CENTRE MONDIAL D’INNOVATION DU CANNABIS

NOTRE MISSION

C3 contribue à l’émergence et à la croissance de l’industrie
du cannabis en offrant aux entreprises désirant s’implanter
dans cette nouvelle économie un accès à des installations
de classe mondiale dédiées aux activités de production, de
transformation ainsi que de recherche et développement.

CONFIDENTIEL

Il est interdit de diffuser ce document hors de l’organisation de son destinataire, d’y faire
allusion publiquement et de divulguer son contenu, en tout ou en partie, sans la permission
écrite de C3.
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NOTRE MISSION

C3 atténue le risque lié au démarrage d’entreprises en en
soutenant la croissance, en offrant l’accès au capital et
en réduisant les coûts associés à la commercialisation.
Par son esprit entrepreneurial, C3 se veut un vecteur de
permettant aux idées qui naissent dans notre
communauté de générer des innovations, et de hisser
ces innovations à la tête de l’industrie.
CONFIDENTIEL

Il est interdit de diffuser ce document hors de l’organisation de son destinataire, d’y faire
allusion publiquement et de divulguer son contenu, en tout ou en partie, sans la permission
écrite de C3.
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VUE D’ENSEMBLE

NOUS STIMULONS L’ÉCONOMIE
MONDIALE DU CANNABIS DANS
UN ENVIRONNEMENT UNIQUE

Écosystème d’entreprises qui
veulent se lancer dans l’industrie du
cannabis

- Cultivateurs de cannabis
- Producteurs de dérivés novateurs
des cannabis
- Médias spécialisés
- Marques déjà établies
- Projets de recherche

CONFIDENTIEL

+

=
- Laboratoires d’analyses
- Équipe de spécialistes d’expérience
- Extraction sur place
- Centre de recherche et de formation
- Installations de culture
- Plateforme de collaboration
- Demandes de permis multiples
- Structure de mobilisation de fonds

Il est interdit de diffuser ce document hors de l’organisation de son destinataire, d’y faire
allusion publiquement et de divulguer son contenu, en tout ou en partie, sans la permission
écrite de C3.

Succès commercial
dans l’industrie mondiale
du cannabis

- Propriété intellectuelle
- Lancement de marques mondiales émergentes
- Recherche et développement continus
- Carrefour de formation international
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LE SITE
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LE SITE

INSTALLATIONS DE CLASSE MONDIALE DE 442 330 PI2
BUREAUX, RECHERCHE, FORMATION, PRODUCTION ET ENTREPOSAGE

Tour de bureaux et de
laboratoires médicaux
de 4 étages

Services de mécanique
et d’électricité dédiés

70 acres de terrain
pouvant accueillir des
serres

Entrepôts et réservoirs sécurisés de
179 000 pi2 avec plafonds de 18 pi

Installations d’expédition et de
distribution complètes

CONFIDENTIEL

Tour de bureaux de 12
étages dotée de
2 systèmes d’alimentation
en eau municipale distincts

Il est interdit de diffuser ce document hors de l’organisation de son destinataire, d’y faire
allusion publiquement et de divulguer son contenu, en tout ou en partie, sans la permission
écrite de C3.

Carrefour de formation
Hall, salles de réunion, cafétéria
et auditorium de 158 places

Sécurité garantie
Périmètre surveillé et accès
avec carte d’identité
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LE SITE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ET INFRASTRUCTURE

CONFIDENTIEL

COMPLEXE PHARMACEUTIQUE

EMPLACEMENT MAGNIFIQUE

SALLE DE RÉUNION SUR LA MEZZANINE

COULOIRS SOUTERRAINS

AUDITORIUM DE 158 PLACES

HALL D’ENTRÉE

Il est interdit de diffuser ce document hors de l’organisation de son destinataire, d’y faire
allusion publiquement et de divulguer son contenu, en tout ou en partie, sans la permission
écrite de C3.
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LE SITE

EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

À 30 min du centre-ville de
Montréal et de l’aéroport
international Pierre-ElliottTrudeau.
À 90 min d’Ottawa.
À l’intersection de deux des
autoroutes les plus
fréquentées du Canada, soit
le corridor Montréal-TorontoWindsor et la route de
contournement au sud de
Montréal en direction du
nord-est des États-Unis.

CONFIDENTIEL

Il est interdit de diffuser ce document hors de l’organisation de son destinataire, d’y faire
allusion publiquement et de divulguer son contenu, en tout ou en partie, sans la permission
écrite de C3.
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LE SITE

AVANTAGE
GÉOGRAPHIQUE

CONFIDENTIEL

Biotechnologies

Porte d’entrée vers l’Europe et les États-Unis

Le Québec compte 130 entreprises regroupant
4 700 personnes dans le secteur des
biotechnologies, dont Pfizer, Novartis et Merck.

Le Québec est un grand partenaire d’exportation
de l’Allemagne, de la France, des Pays-Bas et
du Royaume-Uni. La France est aussi le principal
investisseur européen au Québec.

Industrie pharmaceutique

Réglementation canadienne sur le cannabis

Avec 381 entreprises et 24 550 employés dans
les secteurs des produits pharmaceutiques, de la
recherche et du développement, et de la
production, ainsi que les secteurs connexes,
Montréal se classe 8e en Amérique du Nord pour
le nombre d’emplois dans le secteur
pharmaceutique.

Le nouveau cadre réglementaire du cannabis
accélérera la recherche et l’obtention de droits
de propriété intellectuelle, ainsi que la création
de produits et de marques avant l’ouverture des
marchés mondiaux.

Il est interdit de diffuser ce document hors de l’organisation de son destinataire, d’y faire
allusion publiquement et de divulguer son contenu, en tout ou en partie, sans la permission
écrite de C3.

9

L’ÉCOSYSTÈME
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L’ÉCOSYSTÈME

PAYSAGE DES
CANNABINOÏDES
Large éventail
Le secteur du cannabis, avec ses segments
en aval tentaculaires, offre un large éventail
de possibilités d’investissement.
Portée mondiale
La majorité de ces segments ont un
potentiel de développement sur le marché
mondial à mesure que des produits et des
services sont conçus et que la législation
évolue.
Stratégie de C3
C3 déploie du capital dans trois segments
verticaux pour saisir les meilleures
occasions et encourager les synergies entre
les segments.

CONFIDENTIEL

Il est interdit de diffuser ce document hors de l’organisation de son destinataire, d’y faire
allusion publiquement et de divulguer son contenu, en tout ou en partie, sans la permission
écrite de C3.
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L’ÉCOSYSTÈME

C1
PRODUCTEURS ET
DISTRIBUTEURS
AUTORISÉS

SEGMENT VERTICAL

ACCENT

SERVICES DE COLLABORATION
SUR PLACE

CYCLE DE REVENUS

CRITÈRES DE
SÉLECTION

Culture par des
producteurs et des
extracteurs autorisés

Extraction de fleurs
particulières de qualité
supérieure (terpènes,
CBD, THC)

- Installations conformes
- Installations de culture cellulaire
- Laboratoires pour les questions
- Stockage de souches de
cannabis
- Entreposage et expédition

Court terme

Grande expérience du
producteur

Justification

Stratégie

Héberger une capacité de production suffisante pour
fournir à tout l’écosystème en aval de C3 une qualité et
un approvisionnement contrôlés.

La majorité de ces segments ont un potentiel de
développement sur le marché mondial à mesure que des
produits et des services sont conçus et que la législation
évolue.

Occasion de choisir des producteurs artisanaux
expérimentés et primés pour se concentrer sur les
fleurs non banalisées, particulières et de qualité
supérieure, qui génèrent des marges supérieures.

CONFIDENTIEL

Extensibilité et
ententes
d’approvisionnement

Il est interdit de diffuser ce document hors de l’organisation de son destinataire, d’y faire
allusion publiquement et de divulguer son contenu, en tout ou en partie, sans la permission
écrite de C3.
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L’ÉCOSYSTÈME

C2
PRODUITS DÉRIVÉS DU
CANNABIS

CONFIDENTIEL

SEGMENT VERTICAL

ACCENT

SERVICES DE COLLABORATION
SUR PLACE

CYCLE DE REVENUS

CRITÈRES DE
SÉLECTION

Accélérateur pour les
produits dérivés du
cannabis.

- Extraits
- Technologies de
vapotage
- Bonbons
- Produits comestibles
- Boissons
- Topiques
- Emballage et
accessoires

- Installations conformes
- Approvisionnement en cannabis
- Conseils sur le marketing et le
développement de produits
- Conseils juridiques pour le
brevetage
- Emballages et étiquettes
conformes
- Laboratoires pour les tests
- Entreposage et expédition
- Conseils sur l’exportation et
l’importation

Moyen terme

Maturité du produit,
gestion et potentiel de
portée mondiale.

Justification

Stratégie

Héberger de la recherche et du développement de
marques et de produits de consommation en aval avant
la légalisation.

Choisir des entreprises et des marques prospères et bâtir
leurs gammes de produits à base de cannabinoïdes en
partenariat avec C3.

Possibilité de tirer profit de la force des organisations et
des marques existantes non associées au cannabis.

Bâtir des installations de production initiale sur place avec
la possibilité future d’étendre la production ailleurs.

Il est interdit de diffuser ce document hors de l’organisation de son destinataire, d’y faire
allusion publiquement et de divulguer son contenu, en tout ou en partie, sans la permission
écrite de C3.

13

L’ÉCOSYSTÈME

C3
INCUBATEUR
PHARMACEUTIQUE ET
BIOTECHNOLOGIQUE

CONFIDENTIEL

SEGMENT VERTICAL

ACCENT

SERVICES DE COLLABORATION
SUR PLACE

CYCLE DE REVENUS

CRITÈRES DE
SÉLECTION

Incubateur d’entreprises
pharmaceutiques et
biotechnologiques en
démarrage.

- Produits de santé
naturels
- Technologies de
diffusion
- Technologies de
production du THC et du
CBD
- Biotechnologies
agricoles
- Génie génétique
- Sciences biomédicales

- Installations conformes
- Approvisionnement en cannabis
- Centre de formation
- Conseils juridiques pour le
brevetage
- Laboratoires de recherche
- Conseils sur l’exportation et
l’importation

Long terme

Taille du marché
potentiel, formation
universitaire et
expérience en
recherche de l’équipe
de gestion et appui.

Justification

Stratégie

Les agents chimiques actifs se divisent en diverses
classes de cannabinoïdes qui interagissent avec
différents récepteurs sur la surface des cellules.

Héberger une gamme d’entreprises pharmaceutiques et
biotechnologiques émergentes qui se concentrent sur des
domaines de recherche précis.

Certains cannabinoïdes non psychoactifs ont un effet
physique sur des affections ou des maladies précises et
ont le potentiel d’entrer sur les grands marchés
pharmaceutiques.

Collaborer avec des facultés et des chercheurs
universitaires pour tirer profit des bases de données
existantes de leurs établissements et accélérer l’obtention
de droits de propriété intellectuelle.

Il est interdit de diffuser ce document hors de l’organisation de son destinataire, d’y faire
allusion publiquement et de divulguer son contenu, en tout ou en partie, sans la permission
écrite de C3.
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L’ÉCOSYSTÈME

CHOISIR ET SOUTENIR
LES MEILLEURS

CONFIDENTIEL

1

2

3

4

5

6

Constitution
Orientée par l’équipe
de gestion et le
Conseil consultatif.

Vérification diligente
Exécutée par le
personnel et les
consultants externes.

Approbation
Accordée par le
Comité
d’investissement et la
division de
l’immobilier.

Exécution
Responsabilités
attribuées aux unités
opérationnelles de C3
et sorties de fonds.

Gestion
Active durant la
période de détention.

Événement de
liquidité
Influencé par les
dynamiques
respectives du
marché.

Conseil consultatif
Établit les grandes
orientations de
l’entreprise et les
lignes directrices pour
le Comité
d’investissement et les
unités opérationnelles.

Processus de
sélection
Fondé sur des
paramètres
opérationnels et de
gouvernance.

Comité
d’investissement
Examen et
approbation des
transactions.

Déploiement
Structure de
transactions établie
pour tirer profit du
modèle d’affaires et
du rendement de C3.

Gestion
Active et constante,
fondée sur des
mesures et des jalons
quantifiables.

Distribution
Gains en capital et
valeur résiduelle
distribués aux parties
prenantes.

Il est interdit de diffuser ce document hors de l’organisation de son destinataire, d’y faire
allusion publiquement et de divulguer son contenu, en tout ou en partie, sans la permission
écrite de C3.
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L’ÉQUIPE
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L’ÉQUIPE

CONFIDENTIEL

JONATHAN
MORRISON
Président

M. Morrison est un entrepreneur visionnaire. Ses
activités commerciales antérieures l’ont mené à bâtir une
société de promotion immobilière prospère, sous la
bannière de laquelle plus de 3 000 résidences se
construisent actuellement dans la région du grand
Montréal. Son rôle au sein de C3 est de diriger l’équipe
alors qu’elle cerne les tendances commerciales et de
marché à venir dans le secteur mondial du cannabis,
ainsi que de créer des partenariats tant à travers le
marché que parmi ses joueurs.

ALYSSA BLESER
LL.B.
Services juridiques

Forte de plus de 10 ans d’expérience tant en
négociation, gestion et exécution de transactions
d’affaires qu’en immobilier commercial, Mme Blesser a
pour rôle au sein de C3 de veiller à ce que l’équipe
atteigne et dépasse les jalons et objectifs fixés par
l’entreprise, et à ce que tous les projets qu’amorce cette
dernière soient menés à terme.

MARC LEMAIRE
CPA, CA, IAS. A
Finances

Comptable agréé, M. Lemaire compte à son actif plus de
25 ans d’expérience en immobilier, en finance et en
gestion de partenariats. En 15 ans, il a occupé diverses
fonctions de gestion au sein de filiales immobilières de la
Caisse de dépôt et placement du Québec. Son rôle au
sein de C3 est d’analyser la rentabilité des projets et des
entreprises, ainsi que de veiller à la production des
rapports financiers.

FRANÇOIS
DIONNE
ST-ARNEAULT
Marketing

Stratège en marketing de talent, M. Dionne St-Arneault
a su s’illustrer par ses travaux de valorisation de
marques et d’élaboration de plans de commercialisation
au service de diverses entreprises. Son rôle au sein de
C3 est de mettre au point des stratégies cohésives et
percutantes de mise en marché des meilleurs produits
et innovations. Il a pour objectif de faire de C3 un joueur
perturbateur et recherché de l’industrie canadienne du
cannabis.

JEAN-ROBERT
PRONOVOST
Investissement

Expert en capital de risque, M. Pronovost a acquis sa
vaste expérience en regroupements d’entreprises, en
finance d’entreprise et en marchés financiers au fil de
ses années passées à la Caisse de dépôt et placement
du Québec, à Crédit Suisse First Boston et dans diverses
organisations du secteur du capital de risque. Son rôle
au sein de C3 est de gérer le déploiement du capital de
l’entreprise et le cycle d’investissement de chacun de ses
partenariats.

SÉBASTIEN
HARVEY
Relations avec les
investisseurs

Sébastien travaille depuis 15 ans dans le milieu
corporatif en ventes et marketing, gravissant rapidement
les échelons au sein d’entreprises de renom, et ce, à la
grandeur de l'Amérique du Nord. Sébastien mettra à
profit son expertise en financement et en acquisition et
ainsi développer des relations fructueuses et durables
avec les partenaires d’affaires.

GEORGE
LATHOURAS
Immobilier

Directeur d’une société de promotion immobilière,
M. Lathouras dispose d’une riche expérience en
immobilier de niche et à but particulier. Il a dirigé le
démarrage et le déploiement d’entreprises, et a aménagé
installations de villégiature, quartiers planifiés et
immeubles commerciaux. Son rôle au sein de C3 est de
superviser la gestion du site et de ses espaces dédiés.

STEVE NARAINE
M.Sc.
Sciences et
conformité

Chercheur accompli et expert en cannabis, M. Naraine
a passé les dernières années à conseiller divers
gouvernements quant à leur nouvel encadrement du
cannabis. Son rôle au sein de C3 est tant d’assurer la
conformité avec tous les règlements de Santé Canada
que d’orienter la stratégie de licence de l’entreprise, et
ce, rondement et efficacement.

Il est interdit de diffuser ce document hors de l’organisation de son destinataire, d’y faire
allusion publiquement et de divulguer son contenu, en tout ou en partie, sans la permission
écrite de C3.
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L’ÉQUIPE

COMPOSITION DU CONSEIL
ET DU COMITÉ

CONSEIL CONSULTATIF

COMITÉ D’INVESTISSEMENT

Rôle et fonctions

Rôle et fonctions

●
●
●
●

Offrir des conseils stratégiques non
contraignants.
Appuyer les cadres de l’entreprise.
Donner des conseils quant aux tendances du
marché et de l’industrie.
Répondre aux questions soulevées par les
propriétaires, les administrateurs et la direction.

●

●
●

Élaborer et mettre en œuvre la politique
d’investissement :
○ Stratégie et philosophie.
○ Critères d’investissement.
○ Procédures de vérification diligente.
○ Indice de référence.
Évaluer le rendement.
Approuver les dessaisissements.

Composition
●

CONFIDENTIEL

Membres externes sans responsabilités
fiduciaires.

Il est interdit de diffuser ce document hors de l’organisation de son destinataire, d’y faire
allusion publiquement et de divulguer son contenu, en tout ou en partie, sans la permission
écrite de C3.

Composition
●

Principaux dirigeants de l’entreprise
ayant des responsabilités fiduciaires.
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ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS

Le présent document contient des énoncés prévisionnels au sens de certaines lois applicables en matière de valeurs mobilières au Canada. Ces
énoncés prévisionnels comprennent entre autres ceux concernant nos buts et objectifs, les stratégies mises en œuvre afin d’atteindre ces derniers,
ainsi que les énoncés concernant nos points de vue, nos plans, nos attentes, nos prévisions, nos estimations et nos intentions. On reconnaîtra les
énoncés prévisionnels à l’emploi d’expressions et de termes tels que « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « entrevoir », « être d’avis »,
« prévoir », « estimer », « avoir l’intention de », « viser », « espérer » et « continuer » (y compris sous leur forme négative), et d’autres mots et
expressions au sens analogue, ainsi qu’à l’emploi du futur et du conditionnel. Par leur nature, ces énoncés prévisionnels comportent des
incertitudes et des risques inhérents, tant généraux que spécifiques; il est donc possible que les prévisions, projections et autres énoncés
prévisionnels ne se matérialisent pas. Certains facteurs ou certaines hypothèses d’importance ont servi à la formulation des énoncés prévisionnels,
et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. L’entreprise déconseille fortement aux
lecteurs de se fier indûment aux énoncés prévisionnels, étant donné qu’en raison de divers facteurs importants indépendants de sa volonté, les
résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces
énoncés. Sont comptés parmi ces facteurs la conjoncture économique générale; les modifications réglementaires et législatives proposées ou
projetées au Canada, y compris les effets des changements législatifs, réglementaires ou d’application y afférents; la dépendance envers les
modèles de financement disponibles au Canada; les risques liés à l’exploitation et aux infrastructures, y compris l’éventuelle défaillance d’
équipement, ainsi qu’au fonctionnement des systèmes informatiques; l’intensification de la concurrence découlant de la présence de concurrents
nouveaux comme établis dans nos secteurs d’activités; le maintien d’une couverture d’assurance suffisante pour couvrir toute réclamation en
responsabilité; la fluctuation du nombre de patients et de clients; l’évolution et l’obsolescence technologiques; la perte des services de hauts
dirigeants; les lois sur la protection de la vie privée; la subordination structurelle d’actions ordinaires; l’application de leviers financiers ou de clauses
restrictives; la fluctuation du calendrier des flux de trésorerie et des dépenses en capital; les risques de nature fiscale; le caractère imprévisible et
volatile du cours de nos actions; la dilution et toute éventuelle vente de nos actions. Cette liste de facteurs importants susceptibles d’influencer les
résultats futurs n’est pas exhaustive. Lorsqu’ils se penchent sur les énoncés prévisionnels de l’entreprise, les investisseurs et autres personnes
doivent se pencher diligemment sur ces facteurs, ainsi que sur d’autres incertitudes et éventualités. Nul ne devrait se fier aux énoncés prévisionnels
que contient le présent document comme représentant le point de vue de l’entreprise ou de sa direction à toute date postérieure à celle des
présentes. L’entreprise et sa direction ne sauraient être tenues de mettre à jour l’un ou l’autre des renseignements donnés aux présentes à quelque
moment que ce soit, ce à quoi elles ne s’engagent nullement par ailleurs. En outre, ni l’entreprise ni sa direction ne s’engage à réviser ou mettre à
jour quelque énoncé prévisionnel que ce soit advenant tout changement de circonstances, d’estimation ou d’opinion. Ni l’entreprise, ni ses sociétés
et sociétés de personnes liées et affiliées, ni leurs administrateurs, dirigeants, associés, employés, mandataires et représentants respectifs, ne font
quelque déclaration – ni ne fournissent quelque garantie – que ce soit quant à l’exactitude ou l’intégralité du document ou de n’importe quelle
déclaration, estimation ou projection; nul parmi eux ne saurait être responsable à l’égard de toute déclaration (explicite ou implicite) ou omission
dans le présent document ou dans toute autre communication écrite ou verbale faite à un ou plusieurs investisseurs potentiels lors de leur
évaluation de l’entreprise et de ses activités. L’investisseur n’aura le droit de se fier qu’aux déclarations et garanties faites dans la ou les
conventions finales constatant le financement. Ont seules le droit d’utiliser le présent document les parties auxquelles l’entreprise le transmet; ses
destinataires et leurs représentants garderont confidentiel tout renseignement contenu aux présentes ou autrement fourni en lien avec le
financement proposé tant que ce renseignement ne sera pas public, et n’utiliseront le présent document qu’aux fins définies ci-dessus. Par ailleurs,
nul destinataire du présent document ne le reproduira ni ne le distribuera, en tout ou en partie et à quelque moment que ce soit, sans que
l’entreprise n’y ait au préalable expressément consenti par écrit.

CONFIDENTIEL

Il est interdit de diffuser ce document hors de l’organisation de son destinataire, d’y faire
allusion publiquement et de divulguer son contenu, en tout ou en partie, sans la permission
écrite de C3.
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