits ou d’autres marques, même s’ils le font de façon temporaire. Il se peut également que HEXO soit assujettie
à des poursuites judiciaires à la suite d’une contamination, ce qui pourrait entraîner une publicité négative et avoir
une incidence défavorable sur les ventes de HEXO. Durant ce temps, les concurrents de HEXO pourraient bénéficier
d’une augmentation de la part de marché qu’il serait difficile de reconquérir.
Substances interdites
Les produits de HEXO sont faits à base de cannabis et contiennent des niveaux variables de THC et de CBD. Le
THC et le CBD sont des substances interdites dans de nombreux territoires et sont rigoureusement réglementés dans
plusieurs autres. De plus, les cadres réglementaires visant les quantités autorisées de consommation de THC et de
CBD sont en évolution. Indépendamment de l’autorisation de la consommation du THC (à de faibles niveaux ou
autres) dans une compétence particulière, il peut y avoir des conséquences défavorables pour les consommateurs
ayant des résultats positifs des tests de traces de THC ou de CBD attribuées à la consommation de produits de
HEXO. Les résultats positifs de ces tests peuvent avoir une incidence défavorable sur la réputation des
consommateurs, sur leur capacité d’obtenir ou de conserver un emploi et sur leur participation à certaines activités
sportives ou autres. Une revendication ou une mesure réglementaire contre HEXO fondée sur un résultat positif d’un
tel test pourrait avoir une incidence défavorable sur la réputation de HEXO.
Transport des produits du cannabis
En raison du modèle de livraison directe aux consommateurs de cannabis à des fins médicales au Canada, HEXO
dépend de la rapidité et de l’efficacité de transporteurs tiers afin de distribuer ses produits du cannabis à des fins
médicales. De plus, les règles de distribution au Canada pour le cannabis destiné aux adultes prennent plusieurs
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formes selon la compétence et exigent souvent que HEXO emploie des services externes pour livrer les produits de
HEXO aux sites gouvernementaux centraux. Toute interruption prolongée des services de transport pourrait avoir
une incidence défavorable importante sur les volumes de vente de HEXO ou sur la satisfaction des consommateurs
de HEXO concernant ses produits. L’augmentation des coûts relatifs aux services de transport externes utilisés par
HEXO pour livrer ses produits peut également avoir une incidence défavorable sur sa rentabilité.
La sécurité des produits de HEXO durant le transport en provenance et à destination des installations de HEXO est
notre priorité. Une atteinte à la sécurité à une de nos installations, ou durant le transport ou livraison, pourrait
entraîner une perte considérable de produits, ainsi que de consommateurs, et ceci pourrait exposer HEXO à des
passifs supplémentaires, y compris des amendes réglementaires, des litiges ou des dépenses accrues relatives à la
résolution et à la prévention de situations semblables. Tout défaut de suivre les mesures nécessaires afin d’assurer la
conservation du cannabis de HEXO pourrait également avoir une incidence sur la capacité de HEXO de continuer à
exploiter conformément à ses licences actuelles, de renouveler ou de modifier ces licences ou d’obtenir de nouvelles
licences exigées.
Dette et facilité de crédit
Si HEXO obtient la facilité de crédit dont elle a fait la demande, elle sera soumise aux risques normalement associés
aux financements par emprunt. De plus, le degré du levier financier utilisé par HEXO si celle-ci obtient la facilité de
crédit convoitée pourrait avoir des conséquences importantes sur HEXO et ses actionnaires, notamment sur la
tranche des flux de trésorerie de la Société qu’il serait nécessaire d’affecter au remboursement du capital et de
l’intérêt aux termes de sa dette ainsi qu’aux limitations éventuelles de sa capacité à obtenir du financement
supplémentaire pour le fonds de roulement ou les dépenses en immobilisations dans l’avenir.
Les risques associés à la facilité de crédit pourraient comprendre le risque que les flux de trésorerie de HEXO soient
insuffisants pour couvrir les remboursements requis de capital et d’intérêt, l’exposition de HEXO au risque de
hausse des taux d’intérêt, puisque certains prêts de la Société seraient probablement contractés à des taux d’intérêt
variables, ainsi que le risque de s’exposer à des mesures d’application en cas de défaut de paiement. Il est également
prévu que la facilité de crédit renferme des clauses restrictives qui obligeraient HEXO à maintenir certains ratios
financiers. Si la Société ne parvenait pas à maintenir ces ratios, cela pourrait avoir des conséquences sur la
disponibilité du crédit aux termes de la facilité de crédit ou pourrait faire en sorte que la Société ne soit pas en
mesure de satisfaire à certaines obligations de remboursement de sa dette. Si HEXO ne parvenait pas à satisfaire à
ses obligations de remboursement de la dette aux termes de la facilité de crédit, les prêteurs pourraient saisir les
biens donnés en garantie de la facilité de crédit de la Société pour satisfaire à ses obligations de remboursement aux
termes de la facilité de crédit, nommer un séquestre et recevoir les biens saisis dans le cadre d’une cession de biens
au profit des créanciers ou encore exercer d’autres recours dont peuvent habituellement se prévaloir les créanciers
garantis, ce qui, dans chaque cas, pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la Société. La mesure dans
laquelle la Société peut effectuer les remboursements de capital et d’intérêt prévus de sa dette dépend de ses flux de
trésorerie futurs, qui sont eux-mêmes tributaires du rendement financier des activités d’exploitation de la Société, de
la conjoncture économique qui prévaut, des taux d’intérêt en vigueur et d’autres facteurs, notamment financiers,
concurrentiels et commerciaux, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.
Contraintes relatives à la commercialisation des produits
La croissance des activités et des résultats d’exploitation de la Société pourrait être entravée par des restrictions
imposées par Santé Canada aux activités de promotion, de commercialisation et de publicité. Le cadre réglementaire
au Canada limite la capacité de la Société à livrer concurrence pour des parts de marché comme le font d’autres
secteurs. Si HEXO était incapable de commercialiser ses produits et de livrer concurrence afin d’obtenir
effectivement des parts du marché, ou si les frais liés au respect des lois et des règlements gouvernementaux ne
pouvaient être compensés par le prix de vente de ses produits, le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation de la
Société pourraient en souffrir.
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Litiges
La Société pourrait occasionnellement être partie à des litiges dans le cours normal de ses activités, ce qui pourrait
nuire à ses activités. Toute issue d’un litige défavorable à la Société pourrait avoir une incidence négative sur sa
capacité de poursuivre ses activités, ainsi que sur le cours de ses actions ordinaires, et pourrait mobiliser
d’importantes ressources. Même si la Société obtenait gain de cause dans le cadre d’un litige, celui-ci pourrait
donner lieu à une réaffectation importante de ses ressources.
Atteinte des cibles de croissance
La stratégie de croissance de la Société comprend l’ajout de ressources de production supplémentaires à ses
installations ainsi que l’achèvement de la construction de ses installations. Il est possible que l’ajout de ces
ressources supplémentaires ne se concrétise pas ou qu’il ne se fasse pas selon les délais et le budget prévus puisqu’il
peut être touché défavorablement par différents facteurs, dont certains qui figurent ailleurs dans la rubrique portant
sur les facteurs de risque ainsi que les facteurs suivants :









des retards dans l’obtention des approbations des organismes de réglementation ou les conditions imposées
par celles-ci;
le défaut d’obtenir les licences visant l’augmentation de la capacité prévue;
des erreurs de conception des usines, la non-exécution, par des entrepreneurs tiers, de leurs engagements,
l’augmentation du coût des matériaux ou de la main-d’œuvre ou encore des résultats de la construction
tombant sous les niveaux de production ou d’efficacité attendus;
la pollution de l’environnement;
des erreurs commises par les entrepreneurs ou les exploitants ou encore des pannes, l’usure ou la
défaillance de l’équipement ou des procédés;
des conflits de travail, des perturbations ou une baisse de la productivité ou encore l’incapacité à attirer un
nombre suffisant de travailleurs compétents;
des perturbations ou des retards dans l’approvisionnement en énergie et en services publics supplémentaires
selon les besoins;
des incidents majeurs ou des événements catastrophiques extraordinaires tels que des incendies, des
explosions, des tremblements de terre ou des tempêtes.

Par conséquent, il est possible que la Société ne dispose pas de produits ou de suffisamment de produits prêts à être
expédiés pour répondre aux attentes de ses clients éventuels ou pour respecter son plan d’affaires.
Règlementation sur l’environnement et la santé et la sécurité des employés
Les activités de la société sont soumises à des lois et à des règlements en matière d’environnement et de sécurité
visant, entre autres, les émissions et les rejets dans l’eau, l’air et le sol, la manipulation et l’élimination des matières
et des déchets dangereux et non dangereux, ainsi que la santé et la sécurité des employés. La Société engagera des
frais et contractera des obligations de façon continue relativement au respect des lois en matière d’environnement et
des lois en matière de santé et de sécurité au travail. La violation des lois et des règlements en matière
d’environnement et de sécurité pourrait se traduire par des coûts supplémentaires liés à l’adoption de mesures
correctives, de sanctions ou de restrictions touchant nos opérations de fabrication. En outre, la modification ou le
resserrement des lois en matière d’environnement, et des lois en matière de santé et de sécurité des employés ou
d’autres lois, ou d’autres imprévus pourraient nécessiter d’importantes modifications des activités de la Société ou
entraîner des passifs importants, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités, les
résultats d’exploitation et la situation financière de la Société.
Volatilité du cours des actions ordinaires
Les actions ordinaires de la Société en circulation sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York,
sous le symbole « HEXO ». Les cours des sociétés issues du secteur du cannabis ont également été touchés par une
importante volatilité et font l’objet de fluctuations générales en réponse à de nombreux facteurs, dont une grande
partie est indépendante de la volonté de la Société. Les sociétés du secteur du cannabis ont également connu une
volatilité au sein de leur cours de négociation. La volatilité pourrait nuire à la capacité des porteurs d’actions
ordinaires de vendre leurs titres à un prix avantageux. Les fluctuations ordinaires du cours pourraient découler du
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fait que les résultats d’exploitation de la Société n’atteignent pas les attentes des analystes en valeurs mobilières ou
des investisseurs au cours d’une période donnée, de la révision à la baisse des estimations des analystes en valeurs
mobilières, d’un changement défavorable dans la conjoncture du marché ou du secteur en général ou dans les
tendances économiques, les annonces d’acquisitions, de dispositions ou d’autres annonces publiques importantes
faites par la Société ou par ses concurrents, ainsi que de différents autres facteurs. Ces fluctuations générales du
marché pourraient avoir une incidence défavorable sur le cours des actions ordinaires.
Les marchés financiers ont parfois connu des fluctuations importantes des cours et du volume des opérations qui ont
particulièrement touché le cours des titres de participation des sociétés et qui, très souvent, n’étaient aucunement
représentatives des résultats d’exploitation, de la valeur des actifs sous-jacents ou des perspectives d’affaires de ces
sociétés. Par conséquent, le cours des actions ordinaires de la Société pourrait baisser même si ses résultats
d’exploitation, la valeur de ses actifs sous-jacents ou ses perspectives d’affaires demeuraient inchangés. En outre,
ces facteurs, ainsi que d’autres facteurs connexes, pourraient entraîner une diminution de la valeur des actifs qu’on
estime ne pas être temporaires, ce qui pourrait entraîner des pertes de valeur. Rien ne garantit que les cours et le
volume des opérations ne continueront pas de varier constamment dans l’avenir. Si ces degrés élevés de volatilité et
de perturbation des marchés se maintenaient, les activités d’exploitation de la Société pourraient être touchées de
façon négative, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable et importante sur le cours des actions ordinaires.
Ventes et émissions futures de titres
HEXO pourrait émettre des titres de participation supplémentaires dans l’avenir pour financer nos activités. Les
statuts de la Société permettent l’émission d’un nombre illimité d’actions ordinaires, et les actionnaires n’auront
aucun droit préférentiel de souscription dans le cadre d’émissions supplémentaires. Les administrateurs de la Société
ont le pouvoir discrétionnaire de fixer le prix et les modalités des émissions supplémentaires. En outre, d’autres
actions ordinaires seront émises par la Société à l’exercice d’options attribuées dans le cadre du régime d’options
d’achat d’actions de la Société et à l’exercice de bons de souscription en cours. HEXO ne peut pas prévoir la taille
des émissions futures de titres de participation ni l’incidence éventuelle qu’auront les émissions et les ventes futures
de titres de HEXO sur le cours des actions ordinaires. L’émission et la vente d’un nombre important d’actions
ordinaires ou l’impression que de telles ventes pourraient se produire ou avoir une incidence défavorable sur le cours
des actions ordinaires. Dans le cadre de toute émission d’actions ordinaires, les investisseurs pourraient subir une
dilution de leur droit de vote et il se peut que HEXO connaisse une dilution de ses bénéfices par action.
Risques liés à la cybersécurité
Les systèmes d’information maintenus par HEXO et par des fournisseurs de services et par des prestataires externes
sont exposés à une menace croissante posée par les risques en constante progression liés à la cybersécurité. Ces
risques peuvent se présenter sous forme de maliciels, de virus informatiques, de cybermenaces, de tentatives
d’extorsion, d’erreurs par des employés, de méfaits, d’erreurs du système ou d’autres types de risques, et ils peuvent
survenir à l’intérieur ou à l’extérieur des organisations touchées. Les risques liés à la cybersécurité sont de plus en
plus difficiles à repérer et à mesurer et il est impossible de se prémunir totalement contre la nature rapidement
changeante des menaces, des cibles et des conséquences. De plus, des parties non autorisées pourraient tenter
d’avoir accès à ces systèmes par la fraude ou par d’autres moyens de duper ses fournisseurs de services externes, ses
employées ou ses prestataires. L’exploitation de HEXO dépend en partie de la façon dont les réseaux, le matériel, les
systèmes de TI et les logiciels sont protégés contre les dommages pouvant être causés par diverses menaces. Ces
activités sont également tributaires de l’entretien, de la mise à niveau et du remplacement en temps opportun des
réseaux, du matériel, des systèmes de TI et des logiciels, ainsi que de dépenses préventives engagées afin d’atténuer
les risques liés aux pannes. Toutefois, si HEXO ne pouvait effectuer la maintenance, la mise à niveau ou le
remplacement des systèmes de TI et des logiciels ou si cet entretien, cette mise à niveau ou ce remplacement était
retardé, le risque qu’un incident lié à la cybersécurité survienne pourrait augmenter sensiblement. L’un ou l’autre de
ces événements pourrait occasionner des défaillances des systèmes d’information, des retards ou une hausse des
dépenses d’investissement. Selon sa nature, la défaillance des systèmes d’information ou d’une composante des
systèmes d’information pourrait avoir une incidence défavorable sur la réputation et les résultats d’exploitation de
HEXO.
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Enfin, HEXO recueille et conserve certains renseignements personnels sur les patients qui achètent son cannabis
thérapeutique et elle est tenue de protéger ses renseignements contre les violations de la vie privée. Il est possible
qu’une violation de la vie privée survienne en raison d’une violation des procédures ou des processus, d’un mauvais
fonctionnement des technologies de l’information ou d’intrusions délibérées. En outre, le vol de données représente
un risque permanent, qu’il soit issu de la collusion entre employés, d’actes de négligence ou de cyberattaques
délibérées. Les violations de la vie privée pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la
situation financière, les résultats d’exploitation et les perspectives d’affaires de HEXO.
De plus, certaines lois fédérales et provinciales protègent la confidentialité de certains renseignements sur la santé
des patients, notamment les dossiers des patients, et limitent l’utilisation et la divulgation de ces renseignements
protégés. Plus particulièrement, les règles de confidentialité prévues par la Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques (Canada) (la « LPRPDE »), et s’il y a lieu, par les lois provinciales
protégeant les renseignements personnels sur la santé, protègent les dossiers médicaux et d’autres renseignements
personnels sur la santé en limitant leur utilisation et leur divulgation à la quantité minimale raisonnablement
nécessaire pour atteindre la fin prévue. Si HEXO était reconnue coupable d’avoir violé les règles de confidentialité
et de sécurité prévues par la LPRPDE ou par d’autres lois protégeant la confidentialité des renseignements sur la
santé des patients ayant recours à du cannabis thérapeutique, elle pourrait devoir payer des pénalités civiles ou
criminelles, ce qui pourrait augmenter ses responsabilités, nuire à sa réputation et avoir une incidence défavorable
importante sur les activités, les résultats d’exploitation, la situation financière et les perspectives d’affaires de
HEXO.
Évaluation des actifs biologiques
Conformément aux IFRS, HEXO calcule la valeur de ses actifs biologiques, soit ses plantes de cannabis, à l’aide de
l’approche par le résultat à la juste valeur, compte tenu des frais liés à la vente jusqu’à la récolte. Comme les cours
ne sont habituellement pas disponibles pour les actifs biologiques pendant leur croissance, HEXO est tenue de
formuler des hypothèses et des estimations notamment en ce qui a trait au rendement, aux prix et aux coûts de
production des marchandises agricoles futures. Les hypothèses et les estimations qui sont utilisées pour établir la
juste valeur des actifs biologiques et tout changement apporté aux estimations antérieures touchent directement les
résultats d’exploitation publiés par HEXO. Si la conjoncture du marché différait des estimations et des hypothèses
formulées par HEXO, les résultats d’exploitation de HEXO pourraient subir d’importants rajustements. Par ailleurs,
le recours à ces données estimatives futures diffère des principes comptables généralement reconnus aux États-Unis.
Par conséquent, les états financiers et les bénéfices déclarés de HEXO ne sont pas directement comparables à ceux
de sociétés similaires aux États-Unis.
Défaut de tirer des bénéfices de l’acquisition de Newstrike
Alors que nous avons effectué une diligence raisonnable considérable en ce qui concerne l’acquisition de Newstrike,
il y a des risques liés à toute acquisition. Particulièrement, il pourrait y avoir des risques inconnus ou non divulgués
ou des passifs pour lesquels nous ne sommes pas suffisamment indemnisés. Tout risque ou passif inconnu ou non
divulgué pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités d’exploitation de HEXO.
Il se pourrait que les raisons sous-tendant l’acquisition de Newstrike ne soient pas concrétisés ou réalisés.
L’acquisition de Newstrike comprend l’intégration de sociétés qui exerçaient de façon indépendante antérieurement.
L’atteinte des bénéfices de l’acquisition dépend en partie du regroupement efficace des fonctions, de la conservation
d’employés clés et de relations avec des clients et de la poursuite des activités d’exploitation et les procédures de
façon opportune et efficace. Une telle intégration peut exiger des efforts considérables, du temps et des ressources de
la direction et peut détourner l’attention de la direction d’autres occasions stratégiques et sujets d’exploitation. Les
difficultés auxquelles la direction fait face dans le processus de transition et d’intégration pourraient avoir une
incidence défavorable sur les revenus, le niveau des dépenses et les résultats d’exploitation de HEXO et, finalement,
HEXO pourrait ne pas être capable de rapporter les bénéfices prévus de l’acquisition.
Risques liés à l’acquisition et à l’aménagement
HEXO prévoit continuer à rechercher des acquisitions stratégiques de façon sélective. La capacité de HEXO à
réaliser des acquisitions futures selon des modalités favorables et à les intégrer efficacement pourrait être limitée par
le nombre de cibles intéressantes, les besoins internes devant être comblés par les ressources de HEXO et, dans la
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mesure nécessaire, par la capacité de HEXO à obtenir du financement ou de l’obtenir selon des modalités
satisfaisantes. Les acquisitions pourraient exposer HEXO à d’autres risques, notamment des difficultés à intégrer les
systèmes d’administration, de présentation de l’information financière, d’exploitation et d’information, à gérer les
activités nouvellement acquises et à en améliorer l’efficacité sur le plan de l’exploitation, des difficulté à maintenir
l’uniformité des normes, des contrôles, des procédures et des politiques dans l’ensemble de ses entités
d’exploitation, à pénétrer des marchés où HEXO a peu ou pas d’expérience, des difficultés à conserver les employés
clés des activités acquises et la perturbation des activités courantes de HEXO. En outre, des acquisitions futures
pourraient donner lieu à une augmentation de la dette, des charges et du passif éventuel de HEXO. HEXO pourrait
également engager des frais relativement à des acquisitions potentielles qui ne se concrétiseront pas ou y consacrer
l’attention de la direction. Dans le cas des acquisitions qui sont réalisées, les synergies attendues pourraient ne pas se
concrétiser. L’incapacité de HEXO à régler efficacement ces questions pourrait avoir une incidence défavorable
importante sur les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie futurs de
HEXO.
Faiblesses importantes des contrôles internes relatifs à l’information financière
Conformément au Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information financière présentée dans les documents
annuels et intermédiaires des émetteurs (le « Règlement 52-109 »), il incombe à la direction d’établir et de
maintenir des contrôles et des procédures de communication de l’information (« CPCI ») ainsi que des contrôles
internes à l’égard de l’information financière (« CIIF »). Les CPCI et les CIIF ont été conçus par la direction
d’après l’Internal Control Integrated Framework de 2013 publié par le Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission afin de fournir l’assurance raisonnable que les informations financières de la Société sont
fiables et que ses états financiers ont été préparés conformément aux IFRS.
Quelle que soit leur qualité, les CPCI et les CIIF comportent des limites inhérentes et peuvent uniquement fournir
l’assurance raisonnable qu’ils répondent aux objectifs de la Société consistant à fournir des informations financières
fiables conformément aux IFRS. Ces limites inhérentes comprennent, sans s’y limiter, l’erreur humaine et le
contournement des contrôles; par conséquent, rien ne garantit que les contrôles empêcheront ou permettront de
détecter, le cas échéant, toutes les anomalies résultant de fraudes ou d’erreurs.
La Société maintient un ensemble de contrôles et de procédures de communication de l’information conçus pour
fournir l’assurance raisonnable que l’information devant être rendue publique est enregistrée, traitée, résumée et
présentée dans les délais prescrits. Une évaluation de la conception des contrôles de communication de l’information
a été effectuée sous la supervision et avec la participation de membres de la direction, notamment notre
président-directeur général et notre chef de la direction financière. Selon cette évaluation, les changements
importants à l’environnement de contrôle et les faiblesses importantes de notre contrôle interne à l’égard de la
présentation de l’information financière au 31 juillet 2019 sont présentés ci-après.
Acquisition d’entreprise
Le 24 mai 2019, la Société a complété l’acquisition de Newstrike. En vertu du Règlement 52-109, la Société peut
limiter la conception des CPCI ou des CIIF en excluant toute entreprise acquise au plus tôt 365 jours avant la date de
clôture de la période comptable visée par l’attestation. Par conséquent, la Société poursuivra son analyse de la
conception des contrôles ainsi que son évaluation des contrôles, et veillera à la mise en œuvre de la structure de
contrôle établie au sein des activités de Newstrike en vue de l’attester une fois le processus terminé.
L’acquisition susmentionnée a apporté aux résultats consolidés de la Société pour l’exercice terminé depuis la date
de l’acquisition un bénéfice net de 2 770 $ et une perte nette de 13 699 $.
Changements importants apportés à l’environnement de contrôle
Au cours de la période, la Société a continué de réaliser son projet de transformation, rendu possible grâce à un
nouveau système complet de planification des ressources de l’entreprise (« PRE »). Lorsqu’il sera achevé, le projet
fournira un système intégré de suivi et d’évaluation des stocks, des semences jusqu’à la vente. Le projet a été lancé
en novembre 2017 pour normaliser et automatiser les contrôles et les procédés dans l’ensemble de l’organisation.
Au 31 juillet 2019, le système était fonctionnel pour les procédés relatifs aux finances, aux ventes et à
l’approvisionnement. Son déploiement se poursuit en vue de pouvoir effectuer le suivi et la transformation des
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stocks au cours de l’exercice. Le projet est une initiative majeure qui requiert l’embauche d’experts-conseils
externes pour le développement d’une solution conçue expressément pour le secteur du cannabis. Le nouveau
système de PRE a pour objectif d’améliorer la production de rapports et la supervision, mais aussi de renforcer les
contrôles internes à l’égard de l’information financière.
Par ailleurs, pendant cette période des changements ont été apportés au processus d’inventaire des stocks, aux
procédures et à l’approche en matière d’estimation de la Société. En raison de l’augmentation importante du volume
par suite de la hausse de la production de la Société, de nouvelles difficultés se sont ajoutées à ce processus. Des
ressources supplémentaires ont été nécessaires pour réaliser l’inventaire des stocks notamment par la réaffectation de
membres du personnel provenant d’autres services et le recours à des services de tiers. Cette situation entraîne
intrinsèquement une hausse du risque lié à l’environnement puisque des salariés moins expérimentés ont participé au
processus.
Faiblesses significatives repérées et plan de redressement
Une faiblesse significative dans les contrôles internes visant l’information financière est une déficience ou une
combinaison de déficiences, dans les contrôles internes à l’égard de l’information financière faisant en sorte qu’il est
raisonnablement possible qu’une anomalie significative dans les états financiers annuels ou intermédiaires d’une
société ne soit pas évitée ou détectée en temps opportun par les contrôles internes de la Société.
La direction a réalisé une évaluation des risques approfondie afin de repérer les comptes et les processus
commerciaux clés ainsi que les contrôles connexes, lesquels ont été appuyés par un schéma d’enchaînement des
opérations auprès de propriétaires exerçant un contrôle clés.
En date de l’exercice terminé le 31 juillet 2019, la direction a repéré les faiblesses significatives importantes
suivantes dans les contrôles internes de la Société à l’égard de la présentation de l’information financière et a mis en
application la mesure corrective associée, tel qu’il est indiqué ci-après.
Contrôle des feuilles de calcul complexes
La direction a déterminé que la Société n’avait pas implanté et maintenu des contrôles efficaces à l’égard des feuilles
de contrôle complexes. De par leur nature, les feuilles de calculs sont susceptibles de comporter des erreurs en raison
du traitement manuel dont elles font l’objet et du risque accru d’erreur humaine. Les contrôles de la Société à l’égard
des feuilles de calculs complexes n’ont pas permis de traiter les risques importants liés à la saisie manuelle des
données, à la documentation des hypothèses, à l’exhaustivité de la saisie des données et à l’exactitude des formules.
La Société a retenu les services d’un tiers pour l’aider à repérer, à évaluer et à corriger les faiblesses dans la
conception et l’implantation des contrôles internes à l’égard de l’information financière relatifs aux feuilles de
calculs complexes. La Société entend mettre en place un système de planification des ressources doté d’une
fonctionnalité qui élimine l’intervention manuelle et l’utilisation des feuilles de calculs complexes au cours des
périodes futures.
Implantation d’un système de PRE
La Société ne disposait pas de contrôles généraux efficaces en matière de technologie de l’information (« TI ») pour
l’ensemble des systèmes d’exploitation, des bases de données et des applications TI servant à la production de
rapports financiers. Par conséquent, les contrôles automatisés et les contrôles manuels relatifs aux processus qui
dépendaient de l’information tirée des systèmes de TI ont eux aussi été jugés inefficaces.
La Société a retenu les services d’un tiers pour l’aider à repérer, à évaluer et à corriger les faiblesses dans la
conception et l’implantation des contrôles internes à l’égard de la communication de l’information financière relatifs
aux TI. La Société compte procéder au déploiement complet du système de PRE au cours de l’exercice 2020 et
s’appuyer sur de tels contrôles lorsqu’ils auront réussi tous les tests appropriés.
Inventaire des stocks
La Société n’avait aucune mesure de contrôle en vigueur lorsqu’est venu le temps de procéder à son inventaire des
stocks de fin d’exercice, plus précisément à son rapprochement au système de PRE pour tenir compte des
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renseignements qui figurent à la rubrique précédente relativement aux changements apportés à l’environnement de
contrôle.
Afin de renforcer davantage les contrôles relatifs aux stocks, la direction a introduit ou amélioré les procédures
suivantes :


séparation des tâches pour amorcer le travail; la production de commandes et les rajustements de stocks
seront renforcés;



le travail, la production de commandes et les rajustements de stocks seront passés en revue et approuvés par
le superviseur pertinent;



des améliorations futures au système de PRE quant au traitement des stocks, à la fonction de repérage et de
communication et des procédures de travail afin d’assurer la viabilité;



des séances de formation, une orientation et des communications supplémentaires pour les équipes internes
et les fournisseurs de services d’inventaire de stocks en ce qui a trait à la gestion et aux procédures de
décompte.

Approvisionnement
La Société n’a pas maintenu en vigueur de mesures de contrôle relativement à l’achat de biens et services
importants, notamment les autorisations d’achat, le traitement et le paiement des factures de vendeurs, la
catégorisation de différentes dépenses et la capitalisation d’actifs.
Afin de renforcer les contrôles relatifs au processus d’approvisionnement, la direction a introduit ou amélioré les
procédures suivantes :


des améliorations de la fonctionnalité liée aux achats du système de PRE; notamment la séparation des
tâches pour initier et relâcher les bons de commande;



des séances de formation, une orientation et des communications supplémentaires pour les équipes internes
en ce qui a trait aux politiques en matière d’approvisionnement et à l’acceptation requise de la grille
d’autorité de gouvernance.

Communication de l’information financière
La Société n’a adopté aucun procédé ni n’a implanté des contrôles des examens par la direction relativement aux
procédures manuelles de communication de l’information financière ou à l’application des IFRS et des mesures
comptables liées aux comptes importants et aux opérations importantes extraordinaires.
Pour renforcer les contrôles relatifs au processus de communication de l’information financière, la direction a
introduit les procédures suivantes :


l’évaluation des ressources financières et comptables afin de repérer les champs de compétences et les
postes où le personnel ainsi que d’autres ressources sont insuffisants;



l’embauche de membres du personnel supplémentaires qui se consacreront à l’implantation, au maintien et
au suivi des processus de communication de l’information financière et des contrôles financiers, ce qui
comprend nos efforts déployés actuellement pour recruter un directeur des finances;



l’embauche de conseillers externes qui ont les compétences nécessaires pour participer à la mise en
application de mesures comptables complexes et à la réalisation d’opérations spéciales.
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Prévisions incertaines
La Société doit s’en remettre dans une large mesure à ses propres études de marché afin d’établir ses prévisions en
matière de ventes, étant donné qu’il est généralement impossible d’obtenir des prévisions détaillées d’autres sources
en raison du stade précoce de développement du secteur du cannabis thérapeutique au Canada. Si la demande à
l’égard de ses produits ne se matérialisait pas en raison de la concurrence, les changements technologiques ou
d’autres facteurs pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, les résultats d’exploitation
et la situation financière de la Société.
Gestion de la croissance
La Société pourrait être exposée à des risques liés à la croissance, notamment des contraintes touchant la capacité et
une pression sur ses systèmes et contrôles internes. Pour que la Société soit en mesure de gérer efficacement sa
croissance, il faudra qu’elle puisse continuer à mettre en application et à améliorer ses systèmes d’exploitation et ses
systèmes financiers, ainsi qu’à accroître, à former et à gérer ses employés. L’incapacité de la Société de composer
avec cette croissance pourrait avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière,
ses résultats d’exploitation et ses perspectives.
Risques macroéconomiques et autres risques géopolitiques
Les activités de HEXO sont exposées aux risques inhérents à la détérioration de la conjoncture économique au
Canada et à l’échelle mondiale, notamment un ralentissement économique, l’inflation ainsi que la perturbation et la
volatilité des marchés boursiers et le resserrement du crédit. L’augmentation du taux de chômage, les hausses
d’impôts, une baisse des dépenses gouvernementales ou le retour de taux d’inflation élevés pourraient avoir une
incidence défavorable sur les habitudes de dépenses des consommateurs et entraîner une diminution de la
consommation de produits du cannabis au Canada et ailleurs dans le monde, notamment des produits de HEXO.
Cette situation pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités, la situation financière, les résultats
d’exploitation et les perspectives d’affaires de HEXO. De telles conditions pourraient également limiter les flux de
trésorerie, les liquidités et les capitaux disponibles pour HEXO et poser d’autres difficultés financières à HEXO
ainsi qu’à ses fournisseurs, ses distributeurs, ses détaillants et ses clients, ce qui nuirait par conséquent à la capacité
de HEXO de produire et de distribuer ses produits.
En outre, les catastrophes naturelles, les pandémies, le boycottage, l’agitation civile ainsi que d’autres perturbations
géopolitiques pourraient avoir une incidence défavorable sur HEXO. Ces événements pourraient porter atteinte aux
terrains de HEXO, empêcher HEXO d’avoir accès à une main-d’œuvre qualifiée, faire augmenter le coût de
l’énergie et d’autres matières premières, entraîner la fermeture temporaire ou permanente des installations de
HEXO, perturber la production, l’approvisionnement et la distribution des produits de HEXO et perturber les
systèmes informatiques de HEXO.
Activités frauduleuses ou illégales d’employés, d’entrepreneurs ou d’experts-conseils
La Société est soumise au risque que ses employés, entrepreneurs indépendants et experts-conseils se livrent à des
activités frauduleuses ou à d’autres activités illégales. Une inconduite commise par ces parties pourrait comprendre
une conduite non intentionnelle, insouciante ou négligente ou la communication à la Société d’activités non
autorisées violant : (i) les règlements gouvernementaux; (ii) les normes de fabrication; (iii) les lois et les règlements
fédéraux et provinciaux portant sur la fraude et les abus en matière de santé ou (iv) les lois qui exigent une
communication de l’information ou des données financières véridiques, complètes et exactes. Il n’est pas toujours
possible pour la Société de repérer et de prévenir l’inconduite de ses employés et d’autres tiers, et les mesures
préventives prises par la Société pour repérer et prévenir ce type d’actions pourraient ne pas être efficaces pour
maîtriser les risques ou les pertes inconnus ou non gérés ni pour protéger la Société contre des enquêtes
gouvernementales ou d’autres accusations ou poursuites découlant d’un défaut de se conformer à ces lois ou ces
règlements. Si l’une ou l’autre de ces poursuites était intentée contre la Société et que celle-ci ne réussissait pas à se
défendre ou à faire valoir ses droits, cette poursuite pourrait avoir des incidences défavorables considérables sur les
activités de la Société, notamment l’imposition de pénalités civiles, criminelles et administratives, de
dommages-intérêts, d’amendes, de dommages contractuels; elle pourrait entraîner une atteinte à la réputation, une
diminution des revenus et bénéfices futurs, ainsi que la réduction des activités de la Société, lesquelles pourraient
toutes avoir une forte incidence défavorable sur son entreprise, sa situation financière et ses résultats d’exploitation.
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Obligations considérables en qualité de société ouverte et défaut de maintenir en vigueur des contrôles en
matière de communication de l’information ou des contrôles internes en ce qui a trait à l’information
financière
La Société est soumise à l’évolution de la réglementation en matière de gouvernance et de communication de
l’information, ce qui pourrait à l’occasion, accroître le risque de non-conformité de HEXO et avoir une incidence
défavorable sur le cours de ses actions ordinaires.
La Société est également touchée par les modifications apportées aux règles et aux règlements que peuvent adopter
des organismes gouvernementaux et organismes d’autoréglementation, y compris les Autorités canadiennes en
valeurs mobilières, la TSX et le Conseil des normes comptables internationales. La portée et la complexité de ces
règles et règlements sont en constante évolution, ce qui donne lieu à de nombreuses exigences supplémentaires.
La Société est soumise au Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels
et intermédiaires des émetteurs et doit déposer des attestations relativement à l’établissement et à l’application des
contrôles et procédures de communication de l’information (les « CPCI ») et des contrôles internes à l’égard de
l’information financière (les « CIIF »). De plus, à compter de notre prochain dépôt de documents annuels auprès de
la SEC, notre direction sera tenue de déposer des attestations similaires auprès de la SEC et notre direction sera
tenue de se prononcer relativement au caractère adéquat de nos CPCI et de nos CIFF. Si la Société ne se conforme
pas aux exigences en matière de CPCI et de CIIF de façon continue et en temps opportun, les investisseurs
pourraient perdre confiance en la fiabilité de ses états financiers, ce qui pourrait nuire à ses affaires et avoir une
incidence négative sur le cours ou la valeur marchande de ses titres. Nous avons repéré plusieurs faiblesses
significatives dans nos CIFF. Se reporter à la rubrique « Faiblesses importantes des contrôles internes relatifs à
l’information financière ». L’omission, par la Société, de mettre en place de nouveaux ou de meilleurs contrôles ou
toute difficulté à instaurer de tels contrôles pourraient nuire aux résultats d’exploitation ou à sa capacité de
s’acquitter de ses obligations en matière de communication de l’information. Rien ne garantit que nous réussirons à
atténuer les faiblesses importantes que nous avons repérées ou d’autres faiblesses importantes ou d’autres
déficiences importantes que nous pourrions repérer dans l’avenir, ni que nous pourrons maintenir tous les contrôles
nécessaires à la conformité à ses exigences. Rien ne garantit non plus que nous pourrons maintenir en poste le
personnel ayant les compétences nécessaires en finances et en comptabilité en raison de la demande croissante à
l’égard du personnel compétent au sein des sociétés ouvertes. Bien que nous prévoyons consacrer beaucoup de
temps pour respecter les exigences en matière de gouvernance des sociétés ouvertes, notamment en engageant les
frais nécessaires qui y sont associées, rien ne garantit que nous pourrons nous y conformer.
Nous ne prévoyons pas que nos CPCI ni que nos CIIF empêcheront toutes les erreurs ou toute fraude. Peu importe
l’excellence de sa conception et de son application, un système de contrôle ne peut que fournir une garantie
raisonnable, et non absolue, quant à la réalisation de ses objectifs. En outre, la conception d’un système de contrôle
doit refléter l’existence de contraintes en matière de ressources, et les avantages des contrôles doivent être comparés
à leur coût. En raison des limites inhérentes à tout système de contrôle, aucune évaluation des contrôles ne peut
fournir de garantie absolue quant à la détection de tous les problèmes de contrôle au sein d’une organisation. Parmi
ces limites, on compte les réalités suivantes : les jugements qui ont servi au processus décisionnel peuvent être
erronés et des défaillances peuvent survenir en raison de simples erreurs. De plus, il est possible de contourner des
contrôles par des gestes posés individuellement par certaines personnes, par la collusion entre deux ou plusieurs
personnes ou par le contournement des contrôles par la direction. En raison des limites inhérentes à un système de
contrôle économique, il est possible que de fausses déclarations attribuables à des erreurs ou à la fraude soient faites
et qu’elles ne soient pas détectées ou ne le soient pas en temps opportun. Si nous ne pouvons fournir des rapports
financiers fiables ou empêcher la fraude, notre réputation et nos résultats d’exploitation pourraient être sérieusement
compromis, ce qui pourrait également inciter les investisseurs à perdre confiance en notre information financière
publiée et, par ricochet, réduire le cours des actions ordinaires.
Recherche dans le secteur
Le marché pour la négociation des actions ordinaires de HEXO dépend, en partie, des recherches réalisées et des
rapports produits par les analystes en valeurs mobilières ou les analystes du secteur au sujet de HEXO et de ses
activités. Si l’un ou plusieurs des analystes qui suivent HEXO modifiaient à la baisse leur notation de ses actions
ordinaires ou publiaient une recherche inexacte ou défavorable au sujet des activités de HEXO, le cours des actions
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ordinaires pourrait baisser. En outre, si les résultats d’exploitation de HEXO ne correspondent pas aux prévisions
des analystes, le cours des actions ordinaires pourrait également baisser. Si l’un ou plusieurs de ces analystes
cessaient de suivre HEXO ou ne publiaient pas de rapports réguliers sur HEXO, la demande relative aux actions
ordinaires de HEXO pourrait diminuer, ce qui pourrait faire baisser le cours et le volume de négociation.
Risques liés au rendement sur l’investissement
Rien ne garantit qu’un investissement dans les actions offertes générera un rendement positif à court ou à long
terme. Aucun dividende n’a été versé sur les actions ordinaires à ce jour. L’achat d’actions offertes dans le cadre du
placement comporte un degré de risque élevé et seuls les investisseurs qui disposent de ressources financières
suffisantes pour assumer de tels risques et qui n’ont pas besoin que leur investissement soit immédiatement liquide
devraient en acheter.
Dividendes
Nous n’avons jamais déclaré ni versé de dividende sur nos actions ordinaires. Nous avons l’intention, dans un avenir
prévisible, d’affecter notre bénéfice futur éventuel au financement de nos activités commerciales. Le versement
éventuel de dividendes sera évalué périodiquement par notre conseil et dépendra notamment des conditions qui
prévaudront à ce moment, dont les bénéfices, la situation financière, les liquidités disponibles, les besoins en matière
de financement de nos activités commerciales, du développement de notre entreprise et de la croissance de nos
activités commerciales, et d’autres facteurs que notre conseil pourra juger appropriés dans les circonstances.
Statut de société de placement
La loi des États-Unis intitulée Investment Company Act of 1940, tel qu’elle peut être modifiée (la « loi intitulée
Investment Company Act »), interdit à un émetteur non américain qui est une « société de placement », au sens
donné au terme « investment company » dans cette loi, d’offrir au public ou de vendre des titres aux États-Unis. Un
émetteur sera normalement réputé être une « société de placement » pour l’application de la loi intitulée Investment
Company Act si (i) il exerce principalement, ou propose d’exercer principalement, des activités de placement, de
réinvestissement ou de négociation de titres, ou se présente comme exerçant de telles activités, ou (ii) il exerce, ou
propose d’exercer, des activités de placement, de réinvestissement, de propriété, de détention ou de négociation de
titres et il est propriétaire ou propose d’acquérir des « titres de placement » dont la valeur est supérieure à 40 % de la
valeur de ses actifs totaux (compte non tenu des titres du gouvernement américain et des éléments de trésorerie) sur
une base non consolidée.
Nous estimons actuellement que nous ne sommes pas une « société de placement », mais nous détenons des actifs
qui sont des titres de placement, dont notre participation dans Truss. Nous n’exerçons pas de contrôle sur la capacité
à restructurer l’arrangement relatif à Truss de façon que notre participation ne constitue pas un titre de placement.
Nous avons également l’intention de conclure des coentreprises ou des arrangements semblables qui pourraient viser
des titres de placement. Si la valeur de notre participation dans Truss, dans d’autres coentreprises ou dans d’autres
titres de placement comparativement à nos actifs totaux augmentait, nous pourrions être réputés être une société de
placement. Dans un tel cas, nous pourrions être incapables de réunir des fonds supplémentaires dans le cadre
d’offres ou de ventes de titres aux États-Unis. Nous serions incapables d’éviter une telle situation en nous inscrivant
à titre de société de placement en vertu de la loi intitulée Investment Company Act, puisque cette loi impose
également de nombreuses restrictions à la structure du capital, à la gouvernance et aux activités des sociétés de
placement inscrites, ce que nous pourrions ne pas être en mesure de respecter.
Statut de SPEP
Si la Société était considérée comme une « société de placement étrangère passive » (une « SPEP ») au sens de
l’article 1297 de l’Internal Revenue Code des États-Unis de 1986, tel qu’il peut être modifié (le « Code ») au cours
de l’année d’imposition en cours ou d’une année d’imposition future pourrait entraîner des incidences défavorables
en matière d’impôt sur le revenu américain pour un porteur américain d’actions ordinaires. La Société estime qu’elle
n’avait pas le statut de SPEP pour l’exercice terminé le 31 juillet 2019, et compte tenu de ses plans d’affaires actuels
et de ses prévisions financières, la Société s’attend à ne pas avoir le statut de SPEP pour l’exercice en cours et à ne
pas l’obtenir dans un avenir prévisible. Toutefois, les critères qui servent à déterminer le statut de SPEP sont établis
en fonction de la composition du revenu et des actifs de la Société et de ses filiales et des membres de son groupe à
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un moment donné, et il est difficile de faire des prédictions précises sur le revenu et les actifs futurs. Par conséquent,
rien ne garantit que la Société ne deviendra pas une SPEP. Une société non américaine sera habituellement
considérée comme une SPEP pour toute année d’imposition durant laquelle : (i) au moins 75 % de son revenu brut
est un revenu passif; ou (ii) au moins 50 % de la valeur moyenne de ses actifs est attribuable à des actifs qui
produisent du revenu passif ou qui sont détenus en vue de produire un revenu passif (ce qui comprend
habituellement la trésorerie). Veuillez vous reporter à la rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines –
Règles relatives aux sociétés de placement étrangères passives » pour obtenir une liste exhaustive de ces incidences
éventuelles.
Exécution de jugements obtenus en vertu des lois sur les valeurs mobilières fédérales des États-Unis
Bien que la Société ait nommé un mandataire aux fins de signification d’actes de procédure aux États-Unis, les
investisseurs des États-Unis pourraient éprouver des difficultés à faire signifier un acte de procédure ou à faire
exécuter des jugements contre la Société ou certains de ses administrateurs et dirigeants rendus en vertu des lois sur
les valeurs mobilières fédérales des États-Unis. La Société est constituée sous le régime des lois de la province de
l’Ontario, au Canada. L’ensemble de ses administrateurs et dirigeants résident au Canada. Comme les actifs de la
Société et de ces personnes pourraient être situés à l’extérieur des États-Unis, les investisseurs des États-Unis
pourraient éprouver des difficultés à faire signifier un acte de procédure aux États-Unis à la Société ou aux
administrateurs ou aux dirigeants de la Société, ou à faire exécuter aux États-Unis des jugements de tribunaux des
États-Unis fondés sur la responsabilité civile en vertu des lois sur les valeurs mobilières fédérales des États-Unis ou
d’autres lois des États-Unis. Il existe un doute important quant à la possibilité qu’un procès puisse initialement être
intenté au Canada contre l’une de ces personnes ou la Société si celui-ci est fondé uniquement sur la responsabilité
civile et quant à la possibilité qu’un jugement rendu par un tribunal des États-Unis qui serait fondé uniquement sur
la responsabilité civile puisse être exécuté au Canada par un tribunal canadien.
Entrée sur le territoire des États-Unis
Les exigences pour les visiteurs étrangers souhaitant entrer aux États-Unis sont régies par les lois fédérales des
États-Unis et sont effectuées conformément aux termes de ces lois, ce qui remplace les lois des états. Même si la
consommation thérapeutique du cannabis et la consommation récréative du cannabis par des adultes ont été
légalisées dans certains états des États-Unis et partout au Canada, la vente, la possession, la production et la
distribution du cannabis ou la facilitation de ce qui a été mentionné demeurent illégales conformément aux lois
fédérales des États-Unis. Par conséquent, traverser la frontière ou arriver à un point d’entrée en violation à ces lois
peut entraîner le refus d’entrée, la confiscation d’articles, des amendes et l’arrestation.
DIVIDENDES
À la date de la présente notice annuelle, la Société n’a versé aucun dividende et elle n’a actuellement aucune
intention de déclarer de dividendes sur ses actions ordinaires dans un avenir rapproché. Toute décision de verser des
dividendes sur ses actions ordinaires à l’avenir sera à la discrétion du conseil d’administration de la Société et
dépendra notamment des résultats d’exploitation, des besoins en matière de trésorerie et de l’excédent actuels et
prévus et de la situation financière de la Société, ainsi que de toute future restriction contractuelle et clause
restrictive des accords de financement, des tests de solvabilité imposés par le droit des sociétés et d’autres facteurs
que le conseil d’administration jugera pertinents.
STRUCTURE DU CAPITAL
La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires et un nombre illimité d’actions spéciales
pouvant être émises en séries. À la date de la présente notice annuelle, 256 018 560 actions ordinaires sont émises et
en circulation.
Les porteurs d’actions ordinaires ont le droit d’exprimer une voix par action, en personne ou par procuration, à
toutes les assemblées des actionnaires de la Société. Les porteurs d’actions ordinaires ont également le droit de
recevoir les dividendes déclarés, le cas échéant, par les administrateurs de la Société et leur quote-part de l’actif
résiduel de la Société advenant la liquidation ou la dissolution volontaire ou forcée de celle-ci. Les actions ordinaires
sont de rang égal et comportent les mêmes avantages dont peuvent bénéficier leurs porteurs, notamment le droit de
recevoir des dividendes, le droit de voter et le droit à une quote-part de l’actif résiduel et à tous les autres égards à la

52

liquidation, dissolution ou dissolution volontaire ou forcée de la Société, ou encore, dans le cadre de toute autre
disposition des actifs de la Société parmi ses actionnaires aux fins de la dissolution de ses affaires après le
règlement, par la Société, de ses obligations financières. Les actions ordinaires ne comportent aucun droit d’appel ou
d’évaluation, aucun droit préférentiel de souscription, ni aucun droit de conversion. Il n’existe aucune disposition en
matière de rachat, d’achat aux fins d’annulation, de remise ou d’achat de fonds.
La Société a adopté un régime incitatif à long terme de portée générale (le « régime incitatif ») qui lui permet
d’octroyer des options d’achat d’actions, des actions subalternes, des unités d’actions subalternes, des unités
d’actions différées, des droits à la plus-value d’actions et des primes de de maintien en poste (collectivement,
les « attributions ») à l’intention des dirigeants, administrateurs, employés et experts-conseils. Le nombre maximal
d’actions ordinaires réservées aux fins d’émission au titre des attributions du régime incitatif est établi à 10 % des
actions ordinaires émises et en circulation à la date de l’octroi. Selon les règles de la TSX, le régime incitatif est un
régime « à plafond variable » ou « à réserve perpétuelle ». En date de la présente notice annuelle, les attributions
prévues par le régime incitatif visent des options d’achat d’actions pouvant être levées pour acheter
jusqu’à 15 866 166 actions ordinaires. À la date de la présente notice annuelle, aucune autre attribution n’a été faite
dans le cadre du régime incitatif.
En outre, la Société a adopté un régime d’options d’achat d’actions (le « régime d’options d’achat ») dans le cadre
duquel elle est autorisée à attribuer aux dirigeants, administrateurs, employés et experts-conseils des options d’achat
d’actions. Le régime incitatif a remplacé le régime d’options d’achat d’actions, et aucune nouvelle option d’achat
d’actions ne sera émise dans le cadre du régime d’options d’achat. Au moment de l’adoption du régime incitatif
le 27 juin 2018, des options d’achat d’actions portant sur 9 323 396 actions avaient été émises dans le cadre du
régime d’options d’achat, lesquelles s’ajoutent à toute attribution qui pourra être faite dans le cadre du régime
incitatif. À la date de la présente notice annuelle, les options d’achat d’actions en circulation prévues par le régime
d’options d’achat visent des options d’achat d’actions pouvant être levées pour acheter jusqu’à 4 524 429 actions
ordinaires.
Le 24 mai 2019, la Société a hérité le régime d’options d’achat d’actions sous-jacentes de la Société acquise
Newstrike (le « régime d’options d’achat d’actions de Newstrike ») après la clôture de l’opération. Le régime
d’options d’achat d’actions de Newstrike a cessé l’émission d’options d’achat d’actions ordinaires après la clôture
de l’opération. La Société a acquis la totalité des 2 011 863 options d’achat d’actions après une conversion à un taux
d’échange fixe conformément aux termes de l’acquisition. À la date de la présente notice annuelle, les options
d’achat d’actions en circulation sous le régime d’options d’achat d’actions de Newstrike visent des options d’achat
d’actions pouvant être levées pour acheter jusqu’à 1 935 835 actions ordinaires.
De plus, en date de la présente notice annuelle, la Société compte des bons de souscription d’actions ordinaires en
circulation qui peuvent être exercés afin d’acheter jusqu’à 29 585 408 actions ordinaires à un prix de conversion
variant de 0,75 $ à 27,64 $.
MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DES TITRES
Actions ordinaires
Les actions ordinaires sont actuellement inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « HEXO ».
Avant l’inscription des actions ordinaires à la cote de la NYSE, les actions ordinaires étaient également négociées à
la cote de NSYE-A du 23 janvier 2019 jusqu’au 15 juillet 2019.
Le tableau suivant présente les plafonds et les planchers intrajournaliers affichés et le volume de négociation
mensuel des actions ordinaires à la cote de la TSX pour l’exercice terminé le 31 juillet 2019.

Mois
Juillet 2019
Juin 2019
Mai 2019
Avril 2019
Mars 2019

Fourchette des cours à la TSX
Plafond
Plancher
7,00 $
4,90 $
9,02 $
6,59 $
10,93 $
8,52 $
11,29 $
7,86 $
9,70 $
6,85 $
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Volume de négociation
38 744 000
47 010 000
53 350 000
65 880 000
91 190 000

Mois
Février 2019
Janvier 2019
Décembre 2018
Novembre 2018
Octobre 2018
Septembre 2018
Août 2018

Fourchette des cours à la TSX
Plafond
Plancher
8,09 $
6,58 $
7,60 $
4,54 $
6,19 $
4,11 $
7,20 $
5,45 $
6,32 $
4,84 $
8,99 $
5,42 $
5,65 $
4,12 $

Volume de négociation
53 520 000
94 580 000
45 400 000
68 902 810
56 110 000
1 127 680 000
397 820 000

Note :
1) Source : Données TMX.

Les tableaux suivants présentent les plafonds et les planchers intrajournaliers affichés et le volume de négociation
mensuel des actions ordinaires sur la cote de la NYSE et de NYSE-A pour les mois ou les mois partiels durant
lesquels les actions ordinaires étaient inscrites pour être négociées sur la cote de la NYSE ou de NYSE-A pour
l’exercice terminé le 31 juillet 2019.
Mois
Du 16 au 31 juillet 2019

Fourchette des cours à la NYSE ($ US)
Plafond
Plancher
5,15 $
3,73 $

Volume de négociation
53 181 800

Fourchette des cours à la NYSE-A ($ US)
Plafond
Plancher
5,46 $
4,79 $
6,80 $
5,03 $
8,16 $
6,28 $
8,40 $
5,88 $
7,33 $
5,10 $
4,98 $
6,15 $
4,91 $
5,70 $

Volume de négociation
25 727 100
80 514 900
95 830 600
111 509 800
82 586 800
47 735 700
13 098 200

Note :
1) Source : Données TMX.

Mois
Du 1er au 15 juillet 2019
Juin 2019
Mai 2019
Avril 2019
Mars 2019
Février 2019
Du 23 au 31 janvier 2019
Note :
1) Source : Données TMX.

Bons de souscription d’actions ordinaires
Certains bons de souscription d’actions ordinaires de la Société visant l’acquisition d’actions ordinaires au prix
de 5,60 $ l’action jusqu’au 30 janvier 2020 sont actuellement inscrits et négociés à la TSX sous le symbole
« HEXO.WT ».
Le tableau suivant présente les plafonds et les planchers intrajournaliers affichés et le volume de négociation
mensuel des bons de souscription d’actions ordinaires à la cote de la TSX pour l’exercice terminé le 31 juillet 2019.
Mois
Juillet 2019
Juin 2019
Mai 2019
Avril 2019
Mars 2019
Février 2019
Janvier 2019
Décembre 2018
Novembre 2018

Fourchette des cours à la TSX
Plafond
Plancher
2,38 $
1,18 $
4,16 $
2,15 $
5,25 $
3,70 $
5,66 $
2,55 $
3,90 $
2,17 $
2,85 $
2,11 $
2,79 $
1,21 $
1,97 $
1,03 $
2,65 $
1,65 $
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Volume de négociation
1 949 180
1 912 180
3 033 500
4 306 570
6 279 270
2 382 950
3 961 510
1 713 850
3 376 820

Fourchette des cours à la TSX
Plafond
Plancher
3,95 $
1,75 $
4,07 $
1,50 $
1,69 $
1,01 $

Mois
Octobre 2018
Septembre 2018
Août 2018

Volume de négociation
8 514 040
8 298 040
2 729 490

Note :
1) Source : Données TMX.

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS
Le tableau suivant présente une description des titres qui ne sont pas inscrits ou cotés sur un marché et qui ont été
émis par la Société au cours de l’exercice terminé le 31 juillet 2019.

Date
17 septembre 2018
22 novembre 2018
17 décembre 2018
19 février 2019
21 février 2019
20 mars 2019
17 avril 2019
24 mai 2019
24 mai 2019
18 juillet 2019
26 juillet 2019

Type de titre émis

Note

Options d’achat d’actions
Options d’achat d’actions
Options d’achat d’actions
Options d’achat d’actions
Options d’achat d’actions
Options d’achat d’actions
Options d’achat d’actions
Options d’achat d’actions
Bons de souscription d’actions
ordinaires
Options d’achat d’actions
Options d’achat d’actions

1
2
3
4
5
6
7
8
8

Prix d’émission
ou d’exercice par
titre
7,93 $
5,92 $
5,09 $
7,13 $
7,46 $
8,50 $
8,24 $
Divers
Divers

9
10

6,54 $
5,88 $

Titres émis
1 173 500
440 000
301 500
1 241 000
3 333 333
1 402 500
1 132 500
2 011 863
7 196 166
3 668 785
250 000

Notes :
1) Dans le cadre du régime incitatif, la Société a attribué des options d’achat d’actions à certains employés membres de sa direction, qui leur
permettent d’obtenir un total de 650 000 actions ordinaires.
2) Dans le cadre du régime incitatif, la Société a attribué des options d’achat d’actions à certains employés non membres de sa direction, qui leur
permettent d’obtenir un total de 440 000 actions ordinaires.
3) Dans le cadre du régime incitatif, la Société a attribué des options d’achat d’actions à certains administrateurs et certains membres de sa
direction, qui leur permettent d’obtenir un total de 74 000 actions ordinaires, ainsi qu’à certains employés non membres de sa direction, qui
leur permettent d’obtenir un total de 227 500 actions ordinaires.
4) Dans le cadre du régime incitatif, la Société a attribué des options d’achat d’actions à certains administrateurs et certains membres de sa
direction, qui leur permettent d’obtenir un total de 615 000 actions ordinaires, ainsi qu’à certains employés non membres de sa direction, qui
leur permettent d’obtenir un total de 626 000 actions ordinaires.
5) Dans le cadre du régime incitatif, la Société a attribué des options d’achat d’actions au président-directeur général, qui lui permettent
d’obtenir un total de 3 333 333 actions ordinaires, qui comportent une condition d’acquisition des droits selon laquelle les droits ne seront
acquis que lorsque le cours moyen pondéré en fonction du volume sur une période de 20 jours de bourse sera égal ou supérieur à 10 $ à tout
moment pendant la période de validité de 10 ans des options.
6) Dans le cadre du régime incitatif, la Société a attribué des options d’achat d’actions à certains administrateurs et certains membres de sa
direction, qui leur permettent d’obtenir un total de 325 000 actions ordinaires, ainsi qu’à certains employés non membres de sa direction, qui
leur permettent d’obtenir un total de 1 077 500 actions ordinaires.
7) Dans le cadre du régime incitatif, la Société a attribué des options d’achat d’actions à certains employés non membres de sa direction, qui leur
permettent d’obtenir un total de 1 132 500 actions ordinaires.
8) La Société a pris en charge certaines obligations relatives aux options d’achat d’actions et aux bons de souscription d’actions ordinaires par
suite de son acquisition de Newstrike. Veuillez vous reporter à la rubrique « Évolution générale de l’entreprise – Acquisitions importantes –
Newstrike » pour obtenir de plus amples renseignements sur l’acquisition de Newstrike.
9) Dans le cadre du régime incitatif, la Société a attribué des options d’achat d’actions à certains administrateurs et certains membres de sa
direction, qui leur permettent d’obtenir un total de 650 000 actions ordinaires, ainsi qu’à certains employés non membres de sa direction, qui
leur permettent d’obtenir un total de 3 018 785 actions ordinaires.
10) Dans le cadre du régime incitatif, la Société a attribué des options d’achat d’actions à certains administrateurs, qui leur permettent d’obtenir
un total de 250 000 actions ordinaires.
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TITRES ENTIERCÉS ET TITRES ASSUJETTIS À UNE RESTRICTION À LA LIBRE CESSION
À la connaissance de la Société, il n’y a aucun titre détenu en mains tierces ou qui est soumis à une restriction
contractuelle à la libre cession à la date de la présente notice annuelle.
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
Nom, poste et titres détenus
Le tableau suivant présente le nom, la province et le pays de résidence des administrateurs et des hauts dirigeants de
HEXO, le poste et les fonctions qu’ils occupent auprès de HEXO, la date depuis laquelle ils siègent au conseil
d’administration ou depuis laquelle ils occupent un poste de haut dirigeant auprès de HEXO, leur occupation
principale actuelle et les nombre et pourcentage d’actions ordinaires qu’ils détiennent en propriété véritable ou sur
lesquelles ils exercent un contrôle ou une emprise, directement ou indirectement. Chaque administrateur est élu
annuellement pour siéger jusqu’à la date la plus rapprochée entre sa démission ou la date à laquelle son remplaçant
est élu ou nommé.

Nom et lieu de
résidence

Poste et fonctions occupés
auprès de la Société

Administrateur ou
dirigeant depuis1)

Occupation principale2)

Nombre et
pourcentage
d’actions
ordinaires en
propriété
véritable ou
contrôlées ou
sous emprise
directement ou
indirectement3)
3 159 0306)
(1,23 %)

Sébastien St-Louis
(Ontario) Canada

Président-directeur général
et administrateur

13 août 201310)

Michael Munzar
(Québec) Canada

Administrateur et président
du conseil

17 novembre 201410)

Adam Miron
(Ontario) Canada

Administrateur

13 août 201310)

Cofondateur et administrateur
de HEXO

Jason Ewart4),5),11)
(Ontario) Canada

Administrateur

17 novembre 201410)

Administrateur et
vice-président directeur,
marches des capitaux
d’Uptempo Inc.

Vincent Chiara4),5)
(Québec) Canada

Administrateur

4 novembre 201610)

Président de Groupe Mach Inc.

7 767 6329)
(3,02 %)

Nathalie Bourque4),5)
(Québec) Canada

Administratrice

4 octobre 2017

Experte-conseil en relations
publiques, en relations avec les
gouvernements et en
communication de
l’information financière

84 413
(0,03 %)

Stephen Burwash
(Ontario) Canada

Chef de la direction
financière

4 octobre 2019

Chef de la direction financière,
HEXO

Néant
(0,00 %)

Donald Courtney
(Ontario) Canada

Directeur principal,
Exploitation

22 mai 2019

Directeur principal,
Exploitation, HEXO

Néant
(0,00 %)

Roch Vaillancourt
(Québec) Canada

Avocat général

12 mars 2018

Avocat général, HEXO

20
(0,00 %)
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Cofondateur et
président-directeur général de
HEXO
Médecin

1 791 5327)
(0,70 %)
3 000 0008)
(1,17 %)
Néant
(0,00 %)

Nom et lieu de
résidence

Poste et fonctions occupés
auprès de la Société

Administrateur ou
dirigeant depuis1)

Occupation principale2)

Dominique Jones,
(Ontario) Canada

Directrice principale,
Ressources humaines

17 septembre 2018

Directrice principale,
Ressources humaines, HEXO

Véronique Hamel
(Ontario) Canada

Directrice principale,
Innovation

14 janvier 2019

Directrice principale,
Innovation, HEXO

Nombre et
pourcentage
d’actions
ordinaires en
propriété
véritable ou
contrôlées ou
sous emprise
directement ou
indirectement3)
Néant
(Néant %)
Néant
(Néant %)

Notes :
1) Le mandat des administrateurs en poste viendra à échéance à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société.
2) Veuillez vous reporter à la rubrique « Notes biographiques » pour obtenir des renseignements sur l’occupation principale des
administrateurs et des dirigeants au cours des cinq dernières années.
3) Le pourcentage des titres est calculé selon le nombre total d’actions émises et en circulation en date du 23 octobre 2019,
soit 257 011 087 actions.
4) Membre du comité d’audit.
5) Membre du comité des ressources humaines et de gouvernance.
6) Comprend 3 139 530 actions ordinaires détenues à titre de propriétaire inscrit par 8375739 Canada Inc., qui est détenue et contrôlée par
M. St-Louis.
7) Comprend 1 651 532 actions ordinaires détenues à titre de propriétaire inscrit par 159927 Canada Inc., qui est détenue et contrôlée par
M. Munzar.
8) Détenues à titre de propriétaire par No. 2 Mission Row Inc., qui est détenue et contrôlée par M. Miron, est le propriétaire inscrit de ces
actions.
9) Comprend les 6 171 432 actions ordinaires que Casale HC Limited Partnership détient en propriété inscrite et les 1 491 500 actions que
SMA Trust détient en propriété inscrite, lesquelles sociétés sont détenues ou contrôlées par M. Chiara.
10) Représente la date de nomination à la Société antérieure autrement, depuis le 15 mars 2017, la date à laquelle l’opération admissible et les
administrateurs et dirigeants de BFK ont été remplacés par les administrateurs et dirigeants de la Société antérieure.
11) M. Ewart sert en tant qu’expert-conseil en finances du comité d’audit de la Société.

En tant que groupe, les administrateurs et les hauts dirigeants de la Société détiennent en propriété véritable un total
de 15 802 627 actions ordinaires, ou exercent un contrôle ou une emprise sur un tel nombre de ces actions, ce qui
représente 6,15 % des actions ordinaires émises ou en circulation à la date de la présente notice annuelle.
Notes biographiques
Michael Munzar – Administrateur et président du conseil
M. Munzar est un clinicien et il occupe actuellement le poste de directeur médical de la clinique médicale Statcare à
Pointe-Claire, au Québec. De plus, M. Munzar siège au conseil d’administration d’Osta Biotechnologies Inc. et
occupe le poste de vice-président des affaires médicales et réglementaires de cette société depuis 2005. Il a occupé le
poste de directeur médical auprès de Nymox Pharmaceutical Corporation (NASDAQ : NYMX) de 1996 à 2004 et de
président de Serex Inc., filiale en propriété exclusive de Nymox, de 2000 à 2004. M. Munzar possède de
l’expérience dans l’élaboration de médicaments et d’appareils médicaux réglementés. Il a obtenu son doctorat en
médecine et sa maîtrise en chirurgie de l’Université McGill en 1979.
Jason Ewart – Administrateur
M. Ewart est actuellement administrateur et vice-président directeur, marchés des capitaux d’Uptempo Inc. Il est le
cofondateur et l’ancien chef de la direction de la banque canadienne d’affaires Fountain Asset Corp. de 2003 à 2017.
M. Ewart a agi en tant qu’analyste de marchés auprès de A&E Capital Funding Inc. et de Bradstone Equity Partners
Inc. entre 1998 et 2002, ainsi que vice-président auprès de Quest Investment Corporation entre 2002 et 2003. Il est
membre du conseil d’administration de Marathon Mortgage Corp., d’Attorneys Title Guarantee Fund Inc., et de
Northumberland Community Futures Development Corp. Il est membre de l’Institut des administrateurs de sociétés
(IAS) du Canada. M. Ewart est titulaire d’un diplôme en économie de l’Université McGill.
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Vincent Chiara – Administrateur
M. Chiara est président et unique propriétaire de Groupe Mach Inc. (« Mach »). Il a entrepris sa carrière en 1984 en
tant qu’avocat spécialisé en opérations immobilières et en litiges commerciaux. En 1999, M. Chiara a cessé de
pratiquer le droit et s’est concentré sur les acquisitions d’immeubles et le développement immobilier par
l’intermédiaire de Mach, société de portefeuille privée. Mach et les membres de son groupe détiennent d’importants
placements dans le secteur immobilier dont la superficie correspond à environ 19 millions de pieds carrés (bureaux,
commerces de détail, immeubles résidentiels, industriels et hôteliers) principalement à Montréal et à Québec, dont la
Tour de la Bourse, la Tour CIBC, l’édifice Sun Life, la Tour SRC et le complexe universitaire. Mach continue
d’acquérir et de développer des immeubles à l’échelle de l’Amérique du Nord tout en maintenant sa réputation au
sein du marché.
Nathalie Bourque – Administratrice
Mme Bourque est membre du conseil d’administration d’Alimentation Couche-Tard et de Héroux-Devtek. Elle a
occupé le poste de vice-présidente, Affaires publiques et communication mondiales auprès de CAE Inc. de 2005
jusqu’à sa retraite en février 2015. Avant de se joindre à CAE, M me Bourque était associée auprès du Cabinet de
relations publiques NATIONAL inc., où elle était responsable de différents clients issus des secteurs des finances,
de la biopharmaceutique, du commerce de détail et du divertissement. Auparavant, elle a travaillé auprès de
différentes sociétés de communication et elle a également travaillé auprès de cabinets comptables dans le domaine
de la commercialisation. Mme Bourque a siégé au conseil des services financiers de la Caisse de dépôt et placement
du Québec et au conseil de Horizon Science and Technology. Elle a également agi à titre de présidente de
l’Association des MBA et du Cercle finance et placement du Québec. M me Bourque est également gouverneure de
l’Université McGill et siège au conseil de la Maison Marie-Vincent. Elle est titulaire d’un baccalauréat de
l’Université Laval et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université McGill.
Sébastien St-Louis – Président et président-directeur général et administrateur
M. St-Louis est président et président-directeur général de HEXO depuis le mois d’août 2013. Il est également
président et fondateur de Shield Real Estate Investments Inc., société constituée en 2012. Auparavant, M. St-Louis a
occupé le poste de gestionnaire de comptes principal auprès de la Banque de développement du Canada de 2008 à
2011 et le poste de chef des finances auprès de Wholesale Autoparts Warehouses de 2011 à 2012. Il est titulaire
d’une maîtrise en administration des affaires, d’un DESS spécialisé en finances de l’Université du Québec à
Montréal et d’un baccalauréat ès arts de l’Université d’Ottawa.
Adam Miron – Administrateur
M. Miron était chef de la marque de HEXO d’août 2013 jusqu’à août 2019. Il est cofondateur du site Web
iPolitics.ca et en a été chef de l’information de 2010 à 2013. M. Miron a également été directeur national de la
Commission fédérale libérale de 2007 à 2009 et était responsable des campagnes électorales en ligne du Parti libéral
du Canada. Il a de l’expérience en ventes et en commercialisation en ligne, ainsi qu’en développement de marque.
M. Miron a également dirigé des campagnes électorales au Canada et à l’étranger.
Stephen Burwash – Chef de la direction financière
Steve Burwash apporte à son rôle de chef de la direction financière une vaste expérience en matière de finances et
d’exploitation à l’échelle mondiale. Steve a occupé des postes de haute direction dans les domaines de l’aérospatial,
de la défense, des télécommunications et de la fabrication. Plus récemment, il a assumé des rôles de direction chez
Mitel, où il a dirigé la planification et l’analyse financières pour la division des solutions infonuagiques, en plus de
l’intégration financière et l’optimisation des processus opérationnels de l’entreprise dans douze pays. Steve détient
une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université d’Ottawa et compte plus de 25 ans d’expérience
dans les acquisitions, de la diligence raisonnable à l’intégration, la gouvernance financière et l’optimisation des
processus.
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Donald Courtney – Directeur principal de l’exploitation
Donald Courtney compte plus de 20 ans d’expérience dans des postes de direction des opérations au sein de
plusieurs industries, y compris des fonctions dans le secteur du cannabis. Donald possède une vaste expertise
acquise auprès de multinationales de l’alimentation et de boissons, dont Marc Inc., Pepsi Bottling Group et Vincor
International, en plus de son expérience dans le domaine de la technologie chez Christie Digital et LG Electronics.
Plus récemment, Donald a occupé le poste de chef de l’exploitation de MedReleaf.
Roch Vaillancourt – Avocat général
Me Vaillancourt agit en tant qu’avocat général auprès de HEXO depuis mars 2018. Il cumule près de 25 ans
d’expérience en affaires et en droit, ce qui fait de lui la personne idéale pour occuper le poste d’avocat général et de
secrétaire du conseil. Me Vaillancourt a travaillé auprès de diverses entreprises en tant que cadre et conseiller
juridique, ce qui lui a valu une place parmi les 100 meilleurs avocats du Canada (Legal 500 GC Powerlist – 2016). À
titre d’avocat général, il joue un rôle crucial dans tous les aspects de la stratégie juridique et commerciale de la
Société, notamment la négociation de contrats, la conformité aux règlements, la gestion des questions juridiques et
réglementaires et le soutien à la direction et au conseil d’administration relativement à toutes les questions
juridiques.
Dominique Jones – Directrice principale des ressources humaines
Mme Jones occupe depuis plus de 20 ans des postes de direction auprès d’entreprises qui ont connu des périodes de
croissance exceptionnelles dans six industries et sur trois continents. Plus récemment, elle a agi en tant que chef de
l’exploitation auprès d’une société de logiciels éducatifs et, auparavant, en tant que chef des ressources humaines
auprès de Halogen Software, où elle a dirigé le personnel de la Société dans le cadre d’un PAPE jusqu’à sa vente.
Plus particulièrement, Mme Jones a mené d’importantes initiatives de changements à la culture d’entreprise et a créé
et mis en place des programmes de leadership et de talent ayant été primés. Elle transmet à l’équipe sa passion pour
l’encadrement et le développement d’esprit d’équipe.
Véronique Hamel – Directrice principale de l’innovation
Au cours de sa carrière qui s’étend sur plus de 25 ans, Véronique Hamel a acquis une vaste expertise en matière
d’innovation en occupant des postes de direction en recherche et développement, en développement de nouveaux
produits et en marketing et développement commercial pour des sociétés pharmaceutiques et de biens de
consommation mondiale en Europe, aux États-Unis et au Canada. Récemment, Mme Hamel a constitué des équipes
solides et innovatrices au Canada au sein de Church & Dwight Co, de Bausch & Lomb et de Bausch Health
Companies Inc. Mme Hamel est diplômée de l’école de commerce française EDHEC. Elle a fait ses preuves dans la
mise sur pied et l’établissement de la structure d’organisations à forte croissance et axées sur le consommateur grâce
à des innovations dignes de confiance et primées. Elle met à profit son sens aigu des affaires dans le cadre du
processus d’innovation ainsi que sa passion pour les grandes percées et les innovations dans l’industrie.
Ordonnances d’interdiction d’opérations, faillites, amendes ou sanctions
À l’exception de ce qui est indiqué ci-dessous, à la connaissance de la Société, aucun administrateur, aucun membre
de la haute direction, ni aucun actionnaire détenant suffisamment de titres de la Société pour influer de façon
importante sur son contrôle :
1.

n’est, à la date de la présente notice annuelle, ni n’a été au cours des dix (10) années antérieures à la date de
la présente notice annuelle, administrateur, chef de la direction ou chef des finances d’une société qui,
pendant qu’il agissait en cette qualité :
a)

a fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction d’opérations, d’une ordonnance similaire ou d’une
ordonnance qui refuse l’accès à la Société en cause à toute dispense en vertu des lois sur les
valeurs mobilières qui étaient en vigueur pour une période de plus de trente (30) jours consécutifs;

b)

a été soumise à une ordonnance d’interdiction d’opérations, à une ordonnance similaire ou à une
ordonnance qui refuse l’accès à la Société en cause à toute dispense en vertu des lois sur les
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valeurs mobilières qui étaient en vigueur pour une période de plus de trente (30) jours consécutifs,
qui a été émise après que l’administrateur ou le haut dirigeant a cessé d’être un administrateur,
chef de la direction ou chef des finances et qui résulte d’un événement survenu pendant que cette
personne exerçait les fonctions d’administrateur, de chef de la direction ou de chef des finances;
c)

2.

dans l’année suivant la cessation de ces fonctions, a fait faillite, fait une proposition concordataire
en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité ou a fait l’objet d’une poursuite, d’un
arrangement ou d’un compromis avec les créanciers, ou un séquestre, séquestre-gérant ou un
syndic de faillite nommé pour détenir ses actifs; ou fait l’objet d’une poursuite, d’un arrangement
ou d’un compromis avec les créanciers, ou un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de
faillite nommé pour détenir les actifs de l’administrateur proposé.

n’a, dans les dix (10) ans avant la date de la présente notice annuelle, fait faillite, fait une proposition
concordataire en vertu de la législation relative à la faillite ou l’insolvabilité, ou fait l’objet d’une poursuite,
d’un arrangement ou d’un compromis avec les créanciers ou avec un séquestre-gérant ou un syndic de
faillite nommé pour détenir les actifs de l’administrateur, du haut dirigeant ou de l’actionnaire.

Le 28 octobre 2015, M. Stephen Burwash a déposé une proposition de consommateur auprès du séquestre officiel.
Conformément aux modalités de la proposition, M. Burwash a fait une proposition concordataire à l’ensemble de ses
créanciers. La proposition de consommateur sera entièrement mise à exécution le 15 novembre 2020.
À la connaissance de la Société, aucun administrateur ni aucun haut dirigeant de la Société ou actionnaire détenant
un nombre suffisant de titres de la Société pour influer considérablement sur le contrôle de la Société n’a fait ou n’a
fait l’objet de ce qui suit :
1.

des amendes ou des sanctions imposées par un tribunal relativement aux lois sur les valeurs mobilières ou
par une autorité en valeurs mobilières ou a conclu une entente de règlement avec une autorité en valeurs
mobilières;

2.

d’autres pénalités ou sanctions imposées par un tribunal ou un organisme de réglementation qui pourraient
vraisemblablement être considérées comme importantes pour un investisseur raisonnable prenant une
décision en matière d’investissement.

Conflits d’intérêts
La Société pourrait à l’occasion participer à des opérations qui sont en conflit avec les intérêts des administrateurs et
des dirigeants de la Société. L’intérêt de ces personnes pourrait entrer en conflit avec ceux de la Société. Les conflits
d’intérêts éventuels seront soumis aux procédures et recours prévus par les lois applicables. Plus particulièrement,
dans le cas où un tel conflit d’intérêts survient à une assemblée des administrateurs de la Société, l’administrateur
ayant un tel conflit doit s’abstenir de voter pour ou contre l’approbation d’une telle participation ou de telles
modalités. En vertu des lois applicables, les administrateurs de la Société sont tenus d’agir avec honnêteté, de bonne
foi et dans l’intérêt de la Société.
POURSUITES ET APPLICATION DE LA LOI
Il n’existe aucune poursuite ni aucune mesure réglementaire importante à laquelle HEXO est ou a été partie ou qui
met ou a mis en cause l’un de ses biens au cours de l’exercice terminé le 31 juillet 2019, et HEXO n’a connaissance
d’aucune poursuite de cette nature qui serait envisagée.
À la connaissance de la Société, aucune amende ou sanction n’a été imposée à la Société par un tribunal en vertu de
la législation en valeurs mobilières ou par une autorité de réglementation en valeurs mobilières, ni aucune autre
amende ou sanction n’a été imposée à la Société par un tribunal ou une autorité de réglementation qui serait
susceptible d’être considérée importante par un investisseur raisonnable ayant à prendre une décision de placement,
et la Société n’a conclu aucune entente à l’amiable devant un tribunal en vertu de la législation en valeurs mobilières
ou avec une autorité de réglementation en valeurs mobilières.

60

MEMBRES DE LA DIRECTION ET AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES DANS DES OPÉRATIONS
IMPORTANTES
Sous réserve de ce qui est mentionné ailleurs dans la présente notice annuelle et dans les états financiers intégrés de
la Société pour l’exercice terminé le 31 juillet 2019, aucun administrateur ni aucun membre de la haute direction de
HEXO, ni aucun actionnaire qui, directement ou indirectement, détient en propriété véritable plus de 10 % des
actions ordinaires en circulation de la Société, ou qui exerce une emprise directe ou indirecte sur un tel pourcentage
de ces actions, ni aucune personne qui a un lien avec l’une ou l’autre de ces personnes ni aucun membre du même
groupe que l’une de celles-ci, n’a ou n’a eu un intérêt important, directement ou indirectement, dans une opération
réalisée au cours des trois derniers exercices terminés de la Société ou durant l’exercice en cours qui a eu ou dont on
pourrait raisonnablement croire qu’elle aura une incidence importante sur HEXO ou l’une de ses filiales.
AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES
L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de la Société est Compagnie Trust TSX, à ses bureaux
situés à Toronto, en Ontario. L’agent des transferts de la Société aux États-Unis est Continental Stock Transfer &
Trust Company à ses bureaux à New York, dans l’État de New York.
CONTRATS IMPORTANTS
La Société n’a conclu aucun contrat important au cours de l’exercice terminé le 31 juillet 2019 ni avant cet exercice
qui est toujours en vigueur, exception faite des contrats conclus dans le cours normal des activités et des contrats
indiqués ci-dessous :
1.

l’entente de crédit conclue le 14 février 2019 entre la Société et les prêteurs relativement à la facilité de
crédit que les prêteurs ont accordée à la Société;

2.

la convention d’arrangement intervenue en date du 12 mars 2019 entre la Société et Newstrike;

3.

l’acte relatif aux bons de souscription intervenu en date du 30 janvier 2018 entre la Société et Compagnie
Trust TSX relativement aux bons de souscription d’actions ordinaires de la Société qui expirent
le 30 janvier 2020;

4.

l’acte supplémentaire relative aux bons de souscription intervenu en date du 24 mai 2019 entre la Société,
Newstrike (maintenant HEXO Operations) et Compagne Trust TSX relativement aux bons de souscription
d’actions ordinaires de Newstrike qui expirent le 19 juin 2023;

5.

l’acte supplémentaire relatif aux bons de souscription intervenu en date du 24 mai 2019 entre la Société,
Newstrike (maintenant HEXO Operations) et Compagnie Trust TSX relativement aux bons de souscription
d’actions ordinaires de Newstrike qui expirent le 16 février 2020.
RENSEIGNEMENTS SUR LE COMITÉ D’AUDIT

La principale fonction du comité d’audit est de s’acquitter de ses responsabilités relatives à l’examen de l’intégrité
des états financiers, de l’information financière et des contrôles internes relatifs à l’information financière de la
Société; à la surveillance du système de contrôle interne; à la surveillance de la conformité de la Société en ce qui a
trait aux exigences des lois et des autorités de réglementations, au choix de ses auditeurs externes aux fins
d’approbation par les actionnaires; à l’examen des compétences, de l’indépendance et du rendement des auditeurs
externes et à l’examen des compétences, de l’indépendance et du rendement des auditeurs internes de la Société. Le
comité d’audit assume des responsabilités spécifiques relativement aux rapports financiers de la Société, à l’auditeur
externe, à la fonction d’audit interne, aux contrôles internes, aux rapports et aux déclarations aux termes de la
réglementation, aux questions juridiques ou aux questions liées à la conformité qui ont une incidence importante sur
la Société et aux procédures de dénonciation de la Société. Dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités, le
comité d’audit se réunit régulièrement avec les auditeurs internes et externes, ainsi que les membres clés de la
direction.
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Composition et formation et expérience pertinentes
À la date des présentes, le comité d’audit est composé de MM. Jason Ewart (président) et Vincent Chiara et de
Mme Nathalie Bourque, qui sont tous « indépendants » et qui ont tous des « compétences financières » au sens du
Règlement 52-110 sur le comité d’audit. Chacun des membres du comité d’audit a une compréhension des principes
comptables utilisés pour préparer les états financiers de la Société, a de l’expérience dans la préparation, l’audit,
l’analyse ou l’évaluation d’états financiers comparables et de l’expérience relativement à l’application générale des
principes comptables pertinents, ainsi qu’une compréhension des contrôles internes et des procédures nécessaires à
la communication de l’information financière. Les renseignements relatifs à la formation et à l’expérience
pertinentes des membres du comité d’audit peuvent être consultés à la rubrique « Administrateurs et dirigeants »
ci-dessus.
Mandat du comité d’audit
Le texte complet du mandate du comité d’audit figure à l’annexe « A ».
Politiques et procédures d’approbation préalable
Le comité d’audit approuvera préalablement tous les services non liés à l’audit devant être fournis à la Société ou à
des filiales par ses auditeurs externes ou par les auditeurs externes de ces filiales. Le comité d’audit peut déléguer à
un ou à plusieurs de ses membres le pouvoir d’approuver préalablement les services non liés à l’audit, mais
l’approbation préalable par le membre ou les membres ainsi délégués doit être présentée à l’ensemble du comité
d’audit à sa première réunion prévue après cette approbation.
Honoraires de l’auditeur externe
Le tableau suivant présente les honoraires, par catégorie, pour tous les services fournis par l’auditeur externe actuel
de la Société, MNP LLP, pour les exercices terminés le 31 juillet 2018 et le 31 juillet 2019 (y compris les
estimations). Le tableau comprend les honoraires pertinents pour chaque service relatif aux filiales de la Société.
31 juillet 2018

31 juillet 2019

236 590 $

949 933 $

Néant

Néant

22 475 $

19 795 $

Néant

Néant

Honoraires d’audit1)
Honoraires pour services liés à
l’audit2)
Honoraires pour services fiscaux3)
Autres honoraires

Notes :
1) Comprend les honoraires liés à la réalisation de l’audit annuel et à l’examen trimestriel des états financiers.
2) Compte tenu des honoraires relatifs aux services de certification non compris au point 1), relativement à la réalisation
de l’audit annuel et de l’examen trimestriel des états financiers.
3) Comprend les honoraires pour les services liés à la préparation des déclarations de revenus ainsi que les
services-conseils en matière de fusion.

INTÉRÊTS DES EXPERTS
MNP LLP est l’auditeur de la Société et est indépendant au sens des règles de déontologie de l’organisme appelé
Chartered Professional Accountants of Ontario.
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la Société sous son profil sur le site Web de SEDAR, à
l’adresse www.sedar.com, et sur le site Web d’EGDAR, à l’adresse www.sec.gov.
Des renseignements supplémentaires sur HEXO, notamment sur la rémunération et l’endettement de ses
administrateurs et de ses dirigeants, les principaux porteurs de ses titres et les titres autorisés aux fins d’émission
dans le cadre des régimes de rémunération fondés sur des titres de participation figureront dans la circulaire
d’information de la Société relative à sa plus récente assemblée annuelle des porteurs de titres dans le cadre de
laquelle des administrateurs ont été élus.
De l’information financière supplémentaire sur HEXO est présentée dans les états financiers consolidés annuels
audités et dans le rapport de gestion de HEXO pour l’exercice terminé le 31 juillet 2019, que l’on peut consulter
sous le profil de la Société sur le site Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com et sur le site Web d’EDGAR à
l’adresse www.sec.gov.
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ANNEXE A
MANDAT DU COMITÉ D’AUDIT
(voir ci-joint)
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Approuvée le 28 juin 2017
Révisée et mise à jour le : 12 juin 2019
CHARTE DU COMITÉ D’AUDIT
1. But
Le comité d’audit (le « Comité ») est un comité permanent du conseil d’administration
(le « Conseil ») d’Hexo Corp (la « Société ») dont le but est d’aider le Conseil à assumer ses
responsabilités de surveillance en ce qui a trait (i) à l’intégrité des états financiers de la Société,
(ii) à la conformité de la Société aux exigences légales et règlementaires, (iii) aux compétences et
à l’impartialité de l’auditeur de la Société (l’« auditeur externe »), et (iv) à l’exercice de la
fonction d’audit interne et de l’auditeur externe.
Le Comité a été établi pour respecter les exigences des lois applicables sur les sociétés et sur les
valeurs mobilières, notamment l’article 158 de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario), le
Règlement 52-110 sur le comité d’audit émis par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières
et la Règle 10A-3 en vertu de la loi américaine intitulée Securities Exchange Act of 1934, et aux
règles des bourses où les actions de la Société sont inscrites (les « Lois et règles applicables »), et
il doit fonctionner conformément à ces lois et règles.
2. Pouvoir
Le Comité est investi du pouvoir de mener ou d’autoriser des enquêtes sur toute question qui est
de son ressort. Il a le pouvoir de :
a.

Recommander au Conseil un cabinet d'experts-comptables en vue de sa
nomination à titre d’auditeur externe par les actionnaires de la Société, y compris
sa rémunération, et superviser le travail de l’auditeur externe. Ce dernier relèvera
directement du Comité.

b.

Régler tout désaccord entre la direction et l’auditeur externe quant à la
communication de l’information financière.

c.

Approuver au préalable les services autorisés non liés à l’audit fournis par
l’auditeur externe de la Société.

d.

Retenir les services d’un conseiller juridique, de comptables ou d’autres
professionnels indépendants pour conseiller le Comité ou l’assister dans ses
fonctions, et fixer et verser leur rémunération applicable.

e.

Avoir des rencontres et des communications avec les dirigeants et les employés de
la Société, l’auditeur externe ou un conseiller juridique indépendant, au besoin, et
communiquer directement avec les actionnaires de la Société.

f.

Déléguer des pouvoirs, selon les limites prévues par les Lois et règles applicables,
à un ou plusieurs membres du Comité désignés, y compris le pouvoir d’approuver
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au préalable tous les services autorisés non liés à l’audit, sous réserve que ces
décisions soient rapportées à l’ensemble du Comité à sa prochaine réunion prévue
au calendrier.
3. Composition
a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.

Le Comité doit compter au moins trois membres qui sont des administrateurs de
la Société.
Chaque membre du Comité doit être indépendant au sens des Lois et règles
applicables.
Conformément aux Lois et règles applicables, chacun des membres du Comité
doit être compétent en matière financière, ce qui signifie que chaque membre doit
pouvoir lire et comprendre un jeu d’états financiers présentant des problèmes
comptables dont l’étendue et la complexité sont généralement comparables à
celles des problèmes auxquels on peut raisonnablement s’attendre dans les états
financiers de l’émetteur.
Au moins un membre du comité doit posséder une expertise en comptabilité ou en
gestion financière selon l’interprétation qu’en donne le Conseil dans son jugement
professionnel.
Le Comité des ressources humaines et de régie d’entreprise recommandera au
Conseil les administrateurs compétents en vue de leur nomination en tant que
membres et de président du Comité.
S’il y a une vacance au sein du Comité, les membres restants peuvent exercer tous
ses pouvoirs tant qu’au moins trois membres continuent de siéger au sein du
Comité. Si, à tout moment, un siège est vacant au sein du Comité et doit être
pourvu, le Comité peut nommer un nouveau membre, par résolution ordinaire du
Conseil.
Le Conseil ou le Comité peut, de temps à autre, établir des politiques limitant le
nombre de comités d’audit auxquels les membres du Comité peuvent être
nommés. Si un membre du Comité siège simultanément aux comités d’audit de
plus de trois sociétés ouvertes, le Conseil doit déterminer qu’un tel service
simultané ne compromet pas la capacité de ce membre de siéger efficacement au
Comité et doit divulguer cette détermination.

4. Réunions
a.

Le moment et le lieu des réunions du comité, la convocation de ces réunions et la
procédure à suivre dans le cadre de ces réunions sont déterminés par le [président
du Comité] [le Comité].

b.

Le Comité doit se réunir au moins quatre fois par an et au moins une fois par an
avec les membres de la direction et le vérificateur externe, en privé et en séance
de travail en l’absence de membres de la direction.

c.

Le quorum est constitué par la majorité des membres du comité pour le traitement
des affaires en réunion.

d.

À chaque réunion, chaque membre du Comité dispose d’une voix et toute
question est tranchée à la majorité des voix exprimées par les membres du
Comité, sauf si seulement deux membres sont présents, auquel cas toute question
est tranchée à l’unanimité.
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e.

Toute décision ou décision du Comité rédigée de manière écrite et signée par tous
les membres du Comité aura pleinement effet comme si elle avait été prise dans le
cadre d’une réunion dûment convoquée et tenue.

f.

Le président, s’il est présent, présidera les réunions du Comité. Pour toute réunion
à laquelle le président du Comité est absent, le président de la réunion doit être
une personne présente qui sera choisie par tous les membres présents.

g.

Lorsqu’il l’estime nécessaire ou souhaitable, le Comité peut parfois inviter des
dirigeants, des administrateurs et des employés de la Société à participer à des
réunions du Comité pour contribuer aux discussions et motifs des fonctions du
Comité.

h.

L’auditeur externe doit être avisé et a le droit d’assister à toute réunion du Comité
aux frais de la Société, à l’exception de la partie de la réunion qui, le cas échéant,
est une séance à huis clos dont le sujet ne concerne pas l’auditeur externe.

i.

À la suite d’une réunion du Comité, son président doit rendre compte des activités
du Comité au Conseil à sa prochaine réunion.

j.

Le Comité doit conserver et adopter les procès-verbaux de ses réunions dans
lesquels doivent être consignées toutes les mesures qu’il a prises, et ces
procès-verbaux doivent être mis à la disposition du Conseil après chaque réunion
du Comité dans les meilleurs délais.

5. Présidence
Le président du Comité est investi des pouvoirs et responsabilités énoncés à l’annexe A de la
présente charte.
6. Responsabilités
Le Comité doit :
a.

Recommander au Conseil la société d’experts-comptables qui doit être nommée
auditeur externe par les actionnaires de la Société, déterminer sa rémunération et
superviser son travail.

b.

Examiner les états financiers annuels audités et les états financiers trimestriels et
en discuter avec la direction et l’auditeur externe, ce qui comprend les
informations concernant la Société présentées dans le rapport de gestion, dont
l’analyse des estimations comptables critiques qu’il contient.

c.

Examiner et soumettre à l’approbation du Conseil, avant la divulgation publique,
les états financiers trimestriels et annuels, le rapport de gestion et les
communiqués portant sur les résultats financiers.

d.

Examiner et soumettre à l’approbation du Conseil, avant sa divulgation publique,
les informations financières et les prévisions des bénéfices assurées à l’externe, y
compris par les analystes et agences de notation, le cas échéant. Cet examen peut
être général (c.-à-d. les types d’information à divulguer et de présentations à
faire).
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e.

Examiner des questions importantes en matière de comptabilité et de
communication de l’information et comprendre leur incidence sur les états
financiers, notamment, sans s’y limiter :
(i)
(ii)

(iii)

(iv)
(v)

les opérations complexes ou inhabituelles et les secteurs faisant appel dans
une large mesure au jugement;
les enjeux majeurs concernant les principes comptables et la présentation
d’états financiers, y compris toute modification significative du choix ou
de l’application des principes comptables de la Société;
des questions inhabituelles ou sensibles telles que la divulgation
d’informations sur les transactions entre parties liées, les événements
importants non récurrents, les risques importants et les modifications de
provisions, les estimations ou les provisions incluses dans les états
financiers;
tout écart considérable avec les périodes comptables comparatives; et
l’incidence des mesures règlementaires et comptables et des structures hors
bilan sur les états financiers de la Société.

f.

Examiner les analyses préparées par la direction et/ou l’auditeur externe
concernant des questions importantes en matière de communication de
l’information financière et des décisions prises en lien avec la préparation des
états financiers, y compris les analyses des incidences du choix ou de
l’application des principes comptables de la Société.

g.

Examiner les déclarations faites par le président-directeur général et le directeur
général des finances durant le processus de certification relativement aux lacunes
ou aux faiblesses importantes dans la conception ou le fonctionnement des
contrôles internes, ou relativement à toute fraude impliquant la direction ou
d’autres employés qui détiennent un rôle important dans les contrôles internes de
la Société et, le cas échéant, comprendre les raisons pour lesquelles les agents de
certification ont conclu qu’une lacune précise ou une combinaison de lacunes a
constitué ou non une faiblesse importante.

h.

Examiner la conformité aux engagements aux termes des ententes de prêts.

i.

Examiner les obligations de déclaration d’information concernant les engagements
et imprévus.

j.

Examiner avec la direction et l’auditeur externe les résultats de l’audit, y compris
toute difficulté rencontrée. Cet examen comprendra toute restriction sur la portée
des activités de l’auditeur externe ou sur l’accès aux informations demandées, la
réponse de la direction à l’auditeur externe et tout désaccord important avec la
direction, et les redressements signalés par l’auditeur externe, qu’ils soient inclus
ou non dans les états financiers.

k.

S’assurer que des procédures appropriées sont en place, et en évaluer
régulièrement la pertinence, pour l’examen de toute communication publique de
l’information financière extraite ou découlant des états financiers, à l’exception
des états financiers eux-mêmes, du rapport de gestion ou des communiqués de
presse susmentionnés.
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l.

Examiner et évaluer annuellement les politiques en vigueur de la Société, y
compris sa Politique en matière de communication et de confidentialité et sa
Politique de dénonciation, et formuler des recommandations au Conseil.

7. Contrôle interne
Le Comité doit aussi :
a.

Tenir compte de l’efficacité du système de contrôle interne de la Société exercé
sur la communication de l’information financière, y compris la sécurité et le
contrôle des technologies de l'information.

b.

Examiner la portée de l’examen par l’auditeur externe du contrôle interne exercé
sur la communication de l’information financière, et obtenir les rapports
concernant les constats et recommandations importants et les réponses apportées
par la direction et les étapes spéciales éventuelles de l’audit pouvant avoir été
adoptées à la lumière des défauts de contrôle important.

c.

Examiner les lettres de recommandation de l’auditeur externe et les réponses de la
direction à ces lettres.

d.

À la demande du Conseil, discuter avec la direction et l’auditeur externe des
risques identifiables de la Société découlant de toute lacune financière,
opérationnelle ou autre, de la pertinence et de l’efficacité des vérifications
comptables et financières de la Société s’y rattachant, et des mesures prises par la
direction pour surveiller et contrôler les risques identifiés.

e.

Examiner annuellement les contrôles et procédures en matière de communication
de l'information de la Société, y compris toute lacune importante ou toute
non-conformité de ceux-ci, et les mesures prises par la direction pour surveiller et
contrôler ces lacunes ou ces non-conformités.

8. Audit externe
Le Comité doit aussi :
a.

Examiner la portée et l’approche de l’audit proposées par l’auditeur externe.

b.

Examiner le rendement de l’auditeur externe.

c.

Obtenir et examiner annuellement le rapport de l’auditeur externe sur les questions
à transmettre au Comité en vertu des chapitres 5135 (Responsabilité du vérificateur
relativement à la prise en compte des fraudes) et 5751 (Communications avec les
responsables de la surveillance de processus d'information financière) du manuel
de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, et incluant les procédures internes
de contrôle de la qualité de l’auditeur externe; toute question importante soulevée
lors de la dernière revue de contrôle qualité interne, ou de révision par des pairs, de
l’auditeur externe, ou à la suite d’une enquête ou d’une enquête menée par des
autorités gouvernementales ou professionnelles, au cours des cinq années
précédentes, concernant un ou plusieurs audits indépendants réalisés par l’auditeur
externe, et toute mesure prise pour traiter de telles questions; et (pour évaluer
l’indépendance de l’auditeur externe) toutes les relations entre l’auditeur externe et
la Société.

d.

Signaler au Conseil tout constat au sujet de l’auditeur externe.
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e.

Élaborer et évaluer régulièrement les politiques d’embauche de la Société
concernant les partenaires et les employés de l’auditeur externe précédent ou en
poste, ainsi que ses anciens partenaires et ses anciens employés.

f.

Au moins une fois par année, rencontrer en privé l’auditeur externe pour discuter
de toute question que ce dernier ou le Comité juge bon d’aborder en privé.

g.

Résoudre les différends éventuels entre la direction et l’auditeur externe
concernant les déclarations financières.

h.

Examiner et approuver au préalable, conformément aux Lois et règles applicables,
tous les services non liés à l’audit fournis par l’auditeur externe de la Société en
prenant en considération si la prestation de services non liés à l’audit entravera
l’impartialité de l’auditeur externe. Le Comité peut, si besoin est, élaborer des
règles et procédures d’approbation préalables particulières conformément aux
Lois et règles applicables.

i.

L’approbation préalable de services non liés à l’audit peut être déléguée à un ou
plusieurs membres indépendants du Comité, à condition que l’approbation
préalable soit présentée au Comité dès sa première réunion prévue au calendrier
suivant ladite approbation. En ce qui concerne la provision de services de minimis
non liés à l’audit, l’obligation d’approbation préalable est satisfaite si :
(i)

le montant total de tels services non liés à l’audit fournis à la Société sans
approbation préalable représente au plus 5 % du montant total de la
rémunération versée par la Société et ses filiales à l’auditeur externe
pendant l’exercice financier au cours duquel les services non liés à l’audit
sont fournis;

(ii)

au moment de l’entente, la Société ou ses filiales n'ont pas identifié les
services comme des services non liés à l’audit; et

(iii)

les services sont promptement portés à l’attention du Comité et approuvés,
avant l’achèvement de l’audit, par le Comité ou par un ou plusieurs des
membres auxquels le Comité a délégué le pouvoir de donner de telles
approbations.

9. Conformité
Le Comité doit aussi :
a.

Examiner annuellement l’efficacité du système de surveillance du respect des lois
et règlements de la Société, et les résultats des enquêtes et suivis de la direction (y
compris les mesures disciplinaires) dans tous les cas de non-conformité.

b.

Déterminer et évaluer régulièrement la pertinence des procédures pour : (i) la
réception, la conservation et le traitement des plaintes reçues par la Société à
l’égard de la comptabilité, des contrôles comptables internes ou de questions
d’audit; et (ii) le signalement confidentiel et anonyme par des employés de
pratiques de comptabilité ou d’audit douteuses.

c.

Examiner les constats de tout examen effectué par des organismes de
règlementation, et toute observation faite par l’auditeur externe concernant ces
constats.
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d.

Examiner le processus visant à communiquer le Code d'éthique de l’entreprise au
personnel de la Société, et à surveiller le respect de celui-ci.

10. Responsabilités en matière de production de rapports
Le Comité doit aussi :
a.

Rendre compte au Conseil des activités du Comité, des questions relevant de la
qualité ou de l’intégrité des états financiers de la Société, de la conformité de la
Société aux exigences juridiques et règlementaires, du rendement, de
l’indépendance et de l’impartialité de l’auditeur externe de la Société, ainsi que
des contrôles internes exercés sur la communication des informations financières.

b.

Rendre compte au conseil, au moins chaque trimestre, de l’établissement de
systèmes de contrôles internes et fournir une mise à jour périodique sur le statut
de ces systèmes.

c.

Examiner tout autre rapport émis par la Société qui porte sur les responsabilités
du Comité.

d.

Coopérer avec l’auditeur externe et le Conseil afin de garantir que tout problème
important de conformité et de régie s’étant présenté a été résolu et que des
mesures appropriées pour atténuer les problèmes repérer ont été élaborées.

e.

Le Comité doit évaluer au moins annuellement son propre rendement et le
contenu de la présente charte, y compris l’annexe A ci-jointe, et soumettre à
l’approbation du Conseil les modifications de la charte qu’il juge nécessaires.

11. Autres responsabilités
Le Comité doit aussi :
a.

Examiner et discuter avec la direction des grandes politiques de la Société
concernant l’évaluation et la gestion des risques.

b.

À la demande du Conseil, s’acquitter d’autres fonctions relatives à la présente
charte.

c.

Au besoin, instaurer et superviser des enquêtes spéciales ayant trait à l’exercice
des fonctions du Comité aux termes des présentes.

d.

Assurer la divulgation appropriée de la présente charte selon les exigences des Lois
et règles applicables.
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Annexe A
Hexo Corp
Président du Comité d’audit – Description de poste
En plus des fonctions et responsabilités énoncées dans les règlements et tout autre mandat, charte
ou description de poste applicable, le président (le « Président ») du comité d’audit
(le « Comité ») d’Hexo Corp assume les fonctions et responsabilités décrites ci-dessous.
1. Assurer le leadership général afin d’améliorer l’efficacité du Comité, y compris :
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)

coordonner la structure, la composition, l’affiliation et les fonctions déléguées au
Comité;
présider chacune des réunions du Comité et y favoriser des discussions libres et
ouvertes;
établir le calendrier et l’ordre du jour des réunions du Comité avec l’apport des
autres membres du Comité, du président du Conseil d’administration et de la
direction, s’il y a lieu;
faciliter la circulation rapide, équitable et adéquate de l’information transmise et
reçue par le Comité;
au besoin, prendre les dispositions nécessaires pour que la direction, le personnel
interne, les conseillers externes et toute autre personne participent aux réunions du
Comité et y fassent des présentations;
prévoir suffisamment de temps lors des réunions du Comité pour discuter en
profondeur des points inscrits à l’ordre du jour;
encourager les membres du Comité à poser des questions et à exprimer leurs
points de vue lors des réunions; et
prendre toute autre mesure raisonnable pour veiller à ce que les membres du
Comité comprennent bien les responsabilités et pouvoirs du Comité, tel
qu’énoncé dans la présente charte, et les exécutent le plus efficacement possible.

2. Favoriser la prise de décision éthique et responsable par le Comité et chacun des membres.
3. Encourager les membres du Comité à se réunir hors des réunions au calendrier afin de
s’assurer que tous les membres ont l’occasion d’être pleinement informés des questions que
le Comité abordera pendant la réunion.
4. Après chaque réunion du Comité, rendre compte des activités, constats et recommandations
du Comité au Conseil d’administration.
5. S’acquitter de toute autre tâche pouvant être raisonnablement demandée par le Conseil
d’administration.
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