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BELLUS SANTÉ INC.
70 000 001 $ US
9 859 155 actions ordinaires
Le présent supplément de prospectus, avec le prospectus préalable de base simplifié daté du 26 juillet 2019 auquel il se rapporte (le « prospectus préalable »),
permet le placement de 9 859 155 actions ordinaires de Bellus Santé inc. (« BELLUS Santé » ou la « Société »). Le prix d’offre de nos actions ordinaires est de
7,10 $ US par action. Le présent placement constitue le premier appel public à l’épargne de BELLUS Santé aux États‐Unis. Le présent placement d’actions ordinaires
est réalisé simultanément dans certaines provinces du Canada, aux termes du présent supplément de prospectus, et aux États‐Unis, aux termes de la déclaration
d’inscription de la Société sur formulaire F‐10 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États‐Unis (la « SEC »).
Les actions ordinaires en circulation sont actuellement inscrites aux fins de négociation à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « BLU ». Nous avons
demandé l’inscription de nos actions ordinaires (y compris les actions ordinaires placées aux termes des présentes) au Nasdaq Global Market (le « NASDAQ ») sous le
symbole « BLU ». Nous avons également demandé l’inscription à la cote de la TSX des actions ordinaires vendues aux termes des présentes. L’inscription au NASDAQ
et à la cote de la TSX est subordonnée au respect de toutes les exigences en matière d’inscription du NASDAQ et de la TSX respectivement. Le 4 septembre 2019, le
cours de clôture de nos actions ordinaires à la TSX s’établissait à 9,40 $ CA par action, ou 7,10 $ US par action selon le taux de change quotidien de 1,00 $ US =
1,3263 $ CA le 4 septembre 2019 affiché par la Banque du Canada.
Nous sommes une « société émergente de croissance » au sens attribué au terme emerging growth company dans la loi des États‐Unis intitulée Jumpstart Our
Business Startups Act of 2012, dans sa version modifiée (la « Loi JOBS »), et, à ce titre, nous avons choisi de nous conformer à certaines obligations réduites
d’information incombant aux sociétés ouvertes des États‐Unis.
Un investissement dans les actions ordinaires comporte les risques décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » qui commence à la page S‐8 du présent
supplément de prospectus.
1)

Prix d’offre .................................................................................................................
Décote et commissions de prise ferme .......................................................................
2)
Produit revenant à BELLUS Santé Inc. (avant les frais) ...............................................

Par action
7,10 $ US
0,497 $ US
6,603 $ US

1)

Le prix d’offre a été établi par voie de négociations entre nous et les preneurs fermes.

2)

Voir la rubrique « Prise ferme » pour obtenir une description de la rémunération payable aux preneurs fermes.

Total
70 000 000,50 $ US
4 900 000,03 $ US
65 100 000,47 $ US

LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION DES ÉTATS‐UNIS ET AUCUNE COMMISSION EN VALEURS MOBILIÈRES D’UN ÉTAT DES ÉTATS‐UNIS N’ONT APPROUVÉ
OU DÉSAPPROUVÉ CES TITRES, NI NE SE SONT PRONONCÉES SUR L’EXACTITUDE OU SUR LE CARACTÈRE ADÉQUAT DU PRÉSENT SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS OU
DU PROSPECTUS PRÉALABLE. QUICONQUE DONNE À ENTENDRE LE CONTRAIRE COMMET UNE INFRACTION CRIMINELLE.
Les actions ordinaires pourront être remises par l’intermédiaire de la Depository Trust Company (la « DTC ») vers le 9 septembre 2019, mais en aucun cas plus tard
que le 23 septembre 2019. On s’attend à ce que la Société prenne des arrangements en vue du dépôt instantané des actions ordinaires au moyen du système
d’inscription en compte, de leur inscription au nom de la DTC ou de son prête‐nom et de leur dépôt auprès de la DTC ou de son prête‐nom. Aucun certificat
représentant les actions ordinaires ne sera émis aux acquéreurs de celles‐ci. Les acquéreurs d’actions ordinaires ne recevront qu’une confirmation d’achat de la part
des preneurs fermes ou de tout autre courtier inscrit qui est un adhérent de la DTC et auprès duquel ou par l’intermédiaire duquel ils ont acquis la propriété véritable
des actions ordinaires.
Coteneurs de livres

Jefferies

Cowen
Chef de file

Baird
Cochef de file

Bloom Burton Securities
La date du présent supplément de prospectus est le 4 septembre 2019.

Guggenheim Securities

Les preneurs fermes, à titre de contrepartistes, offrent conditionnellement les actions ordinaires, sous réserve de
prévente et sous les réserves d’usage concernant leur émission, leur vente et leur remise par nous et leur
acceptation par les preneurs fermes, conformément aux conditions prévues dans la convention de prise ferme
dont il est question sous la rubrique « Prise ferme » du présent supplément de prospectus.
Les preneurs fermes peuvent également exercer l’option leur permettant d’acheter auprès de nous jusqu’à
1 478 873 actions ordinaires supplémentaires, au prix d’offre, déduction faite des décotes et des commissions de
prise ferme, dans les 30 jours suivant la date du présent supplément de prospectus. Si les preneurs fermes
exercent l’option intégralement, le total du produit nous revenant, déduction faite des décotes et des commissions
de prise ferme avant les frais, s’établira à 74 864 998,88 $ US. Le souscripteur ou l’acquéreur d’actions ordinaires
comprises dans la position de surallocation des preneurs fermes souscrit ou acquiert ces titres aux termes du
présent supplément de prospectus, que la position de surallocation soit en définitive couverte par l’exercice de
l’option d’achat d’actions ordinaires supplémentaires ou par des achats sur le marché secondaire.
Position des preneurs fermes

Option permettant d’acheter
des actions ordinaires
supplémentaires

Maximum

1 478 873 actions
ordinaires

Période d’exercice

Dans les 30 jours suivant la
date du présent
supplément de prospectus

Prix d’exercice

7,10 $ US par action
ordinaire

Les preneurs fermes peuvent effectuer des opérations qui ont pour effet de faire augmenter ou de maintenir le
cours de nos actions ordinaires ou encore d’empêcher ou de retarder une baisse du cours de celles‐ci. En
conséquence de telles activités, le cours de nos actions ordinaires pourrait être supérieur au cours qui serait
autrement formé sur le marché libre. De plus, les preneurs fermes peuvent effectuer des activités de stabilisation
ou de maintien du marché sur la TSX si l’offre d’achat ou l’achat a pour but de maintenir un marché équitable et
ordonné pour la négociation de nos titres, sous réserve des limites de prix applicables à ces offres d’achat ou à ces
achats. Ces opérations, si elles sont entreprises, peuvent être interrompues à tout moment. Après avoir fait des
efforts raisonnables pour vendre les actions ordinaires au prix d’offre indiqué ci‐dessus, les preneurs fermes
pourront les placer aux termes du présent supplément de prospectus à des prix inférieurs au prix d’offre indiqué
ci‐dessus. Une telle réduction ne modifiera pas le produit nous revenant. Voir la rubrique « Prise ferme » du
présent supplément de prospectus.
Cowen and Company, LLC, Guggenheim Securities, LLC, et Robert W. Baird & Co. Incorporated ne sont pas des
courtiers inscrits dans quelque territoire canadien que ce soit et, par conséquent, aucune d’entre elles n’est
autorisée à faire de la publicité relativement aux présentes ou à solliciter des offres d’achat des actions ordinaires
placées aux termes des présentes au Canada, et aucune publicité ou sollicitation semblable ne sera faite
directement ou indirectement. De plus, au Canada, le présent placement est limité aux provinces canadiennes
concernées où un ou plusieurs preneurs fermes sont dûment inscrits à titre de courtiers, soit l’Ontario, le Québec,
la Colombie‐Britannique, l’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan. Voir la rubrique « Prise ferme » du présent
supplément de prospectus.
Le présent placement de titres est réalisé par un émetteur canadien qui est autorisé, dans le cadre du régime
d’information multinational (le « RIM ») adopté par les États‐Unis, à établir le présent supplément de
prospectus en conformité avec les obligations d’information canadiennes. Les investisseurs éventuels doivent
savoir que ces obligations sont différentes de celles des États‐Unis. Les états financiers inclus ou intégrés par
renvoi dans les présentes ont été établis conformément aux Normes internationales d’information financière,
ou IFRS, que publie l’International Accounting Standards Board (l’« IASB ») et sont soumis à des normes
étrangères d’audit et d’indépendance des auditeurs, de sorte qu’ils pourraient ne pas être comparables aux
états financiers de sociétés américaines qui utilisent les principes comptables généralement reconnus des
États‐Unis. Voir la rubrique « Questions générales » du présent supplément de prospectus.
Certaines questions d’ordre juridique relatives au présent placement d’actions ordinaires sont examinées, pour
le compte de la Société, par Davies Ward Phillips & Vineberg, S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour ce qui est des questions de
droit canadien, et par Troutman Sanders LLP, pour ce qui est des questions de droit américain. Norton Rose
Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. représente les preneurs fermes pour ce qui est des questions de droit
canadien, et Cooley LLP représente les preneurs fermes pour ce qui est des questions de droit américain.
Les investisseurs éventuels doivent savoir que l’acquisition des titres décrits dans les présentes pourrait avoir
des incidences fiscales tant aux États‐Unis qu’au Canada. Le présent supplément de prospectus pourrait ne pas
décrire toutes ces incidences fiscales pour les investisseurs qui sont des résidents ou des citoyens des États‐Unis.
Vous êtes prié de consulter votre conseiller en fiscalité au sujet des incidences fiscales potentielles s’appliquant
à votre situation particulière. Voir les rubriques « Principales incidences fiscales fédérales américaines pour les
porteurs américains » et « Incidences fiscales fédérales canadiennes » du présent supplément de prospectus.

Les investisseurs pourraient avoir de la difficulté à faire exécuter des sanctions civiles en vertu de la législation
fédérale américaine en valeurs mobilières, car nous avons été constitués en société sous le régime des lois
fédérales du Canada, la plupart de nos dirigeants et de nos administrateurs sont des résidents du Canada, bon
nombre des experts nommés dans la déclaration d’inscription à laquelle se rattache le présent supplément de
prospectus pourraient être des résidents du Canada et la majeure partie ou la totalité de nos actifs et des actifs
de ces personnes se trouvent à l’extérieur des États‐Unis.
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QUESTIONS GÉNÉRALES
Le présent document compte deux parties. La première, constituée du présent supplément de prospectus, décrit
les modalités précises du placement et complète l’information figurant dans le prospectus préalable et les
documents qui y sont intégrés par renvoi. La seconde partie est constituée du prospectus préalable, qui fournit des
renseignements plus généraux, dont certains peuvent ne pas s’appliquer au placement. Le présent supplément de
prospectus est réputé intégré par renvoi dans le prospectus préalable uniquement pour les besoins du présent
placement.
Le présent supplément de prospectus, le prospectus préalable et les documents intégrés par renvoi dans ceux‐ci
contiennent des renseignements sur les parts de marché ainsi que des données et des prévisions concernant notre
secteur d’activité qui sont tirés de publications et d’études sectorielles indépendantes. La mention, dans ces
documents, d’un rapport de recherche, d’une étude ou d’un article ne doit pas être interprétée comme
représentant les conclusions intégrales du rapport, de l’étude ou de l’article complet. Les renseignements figurant
dans un tel rapport, une telle étude ou un tel article ne sont pas intégrés par renvoi dans le présent supplément de
prospectus, dans le prospectus préalable ou dans les documents intégrés par renvoi dans ceux‐ci. Même si, à notre
avis, ces sources sont fiables, nous n’avons pas fait vérifier les renseignements figurant dans de tels rapports,
études ou articles par des personnes indépendantes. Certaines données sont également fondées sur nos
estimations, qui découlent de notre examen d’études internes, de même que sur des sources indépendantes. Nous
ne pouvons garantir l’exactitude ou l’exhaustivité de ces renseignements et ne donnons aucune garantie en ce
sens. Les prévisions du marché, notamment, sont susceptibles d’être inexactes, surtout si elles portent sur de
longues périodes.
Ni nous ni les preneurs fermes ou les membres du même groupe qu’eux et leurs mandataires n’avons autorisé qui
que ce soit à fournir d’autres renseignements que ceux qui sont contenus ou intégrés par renvoi dans le présent
supplément de prospectus, dans le prospectus préalable, dans toute modification ou tout supplément du présent
supplément de prospectus ou dans toute communication écrite liée au prospectus (free writing prospectus) établi
par nous ou pour notre compte. Ni nous ni les preneurs fermes ou les membres du même groupe qu’eux et leurs
mandataires n’assumons quelque responsabilité que ce soit à l’égard de renseignements que d’autres personnes
pourraient vous fournir, et ni nous ni eux ne donnons quelque garantie que ce soit quant à la fiabilité de tels
renseignements. Vous devriez tenir pour acquis que les renseignements paraissant dans le présent supplément de
prospectus sont exacts uniquement à la date indiquée sur la première page du présent supplément de prospectus,
peu importe le moment de sa remise ou de la vente de nos actions ordinaires, et que les renseignements figurant
dans un document intégré par renvoi ne sont exacts qu’à la date du document en question. Après ces dates, des
changements peuvent se produire dans nos activités, notre situation financière, nos résultats d’exploitation ou nos
perspectives. Le présent supplément de prospectus ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une
offre d’achat de nos actions ordinaires dans des circonstances dans lesquelles une telle offre ou sollicitation serait
illégale.
À moins que le contexte ne commande une autre interprétation, dans le présent supplément de prospectus, les
termes « BELLUS Santé », la « Société », « nous », « nos » et « notre » renvoient à BELLUS Santé inc. et à ses
filiales, BELLUS Santé Toux inc. et BELLUS Health Corp.
Sauf indication contraire, tous les renseignements figurant dans le présent supplément de prospectus sont
présentés sans qu’il soit tenu compte de l’exercice de l’option d’achat d’actions ordinaires supplémentaires
attribuée aux preneurs fermes.
Le 15 août 2019, nous avons réalisé un regroupement de nos actions ordinaires à raison de 3,6 actions pour une, et
la négociation après le regroupement a débuté le 19 août 2019. Le regroupement a été approuvé par nos
actionnaires le 8 mai 2019 à notre assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires. Sauf indication contraire,
les renseignements figurant dans le présent supplément de prospectus, dans le prospectus préalable et dans les
documents intégrés par renvoi dans ceux‐ci et qui portent la date du regroupement d’actions ou une date
postérieure tiennent compte de ce regroupement d’actions. Voir la rubrique « Description de la structure du
capital – Regroupement d’actions » du présent supplément de prospectus.
Ni nous ni aucun des preneurs fermes n’avons pris de mesure pour permettre le placement public de nos actions
ordinaires ou la possession ou la diffusion du présent supplément de prospectus dans un territoire où des mesures
sont requises à cette fin, mis à part les États‐Unis et certaines provinces du Canada. Vous êtes tenu de vous
informer des restrictions pouvant s’appliquer au présent placement et à la diffusion du présent supplément de
prospectus, et de respecter ces restrictions.
Sauf indication contraire, l’information financière comprise dans le présent supplément de prospectus, dans le
prospectus préalable et dans les documents intégrés par renvoi dans ceux‐ci a été établie conformément aux IFRS
publiées par l’IASB. Sauf indication contraire dans les présentes, les symboles « $ » et « $ CA » et les termes
« dollars canadiens » et « dollars » désignent la monnaie du Canada, et le symbole « $ US » et le terme « dollars
américains » désignent la monnaie des États‐Unis.
S‐1

SOMMAIRE DU SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS
Le présent sommaire reprend des renseignements choisis qui figurent ailleurs dans le présent supplément de
prospectus. Le présent sommaire ne contient pas tous les renseignements dont vous devriez tenir compte avant de
décider d’investir dans nos actions ordinaires. Vous devriez lire attentivement l’intégralité du prospectus, y compris
les documents qui y sont intégrés par renvoi, dont la rubrique « Facteurs de risque » du présent supplément de
prospectus ainsi que nos états financiers et les notes y afférentes, avant de prendre une décision de placement.
Aperçu
Nous sommes une société biopharmaceutique de stade clinique qui se spécialise dans le développement de
produits thérapeutiques nouveaux pour le traitement de la toux chronique et d’autres troubles
d’hypersensibilisation. Notre produit candidat, le BLU‐5937, est une petite molécule administrée par voie orale
deux fois par jour spécialement conçue pour être un inhibiteur très sélectif des récepteurs P2X3, cible liée à
l’hypersensibilité validée cliniquement. Nous développons le BLU‐5937 pour le traitement de la toux chronique et
du prurit chronique, ou démangeaison chronique. Ces troubles liés à l’hypersensibilisation, qui partagent une
physiopathologie commune médiée par les récepteurs P2X3, représentent des besoins médicaux importants non
comblés ainsi qu’une possibilité de marché potentiellement considérable.
En novembre 2018, nous avons publié les résultats positifs de notre essai clinique de phase 1 sur 90 volontaires
sains, dans le cadre de laquelle nous avons observé que le BLU‐5937 avait un profil de tolérabilité et d’innocuité
favorable à toutes les doses ayant été mises à l’essai. Aux doses de 50 mg à 100 mg, un seul sujet sur 24 (5 %) a
signalé une altération du goût passagère et sporadique qui ne s’est produite que la première journée de l’essai.
Aucun des 24 sujets (0 %) n’a signalé une perte du goût. Nous croyons que des doses de 50 mg à 100 mg
administrées deux fois par jour pourraient aboutir au niveau souhaité d’activité thérapeutique. À l’opposé, on a
signalé que le gefapixant, produit candidat de Merck & Co. En développement, altère le goût et/ou provoque une
perte du goût dans une proportion allant jusqu’à 80 % des patients à la dose pertinente sur le plan thérapeutique
de 50 mg administrée deux fois par jour dans le cadre d’un essai clinique de phase 2.
En juillet 2019, nous avons recruté notre premier patient dans le cadre de notre essai clinique de phase 2 en cours
du BLU‐5937 pour le traitement de la toux chronique réfractaire, dont les principaux résultats sont attendus au
milieu de 2020. Nous prévoyons également entamer en 2020 un essai clinique de phase 2 du BLU‐5937 pour le
traitement du prurit chronique associé à la dermatite atopique, aussi connue sous le nom d’eczéma, dont les
principaux résultats sont attendus en 2021.
Nous détenons les droits mondiaux exclusifs de développement et de commercialisation du BLU‐5937 pour toutes
les indications. Des brevets couvrant la composition de matières du BLU‐5937 ont été obtenus jusqu’en 2034 dans
tous les principaux marchés pharmaceutiques : États‐Unis d’Amérique, Europe, Japon et Chine. Dans certaines
circonstances, ces brevets pourraient être prolongés pour une période maximale de cinq ans dans certains
territoires comme les États‐Unis, l’Europe et le Japon. De plus, nous avons obtenu des brevets portant sur le mode
d’emploi aux États‐Unis, qui expirent en 2038, visant la méthode utilisée pour réduire les effets gustatifs chez les
patients traités au moyen d’un inhibiteur très sélectif des récepteurs P2X3.
Les membres de notre équipe de direction possèdent une vaste expérience en matière de développement de
médicaments puisqu’ils ont occupé des postes de direction au sein de nombreuses sociétés biopharmaceutiques, y
compris, sans limitation, GlaxoSmithKline, Astra Zeneca et Biochem Pharma. Notre conseil consultatif clinique sur
la toux chronique est constitué de spécialistes qui ont agi comme chercheurs principaux dans de nombreux essais
cliniques portant sur la toux chronique, y compris ceux qui ont été menés sur le gefapixant. Depuis 2017, nous
avons réalisé divers financements avec des sociétés d’investissement établies aux États‐Unis et spécialisées dans le
secteur des soins de santé, y compris, sans limitation, OrbiMed Advisors LLC (« OrbiMed »), New Leaf Venture
Partners, First Manhattan Co. Et Samsara BioCapital.
Toux chronique réfractaire
La toux chronique, notre principale indication pour le BLU‐5937, est une toux qui persiste pendant plus de huit
semaines et qui peut nuire considérablement à la qualité de vie des patients. On estime que plus de 26 millions
d’adultes aux États‐Unis souffrent de toux chronique, et que plus de 2,6 millions d’entre eux sont atteints de toux
chronique réfractaire qui dure depuis plus d’un an. De nombreux patients indiquent que leur état a un effet
marqué sur leur qualité de vie, qui se manifeste notamment par l’interruption du sommeil, la fatigue,
l’incontinence et des interactions sociales perturbatrices. À l’heure actuelle, aucun médicament n’a encore été
approuvé spécifiquement pour le traitement de la toux chronique réfractaire. Les options de traitement
disponibles sont limitées et pourraient procurer des avantages insuffisants et/ou causer des problèmes d’innocuité
et de tolérabilité importants. Selon nous, le BLU‐5937, s’il est approuvé, pourrait être adopté par les médecins
comme traitement antitussif oral, soit comme complément aux traitements ciblant la cause sous‐jacente de la toux
chronique, soit comme monothérapie chez les patients pour qui la toux est l’étiologie principale.
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Limites des traitements actuels contre la toux chronique réfractaire
Les options thérapeutiques actuelles contre la toux chronique réfractaire se sont avérées d’une efficacité limitée
et/ou présentent des problèmes d’innocuité/de tolérabilité. Le développement de médicaments dans ce domaine
a enregistré des progrès minimes au cours des 60 dernières années, ce qui a mis en lumière un important besoin
médical non comblé. Les antitussifs couramment utilisés, comme ceux dont l’ingrédient actif principal est le
dextrométhorphane, n’apportent qu’un avantage limité, voire aucun avantage, aux patients atteints de toux
chronique. Le benzonatate anesthésie les récepteurs d’étirement dans les poumons, mais n’offre qu’un
soulagement temporaire et peut causer des effets secondaires graves si la gélule est écrasée. Les options
thérapeutiques non indiquées sur l’étiquette, comme la gabapentine et la prégabaline, ont démontré une
efficacité variable et produisent des effets secondaires importants sur le système nerveux central. Les opioïdes,
comme la morphine et la codéine à faible dose, ont démontré une certaine efficacité, mais leur utilisation est
controversée parce qu’ils peuvent entraîner une dépendance et d’autres effets secondaires graves comme la
somnolence, la nausée, la constipation, la dépression respiratoire et possiblement la dépendance. L’orthophonie a
démontré une certaine efficacité, surtout en association avec la pharmacothérapie. Toutefois, cette thérapie
nécessite généralement la recommandation du patient auprès de cliniques spécialisées dans le traitement de la
toux dotées d’un personnel médical hautement qualifié ainsi qu’un effort et un investissement en temps
considérables de la part du patient.
Les seuls traitements validés cliniquement en développement contre la toux chronique réfractaire sont les
molécules qui inhibent les récepteurs P2X3. Le gefapixant de Merck & Co., inhibiteur faiblement sélectif des
récepteurs P2X3, est le médicament le plus avancé en cours de développement clinique et fait actuellement l’objet
d’une évaluation clinique dans le cadre de deux essais de phase 3. Le gefapixant est un inhibiteur non narcotique
et faiblement sélectif des récepteurs P2X3, qui a démontré son efficacité pour soulager les symptômes de la toux
chronique réfractaire et améliorer la qualité de vie des patients dans le cadre d’études cliniques de phase 2. Le
puissant effet antitussif du gefapixant s’accompagne d’un problème de tolérabilité important sous forme
d’altération du goût et de perte partielle ou totale du goût chez une proportion importante de patients.
Les résultats d’un premier essai clinique de phase 2 à double insu réalisé chez des patients atteints de toux
chronique réfractaire ont montré que l’administration d’une dose élevée de gefapixant (600 mg deux fois par jour)
a entraîné une réduction appréciable de la fréquence moyenne de la toux pendant la journée comparativement au
placebo. Un essai subséquent à doses progressives a confirmé l’activité clinique du gefapixant chez les patients
atteints de toux chronique réfractaire, même lorsqu’une dose beaucoup plus faible (50 mg deux fois par jour) était
mise à l’essai. Dans tous les essais de phase 2, l’altération et la perte du goût en fonction de la dose étaient les
effets indésirables les plus fréquemment signalés. Dans un essai de phase 2b dans le cadre duquel 50 mg de
gefapixant ont été administrés deux fois par jour, 81 % des patients ont signalé des effets secondaires sur le goût,
48 %, une altération du goût, 24 %, une perte partielle du goût et 21 %, une perte totale du goût.
Nous croyons qu’un antagoniste très sélectif des récepteurs P2X3 a le potentiel de réduire la toux chez les patients
atteints de toux chronique, tout en maintenant la fonction gustative en n’inhibant pas les récepteurs P2X2/3.
Le BLU‐5937, notre produit candidat inhibiteur très sélectif des récepteurs P2X3
Nous développons le BLU‐5937, petite molécule biodisponible par voie orale, inhibiteur puissant et très sélectif des
récepteurs P2X3, comme traitement oral visant à réduire la fréquence de la toux chez les patients souffrant de
toux chronique. Des progrès dans la compréhension des mécanismes possibles sous‐jacents à la toux chronique
ont ouvert la voie à des produits candidats ciblant les récepteurs P2X3, tels que le BLU‐5937.
Nous croyons que les caractéristiques du BLU‐5937 observées dans les études précliniques et dans un essai de
phase 1 permettent au BLU‐5937 de se positionner comme étant une option de traitement différenciée parmi les
inhibiteurs des récepteurs P2X3. Ces caractéristiques comprennent ce qui suit :


inhibiteur puissant des récepteurs P2X3 qui a le potentiel d’atténuer considérablement les symptômes de
la toux chronique réfractaire;



inhibiteur très sélectif des récepteurs P2X3 qui a le potentiel de réduire considérablement, voire
d’éliminer, les effets secondaires sur le goût;



biodisponible par voie orale et dont la demi‐vie vient appuyer l’administration sous forme de comprimés
deux fois par jour.

Nous croyons que le BLU‐5937, s’il est approuvé, pourrait être adopté par les médecins comme traitement
antitussif oral, soit comme complément aux traitements ciblant la cause sous‐jacente de la toux chronique, soit
comme monothérapie chez les patients pour qui la toux est l’étiologie principale. Nous croyons en outre que le
BLU‐5937 a le potentiel d’atténuer de façon importante la toux chronique réfractaire et les symptômes de prurit
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chronique tout en limitant ou en éliminant potentiellement la perte et l’altération du goût observées dans le cas
du gefapixant, dont la sélectivité à l’égard des récepteurs P2X3 est faible.
Le BLU‐5937 pour le traitement d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation médiée par les récepteurs P2X3
En plus de la toux chronique, nous évaluons également le rôle potentiel de l’inhibition des récepteurs P2X3 dans le
traitement du prurit chronique, ou démangeaison chronique, et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation des
neurones afférents. Nous prévoyons entamer en 2020 un essai clinique de phase 2 du BLU‐5937 pour le traitement
du prurit chronique, dont les principaux résultats sont attendus en 2021.
Aux États‐Unis, on estime à 16,9 millions le nombre d’adultes atteints de dermatite atopique, maladie cutanée
inflammatoire chronique qui est le plus souvent diagnostiquée dans l’enfance. La dermatite atopique se
caractérise par une perturbation de la barrière cutanée et une dysrégulation immunitaire. Les patients qui
souffrent de dermatite atopique peuvent présenter des lésions cutanées avec inflammation chronique et ont
souvent un prurit persistant. Selon les médecins et les patients, le prurit est le principal symptôme associé à cette
maladie signalé par les patients. Compte tenu des similitudes entre les manifestations des symptômes de toux et
de démangeaison, nous croyons que le BLU‐5937 pourrait se révéler une nouvelle modalité prometteuse pour
traiter le prurit chronique associé à la dermatite atopique.
Notre stratégie
Nous axons nos efforts sur le développement et la commercialisation du BLU‐5937, qui a le potentiel d’être une
option de traitement différenciée pour les patients souffrant de toux chronique ainsi que pour le traitement du
prurit chronique associé à la dermatite atopique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation. Voici les éléments
clés de notre stratégie :


Poursuivre le développement du BLU‐5937 pour le traitement de la toux chronique, notre principale
indication. Nous axons nos efforts sur le développement efficient du BLU‐5937 pour le traitement des
patients souffrant de toux chronique. Nous recrutons activement des patients pour qu’ils participent à un
essai clinique de phase 2 afin d’évaluer l’efficacité, l’innocuité et la tolérabilité du BLU‐5937 chez des
patients atteints de toux chronique réfractaire à quatre doses différentes, soit 25 mg, 50 mg, 100 mg et
200 mg, administrées deux fois par jour. Nous attendons les principaux résultats au milieu de 2020. Si
notre essai clinique de phase 2 s’avère concluant, nous prévoyons entamer un essai de phase 2b ou de
phase 2/3 afin de poursuivre le développement du BLU‐5937 pour le traitement de la toux chronique.



Poursuivre le développement du BLU‐5937 pour le traitement du prurit chronique. Nous prévoyons
entamer un essai clinique de phase 2 en 2020 afin d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du BLU‐5937 pour le
traitement du prurit chronique associé à la dermatite atopique, trouble lié à l’hypersensibilisation. Nous
attendons les principaux résultats en 2021.



Maximiser la valeur du BLU‐5937 en conservant la souplesse nécessaire pour développer et commercialiser
notre produit de façon indépendante ou en collaboration. Nous détenons les droits mondiaux exclusifs de
développement et de commercialisation du BLU‐5937 pour toutes les indications. Nous pourrions choisir
de poursuivre le développement et la commercialisation du BLU‐5937 de façon indépendante ou en
collaboration avec des tiers.



Tirer parti de notre plateforme technologique exclusive d’antagoniste des récepteurs P2X3 pour le
traitement d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation. Nous évaluons actuellement le rôle de l’inhibition
des récepteurs P2X3 pour le traitement d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation des neurones
afférents.

Structure juridique et d’entreprise
Nous sommes une société canadienne constituée le 12 avril 2012 sous le régime de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions et remplaçons BELLUS Santé inc., société constituée le 17 juin 1993 (connue sous la
dénomination Neurochem Inc. avant le 15 avril 2008). Nous avons deux filiales en propriété exclusive, soit BELLUS
Santé Toux inc., également constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, et BELLUS
Health Corp., constituée sous le régime des lois de l’État du Delaware. Notre siège social est situé au 275,
boulevard Armand‐Frappier, Laval (Québec) H7V 4A7 Canada.
L’adresse de notre site Web est www.bellushealth.com. L’information contenue dans notre site Web ou à laquelle
il est possible d’accéder par l’intermédiaire de celui‐ci ne fait pas partie du présent supplément de prospectus et
n’est pas intégrée par renvoi aux présentes. Nous avons inclus l’adresse de notre site Web dans le présent
supplément de prospectus uniquement à titre informatif.
Notre mandataire aux fins de signification aux États‐Unis est CT Corporation System et son numéro de téléphone
est le 202‐572‐3111.
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LE PLACEMENT
Actions ordinaires offertes ....................................
Actions ordinaires en circulation immédiatement
après le présent placement ...................................

Option des preneurs fermes leur permettant
d’acheter des actions supplémentaires .................

9 859 155 actions ordinaires
54 058 364 actions ordinaires (ou 55 537 237 actions
ordinaires si les preneurs fermes exercent intégralement leur
option leur permettant d’acheter des actions ordinaires
supplémentaires)
Nous avons attribué aux preneurs fermes une option leur
permettant d’acheter jusqu’à 1 478 873 actions ordinaires
supplémentaires dans les 30 jours suivant la date du présent
supplément de prospectus.

Emploi du produit ..................................................

Nous avons l’intention d’affecter le produit net du présent
placement principalement au financement des activités de
recherche et de développement, au paiement de frais
généraux et administratifs, au financement des besoins en
fonds de roulement et à d’autres fins générales de
l’entreprise. Voir la rubrique « Emploi du produit » du
présent supplément de prospectus.

Facteurs de risque .................................................

Voir la rubrique « Facteurs de risque » du présent
supplément de prospectus et les autres renseignements
inclus ou intégrés par renvoi dans le présent supplément de
prospectus pour une analyse des facteurs que vous devriez
examiner attentivement avant de décider d’investir dans nos
actions ordinaires.

Symbole proposé au NASDAQ ...............................

Nous avons demandé que nos actions ordinaires soient
inscrites à la cote du NASDAQ sous le symbole « BLU ».

Symbole à la TSX ....................................................

Nos actions ordinaires en circulation sont inscrites et
négociées à la TSX sous le symbole « BLU ». Nous avons
également demandé l’inscription des actions ordinaires
placées aux termes des présentes à la cote de la TSX.

Le nombre d’actions ordinaires qui seront en circulation après le placement est calculé en fonction de
44 199 209 actions ordinaires en circulation en date du 30 août 2019. Sauf indication contraire ou à moins que le
contexte ne commande une autre interprétation, dans le présent supplément de prospectus, le nombre de
54 058 364 actions ordinaires qui sera en circulation après le présent placement comprend les actions ordinaires
que nous émettrons et vendrons dans le cadre du présent placement, mais exclut au total 4 214 721 actions
ordinaires devant être émises à certains administrateurs, dirigeants et employés à l’exercice d’options sur actions
en cours en date du 30 août 2019, à un prix d’exercice moyen pondéré de 2,16 $, et 171 590 actions ordinaires
devant être émises à l’exercice de bons de souscription de courtier en cours en date du 30 août 2019 à un prix
d’exercice de 3,42 $.
Sauf indication contraire, les renseignements figurant dans le présent supplément de prospectus tiennent compte
des hypothèses ou des faits suivants :


le non‐exercice de l’option des preneurs fermes permettant d’acheter jusqu’à 1 478 873 actions
ordinaires supplémentaires;



le regroupement de nos actions ordinaires à raison de 3,6 actions pour une réalisé le 15 août 2019;



le non‐exercice des options sur actions et des bons de souscription de courtier en cours.
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SOMMAIRE DES DONNÉES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES
Les tableaux qui suivent présentent un sommaire de nos données financières consolidées au 31 décembre 2018 et au
31 décembre 2017 et pour les exercices clos à ces dates et au 30 juin 2019 et pour les trimestres et les semestres clos
les 30 juin 2019 et 2018. Le sommaire des données financières figurant dans la présente section n’est pas censé
remplacer les états financiers et les notes y afférentes incorporés par renvoi dans le présent supplément de
prospectus et le prospectus de base. Le sommaire des données financières suivant doit être lu à la lumière de
l’information contenue dans nos données financières consolidées historiques et des autres données intégrées par
renvoi dans le présent supplément de prospectus et le prospectus de base, et est donné entièrement sous réserve de
ces données, y compris le rapport de gestion ainsi que nos états financiers consolidés et les notes y afférentes,
intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus et le prospectus de base.
Le présent sommaire des données financières consolidées est tiré de nos états financiers consolidés audités au
31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017 et pour les exercices clos à ces dates et de nos états financiers consolidés
intermédiaires résumés non audités au 30 juin 2019 pour les trimestres et les semestres clos les 30 juin 2019 et 2018,
qui sont incorporés par renvoi dans le présent supplément de prospectus et le prospectus de base et sont présentés
en dollars canadiens. Les résultats historiques présentés ci‐dessous ne sont pas nécessairement représentatifs des
résultats devant être attendus pour toute période future et nos résultats pour les semestres clos les 30 juin 2019 ne
sont pas nécessairement représentatifs des résultats devant être attendus pour tout exercice devant être clos le
31 décembre 2019 ou pour toute autre période intermédiaire ou période future. Nos états financiers consolidés ont
été établis selon les IFRS, publiées par l’IASB.
Exercices clos les
31 décembre
2018

Trimestres clos les
30 juin
2017

2019

Semestres clos les
30 juin

2018

2019

(non audité)

2018
(non audité)

(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les montants par action)
Données de l’état
consolidé du résultat net
Produits ..............................

35

$

165

$

8

$

8

$

17

$

17

$

Charges
Recherche et
développement,
montant net ...................

6 532

3 321

5 483

881

8 712

2 126

Frais généraux et
administratifs .................

3 409

2 529

2 367

946

3 770

1 650

Charges d’exploitation
totales ................................

9 941

5 850

7 850

1 827

12 482

3 776

Pertes des activités
d’exploitation .....................

(9 906)

(5 685)

(7 842)

(1 819)

(12 465)

(3 759)

Produits financiers (charges
financières) net(te)s ...........

741

19

(60)

84

(228)

181

Variation de la juste valeur
de la contrepartie
éventuelle à recevoir ..........

81

–

–

171

–

171

Gains réalisés sur la vente
du placement dans FB
Health et sur la vente d’une
filiale...................................

–

3 853

–

–

–

–

Perte avant impôts .............

(9 084)

(1 813)

(7 902)

(1 564)

(12 693)

(3 407)

Charge d’impôts différés ....

–

Perte nette .........................

(9 084)

$

(1 874)

61
$

(7 902)

–
$

(1 564)

–
$

(12 693)

–
$

(3 407)

–

(0,27)

$

(0,10)

$

(0,18)

$

(0,05)

$

(0,29)

$

(0,10)

$

Données par action1) : ........
Perte nette – de base et
après dilution .....................
Nombre moyen pondéré
d’actions en circulation,
avant et après dilution........
1)

33 616 868

19 074 400

43 919 712

33 193 773

43 824 813

Les données par action sont ajustées pour refléter un regroupement d’actions à raison de 3,6 actions pour une réalisé le 15 août 2019.
.
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33 193 773

$

Au 31 décembre
2018
2017

Au 30 juin
2019
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)

Données du bilan consolidé
Espèces et quasi‐espèces et placements à court terme
Fonds de roulement
Total des actifs
Total des passifs
Total des capitaux propres

48 906 $
48 148
53 300
2 716
50 584
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23 888 $
23 860
28 498
2 210
26 288

42 369 $
36 682
46 527
7 264
39 263

FACTEURS DE RISQUE
Un investissement dans nos actions ordinaires comporte un important degré de risque. Avant de prendre une
décision d’investissement, vous êtes invités à examiner attentivement les risques dont il est question ci‐après et
dans les documents intégrés par renvoi dans les présentes. Si l’un de ces risques devait se concrétiser, cela pourrait
nuire considérablement à notre entreprise, à notre situation financière, à nos résultats d’exploitation ou à nos
perspectives. Ces risques et ces incertitudes ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D’autres risques
et incertitudes qui nous sont actuellement inconnus, ou que nous considérons pour le moment comme négligeables,
pourraient également avoir un effet défavorable important sur nous. Dans une telle situation, le cours de nos
actions ordinaires pourrait fléchir et vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement dans nos
titres. Sous la présente rubrique, les termes « produits » ou « produits candidats » désignent le produit candidat et
les produits ou produits candidats futurs de BELLUS Santé que nous pourrions mettre au point dans l’avenir.
Le présent supplément de prospectus contient également des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des
incertitudes. Nos résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs en
raison de certains facteurs, dont les risques auxquels nous sommes exposés qui sont décrits ci‐après et ailleurs dans
le présent supplément de prospectus, dans le prospectus préalable et dans les documents intégrés par renvoi dans
les présentes. Voir la rubrique « Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs » pour obtenir des renseignements
au sujet de ces énoncés prospectifs.
Risques liés à nos activités
Nous pourrions être incapables de maintenir nos activités, notamment de recherche et de développement, sans
obtenir des fonds additionnels, et nous pourrions ne pas avoir accès à des capitaux suffisants.
Jusqu’à présent, nous avons financé nos activités d’exploitation principalement au moyen d’émissions d’actions
ordinaires dans le public, de placements privés, d’émissions de billets convertibles et de crédits d’impôt à la
recherche. Depuis notre création, nous avons subi des pertes d’exploitation et inscrit des sorties nettes de fonds
liées à l’exploitation importantes. Au 30 juin 2019, nous disposions d’espèces, de quasi‐espèces et de placements à
court terme totalisant 42,4 millions de dollars. Selon l’estimation de la direction et le niveau actuel des activités,
nous estimons que notre position de liquidité actuelle est suffisante pour nous permettre de financer nos activités
jusqu’au premier trimestre de 2021. Nous devrons réunir des capitaux supplémentaires pour financer nos activités
et pour développer le BLU‐5937. Nos besoins en capitaux futurs seront importants et pourraient devenir
supérieurs aux prévisions actuelles en raison de nombreux facteurs, tels que la durée, la portée, la progression, les
résultats et les coûts des études précliniques et des essais cliniques relatifs à notre produit candidat actuel ou à
nos produits candidats futurs; des retards ou des faits nouveaux imprévus en ce qui a trait aux demandes
d’approbations déposées auprès d’organismes de réglementation et les résultats de telles demandes; le temps et
les frais associés à la préparation, au dépôt et à la poursuite des demandes de brevet ainsi qu’au maintien et à
l’application des brevets; d’autres imprévus dans la mise en œuvre de nos stratégies d’expansion et de
commercialisation; l’issue de tout litige; et les ententes pouvant être conclues avec des collaborateurs. En outre,
des changements de circonstances pourraient nous obliger à dépenser des capitaux beaucoup plus rapidement
que nous le prévoyons actuellement. Nous avons fondé les estimations susmentionnées sur des hypothèses qui
pourraient se révéler inexactes, et nous pourrions utiliser nos ressources financières disponibles plus tôt que nous
le prévoyons actuellement.
Nous pourrions chercher à réunir des fonds supplémentaires au moyen de financements par actions ou par
emprunts publics ou privés et d’ententes de collaboration avec d’autres sociétés, et/ou auprès d’autres sources.
Nous n’avons pas de source engagée de capitaux additionnels, et il se pourrait que nous ne puissions pas obtenir
un financement supplémentaire ou l’obtenir selon des modalités que nous jugeons acceptables. Si tel était le cas,
nous pourrions être obligés d’obtenir des fonds selon des modalités moins favorables que celles que nous
accepterions normalement. Si des capitaux supplémentaires sont réunis au moyen de la vente de titres de capitaux
propres ou de titres d’emprunt convertibles, l’émission de ces titres pourrait entraîner la dilution de l’avoir de nos
actionnaires. De plus, en cas de financement par emprunt, une tranche importante des flux de trésorerie
provenant de notre exploitation future, le cas échéant, pourrait être affectée au remboursement du capital et au
paiement de l’intérêt sur une telle dette, ce qui pourrait restreindre nos activités. Ainsi, nous pourrions être plus
vulnérables aux pressions concurrentielles et aux ralentissements économiques. Si nous sommes incapables de
réunir des capitaux additionnels suffisants ou selon des modalités que nous jugeons acceptables, nous pourrions
devoir retarder considérablement, ralentir ou interrompre le développement ou la commercialisation du BLU‐5937
ou d’autres produits candidats futurs, ou encore, d’autres projets de recherche et de développement. Nous
pourrions devoir chercher des partenaires pour nos produits candidats plus tôt qu’il ne le serait autrement
souhaitable ou selon des modalités moins favorables que celles qui seraient autrement offertes, ou encore céder
ou accorder sous licence, selon des modalités défavorables, nos droits à l’égard de nos produits candidats dans des
marchés où nous chercherions par ailleurs à développer et à commercialiser nous‐mêmes nos produits.
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Rien ne garantit qu’un tel financement supplémentaire sera disponible ou que, s’il l’est, nous pourrons l’obtenir
selon des modalités favorables. Le défaut d’obtenir un financement supplémentaire ou un financement selon des
modalités favorables pourrait avoir un effet défavorable important sur notre entreprise, notre situation financière,
nos résultats d’exploitation et nos perspectives.
Nous avons subi des pertes d’exploitation dans le passé et, jusqu’à maintenant, nous n’avons tiré aucun produit
d’exploitation de la vente de nos produits; en outre, nous pourrions être incapables d’atteindre le seuil de la
rentabilité ou de demeurer rentables.
Notre produit candidat, le BLU‐5937, n’en est encore qu’au stade du développement et, en conséquence, nous
n’avons pas tiré de produits d’exploitation de la vente de nos produits jusqu’à maintenant. Nous avons engagé des
dépenses importantes pour développer le BLU‐5937 et avons subi en conséquence des pertes d’exploitation à
chacun de nos exercices depuis notre création. Pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 et le semestre
clos le 30 juin 2019, nous avons subi des pertes nettes de 1,9 million de dollars, de 9,1 millions de dollars et de
12,7 millions de dollars, respectivement. Au 30 juin 2019, notre déficit cumulé s’établissait à 491,9 millions de
dollars. Nos pertes d’exploitation ont eu et continueront d’avoir un effet défavorable sur notre fonds de
roulement, notre actif total et nos capitaux propres. Nous ne prévoyons pas tirer de produits d’exploitation de la
vente de nos produits dans un avenir immédiat. Nous pourrions ne jamais commercialiser nos produits avec
succès. Nous prévoyons que, même si nous réussissons à développer des produits commerciaux, nous subirons des
pertes d’exploitation additionnelles pendant au moins plusieurs années par la suite. Si nous ne parvenons jamais à
commercialiser nos produits et à atteindre le seuil de la rentabilité ou à demeurer rentables, toute personne ayant
investi dans nos actions pourrait perdre une part importante ou la totalité de son investissement.
Nos perspectives sont actuellement fortement tributaires du succès du BLU‐5937, encore en développement
clinique, et de son acceptation par le marché.
À l’heure actuelle, nous n’avons pas de produits en vente et pourrions ne jamais réussir à développer de tels
produits. Nous estimons actuellement que notre croissance et nos perspectives sont principalement tributaires du
développement réussi de notre produit candidat, le BLU‐5937, de l’obtention de l’approbation réglementaire à son
égard et de sa commercialisation, qui pourraient ne jamais survenir. Nous axons nos efforts et nos ressources sur
le développement du BLU‐5937. Notre entreprise dépend ainsi de la réussite du développement préclinique et
clinique du BLU‐5937, de l’obtention de l’approbation réglementaire à son égard et de sa commercialisation; nous
devons effectuer des études précliniques et des essais cliniques supplémentaires et d’autres activités de
développement à l’égard du BLU‐5937 ainsi que demander et obtenir l’approbation réglementaire avant de
commencer la commercialisation. La poursuite du développement du BLU‐5937 nécessitera des investissements
considérables, l’accès à une capacité de fabrication commerciale suffisante et d’importants efforts de
commercialisation avant que nous puissions tirer des revenus de la vente de nos produits, si ceux‐ci sont
approuvés.
Nous prévoyons que notre capacité à produire des revenus dépendra du succès commercial du BLU‐5937, qui sera
tributaire de son acceptation par des acheteurs sur le marché pharmaceutique ainsi que de la demande du marché
et des besoins médicaux futurs pour des produits et des activités de recherche le visant. La plupart des produits
candidats d’ordonnance n’atteignent jamais l’étape du développement clinique et même ceux qui l’atteignent
n’ont que peu de chances de mener à bien le développement clinique et d’obtenir l’approbation réglementaire. Si
nous sommes incapables de réussir la commercialisation du BLU‐5937, nous pourrions ne jamais générer de
revenus. Par ailleurs, la taille du marché ou les débouchés réels pour le BLU‐5937 sont incertains. Si le BLU‐5937
est commercialisé et que la demande du marché pour ce produit est faible ou que son marché se développe moins
rapidement que nous le prévoyons, nous pourrions être incapables de réaffecter nos ressources au
développement d’autres produits. Le défaut d’obtenir l’acceptation du BLU‐5937 par le marché ou une estimation
incorrecte de la nature et de la taille de notre marché pourrait avoir un effet défavorable important sur nous.
Nous mandatons des tiers pour réaliser des études précliniques et des essais cliniques du BLU‐5937. Si ces entités
ne réussissent pas à s’acquitter correctement de leurs obligations envers nous, nous pourrions ne pas obtenir les
approbations requises des autorités de réglementation pour le BLU‐5937.
Nous avons conçu les essais cliniques du BLU‐5937, mais faisons appel en sous‐traitance à des organismes de
recherche et à d’autres entités indépendantes qui nous aident dans la gestion, le suivi et la réalisation de ces
essais. Nous rivalisons avec de nombreuses autres entreprises pour obtenir les services de ces entités
indépendantes. En règle générale, les tiers auxquels nous faisons appel peuvent mettre fin à leur mandat à tout
moment, et le fait de devoir conclure de nouvelles ententes retarderait le développement et la commercialisation
de notre médicament candidat. La Food and Drug Administration des États‐Unis (la « FDA ») et d’autres autorités
de réglementation étrangères comparables exigent le respect de la réglementation et des normes concernant la
conception, l’exécution, le contrôle, l’enregistrement, l’analyse et la déclaration des résultats des essais cliniques
pour veiller à ce que les données et les résultats soient crédibles et exacts et à ce que les droits et l’intégrité des
personnes qui participent aux essais ainsi que la confidentialité des renseignements les concernant soient
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protégés. Bien que nous mandations des tiers pour exécuter nos essais cliniques, ces tiers ne sont pas nos
employés, et nous avons la responsabilité de veiller à ce que chaque essai soit exécuté conformément aux
exigences liées notamment à notre plan général et à notre protocole de recherche. Notre dépendance envers ces
tiers pour ce qui est des activités de recherche et de développement réduira le contrôle que nous pouvons exercer
sur ces activités, sans nous dégager de nos responsabilités.
Si les tiers ne réussissent pas à s’acquitter des obligations qui leur incombent aux termes de leurs ententes, si la
qualité ou l’exactitude des données qu’ils obtiennent est compromise parce qu’ils n’ont pas respecté les
protocoles des essais cliniques ou les exigences réglementaires ou s’ils ne respectent pas par ailleurs les protocoles
d’essais cliniques ou les échéances, les essais cliniques du BLU‐5937 pourraient ne pas répondre aux exigences
réglementaires. Si les essais cliniques ne répondent pas aux exigences réglementaires ou s’il faut remplacer les
tiers, les activités de développement précliniques ou les essais cliniques pourraient être prolongés, retardés ou
suspendus ou il pourrait y être mis fin. Si l’un de ces événements se produit, nous pourrions être incapables
d’obtenir les approbations requises des autorités de réglementation pour le BLU‐5937 ou pourrions ne pas les
obtenir en temps opportun.
Nous confions entièrement à un sous‐traitant tiers la fabrication de l’ingrédient pharmaceutique actif (« IPA »)
du BLU‐5937 et à un autre sous‐traitant tiers la fabrication du produit médicamenteux final, et nous avons
l’intention de confier à des tiers la production de stocks non cliniques, cliniques et commerciaux du BLU‐5937 ou
d’autres produits candidats futurs.
À l’heure actuelle, nous n’avons pas l’infrastructure ou la capacité nécessaires pour fabriquer nous‐mêmes notre
stock de médicaments cliniques de BLU‐5937 ou de tout autre produit candidat que nous pourrions développer
dans l’avenir, dont nous avons besoin pour nos activités de recherche et de développement ainsi que pour nos
essais précliniques et cliniques, et nous ne prévoyons pas nous doter d’une telle infrastructure ou capacité, et nous
ne disposons pas des ressources et de la capacité internes nécessaires pour fabriquer des produits candidats à une
échelle clinique ou commerciale. À l’heure actuelle, nous faisons fabriquer l’IPA pour le BLU‐5937 par un tiers sous‐
traitant et notre stock de produits médicamenteux final par un autre sous‐traitant, et nous n’avons pas de capacité
de fabrication d’appoint.
Dans un avenir prévisible, nous prévoyons continuer de confier à des sous‐traitants la production des quantités de
produits et de substances nécessaires à la recherche et au développement, aux études précliniques, aux essais
cliniques chez l’humain et à la commercialisation des produits, et nous comptons sur eux pour remplir leurs
obligations dans les délais et en conformité avec la réglementation gouvernementale applicable. Nous avons
l’intention de confier en sous‐traitance la fabrication commerciale de nos produits candidats, mais rien ne garantit
que nous réussirons à trouver des sous‐traitants qualifiés ou à obtenir leurs services selon des modalités
contractuelles favorables.
Si nos fabricants tiers actuels ou futurs ne s’acquittent pas de leurs obligations comme convenu, ou qu’ils
enfreignent ou résilient les ententes qu’ils ont conclues avec nous, la transition vers un nouveau sous‐traitant
pourrait nécessiter considérablement plus de temps et entraîner des frais supplémentaires. Si nous ne sommes pas
en mesure de retenir les services de nos sous‐traitants actuels ou de conclure des ententes avec de nouveaux
sous‐traitants pour qu’ils fournissent des services de fabrication dans les délais et à des conditions acceptables au
besoin, cela retardera ou empêchera le développement, la promotion, la commercialisation ou la vente du
BLU‐5937, s’il est approuvé, ou de tout autre produit candidat que nous pourrions développer, et aura une
incidence négative sur nos activités et notre situation financière. De plus, s’il fallait que nous remplacions nos sous‐
traitants actuels ou futurs, il pourrait être difficile d’établir une deuxième source d’approvisionnement ou de
trouver un fabricant de remplacement en raison des délais d’exécution généralement requis pour fabriquer des
produits médicamenteux et de la nécessité de soumettre tout fabricant de remplacement à des inspections de
conformité réglementaire et d’obtenir des approbations à cet égard, tous ces facteurs pouvant entraîner des
retards de production et des frais supplémentaires.
La fabrication de l’IPA et du produit médicamenteux final est complexe et nécessite une expertise de taille. Des
difficultés peuvent être rencontrées dans la production, en particulier au niveau de la production à grande échelle
et de la validation de la production. Il n’y a aucune garantie que les sous‐traitants seront en mesure de produire à
grande échelle le BLU‐5937 selon la qualité, les quantités et les délais requis qui seront nécessaires aux fins
d’études cliniques et/ou commerciales. À ce jour, seules de petites quantités de BLU‐5937 à l’échelle de
kilogrammes ont été produites pour les études précliniques et les essais cliniques.
Notre dépendance à l’égard de ces sous‐traitants nous expose également à la possibilité qu’eux‐mêmes ou des
tiers ayant accès à leurs installations aient accès à nos secrets commerciaux ou à d’autres renseignements exclusifs
et qu’ils puissent se les approprier.
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L’efficacité clinique du BLU‐5937 n’est pas encore étayée par des données cliniques.
Les études toxicologiques précliniques et les premiers résultats de la phase 1 annoncés en novembre 2018 ont
révélé que le BLU‐5937 présente un profil d’innocuité et de tolérabilité favorable. Toutefois, l’innocuité clinique du
BLU‐5937 doit être démontrée dans le cadre de nouvelles études cliniques. L’efficacité clinique du BLU‐5937 n’est
pas encore étayée par des données cliniques, et le milieu médical n’a pas encore produit l’abondante littérature
examinée par les pairs qui viendrait établir l’innocuité et l’efficacité du BLU‐5937. L’éventualité que les résultats
d’une étude remettent en question l’innocuité ou l’efficacité du BLU‐5937 ou de tout autre produit candidat que
nous pourrions développer dans l’avenir pourrait avoir une incidence défavorable sur notre entreprise, notre
situation financière, nos résultats d’exploitation et nos perspectives.
Même si le BLU‐5937 ou tout autre produit candidat que nous pourrions développer dans l’avenir réussissait les
essais cliniques et que nous obtenions des organismes de réglementation l’approbation requise pour
commercialiser les produits candidats auprès du public, il y a toujours un risque que des effets secondaires
inconnus apparaissent, et ce, après le lancement de produits candidats sur le marché, ce qui pourrait occasionner
un retard dans l’obtention ou la non‐obtention de l’approbation réglementaire ou encore le retrait d’une
approbation antérieure, un rappel du produit ou d’autres événements défavorables, qui pourraient avoir un effet
défavorable important sur nous.
Les résultats de nos essais cliniques ne nous permettront peut‐être pas d’obtenir l’approbation des organismes
de réglementation pour notre produit candidat actuel ou nos produits candidats futurs.
Les organismes de réglementation n’approuveront un produit candidat que si nous sommes en mesure de
démontrer l’innocuité et l’efficacité de ce produit candidat dans le cadre d’essais cliniques conçus et réalisés avec
soin. Nous ignorons si nos essais cliniques actuels ou futurs démontreront une innocuité et une efficacité
suffisantes pour obtenir les approbations requises des organismes de réglementation ou s’ils permettront de
développer des produits commercialisables.
Les essais cliniques constituent un processus de longue haleine, complexe et coûteux dont l’issue est incertaine.
Cela prend plusieurs années pour réaliser des essais, et un échec peut se produire à n’importe quelle étape du
processus. Le stade précoce de développement de notre produit candidat comprend notamment des risques liés à
l’innocuité, à l’efficacité, au métabolisme des médicaments, au profil pharmacocinétique, à la tolérabilité, à la
fabrication, à la formulation et à la distribution de ceux‐ci. Les résultats des essais précliniques ainsi que des études
et des essais cliniques préliminaires pourraient ne pas être représentatifs des résultats des études ultérieures.
Nous avons subi des revers importants à une étape avancée des essais cliniques, malgré les résultats prometteurs
des études antérieures, et pourrions en subir d’autres. Par exemple, en juin 2016, nous avons annoncé que le
KIACTA (éprodisante) n’avait pas satisfait au principal critère d’évaluation de l’efficacité dans un essai clinique de
phase 3. Selon les résultats obtenus à l’une des étapes des essais cliniques, nous pourrions décider de répéter ou
de modifier un essai ou d’interrompre le développement d’un produit candidat. De plus, les résultats réels
pourraient différer à la suite de l’exécution de la vérification définitive et de qualité contrôlée des données et des
analyses. Si nous sommes incapables de démontrer adéquatement l’innocuité et l’efficacité du BLU‐5937, nous ne
pourrons pas obtenir des organismes de réglementation les approbations requises pour commercialiser ce produit
candidat.
Les essais cliniques font l’objet d’une surveillance continue de la part des organismes de réglementation
gouvernementaux et des comités de révision institutionnels, et ils doivent répondre aux exigences de ces
organismes, aux exigences en matière de consentement éclairé et aux exigences en matière de bonnes pratiques
cliniques.
Nous pourrions être incapables de répondre à ces exigences. Nous nous en remettons à des tiers, y compris des
organismes de recherche clinique et des conseillers externes, qui nous aident dans la gestion et le suivi des essais
cliniques. Si un ou plusieurs de ces tiers ne réalisent pas les essais au rythme et avec le niveau de compétence
prévus, les essais cliniques pourraient être retardés ou ne pas être terminés. Si les essais cliniques d’un produit
candidat ne donnent pas les résultats escomptés, nous serons incapables de commercialiser ce produit candidat. Si
un ou plusieurs essais cliniques sont retardés, nous serons incapables de respecter notre échéancier de
développement et de commercialisation. Chacune de ces éventualités aurait un effet défavorable important sur
notre entreprise, notre situation financière, nos résultats d’exploitation et nos perspectives.
Si nous éprouvons de la difficulté à recruter des patients pour nos essais cliniques, cela pourrait retarder les
essais cliniques ou nuire d’une autre manière à leur déroulement.
Pour réaliser les essais cliniques de produits candidats, nous ou nos tiers sous‐traitants devons trouver et recruter
un grand nombre de patients souffrant du trouble étudié. Nous ou nos tiers sous‐traitants pourrions être
incapables de recruter un nombre suffisant de patients pour réaliser des essais cliniques dans les délais. Le
recrutement des patients est tributaire de nombreux facteurs, dont les suivants : la conception du protocole, la
taille de la population de patients, les critères d’admissibilité de l’essai en question, les risques et les bénéfices
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perçus du médicament étudié, la disponibilité de traitements concurrents, les mesures prises pour effectuer le
recrutement dans les délais, les pratiques des médecins en matière de recommandation des patients et la
disponibilité des centres de recherche clinique. Si nous ou nos sous‐traitants éprouvions de la difficulté à recruter
un nombre de patients suffisant pour réaliser nos essais cliniques comme prévu, nous pourrions être obligés de
retarder ou d’annuler des essais cliniques en cours.
Les résultats des études précliniques et des essais cliniques préliminaires pourraient ne pas être représentatifs
des résultats des essais cliniques ultérieurs.
Les résultats des études précliniques et des essais cliniques préliminaires pourraient ne pas être représentatifs des
résultats des essais cliniques ultérieurs. Le BLU‐5937 et tout autre produit candidat que nous pourrions développer
pourraient ne pas démontrer l’innocuité et l’efficacité désirées durant le développement clinique malgré les
résultats positifs obtenus lors des études précliniques ou la réussite des essais cliniques initiaux. De nombreuses
sociétés des secteurs pharmacologique et biotechnologique ont subi d’importants revers lors d’essais cliniques
ultérieurs même après avoir obtenu des résultats prometteurs lors d’études précliniques et d’essais cliniques
initiaux, et nous ne pouvons affirmer avec certitude que nous ne subirons pas nous aussi de tels revers. De plus, les
résultats précliniques et cliniques sont souvent susceptibles d’interprétations et d’analyses variables, et bon
nombre de sociétés qui croyaient que leurs produits candidats avaient donné des résultats satisfaisants lors des
études précliniques et des essais cliniques n’ont néanmoins pas réussi à obtenir l’approbation en vue de leur
commercialisation. En outre, le fait que l’innocuité et l’efficacité d’un produit candidat ne soient pas démontrées
dans le cadre d’un essai clinique pourrait avoir une incidence négative sur la perception associée à d’autres
produits candidats en développement et/ou amener les autorités de réglementation à exiger de nouveaux tests
avant d’approuver d’autres produits candidats.
Les principaux résultats intérimaires et les résultats préliminaires de nos essais cliniques que nous annonçons ou
publions à l’occasion pourraient changer à mesure que les données sur les patients deviennent disponibles et
sont soumises à des procédures d’audit et de vérification, ce qui pourrait modifier considérablement les résultats
finaux.
Nous publions à l’occasion les principaux résultats intérimaires ou les résultats préliminaires de nos essais
cliniques. Les résultats intérimaires des essais cliniques que nous complétons risquent d’être modifiés de façon
importante à mesure que le recrutement de patients se poursuit et que de nouvelles données sur les patients
deviennent disponibles. Les résultats préliminaires ou les principaux résultats demeurent également assujettis à
des procédures d’audit et de vérification, de sorte que les résultats finaux pourraient différer considérablement
des résultats préliminaires publiés antérieurement. Par conséquent, les résultats préliminaires ou intermédiaires
doivent être considérés avec circonspection jusqu’à la publication des résultats finaux. Les différences entre les
résultats préliminaires ou intermédiaires et les résultats finaux pourraient avoir un effet défavorable important sur
nos perspectives commerciales et entraîner des fluctuations importantes du cours de nos actions ordinaires.
Même si nous ou nos futurs partenaires obtenons des organismes de réglementation les approbations requises
pour nos produits candidats, nous ferons l’objet d’une réglementation gouvernementale permanente.
Même si le BLU‐5937 ou tout autre produit candidat futur que nous pourrions développer est approuvé par les
organismes de réglementation, la fabrication, la commercialisation et la vente du produit feront l’objet d’une
réglementation permanente stricte. Nous pourrions devoir engager de grandes dépenses et utiliser des ressources
financières et des ressources de gestion importantes pour nous assurer de respecter cette réglementation. Par
exemple, l’approbation d’un produit pourrait être conditionnelle à la réalisation d’études de suivi onéreuses à la
suite de la commercialisation. De plus, si un organisme de réglementation estime que ces études ne démontrent
pas qu’un produit offre un avantage aux patients, il pourrait restreindre les indications pour lesquelles le produit
peut être vendu ou révoquer l’approbation du produit.
Nous et nos sous‐traitants sommes tenus d’observer la réglementation relative aux bonnes pratiques de
fabrication en vigueur applicable à la fabrication des produits candidats. Cette réglementation prévoit des
exigences en matière d’assurance de la qualité, de même qu’en ce qui a trait à la tenue des dossiers et des
documents connexes. Les installations de fabrication doivent être approuvées avant qu’elles puissent être utilisées
pour la fabrication commerciale de produits, et elles sont assujetties à des inspections périodiques de la part des
autorités de réglementation. En outre, les changements importants dans les méthodes de fabrication et les
changements de fournisseurs de matières premières doivent être examinés et approuvés par les organismes de
réglementation.
Si nous ou l’un de nos collaborateurs au chapitre de la commercialisation ou de nos sous‐traitants éventuels ne
respectons pas les exigences réglementaires applicables, nous pourrions faire l’objet de sanctions, comme des
amendes, des rappels ou des saisies de produit, des injonctions, l’arrêt total ou partiel de la production, des
sanctions civiles, le retrait des approbations des organismes de réglementation déjà reçues et des poursuites
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criminelles. L’une ou l’autre de ces pénalités pourrait retarder ou empêcher la promotion, la commercialisation ou
la vente de nos produits.
En outre, nous sommes actuellement ou serons assujettis à la réglementation en matière de soins de santé et à
son application par le gouvernement fédéral et ceux des États dans lesquels nous exerçons nos activités lorsque
nos produits candidats auront été approuvés par la FDA et commercialisés aux États‐Unis. En plus des restrictions
imposées par la FDA à la commercialisation des produits pharmaceutiques, la législation et la réglementation en
matière de soins de santé qui peuvent influer sur notre capacité à exercer nos activités comprennent ce qui suit :
des lois fédérales contre les fraudes et les abus, y compris des lois contre la corruption et les fausses réclamations;
des lois fédérales concernant la confidentialité et la sécurité des données; et des lois fédérales sur la transparence
en ce qui a trait à la rémunération des médecins, des autres professionnels du secteur des soins de santé ainsi que
des hôpitaux universitaires et aux transferts de valeur qui leur sont faits. De nombreux États ont adopté des lois et
des règlements similaires qui peuvent différer nettement les uns des autres et de la législation fédérale, ce qui
complique les efforts de conformité. Ces lois peuvent avoir un effet défavorable sur nos activités, notamment en
matière de vente et de commercialisation, liées à tout produit candidat pour lequel nous obtenons une
autorisation de commercialisation aux États‐Unis en nous imposant des obligations en matière d’administration et
de conformité.
En raison de la grande portée de ces lois ainsi que du caractère très limité des dispenses et des règles
d’exonération qui y sont prévues, il est possible que certaines de nos activités commerciales, notamment nos
activités de vente et de commercialisation à la suite de l’approbation de la commercialisation d’un produit
candidat aux États‐Unis, fassent l’objet de contestations judiciaires et de mesure d’application de la loi. S’il est
déterminé que nos activités violent l’une ou l’autre des lois fédérales ou étatiques dont il est question ci‐dessus ou
d’autres réglementations gouvernementales qui nous sont applicables, nous pourrions faire l’objet de sanctions
civiles, criminelles et administratives importantes, y compris, sans limitation, des dommages‐intérêts, des
amendes, des peines d’emprisonnement, l’exclusion des programmes de soins de santé gouvernementaux, de
nouvelles obligations d’information, la mise sous surveillance si nous devenons soumis à une entente d’intégrité
ou à toute autre entente visant à mettre fin à des allégations de non‐conformité à ces lois, et la réduction ou la
restructuration de nos activités; chacune de ces éventualités pourrait nuire à notre capacité d’exercer nos activités
et à nos résultats d’exploitation.
Nous pourrions ne pas atteindre nos objectifs de développement dans les délais annoncés et prévus.
Nous établissons, à l’occasion, des objectifs et faisons des déclarations publiques relativement à nos attentes et au
moment où seront atteints les objectifs importants à notre réussite, comme le début et la fin des essais cliniques,
les résultats attendus, les dates prévues de dépôt des demandes auprès des organismes de réglementation et de
l’obtention des approbations de ces organismes et le moment où des produits seront mis en marché. Le moment
où auront réellement lieu ces événements peut être fort différent des prévisions en raison de facteurs comme le
report ou l’échec d’essais cliniques, les incertitudes inhérentes au processus d’approbation des organismes de
réglementation ou des retards dans la conclusion d’ententes de fabrication ou de commercialisation permettant
de commercialiser des produits. Rien ne garantit que nos essais cliniques seront menés à terme, que nous
présenterons des demandes d’approbation aux organismes de réglementation ou que nous obtiendrons leur
approbation comme prévu ou encore que nous serons en mesure de respecter l’échéancier actuel de mise en
marché du BLU‐5937 ou de tout autre produit candidat futur que nous pourrions développer. Si nous n’étions pas
en mesure de réaliser une ou plusieurs de ces étapes comme prévu, il est probable que cela aurait un effet
défavorable sur le cours de nos actions ordinaires.
Si nous ou nos partenaires ne réussissons pas à obtenir des prix acceptables, une couverture ou un
remboursement adéquat pour nos produits, notre capacité de générer des produits d’exploitation s’en trouvera
diminuée.
Aux États‐Unis et ailleurs, les patients comptent généralement sur des tiers payeurs pour obtenir le
remboursement d’une partie ou de la totalité de leurs médicaments d’ordonnance. Par conséquent, notre capacité
de commercialiser nos produits avec succès dépendra dans une large mesure de notre capacité d’obtenir des prix
acceptables, une couverture et un remboursement adéquat de la part des tiers payeurs, comme les régimes
d’assurance gouvernementaux et privés. Les politiques de couverture et de remboursement des médicaments
diffèrent considérablement parmi les payeurs étant donné qu’il n’existe pas de politique uniforme de couverture
et de remboursement des médicaments parmi les tiers payeurs aux États‐Unis. L’obtention de la couverture et du
remboursement de médicaments peut nécessiter beaucoup de temps étant donné que le processus
d’établissement de la couverture et du remboursement, souvent chronophage et coûteux, nous obligera à fournir
séparément à chaque payeur un soutien scientifique et clinique à l’égard de l’utilisation de nos produits, sans avoir
l’assurance que nous obtiendrons une couverture ou un remboursement adéquat. Bien que nous n’ayons pas
encore entrepris de discussions avec ces parties, les tiers payeurs exigent souvent des sociétés des escomptes
préétablis par rapport aux prix courants, et ils remettent de plus en plus en question les prix des produits
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pharmaceutiques et d’autres produits médicaux. Nos produits pourraient être jugés non économiques, et les
patients pourraient ne pas avoir droit à un remboursement ou à un remboursement suffisant pour nous permettre
de vendre nos produits à des prix concurrentiels. Même si nous obtenons la couverture d’un produit candidat
donné, le taux de remboursement de celui‐ci pourrait ne pas être suffisant pour couvrir nos coûts, notamment
ceux qui sont associés à la recherche, au développement, à la propriété intellectuelle, à la fabrication, à la vente et
à la distribution, ou exiger des patients le paiement d’une quote‐part qu’ils jugeraient inacceptable.
En outre, les efforts soutenus des tiers payeurs en vue de limiter ou de réduire les coûts des soins de santé de
diverses manières pourraient restreindre nos débouchés commerciaux et réduire les produits d’exploitation et les
profits que nous en tirons. Nous prévoyons que d’autres propositions de mise en œuvre de contrôles
gouvernementaux seront présentées. De plus, la place grandissante occupée par les soins gérés continuera
d’exercer de la pression sur les prix des produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques. Les mesures de
contrôle des coûts pourraient entraîner une baisse des prix obtenus par nous ou par nos collaborateurs actuels ou
potentiels pour l’un des produits et pourraient nuire à notre rentabilité. En outre, au Canada et dans bon nombre
d’autres pays où une importante réforme des soins de santé est actuellement débattue, les prix et/ou la rentabilité
de certains ou de la totalité des produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques sur ordonnance font l’objet
d’un contrôle gouvernemental. Aux États‐Unis, il y a eu un certain nombre de mesures législatives portant sur les
soins de santé qui ont eu une incidence considérable sur le secteur pharmaceutique et de telles mesures
continueront d’être adoptées. Par exemple, la loi des États‐Unis intitulée Patient Protection and Affordable Care
Act, modifiée par la loi des États‐Unis intitulée Health Care and Education Reconciliation Act of 2010
(collectivement la « Loi sur les soins abordables »), adoptée en mars 2010, a modifié en profondeur le mode de
financement des soins de santé par les assureurs gouvernementaux et privés, et continue d’avoir un impact
important sur le secteur pharmaceutique. Devant la montée des prix des médicaments et des produits biologiques
sur ordonnance, les pratiques en matière de fixation des prix des produits pharmaceutiques font l’objet d’une
surveillance accrue de la part du gouvernement. Cette surveillance a donné lieu à plusieurs enquêtes récentes du
Congrès ainsi qu’à des lois et à des projets de loi fédéraux et étatiques destinés, entre autres choses, à rendre plus
transparent le processus de fixation du prix des produits, à examiner le rapport entre la fixation des prix et les
programmes de soutien aux patients offerts par les fabricants et à réformer les méthodologies de remboursement
de produits pharmaceutiques utilisées par les programmes gouvernementaux. Si nous ne parvenons pas à obtenir
des prix acceptables, une couverture ou un taux de remboursement adéquat pour nos produits, les ventes de nos
produits diminueraient ou il se pourrait qu’aucun marché viable sur le plan commercial ne se crée pour nos
produits.
La concurrence est vive dans le secteur de la biopharmaceutique, et les produits développés par d’autres sociétés
pourraient rendre non concurrentiels notre produit candidat ou nos produits candidats futurs ou nos
technologies.
Le secteur de la biopharmaceutique est très concurrentiel et connaît des changements rapides et importants. Nous
faisons face à une concurrence potentielle provenant de nombreuses sources, notamment de grandes sociétés
pharmaceutiques, de sociétés pharmaceutiques spécialisées et de sociétés de biotechnologie. Nous considérons
que nos principaux concurrents sont les sociétés qui développent des produits spécifiquement pour le traitement
de la toux chronique lesquels, une fois approuvés, pourraient faire l’objet d’utilisations non inscrites sur l’étiquette
pour le traitement de la toux. Nous savons que d’autres sociétés ciblent la toux chronique comme principale
mesure des résultats obtenus dans le cadre d’études cliniques portant sur des produits. Nombre de sociétés
développent des produits à différents stades de développement spécifiquement destinés au traitement de la toux
chronique, notamment Merck & Co., Bayer AG, Shionogi Inc., Attenua Inc. et NeRRe Therapeutics Ltd, et certaines
de ces sociétés disposent de moyens beaucoup plus grands que les nôtres en ce qui a trait au développement de
produits, ainsi que de ressources beaucoup plus importantes sur les plans du financement, des connaissances
scientifiques, de la commercialisation et des ressources humaines. Parmi ces sociétés, Merck, Bayer et Shionogi
développent des antagonistes des récepteurs P2X3 contre la toux chronique qui pourraient concurrencer
directement le BLU‐5937. De plus, nombre de société développent des produits thérapeutiques destinés
spécifiquement au traitement de la dermatite atopique ou de diverses autres formes de prurit, lesquels pourraient
également avoir un effet thérapeutique sur la démangeaison causée par la dermatite atopique, notamment Sanofi
S.A., Bayer AG, Pfizer Inc., Novartis International AG, LEO Pharma Inc., Menlo Therapeutics Inc., Vanda
Pharmaceuticals Inc., Trevi Therapeutics Inc., Galderma S.A., Sienna Biopharmaceuticals, Inc., Tioga
Pharmaceuticals, Inc. et Cara Therapeutics Inc.
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Nous dépendons fortement de la propriété intellectuelle concédée sous licence. Si nous perdions nos droits à de
la propriété intellectuelle sous licence, nous ne pourrions pas continuer à développer ou à commercialiser le
BLU‐5937. Si nous contrevenions à l’une des conventions aux termes desquelles des tiers nous ont consenti les
droits d’utilisation, de développement et de commercialisation du BLU‐5937 ou de tout autre produit candidat
futur ou de toute autre technologie ou si certains cas d’insolvabilité se matérialisaient, nous pourrions perdre les
droits de licence qui sont essentiels à notre entreprise.
Nous jouissons d’une licence mondiale exclusive de développement et de commercialisation du BLU‐5937 obtenue
aux termes d’une entente de licence avec l’Institut NÉOMED, devenue adMare Bionnovations (« NÉOMED »),
essentielle à notre entreprise. La convention est susceptible de résiliation en cas de manquement à ses modalités,
et nous jouissons donc de nos droits tant que nos activités de développement et de commercialisation respectent
les modalités de la licence. Nous pourrions de plus devoir conclure des conventions de licence additionnelles dans
l’avenir. Nos conventions de licence existantes nous imposent, et des conventions de licence futures pourraient
nous imposer, diverses obligations de diligence sur les plans du développement, de la réglementation et/ou des
activités commerciales, des obligations au titre de paiements échelonnés et/ou de versements de redevances et
d’autres obligations. Notre omission de respecter nos obligations découlant de ces conventions ou encore notre
mise en faillite pourrait donner au concédant le droit de résilier la licence, auquel cas nous ne serions plus en
mesure de commercialiser les produits visés par la licence, ce qui aurait un effet défavorable important sur notre
entreprise, notre situation financière, nos résultats d’exploitation et nos perspectives. De plus, il se peut que nos
licences actuelles ou futures prévoient la réversion en faveur du concédant des droits à l’égard de documents
déposés auprès des organismes de réglementation ou d’autres éléments de propriété intellectuelle ou de données
que nous considérons comme les nôtres s’il est mis fin à la licence dans des circonstances déterminées, comme en
cas de violation de ses modalités.
L’obtention de droits de licence sur la propriété intellectuelle est essentielle à notre entreprise, et ce processus
comporte des enjeux juridiques, commerciaux et scientifiques complexes. Il est possible que nous ayons des
différends avec nos concédants au sujet de la propriété intellectuelle visée par une convention de licence, entre
autres sur les éléments suivants :


la portée des droits concédés en vertu de la convention de licence et d’autres questions d’interprétation;



les droits de nos concédants prévus par les conventions de licence;



notre obligation de diligence concernant l’utilisation de la technologie sous licence dans le cadre de notre
développement et de notre commercialisation du BLU‐5937 et de produits candidats futurs, et quelles
activités respectent cette obligation.

Tout différend avec nos concédants concernant la propriété intellectuelle qu’ils nous ont concédée sous licence
risque de nous empêcher de conserver nos ententes de licence actuelles selon des modalités acceptables, ou de
nuire à la capacité de ce faire. La résiliation ou l’expiration de nos ententes de licence pourrait entraîner la perte
de droits importants et entraver gravement notre capacité à continuer de développer et de commercialiser le
BLU‐5937 ou d’autres produits candidats futurs.
Nous dépendons de nos concédants pour protéger une partie importante de nos droits exclusifs qui découlent de
conventions de licence, y compris notre convention de licence exclusive mondiale conclue avec NÉOMED pour
développer et commercialiser le BLU‐5937. Le BLU‐5937 est protégé par un brevet dont nous ne sommes pas
propriétaires, mais les droits pour le développer et le commercialiser nous ont été accordés sous licence par
NÉOMED. Qui plus est, les concédants de nos licences actuelles se réservent certains droits et le privilège
d’imposer certaines obligations, ce que pourraient aussi faire les concédants de nos futures licences.
Il n’est pas exclu que les situations qui suivent, par exemple, aient un effet défavorable sur notre entreprise : les
brevets ou les autres droits sous licence sont déclarés caducs ou inapplicables, ou nous sommes incapables
d’obtenir les licences requises selon des modalités acceptables.
De plus, les ententes de licence aux termes desquelles nous détenons actuellement de la propriété intellectuelle
ou de la technologie concédée par des tiers sont complexes et certaines de leurs dispositions peuvent avoir de
multiples interprétations. La résolution de tout désaccord portant sur l’interprétation d’une entente pourrait
restreindre la portée des droits que nous croyons avoir sur la propriété intellectuelle ou la technologie visée, ou
accroître les obligations financières ou autres que nous croyons avoir aux termes de l’entente applicable, ce qui,
dans un cas comme dans l’autre, pourrait avoir un effet défavorable important sur notre entreprise, notre
situation financière, nos résultats d’exploitation et nos perspectives. En outre, si des différends au sujet de la
propriété intellectuelle que nous détenons sous licence nous empêchent ou nuisent à notre capacité de maintenir
en vigueur nos ententes de licence actuelles selon des conditions acceptables sur le plan commercial, nous
pourrions être incapables de développer et de commercialiser avec succès les produits candidats concernés, ce qui
pourrait avoir un effet défavorable important sur notre entreprise, notre situation financière, nos résultats
d’exploitation et nos perspectives.
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Nous pourrions ne pas être en mesure de protéger adéquatement nos produits au moyen de nos droits de
propriété intellectuelle.
Notre succès dépend dans une large mesure de notre capacité à protéger notre position concurrentielle au moyen
de brevets, de secrets commerciaux, de marques de commerce et d’autres droits de propriété intellectuelle. Notre
succès, notre position concurrentielle et nos revenus futurs à l’égard de nos produits candidats dépendront, en
partie, de notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle. Nous ne serons en mesure de protéger nos
droits de propriété contre une utilisation non autorisée par des tiers que s’ils sont couverts par des brevets valides
et exécutoires ou s’ils sont effectivement maintenus comme secrets commerciaux. Nous tentons de protéger nos
droits de propriété en maintenant des secrets commerciaux et en déposant des demandes de brevet aux États‐
Unis et ailleurs dans le monde à l’égard de notre technologie, de nos inventions et de nos améliorations sous
licence qui sont importantes pour le développement de nos activités. Notre incapacité de le faire pourrait avoir un
effet défavorable sur notre entreprise et notre position concurrentielle.
Les droits en matière de brevets des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, dont les nôtres, sont
incertains et comportent des questions de droit et de fait complexes pour lesquelles d’importantes questions
d’ordre juridique n’ont pas encore été résolues. Les brevets qui nous ont été ou qui nous seront délivrés
pourraient ne pas nous procurer d’avantage concurrentiel. Nous pourrions ne pas être en mesure de protéger nos
droits de propriété intellectuelle partout dans le monde. Nos brevets pourraient être contestés par des tiers dans
le cadre de litiges. En outre, il est possible que des tiers dont les médicaments sont très similaires aux nôtres
contournent nos brevets au moyen d’autres conceptions ou procédés. Nous pourrions devoir invoquer la
protection du mode d’emploi pour protéger nos composés en développement et les médicaments en résultant, et
cette protection pourrait ne pas accorder le même degré de protection que celle visant les composés eux‐mêmes.
Nous pourrions devoir renoncer à une partie de la durée de certains brevets. Il se pourrait qu’il existe, sans que
nous en ayons connaissance, une antériorité qui pourrait avoir une incidence sur la validité ou le caractère
exécutoire d’une revendication de brevet. Il se pourrait aussi qu’il existe une antériorité dont nous avons
connaissance et qui, selon nous, n’a pas d’incidence sur la validité ou le caractère exécutoire d’une revendication,
mais qui pourrait néanmoins, en fin de compte, avoir une telle incidence. Rien ne garantit que nos brevets, s’ils
étaient contestés, seraient jugés valides ou exécutoires par un tribunal ni qu’un tribunal déterminerait que les
technologies ou médicaments d’un concurrent contrefont nos brevets.
La durée des brevets pourrait être inadéquate pour protéger la position concurrentielle de nos produits candidats
pendant un laps de temps suffisant. Les brevets ont une durée limitée. Aux États‐Unis, si toutes les taxes de
maintien en état sont payées à temps, le brevet expire normalement 20 ans après la première date de dépôt d’une
demande non provisoire aux États‐Unis. Diverses prolongations peuvent être obtenues, mais la durée du brevet et
la protection qu’il confère sont limitées. Dès l’expiration des brevets que nous pourrions obtenir pour couvrir nos
produits candidats, nous pourrions être exposés à la concurrence de produits concurrents, y compris des produits
génériques ou biosimilaires. Compte tenu du temps requis pour le développement, la mise à l’essai et l’examen
réglementaire de nouveaux produits candidats, les brevets protégeant ces produits pourraient expirer avant leur
commercialisation ou peu après. Par conséquent, il se pourrait que notre portefeuille de brevets que nous
détenons en propre ou sous licence ne nous confère pas de droits suffisants pour empêcher des tiers de
commercialiser des produits similaires ou identiques aux nôtres.
Des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques et des établissements d’enseignement universitaires
pourraient avoir déposé des demandes de brevet qui sont reliées à nos activités ou qui ont une incidence sur
celles‐ci. Certaines des technologies faisant l’objet de ces demandes ou de ces brevets pourraient être en conflit
avec nos technologies, nos brevets ou nos demandes de brevet, ce qui pourrait limiter la portée des brevets qui
nous sont accordés. Aux États‐Unis, nous pourrions être parties à des procédures en revendication de priorité
d’invention relativement à un ou à plusieurs de nos brevets ou à une ou à plusieurs de nos demandes de brevet.
Les brevets qui nous sont accordés pourraient être contestés puis révoqués dans le cadre de procédures
d’opposition dans certains pays autres que les États‐Unis. En plus des brevets, nous avons recours aux secrets
commerciaux et au savoir‐faire exclusif pour protéger notre propriété intellectuelle. En règle générale, nous
exigeons de nos employés, consultants, collaborateurs scientifiques externes, chercheurs subventionnés et autres
conseillers qu’ils signent des ententes de confidentialité. Ces ententes prévoient que la totalité de l’information
confidentielle que le signataire met au point ou dont il prend connaissance dans le cadre de sa relation avec nous
doit demeurer confidentielle et qu’elle ne peut être communiquée à des tiers qu’en des circonstances précises.
Dans le cas des employés, les ententes prévoient que la totalité de la technologie que le signataire met au point
dans le cadre de son emploi est notre propriété exclusive. Ces ententes pourraient ne pas fournir de protection
efficace ni de recours adéquats si certains des renseignements exclusifs étaient utilisés ou communiqués sans
autorisation. De plus, des tiers pourraient de manière indépendante élaborer des renseignements exclusifs ou des
techniques exclusives sensiblement similaires aux nôtres, ou avoir accès d’une autre manière à nos secrets
commerciaux.
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Nous pourrions obtenir le droit d’utiliser certaines technologies aux termes de contrats de licence conclus avec des
tiers. Si nous ne respections pas les exigences d’un contrat de licence important, le contrat pourrait être résilié et
nous pourrions devoir mettre fin au programme de développement connexe, ce qui entraînerait la perte de la
totalité de l’investissement dans le programme. En raison des facteurs énoncés ci‐dessus, nous pourrions ne pas
pouvoir nous en remettre à nos droits de propriété intellectuelle pour protéger nos produits sur le marché.
Notre incapacité à protéger la confidentialité de nos secrets commerciaux pourrait avoir un effet défavorable
important sur la valeur de notre technologie et sur notre entreprise.
Nous cherchons à protéger nos renseignements exclusifs confidentiels, en partie, au moyen d’ententes de
confidentialité et de cession d’inventions conclues avec nos employés, nos consultants, nos conseillers
scientifiques, nos sous‐traitants et nos collaborateurs. Ces ententes sont destinées à protéger nos renseignements
exclusifs. Toutefois, nous ne pouvons affirmer avec certitude que de telles ententes ont été conclues avec toutes
les parties concernées, que nos secrets commerciaux et autres renseignements exclusifs confidentiels ne seront
pas divulgués ou que des concurrents n’auront pas autrement accès à nos secrets commerciaux ou ne
développeront pas de manière indépendante des renseignements ou des techniques équivalents. Par exemple,
certaines de ces parties pourraient violer ces ententes et divulguer nos renseignements exclusifs, y compris nos
secrets commerciaux, et nous pourrions être incapables d’obtenir une réparation adéquate pour de telles
violations. Nous cherchons également à protéger l’intégrité et la confidentialité de nos renseignements exclusifs
confidentiels en assurant la sécurité physique de nos locaux ainsi que la sécurité physique et électronique de notre
système de technologie de l’information, mais il est possible que ces mesures de sécurité puissent être
contournées. Si un concurrent obtenait légalement des renseignements exclusifs confidentiels nous appartenant
ou élaborait de tels renseignements de manière indépendante, nous ne disposerions d’aucun droit pour
l’empêcher d’utiliser cette technologie ou ces renseignements pour nous faire concurrence, ce qui nuirait à notre
position concurrentielle.
Nous pourrions porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.
Notre réussite commerciale dépend dans une large mesure de notre capacité à exercer nos activités sans porter
atteinte aux brevets et aux autres droits de propriété intellectuelle de tiers. Nos produits pourraient contrefaire
des brevets dont nous ignorons l’existence, ou il pourrait être établi que nos produits contrefont des brevets que
nous estimions respecter. En outre, les demandes de brevet demeurent parfois secrètes jusqu’à l’octroi des
brevets. La publication des découvertes dans les ouvrages scientifiques ou la publication de la documentation
relative aux brevets a souvent lieu longtemps après les dates auxquelles les découvertes se sont produites et les
demandes de brevet ont été déposées. Étant donné qu’il peut s’écouler plusieurs années avant qu’un brevet soit
délivré, nos produits pourraient contrefaire des brevets qui seront délivrés aux termes de demandes actuellement
en instance dont nous ignorons l’existence. Par exemple, il pourrait exister des demandes en instance qui
viendraient appuyer ou qui pourraient être modifiées pour venir appuyer une revendication aboutissant à la
délivrance d’un brevet qu’un de nos médicaments pourrait contrefaire.
Le secteur biopharmaceutique a généré une multitude de brevets, et il n’est pas toujours facile pour les
participants du secteur de déterminer quels brevets couvrent quels types de produits. La portée des brevets est
sujette à interprétation par les tribunaux, laquelle interprétation n’est pas toujours constante. Nous croyons que le
BLU‐5937 ne porte atteinte à aucune revendication valide aux termes de ces brevets, bien que nous ne puissions
donner aucune garantie à cet égard. En cas de violation du brevet d’un tiers, nous pourrions être incapables de
conclure des contrats de licence ou d’autres conventions à un coût raisonnable. L’incapacité d’obtenir des licences
ou des technologies de rechange pourrait retarder le lancement de nos médicaments ou empêcher leur fabrication
ou leur vente.
Des tiers, alléguant que nous portons atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, pourraient intenter une
action en justice dont l’issue serait incertaine et pourrait nuire à notre entreprise.
Des tiers pourraient intenter des actions en contrefaçon de brevet ou d’autres éléments de propriété intellectuelle
contre nous ou nos autres concédants de licences découlant de la fabrication, de l’utilisation ou de la vente de
notre produit candidat actuel ou de nos produits candidats futurs. Une décision qui nous serait défavorable
pourrait entraîner la perte de droits conférés par brevet et nous obliger à cesser d’utiliser la technologie visée ou à
tenter d’obtenir les droits de licence pour cette technologie auprès de la partie ayant obtenu gain de cause. Le fait
que la partie ayant obtenu gain de cause ne nous offre pas une licence à des conditions raisonnables sur le plan
commercial serait préjudiciable pour notre entreprise. Nos moyens de défense dans le cadre d’une telle action en
justice pourraient échouer et, même s’ils donnaient de bons résultats, ils pourraient entraîner des frais importants
et détourner l’attention de nos membres de la direction et autres employés. Si nous perdions aux termes d’une
action en contrefaçon présentée contre nous, nous pourrions devoir payer des dommages‐intérêts importants, y
compris des dommages‐intérêts triples et des honoraires d’avocat pour contrefaçon volontaire, verser des
redevances, reconcevoir nos produits contrefaits ou obtenir une ou plusieurs licences auprès de tiers, ce qui
pourrait être impossible ou nécessiter beaucoup de temps et des dépenses importantes.
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Nous pourrions être parties à des actions ou à d’autres procédures pour protéger ou faire valoir nos brevets ou
d’autres éléments de notre propriété intellectuelle, ce qui pourrait être coûteux, chronophage et ne pas donner
de résultats favorables.
Des concurrents pourraient contrefaire nos brevets ou d’autres éléments de notre propriété intellectuelle. Si nous
devions intenter une action en justice contre un tiers pour faire respecter un brevet couvrant nos produits
candidats, le défenseur pourrait opposer une demande reconventionnelle en contrefaçon alléguant que le brevet
couvrant notre produit candidat est invalide et/ou inexécutoire. Aux États‐Unis, les demandes reconventionnelles
en contrefaçon alléguant l’invalidité ou le caractère non exécutoire de brevets sont courantes. Le fondement d’une
contestation de validité pourrait être un manquement allégué à des exigences légales, dont l’absence de
nouveauté, d’évidence, de description écrite ou de caractère réalisable. Le fondement d’une assertion quant au
caractère inexécutoire pourrait être une allégation selon laquelle une personne participant à la revendication du
brevet n’a pas communiqué un renseignement important au Patent and Trademark Office des États‐Unis (le
« USPTO »), ou a fait une déclaration trompeuse dans le cadre de la revendication. L’issue d’une assertion
concernant l’invalidité ou le caractère inexécutoire d’un brevet est imprévisible. La validité de nos brevets ou
demandes de brevet actuels et futurs ou de ceux de nos concédants de licences peut aussi être contestée dans une
procédure en revendication de priorité d'invention, ou une procédure dite de « dérivation », une opposition, un
examen postérieur à l’octroi, un examen inter partes, ou autre procédure d’exécution ou de révocation similaire,
provoquée par des tiers ou intentée par nous. Un tribunal pourrait considérer que nos brevets sont invalides ou
inexécutoires ou en réduire considérablement la portée.
Une procédure en revendication de priorité d'invention ou en dérivation d’invention instituée par des tiers, par
nous ou par le USPTO peut être nécessaire pour déterminer la priorité d’invention à l’égard de nos brevets ou
demandes de brevets. Une décision qui nous serait défavorable pourrait nous obliger de cesser d’utiliser la
technologie visée ou de tenter d’obtenir les droits de licence pour cette technologie auprès de la partie ayant
obtenu gain de cause. Le fait que la partie ayant obtenu gain de cause ne nous offre pas une licence ou ne nous
l’offre pas à des conditions raisonnables sur le plan commercial ou nous offre une licence non exclusive qui permet
à nos concurrents d’avoir accès à la même technologie serait préjudiciable pour notre entreprise. Nos moyens de
défense dans le cadre d’une telle action en justice pourraient échouer et, même s’ils donnaient de bons résultats,
pourraient entraîner des frais importants et détourner l’attention des membres de notre direction et de nos autres
employés. De plus, les incertitudes occasionnées par des litiges pourraient avoir un effet défavorable important sur
notre capacité à mobiliser les fonds nécessaires pour poursuivre nos essais cliniques, continuer nos programmes
de recherche, obtenir sous licence de tiers la technologie nécessaire ou conclure des ententes de partenariat de
développement qui nous aideraient à commercialiser nos produits candidats.
Les litiges relatifs aux brevets sont coûteux, prennent un temps considérable et pourraient nous exposer à des
obligations.
Si nous étions parties à un litige relatif à un brevet, à une procédure en revendication de priorité d’invention, à une
procédure postérieure à l’octroi d’un brevet, comme une révision inter partes, à une procédure d’opposition ou à
une autre procédure administrative, nous devrions probablement engager des dépenses importantes et notre
personnel technique et nos gestionnaires devraient y consacrer une bonne part de leur temps. En outre, une
décision défavorable dans le cadre d’un litige pourrait nous exposer à des obligations importantes. De plus, en
raison de l’ampleur des communications préalables qui doivent être faites dans le cadre d’un litige portant sur la
propriété intellectuelle, il existe un risque que la confidentialité de certains de nos renseignements confidentiels
soit compromise par les divulgations faites à cette occasion. Les résultats des audiences, des requêtes ou des
procédures provisoires et d’autres développements pourraient aussi être annoncés publiquement. Le fait que les
analystes en valeurs mobilières ou les investisseurs perçoivent ces résultats comme étant négatifs pourrait avoir
un effet défavorable important sur le cours de nos actions ordinaires.
Nous pourrions faire l’objet de réclamations contestant notre statut d’inventeur de nos brevets et d’autres
éléments de notre propriété intellectuelle.
Nous ou nos concédants de licences pourrions faire l’objet de réclamations selon lesquelles d’anciens employés,
collaborateurs ou autres tiers détiennent un intérêt, à titre d’inventeurs ou de co‐inventeurs, à l’égard de brevets,
de secrets commerciaux ou d’autres éléments de propriété intellectuelle qui nous appartiennent en propre ou que
nous détenons sous licence. Par exemple, nous ou nos concédants de licences pourrions faire l’objet de
contestations concernant notre statut d’inventeur découlant d’obligations conflictuelles d’employés, de
consultants ou de tiers qui participent au développement de nos produits candidats. Il pourrait être nécessaire
d’introduire une instance pour nous défendre contre de telles réclamations ou d’autres réclamations contestant
notre statut d’inventeur ou de propriétaire des brevets, des secrets commerciaux ou d’autres éléments de
propriété intellectuelle qui nous appartiennent en propre ou que nous détenons sous licence, ou celui de nos
concédants de licences. Si nous ou nos concédants de licences ne réussissons pas à nous défendre contre de telles
réclamations, en plus de devoir payer des dommages‐intérêts, nous pourrions perdre des droits de propriété
intellectuelle de grande valeur, comme la propriété exclusive ou le droit d’utiliser des éléments de propriété
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intellectuelle qui sont importants pour nos produits candidats. Même si nous réussissons à nous défendre contre
de telles réclamations, un litige pourrait entraîner des frais importants et détourner l’attention des membres de
notre direction et de nos autres employés. Chacune de ces éventualités pourrait avoir un effet défavorable
important sur notre entreprise, notre situation financière, nos résultats d’exploitation et nos perspectives.
Nous pourrions faire l’objet de réclamations selon lesquelles nos employés, nos consultants ou nos sous‐traitants
indépendants ont indûment utilisé ou divulgué des renseignements confidentiels de tiers ou que nos employés
ont indûment utilisé ou divulgué de prétendus secrets commerciaux de leurs anciens employeurs.
Comme il est de pratique courante dans le secteur de la biotechnologie et de la pharmacologie, nous employons
des personnes qui ont auparavant été au service d’universités ou d’autres sociétés biotechnologiques et
pharmaceutiques, y compris nos concurrents actuels ou éventuels. Bien que nous nous efforcions de nous assurer
que nos employés, nos consultants ou nos sous‐traitants indépendants n’utilisent pas les renseignements exclusifs
ou le savoir‐faire de tiers dans le cadre de leur travail au sein de notre entreprise, nous pourrions faire l’objet de
réclamations selon lesquelles nous ou nos employés, nos consultants ou nos sous‐traitants indépendants avons par
inadvertance ou autrement utilisé ou divulgué des éléments de propriété intellectuelle, y compris des secrets
commerciaux ou d’autres renseignements exclusifs, d’anciens employeurs de nos employés ou d’autres tiers. Il
pourrait être nécessaire d’introduire une instance pour nous défendre contre de telles réclamations. Si nous ne
réussissons pas à nous défendre contre de telles réclamations, en plus de devoir payer des dommages‐intérêts,
nous pourrions perdre des droits de propriété intellectuelle ou du personnel de grande valeur, ce qui aurait un
effet défavorable sur notre entreprise. Même si nous réussissons à nous défendre contre de telles réclamations,
un litige pourrait entraîner des frais importants et détourner l’attention des membres de notre direction et de nos
autres employés.
L’obtention et le maintien de la protection conférée par nos brevets dépendent de la conformité à diverses
obligations, notamment en matière de procédure, de présentation de documents et de paiement de taxes,
imposées par les administrations gouvernementales compétentes en matière de brevet, et cette protection
pourrait être réduite ou éliminée si nous ne nous conformons pas à ces obligations.
Des taxes de maintien en état, des taxes de renouvellement, des taxes périodiques et d’autres taxes
gouvernementales sur les brevets et/ou les demandes de brevets devront être payées au USPTO et à diverses
administrations gouvernementales compétentes en matière de brevet à l’extérieur des États‐Unis à divers
moments pendant la durée des brevets et/ou des demandes de brevets. Nous avons mis en place un système qui
nous rappelle de payer ces taxes et nous avons recours aux services d’une firme externe et nous comptons sur nos
conseillers juridiques indépendants pour payer les taxes dues aux administrations gouvernementales non
américaines compétentes en matière de brevet. Le USPTO et diverses administrations gouvernementales non
américaines compétentes en matière de brevet exigent la conformité à diverses obligations, notamment en
matière de procédure, de présentation de documents et de paiement de taxes, pendant le processus de demande
de brevet. Nous retenons les services de cabinets d’avocats et d’autres professionnels de grande réputation pour
nous aider à nous conformer à ces obligations et, dans bien des cas, une déchéance involontaire peut être évitée
par le paiement de frais de retard ou par d’autres moyens conformément aux règles applicables. Toutefois, en
certaines circonstances, la non‐conformité peut entraîner l’abandon ou la déchéance du brevet ou de la demande
de brevet, entraînant la perte partielle ou complète de droits conférés par le brevet dans le territoire concerné.
Dans un tel cas, nos concurrents pourraient être en mesure d’intégrer le marché, ce qui aurait un effet défavorable
important sur notre entreprise.
Le cours de nos actions ordinaires fluctue considérablement en raison de facteurs comme la volatilité des actions
des sociétés biotechnologiques en général et l’incidence à court terme de nombreuses éventualités.
Nous sommes une société ouverte en croissance du secteur de la biotechnologie. Comme c’est souvent le cas pour
les entreprises de ce secteur, le cours de nos actions ordinaires peut fluctuer considérablement. Au cours du
semestre clos le 30 juin 2019, le cours de nos actions ordinaires s’est établi entre 0,97 $ et 3,09 $ l’action à la TSX,
compte non tenu du regroupement de nos actions ordinaires à raison de 3,6 actions pour une effectué le 15 août
2019. De nombreux facteurs, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté, peuvent avoir une incidence
importante sur le cours de nos actions ordinaires, dont les suivants : 1) les développements cliniques ou
réglementaires touchant notre produit candidat et ceux de nos concurrents; 2) les ententes ou les partenariats
stratégiques conclus par nos concurrents; 3) les annonces faites par nous ou par nos concurrents au sujet,
notamment, des technologies, du développement de produits ou des ventes; 4) l’évolution favorable ou
défavorable des questions relatives à la propriété intellectuelle, notamment les brevets; 5) l’arrivée ou le départ de
membres clés du personnel; 6) les changements dans les estimations financières et dans les recommandations des
analystes en valeurs mobilières; 7) les interventions réglementaires du gouvernement qui touchent notre produit
candidat et les produits de nos concurrents aux États‐Unis, au Canada et ailleurs; 8) les fluctuations réelles ou
prévues des produits ou des charges d’exploitation; 9) la conjoncture générale et les fluctuations du marché pour
les secteurs en croissance et le secteur biopharmaceutique; 10) l’incapacité de conclure des ententes de
fabrication favorables avec des tiers; 11) les événements touchant les poursuites imminentes, nouvelles ou en
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cours; 12) la conjoncture économique aux États‐Unis, au Canada ou ailleurs dans le monde; 13) l’achat ou la vente
de blocs de nos titres; et 14) nos difficultés à obtenir du financement supplémentaire.
Le fait que les actions sont inscrites à la cote du NASDAQ risque d’augmenter la volatilité de leur cours pour
diverses raisons, y compris parce que les fluctuations extrêmes qu’ont connues ces dernières années les cours et le
volume des opérations sur le marché boursier n’avaient souvent rien à voir avec le rendement d’exploitation des
entreprises ou étaient disproportionnées par rapport à leur rendement. Ces vastes fluctuations sur le marché
peuvent avoir un effet défavorable sur le cours de nos actions ordinaires, peu importe notre rendement
d’exploitation. De plus, la vente d’un nombre élevé de nos actions ordinaires sur le marché public après un
placement, ou la perception qu’une telle vente pourrait se produire, pourrait avoir un effet défavorable sur le
cours de nos actions ordinaires.
À la date du présent supplément de prospectus, OrbiMed, Power Sustainable Capital Investments Inc. (« PSCI »),
filiale de Power Corporation du Canada, et Rocabe Investments Inc. (« Rocabe » et, collectivement avec OrbiMed
et PSCI, les « actionnaires principaux »)), société dans laquelle M. Roberto Bellini, président et chef de la direction
de notre entreprise, détient une participation de 50 %, étaient directement ou indirectement propriétaires de
14,3 %, de 11,2 % et de 10,3 %, respectivement, de nos actions ordinaires en circulation. L’éventualité qu’une ou
plus d’une de ces personnes, ou qu’un autre actionnaire important, décide de vendre un grand nombre de nos
actions ordinaires pourrait avoir un effet défavorable sur le cours de nos actions ordinaires. De plus, des
actionnaires pourraient intenter une action collective en matière de valeurs mobilières si le cours de nos actions
ordinaires baissait de façon marquée, ce qui pourrait nous occasionner des frais élevés et détourner les efforts et
l’attention de nos membres de la direction.
Ces facteurs, entre autres, pourraient faire baisser le cours de nos titres. Étant donné que le cours de nos actions
ordinaires peut être très volatil, seules les personnes physiques ou morales disposées à subir une importante perte
de capital devraient investir dans nos actions ordinaires. À tout moment, les investisseurs pourraient être
incapables de vendre leurs actions ou de les vendre à un prix acceptable. La liquidité de nos titres sur le marché est
faible. Bien qu’un marché plus actif puisse se développer dans l’avenir, la liquidité restreinte de nos actions
ordinaires pourrait avoir une incidence sur la capacité qu’ont les investisseurs de vendre leurs actions ou de les
vendre à un prix qu’ils jugent satisfaisant.
Nous ne prévoyons pas verser de dividendes en espèces dans un avenir prévisible.
Les investisseurs ne doivent pas s’attendre à ce qu’un placement dans nos actions ordinaires leur procure un
revenu de dividendes. Nous ne prévoyons pas verser de dividendes en espèces aux porteurs de nos actions
ordinaires dans un avenir prévisible. Nous prévoyons plutôt conserver tout bénéfice réalisé pour maintenir et
développer nos activités. De plus, toute entente future de financement par emprunt pourrait contenir des
dispositions qui interdisent la déclaration ou le versement de dividendes sur nos actions ordinaires ou qui en
limitent le montant. Comme seul moyen de réaliser un rendement sur le capital investi, les investisseurs doivent
s’en remettre à la vente de leurs actions ordinaires après que le cours de celles‐ci s’est accru, ce qui pourrait ne
pas arriver. Les investisseurs qui recherchent des dividendes en espèces ne devraient pas acheter de nos actions
ordinaires.
Si les analystes en valeurs mobilières ou les analystes sectoriels ne publient pas de rapports de recherche ou s’ils
publient des rapports inexacts ou défavorables sur nos activités, le cours de nos actions et le volume des
opérations sur celles‐ci pourraient diminuer.
La négociation de nos actions ordinaires reposera en partie sur les recherches et les rapports nous concernant ou
concernant nos activités que publient les analystes en valeurs mobilières et les analystes sectoriels. Si un ou
plusieurs analystes qui nous suivent révisent à la baisse leurs prévisions à l’égard de nos actions ordinaires ou
publient des rapports de recherche inexacts ou défavorables sur nos activités, le cours de nos actions pourrait
baisser. De plus, si nos résultats d’exploitation ne correspondent pas aux prévisions des analystes, le cours de nos
actions pourrait baisser. Si un ou plusieurs de ces analystes cessent de nous suivre ou ne publient pas
régulièrement de rapports sur nous, la demande pour nos actions ordinaires pourrait diminuer, entraînant
éventuellement une baisse du cours de nos actions et du volume des opérations sur celles‐ci.
Nous serions incapables de commercialiser des produits candidats avec succès si nous n’étions pas en mesure de
nous doter de structures de vente, de commercialisation et de distribution ou de conclure des ententes
adéquates avec des tiers, y compris des ententes de collaboration avec des partenaires, à cet égard.
Afin de commercialiser avec succès nos produits candidats, nous pourrions, en fonction de chaque produit, soit
nous doter de structures internes de vente, de commercialisation et de distribution, soit conclure des ententes
avec des tiers, y compris des ententes de collaboration avec des partenaires, qui se chargeraient d’une partie ou
de la totalité de ces services. À l’heure actuelle, nous n’avons aucune capacité de commercialisation et n’avons pas
d’équipe de vente. Si nous créons notre propre équipe de vente, celle‐ci pourrait ne pas être rentable en raison
des coûts importants liés à sa mise sur pied et à son maintien. En outre, dans le cadre de la commercialisation de
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nos médicaments, nous devrons probablement livrer concurrence à bon nombre de sociétés qui disposent
actuellement de services de commercialisation et de vente importants et bien financés. Malgré nos efforts de
commercialisation et de vente, nous pourrions être incapables de rivaliser efficacement avec ces sociétés ou d’y
parvenir à des conditions favorables. Plutôt que de mettre sur pied notre propre équipe de vente, nous pourrions
confier à des tiers la commercialisation et la vente de nos produits dans certains territoires. Lorsque nous
concluons des ententes de vente et de commercialisation de nos produits avec des tiers, y compris des ententes de
collaboration avec des partenaires, nos produits d’exploitation sont tributaires des efforts de ces tiers, qui
pourraient être infructueux. Notre incapacité éventuelle de nous doter de structures de commercialisation et de
vente efficaces ou de conclure des ententes avec des tiers à cet égard aurait un effet défavorable important sur
notre entreprise, notre situation financière, nos résultats d’exploitation et nos perspectives.
Nous faisons face à une vive concurrence pour du personnel spécialisé. La perte de personnel clé ou l’incapacité à
recruter du personnel supplémentaire pourrait nuire à notre capacité d’exercer nos activités.
Nous dépendons dans une large mesure de nos dirigeants et de notre personnel, dont le départ pourrait nuire à
notre capacité d’atteindre nos objectifs. Pour réussir, nous devons absolument recruter et garder à notre service
des dirigeants et du personnel compétents. La concurrence pour du personnel spécialisé est vive, ce qui pourrait
avoir une incidence sur notre capacité à recruter et à garder à notre service du personnel compétent. Nous ne
souscrivons d’assurance dirigeants d’entreprise pour aucun membre de notre personnel clé.
Nous sommes exposés à des réclamations pour responsabilité du fait du produit à l’égard desquelles nous
pourrions ne pas avoir souscrit ou être incapables de souscrire une assurance adéquate.
Les produits thérapeutiques destinés aux humains comportent un risque inhérent de réclamations pour
responsabilité du fait du produit et, par le fait même, de mauvaise presse. Pour l’instant, les principaux risques
auxquels nous sommes exposés sont liés aux participants aux essais cliniques, qui pourraient subir des
conséquences non voulues. Des réclamations pourraient être faites directement par des consommateurs, des
patients, des fournisseurs de soins de santé, des sociétés pharmaceutiques ou d’autres parties qui vendent ou qui
consomment nos produits, s’ils sont approuvés. Notre garantie d’assurance pourrait être insuffisante ou nous
pourrions être incapables de souscrire ou de maintenir une garantie d’assurance suffisante à un prix raisonnable, y
compris pour d’éventuels frais juridiques très importants. À défaut de garantie suffisante, toute réclamation contre
nous pourrait avoir un effet défavorable important sur notre entreprise, notre situation financière, nos résultats
d’exploitation ou nos perspectives.
Des mesures législatives, de nouvelles prises de position comptables potentielles et les hausses des primes
d’assurance auraient probablement une incidence sur notre situation financière ou nos résultats d’exploitation
futurs.
Des modifications futures des normes comptables pourraient faire fluctuer les produits d’exploitation ou les
charges de manière défavorable et imprévue et pourraient avoir une incidence sur notre situation financière ou
nos résultats d’exploitation. De nouvelles prises de position et de nouvelles interprétations des prises de position
sont publiées de plus en plus souvent, et nous nous attendons à ce que d’autres soient publiées dans l’avenir; en
outre, nous pourrions modifier ou être tenus de modifier nos conventions comptables dans l’avenir. Nous
pourrions devoir engager des dépenses supplémentaires afin de nous conformer aux nouveaux règlements en
matière de gouvernance et de communication de l’information au public, notamment en ce qui a trait aux
contrôles internes à l’égard de l’information financière. La modification des lois, des règlements et des normes en
matière de gouvernance et de communication de l’information au public est source d’incertitude pour les sociétés
comme la nôtre, et l’augmentation des primes d’assurance est attribuable à cette incertitude.
Nous pourrions subir des pertes en raison des fluctuations du change.
Notre monnaie fonctionnelle et de présentation est le dollar canadien. Nous exerçons parfois nos activités dans
des monnaies autres que le dollar canadien (principalement en dollars américains) et une partie de nos actifs nets
monétaires est libellée dans d’autres monnaies (principalement en dollars américains). Nous pourrions subir des
pertes de change en raison des variations de la valeur des monnaies étrangères par rapport au dollar canadien.
Nous pourrions subir des pertes par suite de décisions défavorables rendues par les autorités fiscales.
Notre déclaration d’impôts sur le revenu peut être vérifiée par les autorités fiscales. Le taux d’imposition effectif
peut changer d’une année à l’autre selon la composition du bénéfice, les charges non déductibles, l’évolution de la
législation fiscale et la modification des valeurs estimatives des actifs et des passifs d’impôts futurs.
Nous pourrions conclure dans le cours normal des activités des opérations et ententes dans le cadre desquelles le
traitement fiscal n’est pas entièrement certain. Par conséquent, nous devons effectuer des estimations et prendre
des décisions afin de déterminer nos provisions fiscales consolidées. De plus, nous présentons des demandes pour
de nombreux crédits d’impôts qui jouent un rôle important dans notre planification financière et rien ne garantit
que les autorités fiscales nous accorderont ces crédits d’impôts. Le résultat final des vérifications effectuées par les
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autorités fiscales peut être différent des estimations et des hypothèses qui ont été utilisées pour déterminer les
provisions fiscales, produits à recevoir ou charges à payer consolidés, ce qui pourrait avoir un effet important sur
nos crédits d’impôt à la recherche consolidés, notre provision fiscale consolidée, notre situation financière
consolidée et notre résultat net pour la période au cours de laquelle ces éléments ont été déterminés.
Nous sommes assujettis à l’impôt au Canada et étions assujettis à l’impôt dans certains territoires étrangers avant
notre réorganisation. Notre taux d’imposition réel et notre impôt à payer sont établis selon un certain nombre de
facteurs, notamment le montant du bénéfice imposable dans certains territoires, les taux d’imposition dans ces
territoires, les conventions fiscales auxquelles les territoires sont parties, la mesure dans laquelle nous transférons
des fonds à nos filiales ou obtenons des fonds de celles‐ci et les éventuelles modifications apportées à la
législation. Une interprétation ou une décision défavorable respectivement faite ou rendue par l’une des autorités
fiscales d’un territoire où nous exerçons des activités ou une modification apportée à la législation pourrait
accroître notre impôt à payer ou se traduire par l’imposition d’une pénalité, ce qui pourrait avoir une incidence
défavorable sur nos résultats d’exploitation.
Nos actionnaires principaux exercent une influence sur nos activités et sur les questions relatives à la gestion de
notre entreprise, y compris celles qui nécessitent l’approbation des actionnaires. Cette situation pourrait
retarder ou empêcher un changement de contrôle. Des ventes d’actions ordinaires effectuées par nos
actionnaires principaux pourraient avoir une incidence sur le cours de nos actions ordinaires.
Au 30 août 2019, nos actionnaires principaux étaient directement ou indirectement propriétaires, dans l’ensemble,
d’environ 35,8 % de nos actions ordinaires en circulation. Conformément à une convention de représentation au
conseil intervenue en date du 18 décembre 2018 entre nous et OrbiMed, OrbiMed a le droit de faire inscrire un
représentant sur la liste des candidats présentés par la direction en vue de son élection à notre conseil
d’administration (le « conseil »), ou aux fins de l’élection des membres du conseil à chaque assemblée des
actionnaires tenue après cette date. Le droit d’OrbiMed de proposer un candidat prendra fin à la date à laquelle
OrbiMed cessera d’être propriétaire véritable d’au moins 10 % des actions ordinaires émises et en circulation. Le
candidat inscrit par OrbiMed est M. Khuong. En outre, conformément aux conventions de représentation au
conseil intervenues en date du 16 avril 2009 entre nous et, individuellement, PSCI et une société que Rocabe a
remplacée (les « conventions de représentation au conseil de 2009 »), PSCI et Rocabe ont chacune le droit de faire
inscrire deux candidats sur la liste des candidats présentés par la direction aux fins de l’élection des membres du
conseil à chaque assemblée des actionnaires tenue après cette date. Malgré leurs droits, PSCI et Rocabe n’ont fait
inscrire qu’un seul candidat chacune. Le droit de PSCI et de Rocabe de proposer deux candidats prendra fin à la
date à laquelle PSCI, d’une part, et Rocabe, FMRC Family Trust (« FMRC ») et 1324286 Alberta Limited, filiale en
propriété exclusive de FMRC, collectivement, d’autre part, cesseront d’être les propriétaires véritables d’au moins
7,5 % de nos actions ordinaires émises et en circulation. Par conséquent, OrbiMed, PSCI, FMRC, Rocabe et
certaines personnes reliées à ces entités sont en mesure d’exercer une influence importante sur notre entreprise
et sur l’issue de diverses questions relatives à celle‐ci, y compris celles qui nécessitent l’approbation des
actionnaires. Notamment, cette concentration de la propriété pourrait avoir pour effet de retarder ou de reporter
un changement de contrôle de la Société et pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours de nos actions
ordinaires.
Nous pourrions être tenus d’effectuer des paiements aux termes d’une entente d’indemnisation.
En mars 2017, nous avons conclu une convention d’achat d’actions avec Taro pour la vente de notre filiale en
propriété exclusive, Thallion Pharmaceutiques inc., y compris tous les droits au médicament candidat ShigamabMC.
Nous avons consenti à indemniser Taro, sous réserve de certaines conditions et limitations, pour les pertes qu’elle
pourrait subir ou encourir et qui proviennent des dettes, des passifs, des engagements ou des obligations de toute
nature qui résultent de questions, d’actions, d’événements, de faits ou de circonstances liés aux opérations, aux
activités ou aux affaires de Thallion qui ont été menées avant la date de prise d’effet de la convention d’achat
d’actions. Nous n’avons enregistré aucune provision liée à cette entente d’indemnisation au 31 décembre 2018.
Si nous sommes une société de placement étrangère passive (une « PFIC », acronyme de passive foreign
investment company) pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral des États‐Unis, des incidences fiscales
défavorables pourraient s’appliquer à nos actionnaires américains.
Aux termes de l’Internal Revenue Code des États‐Unis de 1986, dans sa version modifiée (le « Code »), nous serons
considérés comme une PFIC à l’égard de toute année d’imposition au cours de laquelle soit (i) 75 % ou plus de
notre revenu brut est constitué de certains types de « revenu hors exploitation », soit (ii) 50 % ou plus de la valeur
trimestrielle moyenne de nos actifs est attribuable à des « actifs hors exploitation » (à savoir des actifs qui
produisent un revenu hors exploitation ou qui sont détenus à cette fin). Pour l’application de ces dispositions, le
revenu hors exploitation comprend les dividendes, l’intérêt, les gains réalisés à la vente ou à l’échange de biens de
placement, certains loyers et certaines redevances. De plus, pour les besoins de ces calculs, si nous détenons
directement ou indirectement au moins 25 %, en valeur, des actions d’une autre société, nous serons traités
comme si nous détenions notre quote‐part des actifs de cette société et recevions directement notre quote‐part
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de son bénéfice. Le statut de PFIC est essentiellement une qualification de nature factuelle qui doit être établie
annuellement après la fin de chaque année d’imposition, en fonction de la composition de notre revenu, de la
valeur relative de nos actifs d’exploitation et de nos actifs hors exploitation ainsi que de notre capitalisation
boursière. À cette fin, notre statut de PFIC dépend en partie de l’application de règles complexes, susceptibles
d’interprétation divergentes, relatives au classement de notre revenu et de nos actifs. Selon notre interprétation
de la législation et nos états financiers récents, et compte tenu des attentes concernant notre revenu, nos actifs et
nos activités, nous croyons que nous étions une PFIC pour l’année d’imposition close le 31 décembre 2018 et
prévoyons que nous serons une PFIC pour l’année d’imposition en cours.
Si nous sommes une PFIC pour une année d’imposition quelconque au cours de laquelle un porteur américain (au
sens attribué ci‐après à ce terme sous la rubrique « Principales incidences fiscales fédérales américaines pour les
porteurs américains ») détient des actions ordinaires, nous continuerons d’être considérés comme une PFIC à
l’égard de toutes les années suivantes au cours desquelles ce porteur américain détiendra ces actions ordinaires,
peu importe que nous répondions ou non aux critères de détermination du statut de PFIC décrits ci‐dessus, à
moins que le porteur américain ne fasse un choix déterminé lorsque nous cessons d’être une PFIC. Si nous sommes
considérés comme une PFIC pour une année d’imposition quelconque au cours de laquelle un porteur américain
détient des actions ordinaires, celui‐ci pourrait être assujetti à des incidences fiscales défavorables, peu importe
que nous soyons encore considérés ou non comme une PFIC, comme l’inadmissibilité à des taux d’imposition
préférentiels sur les gains en capital ou sur les dividendes réels ou réputés, de l’intérêt sur certains impôts traités
comme ayant été reportés et d’autres obligations d’information. Dans certaines circonstances, le porteur
américain peut atténuer certaines des incidences fiscales défavorables découlant du statut de PFIC en faisant un
choix à titre de « fonds électif admissible » ou un choix de l’« évaluation à la valeur du marché » (si nos actions
ordinaires constituent des titres « négociables » aux termes du Code).
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des règles relatives aux PFIC et des incidences fiscales
fédérales américaines défavorables si nous sommes considérés comme une PFIC, voir la rubrique du présent
supplément de prospectus intitulée « Principales incidences fiscales fédérales américaines pour les porteurs
américains ».
Nous sommes une société émergente de croissance et avons l’intention de nous prévaloir des exigences
d’information réduites applicables à ce type de société, ce qui pourrait rendre nos actions ordinaires moins
attrayantes pour les investisseurs.
Nous sommes une « société émergente de croissance » au sens attribué au terme emerging growth company dans
la Loi JOBS. Nous demeurerons une société émergente de croissance jusqu’à la première des dates suivantes à
survenir : (i) le dernier jour de l’exercice au cours duquel nos revenus bruts annuels atteignent 1,07 milliard de
dollars ou plus; (ii) le 31 décembre 2024 (le dernier jour de l’exercice clos après le cinquième anniversaire de la
date de la réalisation de la première vente de nos actions ordinaires au moyen d’une déclaration d’inscription aux
termes de la loi des États‐Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »)); (iii) la
date à laquelle nous aurons émis plus de 1,0 milliard de dollars de titres d’emprunt non convertibles au cours de la
période de trois ans précédente; ou (iv) la date à laquelle nous devenons admissibles à titre d’« émetteur à grande
capitalisation assujetti au dépôt accéléré » (large accelerated filer) aux termes des règles de la SEC, ce qui signifie
que la valeur marchande de nos actions ordinaires détenues par des personnes qui ne sont pas membres du même
groupe que nous est supérieure à 700 millions de dollars en date du dernier jour ouvrable de notre dernier
deuxième trimestre clos après que nous sommes devenus un émetteur assujetti aux États‐Unis pendant au moins
12 mois. Tant que nous demeurons une société émergente de croissance, nous sommes autorisés à nous prévaloir
des dispenses de certaines obligations d’information applicables aux autres sociétés ouvertes qui ne sont pas des
sociétés émergentes de croissance, et nous avons l’intention de nous en prévaloir. Ces dispenses incluent le fait de
ne pas être assujetti aux exigences en matière d’attestation des auditeurs prévues par l’article 404 (l’« article 404 »
de la loi des États‐Unis intitulée Sarbane‐Oxley Act (2002), dans sa version modifiée (la « Loi Sarbanes‐Oxley »).
Nous pourrions nous prévaloir de certaines, mais non de la totalité, des dispenses offertes aux sociétés
émergentes de croissance. Nous ne saurions prévoir si les investisseurs trouveront nos actions ordinaires moins
attrayantes si nous nous prévalons de ces dispenses. Si certains investisseurs trouvent nos actions moins
attrayantes pour ce motif, le marché pour la négociation de nos actions ordinaires pourrait être moins actif et le
cours de nos actions, plus volatil.
Le Brexit pourrait créer de la volatilité sur les marchés et de l’incertitude quant aux lois et règlements futurs au
Royaume‐Uni et dans le reste de l’Europe.
Notre essai clinique de phase 2 est actuellement mené dans 12 sites cliniques situés au Royaume‐Uni et aux
États‐Unis. En juin 2016, à l’occasion d’un référendum national, la majorité des électeurs du Royaume‐Uni ont
choisi de se retirer de l’Union européenne. Même si les modalités d’un tel retrait font présentement l’objet de
négociations, le référendum a été source de volatilité sur les marchés des capitaux du Royaume‐Uni et de façon
plus générale partout en Europe, ce qui pourrait miner la confiance des consommateurs, des entreprises et des
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institutions financières dans ces marchés. Le référendum a également créé une grande incertitude quant aux
relations futures entre le Royaume‐Uni et l’Union européenne, notamment en ce qui a trait aux lois et aux
règlements qui s’appliqueront, alors que le Royaume‐Uni en est à déterminer quelles lois de l’Union européenne
seraient remplacées ou reproduites en cas de retrait. Il a en outre incité les populations d’autres États membres à
demander à leur gouvernement d’envisager leur retrait de l’Union européenne. Le risque lié à la modification des
lois et des règlements du Royaume‐Uni est source d’incertitude pour les sociétés comme la nôtre. La conformité à
une législation et une réglementation en évolution peut être coûteuse et peut nécessiter des ressources
financières et des ressources de gestion importantes, en plus de retarder ou d’empêcher le développement, la
promotion, la commercialisation ou la vente de nos produits candidats. La portée du retrait du Royaume‐Uni de
l’Union européenne et la procédure en vertu de laquelle ce retrait peut être effectué ainsi que le cadre
économique, juridique, politique et social à long terme à établir entre le Royaume‐Uni et l’Union européenne
risquent de créer une incertitude politique et économique persistante et de donner lieu à des périodes de volatilité
exacerbée tant au Royaume‐Uni que sur l’ensemble des marchés européens pendant un certain temps. Cette
incertitude à moyen et à long terme pourrait avoir un effet défavorable sur la conjoncture économique mondiale
et sur notre capacité de mettre en œuvre nos plans pour le développement du BLU‐5937, ce qui pourrait avoir un
effet défavorable important sur notre entreprise et notre situation financière.
Nos systèmes informatiques internes, ou ceux qui sont utilisés par nos sous‐traitants ou consultants, peuvent
subir des défaillances ou faire l’objet d’atteintes à la sécurité.
Malgré la mise en place de mesures de sécurité, nos systèmes informatiques internes et ceux de tiers sur lesquels
nous comptons sont vulnérables aux dommages causés par les virus informatiques et les accès non autorisés, les
logiciels malveillants, les catastrophes naturelles, les incendies, le terrorisme, la guerre, les pannes touchant les
services de télécommunications, les pannes électriques, les cyberattaques ou les cyberintrusions sur Internet, les
fichiers joints à des courriels, les personnes de notre organisation ou celles qui ont accès aux systèmes internes de
notre organisation. Le risque d’interruption ou d’atteinte à la sécurité, particulièrement en raison de
cyberattaques ou de cyberintrusions, y compris par des pirates informatiques, des gouvernements étrangers et des
cyberterroristes, a généralement augmenté à mesure que le nombre, l’intensité et la complexité des tentatives
d’attaques et d’intrusions provenant du monde entier se sont accrus. Bien qu’à notre connaissance, nous n’ayons
connu à ce jour aucune défaillance importante ni aucune atteinte à la sécurité de systèmes, si un tel événement
devait se produire et causer des interruptions dans nos activités, il pourrait en résulter une perturbation
importante de nos programmes de développement et de nos activités commerciales. Par exemple, la perte de
résultats d’essais cliniques provenant d’essais cliniques terminés, en cours ou futurs pourrait entraîner des retards
dans nos démarches en vue d’obtenir des approbations des autorités de réglementation et augmenter
considérablement nos coûts de récupération ou de reproduction des résultats. De même, nous comptons sur des
tiers pour la fabrication de nos produits candidats et la réalisation d’essais cliniques, et des événements similaires
liés à leurs systèmes informatiques pourraient également avoir un effet défavorable important sur nos activités. Si
une interruption ou une atteinte à la sécurité entraînait la perte ou l’endommagement de nos données ou de nos
applications ou la communication inappropriée de renseignements confidentiels ou exclusifs, nous pourrions
engager notre responsabilité, et le développement et la commercialisation de nos produits candidats futurs
pourraient être retardés.
Le secteur de la biopharmaceutique est exposé à des changements technologiques rapides, qui pourraient avoir
un effet sur la viabilité commerciale de nos produits.
Le secteur de la biopharmaceutique est exposé à des changements technologiques rapides et importants. La
recherche, les découvertes ou les inventions d’autrui pourraient donner lieu à des découvertes ou à des percées
médicales rendant nos produits moins concurrentiels, voire obsolètes. De plus, des technologies
biopharmaceutiques innovantes pourraient devenir supérieures aux nôtres, ce qui pourrait entraîner la perte de
notre avantage commercial. Notre succès sera en partie tributaire de notre capacité de faire ce qui suit, entre
autres choses :


mettre au point ou obtenir sous licence de nouvelles technologies qui répondent aux besoins changeants
de la communauté médicale;



nous adapter aux progrès technologiques et à l’évolution des normes et des pratiques de l’industrie d’une
manière rentable et en temps opportun.

Le développement de technologies comporte d’importants risques techniques et commerciaux et entraîne des
coûts élevés. Nous ne pouvons vous assurer de pouvoir utiliser efficacement les nouvelles technologies ou adapter
nos technologies existantes à l’évolution des normes du secteur, ou d’être en mesure de le faire en temps
opportun ou de façon rentable. Si nous sommes incapables de suivre les progrès technologiques, nos activités,
notre situation financière et nos résultats d’exploitation pourraient en subir d’importants contrecoups.
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Risques liés au placement
Il se peut qu’un investisseur ne puisse intenter des actions ou faire exécuter des jugements contre nous et
certains de nos administrateurs et de nos membres de la direction.
Nous sommes constitués sous le régime des lois du Canada et nos principaux bureaux de direction sont situés au
Canada. La plupart de nos administrateurs et de nos dirigeants et bon nombre des experts dont le nom paraît dans
le présent supplément de prospectus, le prospectus préalable ou les documents intégrés par renvoi dans les
présentes résident à l’extérieur des États‐Unis et la totalité ou la quasi‐totalité de nos actifs et des actifs de ces
personnes sont situés à l’extérieur des États‐Unis. Il pourrait donc être impossible pour un investisseur de signifier
à ces personnes ou à nous un acte de procédure aux États‐Unis. En outre, il pourrait être impossible pour un
investisseur de faire exécuter contre ces personnes ou contre nous des jugements rendus par des tribunaux des
États‐Unis qui sont fondés sur la responsabilité civile prévue par des lois des États‐Unis, notamment la législation
en valeurs mobilières fédérale.
Il n’est pas certain que l’on puisse, dans des actions intentées à l’origine devant les tribunaux canadiens, faire
exécuter des obligations sur le fondement de la législation fédérale américaine en valeurs mobilières, et il n’est pas
certain que l’on puisse faire exécuter par des tribunaux canadiens des jugements rendus par des tribunaux des
États‐Unis dans le cadre d’actions fondées sur la responsabilité civile prévue par la législation en valeurs mobilières
fédérale des États‐Unis. Il pourrait donc être impossible pour des porteurs d’actions ordinaires américains de faire
exécuter des jugements contre nous, certains de nos administrateurs et certains de nos dirigeants ou les experts
dont le nom paraît dans le présent supplément de prospectus, le prospectus préalable ou les documents intégrés
par renvoi dans les présentes. De plus, certains de nos administrateurs et certains de nos dirigeants résident à
l’extérieur du Canada. La totalité ou une partie des actifs de ces personnes pourrait se trouver à l’extérieur du
Canada. Il pourrait donc être impossible pour des porteurs d’actions ordinaires américains de faire exécuter contre
ces personnes des jugements rendus par des tribunaux du Canada qui sont fondés sur la responsabilité civile
prévue par la législation en valeurs mobilières canadienne applicable.
Le cours de nos actions ordinaires pourrait être volatil et faire l’objet de grandes fluctuations en réaction à de
nombreux facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté.
Divers facteurs peuvent contribuer aux fluctuations du cours de nos actions ordinaires, notamment, sans
limitation :


les fluctuations réelles ou prévues de nos résultats d’exploitation trimestriels;



les recommandations des analystes en valeurs mobilières;



les changements dans la performance financière ou la valeur au marché d’autres sociétés de notre
secteur;



l’arrivée ou le départ de membres de la haute direction ou d’autres membres du personnel clé;



la levée ou l’expiration de restrictions sur le transfert de nos actions ordinaires en circulation;



les ventes réelles ou perçues d’actions ordinaires additionnelles;



une performance opérationnelle et financière différente des attentes de la direction, des analystes en
valeurs mobilières et des investisseurs;



des changements d’ordre réglementaire touchant notre secteur en général ainsi que ses activités et son
exploitation;



les annonces faites par nous ou nos concurrents au sujet de faits nouveaux ou d’autres événements
importants;



les fluctuations des coûts des matériaux et des services essentiels;



les changements dans les marchés des capitaux mondiaux, la conjoncture économique mondiale et l’état
des marchés en général, comme les taux d’intérêt et la volatilité des prix des produits pharmaceutiques;



les acquisitions ou les regroupements d’entreprises, les partenariats stratégiques, les coentreprises ou les
engagements de capitaux d’importance que nous ou nos concurrents effectuons ou qui nous ou les
concernent;



la performance opérationnelle ou celle du cours des actions d’autres sociétés que les investisseurs jugent
comparables à nous ou l’absence de sociétés comparables sur le marché;
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les rapports concernant les tendances, les préoccupations, les développements technologiques ou
concurrentiels, les changements d’ordre réglementaire et d’autres questions connexes touchant notre
secteur ou des marchés cibles.

Nous pourrions vendre des actions ordinaires additionnelles ou d’autres titres dont la conversion ou l’échange
permet d’acquérir des actions ordinaires dans le cadre de placements ultérieurs ou nous pourrions émettre des
actions ordinaires additionnelles ou d’autres titres pour financer des opérations ou des acquisitions futures.
Nous ne saurions prédire quelle sera la taille ou la nature de futures ventes ou émissions de titres non plus que
leur effet, le cas échéant, sur le cours de nos actions ordinaires. Des ventes ou des émissions de quantités
importantes d’actions ordinaires ou d’autres titres dont la conversion ou l’échange permet d’acquérir des actions
ordinaires, ou la perception que de telles ventes ou émissions puissent se produire, pourraient avoir une incidence
défavorable sur le cours de nos actions ordinaires. De nouvelles ventes ou émissions d’actions ordinaires ou
d’autres titres dont la conversion ou l’échange permet d’acquérir des actions ordinaires auraient un effet dilutif sur
les droits de vote et la participation financière des investisseurs dans notre entreprise. En outre, dans la mesure où
les titulaires de nos options sur actions ou les porteurs d’autres titres convertibles échangent ou convertissent
leurs titres et vendent les actions ordinaires qu’ils reçoivent, le cours des actions ordinaires pourrait baisser en
raison de la quantité supplémentaire d’actions ordinaires disponibles sur le marché.
Notre direction aura entière discrétion en ce qui a trait à l’affectation du produit net que nous tirerons de la
vente de nos actions ordinaires dans le cadre du présent placement.
Notre direction disposera d’un large pouvoir discrétionnaire pour affecter le produit net tiré du présent placement,
notamment aux fins décrites à la rubrique « Emploi du produit » du présent supplément de prospectus, et vous
n’aurez pas l’occasion, dans le cadre de votre placement, d’évaluer si le produit net est utilisé de façon appropriée.
En raison du nombre et de la variabilité des facteurs qui détermineront notre utilisation du produit net tiré du
présent placement, cette utilisation pourrait être en fin de compte très différente de celle qui est actuellement
prévue. Notre direction pourrait affecter le produit net que nous recevons d’une vente de nos actions ordinaires
d’une manière qui n’améliore pas nos résultats d’exploitation ou qui n’accroît pas la valeur de nos actions
ordinaires ou de nos autres titres émis et en circulation à l’occasion. Le défaut de notre direction d’affecter ces
fonds de manière efficace pourrait entraîner des pertes financières susceptibles d’avoir une incidence défavorable
importante sur notre entreprise ou entraîner une baisse du cours de nos titres émis et en circulation à l’occasion.
Notre transformation en société ouverte aux États‐Unis entraînera une augmentation de nos coûts et obligera
notre direction à consacrer beaucoup de temps à nos nouvelles obligations de conformité.
En tant que société ouverte, notamment après que nous aurons cessé d’être une « société émergente de
croissance » au sens de la Loi JOBS, nous devrons engager d’importants frais juridiques, comptables et autres que
nous n’avions pas à payer avant notre entrée en bourse aux États‐Unis. En outre, la Loi Sarbanes‐Oxley et les règles
mises en œuvre par la SEC et le NASDAQ imposent diverses autres obligations aux sociétés ouvertes et nous
devrons consacrer du temps et des ressources pour assurer notre conformité à nos obligations d’information aux
termes de la législation canadienne en valeurs mobilières ainsi qu’à nos obligations aux États‐Unis.
Aux termes de l’article 404, notre direction sera tenue de produire un rapport sur notre contrôle interne à l’égard
de l’information financière (le « CIIF »), qui, après que nous aurons cessé d’être une société émergente de
croissance, devra être accompagné d’un rapport d’attestation sur notre CIIF établi par notre cabinet
d’experts‐comptables inscrit indépendant. Afin de nous conformer à l’article 404 dans le délai prescrit, nous
devrons documenter et évaluer notre CIIF, exercice qui est à la fois coûteux et complexe. À cet égard, nous
devrons continuer à consacrer des ressources internes, engager possiblement des consultants externes et adopter
un plan de travail détaillé en vue d’évaluer et de documenter le caractère adéquat de notre CIIF, continuer
d’améliorer les processus de contrôle comme il convient, valider au moyen de sondages que les contrôles
fonctionnent conformément à la procédure documentée et mettre en œuvre un processus d’information et
d’amélioration continue de notre CIIF. Malgré nos efforts, il existe un risque que nous‐mêmes ou notre cabinet
d’experts‐comptables inscrit indépendant ne soyons pas en mesure de conclure dans le délai prescrit que notre
CIFF est aussi efficace que l’exige l’article 404. Une telle éventualité mènerait à la conclusion que notre CIIF
comporte une ou plusieurs lacunes, ce qui pourrait susciter une réaction défavorable sur les marchés des capitaux
attribuable à une perte de confiance dans la fiabilité de nos états financiers consolidés.
En outre, la modification des lois, des règlements et des normes en matière de gouvernance et de communication
de l’information au public est source d’incertitude pour les sociétés ouvertes, fait augmenter les frais de
conformité juridique et financière et oblige les sociétés ouvertes à consacrer beaucoup de temps à certaines
activités. Ces lois, règlements et normes font l’objet d’interprétations variables, en raison, dans bon nombre de
cas, de leur imprécision et, par conséquent, leur application dans la pratique peut évoluer au fil du temps au gré
des nouvelles indications données par les organismes de réglementation et les autorités gouvernementales. Il
pourrait en résulter une incertitude persistante en ce qui a trait aux questions de conformité et une hausse des
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coûts engendrés par les constantes révisions apportées aux pratiques d’information et de gouvernance. Nous
avons l’intention d’investir les ressources nécessaires pour nous conformer aux lois, aux règlements et aux normes
en évolution, et cet investissement pourrait entraîner une augmentation des frais généraux et administratifs et
amener la direction à affecter à des activités de conformité une partie du temps et de l’attention qu’elle pourrait
consacrer à des activités génératrices de revenus. Si les efforts que nous déployons en vue de nous conformer à de
nouvelles dispositions législatives, réglementaires et normatives ne donnent pas les résultats attendus par les
organismes de réglementation ou les autorités gouvernementales, les autorités de réglementation pourraient
intenter des procédures contre nous, ce qui pourrait nuire à notre entreprise.
Nous nous attendons également à ce que le fait d’être une société ouverte aux États‐Unis et de nous conformer
aux règles et à la réglementation applicables rende plus onéreuse l’obtention de l’assurance responsabilité des
administrateurs et des dirigeants. Ces facteurs pourraient également accroître la difficulté de recruter et de
maintenir en poste des membres de la haute direction et des administrateurs de haut niveau.
En tant qu’émetteur privé étranger, nous sommes assujettis à des lois et à des règles sur les valeurs mobilières
américaines qui diffèrent de celles qui s’appliquent aux émetteurs américains, ce qui pourrait limiter
l’information publique à laquelle nos actionnaires américains ont accès.
Nous sommes un émetteur privé étranger en vertu de la législation en valeurs mobilières fédérale américaine
applicable et, par conséquent, nous ne sommes pas tenus de nous conformer à toutes les obligations
d’information périodique et continue prévues par la loi des États‐Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934,
dans sa version modifiée (la « Loi de 1934 »), ainsi que par les règles et les règlements connexes. Par conséquent,
nous ne déposons pas les mêmes rapports que ceux que déposent les émetteurs américains auprès de la SEC; nous
serons toutefois tenus de déposer auprès de la SEC ou de lui fournir les documents d’information continue que
nous sommes tenus de déposer au Canada en vertu de la législation en valeurs mobilières canadienne. En outre,
nos dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux sont dispensés de l’application des dispositions relatives
à la déclaration et au recouvrement de profits « à court terme » (short swing) prévues par l’article 16 de la Loi de
1934. Par conséquent, nos actionnaires pourraient ne pas savoir aussi rapidement à quel moment nos dirigeants,
administrateurs et actionnaires principaux achètent ou vendent nos titres, car les périodes de déclaration prévues
par les exigences de déclaration d’initié canadiennes correspondantes sont plus longues. De plus, en tant
qu’émetteur privé étranger, nous sommes dispensés de l’application des règles relatives aux procurations qui sont
prévues par la Loi de 1934.
Nous ignorons si un marché pour la négociation de nos actions ordinaires se formera aux États‐Unis ou quel sera
le cours de nos actions, de sorte que vous pourriez avoir de la difficulté à les revendre.
Avant le présent placement, le marché pour la négociation hors cote de nos actions ordinaires aux États‐Unis était
limité. Nos actions ordinaires sont également inscrites à la TSX au Canada. Si un marché plus vigoureux pour la
négociation de nos actions ordinaires ne se forme pas ou n’est pas soutenu aux États‐Unis, vous pourriez avoir de
la difficulté à les vendre à un prix attrayant. De plus, un marché inactif au Canada ou aux États‐Unis pourrait nuire
à notre capacité de mobiliser des capitaux par la vente d’actions ordinaires ou de contracter des partenariats
stratégiques ou d’acquérir des entreprises ou des produits en offrant nos actions ordinaires en contrepartie. Nous
ne saurions prédire quel sera le cours de nos actions ordinaires. Il est possible que, au cours d’une ou de plusieurs
périodes dans l’avenir, nos résultats d’exploitation soient inférieurs aux attentes des analystes en valeurs
mobilières et des investisseurs et que, en conséquence notamment de ce facteur, le cours de nos actions
ordinaires baisse.
Vous subirez une dilution immédiate et substantielle en conséquence du présent placement.
Si vous achetez des actions ordinaires dans le cadre du présent placement, vous subirez une dilution immédiate et
substantielle de 5,48 $ US par action, ce qui représente la différence entre le prix du premier appel public à
l’épargne de 7,10 $ US par action et notre valeur comptable corporelle nette ajustée par action compte tenu du
présent placement. En outre, nous avons par le passé émis des bons de souscription et des options permettant
d’acquérir des actions ordinaires à des prix considérablement inférieurs au prix du premier appel public à
l’épargne. En date du 30 août 2019, il y avait 4 214 721 actions visées par les options en cours et 171 590 actions
visées par les bons de souscription en circulation. Si ces options ou ces bons de souscription sont éventuellement
exercés, vous subirez une dilution supplémentaire. En raison de la dilution, les investisseurs qui achètent des
actions dans le cadre du présent placement pourraient recevoir une somme considérablement inférieure au prix
d’achat payé dans le cadre du présent placement, voire aucune somme, advenant notre liquidation.
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EMPLOI DU PRODUIT
Nous estimons que le produit net tiré de la vente d’actions ordinaires dans le cadre du présent placement s’élèvera
à environ 64,4 millions de dollars américains, ou environ 74,1 millions de dollars américains si les preneurs fermes
exercent intégralement leur option d’achat d’actions ordinaires supplémentaires, dans chaque cas déduction faite
des décotes et des commissions de prise ferme et des frais estimatifs du placement dont le paiement nous
incombe. Nous avons l’intention d’affecter le produit net du présent placement principalement à des activités de
recherche et développement, aux frais généraux et administratifs, au fonds de roulement et à d’autres fins
générales de l’entreprise.
Au 30 juin 2019, nous avions des espèces, des quasi‐espèces et des placements à court terme totalisant
32,4 millions de dollars américains. Notre fonds de roulement consolidé s’établissait à environ 28,0 millions de
dollars américains au 30 juin 2019.
Nous avons l’intention d’affecter le produit net tiré du présent placement, conjointement avec les espèces, les
quasi‐espèces et les placements à court terme dont nous disposons, de la manière suivante (compte non tenu de
l’exercice de l’option d’achat d’actions ordinaires supplémentaires attribuée aux preneurs fermes) :
Somme estimative
(en $ US)

Objet
Essais cliniques du BLU‐5937 pour le traitement de la toux chronique et du prurit chronique .......

46,0 M$ US

Études précliniques............................................................................................................................

10,0 M$ US

Fabrication, formulation et augmentation de la production .............................................................

13,0 M$ US

Autres frais liés à des projets ............................................................................................................

4,0 M$ US

Nous avons l’intention d’affecter le montant restant du produit net aux frais généraux et administratifs, au fonds
de roulement et à d’autres fins générales de l’entreprise.
Selon nos plans actuels, nous estimons que le produit net tiré du présent placement, conjointement avec les
espèces, les quasi‐espèces et les placements à court terme dont nous disposons, seront suffisants pour financer
nos opérations prévues jusqu’au premier trimestre de 2023, ce qui nous permettra de terminer les essais cliniques
de phase 2 du BLU‐5937 en cours et actuellement prévus pour le traitement de la toux chronique et les
démangeaisons chroniques, respectivement, et d’avancer la préparation de notre essai clinique de phase 2b ou de
notre essai clinique de phase 2/3 prévu pour le traitement de la toux chronique.
Nous prévoyons affecter une partie de notre fonds de roulement général au financement des flux de trésorerie
négatifs à venir. Nous avons eu des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation négatifs d’environ
10,2 millions de dollars au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et de 6,3 millions de dollars au cours du
semestre clos le 30 juin 2019. Nous nous attendons à ce que les flux de trésorerie demeurent négatifs dans un
avenir prévisible et prévoyons affecter la totalité du produit net du placement au financement de ces flux de
trésorerie négatifs.
L’utilisation prévue du produit net tiré du placement décrite ci‐dessus représente nos intentions en fonction de la
conjoncture commerciale et de nos plans actuels. Les montants et l’échéancier de nos dépenses cliniques et
précliniques ainsi que l’étendue du développement clinique peuvent varier considérablement en fonction de
nombreux facteurs, notamment l’état d’avancement, les résultats et l’échéancier de nos essais cliniques actuels et
des essais cliniques que nous pourrions entreprendre à l’avenir, le processus d’approbation des produits auprès
des organismes de réglementation compétents, les ententes de collaboration que nous pourrions conclure avec
des tiers et les besoins de liquidités imprévus. Nous pourrions utiliser nos ressources en capital plus tôt que nous le
prévoyons actuellement. Voir la rubrique « Facteurs de risque » du présent supplément de prospectus.
De plus, nos estimations des frais devant être engagés pour financer nos essais cliniques sont fondées sur la
conception actuelle de ces essais cliniques. Si nous devions modifier la conception de l’un ou l’autre de ces essais
afin, par exemple, d’augmenter le nombre de patients qui y participent, nos frais liés à ces essais pourraient
augmenter. Nous ne pouvons donc pas prévoir avec certitude toutes les utilisations particulières du produit net ou
les sommes que nous consacrerons réellement aux utilisations susmentionnées. Par conséquent, notre direction
disposera d’un large pouvoir discrétionnaire concernant l’affectation du produit net, et les investisseurs se fieront
à son jugement quant à l’affectation du produit net du présent placement.
Selon nos plans actuels, nous aurons besoin de capitaux supplémentaires pour faire progresser le BLU‐5937 au
moyen d’essais cliniques pivots sur la toux chronique et la démangeaison chronique, pour faire progresser le
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développement de produits candidats supplémentaires et pour commercialiser nos produits candidats si nous
obtenons l’approbation des organismes de réglementation. En raison des nombreux risques et incertitudes
associés au développement de produits, y compris les risques et incertitudes liés à la réussite du recrutement et à
la réalisation des essais cliniques, nous ne pouvons raisonnablement estimer à l’heure actuelle le montant du
financement supplémentaire qui sera nécessaire à la réalisation du développement clinique de nos produits
candidats. Par conséquent, nous devrons obtenir du financement supplémentaire au moyen d’appels publics à
l’épargne ou de placements privés, de financements par emprunt, d’ententes de collaboration et de licence ou
d’autres sources.
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POLITIQUE EN MATIÈRE DE DIVIDENDES
Nous n’avons déclaré aucun dividende sur nos actions ordinaires depuis notre constitution. Toute décision future
de verser des dividendes sur les actions ordinaires est laissée à l’appréciation de notre conseil et dépend de notre
situation financière, de nos résultats d’exploitation et de nos besoins en capital ainsi que des autres facteurs que
notre conseil juge pertinents. Voir la rubrique « Facteurs de risque » du présent supplément de prospectus.
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STRUCTURE DU CAPITAL
Le tableau ci‐dessous présente nos espèces et quasi‐espèces et placements à court terme et le total de la structure
du capital au 30 juin 2019 :



selon les chiffres réels;
selon les chiffres ajustés pour tenir compte de l’émission et de la vente de 9 859 155 actions ordinaires par
nous dans le cadre du présent placement au prix d’offre de 7,10 $ US (9,40 $ CA) l’action ordinaire, fondé
sur le taux de change quotidien de la Banque du Canada du 4 septembre 2019 établi en fonction de la
valeur de 1,00 $ US = 1,3263 $ CA, déduction faite des décotes et des commissions de prise ferme et des
frais de placement estimés payables par nous.

Les chiffres ci‐dessous supposent que les preneurs fermes n’exerceront pas leur option visant l’achat d’un nombre
maximal de 1 478 873 actions ordinaires additionnelles et ils sont ajustés pour refléter un regroupement d’actions
à raison de 3,6 actions pour une réalisé le 15 août 2019.
Le tableau qui suit devrait être lu à la lumière de nos états financiers consolidés et des notes y afférentes ainsi que
du rapport de gestion intégré par renvoi dans le présent supplément de prospectus.
Au 30 juin 2019
Chiffres réels

Chiffres ajustés

(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)

Espèces et quasi‐espèces et placements à court terme ...................................

42 369 $

127 716 $

503 552 $1)

588 899 $

Capitaux propres :
Actions ordinaires (nombre en circulation – 43 967 947;
nombre ajusté – 53 827 102) ..........................................................................
Autre élément de capitaux propres ...................................................................

27 627

27 627

Déficit ..................................................................................................................

(491 916)

(491 916)

Total des capitaux propres .................................................................................

39 263

124 610

Total de la structure du capital ..........................................................................

39 263 $

124 610 $

_____________
1)

Calculé en fonction de 43 967 947 actions ordinaires en circulation au 30 juin 2019. Compte non tenu d’un total de 4 193 889 actions
ordinaires pouvant être émises à certains administrateurs, dirigeants et membres du personnel à l’exercice d’options selon un prix
d’exercice moyen pondéré de 2,16 $, et d’un total de 402 851 actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice de bons de
souscription de courtier, selon un prix d’exercice de 3,42 $ dans chaque cas, en circulation au 30 juin 2019.
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MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent supplément de prospectus et le prospectus préalable renferment et intègrent par renvoi des énoncés
prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes. Ces énoncés prospectifs comprennent des
renseignements concernant les résultats futurs possibles ou présumés en ce qui a trait à notre entreprise, à notre
situation financière, à nos résultats d’exploitation, à notre liquidité, à nos objectifs et aux stratégies mises en
œuvre pour les atteindre, ainsi que des énoncés concernant nos opinions, nos cibles, nos projets, nos attentes, nos
estimations ou nos intentions. On peut reconnaître les énoncés prospectifs notamment à l’emploi de termes tels
que « croire », « estimer », « continuer », « prévoir », « avoir l’intention de », « s’attendre à », « potentiel »,
« pouvoir », « supposer », « projeter », « indications » ou d’autres expressions similaires et de la forme négative de
ces termes, ainsi qu’à l’emploi du conditionnel; toutefois, les énoncés prospectifs ne contiennent pas toujours ces
mots et ces expressions. Les énoncés que nous formulons au sujet de ce qui suit sont, de par leur nature, des
énoncés prospectifs et sont fondés sur certaines hypothèses indiquées ci‐après :


notre intention de développer et de commercialiser le BLU‐5937 pour le traitement des troubles
d’hypersensibilisation, y compris la toux chronique et le prurit chronique;



notre intention de réaliser des études précliniques supplémentaires sur le BLU‐5937;



notre intention de poursuivre l’essai clinique de phase 2 sur le BLU‐5937 en 2019 pour le traitement de la
toux chronique inexpliquée ou réfractaire et de publier les résultats principaux vers le milieu de 2020,
ainsi que d’entamer des études cliniques en phases avancées par la suite;



notre intention d’entamer en 2020 un essai clinique de phase 2 pour le traitement du prurit chronique
associé à la dermatite atopique et, selon nos prévisions, de publier les résultats principaux en 2021;



notre intention d’explorer plus avant le potentiel du BLU‐5937 pour le traitement d’autres troubles liés à
l’hypersensibilisation des neurones afférents;



nos attentes concernant le moment où nous atteindrons des jalons importants pour les études
précliniques et les essais cliniques et les coûts liés à l’atteinte de ces jalons;



nos attentes concernant le calendrier et les coûts des activités de recherche et de développement du
BLU‐5937;



la fonction, les avantages potentiels, l’efficacité et l’innocuité de nos médicaments candidats, dont le
BLU‐5937;



nos attentes concernant les activités de précommercialisation liées au lancement commercial du
BLU‐5937;



nos estimations et notre évaluation des marchés potentiels pour nos médicaments candidats;



nos attentes en ce qui a trait aux prix et à l’acceptation de nos médicaments candidats par le marché;



les avantages et les risques que comportent nos médicaments candidats par rapport à d’autres
médicaments candidats;



notre intention d’obtenir l’approbation des organismes de réglementation pour la commercialisation de
nos médicaments candidats;



nos attentes en ce qui a trait au coût des études précliniques et des essais cliniques et de la
commercialisation de nos médicaments candidats, dont le BLU‐5937;



nos besoins en capital actuels et futurs et nos sources de financement ou de revenu prévues;



nos attentes en ce qui a trait à la protection de notre propriété intellectuelle;



notre stratégie d’affaires;



les redevances et les paiements d’étape potentiels aux termes d’ententes de licence ou d’autres
partenariats;



nos plans et nos objectifs de développement et de partenariat;



nos plans concernant l’inscription de la Société à la cote d’une grande bourse américaine;



la taille du placement;



la manière dont nous prévoyons utiliser le produit net tiré du placement;



la clôture du placement et le moment de sa réalisation.
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La liste de nos énoncés prospectifs ci‐dessus ne se veut pas exhaustive.
Les conclusions, prévisions et projections énoncées dans l’information prospective sont fondées sur nos stratégies
et objectifs actuels, sur des attentes et des estimations ainsi que sur d’autres facteurs et hypothèses qui, selon
nous, sont raisonnables au moment en cause, mais qui pourraient se révéler inexacts. Ceux‐ci comprennent, sans
limitation :


le respect de toutes les conditions de clôture et la réalisation du placement dans les délais prévus, y
compris l’obtention des approbations des organismes de réglementation (dont les approbations des
bourses relatives à l’inscription);



l’hypothèse qu’il ne se produira aucun événement qui permettrait aux preneurs fermes de mettre fin à
leurs obligations prévues dans la convention de prise ferme;



la fonction, les avantages potentiels, l’efficacité et l’innocuité du BLU‐5937;



les avantages et les risques que comportent nos médicaments candidats par rapport à d’autres
médicaments candidats;



les progrès, le calendrier et les coûts liés au développement, à la mise au point et à la commercialisation
potentielle de nos médicaments candidats;



les estimations et les projections concernant notre secteur d’activité;



l’acceptation de nos médicaments candidats par le marché;



le succès futur de nos activités de recherche et de développement actuelles;



l’atteinte de jalons sur le plan du développement et sur le plan commercial, y compris les jalons prévus
pour les études précliniques et les essais cliniques;



l’hypothèse que le calendrier et les coûts de nos programmes précliniques et cliniques ne sont pas
estimés de manière incorrecte ou touchés par des circonstances imprévues;



l’absence d’une détérioration importante de la conjoncture commerciale et économique en général;



l’obtention des approbations des autorités de réglementation et des autorités gouvernementales
concernant les projets de recherche et développement et le moment de leur obtention;



la possibilité d’obtenir des crédits d’impôt et du financement pour les projets de recherche et de
développement, et d’obtenir du financement selon des modalités favorables;



l’exactitude de nos estimations en ce qui a trait à nos dépenses en immobilisations et à nos besoins de
financement et en capital futurs;



l’atteinte du taux d’épuisement des fonds prévu;



la suffisance et la validité de nos droits de propriété intellectuelle;



notre capacité à obtenir, à maintenir en vigueur et à protéger nos droits de propriété intellectuelle, et à
exercer nos activités sans porter atteinte aux droits exclusifs de tiers et sans que des tiers contournent les
droits dont nous sommes propriétaires ou qui nous ont été concédés sous licence;



notre capacité à obtenir et à maintenir en vigueur des licences de tiers propriétaires selon des modalités
et des conditions acceptables;



l’absence de fluctuations importantes du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar
américain ou à d’autres devises ou de fluctuations importantes des taux d’intérêt;



l’absence de changements importants dans la concurrence sur le marché;



notre capacité à attirer et à maintenir en poste du personnel compétent;



notre capacité à maintenir les relations que nous entretenons avec les employés et les partenaires
commerciaux, les fournisseurs et d’autres tiers;



la possibilité d’obtenir des crédits d’impôt;



l’exactitude des études de marché, des données sectorielles de tiers et des prévisions sur lesquelles nous
nous sommes fondés;



l’absence de changements défavorables dans la législation et la réglementation pertinentes.
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En raison d’importants facteurs, nos résultats, nos niveaux d’activité, notre performance ou nos réalisations réels
pourraient différer considérablement de ceux qui sont exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés
prospectifs. Voir la rubrique « Facteurs de risque » du présent supplément de prospectus. Si un ou plusieurs des
risques, incertitudes ou autres facteurs mentionnés dans le présent supplément de prospectus se concrétisaient, si
nos objectifs, nos stratégies ou nos intentions changeaient ou si les hypothèses ou éléments sur lesquels est
fondée l’information prospective se révélaient inexacts, nos résultats réels et nos plans et objectifs pourraient
différer sensiblement de ce que nous prévoyons actuellement. Aussi, nous invitons les investisseurs à faire preuve
de prudence dans l’examen des énoncés qui contiennent de l’information prospective et les avertissons qu’il ne
serait pas raisonnable de considérer que ces énoncés créent des droits à l’égard de nos résultats futurs ou de nos
plans et objectifs. Toute l’information prospective figurant dans le présent supplément de prospectus est
présentée sous réserve de la présente mise en garde.
De plus, les énoncés stipulant que « nous croyons », « nous estimons » ou que « nous sommes d’avis » et d’autres
énoncés similaires rendent compte de nos croyances et de nos opinions sur le sujet en question. Ces énoncés sont
fondés sur l’information dont nous disposons à la date du présent supplément de prospectus. Bien que nous
estimions que cette information constitue un fondement raisonnable pour ces énoncés, l’information pourrait être
limitée ou incomplète, et nos énoncés ne doivent pas s’entendre comme indiquant que nous avons procédé à une
enquête approfondie de toute l’information pertinente pouvant être disponible ou que nous avons examiné toute
l’information pertinente pouvant être disponible. Ces énoncés sont de par leur nature incertains, et les
investisseurs sont avisés de ne pas s’en remettre indûment à ces énoncés.
Avant de prendre une décision de placement concernant les titres et pour obtenir un exposé complet des
incertitudes et des risques liés à notre entreprise, à ses activités et à ses objectifs financiers, à notre performance
et à notre situation, ainsi que des hypothèses et des facteurs importants qui sous‐tendent l’information
prospective contenue dans les présentes, il y a lieu d’examiner attentivement l’information intégrée par renvoi et
contenue dans le présent supplément de prospectus, notamment les risques dont il est question sous la rubrique
« Facteurs de risque » du présent supplément de prospectus.
Vous ne devriez pas vous fier aux énoncés prospectifs comme s’il s’agissait de prédictions d’événements futurs.
Nous estimons que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, mais nous ne pouvons
garantir la réalisation des résultats, des niveaux d’activité et de la performance futurs ni la survenance des
événements ou des circonstances énoncés dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs qui figurent dans
un document intégré par renvoi dans le présent supplément de prospectus sont fournis à la date du document
original et, sauf indication contraire expresse dans le présent supplément de prospectus, nous ne les avons pas mis
à jour. Nous déclinons toute obligation de publier une mise à jour des énoncés prospectifs pour quelque motif que
ce soit après la date du présent supplément de prospectus, que ce soit à la lumière des résultats réels ou pour
refléter les changements dans nos prévisions, à moins que la loi ne nous y oblige.
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ACTIVITÉS
Aperçu
Nous sommes une société biopharmaceutique de stade clinique qui se spécialise dans le développement de
produits thérapeutiques nouveaux pour le traitement de la toux chronique et d’autres troubles
d’hypersensibilisation. Notre produit candidat, le BLU‐5937, est une petite molécule administrée par voie orale
deux fois par jour spécialement conçue pour être un inhibiteur très sélectif des récepteurs P2X3, cible liée à
l’hypersensibilité validée cliniquement. Nous développons le BLU‐5937 pour le traitement de la toux chronique et
du prurit chronique, ou démangeaison chronique. Ces troubles liés à l’hypersensibilisation, qui partagent une
physiopathologie commune médiée par les récepteurs P2X3, représentent des besoins médicaux importants non
comblés ainsi qu’une possibilité de marché potentiellement considérable. En juillet 2019, nous avons recruté notre
premier patient dans le cadre de notre essai clinique de phase 2 en cours du BLU‐5937 pour le traitement de la
toux chronique réfractaire, dont les principaux résultats sont attendus au milieu de 2020. Nous prévoyons
également entamer en 2020 un essai clinique de phase 2 du BLU‐5937 pour le traitement du prurit chronique
associé à la dermatite atopique, aussi connue sous le nom d’eczéma, dont les principaux résultats sont attendus en
2021. Nous détenons les droits mondiaux exclusifs de développement et de commercialisation du BLU‐5937 pour
toutes les indications.
Nous croyons que le BLU‐5937 a la meilleure sélectivité des récepteurs homotrimériques P2X3 (les « récepteurs
P2X3 »). Compte tenu de cette sélectivité, nous croyons que le BLU‐5937 a le potentiel d’atténuer dans une large
mesure les symptômes de la toux chronique réfractaire et du prurit chronique tout en limitant, voire en éliminant
potentiellement, la perte et l’altération du goût observées avec le plus avancé des inhibiteurs des récepteurs P2X3
en développement, le gefapixant de Merck & Co., qui est faiblement sélectif des récepteurs P2X3. Nous axons
initialement nos efforts sur le développement aux fins du traitement de la toux chronique et du prurit chronique,
mais nous évaluons également le rôle potentiel d’inhibition des récepteurs P2X3 dans le traitement d’autres
troubles liés à l’hypersensibilisation des neurones afférents.
La toux chronique, notre principale indication pour le BLU‐5937, est une toux qui persiste pendant plus de huit
semaines et qui peut nuire considérablement à la qualité de vie des patients. On estime que plus de 26 millions
d’adultes aux États‐Unis souffrent de toux chronique, et que plus de 2,6 millions d’entre eux sont atteints de toux
chronique réfractaire qui dure depuis plus d’un an. De nombreux patients indiquent que leur état a un effet
marqué sur leur qualité de vie, qui se manifeste notamment par l’interruption du sommeil, la fatigue,
l’incontinence et des interactions sociales perturbatrices. À l’heure actuelle, aucun médicament n’a encore été
approuvé spécifiquement pour le traitement de la toux chronique réfractaire. Les options de traitement
disponibles sont limitées et pourraient procurer des avantages insuffisants et/ou causer des problèmes d’innocuité
et de tolérabilité importants. Selon nous, le BLU‐5937, s’il est approuvé, pourrait être adopté par les médecins
comme traitement antitussif oral, soit comme traitement complémentaire aux traitements ciblant la cause sous‐
jacente de la toux chronique, soit comme monothérapie chez les patients pour qui la toux est l’étiologie principale.
En novembre 2018, nous avons publié les résultats positifs de notre essai clinique de phase 1 sur 90 volontaires
sains, dans le cadre de laquelle nous avons observé que le BLU‐5937 avait un profil de tolérabilité et d’innocuité
favorable à toutes les doses ayant été testées. Aux doses de 50 mg à 100 mg, un seul sujet sur 24 (<5 %) a signalé
une altération du goût passagère et sporadique qui ne s’est produite que la première journée de l’essai. Aucun des
24 sujets (0 %) n’a signalé une perte du goût. Nous croyons que des doses de 50 mg à 100 mg administrées deux
fois par jour pourraient aboutir au niveau souhaité d’activité thérapeutique. À l’opposé, on a signalé que le
gefapixant altère le goût et/ou provoque une perte du goût dans une proportion allant jusqu’à 80 % des patients à
la dose pertinente sur le plan thérapeutique de 50 mg administrée deux fois par jour dans le cadre d’un essai
clinique de phase 2. Nous effectuons actuellement un essai clinique de phase 2 du BLU‐5937 sur des patients
souffrant de toux chronique réfractaire. Cet essai croisé, à doses progressives et contrôlé contre placebo est
destiné à évaluer l’efficacité, l’innocuité et la tolérabilité du BLU‐5937 sur quatre doses, soit 25 mg, 50 mg, 100 mg
et 200 mg administrées oralement deux fois par jour. Nous prévoyons qu’environ 65 patients souffrant de toux
chronique réfractaire seront recrutés dans 12 sites cliniques situés au Royaume‐Uni et aux États‐Unis. Nous avons
recruté notre premier patient en juillet 2019 et prévoyons que le recrutement sera achevé au premier trimestre de
2020 et que les principaux résultats seront disponibles au milieu de 2020.
Le prurit chronique, communément appelé démangeaison chronique, seconde indication pour le BLU‐5937, est
caractérisé par une sensation d’irritation inconfortable et constante qui pousse le patient à se gratter, persiste
pendant plus de six semaines et peut nuire considérablement à la qualité de vie des patients. La dermatite
atopique, aussi connue sous le nom d’eczéma, est un trouble cutané non contagieux qui cause des démangeaisons
et se caractérise par la présence de plaques sèches et squameuses sur le cuir chevelu, le front, les bras, le torse et
le visage, en particulier les joues. Les démangeaisons associées à la dermatite atopique peuvent être si intenses
que des grattages répétés peuvent entraîner des lésions, des saignements et une infection cutanée. On estime que
16,9 millions d’adultes aux États‐Unis souffrent de dermatite atopique et que le principal symptôme dont ils se
plaignent est le prurit. Sur l’ensemble de la population d’adultes atteints de dermatite atopique aux États‐Unis, on
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estime que trois millions d’entre eux reçoivent un diagnostic de la maladie et que, parmi ceux qui reçoivent un
diagnostic, 2,25 millions sont traités activement par un médecin. Par conséquent, nous estimons qu’il existe une
importante possibilité de marché pour le traitement du prurit chronique associé à la dermatite atopique. Malgré
l’existence de traitements disponibles à l’heure actuelle, on estime que de 40 % à 50 % des patients souffrant de
dermatite atopique signalent qu’ils n’ont pas obtenu un soulagement adéquat de leur prurit et ont besoin d’un
nouveau traitement efficace.
Nous prévoyons entreprendre un essai clinique de phase 2 randomisé, à double insu, contrôlé contre placebo et à
groupes parallèles pour évaluer l’efficacité, l’innocuité et la tolérabilité d’une dose unique du BLU‐5937 chez
environ 100 patients souffrant de prurit chronique modéré à sévère associé à la dermatite atopique légère à
modérée. Nous prévoyons amorcer cet essai en 2020 et attendons les principaux résultats en 2021.
Nous détenons les droits mondiaux exclusifs de développement et de commercialisation du BLU‐5937 pour toutes
les indications. Nous avons obtenu jusqu’en 2034 des brevets couvrant la composition de matières du BLU‐5937
dans tous les principaux marchés pharmaceutiques: États‐Unis d’Amérique, Europe, Japon et Chine. Dans certaines
circonstances, ces brevets pourraient être prolongés pour une période maximale de cinq ans dans certains
territoires comme les États‐Unis, l’Europe, le Japon. De plus, nous avons obtenu des brevets portant sur le mode
d’emploi aux États‐Unis, qui expirent en 2038, visant la méthode utilisée pour éviter que les patients traités pour la
toux chronique au moyen du BLU‐5937 ne subissent en conséquence la perte du goût.
Les membres de notre équipe de direction possèdent une vaste expérience en matière de développement de
médicaments puisqu’ils ont occupé des postes de direction au sein de nombreuses sociétés biopharmaceutiques, y
compris Astra Zeneca, Biochem Pharma et GlaxoSmithKline. Notre conseil consultatif clinique sur la toux chronique
est constitué de spécialistes qui ont agi comme chercheurs principaux dans de nombreux essais cliniques portant
sur la toux chronique, y compris ceux qui ont été menés sur le gefapixant. Depuis 2017, nous avons réalisé divers
financements avec des sociétés d’investissement établies aux États‐Unis et spécialisées dans le secteur des soins
de santé, dont First Manhattan Co., New Leaf Venture Partners, OrbiMed et Samsara BioCapital.
Notre portefeuille de projets
Le tableau suivant présente l’état d’avancement et les objectifs initiaux du BLU‐5937.

Notre stratégie
Nous axons nos efforts sur le développement et la commercialisation du BLU‐5937, qui a le potentiel d’être une
option de traitement différenciée pour les patients souffrant de toux chronique ainsi que pour le traitement du
prurit chronique associé à la dermatite atopique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation. Voici les éléments
clés de notre stratégie :


Poursuivre le développement du BLU‐5937 pour le traitement de la toux chronique, notre principale
indication. Nous axons nos efforts sur le développement efficient du BLU‐5937 pour le traitement des
patients souffrant de toux chronique. Nous recrutons activement des patients pour qu’ils participent à un
essai clinique de phase 2 afin d’évaluer l’efficacité, l’innocuité et la tolérabilité du BLU‐5937 chez des
patients atteints de toux chronique réfractaire à quatre doses différentes, soit 25 mg, 50 mg, 100 mg et
200 mg, administrées deux fois par jour. Nous attendons les principaux résultats au milieu de 2020. Si
notre essai clinique de phase 2 s’avère concluant, nous prévoyons entamer un essai de phase 2b ou de
phase 2/3 afin de poursuivre le développement du BLU‐5937 pour le traitement de la toux chronique.



Poursuivre le développement du BLU‐5937 pour le traitement du prurit chronique. Nous prévoyons
entamer un essai clinique de phase 2 en 2020 afin d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du BLU‐5937 pour le
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traitement du prurit chronique associé à la dermatite atopique, trouble lié à l’hypersensibilisation. Nous
attendons les principaux résultats en 2021.


Maximiser la valeur du BLU‐5937 en conservant la souplesse nécessaire pour développer et commercialiser
notre produit de façon indépendante ou en collaboration. Nous détenons les droits mondiaux exclusifs de
développement et de commercialisation du BLU‐5937 pour toutes les indications. Nous pourrions choisir
de poursuivre le développement et la commercialisation du BLU‐5937 de façon indépendante ou en
collaboration avec des tiers.



Tirer parti de notre plateforme technologique exclusive d’antagoniste des récepteurs P2X3 pour le
traitement d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation. Nous évaluons actuellement le rôle d’inhibition
des récepteurs P2X3 pour le traitement d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation des neurones
afférents.

Toux chronique
Une affection très répandue
La toux est un mécanisme de réflexe et la façon dont le corps élimine les irritants et le mucus des voies
respiratoires et peut être de nature aiguë ou chronique. La toux chronique s’entend d’une toux qui persiste
pendant plus de huit semaines. Elle est habituellement associée à une affection respiratoire sous‐jacente, comme
l’asthme ou la maladie pulmonaire obstructive chronique (la « MPOC »), et peut aussi être causée par d’autres
affections non respiratoires courantes (telles que la rhinite allergique ou le reflux gastro‐œsophagien) ou certains
médicaments (comme les inhibiteurs ECA). Il est à noter que de nombreux cas de toux chronique réfractaire n’ont
pas de cause identifiable; cette maladie est souvent appelée toux chronique inexpliquée.
La toux chronique survient lorsque les nerfs jouant un rôle dans le mécanisme de la toux deviennent
hypersensibles. Par exemple, la toux causée par un gros rhume peut entraîner une sensibilisation de ces nerfs. Le
réflexe tussigène peut alors devenir extrêmement sensible au point que le simple fait de tousser déclenche plus de
toux. Ce réflexe peut persister pendant une période prolongée, même après que l’élément déclencheur, comme le
rhume, s’est résorbé.
La toux chronique peut avoir un impact important sur la qualité de vie, dont un fardeau physique et psychosocial
débilitant. La fatigue, les troubles du sommeil, les vomissements, les douleurs thoraciques et l’incontinence
peuvent se produire, et les patients atteints de toux chronique souffrent souvent de gêne sociale. Une étude a
révélé que plus de la moitié des patients atteints de toux chronique souffrent de dépression clinique.
Aux États‐Unis, on estime que plus de 26 millions d’adultes, soit environ 10 % de la population adulte, souffrent de
toux chronique, et plus de 2,6 millions d’entre eux sont atteints de toux chronique réfractaire qui dure depuis plus
d’un an.
Limites des traitements actuels contre la toux chronique réfractaire
Les options thérapeutiques actuelles contre la toux chronique réfractaire se sont avérées d’une efficacité limitée
et/ou présentent des problèmes d’innocuité/de tolérabilité. Le développement de médicaments dans ce domaine
a enregistré des progrès minimes au cours des 60 dernières années, ce qui a mis en lumière un important besoin
médical non comblé. Les antitussifs couramment utilisés, comme ceux dont l’ingrédient actif principal est le
dextrométhorphane, n’apportent qu’un avantage limité, voire aucun avantage, aux patients atteints de toux
chronique. Le benzonatate anesthésie les récepteurs d’étirement dans les poumons, mais n’offre qu’un
soulagement temporaire et peut causer des effets secondaires graves si la gélule est écrasée. Les options
thérapeutiques non indiquées sur l’étiquette, comme la gabapentine et la prégabaline, ont démontré une
efficacité variable et produisent des effets secondaires importants sur le système nerveux central. Les opioïdes,
comme la morphine et la codéine à faible dose, ont démontré une certaine efficacité, mais leur utilisation est
controversée parce qu’ils peuvent entraîner une dépendance et d’autres effets secondaires graves comme la
somnolence, la nausée, la constipation, la dépression respiratoire et possiblement la dépendance. L’orthophonie a
démontré une certaine efficacité, surtout en association avec la pharmacothérapie. Toutefois, cette thérapie
nécessite généralement la recommandation du patient auprès de cliniques spécialisées dans le traitement de la
toux dotées d’un personnel médical hautement qualifié ainsi qu’un effort et un investissement en temps
considérables de la part du patient.
Inhibition sélective des récepteurs P2X3 : approche thérapeutique prometteuse et validée cliniquement pour le
traitement de la toux chronique
Les seuls traitements validés cliniquement en développement contre la toux chronique réfractaire sont les
molécules qui inhibent les récepteurs P2X3. Les récepteurs P2X3 sont des canaux ioniques ATP‐dépendants
appartenant à la famille des récepteurs purinergiques. Les membres de cette famille de récepteurs sont des
canaux ioniques homotrimérique (trois sous‐unités de P2X3) ou hétérotrimériques (deux sous‐unités de P2X3 et
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une sous‐unité de P2X2 (c.‐à‐d. P2X2/3)) et sont largement exprimés dans les cellules non excitables et les cellules
excitables, comme les neurones afférents. Les neurones sensoriels afférents sont le principal canal d’information
sensorielle et le site primaire pouvant subir une modulation entraînant une altération persistante des sensations, y
compris l’hypersensibilité. On croit que l’ATP, agissant par l’intermédiaire des récepteurs P2X3, est un médiateur
clé de ces changements. Il a été démontré que la capacité d’inhiber la liaison de l’ATP aux récepteurs P2X3 est une
voie prometteuse dans la recherche de thérapies pour les troubles causés par l’hypersensibilité neuronale. La
transmission de l’ATP par l’intermédiaire de ces récepteurs P2X est également nécessaire à la transmission efficace
de l’information des cellules gustatives aux neurones sensoriels qui innervent les papilles gustatives. Dans le cadre
d’études précliniques, on a observé une suppression de la sensation gustative chez des souris ayant subi une
invalidation génique double (souris double knock‐out) et dépourvues des purinocepteurs P2X2 et P2X3, mais
seulement une perturbation du goût modérée chez des souris ayant subi une invalidation génique simple (souris
knock‐out) et dépourvues soit des récepteurs P2X2, soit des récepteurs P2X3. Par conséquent, nous croyons que
les inhibiteurs sélectifs des récepteurs P2X3, tels que BLU‐5937, ont le potentiel de médier la transmission
aberrante de l’ATP dans la toux chronique, le prurit chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilité, ainsi
que de limiter, voire de supprimer, la perte et l’altération du goût observées dans le cas du gefapixant, inhibiteur
plus faiblement sélectif des récepteurs P2X3 qui inhibe également les récepteurs P2X2/3.

Le gefapixant est l’inhibiteur des récepteurs P2X3 le plus avancé en cours de développement clinique et fait
actuellement l’objet d’une évaluation clinique dans le cadre de deux études de phase 3. Le gefapixant est un
inhibiteur non narcotique et faiblement sélectif des récepteurs P2X3, qui a démontré son efficacité pour soulager
les symptômes de la toux chronique réfractaire et améliorer la qualité de vie des patients dans le cadre d’études
cliniques de phase 2.
Les résultats d’un premier essai clinique de phase 2 à double insu réalisé chez des patients atteints de toux
chronique réfractaire ont montré que l’administration d’une dose élevée de gefapixant (600 mg deux fois par jour)
a entraîné une réduction appréciable de la fréquence moyenne de la toux pendant la journée comparativement au
placebo. Un essai subséquent à doses progressives a confirmé l’activité clinique du gefapixant chez les patients
atteints de toux chronique réfractaire, même lorsqu’une dose beaucoup plus faible (50 mg deux fois par jour) était
mise à l’essai. Les résultats d’un essai randomisé, à double insu et contrôlé contre placebo d’une durée de
12 semaines ont également montré des réductions importantes et cliniquement significatives de la fréquence de
toux en état d’éveil et de la fréquence de toux sur une période de 24 heures après un traitement au gefapixant.
Dans tous les essais de phase 2, l’altération et la perte du goût en fonction de la dose étaient les effets indésirables
les plus fréquemment signalés. Dans un essai de phase 2b dans le cadre duquel 50 mg de gefapixant ont été
administrés deux fois par jour, 81 % des patients ont signalé des effets secondaires sur le goût, 48 %, une
altération du goût, 24 %, une perte partielle du goût et 21 %, une perte totale du goût. Parmi les patients qui ont
signalé des troubles du goût, environ 40 % les ont jugés « très gênants » ou « extrêmement gênants ». Une
proportion de 10 % des participants se sont retirés prématurément de l’essai en raison de l’altération et/ou de la
perte du goût. Les patients ont signalé que ces effets secondaires sur le goût ont persisté pendant toute la durée
de l’essai, mais qu’ils se sont atténués après l’arrêt du traitement.
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Le BLU‐5937, notre produit candidat inhibiteur très sélectif des récepteurs P2X3
Nous développons le BLU‐5937, petite molécule biodisponible par voie orale, inhibiteur puissant et très sélectif des
récepteurs P2X3, comme traitement oral visant à réduire la fréquence de la toux chez les patients souffrant de
toux chronique. Des progrès dans la compréhension des mécanismes possibles sous‐jacents à la toux chronique
ont ouvert la voie à des produits candidats ciblant les récepteurs P2X3, tels que le BLU‐5937. À ce jour, plusieurs
études cliniques ont validé le potentiel de cibler ces récepteurs, et les études cliniques en cours visent à évaluer
davantage l’efficacité et l’innocuité des agents ciblant les récepteurs P2X3 dans la toux chronique réfractaire. Nous
croyons que les caractéristiques du BLU‐5937 observées dans les études précliniques et dans un essai de phase 1
permettent au BLU‐5937 de se positionner comme étant une option de traitement différenciée parmi les
inhibiteurs des récepteurs P2X3. Ces caractéristiques comprennent ce qui suit :


Le BLU‐5937 est un inhibiteur puissant des récepteurs P2X3 qui a le potentiel d’atténuer
considérablement les symptômes de la toux chronique réfractaire.
La grande puissance et la grande sélectivité du BLU‐5937 quant aux récepteurs P2X3 ont été montrées in
vitro au moyen de l’inhibition de l’activité des récepteurs P2X3 sensibles à l’ATP dans les canaux humains
P2X3 clonés qui sont exprimés dans les cellules de mammifères. La concentration de BLU‐5937
provoquant 50 % d’inhibition des récepteurs P2X3 (CI50) selon ce dosage s’est établie à 25 nM, ce qui
correspond environ au triple de la puissance du gefapixant.
Il a été observé in vitro que le BLU‐5937 bloque la sensibilisation induite par l’ATP et l’activité de décharge
des nocicepteurs primaires dans les ganglions de la racine dorsale du rat au moyen de l’inhibition des
récepteurs P2X3.
Dans un modèle de toux chez le cochon d’Inde, nous avons observé que le BLU‐5937 a réduit
considérablement, en fonction de la dose, l’histamine ou l’augmentation induite par l’ATP de l’activité
tussigène provoquée par de l’acide citrique. Dans ces modèles validés de toux, il a été observé que l’effet
antitussif du BLU‐5937 était comparable à celui du gefapixant.



Le BLU‐5937 est un inhibiteur très sélectif des récepteurs P2X3, ce qui lui confère le potentiel de réduire
considérablement, voire d’éliminer, les effets secondaires sur le goût.
Selon nous, le BLU‐5937, qui a été spécialement conçu pour être un inhibiteur très sélectif des récepteurs
P2X3, a le potentiel d’atténuer considérablement la toux chronique réfractaire tout en maintenant la
fonction gustative. La grande sélectivité du BLU‐5937 quant aux récepteurs P2X3 a été observée in vitro
au moyen de l’inhibition de l’activité des récepteurs dans les canaux humains P2X3 et P2X2/3 clonés qui
sont exprimés dans les cellules de mammifères. Il a été observé que le ratio de sélectivité du BLU‐5937
était, en moyenne, plus de 1 500 fois supérieur dans le cas des récepteurs P2X3, comparativement aux
récepteurs P2X2/3, tandis que le ratio de sélectivité du gefapixant était de trois à sept fois supérieur
environ dans le cas des récepteurs P2X3, comparativement aux récepteurs P2X2/3.
Dans un modèle comportemental de goût chez le rat, nous avons observé que le BLU‐5937 n’a pas
modifié la perception du goût par rapport aux animaux témoins, tandis que le gefapixant a eu un effet
inhibiteur important sur le goût (>80 % des souris ont connu une altération ou une perte du goût). Nous
croyons que l’absence d’effet du BLU‐5937 sur la perception du goût, même à fortes doses, est
attribuable à sa plus grande sélectivité des récepteurs P2X3 par rapport aux récepteurs P2X2/3 situés au
niveau des papilles gustatives.
Dans le cadre d’un essai de phase 1 avec des volontaires sains auxquels le BLU‐5937 a été administré aux
doses thérapeutiques prévues de 50 mg à 100 mg, aucun sujet n’a rapporté une perte dans la perception
du goût et un seul sujet sur 24 (< 5 %) a signalé une perturbation du goût passagère et sporadique, qui ne
s’est produite que le premier jour de l’administration.



Le BLU‐5937 est biodisponible par voie orale et sa demi‐vie vient appuyer l’administration sous forme
de comprimés deux fois par jour.
L’innocuité, la tolérabilité et le profil pharmacocinétique du BLU‐5937 ont été évalués dans le cadre
d’études précliniques qui nous ont permis d’observer que le BLU‐5937 présentait une bonne
biodisponibilité orale, une faible clairance prévue chez l’humain, l’absence de perméabilité à la barrière
hématoencéphalique et un profil de tolérabilité favorable.
Les données de la phase 1 ont démontré que le profil pharmacocinétique du BLU‐5937 est favorable : son
absorption est rapide, la concentration plasmatique maximale étant atteinte entre une heure ou deux
après l’administration, la concentration plasmatique augmente proportionnellement à la dose
administrée et la demi‐vie plasmatique a été établie entre quatre et neuf heures, ce qui appuie
l’administration d’une dose deux fois par jour.
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Le profil pharmacocinétique dans l’essai de phase 1 tend également à confirmer que le médicament peut
être pris sans égard aux repas, ce qui est pratique pour les patients et les incitera à être fidèles au
traitement. En outre, il n’y avait aucune preuve d’accumulation importante de médicament après
l’administration de doses répétées. En nous fondant sur l’atteinte ciblée de l’activité et de l’inhibition des
récepteurs lors d’études précliniques et sur l’atteinte de concentrations sanguines de médicament
obtenues pour un médicament de classe semblable validé cliniquement, après correction pour tenir
compte des différences pharmacocinétiques et de puissance, nous prévoyons que les concentrations de
médicament nécessaires pour une inhibition optimale de la toux seront obtenues à une dose de 50 mg à
100 mg administrée deux fois par jour.
Nous croyons que le BLU‐5937, s’il est approuvé, pourrait être adopté par les médecins comme traitement
antitussif oral, soit comme complément aux traitements ciblant la cause sous‐jacente de la toux chronique, soit
comme monothérapie chez les patients pour qui la toux est l’étiologie principale.
Essai clinique de phase 2 du BLU‐5937 en cours pour le traitement de la toux chronique réfractaire
Nous menons présentement un essai clinique de phase 2 du BLU‐5937 chez des patients souffrant de toux
chronique réfractaire; cet essai est appelé « essai RELIEF » (pour Randomized, Double‐blind, Placebo‐Controlled,
Crossover, Dose Escalation Trial of BLU‐5937 in Subjects with Unexplained or Refractory Chronic Cough). L’essai a
été entamé en juillet 2019, et les résultats principaux sont attendus au milieu de 2020.
L’essai RELIEF est un essai croisé à doses progressives sur deux périodes destiné à évaluer l’efficacité, l’innocuité et
la tolérabilité du BLU‐5937 sur quatre doses, soit 25 mg, 50 mg, 100 mg et 200 mg, administrées deux fois par jour.
Les doses seront augmentées à quatre jours d’intervalle. Dans l’essai de phase 1, 2,5 % des sujets ayant reçu ces
doses ont signalé une altération du goût. Il est prévu qu’environ 65 patients souffrant de toux chronique
réfractaire seront recrutés dans environ 12 sites cliniques situés au Royaume‐Uni et aux États‐Unis. Nous avons
recruté le premier patient pour l’essai RELIEF à la fin de juillet 2019 et poursuivons activement le recrutement.
Nous prévoyons que le recrutement pour l’essai RELIEF sera achevé au premier trimestre de 2020 et que les
résultats principaux seront annoncés au milieu de 2020.
Les quatre doses étudiées dans le cadre de l’essai RELIEF ont été choisies en fonction d’une modélisation
pharmacocinétique/ pharmacodynamique à partir de données recueillies lors d’études précliniques sur la toux, lors
d’un essai clinique de phase 2 avec un médicament concurrent et lors de l’essai de phase 1 du BLU‐5937. Il est
prévu que les doses thérapeutiques optimales se situeront dans une fourchette allant de 50 mg à 100 mg,
administrées deux fois par jour; toutefois, pour permettre une meilleure caractérisation de la fourchette des
relations dose‐effet et un bon choix de doses pour les études cliniques futures, des doses de 25 mg deux fois par
jour et de 200 mg deux fois par jour seront également évaluées.

Le principal critère d’évaluation de l’efficacité de l’essai RELIEF est le changement des valeurs de départ de la
fréquence de toux en état d’éveil mesurée par un enregistreur de toux à la fin de chaque dosage. Les critères
secondaires d’évaluation de l’efficacité comprennent la fluctuation de la fréquence de toux sur une période de
24 heures et les changements dans le Leicester Cough Questionnaire, l’échelle visuelle analogue (EVA) de
l’intensité de la toux et l’échelle de changement global.
Nous recueillerons également des données sur l’altération du goût chez les patients participant à l’essai RELIEF. Les
résultats de la phase 1 ont indiqué qu’aux doses thérapeutiques prévues de 50 mg à 100 mg administrées deux fois
par jour, le BLU‐5937 n’a entraîné aucune perte dans la perception du goût, et un seul sujet sur 24 (<5 %) a signalé
une altération du goût transitoire et sporadique, et ce, uniquement le premier jour d’administration. Les sujets
n’ont signalé la perte totale du goût à aucune des doses. Afin que soient caractérisés entièrement les effets
potentiels de perturbation du goût, un questionnaire sera remis aux patients qui signaleront des effets secondaires
sur le goût dans le cadre de l’essai RELIEF.
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Les critères d’inclusion clés pour l’essai RELIEF sont les suivants : les patients doivent souffrir de toux chronique
inexpliquée ou réfractaire depuis au moins un an et présenter une fréquence de toux de ≥ 10 fois l’heure
(fréquence de toux en état d’éveil au dépistage) et une intensité de toux, selon l’EVA, de ≥ 40 mm au dépistage.
Les fumeurs ou anciens fumeurs (ayant arrêté au cours des six derniers mois) et les patients ayant reçu un
diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique, de bronchectasie ou de fibrose pulmonaire idiopathique
sont exclus d’emblée.
Essai de phase 1 du BLU‐5937
Résultats de l’essai
En novembre 2018, nous avons terminé un essai de phase 1 du BLU‐5937 chez 90 volontaires adultes sains, qui
nous a permis d’observer que le BLU‐5937 est bien toléré et qu’il a un profil pharmacocinétique favorable. On a
constaté que le BLU‐5937 est rapidement absorbé et que la concentration plasmatique maximale est atteinte
entre une ou deux heures après l’administration. La demi‐vie plasmatique a été établie entre quatre et neuf
heures, ce qui appuie l’administration d’une dose deux fois par jour. Selon les études précliniques portant sur
l’efficacité et selon les concentrations de médicament pour un médicament de classe semblable validé
cliniquement, après correction pour tenir compte des différences pharmacocinétiques et de puissance, nous
prévoyons que les concentrations de médicament nécessaires pour une inhibition optimale de la toux seront
obtenues à une dose de 50 mg à 100 mg administrée deux fois par jour. Comme l’illustre le graphique ci‐après,
nous avons observé que la concentration plasmatique du BLU‐5937 (Cmax, c’est‐à‐dire le pic de concentration, et
ASC, acronyme d’« aire sous la courbe ») a augmenté proportionnellement à la dose administrée et n’a pas été
altérée par la nourriture, ce qui vient appuyer l’administration du BLU‐5937 sans égard aux repas.
Profil pharmacocinétique et dosage ‐ phase 1

L’incidence globale des effets indésirables était comparable entre le placebo (50 %) et le BLU‐5937 (44 %). Aux
doses thérapeutiques anticipées de 50 mg à 100 mg, les sujets à qui a été administré du BLU‐5937 n’ont signalé
aucune perte dans la perception du goût, et un seul sujet sur 24 (<5 %) a signalé une altération du goût transitoire
et sporadique. Aucun sujet n’a signalé la perte totale du goût à quelque dose que ce soit. Cet effet sur le goût n’a
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été signalé que le premier jour sur les sept jours d’administration chez un sujet qui recevait 100 mg deux fois par
jour. À la dose de 200 mg, aucun sujet sur 16 n’a signalé de perte ou d’altération du goût.
Incidence des effets indésirables les plus fréquents (>5 %) dans toutes les cohortes
(dose unique ascendante (SAD) + doses multiples ascendantes (MAD))

Aux doses supra‐thérapeutiques (200 mg à 1 200 mg), deux sujets sur 48 (4 %) ont signalé une perte du goût
transitoire, sporadique et partielle, et 13 sujets sur 48 (27 %) ont signalé une altération du goût transitoire et
sporadique. Tous les effets liés au goût ont été de nature transitoire et sporadique; l’un a été jugé modéré et tous
les autres ont été jugés légers. Les autres effets indésirables les plus fréquemment signalés dans le cadre de l’essai
de phase 1 (> 5 %) sont les suivants : mal de tête (11 %), hypoesthésie (11 %), nausée (8 %), étourdissement (6 %)
et dyspepsie (6 %).
Incidence des effets indésirables sur le goût (toutes les cohortes SAD et MAD)

Il n’y a eu aucun effet indésirable grave, et aucun volontaire sain ne s’est retiré prématurément de l’essai en raison
d’un effet indésirable. Aucune tendance importante à l’égard des changements moyens dans les signes vitaux,
dans les électrocardiogrammes (ECG) et dans les résultats cliniques en laboratoire n’a été observée au cours de
l’essai de phase 1 du BLU‐5937. Une élévation légère des enzymes hépatiques été notée chez un sujet qui s’est vu
administrer une dose de 400 mg deux fois par jour, laquelle s’est ensuite normalisée lors de la consultation de
suivi. Cette augmentation du niveau d’enzymes hépatiques n’a été associée à aucun signe de toxicité hépatique
(par exemple, aucune augmentation de la bilirubine et aucun symptôme clinique de toxicité hépatique). En outre,
une faible augmentation de la bilirubine a été notée chez quelques sujets qui se sont vu administrer 400 mg deux
fois par jour. Cette élévation de la bilirubine n’a été associée à aucune augmentation concomitante des niveaux
d’enzymes hépatiques et est revenue à sa valeur initiale deux jours après l’arrêt de la prise du médicament, ce qui
suggère qu’elle soit selon toute vraisemblance bénigne et attribuable à une interaction entre le BLU‐5937 et
l’élimination hépatique de bilirubine.
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Conception de l’essai
L’essai clinique de phase 1 était un essai randomisé, à double insu et contrôlé contre placebo du BLU‐5937
administré par voie orale chez 90 sujets adultes sains. Les objectifs principaux de cet essai étaient d’évaluer
l’innocuité, la tolérabilité (y compris l’effet sur la perception du goût) et le profil pharmacocinétique du BLU‐5937
chez des sujets sains.
L’essai était divisé en deux parties :


Partie 1 : Un essai à dose unique ascendante (SAD, acronyme de single ascending dose) a été mené chez
60 sujets sains. Les sujets ont été répartis de façon aléatoire dans six cohortes de 10 sujets (huit
BLU‐5937 : deux placebos). L’essai a évalué les doses orales uniques du BLU‐5937 allant de 50 mg à
1 200 mg.



Partie 2 : Un essai à doses multiples ascendantes (MAD, acronyme de multiple ascending dose) a été
mené chez 30 sujets sains. Les sujets ont été répartis de façon aléatoire dans trois cohortes de 10 sujets
(huit BLU‐5937 : deux placebos). L’essai a évalué les doses orales multiples du BLU‐5937 de 100 mg, de
200 mg et de 400 mg administrées deux fois par jour pendant sept jours consécutifs.

Processus réglementaire du BLU‐5937 dans le traitement de la toux chronique
Si les résultats de l’essai RELIEF sont positifs, nous comptons rencontrer des responsables de la FDA et des
autorités de réglementation européennes afin de discuter du processus d’homologation du BLU‐5937 pour le
traitement des patients souffrant de toux chronique ainsi que des paramètres du prochain essai, y compris la
population cible, la dose, la durée et le principal critère d’évaluation de l’efficacité. Nous prévoyons entreprendre
un essai de phase 2b ou un essai de phase 2/3 dans le but de poursuivre le développement du BLU‐5937 pour le
traitement de la toux chronique. Nous devrons ensuite mener un essai clinique de phase 3 supplémentaire pour
étayer la soumission d’une présentation de nouveau médicament (« PNM ») à la FDA et d’une demande
d’autorisation de mise sur le marché (une « AMM ») à l’Agence européenne des médicaments (l’« AEM ») visant
l’utilisation du BLU‐5937 pour le traitement de la toux chronique. Nous prévoyons que, si les résultats de ces
études sont positifs, nous ferons des démarches pour faire approuver le BLU‐5937 pour le traitement de la toux
chronique réfractaire, approbation qui, si elle est obtenue, conduirait à la commercialisation et à la vente du
BLU‐5937. Voir la rubrique « Facteurs de risque » dans le présent supplément de prospectus.
Études précliniques du BLU‐5937
Réduction de la fréquence de toux par le BLU‐5937 comparable à celle de l’inhibiteur de récepteurs P2X3 phare, le
gefapixant
L’effet antitussif du BLU‐5937 a été comparé à celui du gefapixant dans un modèle de toux chez le cochon d’Inde.
Les traitements (témoin, BLU‐5937 (0,3, 3 et 30 mg/kg) ou gefapixant (0,3, 3 ou 30 mg/kg)) ont été administrés
oralement dans sept groupes de six animaux deux heures avant leur exposition à un agent tussif (acide citrique et
histamine) et la fréquence de toux a été calculée sur une période de 15 minutes. Les deux traitements ont révélé
une réduction comparable de la fréquence de toux en fonction de la dose administrée par rapport au témoin. La
réduction de la toux était importante sur le plan statistique à 3 mg/kg (39 % c. témoin) et à 30 mg/kg (52 %
c. témoin) avec le BLU‐5937 et à 30 mg/kg (45 % c. témoin) avec le gefapixant.
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Étude sur l’inhibition de la toux chez le cochon d’Inde

Durée de l’effet du BLU‐5937 également comparable à celle du gefapixant
Avec le même modèle de toux chez le cochon d’Inde, une étude sur le temps d’absorption a été menée pour
évaluer la durée de l’effet antitussif du BLU‐5937 et du gefapixant à la suite de l’administration d’une dose unique
de 30 mg/kg par voie orale. Dans le cadre de cette étude, les animaux en groupes de six ont été exposés à un agent
tussif (acide citrique et histamine) à divers moments après l’administration des médicaments à l’étude (deux,
quatre, six, huit et douze heures après l’administration de la dose de BLU‐5937, et deux et huit heures après
l’administration de la dose de gefapixant) et la fréquence de toux a été calculée pendant 15 minutes. La réduction
de la fréquence de toux par rapport au témoin était importante sur le plan statistique deux, quatre et six heures
après l’administration de la dose de BLU‐5937, et deux heures après l’administration de gefapixant. L’effet
antitussif n’était plus significatif huit heures après l’administration de la dose pour les deux agents.
Le BLU‐5937 n’a été associé à aucune perte du goût, alors que le gefapixant a entraîné une importante perte du
goût dans un modèle de goût chez le rat
Un modèle de goût chez le rat a été utilisé pour comparer l’effet du BLU‐5937 sur la perception du goût avec celui
du gefapixant. Après avoir privé les animaux d’eau durant la nuit, on leur a présenté une bouteille d’eau et une
bouteille de quinine (au goût amer) au moment correspondant à la concentration plasmatique maximale des
médicaments à l’étude. Le volume de liquide consommé de chaque bouteille a été mesuré durant 15 minutes. Les
traitements (témoin, BLU‐5937 (10 ou 20 mg/kg) ou gefapixant (10 ou 20 mg/kg)) ont été administrés par voie
intrapéritonéale aux deux groupes de 10 rats. Les animaux traités avec le BLU‐5937 n’ont pas bu plus de quinine
que les animaux du groupe témoin, alors que ceux traités avec le gefapixant ont bu beaucoup plus (environ quatre
à cinq fois plus) de quinine que le groupe témoin aux deux doses testées. Ces résultats indiquent que le BLU‐5937
n’a été associé à aucune perte du goût, alors que le gefapixant a entraîné une importante perte du goût.
Le BLU‐5937 pour le traitement d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation médiée par les récepteurs P2X3
Nous croyons que le BLU‐5937, inhibiteur puissant et très sélectif des récepteurs P2X3, a le potentiel de traiter
d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation médiée par les récepteurs P2X3. Afin d’en apprendre davantage sur le
potentiel thérapeutique du BLU‐5937 au‐delà de la toux chronique, nous avons entrepris un examen des
pathologies qui présentent une signalisation ATP‐récepteurs P2X3 aberrante entraînant une hypersensibilisation. À
la suite de notre examen et d’études précliniques in vitro et in vivo, nous poursuivons nos activités liées au
BLU‐5937 comme traitement du prurit chronique ou démangeaison chronique, associé à la dermatite atopique. En
outre, nous évaluons le rôle potentiel de l’inhibition des récepteurs P2X3 dans le traitement d’autres troubles liés à
l’hypersensibilisation des neurones afférents, dont ceux associés à l’irritation et à la douleur.
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La sensibilisation des récepteurs P2X3 contribue à l’irritation et à la douleur

Prurit chronique
Une affection lourde de conséquences sur la qualité de vie
Le prurit chronique, qui s’entend d’une démangeaison qui dure plus de six semaines, peut être aussi pénible pour
un patient que la douleur chronique et nuire à sa qualité de vie. L’envie de se gratter peut être insupportable, et
les grattements peuvent supprimer des couches de peau et briser la barrière cutanée, ce qui entraîne des
saignements, des cicatrices et un risque accru d’infection. À l’instar de la douleur chronique, le prurit chronique
sévère cause un certain nombre de problèmes physiques et psychologiques qui ont une incidence importante sur
le bien‐être des patients au quotidien. Le prurit chronique peut causer des troubles du sommeil, ce qui réduit la
productivité au travail et augmente l’anxiété et la dépression.
Le prurit chronique est une caractéristique de nombreuses maladies, y compris la dermatite atopique. Aux
États‐Unis, on estime à 16,9 millions le nombre d’adultes atteints de dermatite atopique, maladie cutanée
inflammatoire chronique qui est le plus souvent diagnostiquée dans l’enfance. La dermatite atopique se
caractérise par une perturbation de la barrière cutanée et une dysrégulation immunitaire. Les patients qui
souffrent de dermatite atopique peuvent présenter des lésions cutanées avec inflammation chronique et ont
souvent un prurit persistant. Selon les médecins et les patients, le prurit est le principal symptôme associé à cette
maladie signalé par les patients.
Sur l’ensemble de la population d’adultes atteints de dermatite atopique aux États‐Unis, on estime que trois
millions d’entre eux reçoivent un diagnostic de la maladie, et que parmi ceux qui reçoivent un diagnostic, environ
2,25 millions sont traités activement par un médecin.
Pour les personnes qui souffrent de dermatite atopique, les répercussions de la maladie sur la qualité de vie sont
multiples et peuvent être constantes. Une grande partie de ces répercussions sont liées au symptôme majeur de la
maladie, soit les démangeaisons, et à leur incidence sur le sommeil, à son caractère visible et au fait que les
traitements topiques et sur ordonnance sont coûteux et chronophages. La dermatite atopique affecte le
fonctionnement social, sexuel, scolaire et professionnel et est également associée à des taux supérieurs de
dépression et d’anxiété.
Les crèmes, les onguents et les corticostéroïdes topiques ou autres agents anti‐inflammatoires topiques ou
systémiques sont couramment utilisés pour gérer la santé cutanée et réduire l’inflammation cutanée chez les
patients souffrant de dermatite atopique. Toutefois, en dépit des traitements actuellement disponibles, on estime
que de 40 % à 50 % de ces patients signalent un soulagement inadéquat de leur prurit et ont besoin de thérapies
nouvelles et efficaces pour cette affection.
Le BLU‐5937 : une thérapie potentielle prometteuse pour le prurit chronique
Compte tenu des similitudes entre les manifestations des symptômes de toux et de démangeaison, nous croyons
que le BLU‐5937 pourrait se révéler une nouvelle modalité prometteuse pour traiter le prurit chronique associé à
la dermatite atopique. On sait que les récepteurs P2X3 sont exprimés dans les terminaisons neuronales cutanées,
et qu’il est possible que l’hypersensibilisation des neurones afférents dans lesquels sont exprimés les récepteurs
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P2X3 soit également impliquée dans le prurit chronique. Nous croyons qu’une libération accrue de l’ATP dans les
cas de dermatite atopique cause une hyperexcitabilité des neurones pruriceptifs afférents médiés par les
récepteurs P2X3, ce qui entraîne le prurit. Nous croyons que le BLU‐5937, inhibiteur puissant et sélectif des
récepteurs P2X3, a le potentiel de traiter le prurit chronique associé à la dermatite atopique.
Similarités mécaniques de la toux et de la démangeaison

Nos études précliniques ont démontré que l’hypersensibilisation induite par l’ATP et médiée par les récepteurs
P2X3 dans les fibres C cutanées joue un rôle clé dans le prurit. Dans de multiples modèles animaux de prurit, nous
avons observé que le traitement au BLU‐5937 a eu un effet antiprurigineux important. Comme l’illustre le tableau
suivant, le BLU‐5937 a été évalué dans le modèle murin de dermatite atopique induite par le calcipotriol où il a été
observé une réduction statistiquement importante et proportionnelle à la dose des grattements spontanés
comparativement au placebo. Ces études ont servi de fondement à notre plan de développement clinique relatif
au prurit chronique.
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Modèle de dermatite atopique chez la souris

Plan de développement clinique
Nous avons l’intention d’entamer un essai clinique de phase 2 du BLU‐5937 pour le prurit chronique en 2020, dont
les résultats principaux sont attendus en 2021. Cet essai clinique de phase 2 devrait être un essai randomisé, à
double insu, contrôlé contre placebo et à groupes parallèles auquel participeront environ 100 patients souffrant de
dermatite atopique légère à modérée et de prurit modéré à grave, randomisé contre placebo ou une dose de
BLU‐5937 durant 28 jours. Le principal critère d’évaluation de l’efficacité de l’étude est le changement des valeurs
de départ mesuré la quatrième semaine de l’essai selon l’échelle appelée Worst Itch Numeric Rating Scale
(« WI‐NRS »).
Ventes et commercialisation
Compte tenu de notre stade de développement, nous n’avons pas encore mis en place de structure de
commercialisation et de ventes commerciales. Nous détenons les droits exclusifs de développement et de
commercialisation à l’échelle mondiale du BLU‐5937 pour toutes les indications. Nous avons l’intention d’élaborer
des stratégies de commercialisation du BLU‐5937 lorsque nous serons en bonne voie d’obtenir l’approbation
commerciale sur chaque marché, ce qui pourrait se faire entre autres en concluant avec d’autres sociétés des
ententes de collaboration ou en prenant des arrangements pour la distribution et la commercialisation du
BLU‐5937 avec un ou plusieurs tiers.
D’après nos discussions récentes avec des tiers payeurs et un examen de médicaments similaires ainsi que du prix
de ces médicaments sur le marché (étant donné qu’il n’existe actuellement sur le marché aucun médicament
directement comparable), un prix estimatif se situant dans une fourchette de 300 $ à 600 $ par mois par patient
pour notre produit candidat, si celui‐ci est approuvé, devrait selon nous recevoir un accueil favorable.
Fabrication
À l’heure actuelle, nous confions à des tiers la fabrication de la substance médicamenteuse et du produit
médicamenteux du BLU‐5937 servant aux essais cliniques, et nous entendons continuer de le faire dans l’avenir.
Nous exigeons que tous ces organismes de fabrication en sous‐traitance exercent leurs activités en conformité
avec les bonnes pratiques de fabrication en vigueur. Nous avons formé une équipe d’employés et de consultants
chargés d’assurer la surveillance nécessaire des sous‐traitants sur les plans technique et réglementaire ainsi que du
point de vue de la qualité. Nous nous en remettons exclusivement à ces tiers fabricants pour les travaux de mise à
l’échelle et de mise au point de procédés et pour la production de quantités suffisantes de BLU‐5937 devant servir
aux essais cliniques et non cliniques. Nous avons actuellement des contrats de développement et des ententes de
qualité avec deux sous‐traitants pour la fabrication de la substance médicamenteuse et du produit médicamenteux
du BLU‐5937.
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Nous prévoyons que ces sous‐traitants auront la capacité nécessaire pour soutenir la production à échelle
commerciale, mais n’avons pas pour le moment conclu d’entente officielle en ce sens. Nous pourrions également
décider de chercher des sous‐traitants supplémentaires auprès desquels nous approvisionner en produits de
départ réglementaires dans l’avenir. Nous ne comptons pas pour l’instant mettre sur pied nos propres capacités de
fabrication et prévoyons continuer à confier la fabrication à des tiers fabricants pour les essais futurs et la
commercialisation du BLU‐5937, si celui‐ci est approuvé. Nous sommes d’avis qu’il existe d’autres sources
d’approvisionnement pouvant répondre à nos besoins cliniques et à d’éventuels besoins commerciaux, mais
sommes conscients que le remplacement ou l’ajout d’un fournisseur ou d’un fabricant pourrait entraîner des
retards ou des coûts supplémentaires. Voir la rubrique « Facteurs de risque » dans le présent supplément de
prospectus.
Concurrence
Le secteur de la biopharmaceutique est très concurrentiel et est exposé à des changements rapides et importants.
Nous sommes d’avis que notre technologie, nos connaissances, notre expérience et nos ressources scientifiques
nous confèrent des avantages concurrentiels, mais faisons face à une concurrence potentielle provenant de
nombreuses sources, notamment de grandes sociétés pharmaceutiques, de sociétés pharmaceutiques spécialisées
et de sociétés de biotechnologie. Des produits candidats que nous développons et commercialisons avec succès, y
compris le BLU‐5937, pourraient concurrencer les traitements existants et de nouveaux traitements qui pourraient
devenir disponibles dans l’avenir.
Comparativement à nous, nos concurrents pourraient avoir des ressources financières, une présence établie sur le
marché et une expertise en ce qui concerne la recherche et développement, la fabrication, les essais précliniques
et cliniques, l’obtention d’approbations réglementaires ainsi que le remboursement et la commercialisation de
produits approuvés considérablement plus importantes. Ces sociétés nous font également concurrence pour ce qui
est du recrutement et du maintien en poste de membres du personnel scientifique, de vente, de
commercialisation et de direction compétents, de l’établissement de sites d’essais cliniques et de l’inscription de
patients à des essais cliniques, ainsi que de l’acquisition de technologies venant compléter nos programmes ou
nécessaires à ceux‐ci. Les petites entreprises ou les entreprises en démarrage peuvent également s’avérer des
concurrents importants, particulièrement si elles concluent des ententes de collaboration avec de grandes
entreprises bien établies.
Nous considérons que nos principaux concurrents sont les sociétés qui développent des médicaments
spécifiquement pour le traitement de la toux chronique. Nombre de sociétés développent des produits à différents
stades de développement spécifiquement destinés au traitement de la toux chronique, notamment Merck, Bayer,
Shionogi, Attenua et Nerre Therapeutics. Parmi ces sociétés, Merck & Co., Bayer AG et Shionogi & Co., Ltd.
développent des inhibiteurs sélectifs des récepteurs P2X3 contre la toux chronique qui pourraient concurrencer
directement le BLU‐5937. En outre, Sanofi S.A., Bayer AG, Pfizer Inc., Novartis International AG, LEO Pharma Inc.,
Menlo Therapeutics Inc., Vanda Pharmaceuticals Inc., Trevi Therapeutics Inc., Galderma S.A., Sienna
Biopharmaceuticals, Inc., Tioga Pharmaceuticals, Inc. et Cara Therapeutics Inc. sont quelques‐unes des sociétés qui
mettent au point des traitements ciblant expressément la dermatite atopique ou diverses autres formes de prurit,
mais qui pourraient également avoir un effet thérapeutique sur la démangeaison associée à la dermatite atopique.
Les principaux facteurs concurrentiels qui influeront sur le succès du BLU‐5937, s’il est approuvé, sont
vraisemblablement l’efficacité, l’innocuité, la commodité, le prix, le niveau de concurrence des médicaments
génériques et la possibilité d’obtenir un remboursement par le gouvernement et d’autres tiers payeurs.
Propriété intellectuelle
Notre succès commercial est tributaire en partie de notre capacité à obtenir et à maintenir la protection
d’exclusivité pour le BLU‐5937 et ses applications thérapeutiques afin d’exercer nos activités sans porter atteinte
aux droits de propriété de tiers et à empêcher des tiers de violer nos droits de propriété. Nous avons comme
politique de protéger nos droits de propriété, notamment en déposant aux États‐Unis et dans d’autres pays des
demandes de brevets couvrant notre technologie, nos inventions et nos améliorations exclusives qui sont
importantes pour le développement et l’exercice de nos activités. Nous dépendons également des secrets
commerciaux, du savoir‐faire et des innovations technologiques continues dans le développement et le maintien
de nos droits de propriété.
Nous avons obtenu les brevets pour la composition de matières du BLU‐5937 dans tous les principaux marchés
pharmaceutiques: États‐Unis d’Amérique, Europe, Japon et Chine. Ces brevets confèrent les droits couvrant la
composition de matières du BLU‐5937 et les composés d’imidazopyridine associés ainsi que leurs utilisations. Les
brevets sont valides jusqu’en 2034, compte non tenu de toute prolongation possible de leur durée. Des demandes
de brevets pour des droits étendus similaires ont également été déposées dans d’autres pays industrialisés.
En outre, le USPTO a délivré le brevet no 10,111,883, qui confère les droits d’utilisation du BLU‐5937 pour le
traitement de la toux chronique sans incidence sur le goût. De manière plus générale, ce brevet revendique
S‐48

l’utilisation de composés d’imidazopyridine, y compris le BLU‐5937, sélectifs pour les récepteurs P2X3 comme
moyen de réduire au minimum la perturbation du goût chez les patients traités pour la toux chronique. Le brevet
no 10,111,883 est valide jusqu’en 2038, compte non tenu de toute prolongation possible de sa durée. Ce nouveau
brevet américain prolonge la durée de la protection par brevet du BLU‐5937 de quatre ans, jusqu’en 2038.
Outre des brevets conférant les droits couvrant la composition de matières, notre ensemble de brevets comprend
des brevets et des demandes de brevets qui ont trait à l’utilisation du BLU‐5937 et des composés connexes pour le
traitement de divers troubles liés à l’hypersensibilisation, y compris la toux chronique et le prurit chronique.
La durée de chaque brevet est tributaire de la durée légale du brevet dans les pays où il est accordé. Dans la
plupart des pays, y compris les États‐Unis, la durée d’un brevet est généralement de 20 ans, à compter de la date
indiquée comme étant la date du dépôt de la plus ancienne demande de brevet non provisoire dans le pays
concerné. Aux États‐Unis, la durée d’un brevet peut, dans certains cas, être prolongée afin de dédommager le
titulaire du brevet des retards administratifs attribuables au processus d’examen et d’attribution du brevet par
l’USPTO, ou elle peut être abrégée si le brevet est abandonné définitivement au profit d’un brevet détenu en
totalité par la même personne ou entité (commonly owned patent) ou d’un brevet désignant un inventeur
commun et ayant une date d’expiration antérieure. La loi intitulée Drug Price Competition and Patent Term
Restoration Act of 1984, aussi connue sous le nom de Hatch‐Waxman Act (la « Loi Hatch‐Waxman »), permet de
prolonger la durée d’un brevet américain pour qu’elle prenne fin au maximum cinq ans après sa date d’expiration,
à titre de compensation partielle de la période réglementaire d’examen qui se déroule pendant la durée de validité
du brevet. Toutefois, la prolongation ne peut faire en sorte que la durée non écoulée du brevet soit prolongée de
plus de 14 ans au total à compter de la date d’approbation du produit, seul un brevet par période réglementaire
d’examen peut être prolongé et seuls les droits relatifs au médicament approuvé ou à la méthode d’utilisation ou
de fabrication du médicament approuvé peuvent être prolongés. Nous ne pouvons pas garantir que nous
réussirons à faire prolonger la durée d’un brevet américain ni, le cas échéant, quelle sera la durée d’une telle
prolongation.
L’Union européenne et certains autres territoires hors États‐Unis prévoient des dispositions similaires concernant
la prolongation de la durée d’un brevet couvrant un médicament approuvé. Nous prévoyons que, si le BLU‐5937
est approuvé par la FDA ou des autorités de réglementation hors États‐Unis, nous demanderons la prolongation de
la durée des brevets délivrés à l’égard du BLU‐5937, en fonction de la durée des essais cliniques du BLU‐5937 et
d’autres facteurs. Les dates d’expiration susmentionnées ne tiennent pas compte d’une éventuelle prolongation
de la durée des brevets ni de l’exclusivité d’un marché que nous pourrions obtenir. Toutefois, nous ne pouvons pas
garantir que nous réussirons à faire prolonger la durée d’un brevet non américain et, le cas échéant, quelle sera la
durée d’une telle prolongation.
Nous protégeons également notre technologie et nos procédés exclusifs, en partie, au moyen d’ententes de
confidentialité et de cession d’inventions conclues avec nos employés, consultants, conseillers scientifiques et
autres sous‐traitants. Il se pourrait que nous n’ayons pas de recours adéquat en cas de violation de ces ententes.
De plus, nos secrets commerciaux pourraient par ailleurs venir à la connaissance de concurrents ou être
découverts de manière indépendante par ceux‐ci. Si nos employés, consultants, conseillers scientifiques ou autres
sous‐traitants utilisent dans leurs travaux pour nous des éléments de propriété intellectuelle appartenant à des
tiers, les droits visant le savoir‐faire et les inventions découlant de ces travaux ou s’y rapportant pourraient être
contestés.
Notre réussite commerciale dépendra également en partie du fait que nous ne contreviendrons pas aux droits de
propriété de tiers. La délivrance d’un brevet à un tiers pourrait éventuellement nous obliger à modifier nos
stratégies de développement ou nos stratégies commerciales, à modifier nos procédés, à obtenir des licences ou à
cesser certaines activités. Notre violation d’ententes de licence ou notre incapacité à obtenir une licence à l’égard
de droits de propriété dont nous pourrions avoir besoin pour développer ou commercialiser le BLU‐5937 ou tout
autre produit candidat futur pourrait avoir sur nous un effet défavorable important. Si des tiers déposent des
demandes de brevets revendiquant une technologie à l’égard de laquelle nous avons des droits, nous pourrions
devoir participer à des procédures en dérivation ou en revendication de priorité d’invention. Voir la rubrique
« Facteurs de risque » dans le présent supplément de prospectus.
Entente de licence
En février 2017, nous avons conclu avec NÉOMED, organisme sans but lucratif issu initialement d’AstraZeneca, une
entente de licence mondiale exclusive pour le développement et la commercialisation du BLU‐5937. Le programme
de l’inhibiteur des récepteurs P2X3 a été initié par AstraZeneca et cédé à NÉOMED en octobre 2012. Aux termes de
l’entente, nous avons versé initialement à NÉOMED une contrepartie de 3,2 millions de dollars, à savoir une
somme en espèces de 1,7 million de dollars et 5 802 177 de nos actions ordinaires d’une valeur de 1,5 million de
dollars. NÉOMED a le droit de mettre fin à la licence si nos activités de développement et de commercialisation
sont jugées insuffisantes pour que soient respectées les modalités de la licence. Voir la rubrique « Facteurs de
risque » du présent supplément de prospectus.
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NÉOMED aura le droit de recevoir une redevance progressive d’un taux se situant dans le bas d’une échelle de 1 à
9 sur les produits tirés de ventes nettes. En remplacement des paiements d’étape, nous partagerons avec NÉOMED
une partie de tous les autres produits que nous tirerons du BLU‐5937 (à l’exception des produits tirés des ventes
commerciales) selon un calendrier préalablement établi prévoyant la diminution des produits partagés à mesure
que progresse le programme de développement.
Nous avons l’obligation de verser une redevance à l’égard du produit sous licence dans chaque pays de la première
vente commerciale du produit dans le pays en question (i) jusqu’à l’expiration de la dernière revendication valable
de toute demande de brevet ou de tout brevet sous licence couvrant le produit sous licence dans ce pays, ou, si
elle est ultérieure, (ii) jusqu’à l’expiration de l’exclusivité de marché accordée par une autorité de réglementation
dans ce pays qui permet la commercialisation exclusive du produit. À l’expiration de la durée de l’obligation de
verser une redevance à l’égard d’un produit dans un pays donné, nous sommes tenus de payer un taux de
redevance réduit uniquement si nous générons encore des produits dans ce pays.
La Société et NÉOMED ont respectivement le droit de résilier l’entente si l’autre partie la viole de manière
importante et ne remédie pas à cette violation dans les délais expressément impartis. Chaque partie a également
le droit de résilier l’entente dans certains cas de faillite, d’insolvabilité ou de liquidation de l’autre partie, et nous
avons le droit de résilier l’entente à notre convenance à tout moment, moyennant un avis de 180 jours à NÉOMED.
L’entente nous impose des obligations de diligence et d’information aux termes desquelles nous devons tenir
NÉOMED au courant de nos travaux de recherche et de développement et faire des efforts raisonnables sur le plan
commercial pour commercialiser au moins un produit sous licence. Voir la rubrique « Facteurs de risque » dans le
présent supplément de prospectus.
Réglementation gouvernementale et approbation des produits
La FDA et les autorités de réglementation analogues d’États, d’administrations locales et d’autres pays imposent
des obligations importantes et lourdes aux sociétés qui évoluent dans les domaines du développement clinique, de
la fabrication, de la commercialisation et de la distribution de médicaments tels que le BLU‐5937. Ces organismes
et autres entités fédérales, étatiques et locales réglementent, entre autres choses, la fabrication, le contrôle de la
qualité, l’innocuité, l’efficacité, l’étiquetage, l’entreposage, la tenue des registres, l’approbation, la distribution,
l’échantillonnage ainsi que l’exportation et l’importation de notre produit candidat, les travaux de recherche et de
développement, les essais, la publicité et la promotion effectués à l’égard de ce produit, de même que la
surveillance du produit et la communication d’information à son sujet après son approbation.
Réglementation gouvernementale des produits médicamenteux aux États‐Unis
Aux États‐Unis, la FDA réglemente les médicaments en vertu de la loi intitulée Federal Food, Drug, and Cosmetic
Act (la « FDCA ») et de ses règlements d’application. L’obtention des approbations réglementaires et le respect des
lois et des règlements fédéraux, étatiques, locaux et étrangers applicables après l’obtention de ces approbations
exigent beaucoup de temps et de ressources financières. Le demandeur qui ne respecte pas les exigences
américaines applicables à tout moment pendant le processus de développement ou d’approbation du produit ou
après l’obtention de l’approbation s’expose à diverses sanctions judiciaires ou administratives, telles que le refus
de la FDA d’approuver les PNM en instance, la révocation d’une approbation, l’imposition d’une suspension
clinique, la publication de lettres de mise en garde, les rappels de produits, la saisie de produits, la suspension
totale ou partielle de la production ou de la distribution, des injonctions, des amendes, l’interdiction d’accès aux
contrats publics, la restitution ou des sanctions civiles ou pénales.
Le processus mis en place par la FDA pour que soit accordée l’autorisation de commercialiser un médicament aux
États‐Unis comporte généralement les étapes suivantes :


réalisation d’essais non cliniques en laboratoire, d’études chez les animaux et d’études de formulation en
conformité avec la réglementation de la FDA en matière de bonnes pratiques de laboratoire (les « BPL »);



soumission auprès de la FDA d’une demande de drogue nouvelle de recherche (une « DNR ») qui doit
prendre effet avant le début des essais cliniques chez l’humain aux États‐Unis;



obtention de l’approbation d’un comité de révision institutionnel (un « CRI ») indépendant à chaque site
clinique avant le début de chaque essai;



exécution d’essais cliniques adéquats et bien contrôlés chez l’humain conformément aux exigences
relatives aux bonnes pratiques cliniques (les « BPC ») afin d’établir l’innocuité et l’efficacité du produit
médicamenteux proposé pour chaque indication;



soumission d’une PNM auprès de la FDA;



tenue satisfaisante d’une réunion du comité consultatif de la FDA, s’il y a lieu;
S‐50



réalisation satisfaisante d’une inspection par la FDA de l’installation ou des installations de fabrication du
produit pour vérifier si les exigences en matière de bonnes pratiques de fabrication en vigueur sont
respectées et si les installations, les méthodes et les contrôles utilisés sont adéquats pour préserver
l’identité, la force, la qualité et la pureté du médicament;



réalisation satisfaisante de vérifications par la FDA des sites d’essais cliniques et des antécédents du
promoteur en matière d’essais cliniques pour assurer le respect des exigences relatives aux BPC et
l’intégrité des données cliniques;



paiement des frais d’utilisateur et obtention de l’approbation de la FDA à l’égard de la PNM;



respect des exigences postérieures à l’approbation, y compris une éventuelle obligation de mettre en
œuvre des stratégies d’évaluation et d’atténuation des risques (les « REMS », acronyme de Risk
Evaluation and Mitigation Strategies) et une éventuelle obligation de mener des études après l’obtention
de l’approbation.

Études non cliniques
Les études non cliniques comprennent l’évaluation en laboratoire de la composition chimique et de la formulation
des produits, ainsi que des tests d’innocuité, de toxicité et d’efficacité sur des animaux. Les essais non cliniques
doivent être réalisés en conformité avec les exigences et la réglementation fédérales, y compris les BPL. Le
promoteur d’une DNR doit notamment déposer auprès de la FDA, avec sa DNR, les résultats des essais non
cliniques, l’information sur la fabrication, les données analytiques ainsi que les données ou la littérature cliniques
disponibles. Certains essais non cliniques peuvent se poursuivre même après la soumission de la DNR. Une DNR
prend effet automatiquement 30 jours après sa réception par la FDA, à moins que, dans ce délai, la FDA ne soulève
des préoccupations ou des questions au sujet d’un ou de plusieurs essais cliniques proposés et ne suspende un
essai clinique. Lorsqu’une telle situation se produit, le promoteur de la DNR et la FDA doivent répondre aux
préoccupations soulevées avant que l’essai clinique ne puisse commencer. Ainsi, la soumission d’une DNR pourrait
ne pas aboutir à l’autorisation de la FDA de commencer les essais cliniques.
Essais cliniques
Les essais cliniques comprennent l’administration de la drogue nouvelle de recherche à des patients humains sous
la supervision d’experts cliniques qualifiés conformément aux exigences relatives aux BPC, dont l’obligation
d’obtenir le consentement éclairé écrit de tous les participants à un essai clinique. Les essais cliniques sont menés
selon des protocoles décrivant en détail, entre autres choses, les objectifs de l’essai, les paramètres de contrôle de
l’innocuité et les critères d’évaluation de l’efficacité. Le protocole de chaque essai clinique et toute modification
qui y est apportée doivent être soumis à la FDA avec la DNR. En outre, chaque institution participant à l’essai
clinique doit faire examiner et approuver par un CRI le protocole utilisé, y compris l’information concernant le
consentement éclairé, avant de pouvoir commencer l’essai. Les renseignements au sujet de la plupart des essais
cliniques doivent être transmis dans les délais impartis aux fins de publication sur le site Web
www.clinicaltrials.gov. Les renseignements au sujet du produit, du groupe de patients, de la phase de recherche,
des sites d’essais et des experts cliniques, ainsi qu’au sujet d’autres aspects de l’essai clinique sont rendus publics
au moment de l’enregistrement de l’essai clinique. En outre, les promoteurs doivent exposer les résultats de leurs
essais cliniques une fois que ceux‐ci sont terminés. Il s’écoule parfois jusqu’à deux ans après la fin de l’essai avant
que les résultats ne soient communiqués. Les concurrents pourraient utiliser cette information publique pour
connaître l’évolution des programmes de développement.
Les essais cliniques chez l’humain sont généralement réalisés en trois phases séquentielles, qui peuvent se
chevaucher ou être combinées :


Phase 1 : Le médicament est d’abord administré à des patients humains en bonne santé ou à des patients
souffrant d’une maladie ou de problèmes de santé ciblés, puis des tests sont effectués pour en analyser
l’innocuité, la tolérance à la posologie, la pharmacocinétique, l’absorption, le métabolisme, la distribution,
l’excrétion, les effets secondaires et, si c’est possible, obtenir une première indication de son efficacité.



Phase 2 : Le médicament est administré à un nombre limité de patients afin de cerner les possibles effets
indésirables et risques en matière d’innocuité, d’évaluer provisoirement l’efficacité du produit pour le
traitement des maladies ciblées et de déterminer la tolérance à la posologie et la posologie optimale.
Dans la plupart des cas, la FDA exige deux essais cliniques de phase 3 adéquats et bien contrôlés pour
démontrer l’efficacité du médicament.



Phase 3 : Le médicament est administré à un plus grand nombre de patients, généralement dans des sites
d’essais cliniques géographiquement répartis, dans le cadre d’essais cliniques bien contrôlés afin de
générer suffisamment de données pour évaluer statistiquement l’efficacité et l’innocuité du produit aux
fins d’approbation, pour en établir le profil de risques/avantages et pour fournir de l’information
appropriée pour son étiquetage.
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Des rapports d’étape décrivant en détail les résultats des essais cliniques doivent être déposés auprès de la FDA au
moins une fois l’an, ou plus souvent si des effets indésirables graves se produisent. La FDA ou le promoteur peut
suspendre un essai clinique ou y mettre fin à tout moment, ou la FDA peut imposer d’autres sanctions pour divers
motifs, y compris s’il est constaté que des sujets de recherche sont exposés à un risque pour la santé qui est
inacceptable. De la même manière, un CRI peut suspendre l’approbation d’un essai clinique à son institution ou y
mettre fin si cet essai clinique n’est pas mené conformément à ses exigences ou si le médicament est associé à un
préjudice important et inattendu pour les patients.
Approbation aux fins de commercialisation
Si l’essai clinique requis s’avère concluant, les résultats des études non cliniques et cliniques, de même que les
renseignements détaillés concernant la composition chimique, la fabrication et l’étiquetage proposé du produit
ainsi que les contrôles mis en place à son égard, entre autres choses, sont soumis à la FDA avec une PNM en vue
de l’approbation de la commercialisation du produit pour une ou plusieurs indications. Dans la plupart des cas, des
frais d’utilisateur élevés s’appliquent à la soumission d’une PNM. Conformément aux lignes directrices en vigueur
prévues par la loi intitulée Prescription Drug User Fee Act (la « PDUFA »), la FDA dispose d’un délai de 60 jours à
compter de la réception d’une PNM pour déterminer si celle‐ci sera acceptée aux fins de dépôt, son critère de base
étant que la PNM doit être suffisamment complète pour en permettre un examen de fond. Au lieu d’accepter la
PNM aux fins de dépôt, la FDA pourrait demander des renseignements supplémentaires; le cas échéant, la
demande doit être présentée de nouveau avec les renseignements supplémentaires demandés et soumise de
nouveau à l’examen de la FDA pour que celle‐ci l’accepte aux fins de dépôt. Une fois la demande acceptée aux fins
de dépôt, la FDA commence un examen de fond détaillé. La FDA a convenu de certains objectifs de performance
dans l’examen des PNM. L’examen de la plupart des demandes de produits médicamenteux soumises aux fins d’un
examen standard prend de 10 à 12 mois, tandis que l’examen de la plupart des PNM soumises aux fins d’un
examen prioritaire prend de 6 à 8 mois. La FDA peut prolonger le processus d’examen standard et d’examen
prioritaire de trois mois pour examiner certains renseignements fournis tardivement ou des renseignements
apportant des précisions sur l’information déjà fournie dans la demande. L’examen d’une PNM par la FDA sert à
déterminer, entre autres choses, si le produit est sécuritaire et efficace et si l’installation dans laquelle il est
fabriqué, traité, emballé ou conservé répond aux normes d’innocuité, de qualité et de pureté continues du produit.
Conformément à la loi intitulée Pediatric Research and Equity Act, certaines PNM ou certains compléments
d’information à une PNM doivent contenir des données permettant d’évaluer l’innocuité et l’efficacité du
médicament quant aux indications demandées pour tous les sous‐groupes pédiatriques concernés et de confirmer
le mode d’administration et la posologie du produit pour chaque sous‐groupe pour lequel il est sécuritaire et
efficace. La FDA peut, de sa propre initiative ou du fait du demandeur, accepter qu’une partie ou la totalité des
données pédiatriques ne soient présentées qu’après l’approbation du produit aux fins d’utilisation chez les adultes
ou accorder une dispense complète ou partielle des obligations relatives aux données pédiatriques.
La FDA pourrait également exiger le dépôt d’un plan REMS si elle juge que cette mesure est nécessaire pour
s’assurer que les avantages du médicament l’emportent sur les risques qu’il comporte. Le plan REMS pourrait
comprendre des guides sur les médicaments, des plans de communication avec les médecins, des plans
d’évaluation et/ou des éléments visant à assurer une utilisation sans danger, par exemple la limitation des
méthodes de distribution, des registres des patients ou d’autres mécanismes de limitation des risques.
La FDA pourrait soumettre à un comité consultatif les demandes visant des drogues nouvelles ou des drogues qui
présentent des enjeux sur les plans de l’innocuité ou de l’efficacité. Un comité consultatif est un groupe d’experts
indépendants, dont des cliniciens et autres experts scientifiques, qui examine et évalue les demandes et fait des
recommandations quant à leur approbation et aux conditions de leur éventuelle approbation. La FDA n’est pas liée
par les recommandations d’un comité consultatif, mais en tient grandement compte dans la prise de ses décisions.
Avant d’approuver une PNM, la FDA inspecte généralement l’installation ou les installations de fabrication du
produit. Elle n’approuve une demande que si elle juge que les procédés et les installations de fabrication sont
conformes aux exigences en matière de bonnes pratiques de fabrication en vigueur et qu’elles permettent une
production uniforme du produit selon des caractéristiques techniques établies. En outre, avant d’approuver une
PNM, la FDA peut inspecter un ou plusieurs sites d’essais cliniques et les installations du promoteur pour s’assurer
du respect des exigences en matière de BPC et de l’intégrité des données cliniques fournies dans la PNM.
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Après avoir évalué la PNM et tous les renseignements connexes, y compris, s’il y a lieu, la recommandation du
comité consultatif, et les rapports d’inspection des installations de fabrication et des sites d’essais cliniques, la FDA
publie une lettre d’approbation ou une lettre de réponse détaillée. Une lettre de réponse détaillée expose
généralement les lacunes de la demande et énonce les conditions particulières à respecter pour obtenir
l’approbation définitive à l’égard de la PNM et pourrait exiger que des essais cliniques ou non cliniques
supplémentaires soient effectués dans le cadre d’une nouvelle soumission de la PNM aux fins d’un réexamen par la
FDA. La FDA s’est engagée à examiner dans un délai de deux ou six mois les demandes ainsi soumises de nouveau,
selon le type de renseignements qui y sont fournis. Même à la lumière de ces renseignements supplémentaires, la
FDA pourrait en définitive statuer que la demande ne satisfait pas aux critères réglementaires d’approbation.
Lorsque ces conditions sont remplies à la satisfaction de la FDA, cette dernière publie en général une lettre
d’approbation. Une lettre d’approbation autorise la commercialisation du médicament avec des renseignements
précis sur la façon de le prescrire pour des indications précises.
Même si la FDA approuve un produit, elle pourrait limiter les indications pour lesquelles son utilisation est
approuvée, exiger que des contre‐indications, des mises en garde ou des mesures de précaution soient indiquées
sur l’étiquette du produit, exiger que des études post‐approbation, y compris des essais cliniques de phase 4,
soient effectuées pour en évaluer plus en profondeur l’innocuité post‐approbation, exiger des programmes
d’essais et de surveillance visant à surveiller le produit après sa commercialisation ou imposer d’autres conditions,
notamment des restrictions quant à sa distribution et à son utilisation ou d’autres mécanismes de gestion des
risques dans le cadre de REMS, ce qui pourrait grandement nuire à la commercialisation et à la rentabilité
potentielles du produit. La FDA pourrait empêcher ou restreindre davantage la commercialisation d’un produit sur
le fondement des résultats d’études ou de programmes de surveillance à la suite de la commercialisation. Par
ailleurs, certains types de modifications qu’il est proposé d’apporter à un produit approuvé, par exemple, l’ajout
de nouvelles indications, la modification du processus de fabrication et des demandes supplémentaires en ce qui a
trait à l’étiquetage, doivent faire l’objet d’essais supplémentaires et être soumis à l’examen et à l’approbation de la
FDA.
Exigences postérieures à l’approbation
Les médicaments fabriqués ou distribués conformément aux approbations de la FDA sont assujettis à la
réglementation omniprésente et continue de la FDA, notamment aux exigences ayant trait à la tenue de dossiers, à
la production de rapports périodiques, à l’échantillonnage et à la distribution des produits, à la publicité et à la
promotion ainsi qu’à la déclaration des effets défavorables des produits. À la suite de l’approbation, la plupart des
changements apportés au produit approuvé, notamment l’ajout de nouvelles indications ou d’un nouveau libellé
sur l’étiquette, sont assujettis à l’examen et à l’approbation préalables de la FDA. De plus, d’importants frais
d’utilisation annuels récurrents s’appliquent à tous les produits commercialisés ainsi qu’à tous les établissements
où ces produits sont fabriqués, et d’autres frais de demande s’appliquent aux demandes supplémentaires
comportant des données cliniques. Ces frais augmentent habituellement chaque année.
La FDA peut imposer un certain nombre d’exigences postérieures à l’approbation à titre de condition
d’approbation d’une PNM. Par exemple, elle peut exiger que, à la suite de la commercialisation du produit, des
essais, notamment des essais cliniques de phase 4, soient effectués et qu’un processus de surveillance soit mis en
place pour une évaluation et un contrôle accrus de l’innocuité et de l’efficacité du produit.
De plus, les fabricants de médicaments et les autres entités qui participent à la fabrication et à la distribution de
médicaments approuvés sont tenus d’inscrire leurs établissements auprès de la FDA et d’organismes d’État, et ils
sont soumis à des inspections périodiques sans préavis de la FDA et de ces organismes visant à évaluer leur
conformité avec les bonnes pratiques de fabrication en vigueur. Les modifications apportées au processus de
fabrication sont strictement réglementées et leur mise en œuvre nécessite souvent l’approbation préalable de la
FDA. La réglementation de la FDA prévoit également la tenue d’enquêtes et la correction de tout écart par rapport
aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur et impose au promoteur et à tout fabricant tiers auquel le
promoteur a recours des obligations d’information et de documentation. Par conséquent, les fabricants doivent
continuer de consacrer du temps, de l’argent et des efforts en ce qui concerne la production et le contrôle de la
qualité afin de demeurer conformes aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
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Une fois que l’approbation ou l’autorisation d’un médicament est accordée, la FDA peut retirer l’approbation si la
conformité aux exigences et aux normes réglementaires n’est pas maintenue ou si des problèmes surviennent une
fois le produit sur le marché. La découverte tardive de problèmes auparavant inconnus à l’égard d’un produit, y
compris des effets indésirables dont la gravité ou la fréquence étaient imprévues, ou de procédés de fabrication,
ou encore le non‐respect des exigences réglementaires peuvent donner lieu à des révisions obligatoires de
l’étiquetage approuvé afin que de nouveaux renseignements sur l’innocuité y soient ajoutés; à l’obligation
d’effectuer, à la suite de la commercialisation, des études ou des essais cliniques destinés à évaluer les nouveaux
risques liés à l’innocuité; ou à l’imposition de restrictions, notamment en matière de distribution, aux termes d’un
programme REMS. Les autres conséquences possibles comprennent notamment :


des restrictions relatives à la commercialisation ou à la fabrication du produit, le retrait complet du
produit du marché ou le rappel du produit;



des amendes, des lettres d’avertissement ou des suspensions visant les essais cliniques effectués après
l’obtention de l’approbation;



le refus de la FDA d’approuver les PNM en instance, les renseignements ajoutés aux PNM approuvées ou
la suspension ou la révocation des approbations;



la saisie ou la rétention de produits ou le refus de permettre l’importation ou l’exportation de produits;



la délivrance d’injonctions ou l’imposition de sanctions civiles ou pénales.

La FDA réglemente de façon stricte la commercialisation, l’étiquetage, la publicité et la promotion des produits mis
sur le marché. Les médicaments peuvent faire l’objet d’une promotion seulement pour les indications approuvées
et conformément aux modalités inscrites sur l’étiquette approuvée. La FDA et les autres organismes appliquent
activement la législation et la réglementation interdisant la promotion d’utilisations non inscrites sur l’étiquette, et
une société qui fait une telle promotion pourrait encourir de lourdes responsabilités.
La Loi Hatch‐Waxman
L’article 505 de la FDCA décrit trois types de demandes qui peuvent être présentées pour obtenir une autorisation
de mise sur le marché d’un nouveau médicament. La PNM prévue par le paragraphe 505(b)(i) est une demande qui
contient tous les rapports d’enquête sur l’innocuité et l’efficacité. La Loi Hatch‐Waxman crée deux avenues de
commercialisation supplémentaires, qui sont prévues aux paragraphes 505(j) et 505(b)(2) de la FDCA. Le
paragraphe 505(j) prévoit, pour les versions génériques des produits médicamenteux approuvés, un processus
d’approbation abrégé au moyen d’une présentation abrégée de nouveau médicament (une « PANM »). Une PANM
permet la commercialisation d’un produit médicamenteux qui a les mêmes ingrédients actifs dans les mêmes
concentrations et la même forme posologique que le médicament de marque de référence et qui, selon les
observations, est bioéquivalent à celui‐ci. Les demandeurs qui déposent une PANM doivent effectuer des essais de
bioéquivalence pour confirmer l’équivalence chimique et thérapeutique par rapport au médicament de marque de
référence. Les pharmaciens substituent souvent les versions génériques des médicaments aux médicaments de
marque de référence indiqués sur les ordonnances rédigées pour ces médicaments.
La PNM prévue par le paragraphe 505(b)(2) est une demande qui contient tous les rapports d’enquête sur
l’innocuité et l’efficacité, mais dont au moins une partie de l’information requise pour l’approbation provient
d’études qui ne sont pas menées par le demandeur ou pour son compte. Cette voie réglementaire de rechange
permet au demandeur de se fier, en partie, au soutien de sa demande, aux conclusions de la FDA sur l’innocuité et
l’efficacité d’un produit existant ou à la documentation publiée. La FDA peut ensuite approuver le nouveau produit
candidat pour la totalité ou une partie des indications figurant sur l’étiquette pour lesquelles le médicament de
marque de référence a été approuvé, ainsi que pour toute nouvelle indication demandée par le demandeur en
vertu du paragraphe 505(b)(2).
La Loi Hatch‐Waxman confère des périodes d’exclusivité réglementaire pour certains produits médicamenteux
approuvés. Le titulaire d’une PNM peut obtenir cinq ans d’exclusivité après l’approbation d’un nouveau
médicament contenant une substance chimique nouvelle (une « SCN ») qui n’a pas déjà été approuvée par la FDA.
Au cours de la période d’exclusivité de cinq ans, la FDA ne peut accepter aux fins de dépôt ni approuver une PANM
visant l’approbation d’une version générique du médicament en question ou une PNM prévue par le
paragraphe 505(b)(2) concernant la même fraction active que celui‐ci et s’appuyant sur les conclusions de la FDA à
l’égard de ce médicament; toutefois, la FDA peut accepter une demande de dépôt (qu’elle pourrait néanmoins ne
pas approuver) après quatre ans si le demandeur suivant fournit une attestation en vertu du paragraphe IV, tel
qu’il est décrit ci‐après. La Loi Hatch‐Waxman confère également au titulaire d’une PNM trois ans d’exclusivité de
commercialisation en ce qui concerne une condition particulière d’approbation ou une modification apportée à un
produit commercialisé, notamment une nouvelle formulation ou une nouvelle indication pour un produit déjà
approuvé, si une ou plusieurs nouvelles études cliniques (à l’exception d’études de biodisponibilité ou de
bioéquivalence) essentielles à l’approbation de la demande ont été effectuées sous la direction du demandeur ou
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menées par celui‐ci. Pendant cette période d’exclusivité de trois ans, la FDA ne peut approuver des PANM et des
PNM prévues par le paragraphe 505(b)(2) concernant des médicaments qui contiennent l’innovation ayant
nécessité l’obtention de nouvelles données cliniques.
Lorsqu’il dépose une PANM ou une PNM prévue par le paragraphe 505(b)(2), le demandeur fournit à la FDA un
document attestant, selon son jugement et à sa connaissance, ce qui suit : (1) le fait que les renseignements
pertinents sur le brevet du produit médicamenteux de référence visé n’ont pas été présentés à la FDA; (2) le fait
que le brevet pertinent a expiré; (3) la date à laquelle le brevet pertinent expire; ou (4) le fait que le brevet en
question est invalide, inapplicable ou qu’il ne fera pas l’objet d’une contrefaçon en raison de la fabrication, de
l’utilisation ou de la vente du produit médicamenteux pour lequel la demande est présentée. Cette dernière
attestation est appelée l’« attestation en vertu du paragraphe IV » (paragraph IV certification). Si le titulaire de la
PNM ou le ou les titulaires du brevet déposent une action en contrefaçon de brevet contre le demandeur ayant
déposé la PANM ou la PNM prévue par le paragraphe 505(b)(2) dans les 45 jours suivant la réception de
l’attestation en vertu du paragraphe IV, la FDA ne peut approuver la PANM ou la PNM prévue par le
paragraphe 505(b)(2) avant la première des dates ou des éventualités suivantes à survenir : (i) la date qui tombe
30 mois après la réception de l’avis relatif à l’attestation en vertu du paragraphe IV (cette période étant
généralement appelée la « période de suspension de 30 mois »), (ii) la date d’expiration du ou des brevets figurant
dans le livre orange du produit médicamenteux de référence, (iii) la date à laquelle le tribunal rend une
ordonnance ou un jugement définitif statuant que le ou les brevets sont invalides, inapplicables ou non contrefaits
ou (iv) l’écoulement d’une période plus courte ou plus longue ordonnée par un tribunal. Lorsque le demandeur
dépose une PANM ou une PNM prévue par le paragraphe 505(b)(2) accompagnée de l’attestation en vertu du
paragraphe IV au cours de la cinquième année de la période d’exclusivité de cinq ans relative à une SCN dont
bénéficie le titulaire de la PNM à l’égard du produit de marque de référence, et que le litige relatif au brevet est
intenté dans les 45 jours suivant la réception de l’avis relatif à l’attestation en vertu du paragraphe IV, la période
de suspension de 30 mois est prolongée de la durée nécessaire pour que 7,5 ans s’écoulent entre la date
d’approbation de la PNM initiale et l’expiration de la période de suspension. Par conséquent, l’approbation d’une
PANM ou d’une PNM prévue par le paragraphe 505(b)(2) pourrait être reportée pendant une longue période en
fonction de l’attestation de brevet faite par le demandeur, de la période d’exclusivité relative à la SCN dont jouit le
produit de référence, le cas échéant, et de la décision du promoteur du médicament de référence d’intenter une
poursuite en matière de brevet. Toutefois, le demandeur qui dépose une PANM peut être en mesure de présenter
une déclaration en vertu de l’alinéa viii attestant que l’étiquette qu’il propose dans le cadre de la PANM ne
contient aucun libellé concernant le procédé d’utilisation breveté (ou exclut un tel libellé) plutôt que de fournir
une attestation relative à un brevet portant sur un mode d’emploi.
Réglementation à l’extérieur des États‐Unis
Dans l’Espace économique européen (l’« EEE »), composé des 28 États membres de l’Union européenne, auxquels
s’ajoutent la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, les médicaments ne peuvent être commercialisés qu’après
avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché (une « AMM »).
Il existe deux sortes d’AMM :


L’AMM dite « centralisée », accordée par la Commission européenne au moyen de la procédure
centralisée, sur avis du Comité des médicaments à usage humain (le « CMUH ») de l’Agence européenne
des médicaments (l’« AEM »), est valide dans l’ensemble du territoire de l’EEE. La procédure centralisée
est obligatoire pour certains types de produits, comme les médicaments biotechnologiques, les
médicaments orphelins et les médicaments qui contiennent un nouvel ingrédient actif indiqué pour le
traitement du SIDA, du cancer, de troubles neurodégénératifs, du diabète, ainsi que des maladies auto‐
immunes et virales. La procédure centralisée est optionnelle pour les produits contenant un nouvel
ingrédient actif qui n’a pas encore été autorisé dans l’EEE, ou pour les produits qui constituent une
innovation significative sur les plans thérapeutique, scientifique ou technique, ou qui présentent un
intérêt du point de vue de la santé publique dans l’UE. Dans le cadre de la procédure centralisée, le délai
maximal d’évaluation d’une demande d’autorisation de mise sur le marché est de 210 jours (à l’exclusion
des périodes d’interruption durant lesquelles le demandeur doit fournir verbalement ou par écrit des
renseignements supplémentaires en réponse aux questions du CMUH). Le CMUH peut, dans des cas
exceptionnels, autoriser une évaluation accélérée lorsqu’un médicament présente un intérêt majeur du
point de vue de la santé publique et, en particulier, du point de vue de l’innovation thérapeutique. La
durée de la procédure accélérée est ramenée à 150 jours au lieu des 210 jours de la procédure classique.



L’AMM nationale, accordée par les autorités compétentes des États membres de l’EEE et valide
uniquement dans leur territoire respectif, porte sur les produits qui ne sont pas assujettis à la procédure
centralisée obligatoire. Lorsqu’une autorisation de mise sur le marché a déjà été accordée par un État
membre de l’EEE, cette AMM nationale peut être reconnue par un autre État membre dans le cadre de la
procédure par reconnaissance mutuelle. Si le produit n’a reçu aucune AMM nationale dans un État
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membre au moment de la demande, il peut être approuvé simultanément dans divers États membres au
moyen de la procédure décentralisée.
Avant d’obtenir une AMM dans l’EEE, les demandeurs doivent démontrer la conformité du produit à toutes les
mesures incluses dans un plan d’investigation pédiatrique (un « PIP »), approuvé par l’agence de réglementation
de l’EEE, portant sur tous les sous‐ensembles de la population pédiatrique, à moins que l’agence de
réglementation de l’EEE n’ait accordé 1) une dérogation à l’égard d’un produit particulier, 2) une dérogation de
classe ou 3) un report à l’égard d’une ou de plusieurs des mesures incluses dans le PIP.
Dans l’EEE, les substances chimiques nouvelles à l’égard desquelles une AMM a été accordée bénéficient, en règle
générale, d’une exclusivité des données de huit ans, et d’une exclusivité de marché supplémentaire de deux ans.
L’exclusivité des données empêche les autorités de réglementation de l’EEE de se reporter aux données de
l’innovateur dans l’évaluation d’une application générique. Au cours de la période supplémentaire de deux ans
d’exclusivité de marché, une demande d’autorisation de mise sur le marché du générique peut être présentée et il
est possible de se reporter aux données de l’innovateur, mais aucun produit générique ne peut être mis sur le
marché avant l’expiration de la période d’exclusivité de marché. Rien ne garantit, toutefois, que les agences de
réglementation de l’EEE reconnaîtront le produit comme une substance chimique nouvelle et lui accorderont
l’exclusivité des données.
Autres lois en matière de soins de santé
En plus des restrictions imposées par la FDA à la commercialisation de produits pharmaceutiques, d’autres lois
étrangères, fédérales et étatiques qui régissent les soins de santé restreignent les pratiques commerciales du
secteur pharmaceutique. Ces lois fédérales et étatiques portent notamment sur la lutte contre la corruption, les
fausses réclamations, la confidentialité et la sécurité des données et la transparence en matière de rémunération
des médecins et de fixation du prix des médicaments.
La loi fédérale américaine intitulée Anti Kickback Statute (la « Loi anticorruption ») interdit, entre autres choses, à
toute personne ou entité de faire sciemment et délibérément ce qui suit : offrir, verser, solliciter, recevoir ou
fournir une rémunération, directement ou indirectement, ouvertement ou secrètement, en vue d’inciter ou de
récompenser quiconque en ce qui concerne l’achat, la location ou la commande d’un bien, d’une installation, d’un
article ou d’un service, ou l’organisation ou la recommandation d’un tel achat, d’une telle location ou d’une telle
commande, si le bien, l’installation, l’article ou le service est remboursable, en totalité ou en partie, par des
programmes de soins de santé fédéraux, notamment Medicare ou Medicaid. Le terme « rémunération » s’entend,
au sens large, de toute chose ayant de la valeur. Selon l’interprétation qui en a été faite, la Loi anticorruption
s’applique aux ententes conclues entre les fabricants de produits pharmaceutiques ou d’appareils médicaux, d’une
part, et les prescripteurs, les acheteurs, les gestionnaires de listes de médicaments approuvés et les bénéficiaires,
d’autre part. Certes, il existe nombre d’exceptions prévues par la loi et de dispositions d’exonération prévues par la
réglementation pour la protection de certaines activités courantes afin d’éviter des poursuites, mais leur portée
est limitée. Les pratiques comportant une rémunération qui peuvent faire l’objet d’allégations selon lesquelles
elles sont destinées à inciter quiconque à faire une prescription, un achat ou une recommandation peuvent être
soumises à un examen approfondi si elles ne répondent pas aux critères d’admissibilité à une exception ou à une
disposition d’exonération prévue par la loi ou par la réglementation. Une pratique qui ne satisfait pas pleinement
aux critères d’une exception prévue par la loi ou à une disposition d’exonération prévue par la réglementation
applicable en particulier n’est pas, en soi, illégale aux termes de la Loi anticorruption. La légalité de telles pratiques
sera plutôt évaluée au cas par cas sur la base d’un examen cumulatif de l’ensemble des circonstances et des faits
pertinents. Divers tribunaux ont interprété le critère de conduite intentionnelle prévu par la loi comme suit : le fait
que l’un des motifs d’une entente comportant une rémunération soit d’inciter quiconque à recommander des
activités couvertes par les programmes de soins de santé fédéraux constitue une violation de la loi. De plus, il n’est
pas nécessaire que la personne ou l’entité ait effectivement connaissance de la loi ou qu’elle ait l’intention précise
de violer la loi pour être reconnue responsable de la violation. Qui plus est, une réclamation portant sur des biens
ou des services résultant d’une violation de la Loi anticorruption constitue une réclamation fausse ou frauduleuse
aux termes de la loi fédérale intitulée False Claims Act. La majorité des États américains ont également adopté des
lois anticorruption qui prévoient des interdictions similaires et qui, dans certains cas, s’appliquent aux biens et
services remboursés par des tiers payeurs, comme les assureurs commerciaux.
La législation fédérale sur les fausses réclamations et les sanctions pécuniaires civiles, dont la loi intitulée False
Claims Act, interdit notamment à toute personne ou entité de présenter ou de faire présenter sciemment une
réclamation fausse, fictive ou frauduleuse aux fins de paiement ou d’approbation par le gouvernement fédéral, de
faire ou d’utiliser ou de faire faire ou de faire utiliser sciemment un faux dossier ou une fausse déclaration
d’importance en lien avec une réclamation fausse ou frauduleuse auprès du gouvernement fédéral, ou de faire
sciemment une fausse déclaration dans le but d’éviter, de réduire ou de dissimuler une obligation de payer une
somme d’argent au gouvernement fédéral américain. Une réclamation s’entend de « toute requête ou demande »
(any request or demand) présentée au gouvernement américain en vue d’obtenir une somme d’argent ou un bien.
Une action civile aux termes de la loi intitulée False Claims Act peut être intentée par le procureur général ou par
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un particulier agissant au nom du gouvernement ainsi qu’en son nom propre. Les violations de cette loi peuvent
entraîner des sanctions pécuniaires très lourdes et des dommages‐intérêts triples. Des sociétés de soins de santé,
notamment des sociétés pharmaceutiques et des fabricants d’appareils médicaux, ont été poursuivies aux termes
de ces lois sur le fondement, entre autres, d’allégations selon lesquelles elles auraient fourni gratuitement des
produits à des clients dans l’attente que ceux‐ci les facturent aux programmes de soins de santé fédéraux. D’autres
sociétés ont été poursuivies pour avoir fait soumettre de fausses réclamations à l’égard de produits qu’elles
commercialisaient pour des utilisations non approuvées (c.‐à‐d. non indiquées sur l’étiquette). Par ailleurs, la
législation en matière de pénalités civiles et pécuniaires impose des sanctions à toute personne reconnue coupable
d’avoir présenté ou fait présenter une réclamation à un programme de soins de santé fédéral si cette personne
savait ou devait savoir que la réclamation visait un bien qui n’a pas été fourni ou un service qui n’a pas été rendu
ou était fausse ou frauduleuse. De nombreux États ont adopté des lois ou des règlements similaires contre les
fraudes et les abus qui s’appliquent aux biens et aux services remboursés en vertu de Medicaid ou d’autres
programmes étatiques ou, dans divers États, qui s’appliquent sans égard au payeur.
Les infractions aux dispositions des lois contre les fraudes et les abus, dont les lois fédérales et étatiques contre la
corruption et les fausses réclamations, sont passibles de sanctions criminelles et civiles, dont des amendes et des
sanctions pécuniaires civiles sévères, et peuvent entraîner l’exclusion des programmes de soins de santé fédéraux
(y compris Medicare et Medicaid), la restitution et la mise en oeuvre d’ententes d’intégrité qui imposent aux
entreprises, entre autres choses, des obligations rigoureuses en matière d’exploitation et de surveillance. Des
sanctions et des amendes similaires, de même que des peines d’emprisonnement et l’exclusion de programmes de
soins de santé fédéraux, peuvent également être imposées aux membres de la haute direction et aux employés de
ces sociétés. On s’attend à ce que les autorités gouvernementales continuent de consacrer des ressources
importantes aux enquêtes sur la conformité des fournisseurs et des fabricants du secteur des soins de santé à la
législation en matière de fraude et d’abus applicable.
La loi fédérale intitulée Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (la « Loi HIPAA ») a entraîné
l’adoption de lois pénales additionnelles à l’échelon fédéral interdisant, entre autres choses, d’utiliser ou de tenter
d’utiliser, sciemment et volontairement, un stratagème visant à frauder un programme de soins de santé, y
compris des tiers payeurs privés, de détourner ou de voler, sciemment et volontairement, des fonds d’un
programme de soins de santé, de faire volontairement obstruction à une enquête criminelle portant sur une
infraction en matière de soins de santé, ou de falsifier, de cacher ou de dissimuler, sciemment et volontairement,
un fait important ou de faire une déclaration fausse, fictive ou frauduleuse importante au sujet de la prestation ou
du paiement d’avantages, de biens ou de services en matière de soins de santé. Tout comme aux termes de la Loi
anticorruption, il n’est pas nécessaire que la personne ou l’entité ait effectivement connaissance de la loi ou
qu’elle ait l’intention précise de violer la loi pour être reconnue comme l’auteur de la violation.
On constate, par ailleurs, une tendance récente à la multiplication de la réglementation fédérale et étatique
encadrant les paiements effectués aux médecins et à certains autres fournisseurs de soins de santé. La loi intitulée
Affordable Care Act (la « Loi sur les soins abordables ») impose, entre autres choses, de nouvelles obligations
d’information annuelle, dans le cadre de la loi intitulée Physician Payments Sunshine Act, aux fabricants visés par
cette loi à l’égard de certains paiements et « transferts de valeurs » (transfers of value) faits à des médecins et à
des hôpitaux universitaires, et à l’égard des participations et des investissements détenus par des médecins et des
membres de leur famille immédiate. L’omission de produire l’information requise de façon exacte, complète et en
temps opportun peut entraîner des sanctions pécuniaires civiles. Les fabricants visés doivent soumettre leurs
rapports au plus tard le 90e jour de chaque année civile suivante, et l’information qu’ils fournissent est publiée sur
un site Web consultable. En outre, certains États exigent la mise en œuvre de programmes de conformité et le
respect des lignes directrices du secteur pharmaceutique en matière de conformité volontaire ainsi que des
directives de conformité pertinentes promulguées par le gouvernement fédéral, imposent des restrictions aux
pratiques de commercialisation et/ou exigent le suivi et la communication d’information sur les dépenses de
commercialisation et sur la fixation des prix, de même que sur les cadeaux, la rémunération et autres biens de
valeur fournis aux médecins et autres professionnels et entités du secteur des soins de santé.
Nous pouvons également être assujettis à la réglementation concernant la confidentialité et la sécurité des
données adoptée par le gouvernement fédéral et par les États dans lesquels nous exerçons nos activités. La Loi
HIPAA, modifiée par la loi intitulée Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (la « Loi
HITECH »), et leurs règlements d’application respectifs, y compris la règle intitulée Final HIPAA Omnibus Rule
publiée le 25 janvier 2013, imposent des obligations précises concernant la confidentialité, la sécurité et la
transmission de renseignements sur la santé relatifs à une personne identifiable détenus par les entités visées par
ces lois et leurs associés commerciaux. Entre autres choses, la Loi HITECH a rendu les normes de sécurité, établies
par la Loi HIPAA, directement applicables aux « associés commerciaux » (business associates), définis comme étant
des entrepreneurs indépendants ou des mandataires d’entités visées qui créent, reçoivent, conservent ou
transmettent des renseignements sur la santé protégés dans le cadre de la prestation de services pour une entité
visée ou en son nom. La Loi HITECH a également augmenté la sévérité des sanctions civiles et criminelles pouvant
être imposées aux entités visées, à leurs associés commerciaux et possiblement à d’autres personnes, et a accordé
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aux procureurs généraux des divers États de nouveaux pouvoirs leur permettant d’intenter des actions civiles en
dommages‐intérêts ou de demander des injonctions auprès des tribunaux fédéraux afin de faire respecter la Loi
HIPAA et de réclamer le paiement des honoraires et débours d’avocats engagés dans le cadre d’actions civiles au
niveau fédéral. En outre, des lois étatiques régissent la confidentialité et la sécurité des renseignements sur la
santé en certaines circonstances, et nombre d’entre elles diffèrent nettement des autres et n’imposent pas
nécessairement les mêmes obligations que les autres, ce qui complique les efforts de conformité.
S’il est déterminé que nos activités violent l’une ou l’autre des lois fédérales ou étatiques décrites ci‐dessus ou
d’autres réglementations gouvernementales qui nous sont applicables, nous pourrions faire l’objet de sanctions
civiles, criminelles et administratives sévères, notamment des dommages‐intérêts, des amendes, des peines
d’emprisonnement, l’exclusion des programmes de soins de santé gouvernementaux, des obligations
d’information supplémentaires et la mise sous surveillance si nous sommes soumis à une entente d’intégrité ou à
toute autre entente visant à mettre fin à des allégations de non‐conformité à ces lois.
Des lois et règlements étatiques et étrangers similaires qui peuvent inclure, par exemple, des obligations
applicables à la suite de la commercialisation, des mesures de prévention de la fraude et des abus, la mise en
œuvre de programmes de conformité et la publication d’information sur les paiements et autres transferts de
valeurs faits aux professionnels de la santé, pourraient s’appliquer à nous dans la mesure où l’un de nos produits
candidats, après son approbation, est vendu dans un pays autre que les États‐Unis.
Couverture, fixation des prix et remboursement des produits pharmaceutiques
Il existe une grande incertitude quant à la couverture et au remboursement de tout produit pharmaceutique pour
lequel nous obtenons l’approbation des organismes de réglementation. Aux États‐Unis et dans les marchés
d’autres pays, les patients auxquels des médicaments sont prescrits comptent généralement sur des tiers payeurs
pour obtenir le remboursement d’une partie ou de la totalité de leurs coûts de soins de santé. Il est peu probable
que les fournisseurs et les patients utilisent nos produits, à moins que leur coût ne soit couvert et que le
remboursement ne soit suffisant pour couvrir tranche importante de celui‐ci. Si ce produit est approuvé, les ventes
de BLU‐5937 dépendront, en partie, de la couverture et du remboursement adéquat de son coût par les tiers
payeurs. Ces tiers payeurs incluent les autorités gouvernementales, les régimes de gestion des soins de santé, les
assureurs de soins de santé privés et d’autres organisations.
Aux États‐Unis, le processus visant à déterminer si un tiers payeur couvrira ou non un produit pharmaceutique est
habituellement distinct du processus de fixation du prix de ce produit ou du taux de son remboursement par le
payeur une fois la couverture approuvée. En ce qui a trait aux médicaments, les tiers payeurs peuvent limiter la
couverture qu’ils offrent à certains produits figurant sur une liste de médicaments approuvés; celle‐ci peut
n’inclure qu’une partie des produits approuvés par la FDA pour une indication en particulier, ou inclure des
produits dans une catégorie de la liste qui entraîne un taux de remboursement moins élevé et une augmentation
des coûts partagés pour les patients. La décision d’un tiers payeur de ne pas couvrir un produit pourrait réduire
l’utilisation de ce produit par les médecins. De plus, la décision d’un tiers payeur de couvrir un produit
pharmaceutique ne signifie pas nécessairement qu’un taux de remboursement adéquat sera approuvé. L’absence
d’un remboursement adéquat par un tiers pourrait empêcher un fabricant de maintenir des niveaux de prix
suffisants pour tirer un rendement adéquat de son investissement dans le développement de produits. En outre, la
couverture et le remboursement peuvent différer considérablement d’un payeur à l’autre. La décision d’un tiers
payeur de couvrir un produit médical donné ne garantit pas que d’autres payeurs couvriront ce produit ou qu’ils
offriront un taux de remboursement adéquat. En conséquence, le processus d’établissement de la couverture
oblige habituellement les fabricants à fournir séparément à chaque payeur un soutien scientifique et clinique à
l’égard de l’utilisation de leurs produits, ce qui représente un processus auquel il est nécessaire de consacrer
beaucoup de temps.
Dans l’Union européenne, les gouvernements influencent le prix des produits au moyen de règles encadrant leur
fixation et leur remboursement et du contrôle des systèmes de soins de santé nationaux qui financent une grande
partie du coût de ces produits pour les consommateurs. Certains pays utilisent des systèmes de listes positives et
négatives aux termes desquels les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après l’approbation de leur prix
de remboursement par le gouvernement. Avant d’approuver le remboursement ou la fixation d’un prix, certains de
ces pays peuvent exiger la réalisation d’essais cliniques comparant le rapport coût‐efficacité d’un produit donné à
celui de traitements existants. D’autres États membres permettent aux sociétés de fixer elles‐mêmes le prix des
médicaments, mais surveillent et contrôlent les profits de ces entreprises. Les pressions à la baisse exercées sur les
coûts des soins de santé en général, et sur ceux des produits sur ordonnance en particulier, se sont fortement
intensifiées. En conséquence, des obstacles à l’arrivée de nouveaux produits sur le marché sont devenus de plus en
plus importants. De plus, dans certains pays, les importations transfrontalières depuis des marchés à faibles prix
exercent une pression commerciale sur la fixation des prix dans ces pays.
La limitation des coûts des soins de santé est devenue une priorité pour le gouvernement fédéral de même que
pour les gouvernements étatiques et étrangers, et le prix des produits pharmaceutiques est au cœur de cet effort.
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Les tiers payeurs contestent de plus en plus les prix exigés pour les produits et les services médicaux, examinent
leur nécessité d’un point de vue médical et le rapport coût‐efficacité des produits pharmaceutiques, en plus
d’enquêter sur leur innocuité et leur efficacité. Si des tiers payeurs ne considèrent pas qu’un produit présente un
rapport coût‐efficacité positif par rapport aux autres traitements existants, ils pourraient décider de ne pas couvrir
ce produit après son approbation par la FDA ou, s’ils le couvrent, de ne pas le rembourser à un prix suffisant pour
permettre au fabricant de le vendre à profit.
Réforme des soins de santé et autres modifications susceptibles d’être apportées à la législation en matière de
soins de santé
Les politiques de la FDA et celles d’autres organismes de réglementation pourraient être modifiées et de nouveaux
règlements gouvernementaux ayant pour effet d’empêcher, de limiter ou de retarder l’approbation de nos
produits candidats pourraient être adoptés. Par exemple, la loi intitulée 21st Century Cures Act (la « Loi sur les
traitements »), adoptée en décembre 2016, vise notamment à moderniser la réglementation des médicaments et
des appareils médicaux et à stimuler l’innovation, mais sa mise en œuvre finale est incertaine. De plus, la loi
intitulée FDA Reauthorization Act, adoptée en août 2017, autorise la remise en vigueur de programmes de
tarification des services de la FDA et inclut de nouvelles dispositions concernant les médicaments et les appareils
médicaux qui s’ajoutent aux dispositions de la Loi sur les traitements. Si nous tardons à nous adapter aux
changements apportés aux exigences actuelles ou à de nouvelles exigences ou politiques ou sommes incapables de
le faire, ou si nous ne pouvons continuer à nous conformer à la réglementation, nous pourrions perdre les
approbations de commercialisation que nous pourrions avoir obtenues et ne pas atteindre ou maintenir la
rentabilité, ce qui aurait une incidence défavorable sur nos activités, nos perspectives, notre situation financière et
nos résultats d’exploitation.
L’une des principales tendances dans le secteur des soins de santé aux États‐Unis et ailleurs dans le monde est la
limitation des coûts. Les autorités gouvernementales et d’autres tiers payeurs ont tenté de contrôler les coûts en
limitant la couverture et le montant du remboursement de certains produits et services médicaux, en pratiquant
des réductions dans Medicare et d’autres programmes de financement des soins de santé et en appliquant de
nouvelles méthodologies de paiement. Par exemple, la Loi sur les soins abordables, adoptée en mars 2010 a, entre
autres choses : augmenté le montant minimum des remises que la plupart des fabricants doivent consentir à
Medicaid dans le cadre du programme intitulé Medicaid Drug Rebate Program; introduit une nouvelle
méthodologie de calcul des remises devant être consenties par les fabricants prévues par ce programme pour les
médicaments qui sont inhalés, infusés, instillés, implantés ou injectés; étendu l’application de ce programme à
l’utilisation des prescriptions par des participants à des programmes de gestion de soins Medicaid; imposé des
remises obligatoires pour certains bénéficiaires du programme Medicare Part D comme condition à la couverture
des médicaments des fabricants prescrits aux patients ambulatoires dans le cadre de ce programme; assujetti les
fabricants de médicaments à de nouveaux droits annuels calculés en fonction de leur part des ventes faites aux
programmes de soins de santé fédéraux; imposé une nouvelle taxe d’accise fédérale sur la vente de certains
appareils médicaux; créé un nouvel institut, le Patient Centered Outcomes Research Institute, chargé d’effectuer
et de superviser de la recherche comparative sur l’efficacité clinique, d’en établir les priorités et d’en assurer le
financement; et établi le Center for Medicare Innovation régi par le Center for Medicare & Medicaid Services (le
« CMS »), qui est chargé de tester des modèles innovateurs de paiement et de prestation de services en vue de
réduire les dépenses de Medicare et de Medicaid.
Depuis son adoption, la Loi sur les soins abordables a été contestée sous certains aspects devant les tribunaux et
par le Congrès, et nous nous attendons à ce qu’elle fasse l’objet de contestations additionnelles et à ce que des
modifications y soient apportées dans l’avenir. Le 14 décembre 2018, un juge de la Cour de district américaine du
Texas a décidé que la Loi sur les soins abordables était entièrement inconstitutionnelle puisque le Congrès avait
abrogé le « mandat individuel » (individual mandate) dans le cadre de la loi intitulée Tax Cuts and Jobs Act of 2017.
Étant donné que ce juge, de même que l’administration actuelle et le CMS, ont déclaré que ce jugement n’aurait
pas d’effet immédiat pendant que l’appel de cette décision est en instance, il est difficile de déterminer l’effet que
ce jugement, les appels subséquents et les autres efforts visant à abroger et à remplacer la Loi sur les soins
abordables pourront avoir sur cette loi et sur nos activités.
De plus, nous ne saurions prédire la probabilité, la nature ou l’étendue de la réglementation gouvernementale qui
pourrait découler de la législation ou de mesures administratives ou exécutives aux États‐Unis ou ailleurs dans le
monde. Par exemple, aux États‐Unis, certaines politiques de l’administration actuelle pourraient avoir une
incidence sur nos activités et sur notre secteur. L’administration actuelle a, notamment, adopté diverses mesures
exécutives, dont un certain nombre de décrets présidentiels, susceptibles d’imposer un lourd fardeau à la FDA ou
de retarder considérablement la capacité de celle‐ci de s’acquitter de ses activités courantes de réglementation et
de surveillance, comme la mise en œuvre de dispositions législatives par l’élaboration de règlements, la
publication de documents d’orientation ainsi que l’examen et l’approbation des demandes de commercialisation.
Si ces mesures exécutives imposent des contraintes à la capacité de la FDA de s’acquitter de ses fonctions de
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surveillance et de mise en œuvre dans le cours normal de ses activités, nos activités pourraient en subir les
contrecoups.
En outre, d’autres changements législatifs ont été proposés et adoptés aux États‐Unis depuis l’entrée en vigueur
de la Loi sur les soins abordables en vue de réduire les dépenses de soins de santé. Ces changements incluent la loi
intitulée Budget Control Act of 2011, qui a entraîné des réductions globales des paiements effectués par Medicare
aux fournisseurs de soins de santé de l’ordre de 2 % par exercice, lesquelles continueront de s’appliquer jusqu’en
2027 à moins que le Congrès ne prenne d’autres mesures; la loi intitulée American Taxpayer Relief Act of 2012, qui
a notamment réduit davantage les paiements effectués par Medicare à certaines catégories de fournisseurs de
soins de santé, y compris les hôpitaux, les centres d’imagerie médicale et les centres de traitement oncologique, et
prolongé le délai de prescription au cours duquel le gouvernement peut recouvrer les trop‐payés aux fournisseurs
de soins de santé en le faisant passer de trois à cinq ans; et la loi intitulée Medicare Access and CHIP
Reauthorization Act of 2015, qui a mis fin à l’application de la formule prévue par la loi pour le rajustement des
paiements de Medicare aux médecins et fixé à 0,25 % l’augmentation annuelle du tarif prévu par le Medicare
Physician Fee Schedule jusqu’en 2019, mais ne prévoit aucune autre hausse annuelle de 2020 à 2025. Plus
récemment, on a constaté que les pratiques des fabricants en matière de fixation des prix de leurs produits
commercialisés faisaient l’objet d’une surveillance accrue de la part du gouvernement, ce qui a donné lieu à
diverses enquêtes du Congrès et à des lois destinées, entre autres choses, à rendre plus transparent le processus
de fixation du prix des produits, à examiner le rapport entre la fixation des prix et les programmes de soutien aux
patients offerts par les fabricants et à réformer les méthodologies de remboursement de produits
pharmaceutiques utilisées par les programmes gouvernementaux. De plus, les propositions budgétaires de
l’administration actuelle pour les exercices 2019 et 2020 contiennent de nouvelles mesures de contrôle des prix
des médicaments qui pourraient être adoptées durant le processus budgétaire ou au moyen de nouvelles
dispositions législatives, notamment, par exemple, des mesures visant à permettre aux programmes Medicare
Part D de négocier le prix de certains médicaments couverts par Medicare Part B, à permettre à certains États de
négocier les prix des médicaments couverts par Medicaid et à éliminer le partage des coûts des médicaments
génériques pour les patients à faible revenu. De plus, l’administration actuelle a publié un plan directeur pour la
réduction des prix des médicaments et des frais remboursables pour les médicaments, lequel contient des
propositions supplémentaires destinées à accroître la concurrence entre les fabricants de médicaments, à
augmenter le pouvoir de négociation de certains programmes de soins de santé fédéraux, à inciter les fabricants à
réduire les prix courants de leurs produits et à réduire les frais remboursables pour les médicaments payés par les
consommateurs.
Certains États américains se montrent également de plus en plus énergiques dans l’adoption de lois et la mise en
œuvre de règlements destinés à contrôler la fixation des prix des produits pharmaceutiques, notamment au
moyen de contraintes sur le remboursement des prix ou des patients, de remises, de restrictions à l’accès à
certains produits et de mesures concernant la communication d’information sur les coûts de commercialisation et
la transparence de ceux‐ci et, dans certains cas, destinés à encourager l’importation de produits étrangers et les
achats en vrac.
Employés
Au 30 août 2019, nous comptions au total 12 employés, y compris les membres de la direction, le personnel
clinique et administratif et le personnel chargé de la réglementation. Nos employés ne sont pas syndiqués et nous
considérons que nos relations avec le personnel sont bonnes.
Biens et installations
Notre siège social, actuellement situé à Laval, au Québec (Canada), a une superficie d’environ 4 700 pieds carrés et
est loué aux termes d’un bail qui expire en janvier 2021. Nous croyons que nos locaux actuels suffisent à nos
besoins courants, mais nous pourrions avoir besoin de plus d’espace et d’installations supplémentaires à mesure
que nos activités se développeront.
Poursuites
Il peut arriver, à l’occasion, que nous soyons parties à des litiges ou autres poursuites qui, selon nous, font partie
du cours normal de nos activités. Nous ne sommes pas au courant de l’existence de poursuites ou de réclamations,
en instance ou imminentes, visant notre entreprise, notre filiale ou nos actifs. Nous pourrions toutefois être
parties à des poursuites importantes dans l’avenir.
Structure juridique et organisationnelle
Nous sommes une société canadienne constituée le 12 avril 2012 sous le régime de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions en remplacement de BELLUS Santé inc., société constituée le 17 juin 1993 (connue
antérieurement sous le nom de Neurochem Inc. avant le 15 avril 2008). Nous avons deux filiales en propriété
exclusive, BELLUS Santé Toux inc., également constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par
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actions, et BELLUS Health Corp. constituée sous le régime des lois de l’État du Delaware. Notre siège social est
situé au 275, boulevard Armand‐Frappier, Laval (Québec) H7V 4A7, Canada.
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DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DU CAPITAL
La description qui suit de notre capital‐actions résume certaines dispositions de nos statuts constitutifs. Les résumés
ne prétendent pas être exhaustifs et sont présentés intégralement sous réserve de l’ensemble des dispositions de
nos statuts constitutifs.
Le capital autorisé de la Société se compose d’un nombre illimité d’actions ordinaires et d’un nombre illimité
d’actions privilégiées, pouvant être émises en séries. Au 30 août 2019, nous avions 44 199 209 actions ordinaires
émises et en circulation, toutes libérées, et 48 585 520 actions ordinaires après dilution, y compris
4 214 721 options sur actions attribuées aux termes du plan d’options sur actions et 171 590 bons de souscription
de courtier permettant d’acheter 171 590 actions ordinaires.
Regroupement d’actions
Le 15 août 2019, nous avons procédé à un regroupement d’actions à raison de 3,6 actions pour une et les actions
sous leur forme regroupée sont négociées depuis le 15 août 2019. Le regroupement a été approuvé par nos
actionnaires le 8 mai 2019, à notre assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires.
Actions ordinaires
Droits de vote. Chacune de nos actions ordinaires confère à son porteur le droit d’être convoqué à toutes les
assemblées de nos actionnaires et d’y exercer un droit de vote. Les actions ordinaires ne confèrent pas de droit de
vote cumulatif à leurs porteurs.
Droits aux dividendes. Chacune de nos actions ordinaires confère le droit de recevoir tout dividende déclaré par
notre conseil, au moment fixé par celui‐ci. En cas de liquidation ou de dissolution de BELLUS Santé, le reliquat de
notre actif net pouvant être distribué à nos actionnaires sera réparti au prorata entre les porteurs de nos actions
ordinaires.
Limites applicables aux propriétaires non résidents ou étrangers. La législation étrangère, nos statuts ou nos autres
documents constitutifs n’imposent aucune limite au droit des propriétaires non résidents ou étrangers de détenir
nos actions ordinaires ou d’exercer les droits de vote qu’elles confèrent.
Regroupement d’actions. Le 15 août 2019, nous avons déposé des statuts de modification afin de procéder au
regroupement de nos actions ordinaires, de sorte que chaque tranche de 3,6 actions ordinaires en circulation est
devenue une action ordinaire après le regroupement. Aucune fraction d’action ordinaire n’a été émise dans le
cadre du regroupement d’actions et, dans l’éventualité où un actionnaire aurait par ailleurs eu le droit de recevoir
une fraction d’action ordinaire au moment du regroupement d’actions, la fraction d’action a été annulée. Sauf
indication contraire, l’information paraissant dans le présent supplément de prospectus et dans les documents
intégrés par renvoi portant la date du regroupement d’actions ou une date ultérieure tient compte du
regroupement d’actions.
Actionnaires importants
Au 30 août 2019, OrbiMed, PSCI et Rocabe (société dans laquelle M. Roberto Bellini détient une participation de
50 %) étaient directement ou indirectement propriétaires de 14,3 %, de 11,2 % et de 10,3 %, respectivement, de
nos actions ordinaires en circulation.
Actions privilégiées
À l’heure actuelle, aucune action privilégiée n’est émise. Toutefois, ces actions peuvent être émises à l’occasion en
une ou plusieurs séries, dont les modalités, y compris le nombre d’actions, la désignation, les droits, le rang, les
privilèges, les priorités, les restrictions, les conditions et les limitations, doivent être établies au moment de la
création de chacune des séries par le conseil sans autre approbation des actionnaires, pourvu que toutes les
actions privilégiées soient de rang égal entre elles et de rang supérieur à toutes les actions ordinaires ou les actions
de toute autre catégorie de rang inférieur aux actions privilégiées, en ce qui a trait au versement des dividendes et
au remboursement du capital en cas de liquidation, de dissolution ou de toute autre distribution de notre actif
dans le but de mettre un terme à nos affaires. Sauf indication contraire dans nos statuts constitutifs (dans leur
version modifiée), les porteurs d’actions privilégiées n’ont pas le droit de recevoir les avis de convocation à nos
assemblées des actionnaires ni d’assister à ces assemblées ou d’y voter.
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VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS
Sauf indication contraire ci‐après, au cours de la période de 12 mois précédant la date du présent supplément de
prospectus, nous n’avons émis aucune action ordinaire ni aucun titre pouvant être converti en nos actions
ordinaires ou échangé contre celles‐ci. Les chiffres figurant dans le tableau ci‐après sous la colonne « Chiffres
ajustés » ont été ajustés pour tenir compte du regroupement d’actions.
Nous avons effectué les émissions d’actions ordinaires suivantes :
Date d’émission

18 décembre 2018 .......................

Prix
Nombre d’actions
(par action
émises
ordinaire)
Chiffres réels

36 842 105

0,95 $

Prix
Nombre d’actions
(par action
émises
ordinaire)
Chiffres ajustés

10 233 918

3,42 $

Nous avons effectué les attributions suivantes d’options d’achat d’actions ordinaires aux termes de notre plan
d’options sur actions :
Date d’attribution

20 février 2019 .............................
7 août 2019 ..................................

Nombre d’options
Prix d’exercice
émises
(par option)
Chiffres réels

3 655 000
75 000

1,21 $
3,17 $

Nombre d’options
Prix d’exercice
émises
(par option)
Chiffres ajustés

1 015 278
20 833

4,36 $
11,41 $

Nous avons effectué les émissions suivantes d’actions ordinaires par suite de l’exercice d’options sur actions aux
termes de notre plan d’options sur actions :
Date d’exercice

4 mars 2019 ..................................
3 avril 2019 ...................................
15 avril 2019 .................................
25 avril 2019 .................................
2 mai 2019 ....................................

Nombre d’actions
Prix d’exercice
émises
(par option)
Chiffres réels

10 000
16 000
25 000
69 000
30 000

0,50 $
0,50 $
0,50 $
0,50 $
0,50 $

Nombre d’actions
Prix d’exercice
émises
(par option)
Chiffres ajustés

2 778
4 444
6 944
19 167
8 333

1,80 $
1,80 $
1,80 $
1,80 $
1,80 $

Nous avons effectué les émissions de bons de souscription suivantes :
Date d’émission

18 décembre 2018 ........................

Nombre de bons
Prix d’exercice
de souscription
(par bon de
émis
souscription)
Chiffres réels

1 450 264

0,95 $

Prix d’exercice
Nombre de bons de
(par bon de
souscription émis
souscription)
Chiffres ajustés

402 851

3,42 $

Nous avons effectué les émissions suivantes d’actions ordinaires par suite de l’exercice de bons de souscription :
Date d’exercice

12 septembre 2018 ......................
11 février 2019 .............................
19 février 2019 .............................
20 février 2019 .............................
20 mars 2019 ................................
23 mai 2019 ..................................
3 juin 2019 ....................................
22 juillet 2019 ...............................
31 juillet 2019 ...............................

Prix d’exercice
(par bon de
Nombre d’actions
souscription)
émises
Chiffres réels

700 000
350 000
377 989
178 498
938
9 000
178 498
615 000
217 540

0,38 $
0,38 $
0,38 $
0,38 $
0,38 $
0,38 $
0,38 $
0,95 $
0,95 $
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Prix d’exercice
(par bon de
Nombre d’actions
souscription)
émises
Chiffres ajustés

194 444
97 222
104 997
49 583
261
2 500
49 583
170 833
60 428

1,37 $
1,37 $
1,37 $
1,37 $
1,37 $
1,37 $
1,37 $
3,42 $
3,42 $

COURS ET VOLUME DES OPÉRATIONS
Nos actions ordinaires sous forme regroupée sont négociées à la TSX, au Canada, depuis le 29 mai 2012 sous le
symbole « BLU ». Avant la restructuration d’entreprise de 2012, les actions ordinaires en circulation de notre
société devancière étaient négociées à la TSX depuis le 22 juin 2000.
Le 15 août 2019, nous avons procédé à un regroupement d’actions à raison de 3,6 actions pour une. Voir la
rubrique « Description de la structure du capital – Actions ordinaires – Regroupement d’actions » du présent
supplément de prospectus. Nos actions ordinaires sous leur forme regroupée sont négociées à la TSX depuis le
19 août 2019. Les cours de nos actions ordinaires et le volume total des opérations sur celles‐ci indiqués dans le
tableau ci‐après sous les colonnes de « Chiffres ajustés » ont été ajustés pour tenir compte du regroupement
d’actions, et ne représentent pas les cours vendeur extrêmes réels des actions à la TSX, selon cas, pour les
périodes indiquées.
Le tableau qui suit présente, pour les périodes indiquées au cours de la période de 12 mois précédant la date du
présent supplément de prospectus, les cours de clôture extrêmes (en dollars canadiens) ainsi que le volume total
des opérations sur nos actions ordinaires à la TSX, selon le cas.
Haut
(en $ CA)
Chiffres
réels

Bas
(en $ CA)
Chiffres
réels

Volume
total
Chiffres réels

Haut
(en $ CA)
(chiffres
ajustés)

Bas
(en $ CA)
(chiffres
ajustés)

Volume
total
(chiffres
ajustés)

2018
Septembre ........................................
Octobre .............................................
Novembre .........................................
Décembre .........................................

1,10 $
1,15 $
1,04 $
1,30 $

0,87 $
0,67 $
0,66 $
0,97 $

13 601 956
3 298 545
4 113 051
7 383 170

3,96 $
4,14 $
3,744 $
4,68 $

3,132 $
2,412 $
2,376 $
3,492 $

3 778 321
916 262
1 142 514
2 050 881

2019
Janvier ...............................................
Février ...............................................
Mars ..................................................
Avril ...................................................
Mai ....................................................
Juin ....................................................
Juillet.................................................
Août ..................................................

1,18 $
1,33 $
1,69 $
1,68 $
1,55 $
3,09 $
3,35 $
3,45 $

0,97 $
1,02 $
1,24 $
1,10 $
1,10 $
1,46 $
2,71 $
2,35 $

1 517 524
3 667 207
3 518 059
2 067 016
3 600 734
7 357 554
6 471 137
5 837 760

4,248 $
4,788 $
6,084 $
6,048 $
5,58 $
11,124 $
12,06 $
12,42 $

3,492 $
3,672 $
4,464 $
3,96 $
3,96 $
5,256 $
9,756 $
8,45 $

421 534
1 018 669
977 239
574 171
1 000 204
2 043 765
1 797 538
1 621 600
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RENSEIGNEMENTS SUR LE TAUX DE CHANGE
Le tableau qui suit présente, pour chaque période indiquée, les taux de change extrêmes et moyens (selon la
moyenne des taux de change le dernier jour de chaque mois de la période), de même que le taux de change à la fin
de chacune des périodes, entre le dollar canadien et le dollar américain, selon le taux de change quotidien publié
par la Banque du Canada. Les chiffres présentés ci‐après révèlent des tendances dans les taux de change, mais les
taux de change utilisés dans le présent supplément de prospectus pourraient varier.
Exercice clos le
31 décembre
2018

(en dollars canadiens)

Semestres clos les 30 juin
2019
2018

Taux le plus élevé durant la période .......................................

1,3642

1,3600

1,3310

Taux le plus bas durant la période ..........................................

1,2288

1,3087

1,2288

Taux moyen durant la période ..............................................

1,2957

1,3336

1,2781

Taux à la fin de la période .......................................................

1,3642

1,3087

1,3168

1)

1)

Les taux de change moyens sont calculés à partir des taux de change en vigueur le dernier jour ouvrable de chaque mois
de la période.

Le tableau qui suit présente, pour chaque dernier semestre indiqué, les taux de change extrêmes entre le dollar
canadien et le dollar américain, selon les taux de change quotidiens publiés par la Banque du Canada.
(en dollars canadiens)

Août 2019

Juillet 2019

Juin 2019

Mai 2019

Avril 2019

Mars 2019

Haut pour le mois ........

1,3325

1,3182

1,3470

1,3527

1,3493

1,3438

Bas pour le mois...........

1,3217

1,3038

1,3087

1,3410

1,3316

1,3260

Au 4 septembre 2019, le taux de change quotidien publié par la Banque du Canada s’établissait à 1,00 $ US =
1,3263 $ CA.
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INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES
L’exposé qui suit constitue, à la date des présentes, un résumé des principales incidences fiscales fédérales
canadiennes généralement applicables aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des règlements
pris en application de celle‐ci (la « Loi de l’impôt »), à un porteur qui acquiert, à titre de propriétaire véritable, des
actions ordinaires dans le cadre du présent placement et qui, pour l’application de la Loi de l’impôt et à tout
moment pertinent : (i) détient les actions ordinaires à titre d’immobilisations; (ii) n’a pas de lien de dépendance
avec nous ou avec les preneurs fermes et n’est pas affilié avec nous ou avec les preneurs fermes; (iii) n’est pas
résident du Canada et n’est pas réputé l’être; et (iv) n’utilise pas et ne détient pas nos actions ordinaires dans le
cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, et n’est pas réputé les utiliser ou les détenir ainsi (un « porteur
non‐résident »). En règle générale, nos actions ordinaires seront considérées comme des immobilisations pour le
porteur non‐résident si celui‐ci ne les détient pas dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’achat et de
vente de titres et ne les a pas acquises dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations considérées comme un
projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. Des règles particulières, qui ne sont pas
abordées dans le présent résumé, peuvent s’appliquer au porteur non‐résident qui est un assureur exploitant une
entreprise d’assurance au Canada ou ailleurs. Ces porteurs non‐résidents sont invités à consulter leurs propres
conseillers en fiscalité.
Le présent résumé est fondé sur les dispositions de la Loi de l’impôt en vigueur à la date des présentes, sur toutes
les propositions précises (les « modifications proposées ») visant à modifier la Loi de l’impôt qui ont été annoncées
publiquement par le ministre des Finances du Canada ou en son nom avant la date des présentes, ainsi que sur
l’interprétation que font nos conseillers juridiques des politiques et des pratiques administratives actuelles de
l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), publiées par celle‐ci avant la date de présentes. Il a été supposé, pour
les besoins du présent résumé, que les modifications proposées seront adoptées dans leur forme proposée, mais
rien ne garantit qu’elles seront adoptées ni que, le cas échéant, elles le seront dans leur forme actuelle. Le présent
résumé ne couvre pas toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes possibles et, exception faite des
modifications proposées, il ne prend pas en compte ni ne prévoit d’autres changements qui pourraient être
apportés à la législation ou aux politiques et aux pratiques administratives de l’ARC, que ce soit par voie de
mesures ou de décisions législatives, gouvernementales ou judiciaires, et il ne prend pas en compte ni ne prévoit
d’autres incidences fiscales fédérales, provinciales, territoriales ou étrangères, qui peuvent différer sensiblement
de celles qui sont exposées dans les présentes.
Les porteurs non‐résidents sont invités à consulter leurs propres conseillers en fiscalité au sujet d’un placement
dans nos actions ordinaires. Le présent résumé est de nature générale seulement; il ne constitue pas un conseil
juridique ou fiscal donné à un acquéreur ou à un souscripteur éventuel ou à un porteur de nos actions ordinaires
en particulier et ne doit pas être interprété comme tel. Par conséquent, aucune déclaration n’est faite à un
acquéreur ou à un souscripteur éventuel ou à un porteur de nos actions ordinaires en ce qui concerne des
incidences fiscales et ceux‐ci sont invités à consulter leurs propres conseillers en fiscalité concernant leur
situation particulière.
Conversion monétaire
En règle générale, pour l’application de la Loi de l’impôt, toutes les sommes relatives à l’acquisition, à la détention
ou à la disposition de nos actions ordinaires doivent être converties en dollars canadiens à l’aide des taux de
change déterminés en conformité avec la Loi de l’impôt. Les fluctuations du taux de change entre les dollars
canadiens et américains pourraient avoir une incidence sur les sommes assujetties à la retenue d’impôt ainsi que
sur les gains ou pertes en capital d’un porteur non‐résident.
Disposition d’actions ordinaires
Le porteur non‐résident ne sera généralement pas assujetti à l’impôt aux termes de la Loi de l’impôt à la
disposition d’une action ordinaire, sauf si cette action constitue pour lui un « bien canadien imposable » (au sens
attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt) au moment de la disposition, et qu’il n’a pas droit à une exonération aux
termes des dispositions d’une convention fiscale applicable.
Si les actions ordinaires sont inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée », au sens attribué à ce terme
dans la Loi de l’impôt (ce qui, à l’heure actuelle, comprend la TSX et le NASDAQ) au moment de la disposition, elles
ne constitueront généralement pas des biens canadiens imposables d’un porteur non‐résident à ce moment‐là, à
moins que, à un moment donné au cours de la période de 60 mois qui précède immédiatement la disposition, les
conditions suivantes soient réunies : (i) a) le porteur non‐résident; b) des personnes avec lesquelles le porteur non‐
résident a un lien de dépendance; c) des sociétés de personnes dans lesquelles le porteur non‐résident ou une
personne visée au point b) détient une participation directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de
plusieurs sociétés de personnes; ou d) toute combinaison de personnes ou de sociétés de personnes visées aux
points a) à c), ont été propriétaires d’au moins 25 % des actions émises de quelque catégorie ou série que ce soit
de notre capital‐actions; et (ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande de nos actions provenait, directement ou
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indirectement, d’un ou de plusieurs des biens suivants : des biens immeubles ou réels situés au Canada, des
« avoirs miniers canadiens », des « avoirs forestiers » (au sens attribué à chacun de ces termes dans la Loi de
l’impôt) et des options, des intérêts ou des droits sur ces biens en droit civil. Malgré ce qui précède, dans certaines
circonstances énoncées dans la Loi de l’impôt, les actions ordinaires peuvent être réputées constituer des biens
canadiens imposables. Même si les actions ordinaires sont des biens canadiens imposables pour lui, le porteur
non‐résident peut être exonéré de l’impôt aux termes de Loi de l’impôt à la disposition de ces actions ordinaires en
vertu d’une convention fiscale applicable. Les porteurs non‐résidents qui envisagent de disposer d’actions
ordinaires qui sont des biens canadiens imposables sont invités à consulter au préalable un conseiller en
fiscalité.
Réception de dividendes
Les dividendes reçus ou réputés reçus par un porteur non‐résident sur nos actions ordinaires seront assujettis à la
retenue de l’impôt canadien aux termes de la Loi de l’impôt. Le taux général de cette retenue d’impôt est fixé à
25 %, mais il peut être réduit en vertu des dispositions d’une convention fiscale intervenue entre le Canada et le
pays de résidence du porteur non‐résident. Par exemple, en vertu de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada
et les États‐Unis, dans sa version modifiée (la « Convention »), le taux est généralement ramené à 15 % si le
porteur non‐résident est résident des États‐Unis et peut se prévaloir des avantages prévus dans la Convention.
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PRINCIPALES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES AMÉRICAINES
POUR LES PORTEURS AMÉRICAINS
Sous réserve des limites et des réserves indiquées dans les présentes, l’analyse qui suit présente les principales
incidences fiscales fédérales américaines applicables à l’acquisition, à la propriété et à la disposition d’actions
ordinaires par des porteurs américains (au sens attribué à ce terme ci‐après). Cette analyse est fondée sur le Code,
son historique législatif, sa réglementation d’application actuelle et projetée, les décisions judiciaires publiées et la
Convention, dans leur version actuellement en vigueur susceptible d’être modifiée à tout moment,
éventuellement avec un effet rétroactif. Le présent résumé s’applique uniquement aux porteurs américains. La
présente analyse des incidences fiscales pour un porteur américain ne vise que les personnes qui acquièrent des
actions ordinaires dans le cadre du présent placement et qui détiennent ces actions ordinaires en tant
qu’immobilisations (généralement des biens détenus à titre d’investissement). En outre, l’analyse ne décrit pas
toutes les incidences fiscales qui peuvent être pertinentes compte tenu des circonstances particulières d’un
porteur américain, y compris les incidences fiscales étatiques et locales, les incidences fiscales des successions et
des dons, les incidences de l’impôt minimum de remplacement et les incidences fiscales applicables aux porteurs
américains assujettis à des règles particulières comme ceux qui suivent :


les banques, les sociétés d’assurance et certaines autres institutions financières;



les Américains expatriés et certains anciens citoyens ou résidents à long terme des États‐Unis;



les courtiers et les négociateurs spécialisés en valeurs mobilières qui choisissent de constater les titres
qu’ils détiennent à la valeur du marché;



les personnes qui détiennent des actions ordinaires dans le cadre d’une opération de couverture, d’un
stellage, d’une vente fictive, d’une opération de conversion ou d’une opération intégrée ou les personnes
qui concluent une vente présumée d’actions ordinaires;



les personnes dont la monnaie fonctionnelle pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain
n’est pas le dollar américain;



les courtiers ou négociateurs spécialisés en valeurs mobilières, en marchandises ou en devises;



les entités ou les organismes d’État exonérés d’impôt;



les sociétés S, les sociétés de personnes ou d’autres entités ou mécanismes considérés comme des
sociétés de personnes pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain;



les sociétés de placement réglementées ou les fiducies de placement immobilier;



les personnes qui ont acquis nos actions ordinaires par suite de l’exercice d’une option sur actions
destinée aux employés ou par ailleurs à titre de rémunération;



les personnes qui sont tenues d’accélérer la comptabilisation d’éléments du revenu brut à l’égard de nos
actions ordinaires en conséquence de la comptabilisation de ce revenu dans des états financiers
applicables;



les personnes qui détiennent nos actions ordinaires dans le cadre d’un commerce ou d’une entreprise, ou
relativement à un établissement permanent ou à un siège fixe se trouvant à l’extérieur des États‐Unis;



les personnes qui sont propriétaires (directement ou par attribution) de 10 % ou plus (des droits de vote
ou de la valeur) de nos actions ordinaires en circulation.

Si une entité considérée comme une société de personnes pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral
américain détient des actions ordinaires, le traitement fiscal fédéral américain du revenu d’un associé dépend
généralement du statut de l’associé et des activités de la société de personnes. Les sociétés de personnes qui
détiennent des actions ordinaires et les associés de ces sociétés sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité
au sujet des incidences fiscales fédérales américaines qu’ont pour eux la détention et la disposition d’actions
ordinaires.
Un « porteur américain » est un porteur qui, pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain, est
propriétaire véritable d’actions ordinaires et qui :


est un particulier qui est citoyen des États‐Unis ou un particulier résidant aux États‐Unis;



une société par actions ou une autre entité imposée comme une société par actions, créée ou constituée
sous le régime des lois des États‐Unis, d’un État des États‐Unis ou du District de Columbia;



une succession dont le revenu est assujetti à l’impôt sur le revenu fédéral américain sans égard à sa
provenance;
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une fiducie 1) dont la supervision principale de l’administration peut être assurée par un tribunal
américain et dont les décisions importantes peuvent être contrôlées par une ou plusieurs personnes des
États‐Unis ou 2) qui a validement choisi d’être considérée comme une personne des États‐Unis
conformément aux règlements du Trésor des États‐Unis applicables.

LES PERSONNES QUI ENVISAGENT D’INVESTIR DANS DES ACTIONS ORDINAIRES SONT PRIÉES DE CONSULTER LEURS
CONSEILLERS EN FISCALITÉ AU SUJET DES INCIDENCES FISCALES QU’ONT POUR EUX L’ACQUISITION, LA PROPRIÉTÉ
ET LA DISPOSITION D’ACTIONS ORDINAIRES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE L’APPLICABILITÉ DE LA LÉGISLATION
FISCALE FÉDÉRALE, ÉTATIQUE ET LOCALE DES ÉTATS‐UNIS.
Règles applicables aux sociétés de placement étrangères passives
Si nous sommes considérés comme une PFIC au cours d’une année d’imposition, le porteur américain sera assujetti
à des règles particulières visant généralement à réduire ou à éliminer tout avantage lié au report de l’impôt sur le
revenu fédéral américain que le porteur américain pourrait tirer d’un investissement dans une société non
américaine qui ne distribue pas régulièrement la totalité de son bénéfice.
Une société non américaine sera considérée comme une PFIC pour une année d’imposition au cours de laquelle,
après l’application de certaines règles de transparence :


soit au moins 75 % de son revenu brut est constitué de revenu hors exploitation (comme des produits
d’intérêts),



soit au moins 50 % de ses actifs bruts (calculés selon une moyenne trimestrielle) est attribuable à des
actifs qui produisent un revenu hors exploitation ou sont détenus à cette fin.

Nous serons considérés comme étant propriétaires de notre quote‐part des actifs et comme tirant notre quote‐
part du revenu de toute autre société dont nous détenons, directement ou indirectement, 25 % ou plus (de la
valeur) des titres de capitaux propres.
Selon notre interprétation de la législation et nos derniers états financiers, et compte tenu des attentes
concernant notre revenu, nos actifs et nos activités, nous estimons que nous étions une PFIC pour l’année
d’imposition close le 31 décembre 2018, et prévoyons que nous serons une PFIC pour l’année d’imposition en
cours. Une décision distincte doit être rendue après la clôture de chaque année d’imposition sur la question de
notre statut en tant que PFIC pour l’année en question et, par conséquent, notre statut peut changer d’une année
à l’autre. La valeur totale de nos actifs pour les besoins du critère sur les actifs de façon générale sera calculée au
moyen du cours du marché des actions ordinaires, qui pourrait fluctuer considérablement. Les fluctuations du
cours du marché des actions ordinaires peuvent découler du fait que nous sommes une PFIC pour toute année
d’imposition. En raison des incertitudes qu’implique la détermination de notre statut en tant que PFIC, nous ne
pouvons donner aucune garantie quant à la question de savoir si nous sommes actuellement ou serons
ultérieurement considérés comme une PFIC.
Si nous sommes considérés comme une PFIC pour une année d’imposition au cours de laquelle un porteur
américain est propriétaire d’actions ordinaires, nous continuerons d’être considérés comme une PFIC à l’égard de
ce porteur américain pour toutes les années subséquentes au cours desquelles le porteur américain est
propriétaire d’actions ordinaires, peu importe que nous continuions ou non de répondre aux critères
susmentionnés, à moins que (i) nous ne cessions d’être une PFIC et que le porteur américain n’ait fait un choix de
« vente réputée » (deemed sale) en vertu des règles applicables aux PFIC, ou que (ii) le porteur américain n’ait fait
un choix à titre de fonds électif admissible (Qualified Electing Fund Election) relativement à toutes les années
d’imposition au cours desquelles il détient des actions ordinaires et nous sommes une PFIC. S’il fait le choix d’une
vente réputée, le porteur américain sera réputé avoir vendu les actions ordinaires qu’il détient à leur juste valeur
marchande et tout grain réalisé à la vente réputée est soumis aux règles décrites ci‐après. Après avoir fait le choix
de la vente réputée, et tant que nous ne devenons pas une PFIC au cours d’une année d’imposition subséquente,
les actions ordinaires du porteur américain à l’égard desquelles ce choix a été fait ne seront pas considérées
comme des actions d’une PFIC et le porteur américain ne sera pas assujetti aux règles décrites ci‐après concernant
les « distributions excédentaires » que nous versons au porteur américain ou les gains tirés d’une vente réelle ou
de toute autre disposition d’actions ordinaires. Les porteurs américains sont priés de consulter leurs conseillers en
fiscalité quant à la possibilité de faire le choix d’une vente réputée et quant aux conséquences d’un tel choix si
nous cessons d’être une PFIC et que ce choix devient ouvert.
Pour chaque année d’imposition au cours de laquelle nous sommes considérés comme une PFIC pour les porteurs
américains, un porteur américain sera assujetti à des règles d’imposition particulières à l’égard de toute
« distribution excédentaire » (excess distribution) qu’il reçoit et de tout gain qu’il constate à la vente ou à une
autre disposition d’actions ordinaires (y compris dans certaines circonstances, l’octroi d’une garantie), à moins
(i) que le porteur américain ne fasse un choix à titre de fonds électif admissible ou (ii) que nos actions ordinaires ne
constituent des titres « négociables » (marketable), et que le porteur ne fasse le choix de l’évaluation à la valeur de
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marché comme il est expliqué ci‐après. Si le porteur ne fait pas un choix à titre de fonds électif admissible ou le
choix de l’évaluation à la valeur de marché, les distributions qu’il reçoit au cours d’une année d’imposition qui sont
d’un montant supérieur à 125 % des distributions annuelles moyennes qu’il a reçues au cours des trois années
d’imposition précédentes ou, si elle est plus courte, la période où il a détenu des actions ordinaires seront
considérées comme une distribution excédentaire. Aux termes de ces règles d’imposition particulières :


la distribution excédentaire ou le gain sera réparti proportionnellement sur la période de détention des
actions ordinaires par l’actionnaire américain,



le montant attribué à l’année d’imposition en cours et à toute autre année antérieure à la première année
d’imposition au cours de laquelle nous sommes devenus une PFIC, sera considéré comme un revenu
ordinaire,



le montant attribué à chacune des autres années sera assujetti au taux d’impôt le plus élevé en vigueur
pour cette année et l’intérêt exigible généralement applicable aux paiements déficitaires d’impôt sera
imposé sur l’impôt qui en découle et qui est attribuable à chacune de ces années.

L’impôt à payer pour les sommes attribuées à des années antérieures à l’année de la disposition ou de la réception
de la « distribution excédentaire » ne peut être compensé par des pertes d’exploitation nettes pour ces années, et
les gains réalisés (mais non les pertes subies) à la vente des actions ordinaires ne peuvent pas être considérés
comme des gains en capital, même si le porteur américain détient les actions ordinaires en tant
qu’immobilisations.
De plus, si nous sommes une PFIC, le porteur américain sera généralement assujetti à des règles similaires
concernant les distributions que nous recevons de nos filiales directes ou indirectes qui sont également des PFIC et
les dispositions, par nous, des actions de ces filiales, comme si ces distributions étaient reçues indirectement par le
porteur américain et/ou que les dispositions étaient réalisées indirectement par le porteur américain. Les porteurs
américains sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité au sujet de l’application à nos filiales des règles
applicables aux PFIC.
Si un porteur américain fait un choix à titre de fonds électif admissible effectif, il sera tenu d’inclure dans son
revenu brut de chaque année, que nous fassions ou non des distributions, en tant que gains en capital, sa quote‐
part de nos gains en capital nets et, en tant que revenu ordinaire, sa quote‐part de nos bénéfices en sus de nos
gains en capital nets. Si nous établissons que nous sommes une PFIC pour l’année en cours ou pour toute année
d’imposition future, nous prévoyons actuellement que nous fournirions l’information nécessaire pour que les
porteurs américains puissent faire un choix à titre de fonds électif admissible.
Les porteurs américains peuvent aussi éviter les intérêts sur les distributions excédentaires ou les gains liés aux
actions ordinaires en faisant le choix d’une évaluation à la valeur de marché à l’égard des actions ordinaires, à
condition que les actions ordinaires soient « négociables ». Les actions ordinaires seront négociables si elles font
« régulièrement l’objet d’opérations » (regularly traded) à certaines bourses de valeurs américaines ou à une
bourse de valeurs étrangère qui remplit certaines conditions. À cette fin, les actions ordinaires seront considérées
comme faisant régulièrement l’objet d’opérations au cours d’une année civile au cours de laquelle elles sont
négociées, autrement qu’en quantités minimes, pendant au moins 15 jours par trimestre civil. Il ne sera tenu
compte d’aucune opération dont le principal objectif est de répondre à cette obligation. Nos actions ordinaires
seront inscrites au NASDAQ, qui est une bourse admissible à cette fin. Par conséquent, si nos actions ordinaires
demeurent inscrites au NASDAQ et font régulièrement l’objet d’opérations, nous prévoyons que les porteurs
américains de nos actions ordinaires pourront faire le choix de l’évaluation à la valeur de marché si nous sommes
une PFIC. Les porteurs américains sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité pour vérifier si le choix de
l’évaluation à la valeur de marché est ouvert ou souhaitable à l’égard des actions ordinaires.
Le porteur américain qui fait le choix de l’évaluation à la valeur de marché doit inclure dans son revenu ordinaire
pour chaque année une somme égale à l’excédent, s’il y a lieu, de la juste valeur marchande des actions ordinaires
à la clôture de chaque année d’imposition par rapport à l’assiette fiscale rajustée des actions ordinaires pour le
porteur américain. Le porteur qui fait un tel choix peut aussi inclure une déduction pour perte ordinaire à l’égard
de l’excédent, s’il y a lieu, du montant de base rajusté des actions ordinaires pour lui par rapport à la juste valeur
marchande des actions ordinaires à la clôture de l’année d’imposition, mais cette déduction n’est permise qu’à la
hauteur de tout gain net d’évaluation à la valeur de marché pour les années antérieures. Les gains tirés de la vente
réelle ou de toute autre disposition d’actions ordinaires seront considérés comme un revenu ordinaire, et toute
perte subie à la vente ou à la disposition des actions sera considérée comme une perte ordinaire à hauteur de tout
gain net d’évaluation à la valeur de marché pour les années antérieures. Une fois fait, un choix d’évaluation à la
valeur de marché ne peut être révoqué sans le consentement de l’Internal Revenue Service (« IRS »), à moins que
les actions ordinaires ne cessent d’être négociables.
Un choix d’évaluation à la valeur de marché ne peut généralement pas être fait à l’égard d’une participation en
actions dans une PFIC de palier inférieur dont nous sommes propriétaires, à moins que les actions de la PFIC de
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palier inférieur ne soient elles‐mêmes « négociables ». Par conséquent, même s’il fait un choix valide d’évaluation
à la valeur de marché à l’égard de nos actions ordinaires, le porteur américain peut continuer d’être assujetti aux
règles applicables aux PFIC (décrites ci‐dessus) relativement à sa participation indirecte dans nos investissements
qui sont considérés comme des participations en actions dans des PFIC pour les besoins de l’impôt sur le revenu
fédéral américain. Les porteurs américains sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité pour déterminer si
ces choix leur sont ouverts et, le cas échéant, quelle serait l’incidence des divers traitements dans leur situation
particulière.
À moins que le Treasury Department des États‐Unis (le « Trésor américain ») ne prévoie autre chose, chaque
actionnaire américain d’une PFIC est tenu de déposer un rapport annuel contenant les renseignements requis par
le Trésor américain. Si le porteur américain ne dépose pas le rapport annuel, le délai de prescription applicable à la
déclaration de revenus fédérale américaine connexe pourrait courir jusqu’à trois ans après le dépôt de cette
information. À moins que l’omission ne soit attribuable à un motif raisonnable et ne soit pas le fruit d’une
négligence volontaire, le délai de prescription applicable à la déclaration de revenus fédérale américaine intégrale
demeure ouvert pour la période en question. Les porteurs américains sont priés de consulter leurs conseillers en
fiscalité au sujet de l’obligation de déposer ces déclarations de renseignements conformément à ces règles.
NOUS VOUS PRIONS INSTAMMENT DE CONSULTER VOS CONSEILLERS EN FISCALITÉ AU SUJET DE L’INCIDENCE DE
NOTRE STATUT DE PFIC SUR VOTRE INVESTISSEMENT DANS LES ACTIONS ORDINAIRES, AINSI QU’AU SUJET DE
L’APPLICATION, À VOTRE INVESTISSEMENT DANS LES ACTIONS ORDINAIRES, DES RÈGLES APPLICABLES AUX PFIC.
Dividendes en espèces et autres distributions
Sous réserve de l’analyse présentée sous la rubrique « Règles applicables aux sociétés de placement étrangères
passives » ci‐dessus, si des distributions lui sont versées à l’égard des actions ordinaires, le porteur américain sera
généralement tenu de les inclure dans ses distributions de revenu brut reçues à l’égard de ses actions ordinaires (y
compris l’impôt canadien retenu, s’il y a lieu) comme un revenu de dividendes, mais uniquement dans la mesure
où la distribution est prélevée sur nos gains et profits à court terme ou cumulés (calculés selon les principes fiscaux
américains), l’excédent étant d’abord considéré comme un remboursement de capital non imposable jusqu’à
concurrence du prix de base rajusté des actions ordinaires pour le porteur, puis à titre de gain en capital constaté à
l’occasion d’une vente ou d’un échange le jour de la réception réelle ou présumée par le porteur (comme il est
précisé ci‐après sous la rubrique « Vente ou disposition d’actions ordinaires »). Rien ne garantit que nous
continuerons de calculer nos gains et profits en conformité avec les principes comptables de l’impôt sur le revenu
fédéral américain. Par conséquent, les porteurs américains doivent présumer que toute distribution effectuée à
l’égard des actions ordinaires constituera un revenu de dividendes ordinaire. Les dividendes versés sur les actions
ordinaires ne donneront pas droit à la déduction pour dividendes reçus dont peuvent se prévaloir les sociétés
américaines.
Les dividendes versés à un porteur américain autre qu’une société par une « société étrangère admissible »
(qualified foreign corporation) peuvent être imposés à un taux réduit si un certain délai de détention et d’autres
critères sont respectés. Une société étrangère admissible s’entend généralement d’une société étrangère (i) dont
les actions ordinaires sont facilement négociables à la cote d’un marché de valeurs mobilières établi aux États‐Unis
ou qui est admissible à certains avantages prévus par une convention fiscale américaine globale qui prévoit un
programme d’échange d’information et que le Trésor américain juge satisfaisant à ces fins et (ii) si cette société
étrangère n’est pas une PFIC (dont il est question ci‐dessus) pour l’année d’imposition au cours de laquelle le
dividende est versé ou pour l’année d’imposition précédente. Les actions ordinaires devraient être facilement
négociables à la cote d’un marché de valeurs mobilières établi, soit le NASDAQ. Nous pourrions également être
admissibles aux avantages prévus par la Convention. Par conséquent, sous réserve des règles applicables aux PFIC
dont il est question ci‐dessus, nous prévoyons qu’un porteur américain autre qu’une société devrait bénéficier
d’un taux d’imposition réduit sur les dividendes à condition que le délai de détention applicable soit respecté. Les
porteurs américains sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité au sujet de la possibilité de bénéficier du
taux d’imposition réduit sur les dividendes dans leur situation particulière.
Les distributions effectuées dans une autre monnaie que le dollar américain devront être déclarées en dollars
américains dans le revenu brut du porteur américain en fonction du taux de change au comptant en vigueur à la
date de réception réelle ou présumée, que le paiement soit converti ou non en dollars américains à ce moment‐là.
Le prix de base de cette monnaie pour le porteur américain correspondra au montant converti en dollars
américains, de sorte que toute perte ou tout gain constaté à la vente ou à la conversion subséquente de la
monnaie contre une somme différente en dollars américains constituera généralement un revenu ou une perte
ordinaire de source américaine.
Si le dividende est converti en dollars américains à la date de réception, le porteur américain ne sera généralement
pas tenu de constater un gain ou une perte de change à l’égard du revenu de dividendes.
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Si un porteur américain est assujetti à la retenue de l’impôt canadien (au taux qui lui est applicable) sur les
dividendes versés sur les actions ordinaires, il pourrait avoir droit à une déduction ou à un crédit pour impôt
étranger à l’égard de l’impôt canadien payé. Des restrictions complexes s’appliquent au crédit pour impôt
étranger. Les dividendes versés par nous constitueront généralement un revenu de « source étrangère » (foreign
source) et seront généralement classés comme un « revenu hors exploitation » (passive category income). Étant
donné que les règles relatives au crédit pour impôt étranger sont complexes, chaque porteur américain est prié de
consulter ses conseillers en fiscalité à ce sujet.
Vente ou disposition d’actions ordinaires
À la vente ou à l’échange imposable de ses actions ordinaires, le porteur américain constatera généralement un
gain ou une perte d’un montant correspondant à la différence entre la somme en dollars américains réalisée lors
de cette vente ou de cet échange (établie, dans le cas d’actions ordinaires vendues ou échangées dans une autre
monnaie que le dollar américain, en fonction du taux de change au comptant en vigueur à la date de la vente ou de
l’échange ou, si les actions ordinaires vendues ou échangées sont négociées à la cote d’un marché de valeurs
mobilières établi et que le porteur américain applique la comptabilité de caisse ou a choisi d’être assujetti à la
comptabilité d’exercice, choix qui doit être appliqué de façon constante d’année en année et qui ne peut être
modifié sans le consentement de l’IRS, en fonction du taux de change au comptant en vigueur à la date de
règlement) et le prix de base rajusté des actions ordinaires pour le porteur américain établi en dollars américains.
Le prix de base initial des actions ordinaires pour un porteur américain correspondra au prix d’achat des actions
ordinaires en dollars américains (établi en fonction du taux de change au comptant en vigueur à la date de l’achat
ou, si les actions ordinaires achetées sont négociées à la cote d’un marché de valeurs mobilières établi et que le
porteur américain applique la comptabilité de caisse ou a choisi d’être assujetti à la comptabilité d’exercice, choix
qui doit être appliqué de façon constante d’année en année et qui ne peut être modifié sans le consentement de
l’IRS, en fonction du taux de change au comptant en vigueur à la date de règlement). Le porteur américain assujetti
à la comptabilité d’exercice qui ne fait pas le choix spécial constatera un gain ou une perte de change à
concurrence de la différence entre le taux de change en vigueur à la date de la vente et le taux de change en
vigueur à la date du règlement, et ce gain ou cette perte de change constituera généralement un revenu ou une
perte ordinaire.
Sous réserve de l’analyse présentée sous la rubrique « Règles applicables aux sociétés de placement étrangères
passives » ci‐dessus, ce gain ou cette perte constituera un gain ou une perte en capital et un gain ou une perte à
long terme si les actions ordinaires sont détenues depuis plus d’un an, sous réserve des règles applicables aux PFIC
dont il est question ci‐dessous. Selon les dispositions législatives actuelles, les gains en capital à long terme des
porteurs américains autres que des sociétés sont généralement imposables à des taux réduits. La déductibilité des
pertes en capital est assujettie à certaines restrictions. Un gain ou une perte en capital, s’il y a lieu, constaté par un
porteur américain sera généralement considéré comme un revenu ou une perte de source américaine pour les
besoins du crédit pour impôt étranger américain. Les porteurs américains sont priés de consulter leurs conseillers
en fiscalité au sujet de la possibilité de se prévaloir du crédit pour impôt étranger américain dans leur situation
particulière.
Cotisation à Medicare
Certains porteurs américains qui sont des particuliers, des successions ou certaines fiducies, doivent payer un
impôt de 3,8 % (la « cotisation à Medicare ») sur leur revenu de placement net. Le revenu de placement net
comprend généralement, entre autres choses, le revenu en dividende et les gains nets réalisés à la disposition
d’actions. Les porteurs américains qui sont des particuliers, des successions ou des fiducies sont priés de consulter
leurs conseillers en fiscalité au sujet de la possibilité que la cotisation à Medicare s’applique à leur revenu et à leurs
gains résultant de leur placement dans nos actions ordinaires.
Communication d’information et retenue d’impôt de réserve
Les dividendes et le produit tiré de la vente versés aux États‐Unis ou par l’entremise de certains intermédiaires
financiers liés aux États‐Unis sont généralement assujettis à des obligations d’information et pourraient être
assujettis à la retenue d’impôt de réserve, à moins que (i) le porteur américain ne soit une société par actions ou
un autre bénéficiaire exonéré ou (ii) dans le cas de la retenue d’impôt de réserve, le porteur américain ne fournisse
un numéro d’identification de contribuable valide et n’atteste qu’il est exonéré de la retenue d’impôt de réserve
sur un formulaire W‐9 de l’IRS dûment signé ou ne prouve autrement son exonération.
L’impôt de réserve retenu n’est pas un impôt supplémentaire. Le montant de la retenue d’impôt de réserve sur un
paiement effectué à un porteur américain peut être déduit de l’impôt sur le revenu fédéral américain que doit
payer le porteur américain ou lui être remboursé, pourvu que l’information requise soit fournie en temps
opportun à l’IRS.
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Certaines obligations d’information
Les porteurs américains qui paient plus de 100 000 $ pour nos actions ordinaires pourraient être tenus de déposer
un formulaire 926 de l’IRS déclarant le prix d’offre de nos actions ordinaires qui nous a été payé. Le porteur
américain qui omet de se conformer à cette obligation s’expose à des sanctions importantes. Les porteurs
américains sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité au sujet de la possibilité de devoir déposer un
formulaire 926 de l’IRS.
Communication d’information concernant les actifs financiers étrangers
Certains porteurs américains qui sont des particuliers (et, aux termes de la réglementation, certaines entités)
pourraient être tenus de communiquer de l’information au sujet des actions ordinaires, sous réserve de certaines
exceptions (notamment à l’égard des actions ordinaires détenues dans des comptes tenus par certaines
institutions financières américaines), en déposant un formulaire 8938 de l’IRS (intitulé Statement of Specified
Foreign Financial Assets) avec leur déclaration de revenus fédérale. Le porteur américain qui omet de fournir
l’information requise dans le délai imparti s’expose à des sanctions. En outre, si le porteur américain ne dépose pas
l’information requise, le délai de prescription applicable à ses déclarations de revenu connexe pourrait courir
jusqu’à trois ans après le dépôt de cette information. Il est recommandé aux porteurs américains de consulter
leurs conseillers en fiscalité au sujet de leurs obligations de communiquer de l’information concernant la propriété
et la disposition des actions ordinaires.
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PRISE FERME
Jefferies LLC, Cowen and Company, LLC et Guggenheim Securities, LLC agissent à titre de représentants de chacun
des preneurs fermes nommés ci‐après. Sous réserve des modalités et conditions d’une convention de prise ferme
intervenue entre nous et les preneurs fermes en date du 4 septembre 2019, nous avons convenu de vendre aux
preneurs fermes, qui ont chacun convenu, individuellement et non solidairement, d’acheter auprès de nous le
nombre d’actions ordinaires indiqué ci‐après en regard de leur nom au prix de 7,10 $ US l’action qui nous est
payable en espèces sur livraison.
Preneur ferme

Nombre d’actions ordinaires

Jefferies LLC .....................................................................................................

3 943 662

Cowen and Company, LLC ................................................................................

2 957 746

Guggenheim Securities, LLC .............................................................................

1 971 831

Robert W. Baird & Co. Incorporated ................................................................

739 437

Bloom Burton Securities Inc. ...........................................................................

246 479

Total .................................................................................................

9 859 155

La convention de prise ferme prévoit que les obligations non solidaires des preneurs fermes sont soumises à
certaines conditions préalables, comme la réception, par les preneurs fermes, des attestations des dirigeants et
des avis juridiques, ainsi que l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par leurs conseillers juridiques.
Les preneurs fermes peuvent mettre fin à leurs obligations prévues dans la convention de prise ferme à la
discrétion des représentants à la survenance de certains événements déterminés, y compris en vertu des clauses
concernant les cas de force majeure, les marchés, les changements défavorables importants, les changements
importants ou les changements dans un fait important, les litiges et les mesures réglementaires. La convention de
prise ferme prévoit cependant que les preneurs fermes sont tenus d’acheter toutes les actions ordinaires si une
seule d’entre elles est achetée. La convention de prise ferme stipule qu’en cas de manquement de la part d’un
preneur ferme, les engagements d’achat des preneurs fermes non défaillants peuvent être augmentés ou la
convention de prise ferme peut être résiliée. Nous avons convenu d’indemniser les preneurs fermes et certaines
personnes qui les contrôlent à l’égard de certaines obligations, y compris les obligations prévues dans la Loi de
1933 et de contribuer à tout paiement que les preneurs fermes pourraient être tenus de faire à cet égard.
Les preneurs fermes nous ont informés qu’ils ont actuellement l’intention, à la suite de la réalisation du présent
placement, de créer un marché pour la négociation des actions ordinaires, comme le permettent la législation et la
réglementation applicables. Toutefois, les preneurs fermes n’ont pas cette obligation et pourraient cesser toute
activité de tenue de marché à tout moment, sans préavis, à leur seule discrétion. Par conséquent, aucune garantie
ne peut être donnée quant à la liquidité du marché pour la négociation des actions ordinaires, quant à votre
capacité de vendre les actions ordinaires que vous détenez à un moment en particulier ou quant aux prix que vous
obtiendrez au moment où vous les vendrez.
Les preneurs fermes offrent les actions ordinaires sous réserve de leur acceptation et sous réserve de prévente.
Les preneurs fermes se réservent le droit de retirer, d’annuler ou de modifier les offres faites au public ou de
refuser des ordres en totalité ou en partie. Au Canada, le présent placement est limité aux provinces canadiennes
concernées où un ou plusieurs preneurs fermes sont dûment inscrits à titre de courtiers, soit l’Ontario, le Québec,
la Colombie‐Britannique, l’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan. Cowen and Company, LLC, Guggenheim
Securities, LLC et Robert W. Baird & Co. Incorporated ne sont pas des courtiers inscrits dans quelque territoire
canadien que ce soit et, par conséquent, aucune d’entre elles n’est autorisée à faire de la publicité relativement
aux présentes ou à solliciter des offres d’achat des actions ordinaires placées aux termes des présentes au Canada,
et aucune publicité ou sollicitation semblable ne sera faite directement ou indirectement. Toutefois, les actions
ordinaires peuvent être vendues à l’extérieur des États‐Unis, y compris au Canada, par des sociétés membres du
même groupe que certains des preneurs fermes.
Commissions et décotes
Les preneurs fermes nous ont informés qu’ils se proposent d’offrir les actions ordinaires, au public, au prix d’offre
initial indiqué en page couverture du présent supplément de prospectus et, à certains courtiers, qui pourraient
comprendre les preneurs fermes, au même prix, déduction faite d’une concession n’excédant pas 0,29820 $ US par
action ordinaire. Les preneurs fermes peuvent attribuer à certains courtiers une décote de la concession ne
dépassant pas 0,09940 $ US par action ordinaire, que certains courtiers peuvent attribuer à leur tour. Après le
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placement, les représentants peuvent réduire la concession et la réattribution aux courtiers. Une telle réduction ne
modifiera pas le montant du produit nous revenant qui est indiqué en page couverture du présent supplément de
prospectus. Le tableau suivant indique le prix d’offre et les décotes et commissions de prise ferme que nous
devons payer aux preneurs fermes, ainsi que le produit nous revenant avant les frais, dans le cadre du présent
placement. Les sommes sont indiquées dans l’hypothèse du non‐exercice et de l’exercice intégral de l’option
d’achat d’actions supplémentaires des preneurs fermes.
Par action
Avec l’option
Sans l’option
d’achat
d’achat
d’actions
d’actions
supplémentaires
supplémentaires

Prix d’offre ....................................
Décotes et commissions de
prise ferme que nous devons
payer .............................................
Produit nous revenant avant les
frais ...............................................

Total
Sans l’option d’achat
d’actions
supplémentaires

Avec l’option d’achat
d’actions
supplémentaires

7,10 $ US

7,10 $ US

70 000 000,50 $ US

80 499 998,80 $ US

0,497 $ US

0,497 $ US

4 900 000,03 $ US

5 634 999,92 $ US

6,603 $ US

6,603 $ US

65 100 000,47 $ US

74 864 998,88 $ US

Nous estimons que les frais que nous devrons payer relativement au présent placement, compte non tenu des
décotes et des commissions de prise ferme susmentionnées, s’élèveront à environ 750 000 $ US. Nous avons
convenu de rembourser aux preneurs fermes certains frais engagés dans le cadre du placement.
Inscription à la cote
Nos actions ordinaires sont actuellement inscrites aux fins de négociation à la cote de la TSX sous le symbole
« BLU ». Nous avons demandé l’inscription de nos actions ordinaires (y compris les actions ordinaires placées aux
termes des présentes) à la cote du NASDAQ sous le symbole « BLU ». Nous avons également demandé l’inscription
des actions ordinaires placées aux termes des présentes à la cote de la TSX. L’inscription à la cote du NASDAQ et de
la TSX sera subordonnée au respect de toutes les exigences en matière d’inscription du NASDAQ et de la TSX
respectivement.
Option d’achat d’actions ordinaires supplémentaires
Nous avons accordé aux preneurs fermes une option, qu’ils peuvent exercer dans les 30 jours suivant la date du
présent supplément de prospectus, leur permettant d’acheter jusqu’à 1 478 873 actions ordinaires
supplémentaires au prix d’offre, déduction faite des décotes et des commissions de prise ferme. Si les preneurs
fermes exercent cette option, chacun d’entre eux aura l’obligation, sous réserve des conditions stipulées dans la
convention de prise ferme, d’acheter un nombre d’actions ordinaires supplémentaires proportionnel au nombre
initialement convenu indiqué dans le tableau figurant ci‐dessus.
Aucune vente de titres similaires
Nos membres de la haute direction, nos administrateurs, certaines entités qui sont membres du même groupe que
nos administrateurs et nous‐mêmes avons convenu, sous réserve d’exceptions déterminées, de nous abstenir de
faire, directement ou indirectement, ce qui suit :


vendre, offrir de vendre, conclure un contrat ou attribuer une option de vente (y compris toute vente à
découvert), donner en garantie, transférer, établir une position ouverte équivalant à une option de vente
au sens attribué au terme put equivalent position dans la Rule 16a‐1(h) de la Loi de 1934;



aliéner de toute autre manière des actions ordinaires, des options ou des bons de souscription
permettant d’acquérir des actions ordinaires, ou des titres dont l’échange, l’exercice ou la conversion
donne droit à des actions ordinaires actuellement ou ultérieurement détenus en propriété inscrite ou
véritable;



annoncer publiquement, dans les 90 jours suivant la date du présent supplément de prospectus, une
intention de poser l’un des gestes précités.

Cette restriction s’éteint après la fin de la négociation des actions ordinaires le 90e jour suivant la date du présent
supplément de prospectus.
Jefferies LLC et Cowen and Company, LLC peuvent, à leur discrétion, à tout moment et à l’occasion avant la fin du
délai de 90 jours, libérer la totalité ou toute partie des titres visés par des ententes de blocage. Il n’existe entre les
preneurs fermes et nos actionnaires qui signeront une entente de blocage aucune convention donnant un
consentement à la vente d’actions avant l’expiration du délai de blocage.
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Stabilisation du cours, positions vendeur et offres assorties d’une pénalité
Les preneurs fermes proposent d’offrir initialement les actions ordinaires au prix d’offre indiqué en page
couverture du présent supplément de prospectus. Après que les preneurs fermes auront fait des efforts
raisonnables pour vendre toutes les actions ordinaires à ce prix, le prix d’offre indiqué initialement pourra être
réduit et modifié de nouveau à l’occasion par les preneurs fermes jusqu’à concurrence d’un montant qui ne
dépasse pas le prix d’offre indiqué initialement. Si le prix d’offre des actions ordinaires est réduit, la rémunération
que toucheront les preneurs fermes sera diminuée de la différence entre le prix total payé par les acquéreurs des
actions ordinaires et le produit brut que les preneurs fermes nous ont versé pour les actions ordinaires. Une telle
réduction ne modifiera pas le produit nous revenant.
Tant que le placement des actions ordinaires n’est pas achevé, les règles de la SEC peuvent empêcher les preneurs
fermes et les membres du syndicat de placement d’offrir d’acheter et d’acheter des actions ordinaires. Toutefois,
le représentant peut effectuer des opérations en vue de stabiliser le cours des actions ordinaires, comme des
offres d’achat ou des achats visant à contrôler, à fixer ou à maintenir ce cours.
Conformément aux règles et aux instructions générales de certaines autorités canadiennes en valeurs mobilières,
les preneurs fermes ne peuvent, à aucun moment pendant la période se terminant à la date à laquelle le processus
de vente des actions ordinaires et les activités de stabilisation de leur cours prennent fin, offrir d’acheter ou
acheter de nos titres pour leur propre compte ou pour celui de comptes sur lesquels ils exercent un contrôle. Ces
restrictions comportent toutefois certaines exceptions, notamment dans les cas où l’offre d’achat ou l’achat de nos
titres : (i) est effectué par l’entremise de la TSX conformément aux Règles universelles d’intégrité du marché de
l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières; (ii) est effectué pour le compte d’un
client, sauf certains clients désignés, à la condition que l’ordre du client n’ait pas été sollicité par le preneur ferme
ou qu’il ait été sollicité avant le début de la période de restriction prescrite; et (iii) vise à couvrir une position
vendeur créée avant le début de la période de restriction prescrite.
Dans le cadre du placement, les preneurs fermes peuvent acheter et vendre des actions ordinaires sur le marché
libre. Ces opérations peuvent inclure des ventes à découvert, des achats sur le marché libre pour couvrir des
positions créées par des ventes à découvert et des opérations de stabilisation. Les ventes à découvert d’actions
ordinaires sont des ventes par les preneurs fermes d’un nombre d’actions ordinaires plus élevé que celui qu’ils
sont tenus d’acheter dans le cadre du placement.
Les ventes à découvert peuvent être « couvertes » si elles portent sur un nombre d’actions ordinaires qui n’est pas
supérieur à celui qui est visé par l’option d’achat d’actions ordinaires supplémentaires dont il est question ci‐
dessus. Les preneurs fermes peuvent dénouer une position vendeur couverte en exerçant leur option d’achat
d’actions ordinaires supplémentaires ou en achetant des actions ordinaires sur le marché libre. Pour déterminer la
source des actions ordinaires permettant de dénouer une position vendeur couverte, les preneurs fermes
tiendront compte, entre autres choses, du cours des actions ordinaires offertes sur le marché libre
comparativement au prix auquel ils peuvent acheter des actions ordinaires au moyen de l’option qui leur a été
accordée.
Les ventes à découvert « non couvertes » portent sur un nombre d’actions supérieur à celui qui est visé par cette
option. Les preneurs fermes doivent dénouer toute position vendeur non couverte en achetant des actions
ordinaires sur le marché libre. Il est probable qu’une position vendeur non couverte soit créée si les preneurs
fermes craignent que le cours de nos actions ordinaires ne subisse une pression à la baisse sur le marché libre
après la fixation du prix, ce qui pourrait nuire aux investisseurs qui achètent des actions dans le cadre du
placement. Les opérations de stabilisation consistent en des offres d’achat et en des achats divers d’actions
ordinaires que les preneurs fermes effectuent sur le marché libre avant la fin du placement.
Les preneurs fermes peuvent également imposer une offre assortie d’une pénalité, dans le cas où un preneur
ferme remet aux autres preneurs fermes une portion de la décote de prise ferme qu’il a reçue parce que le
représentant a racheté des actions ordinaires vendues par ce preneur ferme ou pour son compte dans le cadre
d’opérations de stabilisation ou de couverture de ventes à découvert.
Tout comme d’autres opérations d’achat, les achats effectués par les preneurs fermes en vue de couvrir des ventes
à découvert syndicataires peuvent avoir pour effet de faire monter ou de maintenir le cours de nos actions
ordinaires sur le marché ou d’en empêcher ou d’en retarder la baisse. En conséquence de telles activités, le cours
de nos actions ordinaires pourrait être supérieur à celui qui pourrait autrement se former sur le marché libre. Les
preneurs fermes peuvent effectuer de telles opérations sur le NASDAQ, sur la TSX, sur le marché hors cote ou
autrement. Ils peuvent effectuer des opérations de stabilisation ou de maintien du marché sur la TSX si l’offre
d’achat ou l’achat de nos titres a pour but de maintenir un marché équitable et ordonné pour la négociation de ces
titres, sous réserve des limites de prix applicables à ces offres d’achat ou à ces achats. Ces opérations, si elles sont
entreprises, peuvent être interrompues à tout moment.
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Les preneurs fermes et nous‐mêmes ne faisons aucune déclaration ni aucune prédiction quant à la direction ou à
l’ampleur des effets que les opérations décrites ci‐dessus pourraient avoir sur le cours de nos actions ordinaires. En
outre, les preneurs fermes et nous‐mêmes ne faisons aucune déclaration quant à la possibilité que le représentant
effectue de telles opérations ou que ces opérations, si elles sont entreprises, ne soient pas interrompues sans
préavis.
Transmission par voie électronique
Dans le cadre du placement, certains preneurs fermes ou certains courtiers en valeurs peuvent transmettre des
prospectus par voie électronique, notamment par courriel.
Autres relations
Dans le cours normal des activités, certains preneurs fermes et des membres du même groupe qu’eux nous ont
fourni ou pourraient dans l’avenir nous fournir, à nous et aux membres du même groupe que nous, des services de
banque d’investissement et d’autres services commerciaux. En contrepartie, ils ont touché ou pourraient toucher
dans l’avenir des honoraires et des commissions.
En outre, dans le cours normal de leurs activités commerciales, les preneurs fermes et les membres du même
groupe qu’eux pourraient effectuer ou détenir un vaste éventail de placements et négocier activement des titres
de créance et des titres de capitaux propres (ou des titres dérivés connexes) ainsi que des instruments financiers
(notamment des prêts bancaires) pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients. Ces placements et
opérations sur titres pourraient porter sur nos titres et/ou nos instruments ou ceux des membres du même groupe
que nous. Les preneurs fermes et les membres du même groupe qu’eux pourraient également formuler des
recommandations de placement et/ou diffuser ou exprimer des points de vue sur des recherches indépendantes à
l’égard de ces titres ou instruments financiers, et pourraient détenir, ou recommander à leurs clients d’acquérir,
des positions acheteur ou vendeur sur ces titres et instruments financiers.
Mises en garde concernant les territoires non américains et non canadiens
Australie
Le présent prospectus n’est pas un document d’information pour les besoins de la loi de l’Australie intitulée
Corporations Act 2001 (Cth) (la « Corporations Act »), n’a pas été déposé auprès de la Securities & Investments
Commission de l’Australie et s’adresse uniquement aux catégories de personnes dispensées indiquées ci‐dessous.
Par conséquent, si vous recevez le présent prospectus en Australie, vous confirmez et garantissez que vous êtes :


soit un « investisseur averti » au sens attribué au terme sophisticated investor aux alinéas 708(8)(a) ou
(b) de la Corporations Act;



soit un « investisseur averti » au sens attribué au terme sophisticated investor aux alinéas 708(8)(c) ou
(d) de la Corporations Act et avez fourni à la Société une attestation d’expert‐comptable conforme aux
exigences stipulées aux sous‐alinéas 708(8)(c)(i) ou (ii) de la Corporations Act et de la réglementation
connexe avant que l’offre ne soit faite;



soit une personne qui a des liens avec la Société aux termes du paragraphe 708(12) de la Corporations
Act;



soit un « investisseur professionnel » au sens attribué au terme professional investor aux
alinéas 708(11)(a) ou (b) de la Corporations Act.

Si vous n’êtes pas en mesure de confirmer ou de garantir que vous êtes un investisseur averti, une personne qui a
des liens avec la Société ou un investisseur professionnel qui bénéficie d’une dispense en vertu de la Corporations
Act, une offre qui vous est faite aux termes du présent prospectus est nulle et ne peut être acceptée.
Vous garantissez et convenez de ne pas offrir aux fins de leur revente en Australie les titres qui vous sont émis aux
termes du présent prospectus dans les 12 mois suivant leur émission, à moins d’être dispensé de l’obligation de
publier un document d’information aux termes de l’article 708 de la Corporations Act.
EEE
Un placeur assujetti à la directive MiFID II qui offre, vend ou recommande les actions ordinaires doit faire sa propre
évaluation du marché cible pour les actions ordinaires et définir ses propres réseaux de distribution pour
l’application des règles en matière de gouvernance des produits au titre de la directive MiFID II aux termes de la
Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission (la « Directive déléguée »). Les preneurs fermes et la Société
ne font aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie quant à la conformité du placeur à la Directive
déléguée.
Les actions ordinaires qui font l’objet du placement prévu par le présent prospectus ne peuvent être offertes au
public dans un État membre de l’EEE qui applique la directive sur les prospectus (un « État membre concerné »);
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toutefois, une offre au public de ces actions ordinaires peut être faite à tout moment aux personnes ou dans les
circonstances suivantes aux termes de dispenses prévues par la directive sur les prospectus, si celles‐ci sont
appliquées dans l’État membre concerné :


une entité juridique qui est un « investisseur qualifié », au sens attribué à ce terme dans la directive sur
les prospectus;



moins de 100 ou, si l’État membre concerné applique la disposition pertinente de la directive de 2010
modifiant la directive sur les prospectus, moins de 150 personnes physiques ou morales (qui ne sont pas
des investisseurs qualifiés au sens de la directive sur les prospectus), ainsi que le permet la directive sur
les prospectus, sous réserve du consentement préalable des preneurs fermes ou des preneurs désignés
par la Société pour les besoins d’une telle offre;



toute autre circonstance prévue au paragraphe 3(2) de la directive sur les prospectus,

toutefois, une telle offre d’actions ordinaires ne peut faire en sorte que la Société ou les preneurs fermes soient
tenus de publier un prospectus conformément à l’article 3 de la directive sur les prospectus ou de supplément de
prospectus aux termes de l’article 16 de la directive sur les prospectus.
Pour l’application de la présente disposition, une « offre d’actions ordinaires au public » dans un État membre
concerné s’entend de la communication, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de
renseignements suffisants sur les modalités de l’offre et sur les actions ordinaires à offrir pour qu’un investisseur
soit en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces actions ordinaires, cette définition pouvant être modifiée
dans un État membre concerné par une mesure mettant en œuvre la directive sur les prospectus dans l’État
membre concerné, et l’expression « directive sur les prospectus » s’entend de la Directive 2003/71/CE (et de ses
modifications, y compris la directive de 2010 modifiant la directive sur les prospectus, si celle‐ci a été mise en
œuvre dans l’État membre concerné) et comprend toute mesure de mise en œuvre pertinente dans l’État membre
concerné, et l’expression « directive de 2010 modifiant la directive sur les prospectus » s’entend de la
Directive 2010/73/UE.
Hong Kong
Aucun titre n’a été offert ou vendu ou ne peut être offert ou vendu à Hong Kong au moyen d’un quelconque
document à d’autres personnes que celles dont l’activité normale consiste à acheter ou à vendre des actions ou
des débentures, à titre de contrepartiste ou de mandataire; que des « investisseurs professionnels », au sens
attribué au terme professional investors dans l’ordonnance de Hong Kong intitulée Securities and Futures
Ordinance (Cap. 571) (la « SFO ») et dans une règle prise en application de la SFO; ou dans d’autres circonstances
dans lesquelles le document ne devient pas un « prospectus » au sens attribué à ce terme dans l’ordonnance de
Hong Kong intitulée Companies Ordinance (Cap. 32) (la « CO »), ou qui ne constitue pas une offre ou une invitation
au public pour l’application de la CO ou de la SFO. Aucun document ni aucune invitation ou publicité concernant
les titres qui s’adresse au public de Hong Kong ou dont le contenu pourrait vraisemblablement être obtenu ou lu
par le public de Hong Kong n’a été ou ne peut être publié ni n’est détenu par une personne aux fins de sa
publication (dans chaque cas, à Hong Kong ou ailleurs) (sauf si la législation en valeurs mobilières de Hong Kong le
permet), à moins qu’un tel document, qu’une telle invitation ou une telle publicité ne concerne des titres qui sont
aliénés ou qui sont destinés à être aliénés uniquement en faveur de personnes qui sont à l’extérieur de Hong Kong
ou d’« investisseurs professionnels », au sens de la SFO et de toute règle prise en application de celle‐ci.
Le présent supplément de prospectus n’a pas été inscrit auprès du Registrar of Companies de Hong Kong. Par
conséquent, il ne peut être publié, diffusé ou distribué à Hong Kong, et les titres ne peuvent être offerts en vue de
leur souscription aux membres du public à Hong Kong. Chaque personne qui acquiert des titres devra confirmer
qu’elle est au courant des restrictions qui s’appliquent aux offres des titres décrits dans le présent supplément de
prospectus et les documents de placement connexes et qu’elle n’acquiert pas les titres et que ceux‐ci ne lui ont
pas été offerts en contravention de ces restrictions, et en acquérant ces titres, elle est réputée avoir donné une
telle confirmation.
Israël
Le présent document ne constitue pas un prospectus aux termes de la loi d’Israël intitulée Securities Law, 5728‐
1968 (la « loi israélienne sur les valeurs mobilières »), et il n’a pas été déposé auprès de l’autorité israélienne en
valeurs mobilières, ni n’a été approuvé par celle‐ci. En Israël, le présent supplément de prospectus est distribué et
destiné uniquement aux personnes suivantes, et toute offre d’actions ordinaires s’adresse uniquement à ces
personnes : (i) un nombre limité de personnes conformément à la loi israélienne sur les valeurs mobilières et
(ii) les investisseurs énumérés dans le premier addenda (l’« addenda ») de la loi israélienne sur les valeurs
mobilières, à savoir principalement des investissements conjoints dans des fonds de fiducie, des caisses de
prévoyance, des sociétés d’assurances, des banques, des gestionnaires de portefeuille, des conseillers en
placement, des membres de la Bourse de Tel Aviv, des preneurs fermes, des fonds de capital de risque, des entités
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dotées de capitaux propres de plus de 50 millions de NIS et des personnes physiques qualifiées au sens attribué
aux équivalents anglais de ces termes dans l’addenda (dans sa version modifiée à l’occasion), appelés
collectivement les investisseurs qualifiés (qui, dans chaque cas, achètent pour leur propre compte ou, lorsque
l’addenda le permet, pour le compte de leurs clients qui sont des investisseurs figurant à l’addenda). Les
investisseurs qualifiés sont tenus de confirmer par écrit qu’ils sont visés par l’addenda, qu’ils en ont pris
connaissance et qu’ils y consentent.
Japon
Le placement n’a pas été ni ne sera inscrit aux termes de la loi sur les instruments financiers et la bourse du Japon
(loi no 25 de 1948 du Japon, dans sa version modifiée) (la « LIFB »), et les preneurs fermes n’offriront pas en vente
ni ne vendront des titres, directement ou indirectement, au Japon ou à un résident du Japon ou au profit d’un
résident du Japon (qui, pour les besoins des présentes, s’entend d’une personne résidant au Japon, y compris une
société par actions ou une autre entité constituée sous le régime des lois du Japon), ou à d’autres personnes aux
fins de nouvelle offre en vente ou de revente, directement ou indirectement, au Japon, ou à un résident du Japon
ou au profit d’un résident du Japon, sauf en vertu d’une dispense de l’obligation d’inscription prévue dans la LIFB
et par ailleurs conformément aux dispositions de la LIFB et de toute autre loi, réglementation et directive
ministérielle du Japon.
Singapour
Le présent supplément de prospectus n’a pas été ni ne sera déposé ou inscrit en tant que prospectus auprès de la
Monetary Authority of Singapore. Par conséquent, ce supplément et aucun autre document relatif à l’offre ou à la
vente des actions ni aucune invitation à souscrire ou à acheter des actions ne doit être diffusé ou distribué, et les
actions ne peuvent être offertes ou vendues, ou faire l’objet d’une invitation de souscription ou d’achat,
directement ou indirectement, à une personne de Singapour qui n’est pas (i) un investisseur institutionnel au sens
attribué au terme institutional investor à l’article 274 du chapitre 289 de la loi de Singapour intitulée Securities and
Futures Act (la « SFA »), (ii) une personne visée par le paragraphe 275(1), ou une personne visée par le
paragraphe 275(1A) ou autrement qu’en conformité avec les conditions énoncées à l’article 275 de la SFA, ou
(iii) autrement qu’en conformité aux conditions ou autres dispositions applicables de la SFA.
Si une personne visée qui est :


soit une société par actions (qui n’est pas un investisseur qualifié (au sens attribué au terme accredited
investor à l’article 4A de la SFA)) dont la seule activité consiste à détenir des placements et dont le
capital‐actions appartient entièrement à une ou à plusieurs personnes physiques qui sont respectivement
des investisseurs qualifiés;



soit une fiducie (dont le fiduciaire n’est pas un investisseur qualifié) dont l’unique but est de détenir des
placements et dont chaque bénéficiaire est une personne physique qui est un investisseur qualifié,

souscrit ou achète aux termes de l’article 275 de la SFA des titres (au sens attribué au terme securities au
paragraphe 239(1) de la SFA), les titres de cette société par actions ou les droits et les intérêts (quels qu’ils soient)
des bénéficiaires de cette fiducie ne doivent pas être transférés dans les six mois de leur acquisition par la société
ou par la fiducie dans le cadre d’une offre faite aux termes de l’article 275 de la SFA, sauf dans les circonstances
suivantes :


le transfert est fait en faveur d’un investisseur institutionnel ou d’une personne visée au sens du
paragraphe 275(2) de la SFA ou d’une personne par suite d’une offre visée par le paragraphe 275(1A) ou
par le sous‐alinéa 276(4)(i)(B) de la SFA;



aucune contrepartie n’est ni ne sera donnée en échange du transfert;



le transfert s’opère par l’effet de la loi;



le transfert est effectué aux termes du paragraphe 276(7) de la SFA;



le transfert est effectué de la manière précisée au règlement 32 des règlements de Singapour intitulés
Securities and Futures (Offers of Investments) (Shares and Debentures) Regulations 2005.

Aux fins uniquement du respect des obligations prévues à l’article 309B de la SFA, nous avons établi, et informons
par les présentes toutes les personnes visées (au sens attribué au terme relevant persons dans le CMP
Regulations 2018), que les actions sont des « produits des marchés financiers prescrits » (au sens attribué au terme
prescribed capital markets products dans le CMP Regulations 2018) et des produits de placement exclus (au sens
attribué au terme Excluded Investment Products dans le MAS Notice SFA 04‐N12: Notice on the Sale of Investment
Products et le MAS Notice FAA‐N16: Notice on Recommendations on Investment Products).
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Suisse
Les titres ne peuvent être offerts au public en Suisse et ne seront pas inscrits à la SIX Swiss Exchange (la « SIX ») ni
à aucune autre bourse de valeurs ou installation de négociation réglementée en Suisse. Le présent supplément de
prospectus a été établi sans qu’il ait été tenu compte des normes de présentation de l’information dans les
prospectus d’émission figurant à l’article 652a ou à l’article 1156 du Code des obligations de la Suisse ou les
normes de présentation de l’information dans les prospectus d’émission figurant à l’article 27 ff. des règles
d’inscription de la SIX ou des règles d’inscription de toute autre bourse de valeurs ou installation de négociation
réglementée en Suisse. Ni le présent supplément de prospectus, ni aucun autre document pouvant servir au
placement ou à la promotion des titres ou du placement ne peut être distribué dans le public ou mis à la
disposition du public en Suisse.
Ni le présent supplément de prospectus, ni aucun autre document pouvant servir au placement ou à la promotion
du placement, de la Société ou des titres n’a été ou ne sera déposé auprès d’une autorité suisse en valeurs
mobilières ni approuvé par une telle autorité. Plus particulièrement, le présent supplément de prospectus ne sera
pas déposé auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (la « FINMA ») de la Suisse, qui ne
supervisera pas l’offre des titres, et l’offre de titres n’a pas été et ne sera pas autorisée par la Loi fédérale sur les
placements collectifs de capitaux de la Suisse (la « LPCC »). Les acquéreurs de titres ne bénéficient pas de la
protection à titre d’investisseurs dont bénéficient les acquéreurs de participations dans des placements collectifs
de capitaux aux termes de la LPCC.
Royaume‐Uni
Le présent prospectus est distribué et destiné uniquement aux personnes du Royaume‐Uni qui sont des
investisseurs qualifiés au sens attribué au terme qualified investor à l’alinéa 2(1)(e) de la directive sur les
prospectus qui sont également (i) des spécialistes en placements, au sens attribué au terme investment
professional à l’article 19(5) de l’ordonnance intitulée Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, dans sa version modifiée (l’« ordonnance »), et/ou (ii) des entités à valeur nette élevée, au
sens attribué au terme high net worth entities aux alinéas 49(2)(a) à (d) de l’ordonnance et aux autres personnes à
qui il peut légalement être communiqué (une « personne concernée »).
Le présent supplément de prospectus et son contenu sont confidentiels et ils ne doivent pas être distribués,
publiés ou reproduits (en totalité ou en partie) ou communiqués par les destinataires à d’autres personnes au
Royaume‐Uni. Une personne au Royaume‐Uni qui n’est pas une personne concernée ne doit pas agir sur le
fondement du présent document ou de son contenu ni s’en remettre au présent document ou à son contenu.
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EXÉCUTION DE RECOURS CIVILS
Nous sommes une société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la plupart de
nos administrateurs et de nos dirigeants sont des résidents du Canada, bon nombre des experts nommés dans le
présent supplément de prospectus sont des résidents du Canada et la plupart de nos actifs et des actifs de ces
personnes sont situés à l’extérieur des États‐Unis. Nous avons nommé un mandataire aux fins de signification aux
États‐Unis (comme il est indiqué ci‐après), mais il pourrait être difficile pour les porteurs de nos actions ordinaires
qui résident aux États‐Unis de faire signifier des actes de procédure aux États‐Unis aux administrateurs, aux
dirigeants et aux experts qui ne sont pas résidents des États‐Unis. Il pourrait également être difficile pour ces
porteurs de faire exécuter aux États‐Unis des jugements rendus par des tribunaux des États‐Unis sur le fondement
de notre responsabilité civile et de la responsabilité civile de nos administrateurs, de nos dirigeants et des experts
en vertu de la législation fédérale américaine en valeurs mobilières.
Nous avons déposé auprès de la SEC, en même temps que notre déclaration d’inscription sur formulaire F‐10 dont
le présent supplément de prospectus fait partie, la désignation d’un mandataire aux fins de signification sur
formulaire F‐X. Aux termes du formulaire F‐X, nous avons désigné CT Corporation System comme notre
mandataire aux fins de signification aux États‐Unis dans le cadre de toute enquête ou procédure administrative
menée par la SEC et de toute poursuite ou action civile intentée contre nous ou nous concernant devant un
tribunal des États‐Unis qui se rapporte au placement de nos actions ordinaires aux termes du présent supplément
de prospectus ou qui en découle.
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QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE
Certaines questions d’ordre juridique relatives au présent placement d’actions ordinaires sont examinées pour
notre compte par Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l., en ce qui concerne les questions de droit
canadien, et par Troutman Sanders LLP, en ce qui concerne les questions de droit américain. Les preneurs fermes
sont représentés par Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., en ce qui concerne les questions de droit
canadien, et par Cooley LLP, en ce qui concerne les questions de droit américain.
À la date du présent supplément de prospectus, les associés et les autres avocats de Davies Ward Phillips &
Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. et de Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., respectivement en tant que
groupe, sont propriétaires véritables, directement ou indirectement, de moins de 1 % de nos titres de quelque
catégorie que ce soit en circulation.
EXPERTS
Nos états financiers consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017 ont été audités par
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d’experts‐comptables inscrit indépendant, comme il est indiqué dans son rapport
daté du 20 février 2019 qui est intégré par renvoi dans le présent supplément de prospectus et dans le prospectus
préalable, et ils ont été inclus sur le fondement du rapport fourni par ce cabinet en vertu de son autorité en tant
que cabinet d’experts en comptabilité et en audit.
AUDITEURS, AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES
Nos auditeurs sont KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés et experts‐comptables autorisés, à
leurs bureaux de Montréal, au Québec, au Canada. L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres
de nos actions ordinaires aux États‐Unis est Computershare Inc., à ses bureaux principaux de Canton, au
Massachusetts. L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de nos actions ordinaires au
Canada est Services aux investisseurs Computershare Inc., à ses bureaux de Montréal, au Québec.
DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI
L’information intégrée par renvoi dans le présent supplément de prospectus et dans le prospectus préalable
provient de documents déposés auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités de réglementation
analogues au Canada. On peut obtenir sans frais des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le
présent supplément de prospectus et dans le prospectus préalable en en faisant la demande auprès de notre chef
de la direction financière au 275, boulevard Armand‐Frappier, Laval (Québec) H7V 4A7, Canada, téléphone :
450‐680‐4500, ou en consultant nos documents d’information sur le site Web de SEDAR, au www.sedar.com.
Les documents suivants déposés auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au
Canada sont expressément intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus et dans le prospectus
préalable et en font partie intégrante :
(i)

notre notice annuelle datée du 13 mars 2019 pour l’exercice clos le 31 décembre 2018;

(ii)

nos états financiers consolidés annuels audités aux 31 décembre 2018 et 2017 pour les exercices clos
à ces dates, ainsi que le rapport de l’auditeur indépendant s’y rapportant;

(iii)

notre rapport de gestion daté du 20 février 2019 pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et
2017;

(iv)

notre circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 13 mars 2019 relative à
notre assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 8 mai 2019;

(v)

nos états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités au 30 juin 2019 et pour les
semestres clos les 30 juin 2019 et 2018, ainsi que le rapport de gestion daté du 8 août 2019 se
rapportant à ces états;

(vi)

notre déclaration de changement important datée du 20 août 2019 portant sur le regroupement de
nos actions ordinaires effectué le 15 août 2019;

(vii)

notre déclaration de changement important datée du 27 août 2019 portant sur la nomination de la
Dre Catherine Bonuccelli.
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Tous les documents de la même nature que ceux qui sont mentionnés dans le paragraphe qui précède ou à la
rubrique 11.1 de l’Annexe 44‑101A1, Prospectus simplifié (à l’exclusion de toute déclaration de changement
important confidentielle) que nous avons déposés auprès d’une commission de valeurs mobilières ou d’une
autorité de réglementation analogue de toute province du Canada après la date du présent supplément de
prospectus, mais avant la fin du présent placement sont réputés intégrés par renvoi dans le présent supplément de
prospectus. Tous les documents déposés par nous auprès de la SEC conformément aux paragraphes 13(a), 13(c) ou
15(d) ou à l’article 14 de la Loi de 1934 à la date du présent supplément de prospectus ou par la suite, mais avant
la fin du présent placement sont réputés intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus, dans la
mesure où ces documents contiennent une disposition expresse en ce sens.
Toute déclaration contenue dans un document intégré ou réputé intégré par renvoi dans les présentes sera
réputée modifiée ou remplacée, pour les besoins du présent supplément de prospectus, dans la mesure où elle est
modifiée ou remplacée par une déclaration contenue dans les présentes ou dans tout autre document déposé
ultérieurement qui est également intégré ou réputé intégré par renvoi dans les présentes. Seule la déclaration
ainsi modifiée ou remplacée fait partie du présent supplément de prospectus. Il n’est pas nécessaire que la
nouvelle déclaration précise qu’elle modifie ou remplace une déclaration faite antérieurement ou contienne toute
autre information présentée dans le document qu’elle modifie ou remplace. Le fait de modifier ou de remplacer
une déclaration n’est pas réputé une admission, à quelque fin que ce soit, du fait que la déclaration modifiée ou
remplacée, au moment où elle a été faite, constituait une information fausse ou trompeuse, une déclaration
erronée au sujet d’un fait important ou une omission de mentionner un fait important qui doit être mentionné ou
qui est nécessaire pour rendre une déclaration non trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a
été faite. Sans que soit limitée la généralité de ce qui précède, la description de nos activités figurant dans le
présent supplément de prospectus sous la rubrique « Activités » modifie et remplace tout élément incompatible
de la description de nos activités figurant sous la rubrique « Activités » de notre notice annuelle datée du
13 mars 2019; l’information prévue par règlement figurant dans le présent supplément de prospectus sous la
rubrique « Activités ‐ Réglementation gouvernementale et approbation des produits » modifie et remplace tout
élément incompatible de l’information prévue par règlement figurant sous la rubrique « Activités » de notre
notice annuelle datée du 13 mars 2019; la description des facteurs de risque figurant dans le présent
supplément de prospectus sous la rubrique « Facteurs de risque » modifie et remplace tout élément
incompatible de la description des facteurs de risque figurant sous la rubrique « Facteurs de risque » de notre
notice annuelle datée du 13 mars 2019.
DOCUMENTS DÉPOSÉS FAISANT PARTIE DE LA DÉCLARATION D’INSCRIPTION
Les documents suivants ont été ou seront déposés auprès de la SEC en tant que partie intégrante de la déclaration
d’inscription sur formulaire F‐10 dont le présent supplément de prospectus et le prospectus préalable font partie :
(i) les documents énumérés sous la rubrique « Documents intégrés par renvoi » du présent supplément de
prospectus; (ii) le modèle de convention de prise ferme; (iii) le consentement de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.; et (iv) les
procurations de nos administrateurs et de nos dirigeants, selon le cas, en vertu desquelles les modifications de la
déclaration d’inscription peuvent être signées.
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Nous avons déposé auprès de la SEC, conformément à la Loi de 1933, une déclaration d’inscription sur
formulaire F‐10 portant sur nos actions ordinaires qui sont placées en vertu des présentes et dont le présent
supplément de prospectus et le prospectus préalable font partie. Le présent supplément de prospectus ne contient
pas tous les renseignements figurant dans cette déclaration d’inscription. On se reportera à la déclaration
d’inscription pour plus de renseignements. Dès la prise d’effet de cette déclaration d’inscription sur
formulaire F‐10, nous serons assujettis aux obligations d’information prévues par la Loi de 1934 et, en
conséquence, nous serons tenus de déposer des déclarations, des rapports et d’autres renseignements auprès de
la SEC. Dans le cadre du système d’information multinational adopté par les États‐Unis et le Canada, nous pouvons
établir ces déclarations, rapports et autres renseignements conformément aux obligations d’information du
Canada, qui sont différentes de celles des États‐Unis. Les investisseurs éventuels peuvent consulter sur le site Web
de la SEC, au http://www.sec.gov, tous les documents que nous déposons auprès de la SEC ou que nous lui
fournissons, y compris ceux qui sont intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus et sont déposés
en tant que pièces jointes à la déclaration d’inscription sur formulaire F‐10.
Nous ne sommes pas actuellement assujettis aux obligations d’information prévues par la Loi de 1934, mais le
serons à la réalisation du présent placement, et nous déposerons alors conformément à ces obligations des
déclarations et des rapports auprès de la SEC. Ces autres déclarations et rapports ou ces autres renseignements
peuvent être consultés sans frais aux endroits indiqués ci‐dessus. En tant qu’émetteur privé étranger, nous serons
dispensés de l’application des règles de la Loi de 1934 relatives à la production et à la teneur des circulaires de
sollicitation de procurations, et nos dirigeants, nos administrateurs et nos actionnaires importants seront
dispensés de l’application des dispositions relatives à l’information et à la réalisation de profits à court terme
prévues à l’article 16 de la Loi de 1934.
DISPENSE AUX TERMES DE LA LÉGISLATION EN VALEURS MOBILIÈRES
Nous avons demandé et obtenu une dispense aux termes de l’article 11.1 du Règlement 44‐102 sur le placement
de titres au moyen d’un prospectus préalable (le « Règlement 44‐101 ») relativement à l’exigence prévue à
l’alinéa 3 du paragraphe 1 de l’article 6.3 du Règlement 44‐102 d’inclure une attestation de prospectus signée par
chaque placeur pour compte ou preneur ferme qui, relativement aux titres offerts au moyen d’un supplément de
prospectus, notamment le présent supplément de prospectus, se trouve dans une relation contractuelle avec la
Société dans la mesure où ce placeur pour compte ou preneur ferme n’est pas un courtier inscrit dans une
province ou un territoire au Canada (un « courtier étranger »).
Par conséquent, ce courtier étranger ne ferait pas, directement ou indirectement, d’offres ou de ventes à des
personnes dans une province du Canada. Toutes les ventes de titres aux termes d’un supplément de prospectus, y
compris le présent supplément de prospectus, à des résidents du Canada seraient effectuées uniquement par
l’intermédiaire d’autres placeurs pour compte ou preneurs fermes dûment inscrits dans les provinces ou les
territoires du Canada concernés où une offre de titres sera faite (les « courtiers canadiens »); le supplément de
prospectus contiendrait une attestation signée par chaque courtier canadien conformément à l’alinéa 3 du
paragraphe 1 de l’article 6.3 du Règlement 44‐102.
EXÉCUTION DE JUGEMENTS CONTRE DES PERSONNES ÉTRANGÈRES
Deux de nos administrateurs résident à l’extérieur du Canada et ont nommé BELLUS Santé à titre de mandataire
aux fins de signification au Canada à l’adresse suivante : 275, boulevard Armand‐Frappier, Laval (Québec) H7V 4A7
Canada. Les souscripteurs et les acquéreurs doivent savoir qu’il se peut que les investisseurs ne puissent faire
exécuter contre une personne qui réside à l’extérieur du Canada les jugements rendus au Canada, même si cette
personne a désigné un mandataire aux fins de signification.
DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION
Les preneurs fermes et nous avons l’intention de tenir, avant le dépôt du supplément de prospectus définitif
portant sur le présent placement, des réunions de présentation auxquelles des investisseurs éventuels des
États‐Unis et de certaines provinces du Canada pourraient être en mesure d’assister. Les preneurs fermes et nous
pourrions remettre des documents de commercialisation à ces investisseurs éventuels à l’occasion de ces
réunions, en nous prévalant d’une dispense prévue par la législation canadienne en valeurs mobilières applicable
qui permet aux émetteurs, dans le cadre de certains placements canado‐américains, de ne pas déposer sur le site
Web de SEDAR (www.sedar.com) des documents de commercialisation relatifs à ces réunions de présentation et
de ne pas les inclure ou les intégrer par renvoi dans le prospectus définitif.
Pour nous prévaloir de cette dispense, les preneurs fermes et nous sommes tenus d’accorder aux investisseurs
canadiens certains droits contractuels en cas d’information fausse ou trompeuse dans les documents de
commercialisation susmentionnés. Par conséquent, les preneurs fermes et nous avons convenu que, si les
documents de commercialisation contiennent de l’information fausse ou trompeuse (au sens de la législation en
S‐84

valeurs mobilières applicable du Canada), le souscripteur ou l’acquéreur qui réside dans une province du Canada,
auquel ces documents de commercialisation ont été fournis lors des réunions de présentation et qui souscrit ou
acquiert les titres offerts aux termes du présent supplément de prospectus durant le placement a, à l’égard de
cette information mais sans égard au fait qu’il s’y soit fié, contre les preneurs fermes et nous des droits qui sont
équivalents à ceux qui lui sont conférés par la législation en valeurs mobilières du territoire du Canada dans lequel
il réside, sous réserve des moyens de défense, des limites et des autres dispositions de cette législation en valeurs
mobilières, comme si l’information fausse ou trompeuse figurait dans le supplément de prospectus.
Cependant, ce droit contractuel ne s’applique pas dans le cas où le contenu des documents de commercialisation
diffusés aux réunions de présentation a été modifié ou remplacé par de l’information figurant dans le présent
supplément de prospectus.
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ATTESTATION DE BELLUS SANTÉ INC.
Date : le 4 septembre 2019
Le prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi et le présent supplément, révèle de
façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement,
conformément à la législation en valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada.

(signé) ROBERTO BELLINI
Président et chef de la direction

(signé) FRANÇOIS DESJARDINS
Vice‐président, Finances

Au nom du conseil d’administration

(signé) FRANCESCO BELLINI
Administrateur

(signé) PIERRE LAROCHELLE
Administrateur
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES
Date : le 4 septembre 2019
À notre connaissance, le prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi et le présent
supplément, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du
placement, conformément à la législation en valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada.

JEFFERIES SECURITIES, INC.

PAR :

(signé) STEVEN A. LATIMER

BLOOM BURTON SECURITIES INC.

PAR :

(signé) JOLYON BURTON
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Le présent prospectus préalable de base simplifié a été déposé auprès de chacune des provinces du Canada selon un régime permettant d’attendre après qu’il soit dans
sa version définitive pour déterminer certains renseignements concernant les titres offerts et d’omettre ces renseignements dans le prospectus. Ce régime exige que soit
transmis aux souscripteurs un supplément de prospectus contenant les renseignements omis, dans un certain délai à compter de la souscription.
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans les présentes. Quiconque donne à entendre le contraire commet une
infraction. Les titres décrits dans le présent prospectus préalable de base simplifié ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être
proposés que par des personnes dûment inscrites.
L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus préalable de base simplifié provient de documents déposés auprès des commissions des valeurs
mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus sur
demande adressée au vice-président, Finances de BELLUS Santé inc., 275, boulevard Armand-Frappier Laval (Québec) Canada H7V 4A7 (téléphone : 450-680-4500)
ou sur le site Internet de SEDAR au www.sedar.com.

PROSPECTUS PRÉALABLE DE BASE SIMPLIFIÉ
Le 26 juillet 2019

Nouvelle émission

BELLUS SANTÉ INC.
150 000 000 $ US
Actions ordinaires
Le présent prospectus préalable de base simplifié vise à offrir en vente, pendant la période de 25 mois de validité du présent
prospectus et de ses modifications, les actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de BELLUS Santé inc. (la « Société »), pour un
prix d’offre total maximal de 150 millions de dollars américains (ou l’équivalent dans toute autre monnaie en laquelle les titres sont
libellés au moment du placement).
Les titres peuvent être offerts séparément ou ensemble, selon des montants, à des prix et selon des modalités qui seront déterminés en
fonction de la conjoncture du marché et d’autres facteurs. Les modalités précises de tout placement de titres seront énoncées dans un
ou plusieurs suppléments de prospectus qui accompagneront le présent prospectus. Vous êtes invités à lire attentivement le présent
prospectus et tout supplément de prospectus applicable avant d’investir.
Les titres peuvent être vendus à des placeurs ou à des courtiers qui les souscrivent pour leur propre compte, ou par leur entremise, et
ils peuvent également être vendus à un ou à plusieurs acquéreurs directement ou par l’entremise de placeurs pour compte. Le
supplément de prospectus qui se rapporte à une émission de titres donnée précisera le nom de chaque placeur, courtier ou placeur pour
compte dont nous aurons retenu les services dans le cadre du placement et de la vente de ces titres ainsi que les modalités du
placement de ces titres, y compris, le cas échéant, le produit net que nous en tirerons et la rémunération que nous devrons payer aux
placeurs, aux courtiers ou aux placeurs pour compte. Voir la rubrique « Mode de placement ».
Deux des administrateurs de la Société résident à l’extérieur du Canada et ont nommé la Société à titre de mandataire aux fins de
signification au Canada. Les acquéreurs doivent savoir qu’il pourrait être impossible pour les investisseurs de faire exécuter des
jugements obtenus au Canada contre une personne physique ou morale qui est constituée, prorogée ou par ailleurs organisée sous le
régime de la législation d’un territoire étranger ou qui réside à l’extérieur du Canada, même si la partie a désigné un mandataire aux
fins de signification.
Aucun preneur ferme, courtier, placeur pour compte ou autre intermédiaire ou mandataire n’a participé à l’établissement du
présent prospectus préalable de base simplifié ni n’a examiné son contenu de quelque manière que ce soit.
Nos actions ordinaires en circulation sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « BLU ».
Notre siège social est situé au 275, boulevard Armand-Frappier Laval (Québec) H7V 4A7 Canada.
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À PROPOS DU PRÉSENT PROSPECTUS
Vous ne devez vous fier qu’aux renseignements contenus ou intégrés par renvoi dans le présent prospectus préalable
de base simplifié ou dans tout supplément de prospectus applicable. Dans les présentes, le terme « prospectus » désigne le
présent prospectus préalable de base simplifié, y compris les documents qui y sont intégrés par renvoi. Nous n’avons autorisé
personne à vous fournir des renseignements différents. Nous n’offrons les titres dans aucun territoire où une telle offre n’est
pas autorisée par la loi.
Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, dans le présent prospectus (à
l’exclusion des documents qui y sont intégrés par renvoi), les termes « BELLUS Santé », la « Société », « nous » et « notre »
désignent BELLUS Santé inc. et ses filiales. Les symboles « $ CA » et « $ » désignent le dollar canadien et le symbole « $ US »
désigne le dollar américain.
Tous les renseignements pouvant être omis dans le présent prospectus aux termes de la législation applicable seront inclus
dans un ou plusieurs suppléments de prospectus qui seront remis aux acquéreurs avec le présent prospectus. Pour l’application de la
législation en valeurs mobilières, chaque supplément de prospectus sera intégré par renvoi dans le présent prospectus en date du
supplément de prospectus et uniquement aux fins du placement des titres auquel se rapporte le supplément de prospectus en question.
Nos états financiers consolidés ont été établis selon les Normes internationales d’information financière (les « IFRS »)
publiées par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB ») et sont présentés en dollars canadiens.
Sauf indication contraire, les données sur le marché ainsi que certaines données et prévisions sectorielles qui figurent
dans le présent prospectus et dans les documents intégrés par renvoi dans les présentes concernant notre secteur d’activité et
les marchés sur lesquels nous exerçons nos activités ou tentons d’exercer nos activités proviennent d’études internes de la
Société, d’études de marché, d’information publique, de rapports d’organismes gouvernementaux ainsi que de publications et
d’études sectorielles. La Société s’est fondée sur des publications sectorielles en tant que sources principales de données et de
prévisions sectorielles indépendantes. Les études, les publications et les prévisions sectorielles indiquent généralement que
l’information qu’elles contiennent provient de sources jugées fiables, mais que leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas
garanties. La Société n’a pas vérifié de façon indépendante les données obtenues auprès de tiers ni vérifié les hypothèses sur
lesquelles elles sont fondées. De même, les études internes, les prévisions sectorielles et les études de marché, que la Société
estime fiables d’après la connaissance que la direction a du secteur d’activité, n’ont pas été vérifiées de façon indépendante, et
la Société ne sait pas quelles hypothèses ont été utilisées pour leur établissement. De par leur nature, les prévisions sont
particulièrement susceptibles de varier ou de comporter des inexactitudes, surtout si elles sont faites à long terme. Bien que la
Société ne soit au courant d’aucune inexactitude au sujet de données sectorielles qui figurent dans les présentes, il convient de
noter que les estimations comportent des risques et des incertitudes et sont susceptibles de varier en raison de divers facteurs,
notamment ceux dont il est question sous les rubriques « Information prospective » et « Facteurs de risques » du présent
prospectus et dans les documents intégrés par renvoi dans les présentes. La Société est d’avis que ses recherches internes sur
les entreprises sont fiables et que les définitions du marché sont appropriées, mais elles n’ont pas été vérifiées par une source
indépendante.
Aux termes du présent prospectus, nous pouvons vendre des actions ordinaires de BELLUS Santé inc. (les « actions
ordinaires ») pour un montant total pouvant atteindre 150 millions de dollars américains.
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DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI
L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus provient de documents déposés auprès des commissions
des valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés
par renvoi dans le présent prospectus sur demande adressée au vice-président, Finances de BELLUS Santé inc., 275, boulevard
Armand-Frappier, Laval (Québec) H7V 4A7 (téléphone : 450-680-4500). On peut également consulter ces documents sur le site Web
des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, au www.sedar.com.
Les documents suivants, que nous avons déposés auprès de la commission des valeurs mobilières ou de l’autorité analogue
dans chacune des provinces du Canada, sont expressément intégrés par renvoi dans le présent prospectus et en font partie intégrante :
1)

notre notice annuelle datée du 13 mars 2019 pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (la « notice annuelle de 2018 »);

2)

nos états financiers consolidés annuels audités aux 31 décembre 2018 et 2017 et pour les exercices clos à ces dates,
accompagnés du rapport des auditeurs indépendants sur ces états;

3)

notre rapport de gestion daté du 20 février 2019 pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017;

4)

nos états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités au 31 mars 2019 et pour les trimestres clos à cette date et
au 31 mars 2018 et notre rapport de gestion daté du 8 mai 2019 y afférent;

5)

notre circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 13 mars 2019 en vue de l’assemblée annuelle et
extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 8 mai 2019.

Les documents de même nature que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, les déclarations de changement important (à
l’exception des déclarations de changement important confidentielles) et les déclarations d’acquisition d’entreprise que nous
déposerons auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada après la date du présent prospectus de base simplifié mais avant le
25e mois suivant la date des présentes sont réputés intégrés par renvoi dans le présent prospectus.
Toute déclaration contenue dans un document intégré ou réputé intégré par renvoi dans les présentes est réputée modifiée ou
remplacée, pour les besoins du présent prospectus, dans la mesure où elle est modifiée ou remplacée par une déclaration contenue dans
les présentes ou dans tout autre document déposé par la suite qui est également intégré ou réputé intégré par renvoi dans les présentes.
Il n’est pas nécessaire que la nouvelle déclaration précise qu’elle modifie ou remplace une déclaration faite antérieurement ou
contienne toute autre information présentée dans le document qu’elle modifie ou remplace. Le fait de modifier ou de remplacer une
déclaration n’est pas réputé une admission, à quelque fin que ce soit, du fait que la déclaration modifiée ou remplacée, au moment où
elle a été faite, constituait une information fausse ou trompeuse, une déclaration erronée au sujet d’un fait important ou une omission
de mentionner un fait important qui doit être mentionné ou qui est nécessaire pour rendre une déclaration non trompeuse à la lumière
des circonstances dans lesquelles elle a été faite. Seule la déclaration ainsi modifiée ou remplacée fait partie du présent prospectus.
Si, pendant la période de validité du présent prospectus, une nouvelle notice annuelle ainsi que les états financiers annuels
comparatifs audités connexes et le rapport de gestion y afférent sont déposés auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes
du Canada et que, s’il y a lieu, celles-ci les acceptent, la notice annuelle précédente, les états financiers annuels comparatifs audités
précédents et le rapport de gestion y afférent de même que l’ensemble des rapports financiers intermédiaires et des rapports de gestion
y afférents, des déclarations de changement important, des circulaires de sollicitation de procurations par la direction et des
déclarations d’acquisition d’entreprise déposés avant le début de l’exercice en cours seront réputés ne plus être intégrés par renvoi
dans le présent prospectus pour les besoins des futurs placements de titres effectués aux termes des présentes. Si, pendant la période de
validité du présent prospectus, nous déposons un rapport financier intermédiaire et le rapport de gestion y afférent auprès des autorités
en valeurs mobilières compétentes du Canada et que, s’il y a lieu, celles-ci les acceptent, tous les rapports financiers intermédiaires et
rapports de gestion y afférents déposés avant le nouveau rapport financier intermédiaire seront réputés ne plus être intégrés par renvoi
dans le présent prospectus pour les besoins des futurs placements de titres effectués aux termes des présentes.
Un supplément de prospectus contenant les modalités précises d’un placement de titres sera remis, avec le présent prospectus,
aux acquéreurs de ces titres et sera réputé intégré par renvoi dans le présent prospectus en date du supplément de prospectus en
question, mais uniquement aux fins du placement des titres auquel se rapporte le supplément de prospectus en question. Tout
« modèle » de « document de commercialisation » (au sens attribué à ces termes dans le Règlement 41-101 des Autorités canadiennes
en valeurs mobilières) se rapportant à un placement de titres que nous déposons auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada
après la date du supplément de prospectus se rapportant à un tel placement et avant la fin du placement des titres en question est réputé
intégré par renvoi dans le supplément de prospectus en question.
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INFORMATION PROSPECTIVE
Le présent prospectus préalable de base simplifié (y compris les documents intégrés par renvoi dans les présentes) renferme
de l’« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Cette information prospective
comprend, sans limitation, des énoncés ayant trait à nos objectifs et aux stratégies mises en œuvre pour les atteindre, ainsi que des
énoncés concernant nos opinions, nos projets, nos objectifs, nos attentes, nos estimations ou nos intentions. En outre, cette information
prospective comprend, sans limitation, de l’information concernant ce qui suit :




















notre intention de développer et de commercialiser le BLU-5937 pour le traitement des troubles d’hypersensibilisation, y
compris la toux chronique;
notre intention de réaliser des études précliniques supplémentaires sur le BLU-5937;
notre intention de poursuivre l’étude de phase 2 sur le BLU-5937 en 2019 pour le traitement de la toux chronique inexpliquée
ou réfractaire, ainsi que d’entamer des études cliniques en phases avancées par la suite;
notre intention d’explorer plus avant le potentiel du BLU-5937 pour le traitement d’autres troubles liés à
l’hypersensibilisation des neurones afférents;
nos attentes concernant le moment où nous atteindrons des jalons importants pour les essais précliniques et cliniques et les
coûts liés à l’atteinte de ces jalons;
nos attentes concernant le calendrier et les coûts des activités de recherche et de développement du BLU-5937;
la fonction, les avantages potentiels, l’efficacité et l’innocuité de nos médicaments candidats, dont le BLU-5937;
nos attentes concernant les activités de précommercialisation liées au lancement commercial du BLU-5937;
nos estimations et notre évaluation des marchés potentiels pour nos médicaments candidats;
nos attentes en ce qui a trait aux prix et à l’acceptation de nos médicaments candidats par le marché;
les avantages et les risques que comportent nos médicaments candidats par rapport à d’autres médicaments candidats;
notre intention d’obtenir l’approbation des organismes de réglementation pour la commercialisation de nos médicaments
candidats;
nos attentes en ce qui a trait au coût des essais précliniques et cliniques et de la commercialisation de nos médicaments
candidats, dont le BLU-5937;
nos besoins en capital actuels et futurs et nos sources de financement ou de revenus prévues;
nos attentes en ce qui a trait à la protection de notre propriété intellectuelle;
notre stratégie d’affaires;
les redevances et les paiements d’étape potentiels aux termes de conventions de licence ou d’autres partenariats;
nos plans et nos objectifs de développement et de partenariat;
nos plans concernant l’inscription de la Société à la cote d’une grande bourse américaine.

On reconnaît les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pouvoir »,
« prévoir », « anticiper », « supposer », « croire », « avoir l’intention », « estimer », « planifier », « projeter », « indications » et
d’autres expressions semblables ainsi qu’à l’emploi du conditionnel; toutefois, les énoncés prospectifs ne contiennent pas toujours ces
mots et ces expressions.
Les conclusions, prévisions et projections énoncées dans l’information prospective sont fondées sur nos stratégies et objectifs
actuels, sur des attentes et des estimations ainsi que sur d’autres facteurs et hypothèses qui, selon nous, sont raisonnables au moment
en cause, mais qui pourraient se révéler inexacts. Ces hypothèses et facteurs incluent, sans limitation, les hypothèses et les facteurs
importants suivants :











la fonction, les avantages potentiels, l’efficacité et l’innocuité du BLU-5937;
les avantages et les risques que comportent nos médicaments candidats par rapport à d’autres médicaments candidats;
les progrès, le calendrier et les coûts liés au développement, à la mise au point et à la commercialisation potentielle de nos
médicaments candidats;
les estimations et les projections concernant notre secteur d’activité;
l’acceptation de nos médicaments candidats par le marché;
le succès futur de nos activités de recherche et développement actuelles;
l’atteinte de jalons sur le plan du développement et sur le plan commercial, y compris les jalons prévus pour les essais
précliniques et cliniques;
l’hypothèse que le calendrier et les coûts de nos programmes précliniques et cliniques ne sont pas estimés de manière
incorrecte ou touchés par des circonstances imprévues;
l’absence d’une détérioration importante de la conjoncture commerciale et économique en général;
l’obtention des approbations des autorités de réglementation et des autorités gouvernementales concernant les projets de
recherche et développement et le moment de leur obtention;
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la possibilité d’obtenir des crédits d’impôt et du financement pour les projets de recherche et développement, et d’obtenir du
financement selon des modalités favorables;
l’exactitude de nos estimations en ce qui a trait à nos dépenses en immobilisations et à nos besoins de financement et en
capital futurs;
l’atteinte du taux d’épuisement du capital prévu;
la suffisance et la validité de nos droits de propriété intellectuelle;
notre capacité à obtenir, à maintenir en vigueur et à protéger nos droits de propriété intellectuelle, et à exercer nos activités
sans porter atteinte aux droits de propriété de tiers et sans que des tiers contournent les droits dont nous sommes propriétaires
ou que nous avons concédés sous licence;
notre capacité à obtenir et à maintenir en vigueur des licences de tiers propriétaires selon des modalités et des conditions
acceptables;
l’absence de fluctuations importantes du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain ou à d’autres
devises ou de fluctuations importantes des taux d’intérêt;
l’absence de changements importants dans la concurrence sur le marché;
notre capacité à attirer et à maintenir en poste du personnel compétent;
notre capacité à maintenir les relations que nous entretenons avec les employés et les partenaires commerciaux, les
fournisseurs et d’autres tiers;
la possibilité d’obtenir des crédits d’impôt;
l’exactitude des études de marché, des données sectorielles de tiers et des prévisions sur lesquelles nous nous sommes fondés;
l’absence de changements défavorables dans la législation et la réglementation pertinentes.

Sauf indication contraire, l’information prospective figurant dans le présent prospectus (y compris dans les documents
intégrés par renvoi dans les présentes) ne tient pas compte de l’incidence que pourraient avoir des éléments non récurrents ou d’autres
éléments exceptionnels, des aliénations, des monétisations, des fusions, des acquisitions, des regroupements d’entreprises ou d’autres
opérations qui pourraient être envisagés ou annoncés ou qui pourraient survenir après la date à laquelle l’énoncé contenant de
l’information prospective est formulé.
Il faut noter que toute information prospective, notamment tout énoncé concernant nos stratégies, nos intentions et nos
objectifs actuels ainsi que les facteurs ou les hypothèses qui sous-tendent l’information prospective, est, par définition, susceptible
d’être modifiée et demeure incertaine, et que les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement
ou implicitement dans l’information prospective. Un certain nombre de risques, d’incertitudes ou d’autres facteurs pourraient entraîner
un écart important entre les résultats et les événements réels et ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement dans
l’information prospective ou ils pourraient entraîner une modification de nos stratégies, de nos intentions et de nos objectifs actuels.
Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent notamment les suivants :















les risques liés au stade peu avancé de nos médicaments candidats, y compris l’innocuité, l’efficacité, le métabolisme, le
profil pharmacocinétique, la tolérabilité, la fabrication, la formulation et la distribution;
notre forte dépendance à l’égard du BLU-5937, notre médicament candidat tête de série;
notre forte dépendance à l’égard de la propriété intellectuelle que nous utilisons sous licence, y compris notre capacité à
obtenir et à maintenir en vigueur les licences de tiers propriétaires;
les conditions du secteur pharmaceutique en général;
le risque lié aux effets secondaires inconnus;
la conjoncture économique générale défavorable;
les incertitudes concernant les prévisions, les coûts et le calendrier des essais précliniques et cliniques ainsi que concernant le
développement de produits et les résultats potentiellement négatifs;
la difficulté ou l’incapacité d’obtenir les approbations des organismes de réglementation ou les retards dans l’obtention de
telles approbations qui sont nécessaires pour entreprendre des essais précliniques et cliniques ou pour commercialiser nos
médicaments candidats;
d’importants besoins de capital futurs supplémentaires et l’incapacité d’obtenir du financement supplémentaire et d’avoir
accès à des capitaux ou de le faire selon des modalités raisonnables;
les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation négatifs que nous avons affichés dans le passé et l’incertitude concernant
notre capacité d’atteindre la rentabilité ou de la maintenir;
l’incertitude concernant l’ampleur et l’existence d’un débouché pour nos médicaments candidats, et l’insuffisance de la
demande pour ceux-ci et de l’acceptation de ceux-ci par le marché;
les risques liés à la propriété intellectuelle, y compris la possibilité que les demandes de brevet ne débouchent pas sur la
délivrance de brevets;
la dépendance à l’égard du personnel clé, des collaborateurs, des fournisseurs et d’autres tiers;
l’évolution du cadre réglementaire dans les territoires où la Société exerce des activités;
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la volatilité du marché boursier;
les variations de coûts ou l’inexactitude de nos estimations en ce qui a trait à nos dépenses en immobilisations et à nos
besoins de financement et en capital futurs;
les changements dans l’environnement concurrentiel découlant des fusions;
notre incapacité à atteindre notre taux d’épuisement du capital prévu;
l’incidence sur nos coûts et nos résultats des fluctuations du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain
ou à d’autres devises;
les paiements/passifs potentiels liés aux ententes d’indemnisation et aux droits à une valeur conditionnelle;
la capacité d’élargir et de développer le portefeuille de projets de la Société;
l’atteinte des jalons prévus pour les essais précliniques et cliniques et la possibilité que les résultats réels diffèrent à la suite
de l’exécution de la vérification définitive et de qualité contrôlée des données et des analyses;
le moment du franchissement d’étapes importantes et du versement des paiements d’étape par des collaborateurs actuels ou
futurs;
l’omission de conclure de nouvelles ententes avec des collaborateurs ou l’expiration ou la résiliation d’ententes actuelles avec
des collaborateurs.

De plus, la durée du processus de développement des médicaments candidats de la Société, la taille de leur marché et leur
valeur commerciale, de même que le partage des produits provenant des revenus futurs potentiels, le cas échéant, entre la Société et
ses partenaires potentiels dépendent d’un certain nombre de facteurs. Bon nombre de ces facteurs sont indépendants de notre volonté
ainsi que des attentes ou des connaissances actuelles.
Si un ou plusieurs des risques, incertitudes ou autres facteurs susmentionnés se concrétisaient, si nos stratégies, nos intentions
ou nos objectifs changeaient ou si les hypothèses ou éléments sur lesquels est fondée l’information prospective se révélaient inexacts,
nos résultats réels et nos plans et objectifs pourraient différer sensiblement de ce que nous prévoyons actuellement. Aussi, nous
invitons les investisseurs à faire preuve de prudence dans l’examen des énoncés qui contiennent de l’information prospective et les
avertissons qu’il ne serait pas raisonnable de considérer que ces énoncés créent des droits à l’égard de nos résultats futurs ou de nos
plans et objectifs. Toute l’information prospective figurant dans le présent prospectus et dans tout supplément de prospectus
(y compris dans les documents intégrés par renvoi dans les présentes et dans un tel supplément) est présentée sous réserve de la
présente mise en garde.
Avant de prendre une décision de placement concernant les titres et pour obtenir un exposé complet des incertitudes et des
risques liés à notre entreprise, à ses activités et à ses objectifs financiers, à notre performance et à notre situation, ainsi que des
hypothèses et des facteurs importants qui sous-tendent l’information prospective contenue dans les présentes et dans ces documents, il
y a lieu d’examiner attentivement l’information intégrée par renvoi et contenue dans le présent prospectus et dans tout supplément de
prospectus, notamment les risques dont il est question sous la rubrique « Facteurs de risque » du présent prospectus.
Les énoncés contenant de l’information prospective qui figurent dans le présent prospectus, dans tout supplément de
prospectus et dans les documents intégrés par renvoi dans les présentes et dans un tel supplément valent uniquement à la date de ces
documents. Nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant de l’information
prospective, ou les hypothèses ou éléments sur lesquels ceux-ci sont fondés, notamment en raison de nouveaux renseignements ou de
faits nouveaux, sauf dans la mesure requise par la loi.
LA SOCIÉTÉ
La Société a été constituée en société le 12 avril 2012 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
(la « LCSA ») et remplace BELLUS Santé inc., société constituée le 17 juin 1993. Les actions ordinaires de la Société sont négociées
à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole BLU. Le siège de la Société est situé au 275, boulevard Armand-Frappier, Laval
(Québec) H7V 4A7 Canada.
Au 26 juillet 2019, BELLUS Santé inc. comptait une filiale en propriété exclusive, soit BELLUS Santé Toux inc., société
constituée sous le régime de la LCSA le 16 mars 2017.
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ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ
Aperçu
BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments pour le
traitement de la toux chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation. Le BLU-5937 est le médicament candidat phare de la
Société pour le traitement de la toux chronique. En plus de la toux chronique, le BLU-5937 pourrait avoir des bienfaits cliniques pour
d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation des neurones afférents induite par les récepteurs P2X3.
BLU-5937
Le médicament candidat phare de la Société, le BLU-5937, est une petite molécule biodisponible par voie orale, antagoniste
puissant et très sélectif des récepteurs P2X3, cible validée cliniquement pour la toux chronique.
En novembre 2018, nous avons annoncé les résultats positifs principaux de l’étude clinique de phase 1 pour le BLU-5937.
Les résultats de l’étude de phase 1 ont démontré que le BLU-5937 est sûr et bien toléré, et qu’il a un excellent profil
pharmacocinétique venant appuyer l’administration d’une dose deux fois par jour (BID). La demi-vie plasmatique a été établie entre
quatre et neuf heures, ce qui appuie l’administration d’une dose BID. Selon les études d’efficacité dans les modèles précliniques et en
comparaison avec les concentrations de médicament obtenues pour un médicament de semblable validé cliniquement, nous prévoyons
que les concentrations de médicament nécessaires pour une inhibition optimale de la toux seront obtenues à une dose de 50 mg ou de
100 mg administrée deux fois par jour. La concentration plasmatique du BLU-5937 a augmenté proportionnellement à la dose et n’a
pas été altérée par la nourriture, venant appuyer l’administration du BLU-5937 sans égard aux repas.
L’incidence globale des effets indésirables était comparable entre le placebo (50 %) et le BLU-5937 (44 %). Aux doses
thérapeutiques anticipées de 50 mg et de 100 mg, le BLU-5937 n’a entraîné aucune perte dans la perception du goût, et un seul sujet
sur 24 (4 %) a signalé une altération du goût transitoire. Aucun sujet n’a indiqué une perte totale du goût. Cet effet sur le goût n’a été
signalé que le premier jour sur les sept jours d’administration chez un sujet qui recevait 100 mg BID.
Aux doses supra-thérapeutiques (200 mg à 1 200 mg), 2 sujets sur 48 (4 %) ont signalé une perte du goût transitoire,
sporadique et partielle, et 13 sujets sur 48 (27 %) ont signalé une altération du goût transitoire et sporadique. À la dose de 200 mg,
aucun sujet sur 16 n’a signalé de perte ou d’altération du goût. Tous les effets liés au goût ont été de nature transitoire et sporadique;
l’un a été jugé modéré et tous les autres ont été jugés légers. Les autres effets indésirables les plus fréquemment signalés dans le cadre
de l’étude de phase 1 (> 5 %) sont les suivants : maux de tête (11 %), engourdissements (11 %), nausées (8 %), étourdissements (6 %)
et brûlures d’estomac (6 %).
Il n’y a eu aucun effet indésirable grave, et aucun sujet ne s’est retiré prématurément de l’étude en raison d’un effet
indésirable. Aucune tendance importante à l’égard des changements moyens dans les signes vitaux, dans les électrocardiogrammes
(ECG) et dans les résultats cliniques en laboratoire n’a été observée au cours de l’étude de phase 1 pour le BLU-5937. Une élévation
modérée des enzymes hépatiques été notée chez un sujet recevant 400 mg deux fois par jour, qui s’est ensuite normalisée lors de la
consultation de suivi. Cette augmentation du niveau d’enzymes hépatiques n’a été associée à aucun signe de toxicité hépatique (par
exemple aucune augmentation de la bilirubine et aucun symptôme clinique de toxicité hépatique). Cette élévation de la bilirubine n’a
été associée à aucune augmentation concomitante des niveaux d’enzymes hépatiques et est revenue à sa valeur initiale deux jours
après l’arrêt de la prise du médicament, ce qui suggère qu’elle est selon toute vraisemblance bénigne et attribuable à une interaction
entre le BLU-5937 et l’élimination hépatique de bilirubine.
L’étude clinique de phase 1 était une étude randomisée, à double insu et contrôlée contre placebo du BLU-5937 administré
par voie orale chez 90 sujets adultes sains. Les objectifs principaux de cette étude étaient d’évaluer l’innocuité, la tolérabilité
(y compris l’effet sur la perception du goût) et le profil pharmacocinétique du BLU-5937 chez des sujets sains. L’étude était divisée en
deux parties :
●

Partie 1 : Une étude à dose unique ascendante (SAD) a été menée chez 60 sujets sains. Les sujets ont été répartis de
façon aléatoire dans 6 cohortes de 10 sujets (8 BLU-5937 : 2 placebos). L’étude a évalué les doses orales uniques du
BLU-5937 de 50 mg à 1 200 mg.

●

Partie 2 : Une étude à doses multiples ascendantes (MAD) a été menée chez 30 sujets sains. Les sujets ont été
répartis de façon aléatoire dans 3 cohortes de 10 sujets (8 BLU-5937 : 2 placebos). L’étude a évalué les doses orales
multiples du BLU-5937 de 100 mg, 200 mg et 400 mg administrées deux fois par jour pendant 7 jours consécutifs.
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Les résultats principaux de la phase 1 ont démontré que le BLU-5937 a un profil d’innocuité et de tolérabilité favorable, ainsi
qu’un profil pharmacocinétique venant appuyer une administration du BLU-5937 deux fois par jour. Le BLU-5937 n’a entraîné
aucune perte dans la perception du goût aux doses thérapeutiques anticipées de 50 mg et 100 mg; un seul sujet sur 24 a signalé une
altération du goût transitoire. En fonction de ces résultats, nous soumettrons le BLU-5937 à une étude clinique de phase 2 chez des
patients souffrant de toux chronique; les premiers dosages sont prévus au cours des prochaines semaines.
Compte tenu des résultats positifs de l’étude de phase 1, une étude clinique de phase 2 du BLU-5937 sera entamée chez des
patients souffrant de toux chronique inexpliquée ou réfractaire; les premiers dosages sont prévus au cours des prochaines semaines.
Cette étude sera une étude croisée à doses progressives et contrôlée par placebo visant à évaluer l’efficacité, l’innocuité et la
tolérabilité du BLU-5937 pour quatre doses, soit 25, 50, 100 et 200 mg, administrées par voie orale deux fois par jour. Il est prévu
qu’environ 65 patients souffrant de toux chronique inexpliquée ou réfractaire seront recrutés dans 12 sites cliniques aux États-Unis et
au Royaume-Uni. Le recrutement des participants à l’étude devrait prendre fin au premier trimestre 2020, et les premiers résultats sont
attendus pour le milieu de 2020.
Le principal critère d’évaluation de l’efficacité de l’étude est le changement des valeurs de départ de la fréquence de toux en
état d’éveil mesurée par un enregistreur de toux à la fin de chaque dosage. Les paramètres secondaires incluent la fluctuation de la
fréquence de toux sur une période de 24 heures et les changements dans le Leicester Cough Questionnaire, l’échelle visuelle analogue
(EVA) de l’intensité de la toux et l’échelle de changement global.
Les patients recrutés pour l’étude souffrent de toux chronique inexpliquée ou réfractaire depuis au moins un an, présentent
une fréquence de toux de ≥ 10 fois l’heure (fréquence de toux en état d’éveil au dépistage) et une intensité de toux, selon l’EVA, de
≥ 40 mm au dépistage. Les fumeurs ou anciens fumeurs et les patients ayant reçu un diagnostic de maladie respiratoire obstructive
chronique, de bronchectasie et/ou de fibrose pulmonaire idiopathique sont exclus d’emblée.
Étant donné la grande sélectivité du BLU-5937 pour les récepteurs P2X3 par rapport aux récepteurs P2X2/3, le BLU-5937
aura vraisemblablement des effets secondaires limités, voire nuls, sur la perception du goût chez les patients souffrant de toux
chronique inexpliquée ou réfractaire. Afin de caractériser entièrement les effets de perturbation du goût, un questionnaire sera remis
aux patients qui signalent des effets secondaires sur le goût dans l’étude, s’il y a lieu.
Les quatre doses ont été choisies en fonction d’une modélisation pharmacocinétique/pharmacodynamique, à partir de données
recueillies lors d’études précliniques sur la toux et de l’étude de phase 1. Il est prévu que les doses thérapeutiques se trouveront dans
une fourchette de 50 à 100 mg, administrées deux fois par jour, ce qui devrait donner une perspective thérapeutique optimale. Pour
permettre une vaste caractérisation de la fourchette de relations dose-effet et un bon choix de doses pour les études cliniques futures,
des doses de 25 mg deux fois par jour, de 50 mg deux fois par jour, de 100 mg deux fois par jour et de 200 mg deux fois par jour
seront évaluées.
L’étude de phase 2 sera dirigée par Illingworth Research Group, entreprise de recherche clinique qui a mené de nombreuses
études cliniques sur la toux chronique. Tous les sites d’études cliniques ont de l’expérience dans l’exécution d’études sur la toux
chronique et ont réalisé au moins une étude sur le récepteur P2X3. Bon nombre de ces sites sont des centres d’excellence pour le
traitement de la toux chronique et ont accès à un important bassin de patients.
Le programme BLU-5937 de BELLUS Santé est protégé par un vaste ensemble de brevets comprenant des brevets délivrés et
des brevets autorisés, ainsi que des demandes de brevets en instance. La principale famille de brevets, qui comprend des
revendications relatives à la composition de matière et aux procédés d’utilisation d’une vaste gamme de composés antagonistes
puissants et sélectifs des P2X3, y compris le BLU-5937, a été accordée dans tous les principaux marchés pharmaceutiques. Ces
brevets sont valides jusqu’en 2034, sans tenir compte de la prolongation potentielle de la durée des brevets. De plus, un brevet
américain revendiquant la sélectivité des récepteurs P2X3 comme moyen de minimiser les effets sur le goût pour le BLU-5937 a été
accordé en octobre 2018 et prolonge jusqu’en 2038 la durée des brevets visant le BLU-5937.
La toux chronique est considérée comme étant une toux qui persiste pendant plus de huit semaines. Cette condition est
associée à d’importants effets physiques, sociaux et psychosociaux néfastes sur la santé et la qualité de vie. En octobre 2018, la
Société a mandaté Bluestar Bioadvisors LLC (anciennement connue sous le nom de Torreya Insights LLC) pour mener une étude de
marché au moyen d'une évaluation de l’épidémiologie de la toux chronique et d’estimations de prix. En se fondant sur des recherches
primaires et secondaires, le rapport conclut qu’aux États-Unis seulement, plus de 26 millions d’adultes souffrent de toux chronique.
De ces patients, plus de 2,6 millions ont une toux chronique inexpliquée ou réfractaire qui dure plus d’un an.
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FAITS RÉCENTS
À notre assemblée annuelle et extraordinaire tenue le 8 mai 2019, nos actionnaires ont approuvé la modification de nos statuts
constitutifs nous permettant de regrouper les actions ordinaires émises et en circulation, de sorte que le cours de l’action ordinaire
après le regroupement s’établisse entre 5,00 $ US et 7,50 $ US. Le regroupement d’actions n’a pas encore eu lieu et ne prendra effet
que lorsque notre conseil d’administration décidera de sa prise d’effet. Parmi les avantages qui pourraient découler d’un cours plus
élevé après le regroupement figure la capacité de répondre aux critères d’inscription à la cote des grandes bourses américaines. Nous
sommes actuellement à étudier une telle inscription à la cote.
STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ
À notre assemblée annuelle et extraordinaire tenue le 8 mai 2019, nos actionnaires ont approuvé la modification de nos
statuts constitutifs nous permettant de regrouper les actions ordinaires émises et en circulation, de sorte que le cours de l’action
ordinaire après le regroupement s’établisse entre 5,00 $ US et 7,50 $ US. Voir la rubrique « Faits récents ».
Au 31 mars 2019, 157 957 111 actions ordinaires étaient émises et en circulation. Au 26 juillet 2019, 158 899 609 actions
ordinaires étaient émises et en circulation. Les changements survenus dans le nombre d’actions ordinaires en circulation depuis le
31 mars 2019 découlent de l’émission par la Société de 802 498 actions ordinaires à la suite de l’exercice de 802 498 des
1 649 574 bons de souscription de courtier émis par la Société dans le cadre de notre placement réalisé en décembre 2017 et du
placement de 2018 (au sens attribué à ce terme ci-après) et qui étaient en circulation le 31 mars 2019, ainsi que de l’émission par la
Société de 140 000 actions ordinaires à la suite de l’exercice de 140 000 des 15 238 000 options sur actions en circulation le 31 mars
2019.
Sauf indication contraire dans le présent prospectus ou dans les documents qui y sont intégrés par renvoi, il n’y a eu aucun
changement important à l’égard de notre capital social ou de notre capital d’emprunt, sur une base consolidée, pour la période allant
du 31 mars 2019 à la date du présent prospectus préalable de base simplifié.
EMPLOI DU PRODUIT
Le produit total des placements de titres aux termes du présent prospectus ne doit pas dépasser 150 000 000 $ US. Le produit
net que la Société tirera du placement de titres aux termes du présent prospectus correspondra au produit brut de l’émission, déduction
faite des commissions et des frais payés à l’égard de celle-ci.
Le produit net qui devrait être tiré de la vente de titres et les principales fins auxquelles il sera utilisé seront indiqués dans un
supplément de prospectus portant sur la vente en question. Sauf indication contraire dans le supplément de prospectus applicable, nous
affecterons le produit net tiré de la vente de titres aux activités de recherche et développement, au fonds de roulement, à des
acquisitions, au remboursement de la dette ou à d’autres besoins généraux de la Société. L’emploi du produit tiré de la vente des titres
sera décrit en détail dans le supplément de prospectus applicable.
Flux de trésorerie négatifs
Depuis sa création, la Société a subi d’importantes pertes d’exploitation, a inscrit des flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation négatifs et a accumulé un déficit de 484 014 000 $ en date du 31 mars 2019. La capacité de la Société à demeurer une
entreprise en exploitation dépend de l’obtention de financement supplémentaire au moyen de capitaux propres et de placements non
dilutifs, ainsi que de partenariats. Rien ne garantit que la Société disposera de capitaux suffisants pour financer ses activités continues
et pour développer ou commercialiser des produits sans financement futur. Si la Société n’est pas en mesure d’obtenir du financement
supplémentaire au besoin, elle pourrait devoir réduire considérablement ou éliminer les dépenses prévues ou elle pourrait ne pas être
en mesure de poursuivre ses activités. La capacité de la Société à demeurer une entreprise en exploitation dépend de sa capacité à
financer ses programmes de recherche et de développement et à défendre ses droits de brevet. Nous nous nous attendons à ce que les
flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation demeurent négatifs dans un avenir prévisible et prévoyons affecter le produit tiré de
la vente de titres aux termes du prospectus au financement des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation négatifs prévus,
comme il est décrit ci-dessus.
Placement de décembre 2018
Le 18 décembre 2018, la Société a réalisé un placement de titres de capitaux propres (le « placement de 2018 »), dans le
cadre duquel elle a émis 36 842 105 actions ordinaires nouvelles au prix de 0,95 $ l’action, pour un produit brut global de 35 millions
de dollars.
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La Société a l’intention d’affecter le produit net du placement de 2018, ainsi que la trésorerie, les équivalents de trésorerie et
les placements à court terme en caisse au moment de la clôture, à la recherche et au développement du BLU-5937, y compris les
études précliniques et cliniques, la fabrication, la formulation et la mise à l’échelle, à d’autres activités de recherche et de
développement ainsi qu’aux frais généraux et administratifs, au fonds de roulement et à d’autres besoins généraux de l’entreprise.
Le tableau qui suit présente les sommes estimatives (telles qu’elles figurent dans le supplément de prospectus de la Société
daté du 13 décembre 2018 se rapportant au prospectus préalable de base simplifié daté du 30 novembre 2018), les sommes utilisées au
31 mars 2019 et l’écart prévu, s’il y a lieu.

Sommes estimatives
(en millions de dollars)

Sommes utilisées au
31 mars 2019
(en millions de dollars)

Écart prévu

Études cliniques, y compris la phase 2

21

2

Aucun

Études précliniques

10

1

Aucun

Fabrication, formulation et mise à l’échelle

7

1

Note 1

Autres activités de R&D

6

-

Aucun

Frais généraux et administratifs, fonds de
roulement et autres besoins généraux de
l’entreprise

6

1

Aucun

Emploi prévu du produit

Note 1 : On prévoit des frais plus élevés pour les travaux additionnels associés à la production à grande échelle et à la préparation de la
mise à l’échelle du BLU-5937.

MODE DE PLACEMENT
Nous pouvons offrir et vendre les titres, séparément ou ensemble, à un ou à plusieurs preneurs fermes ou courtiers qui les
souscrivent pour leur propre compte, ou par leur entremise, et nous pouvons également offrir et vendre des titres à un ou à plusieurs
acquéreurs directement ou par l’entremise de placeurs pour compte. Les titres peuvent être placés à l’occasion dans le cadre d’une ou de
plusieurs opérations et à un ou à plusieurs prix fixés d’avance ou à des prix qui peuvent être modifiés, aux cours du marché au moment de
la vente, à des prix liés à ces cours ou à des prix négociés avec les acquéreurs, notamment sous forme de ventes dans le cadre d’opérations
réputées être des « placements au cours du marché » au sens attribué à ce terme dans le Règlement 44-102 sur le placement de titres au
moyen d'un prospectus préalable, ce qui comprend des ventes réalisées directement à la TSX ou sur d’autres marchés de négociation de
titres. Le prix auquel les titres d’emprunt seront offerts et vendus pourra varier d’un acquéreur à l’autre et pendant la durée du placement.
Le supplément de prospectus se rapportant à des titres offerts énoncera les modalités du placement de ces titres, dont les
suivantes :
•

le ou les noms des preneurs fermes, des courtiers ou des placeurs pour compte;

•

le prix d’achat des titres, la nature de la contrepartie et le produit net de la vente revenant à la Société;

•

tout accord de livraison différée;

•

toute décote ou commission de prise ferme et tout autre élément constituant la rémunération des preneurs fermes;

•

tout prix d’offre (ou le mode d’établissement de ce prix si les titres sont offerts à un prix qui n’est pas fixé d’avance);

•

toute décote, commission ou concession accordée ou accordée de nouveau ou versée à des courtiers;

•

les bourses à la cote desquelles les titres peuvent être inscrits.

Seuls les preneurs fermes, courtiers, placeurs pour compte et autres intermédiaires ou mandataires nommés dans un
supplément de prospectus sont réputés des placeurs à l’égard des titres visés par le supplément de prospectus.
BELLUS Santé peut conclure des conventions qui confèrent aux preneurs fermes, aux courtiers, aux placeurs pour compte ou
aux autres intermédiaires ou mandataires qui participent au placement de titres le droit d’être indemnisés par la Société à l’égard de
certaines responsabilités, y compris des responsabilités aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable, ou de recevoir
des contributions à l’égard des paiements connexes qu’ils pourraient être tenus d’effectuer. Dans le cadre de tout placement, les
preneurs fermes, courtiers, placeurs pour compte ou autres intermédiaires ou mandataires, s’il y a lieu, peuvent attribuer des actions
ordinaires en excédent de l’émission ou effectuer des opérations visant à stabiliser ou à fixer le cours des actions ordinaires à un
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niveau supérieur à celui qui serait formé sur un marché libre. Ces opérations, si elles sont entreprises, peuvent être interrompues à tout
moment et seraient soumises à la législation applicable.
INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES
Le fait pour un porteur d’être propriétaire d’actions ordinaires peut avoir des incidences fiscales pour celui-ci. Le supplément
de prospectus applicable pourrait contenir la description de certaines incidences que l’acquisition, la propriété et la disposition d’un
titre placé aux termes du supplément de prospectus auront sur l’impôt fédéral canadien sur le revenu d’un investisseur. Les
investisseurs éventuels sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité avant d’acheter des titres.
INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES AMÉRICAINES
Le fait pour un porteur qui est une personne des États-Unis (au sens attribué au terme U.S. person dans l’Internal Revenue
Code of 1986 des États-Unis, dans sa version modifiée) d’être propriétaire d’actions ordinaires peut avoir des incidences fiscales
américaines pour celui-ci. Le supplément de prospectus applicable pourrait contenir la description de certaines incidences que
l’acquisition, la propriété et la disposition d’actions ordinaires placées aux termes du supplément de prospectus auront sur l’impôt
fédéral américain sur le revenu d’un investisseur initial qui est une personne des États-Unis. Les investisseurs éventuels sont priés de
consulter leurs conseillers en fiscalité avant d’acheter des actions ordinaires.
DESCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS
Le capital autorisé de la Société se compose d’un nombre illimité d’actions ordinaires et d’un nombre illimité d’actions
privilégiées (les « actions privilégiées »), pouvant être émises en séries. Au 26 juillet 2019, la Société avait 158 899 609 actions
ordinaires émises et en circulation, toutes libérées, et 174 832 873 actions ordinaires après dilution, y compris 15 098 000 options sur
actions octroyées aux termes du plan d’options sur actions et 835 264 bons de souscription de courtier.
Dans la description qui suit, les mots « nous », « notre », « nos », « Société » et « BELLUS Santé » s’entendent de BELLUS
Santé inc. (ou des sociétés qui la remplacent, s’il y a lieu), mais d’aucune de ses filiales.
Actions ordinaires
Chaque action ordinaire confère à son porteur une voix à toutes les assemblées des actionnaires de la Société, sauf aux
assemblées auxquelles seuls les porteurs d’une catégorie précise d’actions sont habiles à voter. Sous réserve des droits des porteurs
d’actions privilégiées, les porteurs d’actions ordinaires ont le droit de recevoir les dividendes que le conseil d’administration déclare et
dont il fixe le montant. En cas de dissolution ou de liquidation volontaire ou forcée de la Société, les porteurs d’actions ordinaires ont
le droit de recevoir, sous réserve des droits des porteurs d’actions privilégiées, le reliquat des biens de la Société.
Actions privilégiées
À l’heure actuelle, aucune action privilégiée n’est émise. Toutefois, ces actions peuvent être émises de temps à autre en une
ou plusieurs séries, dont les modalités, y compris le nombre d’actions, la désignation, les droits, le rang, les privilèges, les priorités, les
restrictions, les conditions et les limitations, doivent être déterminées au moment de la création de chacune des séries par le conseil
d’administration sans autre approbation des actionnaires; toutefois, toutes les actions privilégiées auront égalité de rang entre elles et
priorité de rang sur toutes les actions ordinaires et les actions de toute autre catégorie de rang inférieur aux actions privilégiées, en ce
qui a trait au versement des dividendes et au remboursement du capital en cas de liquidation, de dissolution ou de toute autre
distribution de l’actif de la Société dans le but de mettre un terme à ses affaires. Sauf dans la mesure prévue dans les statuts
constitutifs de la Société (dans leur version à jour), les porteurs d’actions privilégiées n’ont pas le droit de recevoir les avis de
convocation aux assemblées des actionnaires de la Société ni d’assister à ces assemblées ou d’y voter.
SYSTÈME D’INSCRIPTION EN COMPTE
À moins d’indication contraire dans le supplément de prospectus applicable, les titres seront émis initialement au moyen d’un
dépôt instantané au système d’inscription en compte de Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou d’un successeur
(collectivement, la « CDS ») immatriculé au nom de la CDS ou de son prête-nom. Aucun acquéreur d’un titre ne recevra un certificat
ou tout autre instrument délivré par nous ou par la CDS attestant son droit de propriété à l’égard du titre en question et aucun
acquéreur ne sera mentionné dans les registres tenus par la CDS, sauf sous forme d’une inscription en compte de l’adhérent
(l’« adhérent ») au service de dépôt de la CDS agissant en son nom. Chaque acquéreur de titres recevra un avis d’exécution de l’achat
de la part du courtier inscrit auprès duquel les titres auront été achetés, conformément aux pratiques et aux procédés du courtier inscrit.
Les pratiques des courtiers inscrits peuvent varier, mais les avis d’exécution sont généralement délivrés sans délai après l’exécution
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d’un ordre du client. Il incombe à la CDS de tenir à jour les inscriptions dans les comptes de ses adhérents ayant une participation dans
les titres.
Transfert, conversion, échange ou rachat des titres
Le transfert de propriété, la conversion, l’échange ou le rachat de titres seront effectués au moyen des registres tenus par la
CDS ou par son prête-nom relativement aux intérêts des adhérents, et au moyen des registres des adhérents relativement aux intérêts
d’autres personnes que des adhérents. Le propriétaire véritable d’une participation dans un titre inscrit en compte qui souhaite vendre
ou autrement transférer cette participation peut le faire uniquement par l’entremise des adhérents. La capacité du propriétaire véritable
de mettre en gage son intérêt dans le titre ou de prendre d’autres mesures à l’égard de sa participation dans celui-ci peut être limitée en
raison de l’absence de certificat matériel.
Situations particulières donnant lieu à l’annulation d’un titre global
Si nous déterminons ou si nous sommes avisés par écrit que la CDS ne souhaite plus s’acquitter de ses responsabilités de
dépositaire des titres ou n’est plus en mesure de le faire comme il se doit et que nous n’arrivons pas à lui trouver un successeur
compétent, ou si nous choisissons, ou nous sommes tenus par la loi, de mettre fin au système d’inscription en compte, les titres seront
émis sous forme entièrement nominative aux propriétaires véritables ou à leurs prête-noms.
COURS DES ACTIONS ORDINAIRES ET VOLUME DES OPÉRATIONS SUR CELLES-CI
Le cours des actions ordinaires et le volume des opérations sur celles-ci seront indiqués, au besoin, dans chacun des
suppléments de prospectus applicables se rapportant au présent prospectus.
FACTEURS DE RISQUE
Un investissement dans les titres de BELLUS Santé comporte un important degré de risque. Avant de prendre une décision
d’investissement, vous êtes invités à examiner attentivement les risques dont il est question ci-après et dans les documents intégrés par
renvoi dans les présentes et, s’il y a lieu, ceux qui sont exposés dans un supplément de prospectus se rapportant à un placement de
titres donné. Si l’un de ces risques devait se concrétiser, cela pourrait nuire considérablement à l’entreprise de la Société, à sa
situation financière ou à ses résultats d’exploitation. Ces risques et ces incertitudes ne sont pas les seuls auxquels nous sommes
exposés. D’autres risques et incertitudes qui nous sont actuellement inconnus, ou que nous considérons pour le moment comme
négligeables, pourraient également avoir un effet défavorable important sur nous. Dans une telle situation, le cours des actions
ordinaires de la Société pourrait fléchir et vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement dans nos titres. Sous
la présente rubrique, le terme « produits » désigne les produits ou les produits candidats de BELLUS Santé et ceux que la Société
pourrait mettre au point dans l’avenir.
BELLUS Santé pourrait être incapable de maintenir ses activités, notamment de recherche et de développement, sans obtenir
des fonds additionnels, et la Société pourrait ne pas avoir accès à des capitaux suffisants.
Jusqu’à présent, la Société a financé ses activités d’exploitation principalement au moyen d’émissions d’actions ordinaires
dans le public, de placements privés, d’émissions de billets convertibles et de crédits d’impôt à la recherche. Depuis sa création, la
Société a subi des pertes d’exploitation et inscrit des sorties nettes de fonds liées à l’exploitation importantes. Au 31 mars 2019, elle
disposait d’espèces, de quasi-espèces et de placements à court terme totalisant 45 442 000 $. Selon l’estimation de la direction et le
niveau actuel des activités, la Société estime que sa position de liquidité actuelle est suffisante pour lui permettre de financer ses
activités jusqu’au premier trimestre de 2021. La Société devra réunir des capitaux supplémentaires pour financer ses activités et pour
développer ses médicaments candidats. Les besoins en capitaux futurs de la Société seront importants et pourraient devenir supérieurs
aux prévisions actuelles en raison de nombreux facteurs, tels que la durée, la portée, la progression, les résultats et les coûts des essais
précliniques et cliniques relatifs à des médicaments candidats; des retards ou des faits nouveaux imprévus en ce qui a trait aux
demandes d’approbations déposées auprès d’organismes de réglementation et les résultats de telles demandes; le temps et les frais
associés à la préparation, au dépôt et à la poursuite des demandes de brevet ainsi qu’au maintien et à l’application des brevets; d’autres
imprévus dans la mise en œuvre des stratégies d’expansion et de commercialisation de la Société; l’issue de tout litige; et les ententes
pouvant être conclues avec des collaborateurs. En outre, des changements de circonstances pourraient obliger la Société à dépenser
des capitaux beaucoup plus rapidement que selon les prévisions actuelles. La Société a fondé les estimations susmentionnées sur des
hypothèses qui pourraient se révéler inexactes, et pourrait utiliser ses ressources financières disponibles plus tôt que ce qui est
actuellement prévu.
BELLUS Santé pourrait chercher à réunir des fonds supplémentaires au moyen de financements par actions ou par emprunts
publics ou privés et d’ententes de collaboration avec d’autres sociétés, et/ou auprès d’autres sources. La Société n’a pas de source
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engagée de capitaux additionnels, et il se pourrait que la Société ne puisse pas obtenir un financement supplémentaire ou l’obtenir
selon des modalités que la Société juge acceptables. Si tel était le cas, BELLUS Santé pourrait être obligée d’obtenir des fonds selon
des modalités moins favorables que celles qu’elle accepterait normalement. Si des capitaux supplémentaires sont réunis au moyen de
la vente de titres de capitaux propres ou de titres d’emprunt convertibles, l’émission de ces titres pourrait entraîner la dilution de
l’avoir des actionnaires de la Société. De plus, en cas de financement par emprunt, une tranche importante des flux de trésorerie
provenant de l’exploitation futurs de BELLUS Santé, le cas échéant, pourrait être affectée au paiement du capital et de l’intérêt sur
une telle dette, ce qui pourrait restreindre ses activités. Ainsi, la Société pourrait être plus vulnérable aux pressions concurrentielles et
aux ralentissements économiques. Si la Société est incapable de réunir des capitaux additionnels suffisants ou selon des modalités que
la Société juge acceptables, la Société pourrait devoir retarder considérablement, ralentir ou interrompre le développement ou la
commercialisation du BLU-5937 ou d’autres médicaments candidats, ou encore, d’autres projets de recherche et de développement.
La Société pourrait devoir chercher des partenaires pour ses produits candidats plus tôt qu’il ne le serait autrement souhaitable ou
selon des modalités moins favorables que celles qui seraient autrement offertes, ou encore céder ou accorder sous licence, selon des
modalités défavorables, ses droits à l’égard de ses produits candidats dans des marchés où la Société chercherait par ailleurs à
développer et à commercialiser ses produits par elle-même.
Rien ne garantit qu’un tel financement supplémentaire sera disponible ou que, s’il l’est, la Société pourra l’obtenir selon des
modalités favorables. Le défaut d’obtenir un financement supplémentaire ou un financement selon des modalités favorables pourrait
avoir un effet défavorable important sur les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société.
BELLUS Santé a subi des pertes d’exploitation dans le passé et, jusqu’à maintenant, elle n’a tiré aucun produit d’exploitation
important de la vente de ses produits; en outre, la Société pourrait être incapable d’atteindre le seuil de la rentabilité ou de
demeurer rentable.
Les médicaments candidats potentiels de BELLUS Santé n’en sont encore qu’au stade du développement et, en conséquence,
la Société n’a pas tiré de produits d’exploitation importants de la vente de ses médicaments jusqu’à maintenant. BELLUS Santé a
engagé des dépenses importantes pour développer ses médicaments et a subi en conséquence des pertes d’exploitation à chacun de ses
exercices depuis sa création. Au 31 mars 2019, le déficit cumulé de la Société s’établissait à 484 014 000 $. Les pertes d’exploitation
de BELLUS Santé ont eu et continueront d’avoir un effet défavorable sur son fonds de roulement, son actif total et ses capitaux
propres. La Société ne prévoit pas tirer de la vente de ses médicaments des produits d’exploitation importants dans un avenir
immédiat. La Société pourrait ne jamais commercialiser avec succès ses médicaments. BELLUS Santé prévoit que, même si elle
réussit à développer des médicaments commerciaux, elle subira des pertes d’exploitation additionnelles pendant au moins plusieurs
années par la suite. Si la Société ne parvient jamais à commercialiser ses médicaments et à atteindre le seuil de la rentabilité ou à
demeurer rentable, toute personne ayant investi dans ses actions pourrait perdre une part importante ou la totalité de son
investissement.
Les perspectives de la Société sont actuellement fortement tributaires du succès du BLU-5937, encore en développement
clinique, et de son acceptation par le marché.
À l’heure actuelle, la Société n’a pas de produits médicamenteux en vente et pourrait ne jamais réussir à développer de tels
produits. La Société estime actuellement que sa croissance et ses perspectives sont principalement tributaires du développement réussi
de son produit candidat principal, le BLU-5937, de l’obtention de l’approbation réglementaire à son égard et de sa commercialisation,
qui pourraient ne jamais survenir. La Société consacre une grande partie de ses efforts et de ses ressources au développement du BLU5937. L’entreprise de BELLUS Santé dépend ainsi grandement de la réussite du développement préclinique et clinique du BLU-5937,
de l’obtention de l’approbation réglementaire à son égard et de sa commercialisation; la Société doit effectuer des essais précliniques
et cliniques supplémentaires et d’autres activités de développement à l’égard du BLU-5937 ainsi que demander et obtenir
l’approbation réglementaire avant de commencer la commercialisation. La poursuite du développement du BLU-5937 nécessitera des
investissements considérables, l’accès à une capacité de fabrication commerciale suffisante et d’importants efforts de
commercialisation avant que la Société puisse tirer des revenus de la vente de ses produits, si ceux-ci sont approuvés.
La Société prévoit que sa capacité à produire des revenus dépendra principalement du succès commercial du BLU-5937, qui
sera tributaire de son acceptation par des acheteurs sur le marché pharmaceutique ainsi que de la demande du marché et des besoins
médicaux futurs pour des produits et des activités de recherche le visant. La plupart des médicaments candidats d’ordonnance
n’atteignent jamais l’étape du développement clinique et même ceux qui l’atteignent n’ont que peu de chances de mener à bien le
développement clinique et d’obtenir l’approbation réglementaire. Si la Société est incapable de réussir la commercialisation du BLU5937, elle pourrait ne jamais générer de revenus importants. Par ailleurs, la taille du marché ou les débouchés réels pour le BLU-5937
sont incertains. Si le BLU-5937 est commercialisé et que la demande du marché pour ce produit est faible ou que son marché se
développe moins rapidement que prévu par la Société, la Société pourrait être incapable de réaffecter ses ressources au développement
d’autres produits. Le défaut d’obtenir l’acceptation du BLU-5937 par le marché ou une estimation incorrecte de la nature et de la taille
de son marché pourrait avoir un effet défavorable important sur la Société.
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BELLUS Santé mandate des tiers pour réaliser des études précliniques et des essais cliniques du BLU-5937. Si ces entités ne
réussissent pas à s’acquitter correctement de leurs obligations envers la Société, celle-ci pourrait ne pas obtenir les
approbations requises des autorités de réglementation pour le BLU-5937.
BELLUS Santé a conçu les essais cliniques du BLU-5937, mais fait appel en sous-traitance à des organismes de recherche et
à d’autres entités indépendantes qui l’aident dans la gestion, le suivi et la réalisation de ces essais. La Société rivalise avec de
nombreuses autres entreprises pour obtenir les services de ces entités indépendantes. En règle générale, les tiers auxquels la Société
fait appel peuvent mettre fin à leur mandat à tout moment, et le fait de devoir conclure de nouvelles ententes retarderait le
développement et la commercialisation de son médicament candidat. La FDA et d’autres autorités de réglementation étrangères
comparables exigent le respect de la réglementation et des normes concernant la conception, l’exécution, le contrôle, l’enregistrement,
l’analyse et la déclaration des résultats des essais cliniques pour veiller à ce que les données et les résultats soient crédibles et exacts et
que les droits et l’intégrité des personnes qui participent aux essais ainsi que la confidentialité des renseignements les concernant
soient protégés. Bien que la Société mandate des tiers pour exécuter ses essais cliniques, ces tiers ne sont pas ses employés, et la
Société a la responsabilité de veiller à ce que chaque essai soit exécuté conformément aux exigences liées notamment à son plan
général et à son protocole de recherche. La dépendance de la Société envers ces tiers pour ce qui est des activités de recherche et de
développement réduira le contrôle qu’elle peut exercer sur ces activités, sans la dégager de ses responsabilités.
Si les tiers ne réussissent pas à s’acquitter des obligations qui leur incombent aux termes de leurs ententes, si la qualité ou
l’exactitude des données qu’ils obtiennent est compromise parce qu’ils n’ont pas respecté les protocoles des essais cliniques ou les
exigences réglementaires ou s’ils ne respectent pas par ailleurs les protocoles d’essais cliniques ou les échéances, les essais cliniques
du médicament candidat de la Société pourraient ne pas répondre aux exigences réglementaires. Si les essais cliniques ne répondent
pas aux exigences réglementaires ou s’il faut remplacer les tiers, les activités de développement précliniques ou les essais cliniques
pourraient être prolongés, retardés ou suspendus ou il pourrait y être mis fin. Si l’un de ces événements se produit, la Société pourrait
être incapable d’obtenir les approbations requises des autorités de réglementation pour son médicament candidat ou pourrait ne pas les
obtenir en temps opportun.
BELLUS Santé confie entièrement à un sous-traitant tiers la fabrication de l’ingrédient pharmaceutique actif (« IPA ») du
BLU-5937 et à un autre sous-traitant tiers la fabrication du produit médicamenteux final, et BELLUS Santé a l’intention de
confier à des tiers la production de stocks non cliniques, cliniques et commerciaux de ses produits candidats, y compris le
BLU-5937.
À l’heure actuelle, BELLUS Santé n’a pas l’infrastructure ou la capacité nécessaires pour fabriquer elle-même son stock de
médicaments cliniques de BLU-5937 ou de tout autre produit candidat dont elle a besoin pour ses activités de recherche et de
développement ainsi que pour ses essais précliniques et cliniques, et BELLUS Santé ne prévoit pas se doter d’une telle infrastructure
ou capacité, et elle ne dispose pas des ressources et de la capacité internes nécessaires pour fabriquer des produits candidats à une
échelle clinique ou commerciale. À l’heure actuelle, BELLUS Santé fait fabriquer l’IPA pour le BLU-5937 par un sous-traitant et son
stock de produits médicamenteux final par un autre sous-traitant, et elle n’a pas de capacité de fabrication d’appoint.
Dans un avenir prévisible, BELLUS Santé prévoit continuer de confier à des sous-traitants la production des quantités de
produits et de substances nécessaires à la recherche et au développement, aux essais précliniques, aux essais cliniques chez l’humain
et à la commercialisation des produits, et elle compte sur eux pour remplir leurs obligations dans les délais et en conformité avec la
réglementation gouvernementale applicable. BELLUS Santé a l’intention de confier en sous-traitance la fabrication commerciale de
ses produits candidats, mais rien ne garantit qu’elle réussira à trouver des sous-traitants qualifiés ou à obtenir leurs services selon des
modalités contractuelles favorables.
Si les fabricants tiers actuels ou futurs de BELLUS Santé ne s’acquittent pas de leurs obligations comme convenu, ou qu’ils
enfreignent ou résilient les ententes qu’ils ont conclues avec la Société, la transition vers un nouveau sous-traitant pourrait nécessiter
considérablement plus de temps et entraîner des frais supplémentaires. Si BELLUS Santé n’est pas en mesure de retenir les services de
ses sous-traitants actuels ou de conclure des ententes avec de nouveaux sous-traitants pour qu’ils fournissent des services de
fabrication dans les délais et à des conditions acceptables au besoin, cela retardera ou empêchera le développement, la promotion, la
commercialisation ou la vente de ses produits candidats, y compris le BLU-5937, et aura une incidence négative sur ses activités et sa
situation financière. De plus, s’il fallait que BELLUS Santé remplace ses sous-traitants actuels ou futurs, il pourrait être difficile
d’établir une deuxième source d’approvisionnement ou de trouver un fabricant de remplacement en raison des délais d’exécution
généralement requis pour fabriquer des médicaments et de la nécessité de soumettre tout fabricant de remplacement à des inspections
de conformité réglementaire et d’obtenir des approbations à cet égard, tous ces facteurs pouvant entraîner des retards de production et
des frais supplémentaires.
La fabrication de l’IPA et du produit médicamenteux final est complexe et nécessite une expertise de taille. Des difficultés
peuvent être rencontrées dans la production, en particulier au niveau de la production à grande échelle et de la validation de la
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production. Il n’y a aucune garantie que les sous-traitants seront en mesure de produire à grande échelle le BLU-5937 selon la qualité,
les quantités et les délais requis qui seront nécessaires aux fins d’études cliniques et/ou commerciales. À ce jour, de petites quantités
de BLU-5937 à l’échelle de kilogrammes ont été produites pour les études précliniques et cliniques.
La dépendance de BELLUS Santé à l’égard de ces sous-traitants l’expose également à la possibilité qu’eux-mêmes ou des
tiers ayant accès à leurs installations aient accès aux secrets commerciaux de la Société ou à d’autres renseignements exclusifs et
qu’ils puissent se les approprier.
L’efficacité clinique du BLU-5937 et des autres médicaments candidats de la Société n’est pas encore étayée par des données
cliniques.
Les études toxicologiques précliniques et les premiers résultats de la phase 1 annoncés en novembre 2018 ont démontré que
le BLU-5937 présente un bon profil d’innocuité et de tolérabilité. Toutefois, l’innocuité clinique du BLU-5937 doit être démontrée
dans le cadre de nouvelles études cliniques. L’efficacité clinique du BLU-5937 et des autres médicaments candidats de la Société n’est
pas encore étayée par des données cliniques, et le milieu médical n’a pas encore produit l’abondante littérature examinée par les pairs
qui viendrait établir l’innocuité et l’efficacité des produits de la Société, notamment le BLU-5937. L’éventualité que les résultats
d’une étude remettent en question l’innocuité ou l’efficacité du BLU-5937 ou d’un autre produit de la Société pourrait avoir une
incidence défavorable importante sur l’entreprise, la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société.
Même si un médicament candidat de la Société, comme le BLU-5937, réussissait les essais cliniques et que la Société
obtenait des organismes de réglementation l’approbation requise pour le commercialiser auprès du public, il y a toujours un risque que
des effets secondaires inconnus apparaissent, et ce, après que le médicament candidat ait été lancé sur le marché, ce qui pourrait
occasionner un retard dans l’obtention ou la non-obtention de l’approbation réglementaire ou encore le retrait d’une approbation
antérieure, un rappel du produit ou d’autres événements défavorables, qui pourraient avoir un effet défavorable important sur la
Société.
Les résultats des essais cliniques de BELLUS Santé ne permettront peut-être pas à la Société d’obtenir l’approbation des
organismes de réglementation pour ses propres médicaments candidats ou ceux qu’elle développe en partenariat.
Les organismes de réglementation n’approuveront un médicament candidat que si la Société est en mesure de démontrer
l’innocuité et l’efficacité du médicament dans le cadre d’essais cliniques conçus et réalisés avec soin. BELLUS Santé ignore si ses
essais cliniques actuels ou futurs démontreront une innocuité et une efficacité suffisantes pour obtenir les approbations requises des
organismes de réglementation ou s’ils permettront de développer des médicaments commercialisables.
Les essais cliniques constituent un processus de longue haleine, complexe et coûteux dont l’issue est incertaine. Cela prend
plusieurs années pour réaliser des essais, et un échec peut se produire à n’importe quelle étape du processus. Le stade précoce de
développement des médicaments candidats de la Société comprend notamment des risques liés à l’innocuité, à l’efficacité, au
métabolisme des médicaments, au profil pharmacocinétique, à la tolérabilité, à la fabrication, à la formulation et à la distribution de
ceux-ci. Les résultats des essais précliniques ainsi que des études et des essais cliniques préliminaires pourraient ne pas être
représentatifs des résultats des études ultérieures. La Société a subi des revers importants à une étape avancée des essais cliniques,
malgré les résultats prometteurs des études antérieures, et pourrait en subir d’autres. Selon les résultats obtenus à l’une des étapes des
essais cliniques, BELLUS Santé pourrait décider de répéter ou de modifier un essai ou d’interrompre le développement d’un
médicament candidat. De plus, les résultats réels pourraient différer à la suite de l’exécution de la vérification définitive et de qualité
contrôlée des données et des analyses. Si la Société est incapable de démontrer adéquatement l’innocuité et l’efficacité d’un
médicament qu’elle développe, BELLUS Santé ne pourra pas obtenir des organismes de réglementation les approbations requises pour
commercialiser ce médicament candidat.
Les essais cliniques font l’objet d’une surveillance continue de la part des organismes de réglementation gouvernementaux et
des comités de révision institutionnels, et ils doivent répondre aux exigences de ces organismes, aux exigences en matière de
consentement éclairé et aux exigences en matière de bonnes pratiques cliniques.
BELLUS Santé pourrait être incapable de répondre à ces exigences. La Société s’en remet à des tiers, y compris des
organismes de recherche clinique et des conseillers externes, qui l’aident dans la gestion et le suivi des essais cliniques. Si un ou
plusieurs de ces tiers ne réalisent pas les essais au rythme et avec le niveau de compétence prévus, les essais cliniques pourraient être
retardés ou ne pas être terminés. Si les essais cliniques d’un médicament candidat ne donnent pas les résultats escomptés, BELLUS
Santé sera incapable de commercialiser ce médicament. Si un ou plusieurs essais cliniques sont retardés, la Société sera incapable de
respecter son échéancier de développement et de commercialisation. Dans les deux cas, le cours des actions ordinaires de la Société
pourrait baisser.
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Si BELLUS Santé éprouvait de la difficulté à recruter des patients pour ses essais cliniques, cela pourrait retarder les essais
cliniques ou nuire d’une autre manière à leur déroulement.
Pour réaliser les essais cliniques de médicaments candidats, il faut trouver et recruter un grand nombre de patients souffrant
du trouble étudié. La Société ou son partenaire pourrait être incapable de recruter un nombre suffisant de patients pour réaliser des
essais cliniques dans les délais. Le recrutement des patients est tributaire de nombreux facteurs, dont les suivants : la conception du
protocole, la taille de la population de patients, les critères d’admissibilité de l’étude en question, les risques et les bénéfices perçus du
médicament étudié, la disponibilité de traitements concurrents, les mesures prises pour effectuer le recrutement dans les délais, les
pratiques des médecins en matière de recommandation des patients et la disponibilité des centres de recherche clinique. Si BELLUS
Santé ou son partenaire éprouvaient de la difficulté à recruter un nombre de patients suffisant pour réaliser leurs essais cliniques
comme prévu, ils pourraient être obligés de retarder ou d’annuler des essais cliniques en cours.
Si la Société subissait des revers au cours des essais cliniques, cela provoquerait probablement une baisse du cours de ses
actions ordinaires.
Tout revers à l’une des étapes du développement clinique d’un produit candidat aurait des répercussions financières
défavorables, pourrait compromettre l’obtention de l’approbation de la U.S. Food and Drug Administration (FDA), de l’Agence
européenne des médicaments (EMA) ou de l'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA) et
provoquerait probablement une autre baisse du cours des actions ordinaires de la Société.
BELLUS Santé n’a pas obtenu les approbations requises pour commercialiser ses médicaments candidats, et la Société ne sait
pas si elle les obtiendra un jour.
Jusqu’à présent, aucun des médicaments candidats de la Société n’a reçu des organismes de réglementation l’approbation
requise pour la vente commerciale. BELLUS Santé ne peut commercialiser un médicament dans un territoire avant d’avoir réalisé des
essais cliniques rigoureux et de s’être pliée au processus complet d’approbation des organismes de réglementation du territoire en
question. En règle générale, BELLUS Santé doit réaliser bon nombre de travaux de recherche et développement et d’études cliniques
afin de démontrer l’innocuité et l’efficacité de ses médicaments candidats avant de présenter des demandes d’approbation auprès des
organismes de réglementation. La préparation, la présentation et la progression des demandes peuvent parfois constituer un processus
complexe et coûteux auquel il est nécessaire de consacrer beaucoup de temps et dont l’issue est grandement incertaine.
Même si BELLUS Santé ou ses partenaires obtiennent des organismes de réglementation les approbations requises pour ses
médicaments candidats, la Société fera l’objet d’une réglementation gouvernementale permanente.
Même si l’un des médicaments candidats de la Société est approuvé par les organismes de réglementation, la fabrication, la
commercialisation et la vente du médicament feront l’objet d’une réglementation permanente stricte. La Société pourrait devoir
engager de grandes dépenses et utiliser des ressources financières et des ressources de gestion importantes pour s’assurer de respecter
cette réglementation. Par exemple, l’approbation d’un médicament pourrait être conditionnelle à la réalisation d’études de suivi
onéreuses à la suite de la commercialisation. De plus, si un organisme de réglementation estime que ces études ne démontrent pas
qu’un médicament offre un avantage aux patients, il pourrait restreindre les indications pour lesquelles le médicament peut être vendu
ou révoquer l’approbation du médicament.
BELLUS Santé et ses sous-traitants sont tenus d’observer la réglementation relative aux bonnes pratiques de fabrication en
vigueur applicable à la fabrication des médicaments. Cette réglementation prévoit des exigences en matière d’assurance de la qualité,
de même qu’en ce qui a trait à la tenue des dossiers et des documents connexes. Les installations de fabrication doivent être
approuvées avant qu’elles puissent être utilisées pour la fabrication commerciale de produits, et elles sont assujetties à des inspections
périodiques de la part des autorités de réglementation. En outre, les changements importants dans les méthodes de fabrication et les
changements de fournisseurs de matières premières doivent être examinés et approuvés par les organismes de réglementation.
Si la Société ou l’un de ses collaborateurs au chapitre de la commercialisation ou de ses sous-traitants éventuels ne respectent
pas les exigences réglementaires applicables, BELLUS Santé pourrait faire l’objet de sanctions, comme des amendes, des rappels ou
des saisies de médicaments, des injonctions, l’arrêt total ou partiel de la production, des sanctions civiles, le retrait des approbations
des organismes de réglementation déjà reçues et des poursuites criminelles. L’une de ces pénalités pourrait retarder ou empêcher la
promotion, la commercialisation ou la vente des médicaments de la Société.
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Si les médicaments de BELLUS Santé n’étaient pas acceptés par le marché, la Société pourrait être incapable d’en tirer des
produits d’exploitation importants.
Même si la vente des médicaments de la Société est autorisée, ces médicaments pourraient ne pas connaître de succès sur le
marché. L’acceptation par le marché de l’un des médicaments de BELLUS Santé dépendra d’un certain nombre de facteurs, dont les
suivants : la preuve de l’efficacité et de l’innocuité cliniques, les avantages et les inconvénients de ces médicaments par rapport aux
autres traitements offerts, la possibilité d’obtenir des prix acceptables et un remboursement adéquat par des tiers et l’efficacité des
méthodes de commercialisation et de distribution. Si les médicaments de BELLUS Santé ne sont pas acceptés par les consommateurs,
les médecins, les patients et d’autres membres du monde médical, la Société aura de la difficulté à en tirer des produits d’exploitation
importants.
BELLUS Santé pourrait ne pas atteindre ses objectifs de développement dans les délais annoncés et prévus.
La Société établit des objectifs et fait des déclarations publiques relativement au moment où seront atteints les objectifs
importants à sa réussite, comme le début et la fin des essais cliniques, les dates de dépôt des demandes auprès des organismes de
réglementation et de l’obtention des approbations de ces organismes et le moment où des médicaments seront mis en marché. Le
moment où auront réellement lieu ces événements peut être fort différent des prévisions en raison de facteurs comme le report ou
l’échec d’essais cliniques, les incertitudes inhérentes au processus d’approbation des organismes de réglementation ou des retards dans
la conclusion d’ententes de fabrication ou de commercialisation permettant de commercialiser des médicaments. Rien ne garantit que
les essais cliniques de BELLUS Santé seront menés à terme, que la Société présentera des demandes d’approbation aux organismes de
réglementation ou qu’elle obtiendra leur approbation comme prévu ou encore que la Société sera en mesure de respecter l’échéancier
actuel de mise en marché de l’un de ses médicaments. Si BELLUS Santé n’était pas en mesure de réaliser une ou plusieurs de ces
étapes comme prévu, il est probable que le cours de ses actions ordinaires baisserait.
Si BELLUS Santé ou ses partenaires ne parvenaient pas à obtenir des prix acceptables ou des remboursements adéquats pour
ses médicaments, la Société pourrait éprouver de la difficulté à en tirer des produits d’exploitation.
La capacité de BELLUS Santé de commercialiser des médicaments avec succès dépendrait dans une large mesure de sa
capacité d’obtenir des prix acceptables et de la possibilité pour les patients de se faire rembourser par des tiers-payant, comme les
régimes d’assurance publics et privés. Bien que la Société n’ait pas entrepris de discussions avec ces parties, les tiers-payant exigent
souvent des sociétés des escomptes préétablis par rapport aux prix courants, et ils remettent de plus en plus en question les prix des
produits pharmaceutiques et des autres produits médicaux. Les médicaments de BELLUS Santé pourraient être jugés non
économiques, et les patients pourraient ne pas avoir droit à un remboursement ou à un remboursement suffisant pour permettre à la
Société de vendre ses médicaments à des prix concurrentiels. BELLUS Santé pourrait être incapable de négocier des taux de
remboursement avantageux pour ses médicaments.
En outre, les efforts soutenus des tiers-payant en vue de limiter ou de réduire les coûts des soins de santé de diverses
manières pourraient restreindre les débouchés commerciaux de la Société et réduire ses produits d’exploitation et ses profits liés à
ceux-ci. BELLUS Santé prévoit que d’autres propositions de mise en œuvre de contrôles gouvernementaux seront présentées. De plus,
la place grandissante occupée par les soins gérés continuera d’exercer de la pression sur les prix des produits pharmaceutiques et
biopharmaceutiques. Les mesures de contrôle des coûts pourraient entraîner une baisse des prix obtenus par la Société ou par ses
collaborateurs actuels ou potentiels pour l’un des médicaments et pourraient nuire à la rentabilité de la Société. En outre, au Canada et
dans bon nombre d’autres pays, dont les États-Unis, où une importante réforme des soins de santé est actuellement débattue, les prix
et/ou la rentabilité de certains ou de la totalité des produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques sur ordonnance font l’objet d’un
contrôle gouvernemental. Si BELLUS Santé ne parvenait pas à obtenir des prix acceptables ou un taux de remboursement adéquat
pour ses médicaments, les ventes de la Société diminueraient ou il se pourrait qu’aucun marché viable sur le plan commercial ne se
développe pour ses médicaments.
La concurrence est vive dans le secteur de la biopharmaceutique, et les médicaments développés par d’autres sociétés
pourraient rendre non concurrentiels les médicaments ou les technologies de BELLUS Santé.
Le secteur de la biopharmaceutique est très concurrentiel et connaît des changements rapides et importants. Nous faisons face
à une concurrence potentielle provenant de nombreuses sources, notamment de grandes sociétés pharmaceutiques, de sociétés
pharmaceutiques spécialisées et de sociétés de biotechnologie. Nous considérons que nos principaux concurrents sont les sociétés qui
développent des médicaments spécifiquement pour le traitement de la toux chronique lesquels, une fois approuvés, pourraient faire
l’objet d’utilisations non inscrites sur l’étiquette pour le traitement de la toux. Nous savons que d’autres sociétés ciblent la toux
chronique comme principale mesure des résultats obtenus dans le cadre d’études cliniques portant sur des médicaments. Nombre de
sociétés développent des produits à différents stades de développement spécifiquement destinés au traitement de la toux chronique,
notamment Merck, Bayer, Shionogi, Attenua et Nerre Therapeutics, et certaines de ces sociétés disposent de moyens beaucoup plus
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grands que ceux de la Société en ce qui a trait au développement de médicaments, ainsi que de ressources beaucoup plus importantes
sur les plans du financement, des connaissances scientifiques, de la commercialisation et des ressources humaines. Parmi ces sociétés,
Merck, Bayer et Shionogi développent des antagonistes des récepteurs P2X3 contre la toux chronique qui pourraient concurrencer
directement le BLU-5937.
La Société dépend fortement de la propriété intellectuelle concédée sous licence. Si la Société perdait ses droits à de la
propriété intellectuelle sous licence, elle ne pourrait pas continuer à développer ou à commercialiser le BLU-5937. Si la Société
contrevenait à l’une des conventions aux termes desquelles des tiers ont consenti les droits d’utilisation, de développement et
de commercialisation du BLU-5937 ou de tout autre médicament candidat ou de toute autre technologie ou si certains cas
d’insolvabilité se matérialisaient, la Société pourrait perdre ses droits de licence qui sont essentiels à son entreprise.
La Société jouit d’une licence mondiale exclusive de développement et de commercialisation du BLU-5937 obtenue aux
termes d’une convention de licence avec NÉOMED essentielle à son entreprise. La convention est susceptible de résiliation en cas de
manquement à ses modalités, la Société jouissant de ses droits tant que ses activités de développement et de commercialisation
respectent les modalités de la licence. La Société pourrait de plus avoir à conclure des conventions de licence additionnelles dans
l’avenir. Les conventions de licence existantes de BELLUS Santé imposent, et des conventions de licence futures pourraient imposer à
la Société, diverses obligations de diligence sur les plans du développement, de la réglementation et/ou des activités commerciales,
des obligations au titre de paiements échelonnés et/ou de versements de redevances et d’autres obligations. L’omission par la Société
de respecter ses obligations découlant de ces conventions ou encore la mise en faillite de la Société pourrait donner au concédant le
droit de résilier la licence, auquel cas la Société ne serait plus en mesure de commercialiser les produits visés par la licence, ce qui
aurait un effet défavorable important sur l’entreprise de la Société et sa situation financière. De plus, il se peut que les licences
actuelles ou futures de la Société prévoient la réversion en faveur du concédant des droits à l’égard de documents déposés auprès des
organismes de réglementation ou d’autres éléments de propriété intellectuelle ou de données que la Société considère comme les siens
s’il est mis fin à la licence dans des circonstances déterminées, comme en cas de violation de ses modalités.
L’obtention de droits de licence sur la propriété intellectuelle est essentielle à l’entreprise de la Société, et ce processus
comporte des enjeux juridiques, commerciaux et scientifiques complexes. Il est possible que la Société ait des différends avec les
concédants au sujet de la propriété intellectuelle visée par une convention de licence, entre autres sur : la portée des droits concédés en
vertu de la convention de licence et d’autres questions d’interprétation; les droits des concédants de la Société prévus par les
conventions de licence; et l’obligation de diligence de la Société concernant l’utilisation de la technologie sous licence dans le cadre
du développement et de la commercialisation de ses produits candidats, et quelles activités respectent cette obligation. Tout différend
avec les concédants concernant la propriété intellectuelle qu’ils ont concédée sous licence à la Société risque d’empêcher la Société de
conserver ses ententes de licence actuelles selon des modalités acceptables, ou de nuire à la capacité de ce faire.
La résiliation ou l’expiration des ententes de licence de la Société pourrait entraîner la perte de droits importants et entraver
gravement sa capacité à continuer de développer et de commercialiser le BLU-5937 ou d’autres produits candidats. La Société dépend
de ses concédants pour protéger une partie importante de ses droits exclusifs qui découlent de conventions de licence, y compris sa
convention de licence exclusive mondiale conclue avec NÉOMED pour développer et commercialiser le BLU-5937. Le BLU-5937 est
protégé par un brevet dont la Société n’est pas propriétaire, mais les droits pour le développer et le commercialiser ont été accordés
sous licence à la Société par NÉOMED. Qui plus est, les concédants des licences actuelles de BELLUS Santé se réservent certains
droits et le privilège d’imposer certaines obligations, ce que pourraient aussi faire les concédants de nos futures licences.
Il n’est pas exclu que les situations qui suivent, par exemple, aient un effet défavorable sur l’entreprise de BELLUS Santé :
les brevets ou les autres droits sous licence sont déclarés caducs ou inapplicables, ou la Société est incapable d’obtenir les licences
requises selon des modalités acceptables.
BELLUS Santé pourrait ne pas être en mesure de protéger adéquatement ses médicaments au moyen de ses droits de
propriété intellectuelle.
Le succès de BELLUS Santé dépend dans une large mesure de la capacité de la Société à protéger sa position concurrentielle
au moyen de brevets, de secrets commerciaux, de marques de commerce et d’autres droits de propriété intellectuelle. Les droits en
matière de brevets des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, dont ceux de BELLUS Santé, sont incertains et comportent
des questions de droit et de fait complexes pour lesquelles d’importantes questions d’ordre juridique n’ont pas encore été résolues. Les
brevets qui ont été ou qui seront délivrés à BELLUS Santé pourraient ne pas lui procurer d’avantage concurrentiel. Les brevets de la
Société pourraient être contestés par des tiers; d’ailleurs, les litiges relatifs aux brevets sont de plus en plus fréquents dans le secteur
biopharmaceutique. En outre, il est possible que des tiers dont les médicaments sont très similaires à ceux de BELLUS Santé
contournent les brevets de la Société au moyen d’autres conceptions ou procédés. La Société pourrait devoir invoquer la protection du
mode d’emploi pour protéger ses composés en développement et les médicaments en résultant, et cette protection pourrait ne pas
équivaloir à la protection visant les composés eux-mêmes. BELLUS Santé pourrait devoir renoncer à une partie de la durée de certains
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brevets. Il se pourrait qu’il existe, sans que la Société en ait connaissance, une antériorité qui pourrait avoir une incidence sur la
validité ou le caractère exécutoire d’une revendication de brevet. Il se pourrait aussi qu’il existe une antériorité dont BELLUS Santé a
connaissance et qui, selon elle, n’a pas d’incidence sur la validité ou le caractère exécutoire d’une revendication, mais qui pourrait
néanmoins, en fin de compte, avoir une telle incidence. Rien ne garantit que les brevets de la Société, s’ils étaient contestés, seraient
jugés valides ou exécutoires par un tribunal ni qu’un tribunal déterminerait que les technologies ou médicaments d’un concurrent
contrefont les brevets de BELLUS Santé. La Société a déposé des demandes de brevet et de marque de commerce au Canada, aux
États-Unis et ailleurs dans le monde et poursuit activement ces démarches. On ne saurait assurer que les demandes de brevet en
instance donneront lieu à la délivrance de brevets ni que la Société développera d’autres médicaments exclusifs brevetables.
Des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques et des établissements d’enseignement universitaires pourraient avoir
déposé des demandes de brevet qui sont reliées aux activités de la Société ou qui ont une incidence sur celles-ci. Certaines des
technologies faisant l’objet de ces demandes ou de ces brevets pourraient être en conflit avec les technologies, les brevets ou les
demandes de brevet de BELLUS Santé, ce qui pourrait limiter la portée des brevets qui sont accordés à la Société. Aux États-Unis,
BELLUS Santé pourrait être partie à des procédures en revendication de priorité d’invention relativement à un ou à plusieurs de ses
brevets ou à une ou à plusieurs de ses demandes de brevet. Les brevets qui sont accordés à la Société pourraient être contestés puis
révoqués dans le cadre de procédures d’opposition dans certains pays autres que les États-Unis. En plus des brevets, la Société a
recours aux secrets commerciaux et au savoir-faire exclusif pour protéger sa propriété intellectuelle. En règle générale, BELLUS
Santé exige de ses employés, consultants, collaborateurs scientifiques externes, chercheurs subventionnés et autres conseillers qu’ils
signent des ententes de confidentialité. Ces ententes prévoient que la totalité de l’information confidentielle que le signataire met au
point ou dont il prend connaissance dans le cadre de sa relation avec la Société doit demeurer confidentielle et qu’elle ne peut être
communiquée à des tiers qu’en des circonstances précises. Dans le cas des employés, les ententes prévoient que la totalité de la
technologie que le signataire met au point dans le cadre de son emploi est la propriété exclusive de BELLUS Santé. Ces ententes
pourraient ne pas fournir de protection efficace ni de recours adéquats si certains des renseignements exclusifs étaient utilisés ou
communiqués sans autorisation. De plus, des tiers pourraient de manière indépendante élaborer des renseignements exclusifs ou des
techniques exclusives sensiblement similaires à ceux de la Société, ou avoir accès d’une autre manière aux secrets commerciaux de
BELLUS Santé.
BELLUS Santé pourrait obtenir le droit d’utiliser certaines technologies aux termes de contrats de licence conclus avec des
tiers. Si la Société ne respectait pas les exigences d’un contrat de licence important, le contrat pourrait être résilié et BELLUS Santé
pourrait devoir mettre fin au programme de développement connexe, ce qui entraînerait la perte de la totalité de l’investissement dans
le programme. En raison des facteurs énoncés ci-dessus, la Société pourrait ne pas pouvoir s’en remettre à ses droits de propriété
intellectuelle pour protéger ses produits sur le marché.
BELLUS Santé pourrait porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.
La réussite commerciale de la Société dépend dans une large mesure de sa capacité à exercer ses activités sans porter atteinte
aux brevets et aux autres droits de propriété intellectuelle de tiers. Les produits de BELLUS Santé pourraient contrefaire des brevets
dont BELLUS Santé ignore l’existence, ou il pourrait être établi que les produits de la Société contrefont des brevets que la Société
estimait respecter. En outre, les demandes de brevet demeurent parfois secrètes jusqu’à l’octroi des brevets. La publication des
découvertes dans les ouvrages scientifiques ou la publication de la documentation relative aux brevets a souvent lieu longtemps après
les dates auxquelles les découvertes se sont produites et les demandes de brevet ont été déposées. Étant donné qu’il peut s’écouler
plusieurs années avant qu’un brevet soit délivré, les produits de BELLUS Santé pourraient contrefaire des brevets qui seront délivrés
aux termes de demandes actuellement en instance dont BELLUS Santé ignore l’existence. Par exemple, il pourrait exister des
demandes en instance qui viendraient appuyer ou qui pourraient être modifiées pour venir appuyer une revendication aboutissant à la
délivrance d’un brevet qu’un des médicaments de la Société pourrait contrefaire.
Le secteur biopharmaceutique a généré une multitude de brevets, et il n’est pas toujours facile pour les participants du secteur
de déterminer quels brevets couvrent quels types de produits. La portée des brevets est sujette à interprétation par les tribunaux,
laquelle interprétation n’est pas toujours constante. BELLUS Santé a examiné des brevets détenus par des tiers relativement au
traitement de maladies liées à l’amyloïde et elle estime, sans toutefois être en mesure de le garantir, que ses médicaments candidats ne
portent atteinte à aucune revendication valide aux termes de ces brevets. En cas de violation du brevet d’un tiers, BELLUS Santé
pourrait être incapable de conclure des contrats de licence ou d’autres conventions à un coût raisonnable. L’incapacité d’obtenir des
licences ou des technologies de rechange pourrait retarder le lancement des médicaments de la Société ou empêcher leur fabrication
ou leur vente.
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Les litiges relatifs aux brevets sont coûteux, prennent un temps considérable et pourraient exposer BELLUS Santé à des
obligations.
Si la Société était partie à un litige relatif à un brevet, à une procédure en revendication de priorité d’invention, à une
procédure d’opposition ou à une autre procédure administrative, BELLUS Santé devrait probablement engager des dépenses
importantes et son personnel technique et ses gestionnaires devraient y consacrer une bonne part de leur temps. En outre, une décision
défavorable dans le cadre d’un litige pourrait exposer la Société à des obligations importantes.
BELLUS Santé pourrait ne pas obtenir l’enregistrement de ses marques de commerce.
La Société a produit des demandes d’enregistrement de marque de commerce à l’égard de ses médicaments candidats dans
divers territoires, dont les États-Unis. BELLUS Santé estime que ces marques de commerce ne sont pas essentielles au succès des
médicaments candidats connexes. Rien ne garantit que l’une des marques de commerce de BELLUS Santé sera enregistrée aux ÉtatsUnis ou ailleurs, ou que l’utilisation de l’une des marques de commerce constituera un avantage concurrentiel sur le marché. De plus,
même si les demandes d’enregistrement de marque de commerce de la Société sont fructueuses, la FDA a son propre processus de
nomenclature des médicaments et son propre point de vue quant aux dénominations exclusives qu’il convient de donner à des
médicaments. En outre, même après avoir approuvé la commercialisation d’un médicament, la FDA peut demander à une société d’en
modifier le nom si celui-ci est source de confusion sur le marché. Rien ne garantit que la FDA ou un autre organisme de
réglementation approuvera l’une des marques de commerce de la Société ni qu’il n’exigera pas que l’une de ses marques fasse l’objet
d’un nouvel examen dans l’avenir.
Des conditions de marché instables pourraient nuire gravement à l’entreprise de BELLUS Santé.
L’entreprise de BELLUS Santé pourrait subir les conséquences fâcheuses de conditions de marché instables et imprévisibles.
La détérioration éventuelle des marchés des capitaux propres et du crédit pourrait compliquer l’obtention d’un financement par
capitaux propres ou par emprunt, et le rendre plus onéreux et plus dilutif. L’omission d’obtenir un financement requis en temps
opportun et selon des modalités favorables pourrait avoir un effet défavorable important sur la stratégie de croissance de la s sa
performance financière et le cours de ses actions, et pourrait obliger la Société à retarder ou à abandonner des plans de développement
clinique. La volatilité et l’incertitude économiques mondiales risquent aussi d’influer négativement sur la capacité de la Société de
conclure des alliances stratégiques ou des partenariats ou de trouver des possibilités de commercialisation pour les médicaments
candidats de la Société ainsi que d’obtenir un approvisionnement et des services continus. Il pourrait arriver que l’un ou plusieurs des
partenaires stratégiques actuels ou futurs de la Société connaissent des difficultés dans un contexte économique défavorable, ce qui
aurait une incidence directe sur sa capacité à atteindre ses objectifs d’exploitation dans les délais et les budgets.
Le Brexit pourrait créer de la volatilité sur les marchés et de l’incertitude quant aux lois et règlements futurs au Royaume-Uni
et dans le reste de l’Europe.
En juin 2016, à l’occasion d’un référendum national, la majorité des électeurs du Royaume-Uni ont choisi de se retirer de
l’Union européenne. Même si les modalités d’un tel retrait font présentement l’objet de négociations, le référendum a été source de
volatilité sur les marchés des capitaux du Royaume-Uni et de façon plus générale partout en Europe, ce qui pourrait miner la confiance
des consommateurs, des entreprises et des institutions financières dans ces marchés. Le référendum a également créé une grande
incertitude quant aux relations futures entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, notamment en ce qui a trait aux lois et aux
règlements qui s’appliqueront, alors que le Royaume-Uni en est à déterminer quelles lois de l’Union européenne seraient remplacées
ou reproduites en cas de retrait. Il a en outre incité les populations d’autres États membres à demander à leur gouvernement
d’envisager leur retrait de l’Union européenne. Le risque lié à la modification des lois et des règlements du Royaume-Uni est source
d’incertitude pour les sociétés comme BELLUS Santé. La conformité à une législation et une réglementation en évolution peut être
coûteuse et peut nécessiter des ressources financières et des ressources de gestion importantes, en plus de retarder ou d’empêcher le
développement, la promotion, la commercialisation ou la vente des produits candidats de la Société. La portée du retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne et la procédure en vertu de laquelle ce retrait peut être effectué ainsi que le cadre économique, juridique,
politique et social à long terme à établir entre le Royaume-Uni et l’Union européenne risquent de créer une incertitude politique et
économique persistante et de donner lieu à des périodes de volatilité exacerbée tant au Royaume-Uni que sur l’ensemble des marchés
européens pendant un certain temps. Cette incertitude à moyen et à long terme pourrait avoir un effet défavorable sur la conjoncture
économique mondiale et sur la capacité de BELLUS Santé de mettre en œuvre ses plans pour le développement du BLU-5937, ce qui
pourrait avoir un effet défavorable important sur ses activités et sa situation financière.
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Le cours des actions ordinaires de la Société fluctue considérablement en raison de facteurs comme la volatilité des actions des
sociétés biotechnologiques en général et l’incidence à court terme de nombreuses éventualités.
BELLUS Santé est une société ouverte en croissance du secteur de la biotechnologie. Comme c’est souvent le cas pour les
entreprises de ce secteur, le cours des actions ordinaires de la Société peut fluctuer considérablement. Au cours de l’exercice terminé
le 31 décembre 2018, le cours des actions ordinaires de BELLUS Santé s’est établi entre 0,33 $ et 1,30 $ à la TSX. De nombreux
facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société, peuvent avoir une incidence importante sur le cours des actions
ordinaires de la Société, dont les suivants : 1) les développements cliniques ou réglementaires touchant les médicaments et les
médicaments candidats de la Société et ceux de ses concurrents; 2) les ententes ou les partenariats stratégiques conclus par BELLUS
Santé ou ses concurrents; 3) les annonces faites par la Société ou ses concurrents au sujet, notamment, des technologies, du
développement de médicaments ou des ventes; 4) l’évolution favorable ou défavorable des questions relatives à la propriété
intellectuelle, notamment les brevets; 5) l’arrivée ou le départ de membres clés du personnel; 6) les changements dans les estimations
financières et dans les recommandations des analystes en valeurs mobilières; 7) les interventions réglementaires du gouvernement qui
touchent les médicaments candidats de BELLUS Santé et les médicaments de ses concurrents aux États-Unis, au Canada et ailleurs;
8) les fluctuations réelles ou prévues des produits ou des charges d’exploitation; 9) la conjoncture générale et les fluctuations du
marché pour les secteurs en croissance et le secteur biopharmaceutique; 10) l’incapacité de conclure des ententes de fabrication
favorables avec des tiers; 11) les événements touchant les poursuites imminentes, nouvelles ou en cours; 12) la conjoncture
économique aux États-Unis, au Canada ou ailleurs dans le monde; 13) l’achat ou la vente de blocs de titres de BELLUS Santé; et
14) les difficultés de la Société à obtenir du financement supplémentaire.
Le fait que les actions soient inscrites à la cote de la TSX risque d’augmenter la volatilité de leur cours pour diverses raisons,
y compris parce que les fluctuations extrêmes qu’ont connues ces dernières années les cours et le volume des opérations sur le marché
boursier n’avaient souvent rien à voir avec le rendement d’exploitation des entreprises ou étaient disproportionnées par rapport à leur
rendement. Ces vastes fluctuations sur le marché peuvent avoir un effet défavorable sur le cours des actions ordinaires de la Société,
peu importe son rendement d’exploitation. De plus, la vente d’un nombre élevé d’actions ordinaires de la Société sur le marché public
après un placement, ou la perception qu’une telle vente pourrait se produire, pourrait faire baisser le cours des actions ordinaires de la
Société.
Au 13 mars 2019, OrbiMed Advisors LLC (« OrbiMed »), les Entreprises Victoria Square Inc. (« EVSI »), filiale de Power
Corporation du Canada, et Rocabe Investments Inc. (« Rocabe »), société dans laquelle M. Roberto Bellini détient une participation
de 50 % (les « actionnaires principaux »), étaient directement ou indirectement propriétaires de 13,5 %, 11,3 % et 10,4 %,
respectivement, des actions ordinaires en circulation de la Société. L’éventualité qu’une ou plus d’une de ces personnes, ou qu’un
autre actionnaire important, décide de vendre un grand nombre d’actions ordinaires de la Société pourrait faire baisser sensiblement le
cours de ces actions. De plus, des actionnaires pourraient intenter un recours collectif en matière de valeurs mobilières si le cours des
actions de BELLUS Santé baissait de façon marquée, ce qui pourrait occasionner à la Société des frais élevés et détourner les efforts et
l’attention de ses membres de la direction.
Ces facteurs, entre autres, pourraient faire baisser le cours des titres de la Société. Étant donné que le cours des actions
ordinaires de BELLUS Santé peut être très volatil, seules les personnes physiques ou morales disposées à subir une importante perte
de capital devraient investir dans ces actions. À tout moment, les investisseurs pourraient être incapables de vendre leurs actions à un
prix acceptable. La liquidité des actions de BELLUS Santé est faible. Bien qu’un marché plus actif puisse se développer dans l’avenir,
la liquidité restreinte des actions de la Société pourrait empêcher les investisseurs de vendre leurs actions à un prix qu’ils jugent
satisfaisant.
BELLUS Santé ne prévoit pas verser de dividendes en espèces dans un avenir prévisible.
Les investisseurs ne doivent pas s’attendre à ce qu’un placement dans les actions ordinaires de BELLUS Santé leur procure
un revenu de dividendes. La Société ne prévoit pas verser de dividendes en espèces aux porteurs de ses actions ordinaires dans un
avenir prévisible. Elle prévoit plutôt conserver tout bénéfice réalisé pour maintenir et développer ses activités. De plus, toute entente
future de financement par emprunt pourrait contenir des dispositions qui interdisent la déclaration ou le versement de dividendes sur
ses actions ordinaires ou qui en limitent le montant. Comme seul moyen de réaliser un rendement sur le capital investi, les
investisseurs doivent s’en remettre à la vente de leurs actions ordinaires après que le cours de celles-ci se soit accru, ce qui pourrait ne
pas arriver. Les investisseurs qui recherchent des dividendes en espèces ne devraient pas acheter des actions ordinaires de la Société.
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Si les analystes en valeurs mobilières ou les analystes sectoriels ne publient pas de rapports de recherche ou s’ils publient des
rapports inexacts ou défavorables sur les activités de BELLUS Santé, le cours de l’action de celle-ci et le volume des opérations
sur ces actions pourraient diminuer.
La négociation des actions ordinaires de BELLUS Santé reposera en partie sur les recherches et les rapports concernant la
Société ou ses activités que publient les analystes en valeurs mobilières et les analystes sectoriels. Si un ou plusieurs analystes qui
suivent la Société révisent à la baisse leurs prévisions à l’égard des actions de la Société ou publient des rapports de recherche inexacts
ou défavorables sur les activités de la Société, le cours des actions de celle-ci pourrait baisser. De plus, si les résultats d’exploitation
de la Société ne correspondent pas aux prévisions des analystes, le cours de ses actions pourrait baisser. Si un ou plusieurs de ces
analystes cessent de suivre la Société ou ne publient pas régulièrement de rapports sur la Société, la demande d’actions ordinaires de la
Société pourrait diminuer, entraînant éventuellement une baisse du cours de ses actions et du volume des opérations sur celles-ci.
Les produits et les charges d’exploitation de BELLUS Santé peuvent fluctuer grandement, et si les résultats financiers de la
Société ne répondent pas aux attentes des analystes en valeurs mobilières ou des investisseurs, le cours de ses actions
ordinaires pourrait baisser.
Les produits et les charges d’exploitation de la Société ont fluctué dans le passé et sont susceptibles de fluctuer de nouveau.
Ces fluctuations pourraient entraîner une baisse du cours des actions de BELLUS Santé. Voici certains facteurs qui pourraient faire
fluctuer les produits et les charges d’exploitation : l’incapacité de la Société à terminer le développement d’un médicament dans les
délais, de sorte qu’elle pourrait être incapable d’obtenir des organismes de réglementation les approbations ou autorisations requises
pour commercialiser ses médicaments candidats ou de les obtenir dans les délais prévus; le moment où les demandes sont soumises
aux organismes de réglementation et où elles sont approuvées par ceux-ci; la volonté des collaborateurs actuels ou futurs d’investir les
ressources nécessaires à la commercialisation des médicaments candidats et le moment où ces ressources sont investies; l’issue de tout
litige; l’évolution des fluctuations du change; la conversion de titres convertibles; le moment du franchissement d’étapes importantes
et du versement des paiements d’étape par des collaborateurs actuels ou futurs; l’omission de conclure de nouvelles ententes avec des
collaborateurs ou l’expiration ou la résiliation d’ententes actuelles avec des collaborateurs; l’omission de lancer les médicaments
candidats sur le marché d’une manière qui génère les produits d’exploitation prévus; les paiements qui pourraient devoir être faits
conformément à des ententes d’indemnisation et l’adoption de conventions comptables par la Société, y compris l’évaluation de la
juste valeur des instruments financiers en fonction du cours de l’action de la Société.
En raison de la fluctuation de ses produits et de ses charges d’exploitation, BELLUS Santé estime que la comparaison de ses
résultats d’exploitation d’une période à l’autre ne constitue pas un indicateur de son rendement futur. Les résultats d’un ou de
plusieurs trimestres futurs pourraient être inférieurs aux attentes des analystes en valeurs mobilières ou des investisseurs. Dans un tel
cas, le cours des actions ordinaires de la Société pourrait fluctuer considérablement ou baisser.
BELLUS Santé serait incapable de commercialiser des médicaments candidats avec succès si la Société n’est pas en mesure de
mettre sur pied des services de vente, de commercialisation et de distribution ou de conclure des ententes adéquates avec des
tiers, y compris des ententes de collaboration avec des partenaires, à cet égard.
Afin de commercialiser efficacement ses médicaments candidats, BELLUS Santé pourrait, en fonction de chaque produit,
soit mettre sur pied des services internes de vente, de commercialisation et de distribution, soit conclure des ententes avec des tiers, y
compris des ententes de collaboration avec des partenaires, qui se chargeront d’une partie ou de la totalité de ces services. À l’heure
actuelle, la Société n’a aucune capacité de commercialisation et n’a pas d’équipe de vente. Si BELLUS Santé crée sa propre équipe de
vente, celle-ci pourrait ne pas être rentable en raison des frais importants liés à sa mise sur pied et à son maintien. En outre, dans le
cadre de la commercialisation de ses médicaments, BELLUS Santé devra probablement livrer concurrence à bon nombre de sociétés
qui disposent actuellement de services de commercialisation et de vente importants et bien financés. Malgré ses efforts de
commercialisation et de vente, BELLUS Santé pourrait être incapable de rivaliser efficacement avec ces sociétés, ou il se pourrait
qu’elle ne puisse y parvenir selon des modalités favorables. Plutôt que de mettre sur pied sa propre équipe de vente, la Société pourrait
confier à des tiers la commercialisation et la vente de ses médicaments dans certains territoires. Lorsque BELLUS Santé conclut des
ententes de vente et de commercialisation de ses médicaments avec des tiers, y compris des ententes de collaboration avec des
partenaires, ses produits d’exploitation sont tributaires des efforts de ces tiers, qui pourraient être infructueux. L’incapacité éventuelle
de la Société de mettre sur pied des services de commercialisation et de vente efficaces ou de conclure des ententes avec des tiers à
l’égard de ces services aurait une incidence défavorable importante sur l’entreprise, la situation financière et les résultats
d’exploitation de BELLUS Santé.
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BELLUS Santé fait face à une vive concurrence pour du personnel spécialisé. La perte de personnel clé ou l’incapacité à
recruter du personnel supplémentaire pourrait nuire à la capacité de la Société d’exercer ses activités.
BELLUS Santé dépend dans une large mesure de ses dirigeants et de son personnel, dont le départ pourrait nuire à la capacité
de la Société d’atteindre ses objectifs. Pour réussir, BELLUS Santé doit absolument recruter et garder à son service des dirigeants et
du personnel compétents. La concurrence pour du personnel spécialisé est vive, ce qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de
la Société à recruter et à garder à son service du personnel compétent.
BELLUS Santé est exposée à des réclamations pour responsabilité du fait du médicament à l’égard desquelles la Société
pourrait ne pas avoir souscrit ou être incapable de souscrire une assurance adéquate.
Les produits thérapeutiques destinés aux humains comportent un risque inhérent de réclamations pour responsabilité du fait
du médicament et, par le fait même, de mauvaise presse. Pour l’instant, les principaux risques auxquels BELLUS Santé est confrontée
sont liés aux participants aux essais cliniques, qui pourraient subir des conséquences non voulues. Des réclamations pourraient être
faites directement par des consommateurs, des patients, des fournisseurs de soins de santé, des sociétés pharmaceutiques ou d’autres
parties qui vendent ou qui consomment des médicaments de BELLUS Santé. La garantie d’assurance de la Société pourrait être
insuffisante ou la Société pourrait être incapable de souscrire ou de maintenir une garantie d’assurance suffisante à un prix
raisonnable, y compris pour d’éventuels frais juridiques très importants. À défaut de garantie suffisante, toute réclamation contre
BELLUS Santé pourrait avoir un effet défavorable important sur l’entreprise, la situation financière ou les résultats d’exploitation de
la Société.
Des mesures législatives, de nouvelles prises de position comptables potentielles et les hausses des primes d’assurance auraient
probablement une incidence sur la situation financière ou les résultats d’exploitation futurs de la Société.
Des modifications futures aux normes comptables pourraient faire fluctuer les produits d’exploitation ou les charges de
manière défavorable et imprévue et pourraient avoir une incidence sur la situation financière ou les résultats d’exploitation de
BELLUS Santé. De nouvelles prises de position et de nouvelles interprétations des prises de position sont publiées de plus en plus
souvent, et la Société s’attend à ce que d’autres soient publiées dans l’avenir; en outre, la Société pourrait modifier ou être tenue de
modifier ses conventions comptables dans l’avenir. La Société pourrait devoir engager des dépenses supplémentaires afin de se
conformer aux nouveaux règlements en matière de gouvernance et de communication de l’information au public, notamment en ce qui
a trait aux contrôles internes à l’égard de l’information financière. La modification des lois, des règlements et des normes en matière
de gouvernance et de communication de l’information au public est source d’incertitude pour les sociétés comme BELLUS Santé, et
l’augmentation des primes d’assurance est attribuable à cette incertitude.
BELLUS Santé pourrait subir des pertes en raison des fluctuations du change.
La monnaie fonctionnelle et de présentation de la Société est le dollar canadien. BELLUS Santé exerce parfois ses activités
dans des monnaies autres que le dollar canadien (principalement en dollars américains) et une partie des actifs nets monétaires de la
Société est libellée dans d’autres monnaies (principalement en dollars américains). BELLUS Santé pourrait subir des pertes de change
en raison des variations de la valeur des monnaies étrangères par rapport au dollar canadien.
BELLUS Santé pourrait subir des pertes par suite de décisions défavorables rendues par les autorités fiscales.
La déclaration d’impôts sur le revenu de la Société peut être vérifiée par les autorités fiscales. Le taux d’imposition effectif
peut changer d’une année à l’autre selon la composition du bénéfice, les charges non déductibles, l’évolution de la législation fiscale et
la modification des valeurs estimatives des actifs et des passifs d’impôts futurs.
BELLUS Santé pourrait conclure dans le cours normal des activités des opérations et ententes dans le cadre desquelles le
traitement fiscal n’est pas entièrement certain. Par conséquent, la Société doit effectuer des estimations et prendre des décisions afin
de déterminer ses provisions fiscales consolidées. De plus, BELLUS Santé a présenté des demandes pour de nombreux crédits
d’impôts qui jouent un rôle important dans sa planification financière et rien ne garantit que les autorités fiscales lui accorderont ces
crédits d’impôts. Le résultat final des vérifications effectuées par les autorités fiscales peut être différent des estimations et des
hypothèses qui ont été utilisées pour déterminer les provisions fiscales, produits à recevoir ou charges à payer consolidés, ce qui
pourrait avoir un effet important sur les crédits d’impôt à la recherche consolidés de la Société, sa provision fiscale consolidée, sa
situation financière consolidée et son résultat net pour la période au cours de laquelle ces éléments ont été déterminés.
La Société est assujettie à l’impôt au Canada et était assujettie à l’impôt dans certains territoires étrangers avant sa
réorganisation. Son taux d’imposition réel et son impôt à payer sont établis selon un certain nombre de facteurs, notamment le montant
du bénéfice imposable dans certains territoires, les taux d’imposition dans ces territoires, les conventions fiscales auxquelles les
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territoires sont parties, la mesure dans laquelle la Société transfère des fonds à ses filiales ou obtient des fonds de celles-ci et les
éventuelles modifications apportées à la législation. Une interprétation ou une décision défavorable respectivement faite ou rendue par
l’une des autorités fiscales d’un territoire où la Société mène des activités ou une modification apportée à la législation pourrait
accroître l’impôt à payer de la Société ou se traduire par l’imposition d’une pénalité, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable
sur les résultats d’exploitation de la Société.
Les actionnaires principaux exercent une influence sur les activités de BELLUS Santé et sur les questions relatives à la Société,
y compris celles qui nécessitent l’approbation des actionnaires. Cette situation pourrait retarder ou empêcher un changement
de contrôle. Des ventes d’actions ordinaires effectuées par les actionnaires principaux de BELLUS Santé pourraient avoir une
incidence sur le cours des actions ordinaires de la Société.
Au 13 mars 2019, les actionnaires principaux étaient directement ou indirectement propriétaires, dans l’ensemble, d’environ
35,2 % des actions ordinaires en circulation de BELLUS Santé. Conformément à une convention de représentation au conseil
intervenue en date du 18 décembre 2018 entre la Société et OrbiMed (la « convention de représentation au conseil de 2018 »),
OrbiMed a le droit de faire inscrire un représentant sur la liste des candidats présentés par la direction aux fins de l’élection des
membres du conseil à chaque assemblée des actionnaires tenue après cette date. Le droit d’OrbiMed de proposer un candidat prendra
fin à la date à laquelle OrbiMed cessera d’être propriétaire véritable d’au moins 10 % des actions ordinaires émises et en circulation.
Le candidat inscrit par OrbiMed est M. Khuong. En outre, conformément aux conventions de représentation au conseil intervenues en
date du 16 avril 2009 entre la Société et, individuellement, EVSI et une société que Rocabe a remplacée (les « conventions de
représentation au conseil de 2009 »), EVSI et Rocabe ont chacune le droit de faire inscrire deux candidats sur la liste des candidats
présentés par la direction aux fins de l’élection des membres du conseil à chaque assemblée des actionnaires tenue après cette date.
Malgré leurs droits, EVSI et Rocabe n’ont fait inscrire qu’un seul candidat chacune. Le droit de EVSI et de Rocabe de proposer deux
candidats prendra fin à la date à laquelle EVSI, d’une part, et Rocabe, FMRC et 1324286 Alberta Limited, filiale en propriété
exclusive de FMRC, collectivement, d’autre part, cesseront d’être les propriétaires véritables d’au moins 7,5 % des actions ordinaires
émises et en circulation. Par conséquent, OrbiMed, EVSI, FMRC, Rocabe et certaines personnes reliées à ces entités sont en mesure
d’exercer une certaine influence sur les activités de BELLUS Santé et sur l’issue de diverses questions relatives à la Société, y compris
celles qui nécessitent l’approbation des actionnaires. Notamment, cette concentration de la propriété pourrait avoir pour effet de
retarder ou de reporter un changement de contrôle de la Société et pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours de ses actions
ordinaires.
La Société pourrait être tenue d’effectuer des paiements aux termes d’une entente d’indemnisation.
En mars 2017, la Société a conclu une Convention d’achat d’actions avec Taro pour la vente de sa filiale en propriété
exclusive, Thallion, y compris tous les droits au médicament candidat ShigamabMC. La Société a consenti à indemniser Taro, sous
réserve de certaines conditions et limitations, pour les pertes qu’elle pourrait subir ou encourir et qui proviennent des dettes, des
passifs, des engagements ou des obligations de toute nature qui résultent de questions, d’actions, d’événements, de faits ou de
circonstances liés aux opérations, aux activités ou aux affaires de Thallion qui ont été menées avant la date de prise d’effet de la
Convention d’achat d’actions. Aucune provision liée à cette entente d’indemnisation n’a été enregistrée par la Société au 31 décembre
2018.
Un regroupement d’actions comporte certains risques.
La capitalisation boursière de la Société pourrait diminuer immédiatement après un regroupement d’actions. Bon nombre de
facteurs et d’éventualités pourraient avoir une incidence sur le cours des actions ordinaires avant ou après un regroupement d’actions,
y compris l’état du marché pour la négociation des actions ordinaires au moment en cause, les résultats financiers déclarés par la
Société pour des périodes futures et les conditions économiques, géopolitiques, boursières et sectorielles générales. Ainsi, le cours des
actions ordinaires pourrait ne pas se matérialiser selon le résultat arithmétique direct d’un regroupement d’actions, et pourrait en fait
être inférieur. Si le cours des actions ordinaires est inférieur à sa valeur arithmétique avant un regroupement d’actions, la capitalisation
boursière de la Société (la valeur globale de toutes les actions ordinaires au cours alors en vigueur) pourrait diminuer après le
regroupement d’actions.
La baisse du cours des actions ordinaires après un regroupement d’actions pourrait se traduire par une baisse en pourcentage
plus importante que s’il n’y avait pas eu de regroupement, et le regroupement d’actions pourrait avoir un effet défavorable sur la
liquidité des actions ordinaires – si un regroupement d’actions est réalisé et que le cours des actions ordinaires baisse, la baisse en
pourcentage pourrait être plus importante que s’il n’y avait pas eu de regroupement. Le cours des actions ordinaires sera cependant
fondé sur la performance de la Société et sur d’autres facteurs non liés au nombre d’actions ordinaires en circulation.
La réduction du nombre d’actions ordinaires qui seraient en circulation après un regroupement d’actions pourrait avoir un
effet défavorable sur la liquidité des actions ordinaires.
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À la suite d’un regroupement d’actions, certains actionnaires pourraient se retrouver avec des « lots irréguliers » de moins de
100 actions ordinaires. Ces lots pourraient être plus difficiles à vendre que les lots réguliers de 100 actions ordinaires ou occasionner
des frais d’opération par action ordinaire plus élevés.
Rien ne garantit que les actions ordinaires de la Société seront inscrites à la cote d’une bourse de valeurs nationale américaine
à la suite d’un regroupement d’actions.
Il se peut qu’un investisseur ne puisse intenter des actions ou faire exécuter des jugements contre nous et certains de nos
administrateurs et de nos membres de la direction.
BELLUS Santé est constituée sous le régime des lois du Canada et ses principaux bureaux de direction sont situés au Canada.
La plupart des administrateurs et des dirigeants de la Société et la plupart des experts dont le nom paraît dans le présent prospectus
résident à l’extérieur des États-Unis et la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la Société et des actifs de ces personnes sont situés à
l’extérieur des États-Unis. Il pourrait donc être impossible pour un investisseur de signifier à la Société ou à ces personnes un acte de
procédure aux États-Unis. En outre, il pourrait être impossible pour un investisseur de faire exécuter contre ces personnes ou la
Société des jugements rendus par des tribunaux des États-Unis qui sont fondés sur la responsabilité civile prévue par des lois des
États-Unis, notamment la législation en valeurs mobilières fédérale. Il n’est pas certain que l’on puisse, dans des actions intentées à
l’origine devant les tribunaux canadiens, faire exécuter des obligations sur le fondement de la législation fédérale américaine en
valeurs mobilières, et il n’est pas certain que l’on puisse faire exécuter par des tribunaux canadiens des jugements rendus par des
tribunaux des États-Unis dans le cadre d’actions fondées sur la responsabilité civile prévue par la législation en valeurs mobilières
fédérale des États-Unis. Il pourrait donc être impossible de faire exécuter des jugements contre la Société, certains administrateurs et
certains dirigeants de la Société ou les experts dont le nom paraît dans le présent prospectus. De plus, certains administrateurs et
certains dirigeants de la Société résident à l’extérieur du Canada. La totalité ou une partie des actifs de ces personnes pourrait se
trouver à l’extérieur du Canada. Il pourrait donc être impossible pour un acquéreur de faire exécuter contre ces personnes des
jugements rendus par des tribunaux du Canada qui sont fondés sur la responsabilité civile prévue par la législation en valeurs
mobilières canadienne applicable.
La Société prévoit qu’elle sera considérée comme une « société de placement étrangère passive » pour les besoins de l’impôt
sur le revenu fédéral américain, ce qui pourrait entraîner des incidences fiscales fédérales américaines défavorables
potentiellement importantes pour les investisseurs américains qui détiennent des actions ordinaires de la Société.
Si la Société est considérée comme une société de placement étrangère passive (une « PFIC », acronyme de passive foreign
investment company) pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain pour une année d’imposition donnée, les
investisseurs américains qui détiennent des actions ordinaires de la Société seront en règle générale assujettis, pour l’année
d’imposition en cause et toutes les années d’imposition subséquentes (que la Société continue ou non d’être une PFIC), à certaines
incidences fiscales fédérales américaines défavorables. La Société sera considérée comme une PFIC à l’égard de toute année
d’imposition au cours de laquelle, compte tenu de son revenu et de ses actifs bruts (y compris le revenu et les actifs des filiales dans
lesquelles elle détient une participation de 25 % ou plus), soit (i) 75 % ou plus de son revenu brut est constitué de « revenu hors
exploitation », soit (ii) 50 % ou plus de la valeur trimestrielle moyenne de ses actifs est attribuable à des « actifs hors exploitation » (à
savoir des actifs qui produisent un revenu hors exploitation ou qui sont détenus à cette fin). Le statut de PFIC est une qualification
factuelle qui doit être établie tous les ans après la fin de l’année d’imposition en fonction de la composition du revenu de la Société, de
la valeur relative de ses actifs d’exploitation et de ses actifs hors exploitation, ainsi que de sa capitalisation boursière. À cette fin, le
statut de PFIC de la Société dépend en partie de l’application de règles complexes, susceptibles d’interprétation divergentes, relatives
au classement du revenu et des actifs de la Société. Selon son interprétation de la législation et ses états financiers récents et compte
tenu des attentes concernant son revenu, ses actifs et ses activités, la Société est d’avis qu’elle était une PFIC pour l’année
d’imposition close le 31 décembre 2018 et prévoit qu’elle sera une PFIC pour l’année d’imposition en cours.
Si la Société est une PFIC pour une année quelconque au cours de la période de détention relative à un porteur américain,
celui-ci sera alors généralement tenu de traiter comme un revenu ordinaire tout gain réalisé à la disposition d’actions ordinaires ou
toute « distribution excédentaire » reçue sur ses actions ordinaires et de payer des intérêts sur une partie de ce gain ou de cette
distribution, à moins qu’il ne fasse un choix en temps opportun et qui ait pris effet à titre de « fonds électif admissible » (un « choix à
titre de fonds électif admissible ») ou un choix de l’« évaluation à la valeur du marché » relativement à ses actions ordinaires. Le
porteur américain qui fait un choix à titre de fonds électif admissible doit généralement déclarer sur une base courante sa quote-part du
gain en capital net et du bénéfice ordinaire de la Société pour toute année au cours de laquelle la Société est une PFIC, peu importe
que la Société verse ou non des sommes à ses actionnaires. Toutefois, les porteurs américains doivent savoir que rien ne garantit que la
Société satisfera aux exigences en matière de tenue de registres qui s’appliquent à un fonds électif admissible, ou qu’elle fournira aux
porteurs américains les renseignements que ceux-ci sont tenus de déclarer en vertu des règles relatives au choix à titre de fonds électif
admissible, si la Société est une PFIC et qu’un porteur américain souhaite faire un choix à titre de fonds électif admissible. Par
conséquent, les porteurs américains pourraient ne pas être en mesure de faire un choix à titre de fonds électif admissible relativement à
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leurs actions ordinaires. Un porteur américain qui fait un choix de l’évaluation à la valeur du marché doit généralement inclure dans
son revenu ordinaire chaque année l’excédent de la juste valeur marchande des actions ordinaires sur son assiette fiscale de celles-ci.
Chaque porteur américain est invité à consulter ses conseillers en fiscalité au sujet des règles relatives aux PFIC et des incidences
fiscales fédérales américaines de l’acquisition, de la propriété et de la disposition d’actions ordinaires.
QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE
Sauf indication contraire dans le supplément de prospectus applicable, certaines questions d’ordre juridique relatives aux titres
offerts au moyen du présent prospectus préalable de base simplifié seront examinées pour notre compte par Davies Ward Phillips &
Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l., nos conseillers juridiques canadiens. À la date du présent prospectus, les associés et les avocats salariés de
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l., en tant que groupe, sont propriétaires véritables, directement ou indirectement, de
moins de 1 % de nos titres de quelque catégorie que ce soit en circulation et de moins de 1 % des titres de quelque catégorie que ce soit en
circulation des personnes qui ont un lien avec nous ou des membres du même groupe que nous.
AUDITEURS, AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES
Nos auditeurs sont KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables agréés professionnels (« KPMG »), 600, boulevard de Maisonneuve
Ouest, Bureau 1500, Montréal (Québec) Canada H3A 0A3. L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour nos
actions ordinaires est Services aux investisseurs Computershare inc., à ses bureaux principaux de Montréal (Québec).
EXÉCUTION DES JUGEMENTS À L’ENCONTRE DE PERSONNES ÉTRANGÈRES
Mandataire aux fins de signification
Deux de nos administrateurs résident à l’extérieur du Canada. Les personnes indiquées ci-après ont désigné le mandataire
indiqué en regard de leur nom aux fins de signification :
Nom

Mandataire

Franklin Berger

BELLUS Santé inc., 275, boulevard Armand-Frappier
Laval (Québec) H7V 4A7

Chau Q. Khuong

BELLUS Santé inc., 275, boulevard Armand-Frappier
Laval (Québec) H7V 4A7

Les acquéreurs doivent savoir qu’il pourrait être impossible pour les investisseurs de faire exécuter des jugements obtenus au
Canada contre une personne ou contre une société qui est constituée, prorogée ou par ailleurs organisée sous le régime de la législation
d’un territoire étranger ou qui réside à l’extérieur du Canada, même si la partie a désigné un mandataire aux fins de signification.
DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES
La législation en valeurs mobilières de certaines provinces du Canada confère au souscripteur ou à l’acquéreur un droit de
résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la réception réelle ou réputée du prospectus et du
supplément de prospectus correspondant ayant trait aux titres achetés par un souscripteur ou un acquéreur et des modifications. Dans
plusieurs provinces, la législation permet également au souscripteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la
révision du prix ou des dommages-intérêts si le prospectus, le supplément de prospectus correspondant ou les modifications
contiennent de l’information fausse ou trompeuse ou ne lui ont pas été transmis. Ces droits doivent être exercés dans des délais
déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un avocat.
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ATTESTATION DE LA SOCIÉTÉ
Fait le 26 juillet 2019
La présente version modifiée du prospectus préalable de base simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi,
révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à la
législation en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada.

(signé) ROBERTO BELLINI
Président et chef de la direction

(signé) FRANÇOIS DESJARDINS
Vice-président, Finances

Au nom du conseil d’administration

(signé) FRANCESCO BELLINI
Administrateur

(signé) PIERRE LAROCHELLE
Administrateur
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