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AVIS AUX INVESTISSEURS 

 
Cet engagement pour un placement privé (Le « Mémorandum ») contient des informations confidentielles concernant 
BioCrude Technologies Inc. (la compagnie). Ce mémorandum est offert à des investisseurs et destinataires potentiels 
(individuellement « investisseur », collectivement « investisseurs ») seulement pour leur consultation et utilisation 
personnelle et celui-ci doit demeurer confidentiel. Sauf avec la permission explicite et écrite de la compagnie, chaque 
investisseur, par le biais de son acceptation des conditions du mémorandum, accepte de garder confidentielles les 
informations contenues dans celui-ci, de ne pas en discuter sauf si ce n’est qu’avec ses représentants, à savoir ses 
conseillers juridiques, ses fiscalistes, ses conseillers en investissement et ses comptables (ceux-ci, de leur côté, ne 
peuvent d’aucune façon utiliser ces informations sauf pour évaluer le potentiel d’investissement dans les actions de la 
compagnie). Ce mémorandum ne peut pas être utilisé pour un objectif (but) autre que celui d’évaluer du potentiel 
d’investissement dans les actions de la compagnie. L’investisseur accepte et s’engage à retourner le mémorandum (et 
toutes les copies en sa possession et/ou dans la possession de ses représentants) rapidement au siège social de la 
compagnie au 1255 Phillips Square, Suite 605, Montréal, Québec H3B 3G5, si (a) l’investisseur ne souscrit à l’achat 
d’aucune action de la compagnie, ou (b) l’offre décrite dans ce document (l’« offre ») est terminée ou retirée par la 
compagnie.  

Les actions décrites dans ce document (i) n’ont pas été enregistrées en vertu de la loi concernant les actions de 1933, 
et ses amendements ( « SECURITIES ACT OF 1933, as amended » ou « 1933 Act », « Act », ou « U.S. Securities 
Act ») ou la loi concernant les actions de n’importe quel état (États-Unis) (ii) ont été offertes et vendues en vertu des 
exemptions prévues pour l’enregistrement prévues aux lois et des règlements des états des États-Unis et (iii) sont 
soumises aux restrictions concernant le transfert et la revente de celles-ci et ne peuvent pas être transférées ou 
revendues sauf dans les cas permis en vertu du Act et/ou des lois et règlements régissant les états des États-Unis. 
Les investisseurs doivent être conscients et réaliser qu’ils pourraient assumer les risques financiers d’un 
investissement dans des actions pour une période de temps indéfinie.        

Les actions décrites dans ce document,  sont émises en vertu du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus 
en vigueur au Québec. Cette notice d’offre, constitue une offre de pour les actions décrites dans le présent document. 
Cette notice d’offre est applicable uniquement dans les juridictions et pour les personnes à qui les actions peuvent être 
légalement mises en vente, et uniquement pour des personnes autorisées à vendre ces actions. Cette notice d’offre, 
ne peut être en aucun cas considérée comme une publicité, un prospectus ou une offre publique d’actions au Canada. 
Aucune commission des valeurs mobilières, ou autorité similaire au Canada n’a examiné, s’est prononcée sur ce 
document ou sur les mérites des valeurs mobilières décrites dans ce document, une représentation contraire est 
considérée comme étant une infraction.  Les informations contenues dans ce document  peuvent faire l’objet de 
modifications ou d’amendements. Cette notice d’offre est confidentielle. Par leur acceptation des présentes, les 
investisseurs potentiels conviennent qu’ils ne vont pas transmettre, reproduire ou rendre disponible la notice d’offre ou 
les informations contenues dans ce présent document.   

La compagnie a préparé toutes les informations contenues dans ce mémorandum. Ces informations ne sont fournies 
que pour la décision des investisseurs quant à l’acceptation de l’offre d’investissement. Les investisseurs ne doivent 
pas se fier aux promesses ou représentations concernant la performance future de la compagnie. Les investisseurs 
devraient baser leurs décisions seulement sur leur propre évaluation de la valeur de la compagnie quant à leur 
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décision d’investir dans les actions ordinaires de la compagnie. La compagnie n’autorise aucune personne ni aucun 
agent à faire des représentations concernant des informations non contenues dans ce document. 

Les investisseurs s’engagent à aviser la compagnie par écrit s’ils se fient à des informations ne se retrouvant pas dans 
ce mémorandum. Les informations contenues dans ce mémorandum sont valables lors de la date de son émission, 
sauf dans les cas où il y a une inscription expresse à l’effet contraire. Aucune représentation n’est à l’effet que les 
affaires n’ont pas évolué depuis la date de la confection du mémorandum. Aucune personne n’a été autorisée de faire 
des projections concernant les performances financières de la compagnie, ou concernant la valeur future de 
l’investissement dans la compagnie.  

 

Ce mémorandum constitue une offre pour l’investisseur à qui ce mémorandum a été initialement transmis et ne 
constitue pas une offre pour toute personne dans une région dans laquelle cette offre ou cette sollicitation n’est pas 
autorisée, ou pour toute personne pour qui cette offre ou sollicitation est illégale. La compagnie se réserve le droit 
d’accepter ou de rejeter toute souscription d’actions, en totalité ou en partie, et de permettre à l’investisseur d’acquérir 
moins une quantité moindre d’actions que cet investisseur désire acheter.      

Lors de la prise de décision par l’investisseur pour l’acquisition d’actions ordinaires de la compagnie, chaque 
investisseur doit baser sa décision et se fier à sa propre évaluation de la compagnie, comprenant les avantages et les 
risques découlant de la décision d’investir dans l’achat des actions. Les investisseurs ne doivent pas penser ni croire 
que le contenu de ce mémorandum ou le contenu de toute communication antérieure ou subséquente, que celle-ci 
provienne de la compagnie ou de tout professionnel associé avec cette offre constitue un conseil légal ou fiscal. 
Chaque investisseur devrait consulter son propre conseiller et/ou comptable, pour déterminer les répercussions 
légales et fiscales lors de l’achat des actions ordinaires de la compagnie.    

Ce mémorandum contient un résumé de certains documents concernant l’activité de la compagnie. Ce mémorandum 
comprend également des renvois faits à des documents particuliers ou précis pour obtenir des informations complètes 
relativement aux droits et obligations des parties. Des copies de ces documents seront disponibles suite à la demande 
d’un détenteur de ce mémorandum au siège social de la compagnie  : 1255 Square Phillips, bureau 605, Montréal, 
Québec, Canada H3B 3G5, à l'attention  : M. John Moukas, Président Directeur Général. Tous ces résumés sont 
qualifiés dans leur intégralité en fonction de l’inclusion de ces renvois. 

Aucune sollicitation générale ne sera faite et aucun écrit, littérature ou publicité ne sera utilisé lors de l’offre de 
souscription des actions ordinaires de la compagnie, sauf par le biais du mémorandum et de tous ses amendements 
subséquents. L’investisseur, avant de souscrire à l’achat des actions ordinaires de la compagnie, devrait lire ce 
mémorandum, ses annexes et ses amendements au complet.   

Toutes les informations et opinions contenues dans ce mémorandum sont exclusivement celles de la compagnie.       
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MISE EN GARDE 

 
MISE EN GARDE DE NASAA GÉNÉRALE  

Pour la prise de décision quant à l’investissement, les investisseurs devraient se fier uniquement à leur propre examen 
des personnes ou des entités ayant rédigé ou créé les conditions de l’offre d’achat des actions, comprenant les 
avantages et les risques encourus.  Les actions offertes dans ce document n’ont d’aucune façon été recommandées 
par les autorités fédérales ou des organisations des États-Unis contrôlant les valeurs mobilières. De plus, lesdites 
autorités n’ont jamais confirmé la justesse ni déterminé la conformité de ce document. Toutes représentations et/ou 
affirmations contraires constituent une offense criminelle. 

POUR TOUS LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE : 

Les valeurs mobilières d’écrit dans ce document n’ont pas été approuvées ou désapprouvées par aucune commission 
de valeurs mobilières ni par aucune commission des valeurs mobilières d’un état ou commission de règlementation. 
De plus, aucune de ces autorités ne s’est prononcée sur la qualité de l’offre, sur la justesse ou la précision du 
mémorandum. Toute représentation au contraire est illégale.  

La présente mise en garde concernant les offres et les ventes à des personnes ou à des entités, ayant leur principale 
place d’affaires dans des états des États-Unis peuvent avoir d’autres restrictions en surplus de ceux mentionnés 
précédemment. La mention de tout état subséquemment n’est pas garantes que les actions sont disponibles pour la 
vente dans cet état, et inversement l’omission de la mention d’un état dans la liste ne devrait pas être interprétée 
comme un empêchement pour les résidents de cet état pour l’acquisition des valeurs actions.          
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SOMMAIRE 

 
Le présent sommaire doit être lu en fonction des informations plus détaillées apparaissant à d’autres endroits dans ce 
mémorandum. Ce mémorandum contient des prévisions pour le futur. Les résultats obtenus peuvent être différents 
des prévisions que nous retrouvons dans ce mémorandum, vu l’incidence des différents facteurs externes, certains de 
ces facteurs se retrouvant dans le mémorandum sous le titre de « facteurs de risques ». Avant que l’investisseur 
investisse dans les actions, celui-ci doit considérer avec beaucoup d’attention les facteurs externes précisés sous le 
titre de « facteur de risques », ainsi que toutes les informations pertinentes que nous retrouvons dans ce 
mémorandum.   

          

SURVOL 

 

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ ET DU CONTEXTE DE SA CRÉATION  

Généralité : 

BioCrude Technologies Inc. (la « Compagnie » et/ou « BioCrude ») a été incorporé le 4 août 2015 dans l’état du 
Nevada. La Compagnie est au stade de démarrage (« Start-up ») et nos vérificateurs ont émis des réserves à ce 
sujet. 

Historique : 

Le 15 décembre 2012, BioCrude Technologies Inc. (Canada), une compagnie incorporé en vertu de la loi canadienne 
sur les sociétés par actions, a conclu une entente avec la compagnie 9175 1925 Québec Inc. pour l’achat des actifs et 
la prise en charge des passifs, en vertu de laquelle BioCrude Technologies Inc. (Canada) a acheté tous les actifs 
(comprenant toutes les dettes et tous les accords de souscriptions en circulation). 

Le 29 décembre 2015, la Compagnie a conclu une entente d’achat des actifs et la prise en charge des passifs, en 
vertu de laquelle la Compagnie a acheté tous les actifs (comprenant toutes les dettes et tous les accords de 
souscriptions en circulation). 

 

Nota Bene : La Compagnie en assumant tous les emprunts (comprenant les prêts convertibles) et les accords de 
souscription en circulation s’engageaient à honorer tous les termes, les conditions et les obligations, sans bénéficier 
d’aucun rabais par rapport aux engagements contractuels originaux.  
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La stratégie d’affaires et les objectifs : 

La compagnie détient une expertise en tant que conseiller et fournisseur de services pour les clients municipaux, 
commerciaux et industriels dans le domaine du traitement des déchets solides municipaux et dans le recyclage de 
ceux-ci.  

BioCrude a su développer efficacement des produits rentables, des technologies, des procédés et des systèmes de 
traitement pour la transformation concernant la gestion des déchets, ainsi que la création d'énergie propre et 
renouvelable, le tout en respectant l’environnement. 

Le potentiel et la versatilité des technologies de BioCrude ont été démontrés par notre département de recherche et 
de développement. Leurs travaux nous ont permis de nous assurer de l’efficacité des différentes technologies 
proposées. Notre département de recherche et de développement nous a permis de confirmer l’avance technologique 
importante de BioCrude concernant les procédés de compostage et de la biométhanisation permettant ainsi un 
accroissement majeur du taux de décomposition des matières organiques, tout en augmentant d’une façon 
significative la qualité et la quantité des produits finis. Le département de recherche et de développement s’est 
concentré principalement sur la compréhension et le développement de différents protocoles pour la transformation 
des déchets solides municipaux en énergie (i.e. la cellulose, les déchets organiques et de nombreux types de fumier). 
Lors de leur recherche, les experts ont tenté de déterminer la méthode de transformation des déchets (en biogaz, en 
éthanol et en biodiesel) la moins dispendieuse et la plus efficace, eu égard à la qualité et la quantité de rendement.  

Une des spécialisations de BioCrude Technologies, Inc. est la transformation des déchets solides municipaux en 
énergie et en sous-produits ayant une valeur commerciale, par l’utilisation de sa propriété intellectuelle et de son 
savoir-faire. Connaissant la nature non homogène et les caractéristiques des déchets, nous utilisons différentes 
méthodes et technologies pour traiter efficacement les différentes catégories des déchets (les déchets solides 
municipaux (« DSM ») peuvent être classés en différentes catégories: les matières organiques, les combustibles, les 
matières recyclables, les matières inertes et les autres) suite à leur isolation et suite à un procédé efficace de 
séparation (le tri).  

La vision à long terme de BioCrude est la création d’une entreprise très rentable, efficace et durable en offrant des 
services de transformation des flux traditionnels des déchets solides en des ressources renouvelables et des sous-
produits commercialisables. BioCrude estime que la concurrence mondiale pour les matières premières et de plus en 
plus limitées, ayant comme conséquence directe des occasions d'affaires importantes pour les entreprises ayant la 
capacité d’extraire de l’énergie et des sous-produits ayant une valeur commerciale provenant des ressources 
précédemment mentionnée (i.e. les DSM). La stratégie commerciale première de la Compagnie a été fermement liée 
à la création d'un modèle de gestion durable des ressources et celle-ci continue à promouvoir ces mêmes principes 
jusqu’à ce jour. Continuellement, la Compagnie cherche à créer de la valeur à long terme pour toutes les parties 
prenantes soient: à savoir les clients, les employés, les communautés et les actionnaires. Elle atteint cet objectif 
primordial en aidant les clients et les communautés à gérer leurs ressources de manière durable et financièrement 
stable.  

Les questions environnementales ont pris le devant de la scène au niveau mondial, créant des opportunités 
nombreuses pour les investissements dans les technologies vertes. La Compagnie poursuivra des accords de licence, 
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de « Partenariat Conjoint » et des accords de partage des revenus pour l'utilisation, la fabrication et la vente des 
produits, des sous-produits, et de son savoir-faire et de sa technologie.   

BioCrude a l'intention de pénétrer avec succès le marché dans de nombreux secteurs de l'industrie. Elle générera une 
hausse du flux de trésorerie positif sur une base annuelle afin qu’elle devienne un des chefs de file dans son domaine. 
La direction cherchera à avoir des complexes intégrés de transformation des déchets en énergie (« DSM-Énergie ») 
en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Amérique centrale, en Amérique du Nord et dans les Balkans, tout en 
poursuivant la signature des accords de concessions sous licence privée ou par alliance avec des partenaires par le 
biais d’un Partenariat Conjoint (« Joint-Venture ») et/ou d’ententes conventionnelles. 
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LES TERMES DE L'OFFRE 

 

L’offre des valeurs 
mobilières : 

Des actions ordinaires de la compagnie, ayant une valeur de .0001$US par action. L’offre est faite 
en vertu de l’article 506 du règlement S du Act, et de l’exemption de l’enregistrement prévu aux 
articles 3(b) et 4(2) du Act. Cette notice d’offre est aussi faite en vertu du Règlement 45-106 sur les 
dispenses de prospectus au Québec.   

La période d’offre : Jusqu’au 19 mai 2016, sauf si l’offre est complétée auparavant par la compagnie, à sa seule 
discrétion, ou si l’offre est prolongée pour une période additionnelle de 90 jours 

Le montant total de 
l’émission des actions : 

35 000 000 $US (présumant la souscription totale des actions) 

Le nombre total des 
actions offertes : 

20 000 000 actions 

Le nombre d’actions 
détenues avant l’offre :  

49 785 343 actions 

Le nombre d’actions 
détenues après l’offre : 

69 785 343  actions 

Utilisation des fonds 
obtenus par la vente 
des actions : 

présumant une souscription totale des actions, nous prévoyons utiliser le bénéfice net de l’offre 
comme suit : (i) achat et location d’équipements pour nos opérations visant à réaliser notre plan 
d’affaires; (ii) des dépenses pour la publicité et le lobbying; (iii) les frais de consultation et les frais 
professionnels; (iv) les fonds de roulement; (v) les commissions et les frais d’enregistrement, et (vi)  
infusion de capitaux propres. 

Prix de l’offre : 1,75 $US par action. 

Les frais présumées 
associées à l’offre : 

L’ensemble des dépenses associées à l’offre soit les dépenses légales, les commissions et 
l’enregistrement est estimé à 3 500 000 $US. 

Les facteurs de risque : LES VALEURS MOBILIÈRES OFFERTES ICI COMPORTENT UN GRAND DEGRÉ DE RISQUE 
ET NE DEVRAIENT PAS ÊTRE ACHETÉES PAR UNE PERSONNE NE POUVANT PAS SE 
PERMETTRE LA PERTE TOTALE DE SON INVESTISSEMENT. Les investisseurs devraient 
réviser prudemment les facteurs et les considérations se retrouvant sous le titre « Facteurs de 
Risque » et toutes les informations pertinentes se trouvant dans le mémorandum. 
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Nota Bene : Cette offre n’est pas sujette à un minimum d’achat d’action lors la souscription. Tous les fonds investis seront 
immédiatement disponibles pour la compagnie, cette disponibilité étant sujette à la prévision de la vente par celle-ci et il n’y aura 
aucune obligation de rembourser le souscripteur. Comme le marché public est limité pour ce qui est de la vente et l’achat des 
actions, il sera peut-être difficile pour le souscripteur de les vendre.  

 

 

 

 

 

 

 

L’entente de 
souscription : 

Il sera exigé des investisseurs de remplir une entente de souscription et un questionnaire 
d’acheteur pour investir.  

Vente  à  des 
investisseurs qualifiés 
et non qualifiés 

L’offre de vendre des actions ordinaires sera faite à des investisseurs qualifiés, comme défini en 
vertu du règlement S ainsi que le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, et les 
investisseurs non qualifiés satisfaisant certains critères. Les actions n’ont pas été enregistrées en 
vertu de la loi, et ces actions sont offertes en vertu d’une exemption leur permettant d’être 
enregistrée en vertu de l’article 506 du règlement S du Act, et de l’exemption de l’enregistrement 
prévu à l’article 4(2) du Act. L’offre de vente des actions ordinaires au Québec est faite en vertu de 
l’article 2.9 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus. 

Transférabilité : 

 

Les actions sont sujettes à des restrictions concernant la transférabilité et la revente. Elles peuvent 
être revendues ou transférées seulement de la façon permise par le Act, et des lois des valeurs 
mobilières des différents états des États-Unis et des règlements issus de celles-ci. Il n’y a pas 
présentement aucun marché pour ces actions et il n’est pas prévu qu’il y aura un marché pour la 
vente et l’achat de ces actions après l’émission de l’offre privée. Il n’y a aucune assurance que la 
vente et l’achat de ces actions se développera dans le futur ni que celui-ci se développera ni que le 
marché se maintiendrait dans l’hypothèse où celui-ci se développe.   

Paiement des actions : 

 

La souscription et le paiement pour les actions devront être faits en vertu de l’entente de 
souscription se trouvant en annexe de ce document. Le paiement pour les actions devra être fait 
par chèque certifié ou par transfert bancaire payable aux fiduciaires de la compagnie, pour un 
montant équivalent au nombre d’actions souscrites et au prix que ses actions vont valoir au 
moment de l’achat de celles-ci. Voir la procédure de souscription en annexe. 
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Le tableau subséquent précise les fonds provenant de l’émission, les frais, les commissions et les honoraires des 
intermédiaires provenant de la vente de la totalité des actions suite à cette offre  : 

 

 Nombre d’actions Les fonds bruts 
provenant de la 

vente pour la Cie. 

Commissions et/ou 
honoraires des 
intermédiaires 

Les fonds nets 
provenant de la 

vente pour la Cie. 

Par action 1 1,75 $US 0,175 $US 1,575 $US 

La totalité de l’offre  20 000 000 35 000 000 $US 3 500 000 $US 31 500 000 $US 

 

Nota Bene : 

(1) L’ensemble des frais de cette offre (frais légaux, commissions et enregistrement) sont présentement estimés 
atteindre un montant de 3 500 000 $US (commission: 3 350 000 $US, frais d’enregistrement : 150 000 $US), 
lesquels seront payés par la société. 

(2) La société aura à payer les honoraires d’intermédiaires lors de la vente des actions émises en vertu de ce 
mémorandum de placement privé (MPP). Les frais d’intermédiaires ou les commissions ne devront jamais 
excéder 10% de tous les fonds reçus provenant de la vente des actions. Tous les frais d’intermédiaires et les 
commissions seront payés au comptant, sous forme d’actions ou une combinaison des deux. Un montant 
estimé à 3 500 000 $US au comptant sera payé pour les frais d’intermédiaires et/ou les commissions. Cette 
offre est faite en respectant les exemptions spécifiques de l’obligation de l’enregistrement en vertu de 
certaines lois, de certains articles provenant des lois de certaines juridictions des différents états des États-
Unis, lesquelles permettent à des sociétés d’offrir des actions en bénéficiant de certaines exemptions 
concernant le prospectus et l’enregistrement. Voir « INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT 
CETTE OFFRE » et « QUI DEVRAIT INVESTIR ».   

Les souscripteurs devraient lire tous les documents contenus dans ce mémorandum de placement privé avec 
soin avant de prendre une décision d’investir dans la société. Cette offre est une offre privée et aucune 
publicité ou aucun matériel de vente autre que ce mémorandum de placement privé ne sera utilisé. Le 
marché public pour l’achat de ces actions est limité. La valeur des actions pour cette offre a été déterminée 
de façon arbitraire. Voir « les conditions de l’offre » pour les conditions générales et les restrictions 
concernant le transfert des actions.  
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Personne n’est autorisé à donner une information ou à faire une représentation qui n’est pas contenue dans ce 
mémorandum de placement privé et toute information non contenue dans ce document ne devrait pas être prise en 
considération. La transmission du mémorandum de placement privé et toute vente faite en vertu de celui-ci ne doivent 
pas laisser l’impression que les différents éléments décrits dans celui-ci n’ont pas changée depuis sa rédaction. 
Toutefois, dans le cas d’un changement significatif d’un élément, le mémorandum de placement privé sera amendé. 
Ce mémorandum de placement privé a été préparé seulement au bénéfice des personnes intéressées dans l’offre et 
ne peut pas être reproduit ou utilisé pour aucun autre motif. Les souscripteurs des actions ne pourront pas transférer 
les actions sauf dans les cas suivants  :  

a) Après que la période de rétention a été satisfaite et que le détenteur a satisfait toutes les conditions 
requises; 

b) En vertu de l’exemption statutaire contenue dans les différentes législations des valeurs mobilières; 
ou 

c) Conformément aux règlements discrétionnaires ou obligatoires des législations des valeurs 
mobilières. Les transferts complétés dans d’autres juridictions devront respecter la législation des 
valeurs mobilières de ces juridictions. Donc, tous les souscripteurs de cette offre devront consulter 
leurs conseillers juridiques pour déterminer le temps de détention nécessaire pour avoir la 
possibilité de transférer et la possibilité d’utiliser toute exemption statutaire ou pour obtenir une 
permission de transfert discrétionnaire.    

Les Exemptions statutaires : Cette offre est faite en respectant certaines exemptions concernant les exigences d’un 
enregistrement et d’un prospectus en vertu des lois des valeurs mobilières des Etats-Unis, du Québec et des autres 
juridictions. Toutes les actions acquises suite à cette offre sont sujettes aux restrictions lors de la revente imposées 
par les lois des valeurs mobilières et de tous les règlements de la juridiction dans laquelle le souscripteur demeure. 
Voir « INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT CETTE OFFRE » et « QUI DEVRAIT INVESTIR ».   

Les Droits des Souscripteurs : Certains souscripteurs auront le droit d’annuler la transaction. Voir « LES DROITS 
DES SOUSCRIPTEURS ».      

   

LA PROCÉDURE DE SOUSCRIPTION 

Dans ce mémorandum de placement privé, nous retrouvons des documents de souscription contenant des 
informations et des certificats que la société utilisera pour déterminer si un souscripteur satisfait aux critères 
spécifiques pour l’achat des actions. Ces documents comprendront un contrat de souscription, lequel sera utilisé si la 
souscription est acceptée pour émettre des actions au souscripteur. La signature du contrat de souscription servira de 
preuve et liera toutes les parties aux conditions du contrat de souscription. De plus, la signature du contrat de 
souscription constitue une « Présomption Prima Facie » que le souscripteur a lu tous les documents du 
mémorandum de placement privé.  
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La signature et la délivrance de ces documents de souscription constituent ensemble une souscription irrévocable  
indiquant le nombre d’actions que le souscripteur désire à acquérir, mais n’obligent d’aucune façon la société à 
accepter la souscription. Les documents de souscription dûment remplis et comprenant les signatures nécessaires 
devront être délivrés à la société avec le montant approprié pour le paiement des nombres d’actions que le 
souscripteur désire acquérir. Ces fonds seront retournés au souscripteur si la souscription n’est pas acceptée. Malgré 
les représentations du souscripteur faites dans la demande de souscription, la compagnie se réserve le droit 
d’accepter ou de rejeter toute souscription dans son entier ou en partie.  

Une personne désirant acquérir les actions devra remplir le contrat de souscription et transmettre à  BIOCRUDE 
TECHNOLOGIES INC., au soin de Gewerter & Dowling, 1212 S. Casino Center, Las Vegas, NV 89104 le contrat 
de souscription se retrouvant dans les documents du mémorandum de placement privé avec un chèque certifié, un 
mandat de banque ou un mandat postal payable a  « Gewerter & Dowling en Fiducie » pour le montant total de la 
souscription. Une fois accepté par la société, un contrat de souscription devient un document irrévocable entre le 
souscripteur et la société dès que le montant de la valeur des actions a été reçu par la société. La terminaison de 
cette offre surviendra au moment où toutes les actions seront souscrites et/ou au 19 mai 2017 (la « date de 
 terminaison »), ou à toute autre date que la société déterminerait pour le remplacement de celles-ci. Les sommes 
des souscriptions refusées seront retournées au souscripteur rapidement et, ce, sans intérêts, déductions ou 
pénalités.     

Le contrat de souscription contient des informations et des garanties du souscripteur sur lesquelles la société se 
basera pour déterminer de l’éligibilité de la souscription du souscripteur. Le souscripteur devra lire le contrat de 
souscription dans son entier avant de le remplir et avant de le signer et il devra aussi, s’il le désire, consulter ses 
conseillers professionnels avant d’investir dans l’achat d’actions.                  

 

CERTAINES INFORMATIONS CONCERNANT CETTE OFFRE 

Les actions en question sont extrêmement spéculatives et l’investissement dans celles-ci comportent un grand risque 
économique, lequel peut résulter dans la perte totale de l’investissement du souscripteur. Cet investissement est offert 
seulement aux souscripteurs pouvant assumer ce risque pour une longue période de temps, qui n’ont pas besoin 
immédiatement de liquidité et qui peuvent se permettre de perdre leur investissement au complet. Voir « QUI 
DEVRAIT INVESTIR ». 

Les actions n’ont pas été enregistrées en vertu d’aucune loi ni aucune loi des valeurs mobilières d’aucun état des 
États-Unis comme une offre publique et sont offertes et vendues en vertu des exemptions comprises dans les lois des 
valeurs mobilières. Les actions ne peuvent donc pas être vendues ou transférées sauf si elles sont enregistrées 
subséquemment en vertu des lois des valeurs mobilières fédérales ou des états ou d’une exemption d’enregistrement.  

La société n’a aucune obligation d’enregistrer les actions. Chaque souscripteur devra démontrer qu’il comprend et est 
familier avec les risques fondamentaux et les hasards de l’investissement dans ces valeurs mobilières. Chaque 
souscripteur doit démontrer qu’il rencontre un minimum de bien-être financier. 
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Il n’y a aucun marché pour ces actions et il est incertain qu’un marché se développera dans le futur. Les détenteurs 
d’actions ne seront peut-être pas capables de liquider ou de disposer autrement de leur investissement dans les 
actions s’ils désiraient se départir de leurs actions pour n’importe quelle raison. De plus, il y a des restrictions pour le 
transfert des actions. Voir « QUI DEVRAIT INVESTIR ».   

Les souscripteurs ne doivent pas considérer ce mémorandum de placement privé comme un conseil juridique, fiscal 
ou d’investissement. Chaque souscripteur devrait consulter son conseiller juridique, son comptable et tout autre 
conseiller pour se renseigner sur les répercussions juridiques, économiques et tout autre domaine connexe 
concernant son investissement dans l’achat d’actions et l’avantage pour celui-ci d’investir dans ceci.             

Le prix des actions a été fixé de manière arbitraire et n’est pas une représentation des biens de la société, de sa 
valeur comptable ou de tout autre critère de valeur. Les prix des actions ne laissent pas présumer qu’il y aura un 
marché pour la revente ou que celles-ci pourront être revendues pour un prix déterminé. 

Aucune littérature, aucun document ou aucune publicité, sauf les documents du mémorandum de placement privé, ne 
peut être utilisé pour promouvoir l’offre. Aucune personne n’est autorisée de donner des informations ou de faire des 
représentations relativement à l’offre autres que celles contenues dans le mémorandum de placement privé. Toutes 
les informations et les représentations non contenues dans le mémorandum de placement privé n’ont pas été 
autorisées par la société. 

Rien dans la transmission du mémorandum du placement privé ni dans la vente en vertu de celui-ci ne devrait être 
perçu comme une affirmation voulant qu’il n’y a eu aucune modification dans les affaires de la société depuis la date 
où ces informations ont été rédigées ou transmises.  

Le souscripteur, par l’acceptation de la transmission du mémorandum de placement privé, s’engage à le retourner et à 
retourner tous les autres documents reçus de la société si le souscripteur décide de ne pas acheter d’actions. Le 
souscripteur s’engage à ne pas divulguer les informations contenues dans le mémorandum de placement privé.  

Ce mémorandum de placement privé ne constitue pas une offre ni une sollicitation dans aucun état ou endroit où ce 
document est illégal.  

Cette offre peut être retirée ou modifiée par la société à n’importe quel moment avant l’acceptation de la souscription 
pour l’achat d’actions et est sujette aux conditions décrites dans ce mémorandum de placement privé. Relativement à 
l’offre et à la vente d’actions, la société se réserve le droit à sa seule discrétion de refuser toute souscription dans son 
entier ou en partie. La société peut permettre l’achat d’un nombre moindre d’actions que ce que le souscripteur 
désirerait acheter.   

Le mémorandum de placement privé constitue une offre seulement pour la personne physique ou morale à laquelle ce 
mémorandum de placement privé a été transmis initialement. La distribution de ce mémorandum de placement privé à 
toute personne physique ou morale autre qu’à celle transmise initialement n’est pas autorisée et toute reproduction du 
mémorandum de placement privé en tout ou en partie ou la divulgation d’une partie de son contenu à toute personne 
autre que le souscripteur initial ou de ses représentants sans le consentement par écrit au préalable de la compagnie 
est interdite. 
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Pendant la durée de l’offre et avant toute vente, les souscripteurs et/ou les représentant d’un acheteur sont invités à 
demander des informations additionnelles de la société relativement aux conditions de l’offre dans la mesure où 
BioCrude possède de telles informations ou pourrait les acquérir sans effort ni dépense excessive. Les acheteurs ou 
représentants des acheteurs peuvent adresser leurs questions au conseiller juridique de « BioCrude Technologies, 
Inc. », à savoir Mlle Elaine Dowling, Esq. au numéro de téléphone, (702) 382-1714. 

Les valeurs mobilières offertes ici n’ont pas été enregistrées en vertu du Act  ou d’une des lois des valeurs mobilières 
de certains états des États-Unis et sont offerts et vendus en conformité avec les exemptions d’enregistrement tel que 
prescrit par les lois de certains états des États-Unis. Exception faite de l’exemption de l’enregistrement et des cas 
permis par la loi, ces valeurs mobilières ne peuvent pas être vendues, transférées, mises en garantie, hypothéquées 
ou disposées d’aucune façon. Ces valeurs mobilières n’ont pas été approuvées par le SEC (« Securities Exchange 
Commission »), ou n’importe quelle commission des valeurs mobilières ou autres organismes ayant autorité sur 
celles-ci. Aucune autorité n’a endossé les mérites de cette offre ou la précision ou la justesse des informations 
contenues dans le mémorandum de placement privé. Toute représentation contraire est illégale. 

Les valeurs mobilières  offertes ici n’ont pas été enregistrées avec une commission de valeurs mobilières  au Canada. 
Les actions sont émises en vertu du règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, aucun prospectus n’a été 
émis.  

Les actions doivent être achetées par des personnes ayant des connaissances en valeurs mobilières et seulement 
pour leur propre compte. Ces actions sont de nature spéculative vue la nature des affaires de la société et de son 
niveau de développement présent. Cet investissement devrait être considéré seulement par les souscripteurs pouvant 
se permettre d’investir à long terme et ayant la capacité de perdre totalement leur investissement. Les actions ne 
devraient pas constituer une partie importante dans le portfolio d’investissement du souscripteur.  

Les souscripteurs devraient consulter des conseillers professionnels relativement aux conséquences fiscales, légaux 
et tous les autres aspects connexes de leur investissement. Voir « FACTEURS DE RISQUES ».     

Tous les titres ne sont pas admissibles à un régime enregistré d’épargne retraite (REER). Consultez votre conseiller 
pour connaitre l’admissibilité de ces titres à un REER.          

     

LES TERMES DE L’OFFRE 

Les actions ne seront pas enregistrées avec le SEC et seront des valeurs mobilières restreintes (« Restricted 
Securities ») comme définies par le règlement 144 de la loi (« Rule 144 ») et, de ce fait, ne peuvent être vendues ou 
transférées sauf si elles sont subséquemment enregistrées ou si une exemption à l’enregistrement existe. Les 
souscripteurs des actions sont conscients que les actions sont détenues dans un but d’investissement seulement et 
qu’elles ne peuvent pas être acquises ou détenues dans un but de revente.   

Les actions sont émises en vertu du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus. Certaines restrictions, 
notamment l’interdiction d’effectuer des opérations, s’appliqueront à la revente des titres offerts. Vous ne pourrez 
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effectuer d’opérations sur ces titres avant la levée de l’interdiction, à moins de vous conformer à une dispense de 
prospectus en vertu de la législation en valeurs mobilières.  

Un avertissement de restriction de transfert devrait être inscrit sur les certificats des actions.  

  

QUI DEVRAIT INVESTIR 

Les actions sont un investissement approprié seulement pour les souscripteurs pouvant accepter le risque 
économique de leur investissement pour une période de temps indéfinie, ceux-ci ne nécessitant pas la liquidité de cet 
investissement et pouvant se permettre de perdre leur investissement en tout ou en partie. Les actions sont offertes 
sans enregistrement en vertu de la loi et des exemptions prévues à l’article 4 (2) du Act et des Règlements D et S de 
la SEC. Les actions sont aussi offertes en vertu du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus. La 
disponibilité de ces exemptions dépend de la situation financière des souscripteurs, des informations de cette offre, du 
nombre de souscripteurs et de la résidence de ceux-ci.          

Pour satisfaire aux exigences du Règlement S, les actions peuvent être vendues à tous les investisseurs accrédités 
(« Investisseurs Accrédités » ou « Investisseurs Qualifiés » comme définis dans le Règlement S) et à 35 
personnes n’étant pas des investisseurs accrédités.  

Comme défini dans le Règlement S, l’Investisseur Accrédité  doit tomber dans l’une des catégories suivantes : 

a) Tout administrateur ou cadre supérieur de la société; 

b) Toute personne physique ayant un avoir personnel ou un avoir conjoint avec son conjoint au moment de 
l’achat supérieur à 1 000 000 $CDN; 

c) Une personne physique ayant reçu un revenu supérieur à 200 000 $CDN dans les deux dernières années ou 
un revenu conjoint avec son conjoint supérieur à 300 000 $CDN dans les deux dernières années et ayant un 
espoir raisonnable d’atteindre le même niveau de revenu dans la présente année.  

Un organisme autre qu’une personne physique est un Investisseur Qualifié en vertu de Règlement D (S) si celui-ci se 
trouve dans une des catégories suivantes :  

a) Toute fiducie avec un avoir supérieur à 5 000 000 $CDN n’ayant pas comme objectif spécifique 
l’acquisition les actions, dont l’achat est effectué par une personne ayant une certaine formation telle que 
décrite dans l’article 506 (b) (2) (ii) des règlements de la « Securities Exchange Act of 1934 (the 
“Exchange Act”) »; 

b) Un organisme où tous les propriétaires sont des Investisseurs Accrédités; 

c)    Toutes les banques et les institutions financières telles que définies dans la « Loi sur les banques, L.C. 
1991, ch. 46, sanctionnée 1991-12-13, chapitre S-29.01, loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés 
d'épargne », lorsque ceux-ci agissent à titre individuel ou en leur capacité de fiduciaire; tous les courtiers 
en valeurs mobilières enregistrés ayant des connaissances et de l’expérience dans le milieu financier et 
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dans les affaires, si ceux-ci ont la capacité d’évaluer les mérites et les risques d’un investissement dans 
l’achat d’actions; toutes les compagnies d’investissement enregistrées comme mentionnées dans les lois 
citées précédemment; tout programme établi et maintenu par une entité gouvernementale provinciale ou 
fédérale au bénéfice de ses employés, si ce programme a des avoirs supérieurs à 5 000 000 $CDN; tout 
programme au bénéfice d’un employé tel que défini dans la loi et règlementer par le « Bureau du 
surintendant des institutions financières (Canada) » ou une commission de fonds de pension ou une 
autorité règlementaire similaire de la province de Québec, si la décision de l’investissement est prise par 
un programme de fiducie, lequel est soit une banque, une association d’épargne et de prêt, une 
compagnie d’assurance, ou un conseiller en investissement enregistré, ou si le programme de bénéfice 
des employés a des avoirs supérieurs de 5 000 000 $CDN ou si le programme d’auto investisseur dans la 
décision d’investissement est fait uniquement par des personnes étant des investisseurs accrédités. 

d) Toute organisation visée à l'article 501 (c) 3 du Revenue Code, tel que modifié, ou société ou fiducie 
d'affaires semblable, qui n’est pas formé dans le but spécifique d'acquérir les actions, avec un actif total de 
plus de 5 000 000 $CDN. 

Un des critères devant être remplis pour satisfaire aux exigences du Règlement S est que les actions peuvent être 
vendues à n’importe quel souscripteur, même si les souscripteurs ne sont pas des Investisseurs Accrédités, pourvu 
que l’offre et la vente fassent partie d’une transaction, laquelle est qualifiée d’une transaction à l’étranger « offshore ».  

Le Règlement S définit la transaction « offshore ». Pour être qualifiée de transaction « offshore », l’offre doit être 
faite à un acheteur se trouvant à l’extérieur des États-Unis au moment de la souscription, ou l’émetteur doit 
raisonnablement croire que l’acheteur est à l’extérieur des États-Unis. Avant que le souscripteur puisse être considéré 
comme un acheteur des valeurs mobilières, celui-ci doit répondre par écrit à certaines exigences. Le souscripteur 
devra de plus prouver qu’il est un Investisseur Qualifié ou un résident demeurant à l’extérieur des États-Unis, il devra 
par écrit répondre aux exigences si dessous :  

1) Que le souscripteur est conscient qu’il n’existe pas nécessairement de marché pour son investissement 
et que celui-ci n’est pas déraisonnable par rapport à son avoir net. 

2) Qu’il est conscient qu’il a la capacité économique pour soutenir le risque de son investissement dans la 
société, qu’il ne se retrouve pas dans la situation où il aura besoin de la liquidité de son investissement à 
court terme et qu’il pourrait perdre son investissement dans sa totalité ou en partie. 

3) Qu’il a pris connaissance de tous les documents du mémorandum de placement privé pour évaluer le 
risque d’investir dans la société et qu’il a eu la possibilité de s’adresser à un dirigeant de la société pour 
poser ses questions, et/ou répondre à ses interrogations concernant le risque de l’investissement dans 
les actions de la société. 

4) Qu’il achète des actions de la société pour les placer dans son portfolio et non pas pour les revendre ou 
pour un autre but similaire.  

5) Qu’il a suffisamment d’expérience en finance, en entreprise et en matière d’investissement pour évaluer 
à sa juste valeur les mérites et les risques de son investissement dans la société.   
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Ces exigences représentent les exigences minimums pour que le souscripteur puisse être admissible pour acheter 
des actions. Malgré la satisfaction de ces critères, cette satisfaction n’est pas nécessairement la preuve « sine qua 
non » que l’investissement dans la société est approprié pour le souscripteur.  

Malgré l’absence de nécessité d’enregistrement au lieu de résidence du souscripteur, la société devra imposer à 
l’acheteur potentiel, lors de la revente et/ou le transfert, des conditions équivalentes aux conditions nécessaires pour 
un souscripteur soumis aux lois fédérales et à celles des états des États-Unis si celles-ci trouvent application. 

La société exigera à chaque souscripteur étranger de remplir les certificats (A) et (B) se trouvant en annexe du contrat 
de souscription et peut faire ou faire faire telle enquête supplémentaire qu’elle juge appropriée. Aucune souscription 
d'Actions ne sera acceptée avant la transmission par le souscripteur du certificat approprié, dûment rempli et signé par 
le souscripteur et les autres documents ci-joints. La société pourra vendre ses actions au souscripteur si elle juge que 
celui-ci satisfait tous les critères précédemment énumérés. La société aura toute discrétion pour décider si elle vend 
ou si elle refuse de vendre ses actions au souscripteur.               

En vertu du règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, les investisseurs qualifiés au Québec sont décrits 
comme tel :  

1. Le souscripteur est un « investisseur qualifié » tel que défini dans « NI 45-106 » :   

a) Une institution financière canadienne ou une banque de type « Schedule III », 

b) Une banque canadienne de développement d’entreprise incorporée en vertu de la « Loi sur la Banque 
de développement du Canada »; 

c) Une filiale d’une personne morale mentionnée au paragraphe (a) ou (b), si la personne morale détient 
toutes actions avec droit de vote de la filiale, sauf les actions avec droit de vote détenues par les 
administrateurs de la filiale comme requis par la loi, 

d) Une personne enregistrée en vertu d’une loi des valeurs mobilières du Canada comme un conseiller ou 
un courtier, autre qu’une personne enregistrée seulement comme « limited Market Dealer » en vertu de 
la loi des valeurs mobilières de l’Ontario ou de la loi des valeurs mobilières de Terre-Neuve et du 
Labrador,  

e) Un individu enregistré en vertu d’une législation des valeurs mobilières d’une province du Canada 
comme représentant d’une personne défini au paragraphe (d), 

f) Le gouvernement du Canada (fédérale) ou une province du Canada et les territoires, ou une corporation 
de la couronne ou une agence ou une entité détenue dans son entier par le gouvernement du Canada 
ou par une province et les territoires du Canada,  

g) Une municipalité, une communauté métropolitaine, une commission scolaire le comité  de gestion de la 
taxe scolaire de l’île de Montréal ou le comité de gérances inter municipal au Québec, 

h) Tout  gouvernement national, fédéral, état, gouvernement provincial, territorial ou municipal gouvernant 
un territoire étranger, ou tout organisme de ce gouvernement, 
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i) Un fonds de pension régi par le «Bureau du surintendant des institutions Financières (Canada)» ou 
par une commission de fonds de pension ou par une autorité similaire de règlementation d’une province 
et territoire du Canada, 

j) Une personne physique ayant personnellement ou conjointement avec son conjoint, au moment de 
l’achat, un actif supérieure à 1 000 000 $ CDN, 

k) Une personne physique ayant un revenu brut supérieur à 200 000 $ CDN (avant impôt) pour les deux 
dernières années ou un revenu brut conjoint avec son conjoint supérieure à 300 000 $ CDN (avant 
impôt) dans les deux dernières années et ayant une croyance raisonnable d’atteindre le même niveau de 
revenu durant l’année courante, 

l) Une personne physique qui, soit personnellement ou conjointement avec son conjoint, a un actif d’au 
moins 5 000 000 $ CDN, 

m) Une personne morale, autre qu’une personne physique ou un fonds d’investissement, ayant un actif d’au 
moins 5 000 000 $ CDN inscrit dans ses derniers états financiers, 

n) Un fonds d’investissement distribuant ou ayant distribué ses actions seulement à : 

(i) Une personne morale étant ou qui était un investisseur qualifié au moment de la distribution. 

(ii) Une personne morale acquérant ou ayant acquis des actions dans les circonstances décrites 
aux articles 2.10 [investissement minimum], et 2.19 [investissement additionnel] dans les 
fonds d’investissement de NI 45-106. 

(iii) Une personne morale décrite au paragraphe (i) ou (ii) acquérant ou ayant acquis des actions 
en vertu de l’article 2.18 [réinvestissement dans un fonds d’investissement] de NI 45-106.       

o)  Un fonds d’investissement distribuant ou ayant distribué des actions en vertu d’un prospectus dans une 
province ou territoire du Canada pour lequel l’organisme de règlementation ou, au Québec, l’autorité de 
règlementation des valeurs mobilières (« AMF ») a remis un reçu, 

p) Une Fiducie enregistrée ou autorisée de faire des affaires en vertu de la loi « Loi sur les sociétés de 
fiducie et de prêt, LC 1991, c 45 » ou en vertu d’une législation similaire provenant d’une des provinces 
du Canada ou une juridiction étrangère, agissant pour un compte entièrement géré par la fiducie, 

q) Une personne agissant pour un compte entièrement géré par la personne, si cette personne est : 

(i) Enregistré ou autorisé à faire affaires comme conseiller ou l’équivalent de celui-ci en vertu 
d’une législation des valeurs mobilières d’une des provinces du Canada ou d’une juridiction 
étrangère, 

(ii) En Ontario et achète des actions ne faisant pas partie d’un fonds d’investissement. 
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r) Une œuvre de bienfaisance en vertu de la Loi d’impôt du Canada ayant obtenu des conseils concernant 
son éligibilité par un conseiller enregistré en vertu d’une législation des valeurs mobilières de la province 
où est située l’œuvre de bienfaisance, 

s) Une entité enregistrée dans une juridiction étrangère faisant affaires d’une façon similaire que les entités 
décrites aux paragraphes (a) à (d) ou (i), 

t) Une personne physique autre que les personnes ayant un intérêt direct ou indirect, sauf les 
administrateurs, sont des investisseurs qualifiés, 

u) Un fonds d’investissement recevant des conseils d’une personne enregistrée comme un conseiller ou 
une personne n’ayant pas être enregistrée comme conseiller, 

v) Une personne reconnue ou désignée par les autorités appliquant la législation des valeurs mobilières ou, 
sauf au Québec et en Ontario, le régulateur comme : 

(i) Un investisseur qualifié, ou 

(ii) Un acheteur bénéficiant d’une exemption en Alberta ou en Colombie-
Britannique en vertu de NI 45-106 

w) une fiducie créée par un investisseur qualifié au profit de parents, dont la majorité des fiduciaires sont 
investisseurs qualifiés, et l’ensemble des bénéficiaires les conjoint, ancien conjoint, père et mère, 
grands-parents, frères, sœurs, enfants ou petits-enfants de l’investisseur qualifié, de son conjoint ou de 
son ancien conjoint 

 

LA DIVULGATION CONCERNANT LES PRÉVISIONS POUR LE FUTUR 

 

Ce mémorandum de placement privé contient des « prévisions pour le futur ». Les mots « planifier », « fera », 
« croit », « propose », « estime », « anticipe », « espère », et toutes les expressions similaires sont utilisées pour 
nous permettre de désigner le concept de la divulgation concernant les prévisions dans le futur. Ces prévisions 
concernent des attentes, des croyances, des futurs projets et stratégies, des évènements anticipés et sujets similaires 
concernant les affaires de la société et ne sont pas des évènements se retrouvant dans l’historique de la société. 
Spécifiquement, ce mémorandum contient des prévisions pour le futur concernant, entre autres : 

 La stratégie proposée par la société, ses plans d'opérations et ses projets portant sur la façon d’opérer pour 
réaliser ses objectifs; 

 La règlementation future pouvant avoir des conséquences sur les objectifs de la société; 
 Les services et les produits de la société; 
 La clientèle potentielle visée par la société; 
 Les développements futurs dans l’industrie de la société; 
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 Les planifications de la société pour réaliser sa stratégie; 
 Le capital nécessaire pour que la société puisse réaliser ses objectifs et ses stratégies. 
 

Ces prévisions reflètent les vues présentes de la direction de la société à propos d’évènements futurs et leur 
assujettissement aux risques, aux incertitudes et aux aléas du futur. Les résultats dans le futur peuvent être 
complètement différents de ceux prévus par la direction. Les facteurs les plus importants qui pourraient nous 
empêcher d'atteindre nos objectifs et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de nos 
prévisions comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque décrits ci-dessous.       

 

LES FACTEURS DE RISQUE 

 

L’offre a un très haut niveau de risque et devrait être prise en considération seulement par les investisseurs pouvant 
se permettre la perte totale de leur investissement. Chaque investisseur devrait considérer soigneusement les risques 
et les incertitudes soulignés dans ce mémorandum. Cette section ne prétend pas être une liste exhaustive de tous les 
risques pouvant survenir lors de l’achat des actions de la société. Chaque investisseur sera prévenu et devra de lui-
même enquêter au sujet de la société et en arriver à une évaluation indépendante sur le bien-fondé d’un tel 
investissement. Ce mémorandum est fourni à titre d’aide seulement et devrait être lu dans son entier. Ce 
mémorandum ne devrait pas être considéré comme un incitatif à l’achat d’actions de la société ou comme un outil de 
base pour investir dans la société.     

        

LES RISQUES D’INVESTISSEMENT 

 

LE POURCENTAGE DE L’ÉQUITÉ DE L’INVESTISSEUR POURRA ÊTRE GRANDEMENT DILUÉ S’IL 
Y A UNE ÉMISSION DE NOUVELLES ACTIONS DANS LE FUTUR 

Suite à la consultation de ce mémorandum, chaque investisseur, lors de l’achat d’actions, pourrait subir une dilution 
substantielle dans sa participation dans la société, puisque nous prévoyons l’émission de nouvelles actions dans le 
futur, vu la possibilité d’un besoin de financement supplémentaire et/ou pour d’autres raisons qui pourraient survenir 
lors de l’opération de la société dans le futur. Parce qu’il n’y a pas d’ « Options », de « Droits Préemptifs » ou de 
« Privilèges anti-dilution »  associés avec l’achat des actions de la société, le pourcentage dans l’équité de la 
société sera diminué lors de l’émission de nouvelles actions. De plus, ces actions pourront être émises dans le futur 
pour un prix inférieur à celui que le souscripteur devrait payer de par la présente offre.     
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LA DIRECTION A UNE DISCRÉTION TOTALE CONCERNANT L’UTILISATION DES FONDS 
PROVENANT DE CETTE OFFRE 

Les fonds nets reçus en relation avec cette offre (que nous retrouvons sous les titres « Utilisation des Fonds » et 
« Addendum II ») sont prévus être utilisés pour des buts spécifiques, à savoir l’achat et la location d’équipements, le 
fonds de roulement, les dépenses de publicité, les honoraires professionnels et les frais de consultation associés à 
cette offre. Même si la direction prévoit que les fonds provenant de cette offre seront suffisants pour rencontrer le 
financement nécessaire pour les 12 prochains mois, les investisseurs doivent se fier au jugement et aux prévisions de 
la direction de la société. Des évènements futurs non prévus pourraient avoir comme conséquence de forcer la 
direction à se servir des fonds provenant de l’offre pour affronter la situation non prévue lors de la rédaction du 
mémorandum. Les investisseurs doivent également comprendre que la société a l'intention d'utiliser le produit des 
souscriptions dans l’offre de la même manière qu’elle prévoit l’utiliser lors de la souscription. Il n'y a pas de minimum 
ou de maximum quant à la souscription et la direction peut, à sa seule discrétion, accepter ou rejeter les souscriptions 
en tout ou en partie. 

 

LA SOCIÉTÉ N’A PAS ET NE PRÉVOIT PAS PAYER DES DIVIDENDES 

La société n’a pas payé de dividendes depuis son incorporation et ne prévoit pas en payer dans un futur immédiat. La 
société prévoit retenir tous les revenus provenant de son financement ou de sources autres pour l’expansion de ses 
affaires, pour repayer ses dettes dans le futur et pour l’utiliser comme fonds de roulement.     

 

IL Y A DES RESTRICTIONS AU TRANSFERT DES ACTIONS ET IL N’Y A PAS DE MARCHÉ DE 
REVENTE POUR LES ACTIONS OFFERTES DANS LE MÉMORANDUM 

Les actions offertes dans ce mémorandum n’ont pas été enregistrées en vertu du Exchange Act, ou une des lois des 
valeurs mobilières des différents états des États-Unis. Ces actions ne peuvent être revendues, distribuées ou 
transférées sans que celles-ci soient enregistrées en vertu du « Exchange Act », et en vertu des lois des valeurs 
mobilières des différents états des États-Unis. Il n’y a pas de marché public pour les actions de la société et il n’est 
pas prévu qu’il y ait un tel marché public après que toutes les actions de la société aient été offertes et achetées par 
les souscripteurs. Donc, il n’est pas prévu que l’investisseur soit capable de vendre les actions de la société, comme 
que prévu dans le « Rule 144 » du « Exchange Act ». 

Les actions offertes par les présentes seront considérées comme des actions restreintes en vertu du « Exchange 
Act », et aucune vente publique d'actions acquises dans le cadre du présent placement ne peuvent être effectuée 
sans l’enregistrement de ces actions en vertu du « Exchange Act ». Les ventes et/ou le transfert pourront être faits en 
vertu du « Rule 144 » si : (i) la société est une société soumise au « Exchange Act »; (ii) la société en vertu de la loi 
satisfait aux obligations de celle-ci, soit : la confection d’un rapport trimestriel, d’un rapport annuel et de tout autre 
rapport périodique, tel que requis par la loi. La société planifie devenir un émetteur assujetti à une date future 
indéterminée en vertu du « Exchange Act ». De plus, la société ne peut donner aux souscripteurs aucune assurance 
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qu’un marché public se développera ni présentement ni dans le futur. De plus, il n’y a aucune assurance que les 
actions de la société pourront être transférées et/ou vendues dans le présent ou le futur. De plus, un investissement 
offert dans les actions de la société est un investissement sans aucune liquidité et aucune assurance ne peut être 
donnée aux détenteurs des actions qu’ils pourront disposer ou liquider leur position dans la société dans le futur.        

Les actions sont offertes sont en vertu du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, précisément l'article 2.9 
l’exemption de la notice d’offre. Les actions sont soumises à une restriction de revente, la transférabilité des actions 
est soumise au respect des dispositions de revente de la législation applicable. 

 

LE PRIX DES ACTIONS DE L’OFFRE A ÉTÉ FIXÉ ARBITRAIREMENT 

Le prix des actions de l’offre a été fixé arbitrairement par la direction de la société. Ce prix n’est le résultat d’aucune 
négociation entre la société et une banque d’investissement. Le prix n’a aucune relation avec les avoirs de la société, 
sa valeur comptable, les résultats des opérations de la société et ne devrait pas être considéré comme une indication 
de la valeur actuelle ou future des actions de la société.  Dans le futur, lors de l’émission de nouvelles actions de la 
société, le prix pourra être inférieur à celui de cette offre. Préalablement à l’offre, la société a vendu et a été donnée 
en compensation pour services rendus à un prix inférieur à la présente offre.      

 

NOTRE PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL, DONT LES INTÉRÊTS PEUVENT ÊTRE DIFFÉRENTS 
DE CELUI DES AUTRES ACTIONNAIRES,  EXERCE UN CONTRÔLE SIGNIFICATIF SUR LES 
AUTRES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ 

M. John Moukas, le PDG, possède présentement environ 79.5% des actions ordinaires émises et en circulation de la 
société. Ainsi, M. John Moukas pourra avoir un impact significatif eu égard aux sujets exigeant l’approbation des 
actionnaires, soit l’élection des administrateurs, l’approbation de toutes transactions importantes de la société et le 
changement du contrôle de la société. Dans le cas où l'offre est entièrement souscrite, M. John Moukas aura encore 
moins de contrôle, par le mécanisme de la dilution. 

   

LES PROJECTIONS FINANCIÈRES 

Les projections financières reproduites dans ce mémorandum sont basées sur des chiffres que la direction de la 
société croit raisonnables et atteignables. Ces projections financières sont arbitraires et il n’y a aucune assurance que 
celles-ci seront atteintes. Les investisseurs potentiels ne devraient pas seulement se fier à ces projections avant de 
décider d’investir. (Voir Addendum II).     
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LA SOCIÉTÉ NE PEUT PAS PRÉDIRE QU’ELLE RÉUSSIRA 

Présentement la société développe et raffine son modèle d’affaires et il y a un risque que le modèle d’affaires ne 
réussisse pas. Pour réussir, notre modèle d’affaires dépend de notre habileté à établir des alliances stratégiques par 
le biais d’un partenariat conjoint (« Joint-Venture ») et/ou l’obtention de licences par le biais des ententes de 
concessions pour la gestion des déchets solides municipaux et la transformation des déchets en énergie renouvelable 
et propre, pour générer des revenus. Le potentiel de profitabilité de notre modèle d’affaires n’est jusqu’à ce jour pas 
prouvé et pour obtenir une large acceptation par le marché, nous devons, entre autres, développer notre marché, nos 
services et nos produits. Il n’y a aucune assurance que l’industrie et/ou les autorités gouvernementales vont accepter 
notre modèle d’affaires ni que la commercialisation de nos services et de nos produits sera suffisante pour recevoir 
l’acceptation du marché ou pour rendre profitable et viable notre société. De plus, il n’y a aucune assurance que notre 
modèle d’affaires sera une réussite ou que celui-ci pourra soutenir notre croissance de revenu et de profitabilité.         

 

LA SOCIÉTÉ POURRAIT SUBIR DES PERTES 

La société pourrait subir des pertes nettes au moins lors des premières années d’opération et peut-être dans le futur, 
malgré les projections de la société. La quantité des pertes que la société pourrait subir dépend en partie du niveau de 
croissance du revenu provenant de notre modèle d’affaires qui, lui, dépend de l’acquisition des contrats de concession 
gouvernementale, de partenariat d’affaires et des coûts pour l’obtention de ceux-ci. Nous présumons que nos 
dépenses d’exploitation vont augmenter, surtout dans le domaine du développement des nouvelles générations de 
prototypes et dans le domaine de la publicité pour promouvoir notre société. Pour atteindre et maintenir notre niveau 
de profitabilité, nous devrons donc augmenter nos revenus. Comme résultat du développement de notre modèle 
d’affaires, nous croyons sincèrement qu’une comparaison d’une période à une autre période du résultat de nos 
opérations n’est pas significative et que les résultats obtenus à ce jour ne sont pas une indice valable pour le futur. 
Dans la mesure où (a) le revenu ne croît pas à la vitesse anticipée, (b) l’augmentation de nos dépenses n’est pas 
proportionnel à l’augmentation de nos revenus, (c) nous sommes incapable d’ajuster nos dépenses d’exploitation à 
nos prévisions, le résultat des opérations de la société sera matériellement affecté. Il n’y a aucune assurance que les 
pertes engendrées par l’opération de la société ne croîtront pas dans le futur ou  que nous pourrons atteindre ou 
maintenir la rentabilité par rapport à la viabilité des alliances stratégiques et à la capacité de pénétrer le marché qui y 
est liée.   

                

DANS LE FUTUR, NOUS AURONS PEUT-ÊTRE BESOIN DES FONDS SUPPLÉMENTAIRES 

Présumant que notre émission génère des revenus bruts de 35 000 000 $US, nous croyons que les revenus nets de 
l’émission, lorsqu’ajoutés aux revenus provenant de nos opérations, donneront suffisamment de fonds pour rencontrer 
nos besoins en fonds de roulement et toute expansion de nos affaires pour les 12 prochains mois (voir « Addendum 
II »). Notre modèle d’affaires est basé sur des présomptions et pourrait se révéler faux. Comme résultat, nos 
ressources financières peuvent s’avérer insuffisantes pour satisfaire à nos besoins en capital pour cette période. Nous 
devrons peut-être requérir des fonds additionnels. Si nous nous retrouvons dans l’obligation d’effectuer une levée de 
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fonds supplémentaire, les nouvelles actions émises auront peut-être des droits, des privilèges, des avantages 
supplémentaires par rapport aux actions ordinaires de cette émission et dilueront le capital-actions des actionnaires. 
Nous ne pouvons pas être certains que le financement supplémentaire sera disponible ni que les termes seront 
favorables lorsque ce financement sera requis. Si les fonds ne sont pas disponibles, nous serons peut-être incapables 
de poursuivre la croissance de nos affaires, d’effectuer des campagnes de publicité, d’effectuer des opportunités 
acquisitions lorsque celles-ci se présenteront ou d’effectuer des recherches pour optimiser nos produits et nos 
services pour faire face à la compétition. Si la levée de fonds n’atteint qu’un million de dollars US lors de l’émission de 
nos actions, notre plan d’affaires sera affecté et nous n’aurons pas les fonds nécessaires pour effectuer une 
compagne de publicité, développer nos projets, faire des acquisitions ou avoir le fonds de roulement nécessaire au 
financement de nos activités journalières.            

                    

UTILISATION DES FONDS 

 
Présumant que toutes les 20 000 000 actions sont souscrites suite à cette offre et après la soustraction des frais 
d’émission d’environ 3 500 000 $US (comprenant les frais de courtage pouvant s’élever jusqu’à 10% du montant de 
l’émission et des frais d’enregistrement), la société prévoit que les fonds nets provenant de l’offre devraient être de   
31 500 000 $US. La société prévoit utiliser les fonds provenant de l’offre de la manière suivante :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous prévoyons utiliser les fonds pour l’augmentation du nombre d’employés, pour la création d’un nouveau siège 
social, pour l’amélioration notre site internet et pour l’établissement des relations publiques par le biais de la 
commercialisation directe (« direct marketing »). Lors de la rédaction de ce mémorandum, nous n’avons pas établi le 
budget précis pour ces dépenses. Voir à ce sujet : la « Nature de nos Activités». 

 

CORPORATE SOURCE & USE of FUNDS Total

SOURCE of FUNDS
Equity Issued 35,000,000

Debt Issued 0

35,000,000

USE of FUNDS
  Investment in Subsidiaries & Joint 
Ventures - first 4 months)

35,000,000

Fixed Asset Purchases - first year 992,000

Operating expenses - f irst year 7,979,766

Other Working Capital requirements -8,971,766

Total Uses of Funds 35,000,000

BioCrude Technologies Inc.
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Nous croyons que les montants nets provenant de cette offre seront suffisants pour satisfaire nos besoins pour une 
durée d’au moins 12 mois. Subséquemment, il sera peut-être nécessaire d’aller chercher des fonds supplémentaires 
pour réaliser notre plan d’affaires. Il est de plus possible que des fonds supplémentaires soient requis avant les 12 
mois parce que l’exploitation de notre commerce croît plus rapidement ou plus lentement que prévu. Il n’y a aucune 
assurance que le financement supplémentaire sera accessible. Si des fonds supplémentaires sont acquis par le biais 
d’une émission de nouvelles actions, les actionnaires subiront une dilution dans le capital-action de la société et les 
nouvelles actions pourraient avoir des droits supérieurs à ceux que les actionnaires ont présentement. La direction a 
toute discrétion pour décider si les fonds provenant de l’offre doivent être utilisés d’une façon différente que celle 
prévue ci-haut. 

Si des fonds supplémentaires sont acquis par le biais d’un emprunt, la société peut être contrainte de limiter sa 
capacité de verser des dividendes. Si les fonds nécessaires ne sont pas accessibles à des conditions acceptables, 
nous pourrions être dans une situation où il serait impossible pour la société de croître, de promouvoir avec succès sa 
marque de commerce, de développer et/ou d’améliorer ses produits et ses services, ou de saisir des opportunités 
d’acquisition. N’importe laquelle de ces situations aura un effet négatif sur notre commerce, les résultats de nos 
opérations ou notre condition financière.         

 

LA POLITIQUE DES DIVIDENDES 

 

La société n’a pas déclaré de dividende pour ses actions ordinaires et ne prévoit pas déclarer de dividende dans le 
futur. Nous prévoyons réinvestir tous nos profits dans la croissance de notre entreprise et pour les besoins de notre 
fonds de roulement.  
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CAPITALISATION 

 

Le tableau subséquent décrit la capitalisation de la société en date du 31 décembre 2015, présumant que le montant 
maximal de l’émission d’actions atteint 35 000 000 $US et que le montant net est de 31 500 000 $US.   

 
  Réel     IPO*           Pro Forma   
      
Trésorerie et l’équivalent de la trésorerie  $ -    31 500 000   31 500 000   
      
Dette à court terme   177 415 - 177 415   
Dette à long terme   - - - 
 
Capitaux propres (déficit): 

 
 

   

    Actions ordinaires   45 473 20 000 65 473 
    Prime additionnel d'émission   5 837 501 31 480 000 37 317 501 
    Autres revenus accumulés   32,124 - 32,124 
    Déficit accumulé   (6 153 536) - (6 153 536) 
Total des capitaux propres (déficit)   (238 438) 31 500 000 31 261 562 
      
Capitalisation totale  $ (61 023) 31 500 000   31 438 977   

 
 
 

 (1) Montre le montant net de 35 000 000 $US dans la société sans les déductions de 3 500 000 $US pour les frais de vente, légale, comptable, 
d’imprimerie et autres. 
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Le tableau subséquent résume (i) le nombre d’actions ordinaires émises et en circulation avant la rédaction de ce 
mémorandum, et (ii) le nombre d’actions ordinaires sur une base pro forma présumant l’acquisition totale des actions 
de l’offre 

 

La valeur comptable nette de la société en date du 31 décembre 2015 était de (238,438 $US). La valeur nette au livre 
par action représente le montant total des avoirs de la société, moins le montant total des dettes de la société, divisé 
par le nombre d’actions ordinaires en circulation. Après la réception des montants nets provenant de l’offre et de la 
vente de 20 000 000 actions (après déduction des frais occasionnés par l’offre), la valeur au livre net de la société en 
date du 31 décembre 2015 sera approximativement de 31 261 562 $US.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Actionnaires 
Nombre d’actions 
ordinaires émises 

Le pro forma du 
pourcentage des 
actions ordinaires 

Le pro forma du pourcentage du 
capital-action après l’offre 

M. John Moukas et conjoint 39 506 575 79.35% 56.61% 

actionnaires (balance) 10 278 768 20.65% 43.39% 

Total (i) 49 785 343 100.00%   

Total (ii) 69 785 343   100.00% 
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L’ANALYSE DE L’INDUSTRIE MONDIALE DES DÉCHETS. 

 

SURVOL DE L’ADMINISTRATION ET/OU DE LA GÉRANCE DES DÉCHETS SOLIDES MUNICIPAUX 
(“GDSM”) 
 
L’administration et/ou la gérance des déchets solides municipaux comprennent : la collection (ramassage), le 
transport, la manutention, le recyclage et la disposition des déchets. Les déchets solides municipaux sont 
normalement produits par l’activité humaine. L’administration des déchets par les autorités locales a été rendue 
obligatoire pour atténuer leur effet négatif sur la santé humaine sur la pollution visuelle et/ou sur la pollution olfactive. 
Prenons comme exemple la ville de New York : à la fin du 19e siècle, les déchets n’étaient pas ramassés; ils étaient 
abandonnés dans les rues de la ville, jusqu’au moment où la  population ne pouvait plus circuler dans les rues. Il 
devenait alors dangereux de sortir dans les rues, les immondices s’accumulant et la vermine se proliférant. Les 
autorités, suite à la pression populaire, ont engagé une véritable équipe de travailleurs pour nettoyer les rues. C’était 
le début de la collecte des déchets dans la ville de New York.  
 
Les déchets solides municipaux (DSM) sont constitués des déchets domestiques, des déchets non dangereux solides 
provenant des industries, des commerces et/ou des institutions (publiques ou privés), des déchets des marchés 
maraîchers, des déchets des commerces d’alimentation, des déchets récoltés lors du balayage des rues, des boues 
des égouts récoltées suite au traitement de ceux-ci, des déchets provenant de la construction et/ou de la démolition.  
 
Le gouvernement local est responsable de la récolte et de la disposition des DSM. C’est une opération très complexe 
demandant beaucoup d’organisation, de financement ainsi qu’une coopération étroite entre le secteur privé et le 
secteur public.   
 
Le but premier de l’administration lors de la collecte des déchets solides municipaux est de protéger le bien-être et la 
santé publique de la population, particulièrement de ses citoyens défavorisés. D’autres objectifs concernent le bien-
être social, la qualité de l’environnement (visuelle ou olfactive), le soutien de l’activité économique de la ville et la 
création d’emplois.    
 
La transformation des déchets solides municipaux en énergie consiste en la production d’électricité par le biais des 
procédés de la biométhanisation et du RDF.  
 
Le traitement usuel des déchets pour la majorité des municipalités comprend ce qui suit   : 
 

 Le recyclage, comprenant le compostage 
 

 La combustion pour la récupération d’énergie 
 

 L’incinération 
 

 La disposition dans des sites d’enfouissement 
 

 La disposition dans des dépotoirs à ciel ouvert 
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Les sites d’enfouissement représentent la façon la plus commune de gérer les déchets dans les pays en voie de 
développement. Les sites d’enfouissement émettent des gaz à effet de serre dans l’atmosphère et forment un des 
facteurs favorisant l’éclosion de maladies dans la population (maladies pulmonaires, asthme, etc.).  
 
Les émissions de méthane dans l’atmosphère représentent un sérieux problème pour l’environnement et pour la 
population. Une étude récente a démontré que le méthane est responsable de 15% des émissions des gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère. La même étude mentionne que les sites d’enfouissement et les dépotoirs à eux seuls 
produisent 5% des gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère de la terre.  
 
Depuis les vingt (20) dernières années, la perception du public a beaucoup changé. La population mondiale a compris 
le danger actuel et futur de ne pas gérer adéquatement le problème de l’accumulation des déchets. 
 
Suite à ces constations factuelles, une société comme BioCrude devient une nécessité. Le marché de la 
transformation des déchets en énergie a explosé. Voici les principaux facteurs faisant en sorte que le système de 
BioCrude devient la solution actuelle et future pour la majorité des pays : 
 

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 
 
Le rapport Stern publié en 2006 a ouvert les yeux des scientifiques et des autorités gouvernementales mondialement, 
en précisant des faits et des conclusions troublantes concernant le phénomène du réchauffement de la terre. Une des 
conclusions indique que si on ne fait rien pour diminuer la quantité des gaz à effet de serre émise dans l’atmosphère, 
nous nous dirigeons littéralement vers une catastrophe mondiale pour l'humanité et pour l'économie dont nous ne 
pouvons connaître jusqu’aujourd’hui les conséquences à long terme. En conclusion,  le rapport prévoit que nous 
devons émettre 60% moins de carbone dans l’atmosphère lors de la production d’électricité et que les émissions des 
gaz carboniques devront être diminuées de 80% si nous voulons empêcher que le réchauffement climatique ne 
dépasse pas les deux (2) degrés centigrades dans le futur. 
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LA LÉGISLATION ET LA RÈGLEMENTATION 
 
Les rapports scientifiques et l’opinion publique ont eu comme effet et/ou comme conséquence de forcer les autorités 
gouvernementales à adopter de nombreuses lois pour règlementer la disposition des déchets et/ou diminuer leur effet 
négatif sur l’environnement. Voyons quelques exemples :  
 

 Des directives précises pour l’administration des sites d’enfouissement concernant la quantité maximum des 
déchets qu’ils peuvent recevoir avant d’être fermés définitivement. 

 Des directives précisant quelles matières peuvent être déposées dans les sites d’enfouissement et quelles 
matières doivent être proscrites. 

  De la règlementation sur des objectifs à atteindre en matière de recyclage. 
 
 

ÉCONOMIE 
 
Les facteurs économiques qui font de la transformation des déchets en énergie propre et renouvelable un processus 
bénéfique sont les suivants : 
 
 Les frais de décharge élevés pour déposer les déchets dans les sites d’enfouissement. 
 Les pénalités de plus en plus onéreuses que doivent débourser les municipalités et/ou les compagnies pour 

avoir pollué l’environnement. 
 La décontamination des sols. 
 Les prix en constante augmentation de l’énergie. 
 La rareté et les prix en perpétuelle augmentation des carburants fossiles permettant de produire de l’énergie. 

 

LES TENDANCES DU MARCHÉ DE LA TRANSFORMATION DES DÉCHETS EN ÉNERGIE PROPRE 
ET RENOUVELABLE 
 
D’après l’agence internationale de l’énergie, de 2000 à 2006, la transformation des déchets en énergie est passée de 
283 térawatts par heure à 383 térawatts par heure, soit une croissance de 35% pour ladite période. Suite à des 
analyses précises, l’agence d’énergie « SBI » prévoit que le marché mondial de la production d’énergie s’accroîtra de 
11%. Le marché représentait 9 milliards de dollars US en 2012 et, d’après leur prévision, il atteindra 27 milliards de 
dollars US en 2021.           
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Dans le passé, le traitement des déchets solides municipaux consistait à utiliser une technologie très primaire, soit des 
sites d’enfouissements, des dépotoirs à ciel ouvert et/ou l’incinération des déchets (incinérateur). L’unique priorité des 
municipalités à cette époque était la disposition des déchets et, ce, sans se préoccuper de l’impact environnemental. 
Aucune récupération d’énergie n’était envisagée et les sites d’enfouissement responsables et respectueux de 
l’environnement étaient rares. 
 
Aujourd’hui, le traitement des déchets solides municipaux est beaucoup plus complexe et tient compte de la 
préoccupation de l’opinion publique. Les complexes de transformation des déchets solides en énergie minimisent 
l’empreinte écologique sur l’environnement.    
           
 

 

 

Source : http ://www.waste-management-world.com 
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NOTRE MODÈLE DE REVENUE EST INNOVATEUR 

Notre stratégie prévoit créer une source de revenus profitable par le biais d’acquisitions des contrats de concession 
provenant de plusieurs gouvernements pour l’établissement des complexes de transformation des déchets solides 
municipaux en énergie et par la vente de nos produits et sous-produits provenant de la transformation et aussi par 
l’alliance avec des partenaires par le biais d’un partenariat conjoint (« joint-venture »). Notre technologie, nos 
produits et nos services, si commercialisés auprès du bon milieu, devraient nous permettre de générer des  revenus 
multiples et une rentabilité stable provenant de notre grande marge de profit. Nous sommes dépendants de notre 
capacité à établir des relations contractuelles avec les différents gouvernements (fédéral, provincial, municipal), ainsi 
qu’avec les acteurs du commerce, de l’agriculture et de l’industrie lourde.     

 

LE MODÈLE D’AFFAIRES ET LE POTENTIEL DU MARCHÉ 

Le Modèle d’Affaires 

Le modèle d’affaire de BioCrude a été conçu pour créer une source de revenu stable et à long terme par le biais 
d’acquisitions d’accords de concession avec différents gouvernements pour l’établissement par BioCrude de plusieurs 
complexes intégrés de transformation des déchets en énergie (DSM-Énergie). Nos technologies, nos procédés, nos 
services et nos produits visent des marchés nous permettant de générer plusieurs sources de revenus simultanément. 
Cette industrie a une marge de profit énorme, permettant à BioCrude de réaliser des profits année après année. Peu 
d’industries peuvent se vanter d’être aussi profitables à long terme.  

Complexe de Transformation des Déchets en Énergie à Vienne 
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Les sources de profits proviennent principalement des « Frais de Décharge  », de la vente de l’électricité et de la 
vente des sous-produits. Si, pour une raison quelconque, la municipalité ne fournit pas le minimum requis des DSM,  
nos contrats prévoient que celle-ci devra débourser le montant des déchets solides non livrés en frais de décharge, en 
plus du manque à gagner en vente d’électricité et des pénalités prévues au contrat, le tout signé et garanti par 
l’autorité locale et par l’autorité centrale (application du principe  : « livre ou paye / Put or Pay »). 

Le Marché Visé Mondialement 

Le marché visé par BioCrude est celui de la transformation des déchets solides municipaux en énergie et en sous-
produits ayant une valeur commerciale. La direction est confiante, qu’elle aura très prochainement instauré son 
système à travers l’Afrique, l’Asie, les Balkans, la Golfe et l’Amérique du Nord. Nous prévoyons aussi étendre notre 
influence à l’Amérique latine. Nous croyons sincèrement que plusieurs pays africains sont prêts à signer. Avec l’Asie, 
les négociations avec différents pays sont engagées. Nous avons aussi fait connaître notre technologie et nos 
services dans plusieurs pays en Amérique du Nord. Nous avons eu de sérieuses négociations avec les Balkans. 
Présentement, nous avons étendu notre influence à l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et aux anciennes 
républiques de la Russie et à la Russie elle-même.  Nous avons des représentants négociant avec les gouvernements 
locaux des pays se retrouvant sur quatre (4) des cinq (5) continents de la terre. « La première étape de la société 
quant à pénétrer son marché cible a été prise avec la signature d'accords de concession avec le pays de 
l'Union des Comores (Grande Comore). Ce processus a été finalisé le 11 janvier 2016 ».   

  

LA STRATÉGIE À LONG TERME DE BIOCRUDE  

 
La stratégie de la compagnie consiste à la création d’une source de revenus profitable par le biais de l’acquisition 
accords de concession gouvernementaux pour l’établissement de DSM-Énergie ou par le biais d’alliances stratégiques 
à travers des accords de licence privée ou des accords de partenariat conjoint (« joint-venture »). Nos sources de 
revenus consisteront dans la réception journalière des frais de décharge, la vente d’électricité, la vente des matières 
recyclables et la vente des sous-produits (compost, cendre, etc.). Nos technologies, nos services et nos produits nous 
permettront d’engranger une source de revenus annuelle très intéressante (la marge de profit est très élevée, si l’on la 
compare aux autres types d’industrie).   

Nous avons développé une stratégie de « Marketing » très efficace. Nous priorisons le « Marketing » de type direct, 
c’est-à-dire l’approche directe par nos représentants des différents paliers des gouvernements concernés. BioCrude 
croit sincèrement que sa stratégie à long terme lui permettra de dégager une marge de profit en pleine croissance et, 
ce, d’année en année. La compagnie, par le biais de son département de la recherche et du développement, 
continuera à analyser des nouvelles technologies pour réduire ses frais d’exploitation. Nous croyons que notre 
stratégie de marketing va nous permettre de générer une clientèle/un grand nombre d’utilisateurs finaux mais il ne 
peut y avoir aucune assurance que notre estimation concernant l'acceptation de nos produits et services dans le 
marché est correcte. 
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La stratégie à long terme de BioCrude est de créer des utilisations économiquement bénéfiques à partir de flux de 
déchets grâce à des solutions de transformation des ressources. Étant donné que la valeur des marchandises après 
transformation des coûts est généralement plus élevée que les autres options d'élimination, comme l’enfouissement et 
l'incinération, BioCrude estime que cette stratégie est efficace à long terme. BioCrude estime que puisque la taxe 
carbone ou les systèmes de plafonnement et d'échange sont mis en œuvre et que la demande pour les matières 
premières augmente, l'économie favorisera davantage cette stratégie. BioCrude se concentre également sur la 
réduction du coût des solutions de transformation des ressources en réduisant ses coûts d'exploitation de traitement 
de recyclage, en examinant les moyens pour atténuer les fluctuations des prix des produits de base et en développant 
de nouvelles technologies de transformation. Ces étapes aideront à construire un modèle d'affaires efficace à des prix 
de produits de base inférieurs. 

BioCrude se concentre sur quatre éléments pour augmenter la performance de l’exploitation de ses complexes et pour 
augmenter sa marge bénéficiaire : 

1) Les revenus provenant du traitement des déchets 

2) Le contrôle des coûts et l’efficacité de l’exploitation du complexe 

3) La signature des accords de concession à long terme pour le développement des complexes de 
transformation des déchets en énergie 

4) La gérance des actifs 
  
Les Revenus Provenant du Traitement des Déchets 

BioCrude a innové en réorganisant l’industrie du traitement des déchets solides. En introduisant de nombreux 
programmes de vente et de sollicitation des clients, BioCrude a fourni à ses représentants un code normalisé de la 
façon de procéder pour effectuer et réaliser de la sollicitation et des ventes auprès des autorités locales et centrales 
des pays constituant sa clientèle. Nous croyons que la tarification utilisée dans nos programmes de frais est 
raisonnable et compétitive. Nous espérons continuer dans le futur à augmenter nos frais de base par le biais de frais 
administratifs additionnels, de frais de recyclage et de frais supplémentaires non prévus initialement. Le but principal 
de notre programme des prix est de générer une augmentation de prix supérieur à l’index des prix à la consommation. 
BioCrude aura des revenus provenant d’une combinaison de ventes de produits et de sous-produits (engrais, 
électricité, cendre, etc.), de frais de décharge et de la vente des crédits de carbone. Les fluctuations des prix des 
produits sont diminuées par plusieurs stratégies de diminution du risque : des instruments financiers de couverture 
(transfert du risque de change), des garanties souveraines, des prix planchers, des frais de décharge, des contrats de 
vente de produits à un prix déjà fixé pour le futur et des prix de vente indexés annuellement. Le but est d’améliorer 
continuellement la marge bénéficiaire et de générer des liquidités continuellement.  

Le Contrôle des Coûts et l’Efficacité de l’Exploitation du Complexe 

La compagnie est continuellement à la recherche pour trouver les meilleures solutions et l’amélioration de son 
organisation. Une fois que ces solutions sont trouvées, la compagnie standardisera celles-ci en les intégrant à des 
programmes d’amélioration. Les buts de ces programmes sont l’amélioration du service à la clientèle, l’accroissement 
de la sécurité de ses employés et la réduction de ses coûts d’exploitation et d’administration. La compagnie, par ses 
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stratégies d’amélioration de son efficacité et par ses initiatives permettant l’accroissement de la sécurité de ses 
employés, pourra ainsi augmenter la productivité, la sécurité, l’entretien des complexes, le service à la clientèle et le 
respect des normes environnementales des pays concernés.  

La Signature des Accords de Concession à Long Terme pour le Développement des Complexes de 
Transformation des Déchets en Energie   

BioCrude excelle dans la transformation des DSM en énergie, utilisant autant ses propriétés intellectuelles que son 
expertise. BioCrude a investi et continuera à investir du temps, des efforts et des ressources pour signer des accords 
de concession avec différents pays. Ces accords de concession comprennent la garantie par les autorités 
gouvernementales centrales pour le paiement intégral des frais de décharge et de la vente des sous-produits 
commercialisables pour toute la durée de l’entente, le tout avec des garanties souveraines. Les investissements dans 
la transformation des complexes de DSM en énergie positionnent adéquatement la société pour l'évolution de 
l'industrie. 

La Gérance des Actifs  

La stratégie de BioCrude sera dirigée vers deux principaux secteurs : 

 L’introduction de programmes d’exploitation pour améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital et des actifs; 
et  

 La poursuite d’opportunité d’investissement stratégique dans l’industrie de la transformation des déchets 
solides municipaux en énergie. 

BioCrude recherchera et investira son capital-développement dans des opportunités ayant un rendement élevé, 
permettant d’acquérir de nouveaux clients et de répondre adéquatement dans la transformation des déchets. La 
stratégie d’investissement visera continuellement à acquérir de nouvelles expertises pour créer une valeur ajoutée par 
la transformation des déchets solides municipaux en énergie et/ou en nouveaux sous-produits de consommation.  

 

LES SOURCES DE REVENUS POUR BIOCRUDE 
 
BioCrude a identifié cinq (5) principales sources de revenus. 
 
Les Revenus d'Exploitation des Complexes 
 
Ce flux de revenus est composé des quatre (4) éléments suivants; 
 
Les Frais de Décharge 
 
En échange des services environnementaux que BioCrude procurera à la municipalité, celle-ci payera des frais de 
décharge. Ceux-ci sont déjà prévus pour toute la durée de la concession et la durée de l’option de renouvellement de 
ladite concession. Ces frais de décharge seront égal à : (X ($US) multiplié par tonne de déchets solides municipaux 
délivrés au complexe de transformation des déchets solides municipaux en énergie). 
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La Vente d’Énergie   
 
Dans le complexe, les déchets solides municipaux seront traités selon deux (2) procédés : la technologie de RDF et 
celle de la biométhanisation. Les deux (2) produiront de l’énergie. Cette énergie sera transformée en électricité, 
laquelle sera vendue à la compagnie d’électricité nationale selon des tarifs prévus lors de la signature du contrat de 
l’« Accord d’Achat d’Électricité (PPA)» avec ladite compagnie d’électricité et les autorités gouvernementales 
centrales. 

La Vente des Crédits de Carbone 

Les crédits de carbone sont un autre élément. Ceux-ci sont obtenus par la réduction des émissions des gaz à effet de 
serre et la production d’énergie renouvelable. Les crédits seront vendus sur le marché des crédits de carbone. 

La Vente des Sous-Produits 

Les sous-produits provenant des déchets recyclés et de l’engrais produit seront commercialisés et vendus à des tiers.  

 Le compost sera vendu à l’industrie agricole (cette industrie est subventionnée en partie par le 
gouvernement). Le prix de vente sera équivalent au prix du marché moins 15%. S’il y a un surplus non 
absorbé par le marché local, celui-ci sera vendu à l’extérieur du pays.   

 Les cendres pourront être vendues aux fabricants des matériaux de construction (briques, bitume, bloc, 
etc.).  

 Les produits recyclables pourront être vendus au marché local ou à l’international à des entreprises 
spécialisées dans ce domaine.   

Dans le cas peu probable où la charge DSM ne serait pas livrée, l'accord DSM assure que BioCrude sera compensé 
pour tout manque à gagner des revenus provenant de la vente d'électricité et des sous-produits de compost, de 
cendres et de matières recyclables produites par le complexe. 

La Stratégie de Distribution 

Les déchets seront collectés et délivrés au complexe par les employés de la municipalité. Le coût de la collecte et de 
la livraison sera payé par la municipalité. Les sous-produits et les produits recyclables seront vendus par BioCrude 
aux consommateurs et/ou aux industries spécialisées dans le domaine de la récupération.         

Les Frais d’Ingénierie, Approvisionnement et Construction (IAC) 

Pour s’assurer que la conception prévue pour chaque complexe est intègre, BioCrude contrôlera la supervision du 
processus IAC dans sa totalité et sera compensé monétairement selon les normes de l’industrie pour son expertise.   

Les Frais pour les Services d’Opération    

Du moment que le complexe est commercialement opérationnel, BioCrude sera responsable des opérations 
journalières et de l’entretien du complexe. La société sera compensée pour la supervision des activités journalières 
comme prévu dans le contrat, préalablement à la mise en œuvre des complexes.  
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Les Frais de Licence 

Afin d’augmenter la présence de la société dans le marché de transformation des déchets en énergie renouvelable et 
propre tout en réduisant la demande de liquidité de BioCrude, celui-ci est prêt à émettre des licences concernant sa 
technologie à des tierces parties par le biais d’un partenariat conjoint (« Joint-Venture ») occasionnant une autre 
source de revenue pour la société.       

 

OBJECTIFS À COURT ET À MOYEN TERME DE LA SOCIÉTÉ 

 
L’objectif à court terme de la BioCrude est de construire et d’opérer plusieurs complexes de traitement de déchets 
solides municipaux dans différents pays. Cette stratégie a été établie pour créer des revenus stables et continus en 
obtenant des concessions avec les différentes municipalités des différents pays. Les gouvernements centraux de ces 
municipalités garantiront que celles-ci fourniront le minimum requis des DSM et rempliront leurs obligations. À défaut 
pour les municipalités de remplir leurs obligations, les gouvernements centraux payeront les montants prévus aux 
accords de concession.  

En plus de conclure des ententes directes avec les municipalités, dans certaines circonstances, BioCrude conclura 
des alliances stratégiques concernant ses accords de concession et/ou conclura des « Joint-Ventures » avec des 
partenaires provenant du milieu de son industrie.  

Le plan d’affaires est la représentation précise de la vision, de la stratégie, de l’expertise et du calendrier de la 
réalisation des différentes phases du complexe. Le projet de transformation des DSM en énergie respecte 
scrupuleusement deux (2) objectifs de BioCrude : 

 
a) La production d’une énergie et des produits propres, renouvelables qui ne laissent aucune empreinte dans 

l’environnement afin d’atteindre le « Développement Durable  ». 
 

b) Un projet très « Rentable » financièrement pour toutes les parties.  

 

NOS VIS-À-VIS (COMPÉTITION) 
 

Le marché de la transformation des déchets solides en énergie est contrôlé principalement par des compagnies 
allemandes, françaises, américaines et britanniques. Voici, à titre d’exmple, quelques-unes de celles-ci : AE&E Group 
GmbH, Axpo Kompogas AG, Babcock & Wilcox Volund A/S, Bedminster International Ltd., BiogenGreenfinch, BTA 
International GmbH, Community Power Corporation, CNIM, Covanta Holding Corporation, EcoCorp Inc., Keppel 
Integrated Engineering Ltd., North American Power Group Ltd., Organic Waste Systems NV, STRABAG 
Umweltanlagen GmbH, Veolia Environmental Services, Waste Management Inc. et Wheelabrator Technologies Inc.. 



Mémorandum de Placement Privé (MPP) 

 

 

Strictement Confidentiel               Propriété de BioCrude Technologies, Inc. 

4545

Au cours des 4 dernières années, BioCrude a développé une réputation de chef de file dans la gestion des déchets. À 
la suite de recherche et de développement de technologies de l'environnement (touchant à la fois le processus et le 
produit), BioCrude a amélioré et optimisé des technologies classiques en augmentant celles-ci par sa technologie 
fongique, qui vient hausser le taux de la décomposition des matières organiques. Cela a conduit à la mise au point de 
produits efficaces, rentables et respectueux de l'environnement, de processus et de systèmes pour la réforme des 
déchets et la création d'énergies renouvelables ainsi que des sous-produits commercialisables. 

Dans le cadre de la stratégie de marketing de BioCrude, BioCrude investit du temps, des efforts et des ressources en 
vue de préparer des études sur mesure de préfaisabilité, des présentations et de la documentation pédagogique pour 
les municipalités à travers le monde. Il envoie des représentants à ces endroits pour la présentation de ceux-ci, sans 
que ces institutions gouvernementales n’aient à engager de frais. Ce marketing direct de BioCrude a prouvé être un 
grand succès. Les gouvernements du monde entier ne sont pas seulement réceptifs, mais sont également 
reconnaissants de la présentation formelle et professionnelle de BioCrude. Ces efforts ont donné à BioCrude une 
compréhension profonde des défis auxquels sont confrontés les gouvernements à tous les niveaux en ce qui a trait à 
la question de gestion de déchets. 

La société, de par ses efforts de commercialisation, a établi de bonnes relations avec les gouvernements et les 
ministères dans plus de 30 pays en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie, en Afrique et en Europe. Des 
dizaines de lettres d'intérêt ont été soumises à BioCrude par les différentes divisions gouvernementales 
(fédéral/municipal) de différents pays dans le monde entier. 

BioCrude prétend être le chef de file nord-américain dans la gestion de déchets, ayant fixé comme objectif la 
rentabilité inhérente des activités émises par ce secteur, tout en développant des relations d'affaires. BioCrude a su 
participer dans des implications sociales dans les communautés et dans la collectivité. 

Dans le cadre de sa gouvernance d'entreprise, BioCrude a adopté la directive d'entreprendre régulièrement des 
initiatives stratégiques novatrices de planification afin de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes de gestion de 
déchets solides intégrés qui répondent aux besoins de la croissance démographique et industrielle des municipalités. 
La planification stratégique commence par la formulation d'objectifs à long terme en fonction des besoins urbains 
locaux, suivi d'un plan d’action à court terme et d’un plan d'action à moyen terme pour atteindre ces objectifs. Ces 
plans de stratégie et d'action devraient identifier un ensemble clair d'actions, ainsi que les parties responsables, le 
personnel nécessaire, les ressources physiques et financières requis dans le cadre de la solution de gestion des 
déchets. 

BioCrude a non seulement démontré sa capacité à ouvrir le dialogue et à développer des relations avec les différentes 
divisions gouvernementales à travers le monde, mais a également développé la confiance en ces mêmes égards pour 
un engagement potentiel et éventuel. Les divisions de relations publiques et de développement des affaires de 
BioCrude ont démontré leurs capacités de lobbying très efficace en donnant des résultats et en établissant  un 
goodwill pour BioCrude. 

À l'heure actuelle, l'approvisionnement pour le traitement des déchets et la réforme dite « verte » de ces produits dans 
les sources d'énergie renouvelables est régionalisé et pourrait paraître compétitif lorsqu’il s’opère dans une région 
géographique donnée. Cependant, nous croyons qu'il n'y a aucune autre entité qui fournit des solutions clés en main 
ciblées à tous les types et à toutes les tailles d'utilisateurs. Cependant, il y a des fournisseurs de traitement de déchets 
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qui peuvent choisir de participer dans ce marché si notre modèle réussit. La concurrence de notre domaine se base 
sur l'unicité de l'ingénierie, la qualité, la rentabilité et la nature de plus en plus spécialisée de nos services, ainsi que 
l'expertise, la technologie et le soutien professionnel que nous offrons. Bien que nous croyons que nous aurons un 
avantage concurrentiel en étant l’entreprise le plus spécialisée sur le marché, il ne peut y avoir aucune assurance que 
nos hypothèses concernant notre position concurrentielle seront prouvées correctes. 

Nota Bene : En comparant leur technologie par rapport à la nôtre, vous comprendrez pourquoi « BioCrude est le 
choix logique pour le présent et pour le futur ». 
 
 

LES FACTEURS CRITIQUES DES RISQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’INVESTISSEMENT 
ET LES STRATÉGIES POUR LES MINIMISER  

 
 

LES FACTEURS DE RISQUES DANS L’INDUSTRIE DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE   
 
 

Au niveau le plus large de la macro-économie, les blocages associés à l’investissement dans les projets de 
renouvèlement d’énergie ont été catégorisés ainsi : 
 
 Les Barrières Cognitives : liées à une faible connaissance, compréhension et attention, concernant le 

financement de l’industrie de l’Energie Renouvelable (ER) et des instruments de gestion du risque. 
 

 Les Barrières Politiques : liées aux lois, règlements et aux politiques gouvernementales. 
 

 Les Barrières Analytiques : liées à la qualité et à la disponibilité de l’information disponible pour souscrire 
prudemment, pour le développement d’une méthodologie quantitative analytique concernant la gestion du 
risque et pour la création de modèles de prix concernant l’industrie de l’environnement, comme l’obtention 
des permis concernant les émissions des gaz carboniques. 

   
 Les Barrières du Marché  : Associées avec les  paramètres financiers, légaux et institutionnels nécessaires 

pour aider à la réalisation de projets dans l’industrie de l’Énergie Renouvelable (ER) dans les différents pays. 
 
Les investisseurs et les prêteurs sont naturellement allergiques aux risques pouvant occasionner des fluctuations 
négatives dans la liquidité ou dans la valeur d’un projet. Pour attirer le financement, il est primordial de gérer le risque 
en minimisant la probabilité de la survenance d’évènements pouvant avoir des impacts financiers négatifs sur le 
projet. Les promoteurs de BioCrude ont non seulement pris l’initiative d’identifier les facteurs de risques, mais ont 
également instauré des procédures et des actions concrètes pour les minimiser. Voyons ci-dessus un tableau 
concernant les principaux facteurs de risque et la  solution de BioCrude à la gestion de ceux-ci.      

BioCrude dépend de sa division de recherche et de développement pour maintenir les coûts d’infrastructure et 
d'exploitation faibles avec des technologies de pointe optimisées, en plus d'établir des relations directes avec les 
autorités municipales/gouvernementales (divisions environnementales et de développement urbain) pour la poursuite 
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de l'image de marque de BioCrude Technologies Inc. en tant que spécialiste de la gestion des déchets et chef de file, 
aux côtés de l'établissement d'alliances stratégiques avec les membres du milieu industriel. 

 

LES FACTEURS DE RISQUES CRUCIAUX 

LES FACTEURS DE RISQUES CRUCIAUX PEUVENT ÊTRE RÉSUMÉS AINSI  :  

Les Risques, lors du Développement du Projet 

La phase de développement du projet comprend la préparation du projet avant que le financement ne soit complété. 
Elle comprend la recherche et les ententes pour la fabrication, l’achat des équipements et du matériel nécessaires à la 
réalisation du complexe. Compte tenu de la complexité de ce projet, la planification et la génération approfondie de 
travaux ont été exécutées (la société devra continuellement adapter ceci en fonction de la situation). Ce risque peut 
être grandement diminué par une équipe de gestion expérimentée ayant déjà fait face dans le passé à ce genre de 
défi. Le risque de développement sera pris en charge par le développeur du projet (BioCrude). 

Les Risques, lors de l’Accomplissement du Projet 

La phase de la construction du complexe est le moment le plus critique, le plus crucial et le plus risqué du projet. Cette 
phase peut équivaloir à un désastre pour la société et les prêteurs. Un complexe incomplet ou ne répondant pas aux 
attentes prévues aux contrats verra sa valeur diminuée. Il est donc primordial pour les parties que le complexe, une 
fois terminé, respecte scrupuleusement les caractéristiques et les obligations prévues aux accords de concession.  

Les risques d'accomplissement du projet comprennent la construction, les essais et la mise en service du projet. Ce 
risque est transféré à l'entrepreneur général nommé par BioCrude. 

Les exigences du projet seront définies très précisément dans le contrat de construction et seront basées sur les 
exigences et les spécifications des plans d'ingénierie, en conformité avec le(s) accord(s) de concession. 

La société est consciente que l’entrepreneur général aura à déléguer une partie importante des travaux à des sous-
traitants. La société s’assurera que les contrats entre elle et l’entrepreneur général prévoient que celui-ci soit 
responsable et garantisse l’exécution des travaux par les sous-traitants comme si c’était lui qui les avait faits. La 
responsabilité de la mise en service du projet, le risque de l’accomplissement du projet en temps opportun et le risque 
d'augmentation des coûts seront pris en charge par l'entrepreneur général.             

Les Risques de Performance 

Les risques de performance reliés au respect des plans et à la construction du projet seront dévolus à l’entrepreneur 
général. Concernant l’opération journalière du complexe, les risques de performance seront dévolus à la société. Les 
risques de performance reliés à la fourniture de la matière première (DSM) seront dévolus à la municipalité et garantis 
par le gouvernement central. La municipalité garantira un minimum de fourniture des DSM (selon la formule « Livre 
ou Paye ») qu’elle devra payer à la société, qu’elle fournisse la quantité des DSM ou non (« Frais de Décharge) »). 
La municipalité garantira ces montants pour la durée totale de l’accord de concession et de l’option de 
renouvellement.                   
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Les Risques d’Exploitation  

L’exploitation quotidienne du complexe comprend des risques reliés à l’exploitation, à la performance et à l’entretien 
du complexe. Les risques d’exploitation seront dévolus à la société.        

Les Risques du Marché 

La structure des contrats réduit les risques du marché pour la société pour les mettre à la charge des participants du 
projet. Les contrats ont déjà prévu des frais de décharge indexés annuellement, pour toute la durée du contrat. Ils ont 
de plus prévu, des prix de vente de l’énergie produite (aussi indexés annuellement) pour toute la durée du contrat. De 
plus, comme les contrats prévoient le paiement en argent américain (US) ainsi que des garanties souveraines, la 
société n’est pas soumise à la fluctuation du marché monétaire mondiale.                  

Les Risques pour l’Environnement 

Les risques environnementaux (phase de la construction) seront dévolus BioCrude, puis passés de BioCrude à 
l'entrepreneur général et au fournisseur de matières premières. Tous les autres impacts et risques environnementaux 
par la mise en œuvre du projet auront été soit atténués ou totalement éliminés. Les risques environnementaux (phase 
opérationnelle) liés à la fourniture de matières premières qui ne s’adhèrent pas à la définition des déchets solides 
municipaux (selon les stipulations de l'accord de concession DSM tels les matériaux exclus des déchets) seront pris 
en charge par le client.     

La Variation dans les Caractéristiques Intrinsèques de l'Approvisionnement en DSM (L'Analyse de Sensibilité) 

L'Analyse de sensibilité est une façon de prévoir et d’examiner les imprévues et les facteurs internes et externes, 
pouvant avoir des effets négatifs quant à la rentabilité d’un projet. Il s’agit d’un élément primordial de l’analyse 
économique d’un projet. Pour que cette analyse soit valable, il est important de réaliser celle-ci pour chaque 
technologie utilisée dans le projet. Concernant notre projet en particulier, cette étude est d’autant plus importante, 
notre matière première (DSM) n’étant pas homogène et sa qualité intrinsèque lors du traitement pouvant varier 
énormément.      

La qualité du contenu des DSM, requise pour l’utilisation des technologies de traitement, soit le RDF et la 
biométhanisation, se résume à trois (3) facteurs : 

 Leur composition, en matière combustible ou en matière organique, dépendamment de la 
technologie utilisée. 

 Le pourcentage de leur contenu en matière inerte. 
 Le pourcentage d’humidité. 

Voyons les matières combustibles que nous devrons prioriser lors de l’utilisation de la technologie du RDF pour 
maximiser le rendement, c’est-à-dire le bois, le papier, les textiles, les polymères et les plastiques ne contenant pas de 
chlore, etc. Les matières combustibles que nous devrions prioriser lors de l’utilisation de la technologie de la 
biométhanisation pour maximiser le rendement sont les déchets domestiques (organiques), les végétaux, la cellulose, 
etc. 

Les matières inertes comprennent des matières non combustibles comme le sable, la terre, les pierres, le ciment, les 
briques, le mortier, etc. ainsi que des matières à éviter comme les plastiques à base de chlore, les caoutchoucs et les 
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cuirs. Même si ces dernières matières peuvent servir à la combustion, elles seront écartées car elles ont un effet très 
néfaste sur le système de combustion et elles dégagent beaucoup des gaz nocifs et de la pollution. Toutes ces 
matières seront séparées préalablement au traitement. Elles seront considérées comme des matières inertes.  

Quant aux DSM, une autre variable pouvant avoir une influence néfaste pendant le traitement est le pourcentage de 
son contenu en humidité. Le pourcentage d’humidité et la présence de matières inertes dans le contenu peuvent avoir 
une influence néfaste sur le résultat final, quant à la quantité de chaleur pouvant être extrait des DSM lors du 
traitement (RDF).    

La qualité du contenu des DSM dépend directement du pourcentage des matières combustibles désirables et du 
pourcentage d’humidité qu’elle contient. L’augmentation des matières inertes correspond à une baisse de matières 
combustibles et modifie le taux d’humidité. Ceci veut dire que plus de DSM seront requis. Les opérations de tri 
(séparation) et les opérations de séchage seront aussi influencées.  

Dans l’hypothèse où le contenu en matières inertes augmente, le contenu combustible diminue et la valeur calorifique 
diminue proportionnellement. Pour remédier à ce problème, les opérateurs devront injecter plus des DSM dans le 
système pour augmenter la  quantité de matières combustibles afin de maintenir un niveau de production d’énergie 
acceptable.     

Les opérateurs devront s’assurer de conserver une constance dans la valeur calorifique de la matière première par 
l’augmentation ou la diminution des quantités des DSM utilisés. Ces variables sont primordiales lors de l’analyse de 
sensibilité.  

Voyons maintenant les exigences de la société et/ou des contrats concernant la composition du minimum de DSM 
devant être livrés au complexe chaque jour. Les DSM ne devront pas être composés de plus de trente pour cent 
(30%) de matières inertes et/ou leur taux d’humidité ne devra pas excéder trente pour cent (30%). BioCrude, en vertu 
des accords signés avec la municipalité, s’est réservé le droit de refuser les déchets non conformes. La municipalité 
dans une telle situation doit respecter et fournir la quantité des déchets stipulée aux accords, le tout en appliquant le 
concept de « Livre ou Paye ». 

Les Risques d’Explosion 

Un problème pouvant survenir lors de la préparation de la matière première pour le procédé de RDF est le danger 
d’explosion lors du déchiquetage de celle-ci. Les percées technologiques et les équipements ont considérablement 
réduit les dangers d’explosion, mais ne les ont pas éliminés complètement. La recherche a permis d’améliorer 
grandement les déchiqueteurs et les boitiers les recouvrant, permettant ainsi de réduire la fréquence des explosions et 
leur effet destructeur. Les systèmes de suppression d’explosion ont été efficaces dans la prévention d’allumage de 
solvants et d’explosions de poussière. 

La recherche et les nouveaux équipements ont contribué à minimiser les risques d’explosion.  On s’est aperçu que 
des déchiqueteurs fonctionnant à vitesse réduite sont l’objet de beaucoup moins d’explosions que des déchiqueteurs 
fonctionnant à la vitesse habituelle. La séparation et la catégorisation des DSM préalablement à leur déchiquetage ont 
éliminé grandement les risques d’explosion, car on a pu retirer des DSM le matériel dangereux et/ou ayant une 
tendance à être explosif.  
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Les Émissions dans l’Air de Produits Polluants  
 
Des systèmes de contrôle de la pollution de l’air sont exigés pour minimiser les effets négatifs du procédé de RDF sur 
l’environnement. Des usines de RDF existantes ont été sujettes d’études touchant leurs émissions de matières 
polluantes dans l’environnement. Les chercheurs ont alors constaté que celles-ci n’émettaient dans l’environnement 
que de petites quantités de matières organiques, des particules et des métaux, une quantité beaucoup moindre que 
les quantités permises par la règlementation de l’EPA.           
 

 Les Rejets du Complexe de Transformation des DAE (Déchets À Énergie) 
  

Les émissions dans l’air peuvent contenir, de façon non limitative, des particules entières de différentes matières, soit : 
des PM10, des PM2.5, des oxydes de soufre (SOx), des oxydes d’azote (NOx), des particules complexes organiques 
volatiles (CVOs) et du monoxyde de carbone (CO). Nous devons aussi tenir compte de nombreuses autres matières 
polluantes. Celles-ci sont parfois décrites comme constituant des polluants atmosphériques dangereux (PADs). Dans 
ceux-ci, nous retrouvons des gaz acides, des composantes organiques, des traces de métaux, du mercure, des 
hydrocarbures polycycliques, des dioxines et des furannes. Les émissions de sources ponctuelles d'air (de piles) et les 
sources d'émissions fugitives sont également sujettes de préoccupation. Les principales sources potentielles de 
déchets liquides sont certains équipements de contrôle de la pollution de l'air (dépoussiéreurs par voie humide). Les 
déchets liquides nécessitent généralement un traitement sur place avant le recyclage et/ou la décharge au système 
d'égout sanitaire. 
 

 Les Systèmes de Contrôle des Émissions dans l’Air 
 

Les systèmes de contrôle des émissions atmosphériques sont généralement utilisés dans la technologie du traitement 
thermique, incluant les contrôles opérationnels et les dispositifs du système de contrôle de la pollution de l’air (CPA). 
Les contrôles opérationnels concernent la manipulation des DSM et la façon dont les opérateurs contrôlent les 
paramètres de combustion afin d’optimiser les performances de l’établissement. Il existe une large gamme, en 
première ligne, de systèmes de CPA, en ce qui concernant les complexes de transformation des DAE. Le choix du 
système CPA est généralement réalisé après avoir sélectionné le premier système de lavage (sec, demi-sec ou 
humide). Ensuite, d'autres composants qui sont complémentaires à la sélection de lavage sont ajoutés. L'utilisation 
des épurateurs humides ou secs pour contrôler les gaz acides a été documentée pour atteindre 87-94% d'élimination 
de HCl et 43-97% d'élimination de HF. Le contrôle d'oxyde d'azote est réalisé en utilisant soit la réduction sélective 
catalytique (RSC), ou la réduction sélective non catalytique (RCNS), deux approches qui utilisent l'ammoniac pour 
réagir avec les oxydes d'azote dans les gaz de combustion afin de réduire la concentration des oxydes d'azote. Une 
réduction des NOx de l'ordre de > 90% est généralement obtenue pour RSC et 30% à plus de 75% pour la RCNS. 
Des efficacités d'élimination de particules allant jusqu'à 99,9% ont été documentées pour des dépoussiéreurs et des 
précipitateurs électrostatiques. 
 
La gestion des NOx peut être accomplie à la fois grâce à la réduction sélective non catalytique (RCNS) et à la 
réduction sélective catalytique (RSC), avec l’économie sous forme de coûts directs (y compris les réactifs et la 
consommation d'énergie) ou des incitations financières (par exemple, les régimes fiscaux) jouant un rôle dans la 
décision relative auquel des deux systèmes est sélectionné et dans la façon dont le système fonctionne. La réduction 
des émissions de NOx peut régulièrement être atteinte par RSC. Avec RCNS, le niveau de réduction des NOx atteint 
est souvent lié à des moteurs économiques immédiats, car l’augmentation des quantités d'injection d'ammoniac 
(utilisation d’un réactif supplémentaire) est nécessaire pour atteindre des niveaux d'émission inférieurs. Il y a aussi un 
compromis avec RCNS puisque l'odeur associée au rejet d’ammoniac (rejets d'ammoniac due à un excès d'ammoniac 
ne réagissant pas avec NOx) doit être considérée. 
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Les rejets d’émissions des complexes ont fortement diminué aux États-Unis entre 1990 et 2005.  Le SOx et le NOx ont 
été réduits de 88% et 24% respectivement. Les réductions ont entraîné des améliorations dans la technologie de 
traitement thermique et le contrôle opérationnel, des améliorations dans le réacheminement des déchets et la 
séparation de sources avant le traitement thermique, et des améliorations dans la conception et le fonctionnement de 
l'équipement APC. 
 

 LA STRATÉGIE DE LA GÉRANCE DES RISQUES FINANCIERS  
 
De nouvelles approches et de nouveaux instruments de gérance du risque peuvent être adaptés à l’industrie de 
l’Énergie Renouvelable (ER). Voyons ces nouveautés : des approches différentes pour contrôler les risques financiers, 
des produits alternatifs de transfert des risques financiers, des véhicules de souscription spécialisée, des instruments 
de crédit bonifié et des instruments dérivés sur indices. 
 
La sûreté supplémentaire d’obligations adossées aux créances pourra être une façon de réconforter et d’intéresser les 
financiers à ce type d’industrie (ER). Il y aura une très grande diminution du risque financier, par l’émission des 
instruments de crédit bonifié. 
 
L’exigence de garanti, par le gouvernement central (« Garanties Souveraines  »), d’endosser et de garantir les 
obligations, contenues dans les accords de concession, rende les institutions prêteuses, beaucoup plus confiantes et 
disponibles pour avancer des fonds, pour la réalisation du/des projet(s).   
 
Le risque associé au taux de change est transféré au client, en vertu de son obligation contractuelle de faire les 
paiements, en argent américain et/ou en Euro..  
 
Le développement des instruments de souscription d’objectifs spécialisés (« Special Purpose Underwriting Vehicles 
(SPUVs) »), fait sur mesure pour rencontrer les exigences de l’industrie de l’Énergie Renouvelable (ER), aidera à 
diminuer les risques pour la compagnie mère.  
 
La vente de licences et/ou de franchises, via des ententes d’un partenariat privé (Joint-Venture) avec des 
conglomérats, voulant s’impliquer dans le milieu de l’industrie du ER, sera une source d’apport de revenu, minimisant 
ainsi les risques financiers. 

 

  LES STRATÉGIES DE LA GÉRANCE DES ACCORDS  
 
Le Risque des Obligations Contractuelles du Client : éliminé, sauf dans le cas de force majeure. Les obligations 
contractuelles du client (gouvernement local, compagnie d’électricité) sont garanties, par le gouvernement central 
(« Garanties Souveraines  »). 
 
Le Risque de Modification de la Loi et/ou de l’Adoption d’une Nouvelle Loi : éliminé. Prévu dans les accords et 
endossé par le gouvernement central. Aucune nouvelle loi ni amendement à la  ne pourra modifier les accords, 
intervenus entre la société et le gouvernement central. 
 
Le Risque de la Fluctuation du Taux de Change : éliminé. Les paiements seront faits en argent américain et/ou en 
Euro. Le risque de la fluctuation du taux de change sera supporté par le client. 
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Le Risque de la fourniture de la Matière Première (DSM) : éliminé. Des accords de concession, prévoyant que le 
gouvernement garantisse le minimum de matière première (DSM), pour toute la durée de l’accord et de l’option de 
renouvellement (« Livre ou Paye »).   
 
Le Risque de la Fluctuation du Prix des Frais de Décharge : éliminé. Les accords de concession prévoient le 
montant des frais de décharge et prévoient une indexation annuelle pour toute la durée des accords de concession et 
pour l’option de renouvellement.  
 
Le Risque de la Fluctuation du Prix de la Vente de l’Électricité : éliminé. L’accord, de la vente de l’électricité 
prévoit, les montants de la vente de l’électricité à la compagnie d’électricité et prévoit un prix indexé, pour toute la 
durée de l’accord et pour l’option de renouvellement de cet accord.     
 
Le Risque de la Performance de la Quantité de Production d’Électricité : minimisé. En inscrivant dans les 
accords les paramètres des catégories des DSM acceptable par le complexe, garantissant ainsi une production 
minimum d’électricité.   
 
Le Risque d’une perte financière par une sur production d’électricité : éliminé. L’accord de la vente d’électricité 
prévoit que la compagnie d’électricité doit acheter toute l’électricité produite par le complexe sans aucune exception 
(« Prendre ou Paye »).  
 

LA GRILLE (MATRIX) DES RISQUES 

 
“La Grille (Matrix) des Risques” ci-après décrit tous les risques intrinsèques dans la réalisation du projet. 

 

Grille (Matrix) des Risques 

Facteurs de risque Alloué Les Mécanismes Proposés d'Atténuation 

Risques Pré-Construction 

Finalisation des 
contrats  

Développeur du 
projet 

Finalisation de tous les contrats  (accords de concession, etc.) sous 
réserve des exigences des contrats et de la satisfaction de tous les 
principaux prêteurs. 

Disponibilité du terrain 
Développeur du 
projet 

 À être expliqué dans l’accord de fourniture des DSM, l’accord de bail 
foncier et l’accord de fourniture des eaux usées traitées 

Fourniture des effluents 
traités 

Développeur du 
projet 

À être expliqué dans l’accord de fourniture des DSM, l’accord de bail 
foncier et l’accord de fourniture des eaux usées traitées 

Disponibilité des DSM  
Développeur du 
projet 

 À être expliqué dans l’accord de fourniture des DSM, l’accord de bail 
foncier et l’accord de fourniture des eaux usées traitées 

Approbations, des 
permis et des 
autorisations 

Développeur du 
projet et les 
autorités 
gouvernementales 

Les autorités gouvernementales et le développeur du projet doivent 
fournir et approuver tous les permis et les autorisations pour le projet 
(statutaires et non statutaires). Les autorités gouvernementales (sous 
réserve des exigences d'approbation et les développeurs de projet 
capacité de fournir les permis et autorisations, conformément aux 
stipulations contractuelles) doivent assurer l'émission de ceux-ci. 
L'obtention de toutes les approbations, les permis et les autorisations 
est une condition préalable à la signature des contrats.  
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Risque lié au financement 

Équité 
Développeur du 
projet Le développeur du projet doit démontrer une preuve de fonds. 

Emprunt  Développeur du 
projet 

Le développeur du projet doit s'adresser aux banques et institutions 
financières pour financer le projet. 

Viabilité du déficit de 
financement (VGF) 
et/ou les subventions 
gouvernementales 

Développeur du 
projet 

Les subventions et VGF des divisions distinctes de gouvernement sont 
parfois disponibles. Dans de telles circonstances, les demandes de 
même seront soumises afin d'améliorer la viabilité du projet. Toutefois, 
dans le scénario actuel, ceci peut ne pas être nécessaire.  

Taux d'intérêt  Développeur du 
projet 

Le taux d'intérêt de l’emprunt sera la responsabilité du développeur du 
projet et des conditions appropriées à cet égard doivent être mis en 
place. 

Risque lors de la Construction 

Inflation  
Développeur du 
projet 

Projet clés en main, le prix est fixé lors de la signature des contrats pour 
chaque composante du projet avec les entrepreneurs et/ou les 
fournisseurs.    

Achèvement Développeur du 
projet 

Des dommages-intérêts pour tout retard seront prévus lors de la 
signature des contrats avec les entrepreneurs et/ou les fabricants pour 
chaque composante du complexe.  

Rendement du 
complexe 

Développeur du 
projet 

Des provisions pour dommages- intérêts seront prévues dans les 
contrats, pour la non-exécution des travaux, de la fabrication des 
équipements, de l'approvisionnement du projet. 

Retard dans le 
raccordement au 
réseau 

Développeur du 
projet 

Doit être fourni par la compagnie nationale d’électricité telle que 
mentionnée à l’accord de l’achat d’électricité (PPA). 

Risques lors de l’Exploitation 

La performance de la 
production du 
complexe est réduite 

Développeur du 
projet 

L’expérience des Développeurs du projet (exploitation et entretien) 
assure des performances optimales concernant la production 
d’électricité et des sous-produits.  

Les exigences 
environnementales 

Développeur du 
projet 

Le contrat d’EPC doit fournir des garanties pour se conformer aux 
normes environnementales des émissions conformément aux lignes 
directrices du gouvernement. Le développeur du projet aborderait le 
risque au cours de la phase opérationnelle. 

grèves Développeur du 
projet 

Faible risque vu les conditions avantageuses de travail pour les 
employés et les programmes de bonus attribués aux employés. 

Risque de la Valeur Monétaire de la Production 

Risque du prix Développeur du 
projet 

Doit être garanti par les autorités gouvernementales; l’accord de 
fourniture des DSM, l’accord de bail foncier et l’accord de fourniture des 
eaux usées traitées et l’accord de l’achat de l’électricité (PPA). 

Risque du paiement Développeur du 
projet 

Un mécanisme de paiement doit être prévu dans les contrats  : l’accord 
de fourniture des DSM, l’accord de bail foncier et l’accord de fourniture 
des eaux usées traitées et l’accord de l’achat de l’électricité (PPA). 

Les Risques Politiques 

Modification de la loi 
Développeur du 
projet 

Doit être prévu dans l’accord de fourniture des DSM, l’accord de bail 
foncier et l’accord de fourniture des eaux usées traitées et l’accord de 
l’achat de l’électricité (PPA). 

Force Majeure Développeur du 
projet 

Doit être prévu dans l’accord de fourniture des DSM, l’accord de bail 
foncier et l’accord de fourniture des eaux usées traitées et l’accord de 
l’achat de l’électricité (PPA). 
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LA STRATÉGIE DE RETRAIT CORPORATIF 

 
 
Avec l’inquiétude globale d’un environnement contaminé et les impacts résultant d’un traitement inadéquat des 
pratiques du traitement des déchets, l’initiative du monde entier pour corriger ces problèmes porte comme nom  
«  l’Accord de Kyoto ».  La technologie innovatrice de BioCrude pour le traitement des déchets devrait être en 
demande. De plus, l’appétit des investisseurs pour l’offre publique initiale (« IPO ») aura un impact sur la stratégie de 
sortie de BioCrude.  
 
BioCrude aura plusieurs stratégies de sortie : 
 
 L’Offre Publique Initiale (IPO)  : Dépendamment des conditions du marché et le taux de succès 

d’acquisition des concessions gouvernementales pour l’établissement d’un complexe de transformation des  
DSM  en énergie, un IPO pourra se faire dans un délai de 6 à 12 mois (par le biais d’un « SPIN-OFF » ou 
une prise de contrôle inversée « RTO »). 
 

 Par le Biais d’une Acquisition : Ce marché est vierge. Il constituera ainsi un terreau fertile pour une 
consolidation dans plusieurs d’années et plusieurs d’entreprises incorporeront des technologies innovatrices 
dans leur opération d’affaires par le biais d’acquisition ou fusion. 
 

 La Vente d’une Franchise/Licence : Dépendamment du marché et/ou du pays, BioCrude établira un 
partenariat conjoint (« joint-venture ») avec les conglomérats majeurs qui désireront s’investir dans le milieu. 
L’investisseur achètera une licence dans un consortium de partenariat conjoint, pendant que BioCrude 
s’occupera de l’ingénierie, l’approvisionnement, la supervision de la construction et l’opération du complexe.  

 
La direction croit que la sortie idéale serait la vente de la licence de la propriété intellectuelle à un partenaire ou à une 
autre entreprise par le biais d’un partenariat conjoint d’affaires.    
      
 
   

 

 

 

 

 

 



Mémorandum de Placement Privé (MPP) 

 

 

Strictement Confidentiel               Propriété de BioCrude Technologies, Inc. 

5555

PARTIE I 

 

ITEM 1  : DESCRIPTION DES AFFAIRES DE BIOCRUDE 

 

Vous trouverez ci-dessous une brève description des procédés et des technologies utilisés par BioCrude 
Technologies Inc. 

 

EFFICACITÉ DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE 

 
 
Avec l’augmentation des projets et des différents départements, la structure peut devenir très complexe. Pour assurer 
une direction optimale du complexe, un environnement corporatif doit être instauré dans la société. La direction et les 
employés doivent se donner comme but d’atteindre certains objectifs.  
 

 Une bonne communication (verticale et horizontale) doit s’établir pour permettre la libre circulation des 
informations entre la réalisation des projets et des départements concernés.  

 
 La direction du projet et la direction du département doivent participer à la fixation des objectifs. Chacune des 

directions doit s’impliquer dans le processus de planification. Le but est de s’assurer que les deux directions 
désirent réaliser mutuellement les objectifs établis. 
 

 Une méthode rapide et efficace pour résoudre tous les conflits doit être prévue pour résoudre les désaccords. 
La procédure doit être développée avec la participation des deux directions pour chaque projet.  

 
 Pour tout le personnel assigné à un projet, le directeur de projet et le directeur du département devront 

s’entendre sur la durée de la tâche, la tâche à accomplir et sur quelle base les individus seront évalués. 
 
BioCrude Technologies Inc. se spécialisera dans l’environnement et dans la réalisation d’une énergie renouvelable et 
propre. La direction de BioCrude croit fermement qu’une structure organisationnelle de type « Matrice » est le modèle 
le plus efficace pour permettre à BioCrude d’atteindre son plein potentiel. L’avantage de ce type de structure est de 
faciliter l’utilisation de personnel et équipement hautement spécialisé dans le but d'atteindre l'équilibrage des objectifs 
et de la visibilité des objectifs du projet par le bureau du coordinateur du projet. Plutôt que de doubler les postes 
comme dans la structure d’un département de production normal, les différentes ressources peuvent être partagées 
quand elles sont requises. Dans certains cas, le personnel hautement spécialisé peut partager son temps avec un 
autre département. De plus, en permettant que les départements puissent bénéficier de l’expertise du personnel 
d’autres départements, l’introduction de nouvelles idées innovatrices sera encouragée. Au début, une structure 
organisationnelle du type matrice/hiérarchique sera instaurée, mais celle-ci pourrait dans le futur évoluer en une 
structure de type matrice multidimensionnelle.                                  
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Structure Administrative d’une Matrice 
 

Matrix Organization Structure
BCTI MNM

Project 
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Project “A” 
Program Manager
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• Program Management
• Planning and Scheduling
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• Supplier Management
• Project Review and Control

Systems
Engineering & 
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Design
Engineering

Design
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Engineering

Electrical
Engineering

Civil & 
Structural

Engineering
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La haute direction établira un protocole de bonne gouvernance corporative laquelle sera une partie importante de la 
structure corporative d’une matrice de BioCrude. En focalisant sur la bonne gouvernance, la structure administrative 
d’une matrice permet de promouvoir les principes d’administration suivants : 
 

1. Une direction forte au niveau de la direction du projet et de la supervision technique. 
 

2. L’établissement d’une entente interpersonnelle avant le début de la réalisation du projet et de la période 
d’entrainement. 
 

3. Une chaîne de commandement claire et non contestable. 
 

4. Une définition sans ambigüité des rôles et des responsabilités de chacun. 
 

5. Les exigences du processus d'ingénierie sont bien comprises et très bien définies. 
 

6. Une révision en collaboration des acteurs par l’utilisation des outils disponibles dans l’internet et/ou dans le 
réseau. 
 

7. À chaque endroit de travail, à chaque département et à chaque complexe, des personnes ayant la 
responsabilité de maintenir un réseau de communication et d’information pour permettre à toutes les parties 
intéressées d’interagir.  
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LES NORMES DE QUALITÉ ISO 9001 : 2000 – [LA PROPOSITION DE CONFORMITÉ] 

 
 
Les normes de qualité ont été établies pour permettre aux compagnies d’atteindre et de maintenir un haut niveau des 
normes de satisfaction pour les clients. Les normes de qualité permettent, lorsque mises en application conjointement 
avec des pratiques de bonne gouvernance, de réduire les risques et de permettre la croissance de la marge de profit. 
 
Un bon système d’application des normes de qualités ne devrait pas être instauré pour satisfaire la procédure 
d’accréditation, mais devrait être instauré en gardant dans l’esprit les pratiques de bonne gouvernance de la société 
pour améliorer les opérations et les politiques de celle-ci. 
 
Les principes régissant les normes de qualité ISO peuvent être appliqués à chaque société commerciale sans tenir 
compte de leur grandeur, du type de leur opération ou de l’industrie dans laquelle celle-ci œuvre. Avoir un bon 
système de normes de qualité sera un gage du respect de la très haute qualité des produits et des services de la 
société, assurerait que nos clients soient satisfaits et que, dans le futur, notre organisation se dirige dans la bonne 
direction.  
 
Chaque compagnie a des besoins différents et chacune a ses propres exigences pour établir un système des normes 
de qualité. Toutefois peu importe le genre de compagnie, les objectifs devraient toujours être les mêmes soit : 
améliorer la qualité, réduire les risques, mesurer l’efficacité, croître la productivité et les marges de profit.  
 
RISQUE : Un système des normes de qualité permettra à une compagnie de détecter les facteurs de risques et 
d’établir des règlements pour diminuer et contrôler les risques. En identifiant les secteurs critiques dans l’opération 
d’une société commerciale, en les documentant et en les comparants aux normes de qualité, la direction aura l’habilité 
de les minimiser.  
 
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ : En mesurant et en contrôlant la réputation de la société commerciale, la direction 
pourra identifier la qualité des produits et/ou des services offerts et, si nécessaire, augmenter les normes de qualité 
des produits et/ou des services offerts. La satisfaction de la clientèle est l’objectif principal de la société. Par 
l’amélioration des produits et/ou des services offerts, celle-ci s’assurera une fidélisation de la clientèle.  
 
LE CONTRÔLE DE L’EFFICACITÉ : Il est primordial de contrôler l’efficacité à l’intérieur de la société commerciale. Il 
est surprenant de constater combien de sociétés commerciales n’ont  aucun outil pour mesurer leur efficacité dans 
leur opération quotidienne. Il est de plus très important de comparer l’efficacité d’une société commerciale par rapport 
à la concurrence, à l’industrie et à la satisfaction de sa clientèle.   
 
PRODUCTIVITÉ : Une augmentation de la productivité ne peut être atteinte que par l’identification des lacunes et par 
la correction de celles-ci lorsqu’elles sont identifiées. Il est crucial d’identifier les lacunes et de les corriger le plus 
rapidement possible.  
 
LES PROFITS : Une augmentation dans la productivité, la qualité, l’efficacité et dans la satisfaction de la clientèle 
augmentera de façon significative la marge de profit. 
 
Instaurer un système des normes de qualité n’est pas très difficile: la clé est la planification et l’engagement. La 
complexité ou la simplicité du système des normes de qualité dépend entièrement de la société dans laquelle celles-ci 
sont introduites. La complexité ou la simplicité dépendent entièrement de la quantité des risques encourus et du degré 
de gouvernance requis pour minimiser ceux-ci.     
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La politique des normes de qualité est une règle fondamentale pour la direction. Elle permet l’atteinte des objectifs de 
la société commerciale et les besoins de la clientèle. La politique des normes de qualité de la société doit être 
comprise et suivie à tous les niveaux, dans tous les départements et par tout le personnel de la société. Les décisions 
concernant l’application des normes de qualité sont révisées continuellement et doivent être enregistrées pour 
permettre de mesurer sa conformité et son efficacité. 
 
Les décisions concernant le système de qualité sont effectuées en fonction des données enregistrées et le système 
est régulièrement audité et évalué pour la conformité et l'efficacité. 
 
Les dossiers doivent montrer comment et où les matières premières et produits ont été traités pour permettre aux 
produits et les problèmes à être retracés à la source. 
 
La société commerciale doit continuellement s’interroger sur les besoins de sa clientèle et créer un système de 
communication avec ses clients concernant les produits et/ou services offerts, les questionnements, les contrats, les 
commandes, les commentaires et les plaintes.    
 
Lors du développement des nouveaux produits, la société doit planifier toutes les étapes du développement et elle doit 
tester chaque étape. Elle doit vérifier et documenter si les produits et/ou les services atteignent les objectifs, 
respectent la règlementation et la loi et satisfont  les besoins de la clientèle.  
 
La société doit régulièrement vérifier sa performance et son efficacité par le biais des audits et des réunions de la 
direction et doit traiter les problèmes du passé et les problèmes potentiels. Elle doit tenir des registres de toutes ces 
activités et les décisions qui en résultent et surveiller leur efficacité. 
 
La société doit documenter sa façon de résoudre sa non-conformité avec les normes de qualité (les problèmes 
concernant les fournisseurs ou les clients ou les problèmes de régie interne). La société doit s’assurer que le 
personnel n’utilise aucun produit de mauvaise qualité et, s’il y a utilisation d’un produit de mauvaise qualité, la société 
doit s’assurer d’une procédure pour s’en débarrasser. Elle doit trouver et/ou rechercher la cause du problème et doit 
maintenir des registres de la façon qu’elle a trouvée pour améliorer le système.    
 
L’ISO 9000 est constitué de huit (8) principes de gestion pour contrôler la qualité des normes : 
 

1. L’accent sur la clientèle 
2. La direction 
3. La participation des gens 
4. La planification de l’établissement du système 
5. L’approche de la direction vis-à-vis du système 
6. L’amélioration perpétuelle 
7. L’approche factuelle de la prise de décision 
8. La relation cordiale avec les fournisseurs 

 
La beauté du concept ISO 9000 est son objectivité. Le procédé d’enregistrement fait par un tiers lors d’un audit donne 
de la crédibilité à la certification. Un organisme indépendant mesure la société à la norme ISO 9000, norme qui est 
acceptée à l'échelle mondiale comme l'ensemble définissant des systèmes de gestion des exigences de qualité. 
L’intervention d’une tierce partie est vue mondialement comme une certification objective.  
 
Les partisans de la certification ISO 9000 citent des avantages tels que la capacité d'améliorer la qualité du produit ou 
du service, l'efficacité et la productivité, la confiance des clients, ainsi qu’un avantage concurrentiel. De plus on cite un 
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meilleur contrôle de l'entreprise, l'augmentation des ventes / affaires, la réduction des coûts, une productivité accrue et 
moins de plaintes des clients. 
 
Le processus pour devenir certifié est long, et nécessite une introspection totale de la part du demandeur. Les 
entreprises sont tenues de documenter complètement et de se conformer strictement au système de qualité en place. 
Par conséquent, l’importance de devenir enregistré est d'assurer la conformité interne de l'organisation avec ses 
propres procédures documentées. 
 

DESCRIPTION DES TECHNOLOGIES ET SERVICES 

 

Les Services de BioCrude 

BioCrude offre une gamme complète de services, comprenant la consultation, les solutions de gestion et de 
supervision des projets clé en main dans les domaines de l’environnement et de la production d’énergie.  
 
BioCrude fournira des services en accomplissant ce qui suit : 
 

 Consultation aux agences gouvernementales et aux sociétés publiques et privées 
 Exécution des accords de concession pour la mise en œuvre des complexes de transformation des déchets 

solides en énergie proposée par BioCrude pour les municipalités, dans le monde entier, pour la gestion des 
déchets de celles-ci. Les services environnementaux seront fournis par le biais de la mise en œuvre du 
complexe de transformation des déchets solides en énergie qui sera conçu, construit, financé et exploité par 
BioCrude sur la base des accords de concession à long terme (durée de 30 ans et une option de 
renouvellement de 30 ans, à la discrétion de BioCrude) contenant les éléments et les obligations requis de 
toutes les parties pour la réalisation du projet. 
 

Voici un bref résumé des services offerts par BioCrude  : 
 
 

Les Services d’Ingénierie et de Consultation 

Voyons la complète description de la conception d’un projet jusqu’à sa réalisation  : 

1. L’analyse et la conception des travaux d’ingénierie pour l’obtention des permis environnementaux 

2. L’étude préliminaire de faisabilité 

3. Les analyses et les études de faisabilité économique, financière et technique  

4. Les services préliminaires d’ingénierie 

 Les analyses économiques et les risques du projet 

 L’estimation de l’investissement total, les coûts d’exploitation et d’entretien 

 L’évaluation préliminaire des permis environnementaux 

 Les études des différents systèmes, les analyses et la conceptualisation 

5. Les analyses de fiabilité 

6. La sélection des technologies, la configuration et la taille 
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7. La sélection du terrain 

8. Les recherches techniques 

9. La gestion et la supervision du projet 

L’Ingénierie des Technologies Renouvelables et la Consultation  

La sélection des meilleures technologies pour la réalisation des objectifs de traitement de la matière première 

(biomasse/DSM/carburant (plastiques, polymères, copeaux de bois, etc.)) 

1. Les biocarburants :  

 L’éthanol 

 Le biodiesel 

 Le biogaz 

2. Les combustibles issus des déchets (RDF); Gazéification 

3. Le compostage 

4. La pyrolyse 

Le procédé technologique de la cogénération 

 Les études de faisabilité 

 La conceptualisation 

 Les plans détaillés 

 Les travaux d’ingénierie pour l’obtention des permis 

 La planification et la stratégie pour la production d’énergie renouvelable  

 La gestion et la supervision du projet 

Les Services d’Ingénierie pour la Transformation des DSM en Énergie (du Concept à la Réalisation)  

1. La planification stratégique et les analyses économiques 

2. L’évaluation marchande 

3. Les études de faisabilité 

4. Les analyses économiques et financières pour la facilitation de l’obtention du financement 

5. L’étude de l’emplacement  

6. L’approbation des licences et des permis 

7. La réalisation du projet (les travaux d’ingénierie, l’optimisation et le développement) 

L’Étude des Règlementations Concernant les Gaz à Effet de Serre 

L’étude et la rédaction d’un rapport détaillé, concernant l’analyse et le respect de la règlementation des gaz à effet de 

serre, la stratégie de développement et de conception du complexe en conformité de la règlementation du pays : 
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1. MDP développement du projet (la littérature et le rapport détaillé concernant le respect de la règlementation) 

2. Le captage et le stockage du carbone 

3. Les analyses des crédits de carbone 

4. Les analyses de l’empreinte du carbone 

5. L’efficacité énergétique 

6. La stratégie et la planification pour la réduction des gaz à effet de serre 

7. L’énergie renouvelable 

8. L’analyse de la règlementation 

La Préparation des Travaux d’Ingénierie Concernant la Rénovation et/ou la Modernisation pour Rendre 

Conforme un Complexe à la Règlementation en Vigueur  

La consultation, les travaux d’ingénierie, les services de conception et le support des ingénieurs pour réaliser la 

rénovation et l’amélioration du complexe. 

La Préparation et la Conception d’un Appel d’Offres pour une Tierce Partie 

1. La consultation du client pour connaître ses exigences et ses objectifs, la préparation et la réalisation de la 

réponse à l’appel d’offres : 

a. Rédaction d’une demande de soumissions (RFP) 

b. Rédaction d’une demande de qualification (RFQ) 

2. Rédaction des paramètres de l’appel d’offres (la révision administrative et technique des paramètres) 

   L’Évaluation des Soumissions Reçues par la Tierce Partie 

1. L’étude des différentes soumissions  

2. La révision technique et la vérification de leur conformité aux paramètres de l’appel d’offres 

3. La recommandation à la tierce partie de soumissions techniquement et financièrement avantageuses, 

répondant aux objectifs visés par l’appel d’offres  

 

TECHNOLOGIE, TECHNIQUES ET PRODUITS : NOS ACTIVITÉS ! 

La gestion des déchets est un enjeu vital dans le monde entier qui exige des solutions immédiates et efficaces. Dans 
certains pays, le problème existe au niveau de base : la collecte des ordures est inexistante. 

BioCrude Technologies Inc. a développé des produits efficaces, rentables, des processus et systèmes de 
transformation  des déchets en énergie renouvelable, le tout dans le respect le plus absolu de l’environnement. 

BioCrude a adopté une directive (à savoir la planification stratégique) faisant partie intégrante de ses règles de 
gouvernance corporative. Celle-ci consiste en la vérification régulière des prévisions et de l’adaptation de ses 
complexes, aux besoins réels, de la croissance démographique et industrielle des municipalités. La planification 
stratégique consiste en la prévision à long terme des besoins futurs de la municipalité, suivie d’un plan à court et à 
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moyen terme pour atteindre ces objectifs. La planification stratégique devra identifier d’une façon formelle les actions 
futures nécessaires à sa réalisation, les parties responsables de sa mise en application et les besoins pour l’avenir en 
ressources humaines et financières pour sa réalisation.     

Le potentiel et la versatilité des technologies de BioCrude ont été démontrés par notre département de recherche et 
de développement. Leurs travaux nous ont permis de nous assurer de l’efficacité des différentes technologies 
proposées. La recherche et le développement ont permis de confirmer l’avance technologique importante de 
BioCrude, concernant les procédés de compostage et de la biométhanisation, par l’ajout d’enzymes, celles-ci 
permettant un accroissement majeur du taux de décomposition des matières organiques, tout en augmentant de façon 
significative la qualité et la quantité des produits finaux. Le département de recherche et de développement s’est 
concentré principalement sur la compréhension et le développement de différents protocoles pour transformer les 
déchets solides municipaux en énergie (la cellulose, les déchets organiques et de nombreux types de fumier). Lors de 
leur recherche, les experts ont examiné la façon de réussir la transformation des déchets (en biogaz, en éthanol et en 
biodiesel) la moins dispendieuse et la plus efficace possible, eu égard à la qualité et la quantité de rendement.       

Les questions environnementales ont pris l'avant-garde au niveau mondial, créant des attentes solides pour les 
investissements dans les technologies vertes. La société poursuivra les accords de licence, des coentreprises et des 
accords de partage de revenus pour l'utilisation, la fabrication et la vente des produits et des processus indépendants. 

Une des activités dans lesquelles BioCrude Technologies est spécialisée est la transformation des DSM, grâce à 
l’utilisation de nos inventions et de notre savoir-faire en complexes intégrés de production d’énergie. Connaissant la 
nature non homogène et les caractéristiques des déchets, nous pouvons utiliser différentes méthodes, pour traiter 
efficacement différentes catégories des déchets (les DSM peuvent être classés en différentes catégories : les matières 
organiques, les combustibles, les matières recyclables, les matières inertes et les autres), suite à leur isolation par un 
procédé efficace de séparation. 

BioCrude va développer, construire et opérer des complexes intégrés des complexes de transformation des déchets 
solides municipaux en énergie, répondant aux normes de qualité ISO 9001  : 2000. 

BioCrude, instaurera une politique de système de gérance de qualité (« SGQ ») concernant ses procédures 
d’opération, d’entretien et de sa politique globale de gouvernance. Toutes les décisions concernant le système de 
gérance de qualité, seront enregistrées. Les données enregistrées seront régulièrement auditées et révisées, pour 
s’assurer de leur respect des lignes directrices du SGQ et de leur efficacité, concernant les politiques globales de 
gouvernance. BioCrude révisera régulièrement ses performances par l’entremise d’audit interne et de réunion 
concernant celles-ci. La société cherchera continuellement à améliorer son système de gérance de qualité. 

Technologie, Techniques et Produits 

Le système BioCrude consiste en la réalisation de produits et de procédés par des techniques reconnues dans le 
secteur de la transformation des déchets, produisant ainsi des sources d’énergie utilisables et commercialisables. Les 
produits finis de ces procédés sont le méthane/ gaz naturel,  l'éthanol, le biodiesel, etc. Cependant, BioCrude 
Technologies a également développé des utilisations séparées des différentes composantes du système qui 
révolutionneront de multiples industries de gestion des déchets et des ressources renouvelables. Les produits et les 
procédés de BioCrude Technologies ont prouvé avoir un impact positif sur les procédés de compostage et de 
biométhanisation, réduisant ainsi les facteurs liés au temps, à l’odeur et aux coûts de production, tout en augmentant 
le rendement.  Le traitement des eaux usées, la gestion et la transformation des déchets, le compostage et la 
production d'engrais de qualité supérieure, la réduction de bactéries pour la prévention des maladies, l’épuration en 
biocarburants respectant l’environnement (biogaz, éthanol et biodiesel) sont tous des questions abordées et 
analysées par notre Département Recherche & Développement « R&D ». Cette analyse a mené à l’obtention 
d'excellents résultats en ce qui a trait à ces questions. 
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LA RÈGLEMENTATION ACTUELLE DES DIFFÉRENTS GOUVERNEMENTS CONCERNANT LA 
DISPOSITION DES DÉCHETS 
Les conséquences de l’accumulation des déchets pour l’environnement et la santé de la population sont 
désastreuses. Les gouvernements centraux font face à deux (2) problèmes majeurs auxquels ils doivent trouver une 
solution immédiatement :  

a) L’accumulation journalière des déchets; et 

b) La pénurie d’énergie dans le pays. 

Les gouvernements utilisent les quatre (4) points prioritaires du développement durable pour satisfaire les exigences 
du gouvernement et solutionner la gestion de DSM. Ces quatre points sont : 

a) Le bien-être de la communauté et de la population; 

b) Le bien-être économique; 

c) Le bien-être environnemental; et 

d) Le bien-être technologique. 

BioCrude a détient une technologie futuriste offrant une résolution des problèmes présents et futurs. De plus, la 
solution BioCrude est très avantageuse monétairement pour les deux (2) parties. La technologie de BioCrude  
permettra à la municipalité de ce pays d’éliminer les dépotoirs, les centres d’enfouissement et les incinérateurs. Ainsi 
la population du pays en question aura la possibilité de vivre dans un environnement sain, diminuant ainsi grandement 
les risques de maladies et d’épidémies. Autant BioCrude que les autorités locales de ce pays sont confiantes que les 
exigences, les critères et les aspirations du pays concernant le maintien de ses populations dans un environnement 
sain seront rencontrées dans le présent et dans l’avenir.  

La gestion des déchets solides municipaux est un service essentiel et une obligation de tous les organismes 
municipaux. Les services de gestion des déchets sont généralement répartis selon les principaux éléments suivants : 
collecte primaire, collecte secondaire, le traitement et d'élimination. 

La collecte primaire comprend la collecte des déchets de générateurs et la centralisation pour le ramassage. Le 
système de collecte secondaire ramasse les déchets à ces points centralisés et les transfère vers le traitement ou les 
sites d’élimination. Le traitement peut inclure un certain nombre d'activités, le compostage et la récupération des 
matériaux recyclables étant les plus communs. Les déchets résiduels qui ne peuvent pas encore être réduits ou traités 
doivent être éliminés, généralement dans des sites d’enfouissement. 

La population des villes croît rapidement et continuellement. Les habitudes de consommation des  municipalités sont 
en perpétuel changement. Les industries de production, pour satisfaire les demandes des consommateurs, utilisent de 
plus en plus d’emballages et produisent de plus en plus de biens de consommation. Les municipalités doivent faire 
face à une accumulation des déchets en croissance exponentielle. Malgré les efforts louables des autorités locales, 
celles-ci se retrouvent de plus en plus dépassées par le problème de la disposition des déchets de manière efficace et 
respectueuse pour l’environnement. Devant leur omission à régler le problème de la disposition des déchets d’une 
façon efficace, les autorités craignent que la population choisisse de disposer elle-même de leurs déchets (dans les 
rues, dans les champs, dans les espaces publics, etc.). Les conséquences pour la santé de la population et de 
l’environnement seraient désastreuses dans une telle hypothèse.      

Le choix des technologies de BioCrude procurera aux municipalités et aux populations qu’elles desservent une 
solution à long terme et peu dispendieuse pour solutionner ce problème d’accumulation des déchets. La 
biométhanisation, en traitant les matières organiques, soustraira celles-ci des centres d’enfouissement, des dépotoirs 
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et des incinérateurs, réduisant ainsi les effets environnementaux dommageables de ces types de pratique. Le projet a 
été conçu pour la durabilité, de sorte que la pertinence et l'efficacité du projet sont prévues à long terme 

BioCrude a une stratégie pour le traitement des déchets solides municipaux basé sur le concept des « 3-R »  
(« Réduction, Réutilisation et Recyclage »). BioCrude a comme objectif de toujours proposer des solutions pour le 
traitement des déchets solides municipaux qui respectent l’environnement et procurent des avantages économiques et 
sociaux pour les populations. L’objectif final est de ne plus disposer des DSM dans les sites d’enfouissement et la 
diminution, voire l’élimination des effets négatifs des déchets concernant la santé publique et l’environnement, le tout à 
des coûts avantageux pour les autorités.       

 

DESCRIPTION DES AVANTAGES DU SYSTÈME BIOCRUDE 
 
BioCrude croit sincèrement que les pays, par l’adoption de ses technologies, règleront les deux (2) problèmes 
majeurs, concernant l’environnement dans leurs pays respectifs : 
 

a) L’accumulation des déchets créant de la pollution visuelle et environnementale  
 

b) Le manque d’énergie renouvelable et propre   
 
BioCrude est convaincu que l’utilisation de ses technologies règlera une partie, sinon la quasi-totalité des deux (2) 
problèmes énoncés ci-dessus. Le projet a été conçu et crée dans le but de répondre aux critères d’un projet à 
développement durable. 
 
La transformation des déchets en énergie permettra aux pays de ne plus être obligé de recourir à des sites 
d’enfouissement, des dépotoirs et des incinérateurs pour disposer de leurs déchets. Les pays ayant opté pour les 
technologies de BioCrude pourront ainsi aspirer à une amélioration de leur environnement, tout en réduisant les 
sources récurrentes de pollution.  
 
L’objectif commun de BioCrude et des autorités est de créer un environnement sans pollution. Chaque complexe est 
conçu pour répondre à toutes les exigences en matière de développement durable énoncées par les autorités 
gouvernementales. De plus, la technologie utilisée devrait être respectueuse de l'environnement. 
 
Pour résumer le tout, voici les objectifs que chaque complexe est cru pouvoir accomplir : 
 

a) La production d’engrais, par le biais du procédé accéléré de compostage de BioCrude. 
 

b) La production d'engrais solides et liquides en tant que sous-produit de la Biométhanisation 
 

c) La production de biogaz (méthane et gaz carbonique), par le procédé de Biométhanisation.  
 

d) La production d’électricité par le procédé du RDF. 
 

e) La diminution des émissions des gaz carboniques dans l’atmosphère (CO2). 
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BIOCRUDE PROPOSE LA SOLUTION ULTIME DANS LE TRAITEMENT INTÉGRÉ DE LA 
TRANSFORMATION DES DÉCHETS 

Les Bénéfices du Projet  

Voyons les avantages : 
 

 La solution proposée est un système intégré de traitement des déchets pour en récupérer l’énergie. Ce 
système est conforme aux normes promulguées, pour un environnement propre (« Mécanisme de 
Développement Propre »). Ce projet répond dans un même temps aux dispositions prévues à l’article 12 de 
l’accord de Kyoto. Ce projet sera, pour la nation, un réducteur important des émissions des gaz à effet de 
serre « GHG ». 
 

 Disparition presque totale des sites d’enfouissement. 
 
 Disparition presque totale, des dépotoirs à ciel ouvert, éliminant ainsi la pollution par les odeurs 

nauséabondes, par les eaux de ruissellement provenant des piles d’immondices, par l’émission des gaz à 
effet de serre et éliminant presque totalement la nécessité d’utiliser des incinérateurs pour se débarrasser 
des déchets. 

 
 Diminution de la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines. 

 
 Réduction notable des risques pour la santé de la population. 

 
 Les biogaz provenant des déchets organiques sont une source d’énergie propre, renouvelable et perpétuelle. 

 
 Réduction presque totale de la pollution par les odeurs. 

 
 La partie de la biomasse, produite lors de l’utilisation de la technologie du RDF, produit aussi une énergie 

renouvelable et propre. 
 
 Lors de la biométhanisation, il y aura production d’un engrais liquide (filtrat) de très haute qualité. Celui-ci 

pourra servir comme un réformateur des sols. 
 
 Création d’une multitude d’emplois pour la population locale. 

 
 Le gouvernement n’a pas besoin d’investir dans ce domaine pour les trente (30) prochaines années, car la 

société construira, financera et opèrera le projet.    

Les Bénéfices Tangibles pour la Population Local – Croissance Économique 

La société travaillera main dans la main avec les autorités pour s’assurer que cette croissance n’aura pas d’impact 
négatif affectant l’environnement.  

Le projet créera pour la population une multitude d’emplois, tels des postes de travailleur manutentionnaire sur la ligne 
de tri, de technicien en électricité, d’employé d’entretien, d’opérateur de machinerie, d’employé travaillant dans 
l’administration et d’employé travaillant dans la gérance. Avec une grande population active, les avantages 
économiques se propagent toujours hors de la zone générale en termes de capacité accrue d'achat. 
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Le projet va améliorer grandement l’hygiène de l’environnement en éliminant presque complètement les 
accumulations des déchets et en éliminant ainsi, à la source, les facteurs de pollution. La conséquence directe sera 
l’amélioration de la santé de la population locale et l’élimination des facteurs pathogènes contribuant aux épidémies. 
Ainsi, la facture sociale pour les soins de la santé sera grandement diminuée.  

D'autres avantages environnementaux comprennent, mais ne sont pas limités à, la réduction de la contamination des 
eaux du sol et des sols, la réduction de la prolifération des bactériennes et virus, une baisse des émissions provenant 
des sites d'enfouissement et des autres méthodes d'élimination, une réduction des odeurs et de la dépendance aux 
combustibles fossiles non renouvelables  

Dans les secteurs dédiés à l’agriculture, l’engrais produit par la société servira à augmenter la fertilité des sols et 
augmentera la production des récoltes. Les agriculteurs pourront se servir d’une eau et des sols contenant moins de 
bactéries et n’étant pas pollués par l’accumulation des déchets pour irriguer leurs terres agricoles et/ou maraichères. 

De plus, étant donné que les autorités n’auront pas à trouver continuellement de nouveaux terrains pour recevoir les 
déchets, ces terrains pourront servir pour d’autres fins beaucoup plus utiles, soit les besoins de la population (pour la 
construction d’hôpitaux, de dispensaires, d’écoles, etc.             

La Contribution de BioCrude aux Services Dispensés à la Population et aux Infrastructures  

Ce projet, pour devenir un succès total, a besoin de la coopération des autorités locales. Celles-ci doivent livrer, tel 
que promis, la quantité prévue des DSM, dont un pourcentage important sera composé des déchets organiques. Ceci 
implique que la collecte des déchets sous la supervision des autorités locales devra être faite d’une façon organisée et 
selon un horaire régulier. Étant donné que le complexe permettra des réductions des dépenses et des apports de 
nouveaux revenus pour la municipalité, celle-ci pourra se permettre d’engager du personnel et d’acheter de 
l’équipement supplémentaire pour répondre à la demande toujours croissante de fourniture des DSM pour le 
complexe. 

L’apport sur le réseau de distribution d’électricité par le complexe permettra à la municipalité de combler son manque 
d’énergie disponible et permettra de diminuer les pannes de courant sporadiques. La stabilité du revenu apporté par la 
revente de l’électricité produite par BioCrude permettra aux autorités locales d’investir dans leur réseau de distribution 
de l’électricité, ainsi que de stabiliser et de renforcer celui-ci pour faire face à la demande en pleine croissance de sa 
clientèle.                 

La Création d'Emplois 

Comme mentionné préalablement, le projet sera créateur d’une multitude d’emplois directs et indirects pour la 
population locale. La société devra former et éduquer des employés dans différents secteurs. Concernant la création 
d’emplois indirects, la municipalité devra engager du personnel supplémentaire pour la collecte et la manutention des 
déchets. De plus, vu l’augmentation du pouvoir électrique, la compagnie d’électricité devra engager du personnel 
supplémentaire, pour l’amélioration du réseau et des services à la population. Les marchands locaux bénéficieront 
aussi d’avantages pécuniaires supplémentaires, comme mentionnés plutôt, les employés augmenteront leur revenu, 
donc ils auront une plus grande capacité d’achat qu’auparavant.                  

À titre indicatif, sans même compter les possibilités d'emploi créées pendant la phase d'ingénierie, 
d'approvisionnement et de construction de développement, voyons l’exemple de l’instauration d’un complexe de 
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transformation des DSM, pouvant traiter 2 000 TPJ. Durant les premiers mois du début de la construction, le PDG du 
complexe et les principaux administrateurs seront engagés. La majorité du personnel sera engagé, au dix-septième 
mois de la date du début de la construction du complexe. BioCrude emploiera quatre-vingt-six (86) employés par quart 
de travail. Il y aura trois (3) quarts de travail par jour. De plus, la compagnie engagera onze à douze employés de 
bureau (qui s’occupera du secrétariat, de l’administration et de la comptabilité). La compagnie payera ses employés 
des salaires compétitifs, pour des emplois similaires. Ces salaires seront ajustés annuellement selon l’inflation du pays 
concerné. 

Le tableau ci-dessous représente les emplois qui seront créés pour l'exploitation du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Capacité de Transformation des DSM du 
Complexe  

2 000 TPJ 

Coût du Projet +/- 135 millions USD 
Total Employés 269 

3 quarts de travail x 86 personnes par équipe incluant 11-12 employés de 
bureau 

Le Décompte des Travailleurs par Fonction (pour le quart de jour) 
L’Administration 

Comprend le PDG, Le Gérant du Complexe, le 
Comptable et les employés de bureau 

12 

Les Opérations 
Les Travailleurs Spécialisés 

Comprenant les opérateurs du Complexe (RDF, 
Biométhanisation, Compostage, les opérateurs 
d’équipements lourds, les opérateurs de la centrale 
électrique, les mécaniciens et les électriciens) 

32 

Les Travailleurs Non Spécialisés 
Réception des DSM 
Comprenant : les opérateurs de la balance, les 
opérateurs du centre de tri, les Opérateurs de Chariot 
Élévateur  

8 

Le Centre de Tri et de la Récupération des Matériaux Recyclables 
Comprenant les opérateurs du centre de tri (Séparation) 24 
Opérateurs de chariots élévateurs 4 
Opérateurs responsables du chargement / 
déchargement 

4 

L’Entrepôt 
Comprenant les opérateurs de Chariot Élévateur  8 
Le Transport 
Les Camionneurs 2 
Le Travail Général 
Les Journaliers 10 
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Des emplois secondaires seront créés dans la municipalité pour l’entretien et la collecte des déchets. De plus, la 
compagnie locale d’électricité aura à engager du personnel pour faire face à l’augmentation du pouvoir électrique de la 
centrale.   

LA SUPÉRIORITÉ DE BIOCRUDE SUR LA COMPÉTITION 

La technologie innovatrice de BioCrude permettant l’utilisation d’un système intégré pour la transformation des 
déchets de façon à traiter d’une manière optimale chaque catégorie des déchets fait de BioCrude le chef de l’industrie 
et l’objectif à atteindre pour la compétition : « l’objectif de BioCrude n’est pas d’être le numéro 1, nous sommes 
les numéros 1 ».        

 

LA GESTION DU TRAITEMENT DES DÉCHETS 

LES PROBLÈMES 

Le développement industriel mondial des récentes décennies avec ses effets négatifs de la production des produits 
manufacturés et la consommation exagérée par la société (particulièrement dans les régions ayant une grande 
densité de population) a eu comme conséquence directe d’augmenter exponentiellement le volume des déchets. Vu 
les constatations précédentes, les solutions potentielles exigent une analyse sérieuse des problèmes en tenant 
compte des conditions locales et des options pour minimiser les désagréments. Il faut aussi tenir compte de l’impact 
sur l’environnement de ces solutions.      

                    

LES OBJECTIFS 

Le contrôle de la disposition des déchets de types domestique, commercial et industriel est une partie importante de la 
vie en société des humains. Ce contrôle responsable permet de réduire les épidémies, de respecter l’environnement 
et de rendre la vie en société très agréable, tous trois étant des caractéristiques et/ou des éléments primordiaux de la 
gestion des déchets de façon responsable et permettant ainsi : 

 De protéger la santé des citoyens; 

 De contribuer à la qualité et au bien-être des citoyens en améliorant les conditions environnementales; 

 De maintenir un équilibre écologique de l’environnement notamment du sol et des eaux souterraines, et – 
dans les cas où cet équilibre a été perturbé - pour le restaurer; et  

 De s’assurer d’une disposition sécuritaire des déchets domestiques, commerciaux, et industriels produits par 
les citoyens de la municipalité 

Dans plusieurs pays, il y a un net débalancement entre la production des déchets et la disposition d’une façon 
responsable de ceux-ci. Dans ces pays, la priorité a été donnée au développement industriel plutôt qu’à la disposition 
des déchets de façon responsable et sécuritaire.         

Très souvent, cela concerne les déchets résultant de produits industriels importés. Il y a rarement des incitations pour 
la gestion des déchets. 
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LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET LES INITIATIVES PROACTIVES 

 

INTRODUCTION 

Malgré les objectifs orientés vers le respect de l’environnement lors de la disposition responsable des déchets, 
plusieurs facteurs externes peuvent être difficiles ou impossibles à surmonter : 

a) Des émissions non désirées (des émissions résiduelles) technologiquement et/ou économiquement 
inévitables qui proviennent des installations de disposition des déchets et qui ont ayant un impact négatif 
généralisé sur la qualité de l’air, des sols, de l’eau, des gens et sur l’écosystème en général.   

b) Conséquence négative de la surutilisation du terreau et d’autres matières recyclables sur l’écologie. 

c) Augmentation non prévue du volume des déchets domestiques provenant des résidences. 

d) Augmentation non prévue du volume des déchets provenant des établissements commerciaux et industriels.  

 

RÉSUMÉ DES ACTIONS À EFFECTUER POUR OBTENIR UN ENVIRONNEMENT SAIN 

Dans tous les projets ayant comme objectif la disposition responsable des déchets, la communauté doit minimiser 
l’impact environnemental de celle-ci. Pour y arriver, elle doit appliquer certaines règles de base : 

 La diminution la production de la quantité des déchets (c'est-à-dire prévenir la création des déchets 
particulièrement dans le domaine des déchets industriels) doit avoir préséance sur le recyclage. 

 La communauté doit favoriser le recyclage plutôt que toute autre forme de disposition de déchets. 
 Les déchets ou les résidus ne pouvant pas être recyclés doivent être éliminés d’une façon saine et 

responsable pour l’environnement. 

En utilisant les technologies appropriées, des solutions économiques et écologiques peuvent être atteintes en 
respectant les principes de base mentionnés ci-haut et adaptés aux conditions locales. 

Pour résumer, ce qui suit peut être dit à l'égard de la pertinence environnementale des projets d'élimination des 
déchets :   

La planification d’un projet doit être prévue, construite et opérée en respectant comme principe général la 
méthodologie des règles de l’art,  le cas des stations d'épuration d'air (voir § 5 BImSchG - German Federal Emission 
Control Act) ou le traitement des eaux usées des plantes, dans le but d'éliminer les substances dangereuses 
constituant deux exemples de ceci (voir § 7a WHG - Federal Water Act). Des précautions spéciales sont nécessaires 
lors de l’établissement d’un incinérateur ou d’un site d’enfouissement situé relativement près des résidences des 
citoyens. Dans le cas des incinérateurs, il existe un potentiel élevé de pollution provenant des émissions de gaz 
s’échappant de l’incinérateur et dans le cas d’un site d’enfouissement, il y a un risque élevé de polluer la nappe 
phréatique.  

Si elles ne sont pas destinées à des déchets spéciaux et s'il n'y a pas possibilité d’introduction de déchets spéciaux, 
les autres installations d'élimination de déchets, tels que les magasins intermédiaires, les stations de transfert, les 
travaux de compostage, les plantes de traitement chimique/physique, etc., sont classés comme relativement plus 
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respectueux de l'environnement, car leurs effets sont généralement d’une moins longue durée, sont moins nombreux 
et s’étendent sur une plus petite surface, surtout si une attention particulière a été accordée à la réduction du bruit et 
de l'odeur au stade de la planification. 

 

DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES UTILISÉES PAR BIOCRUDE 

 

LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE LA COMPAGNIE ET L’EFFICACITÉ DE CELLE-CI 
 
Depuis sa création, les concepteurs de BioCrude ont toujours cru à une structure organisationnelle de type modulaire. La 
direction croit qu’en bénéficiant d’une structure organisationnelle de type modulaire, BioCrude bénéficiera d’un modèle 
efficace, lui permettant de réaliser pleinement tout son potentiel. Les avantages d’utiliser ce type de structure sont : de 
permettre l’utilisation de personnel et d’équipement très spécialisés pour atteindre les objectifs prévus et faciliter le contrôle 
par la direction des objectifs à atteindre. Cette structure modulaire aura l’avantage d’empêcher la duplication des fonctions 
et permettra à plusieurs des départements de bénéficier des mêmes ressources lorsque celles-ci sont requises. Dans 
certains cas, certains employés ayant des emplois ultraspécialisés pourront diviser leur temps de travail entre plusieurs 
projets. Ceci permettra à ces travailleurs ultraspécialisés d’échanger des idées avec des travailleurs spécialisés dans 
d’autres domaines. Ce type de structure modulaire permettra à la direction de gérer un conglomérat de modules pouvant 
interagir à tout moment.  
 
BioCrude, avec sa structure organisationnelle de type modulaire, adhèrera à la politique et au protocole établi par sa 
gouvernance corporative. Les points principaux d’une gouvernance de structure organisationnelle de type modulaire seront 
la promotion des différents éléments suivants :  
 

1) Un leadership fort au niveau de la direction de la gestion et de la technique du projet. 
 

2) L'établissement de relations personnelles entre la direction et les employés lors des sessions de formation avant 
que le projet ne débute. 

 
3) Une chaîne de commandement claire. 

 
4) Une définition claire des rôles et des responsabilités de la direction et des employés. 

 
5) Une bonne définition bien comprise des travaux et/ou procédures d’ingénierie requise. 

 
6) De fréquentes consultations par l’utilisation du Web et/ou des réseaux. 

 
7) L'identification d'un agent de liaison à chaque site ayant la responsabilité de transmettre toutes les 

informations et les communications. 
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OPPORTUNITÉS ET DESCRIPTION DU MARCHÉ 
 
L’électrification des pays émergents devient une occasion d’affaires très rentables surtout lorsque cette électricité est 
produite par une source d’énergie renouvelable. Aucune autre source d’énergie renouvelable (panneaux solaires, etc.) ne 
règle plusieurs problèmes simultanément de la manière que le fait la technologie BioCrude. En d’autres mots, BioCrude 
s’occupe de la gestion des déchets qui, à leur tour, deviennent un élément positif dans l’économie de la municipalité. 
BioCrude pourrait donc éliminer la perception selon laquelle les déchets sont un problème économiquement dispendieux, 
une source de pollution et une source de maladie infectieuse.  
 
La technologie BioCrude traite tous les types des déchets. Elle peut servir pour le compostage et/ou la décomposition des 
déchets agricoles, de la cellulose, des parties de poissons ou d’animaux non consommables, des boues d’égouts. Suite à 
utilisation de ses technologies, les déchets seront transformés en biogaz, en biodiesel, en éthanol. L’eau provenant des 
égouts sera clarifiée et purifiée. Les marchés visés par BioCrude seront les centres de traitement des eaux usées, les 
compagnies s’occupant de la cueillette et de la réception des déchets, les municipalités, les producteurs d’engrais, les 
usines de papier, les agriculteurs, les grossistes en poissons, les abattoirs, les pays émergents  à la recherche de sources 
d’énergie et même les maisons privées. La technologie a un marché d’application énorme. Nos équipes de recherche 
continuent de trouver de nouvelles utilisations en perfectionnant nos systèmes.  
 
Le système est composé de l’utilisation de différentes technologies pour être en mesure de traiter tous les genres des 
déchets. Mais chaque technologie est indépendante l’une de l’autre. Si un client est intéressé dans le traitement de 
certaines catégories des déchets, nous sommes en mesure de le satisfaire en lui fournissent les technologies appropriées 
pour résoudre ses problèmes. 
 
L’équipe de recherche de BioCrude continue à améliorer nos technologies pour les rendre plus efficaces, pour augmenter 
le rendement, pour respecter le bien-être de l’environnement, tout en diminuant les coûts associés à l’utilisation de la 
technologie.   
 
La transformation des déchets solides municipaux en énergie et en sous-produits ayant une valeur commerciale, 
représente le marché que BioCrude vise. 
 

Description des Différentes Technologies Utilisées par BioCrude 

Le traitement des déchets englobe la collecte, le transport, la transformation des DSM en énergie, le compostage, le 
recyclage et la disposition des résidus des matières inertes. Les déchets sont normalement le résultat des activités 
humaines. BioCrude, de par son champ d’expertise, a comme mandat social d’annihiler les impacts négatifs des déchets 
sur la santé humaine (épidémie, maladie, etc.), sur l’environnement (protéger des sites qui autrement auraient servi à 
l’enfouissement), etc. et d’empêcher la pollution visuelle (esthétique).  

Les technologies et les produits de BioCrude sont conçus pour être en harmonie avec l’environnement. En résumé, les 
technologies de BioCrude sont pensées et conçues pour traiter toutes les catégories des DSM et transformer la majorité de 
ceux-ci en une énergie propre et renouvelable et en sous-produits ayant une valeur commerciale sur le marché.  

Le complexe environnemental sera installé sur le site que la municipalité aura mis à la disposition de BioCrude. Le 
complexe sera en opération pour une durée de trente (30) ans, comprenant une option de renouvellement pour trente (30) 
ans supplémentaire (option pouvant être exercée seulement par la société).  
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Le système environnemental de BioCrude commencera ses opérations dans les deux (2) ans de la signature officielle des 
contrats. Le plan d’affaires donnera un aperçu général du complexe intégré de la transformation des DSM en énergie 
propre et renouvelable. Par la même occasion, il expliquera des aspects financiers de la technologie futuriste, pensée, 
conçue et utilisée lors de l’exploitation du complexe. En résumé, ce plan d’affaires sera le résultat de l’analyse et de l’étude 
par l’équipe de BioCrude des besoins et des obligations de la municipalité.         

 

LES TECHNOLOGIES 

Les Technologies  

Un domaine très important dans lequel les technologies de BioCrude excellent est la réforme de DSM dans des énergies 
renouvelables ainsi que des sous-produits commercialisables et, ce, en utilisant sa propriété intellectuelle intrinsèque et 
son savoir-faire dans ses complexes intégrés de transformation des déchets en énergie pour les applications municipales. 
En comprenant la nature non homogène et les caractéristiques des déchets, nous pouvons définir des processus distincts 
pour gérer de façon optimale l'acquisition des catégories variées de déchets (les DSM peuvent être classés en matières 
organiques, carburants, matières recyclables, inertes et autres), une fois que ceux-ci sont séparés grâce à un processus 
efficace de séparation et à un établissement de récupération des matériaux. 

Les déchets solides municipaux peuvent être définis comme l'ensemble de déchets solides généré dans une zone donnée. 
Sont exclus de cet ensemble les déchets industriels et agricoles, généralement provenant des résidences ainsi que des 
établissements commerciaux et des établissements de vente au détail. Les DSM comprennent parfois des débris de 
construction et de démolition et d'autres déchets spéciaux qui peuvent entrer dans le flux de déchets municipaux. L'EPA 
(1998c) a défini les déchets solides municipaux comme étant un sous-ensemble de déchets solides et comme des biens 
durables (par exemple, des appareils électroménagers, des pneus et des batteries), des biens non durables (par exemple, 
des journaux, des livres et des magazines), contenants et emballages, déchets alimentaires, déchets de jardin et déchets 
organiques divers non traités provenant de sources résidentielles, commerciales et industrielles. 

Les DSM peuvent être classés dans les catégories suivantes : 

a) DSM organiques 

b) DSM combustibles 

c) DSM recyclables 

d) DSM inertes 

e) DSM divers 

Chaque catégorie a sa classification distincte. Pour optimiser la transformation des déchets en énergie, il faut analyser 
séparément le rendement énergétique de chaque catégorie et le processus technologique le plus économique disponible 
pour l’extraction de ce rendement. Ainsi, l'importance de séparer les DSM dans différentes catégories de matière première 
est primordiale pour atteindre une performance optimale dans les procédés technologiques appropriés. Par conséquent, 
les processus distincts (biométhanisation et compostage pour les matières organiques et RDF pour les combustibles) 
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peuvent être combinés dans un système de procédé hybride pour produire des biocarburants optimaux et d'autres sous-
produits commercialisables (engrais de haute qualité). 

BioCrude effectuera une analyse formelle des déchets solides municipaux afin de déterminer sa composition inhérente 
(catégories), la valeur calorifique et la teneur en humidité. Les données obtenues à partir de l'analyse des déchets sont 
nécessaires pour le processus de dimensionnement du complexe intégré de transformation des déchets en énergie pour 
les applications municipales. 

Avec les résultats de l'analyse des déchets, BioCrude commencera l’ingénierie et les plans architecturaux pour le 
complexe de transformation des déchets en énergie, afin d'obtenir les permis et les autorisations des organismes de 
règlementation appropriés (documentés ci-dessous). BioCrude travaille avec les divers ordres du gouvernement pour 
s’assurer de la conformité de ceux-ci avec les normes et les lignes directrices établies par les différents ministères. 

Les complexes intégrés de transformation des déchets en énergie pour les applications municipales proposés par 
BioCrude seront construits conformément aux normes établies par la CCNUCC («Accord de Kyoto») de Mécanisme de 
Développement Propre pour les réductions d’émissions de carbone. Comme la solution de la société est évolutive, l'usine 
de traitement DSM sera faite sur mesure pour pouvoir gérer les exigences des municipalités de déchets. BioCrude, grâce à 
ses recherches approfondies, a déduit que le dimensionnement optimal d’un complexe intégré de transformation des 
déchets en énergie devrait être dans la plage de 600 TPJ à 2000 TPJ. Si la quantité requise de déchets est insuffisante 
dans certaines municipalités, une formule de syndication des municipalités voisines est proposée. Si une municipalité a 
considérablement plus que la 2000 TPJ de déchets, des unités de capacité proposée pour englober le quantum des 
déchets seront proposées à des endroits stratégiques afin de gérer ceci efficacement, tout en réduisant les coûts de 
gestion et de transport. Les biogaz et RDF obtenus à partir des déchets seront utilisés comme combustible pour procurer 
de l'électricité renouvelable (brut) de la centrale électrique qui l'accompagne. 

Les différentes technologies du projet intégré de transformation des déchets en énergie pour des applications municipaux 
sont détaillées ci-dessous : 

Le complexe proposé sera construit en respectant l’environnement et la règlementation du pays concerné. Il réduira, d’une 
façon importante, les émissions des gaz carboniques (CO2) dans l’atmosphère. Le complexe sera composé de plusieurs 
modules indépendants. Les modules serviront à transformer les DSM en énergie propre et renouvelable. Le module du 
digesteur anaérobique et le module de RDF transformeront les DSM en énergie. 

La Technologie RDF « Refuse Derived Fuel » : Les granules de carburant (extrait des déchets) sont produites suite à un 
procédé complexe et mécanique de déchiquetage des DSM. Cette technologie extraira la partie combustible des DSM. Le 
procédé produira du carburant sous deux (2) formes principales soit :  

i. Un produit floconneux 

ii. Des granules (briquettes)  

Ces produits sont le résultat d’une technologie consistant en des cycles de séchage et de compression des DSM, 
pour en arriver aux produits finaux. La technologie du RDF est un procédé complémentaire à la séparation des 
matières recyclables. Le verre, le papier non souillé, le métal et les autres matériaux similaires sont retirés des 
DSM. Il y aura un tri manuel et un tri mécanique pour l’extraction des matières ferreuses avant que les DSM 
soient dirigés à leur module de traitement.     
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Les déchets organiques seront mis de côté et ne feront pas partie du processus de traitement des RDF. Ils 
serviront soit de matière première pour la biométhanisation et/ou pour la production de compost (terreau). Suite à 
la séparation mécanique, tous les plastiques, les polymères et les tissus seront traités selon la technologie du 
RDF. La production du RDF procure au complexe une très grande flexibilité que les autres technologies de 
traitement ne procurent pas. Prenons comme exemple une quantité de papier de qualité inférieure, ayant une 
valeur économique infime dans le marché de la vente du papier recyclé. Ce papier pourrait être dirigé vers le 
module de production de RDF au lieu de se retrouver dans des sites d’enfouissement.  
 
Les granules produites par le module de RDF ont la dimension d’un bouchon de liège servant à boucher les 
bouteilles de vin. Concernant le matériel floconneux, celui-ci ressemble beaucoup au matériel que nous 
retrouvons dans les sacs d‘aspirateurs domestiques. L’étude faite par nos experts démontre que la valeur 
calorifique des déchets suite à la soustraction du verre, des métaux et des matières organiques est suffisante 
pour garder viable le procédé du RDF.  
 
La production de dérivés de déchets combustibles implique le traitement mécanique des déchets ménagers en 
utilisant des écrans, des broyeurs et des séparateurs pour récupérer des matériaux recyclables et pour produire 
un produit combustible. Les systèmes impliquent l'élimination des matières inertes et compostables, suivie par la 
pulvérisation pour produire une matière première qui peut être brûlée dans des centrales électriques. 
 
Nota Bene : Vu l’extraction des différents matériaux, la température utilisée pour la combustion sera d’environ 
400 degrés centigrades (°C), contrairement à la compétition, qui, eux, utilisent un niveau de combustion se situant 
entre 800 et 1 200°C.  
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Avantages 
 
1. Environ 65% des déchets solides municipaux sont séparés en un matériau combustible pour permettre une 
formation supplémentaire de granules de RDF ayant une haute production d’énergie. Les cendres volantes 
provenant de la combustion des granules de RDF peuvent être converties en produits concrets. 
 
2. Le matériau combustible séparé des déchets solides peut être combiné avec des additifs à BTU supérieur, 
comme du charbon Ohio (haute teneur en soufre) ou de la pneumatique pour véhicule roulant, entraînant : 

a) Un carburant RDF, carburant ayant une plus grande valeur de chaleur; 
b) La minimisation des exigences d'élimination supplémentaires; 
c) De l’aide à la continuité de l'emploi; 
d) L’adhésion aux normes règlementaires de l'EPA. 

 
3. Valeur de chaleur de 7500 à 8500 BTU/lb.  
 
4. Faible teneur en soufre (0,2%) 
 
5. La cendre qui en résulte est acceptable pour l'élimination dans des sites d’enfouissement non dangereux 
approuvés par l'EPA ou peut être utilisée pour la fabrication d'autres produits recyclés. 

 
 

b) La Technologie de la Biométhanisation : Les déchets organiques et/ou  d’origine végétale peuvent être traités 
dans un établissement de digestion anaérobique. Cette technologie permettra la libération du méthane et du 
dioxyde de carbone de la biomasse. Le méthane pourra être séparé de la biomasse et pourra servir de carburant 
pour la production d’électricité. Le méthane pourra aussi servir à des fins de production de chaleur et  à des fins 
domestiques, comme la préparation d‘aliments. Le matériel organique séparé des DSM sera déchiqueté et sera 
introduit dans l’établissement de digestion anaérobique. L’opération de libération des gaz ressemble beaucoup au 
phénomène se produisant naturellement dans les égouts lorsque les boues libèrent des gaz dans l’atmosphère.  
 



Mémorandum de Placement Privé (MPP) 

 

 

Strictement Confidentiel               Propriété de BioCrude Technologies, Inc. 

7676

Le ratio des matières solides par rapport aux matières liquides est de 15% à 25%. Certains digesteurs peuvent 
accepter jusqu’à 30% de matières solides. Les déchets seront traités dans le digesteur à des températures dans 
la gamme mésophile (25 à 45°C). Les déchets demeurent dans le digesteur pour une période pouvant varier de 
20 à 40 jours dépendamment des facteurs externes, soit la variation externe de la température et la composition 
de la matière première, soit les déchets. De nouvelles technologies permettent à des digesteurs anaérobiques de 
fonctionner à des températures se situant dans la gamme thermophile (55 à 65°C). Cette température permet un 
taux de décomposition accéléré. Les gaz produits pendant le processus de décomposition seront retirés du 
système continuellement.  
 
L’addition des enzymes de BioCrude étend la gamme des substrats dégradables. L’addition des enzymes diminue 
la viscosité, facilitant ainsi la séparation et diminuant la floculation. Ainsi, le digesteur anaérobique produit une 
plus grande quantité de gaz, rendant ainsi le système beaucoup plus rentable. 
 
Les enzymes de BioCrude augmentent énormément la vitesse du taux de décomposition (écourtant le processus 
à une durée de 7 à 15 jours). Les recherches des experts du laboratoire de recherche environnemental de 
l’Institut de Toluca et de quelques autres universités qui travaillent avec BioCrude sont axées sur la détermination 
du processus optimal de traitement des boues d’égouts et d’autres déchets qui sont visés par ce projet, avec 
l’objectif de baisser les taux de décomposition et les coûts engendrés pour celle-ci.  
 
La technologie de biométhanisation a de larges applications dans les pays en développement et les pays 
développés. Le processus de biométhanisation est un moyen de traiter les déchets organiques d'une manière 
respectueuse de l'environnement tout en ayant les avantages supplémentaires d'approvisionnement en énergie 
renouvelable et la production d'engrais. 
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Le processus de digestion anaérobique est principalement utilisé pour traiter quatre groupes de déchets : 
 

1. Les boues produites pendant le traitement des eaux usées municipales. Le biogaz créé pendant le 
processus de digestion peut couvrir en partie la quantité d'énergie consommée par l’usine de traitement 
elle-même. 
 
2. Les eaux usées générées par l'industrie (l'industrie alimentaire et de la fermentation par exemple) sont 
traitées dans les installations de biogaz avant leur rejet dans un milieu aquatique ou dans un système 
d'égouts. Ce type d'eaux usées contient une forte concentration de substances polluantes donc elles ne 
peuvent pas être évacuées directement dans l'environnement. Le biogaz résultant du processus de 
traitement peut compenser la totalité de la quantité d'énergie qui est consommée directement par le 
procédé. 
 
3. Le fumier animal est utilisé en tant que biomasse dans l’établissement de biogaz pour produire de 
l'énergie et améliorer la qualité des engrais. La digestion anaérobique du fumier aide à éliminer les 
agents pathogènes qui peuvent être présents dans le fumier brut, améliorant ainsi la qualité des engrais. 
L’application de ce processus est en augmentation en raison des règles restrictives concernant 
l'utilisation, la distribution et le stockage du fumier. 
 
4. Les déchets organiques des ménages sont utilisés dans l'usine de biogaz pour la production 
d'énergie. L'objectif est de réduire la quantité de déchets dirigée vers les sites d’enfouissement et les 
usines d'incinération, tout en utilisant les nutriments dans ce matériel à des fins agricoles. Avec l’usage 
de ce processus, le rendement énergétique des déchets solides municipaux (DSM) est 80-160 
kWh/tonne de DSM. En comparaison, l’usage de l’incinération produit un rendement énergétique de 450-
500 kWh/tonne de DSM. 

 
Production de Biogaz 
 
L'addition de la technologie fongique de BioCrude, basée sur des enzymes hydrolytiques, à un digesteur conduit 
à une augmentation de production de gaz allant jusqu'à 25%. Il n'y a pas d'investissement significatif 
supplémentaire ou un changement dans le régime des établissements nécessaire pour l’accomplissement de 
cette amélioration. Outre une diminution évidente de la viscosité dans le contenu du digesteur, la forme des 
couches d'écume est maintenue, et l'ensemble du processus stabilisé. 
 
Technologie de Biogaz 
 
Les principales raisons derrière l’application de la technologie de BioCrude au processus de biométhanisation 
sont : 
 

1. Il s’agit d’une méthode efficace dans le traitement de différents types de déchets organiques (le fumier 
animal, les déchets organiques ménagers, les déchets de l’industrie alimentaire, et les boues des 
établissements d'épuration des eaux usées ne sont que quelques exemples) de manière respectueuse 
de l'environnement. 
 
2. Un établissement de biogaz est l'élément clé dans la réduction de 50% des émissions de CO2. 
L'application de la technologie de biométhanisation contribuera à atteindre l'objectif de réduction de CO2. 
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3. Il y a une amélioration dans la qualité des engrais obtenue par le biais de la digestion du fumier brut 
contenant des agents pathogènes. Ces agents pathogènes peuvent être facilement transférés aux 
humains à travers des produits agricoles si le fumier brut est utilisé directement sur le terrain. La 
biométhanisation du fumier animal améliore la qualité hygiénique des engrais. En outre, les résidus 
solides (engrais) provenant des établissements de biométhanisation peuvent être facilement répartis sur 
le terrain suite à l'achèvement du processus de digestion. 
 
4. La digestion anaérobique permet de réduire les odeurs désagréables de la biomasse, ce qui réduit les 
nuisances d'odeurs et de mouches. 
 
5. Les usines de biométhanisation engendrent des possibilités d'emploi, en particulier dans les zones 
rurales. 
 
6. Il y a une attente à réduire potentiellement les coûts du biogaz avec la recherche et le développement 
continu. Le but est de rendre cette technologie rentable pour les secteurs privés, permettant ainsi à 
l'industrie une prise en charge et la réalisation de nouveaux développements dans cette technologie. 
 
7. Accroître la mise en œuvre de l'utilisation des énergies renouvelables, en particulier suite à une baisse 
de la production de pétrole dans le pays. L'objectif est de rendre nos systèmes auto-dépendants, ainsi 
réduisant l’impact de l'évolution des prix du pétrole. 
 
8. Par rapport à d'autres procédés de traitement tels que les sites d’enfouissement et l'incinération, le 
processus de biométhanisation est une technologie plus économique. Il y a une réduction mesurable des 
coûts monétaires dans le traitement des déchets organiques avec un tel processus de digestion. 
 
9. La technologie de biométhanisation peut être combinée avec la technologie de séparation pour le 
fumier. Cette combinaison présente des avantages pour les agriculteurs et les usines de  
biométhanisation. Le but de la séparation du fumier est de raffiner les éléments nutritifs sous une forme 
concentrée. 
 

Analyse Socio-Économique De La Biométhanisation 
 
1. Le coût de construction d'une usine de biométhanisation est élevé et il contribue de manière significative au 
coût total du complexe de transformation des déchets solides en énergie proposée. Par conséquent, la 
construction d'une usine de biométhanisation de grande capacité permettra de réduire considérablement le coût 
du biogaz, en permettant des économies d'échelle de prendre effet. Par conséquent, plus la capacité de l’usine de 
biométhanisation augmente, plus le coût du biogaz produit sera moindre. 
 
2. Le transport de la biomasse de la source à l'usine de production de biogaz a une forte contribution au coût total 
de la production d'énergie à partir de cette technologie. Plus la capacité de l'usine de biogaz augmente, plus le 
coût de transport de la biomasse augmente. En fait, la distance de transport est plus élevée pour les biogaz de 
grande capacité. Toutefois, l'augmentation du coût du transport est faible par rapport aux économies de coûts 
d'investissement et de stockage de la biomasse. 
 
3. La technologie de biométhanisation n’est pas rentable du point de vue économique traditionnelle. Cependant, 
le processus de biométhanisation est très intéressant du point socio-économique, car il comprend des externalités 
en termes monétaires (par exemple des impacts environnementaux et agricoles). Cette conclusion soutient le fait 
que les principales raisons de l'application de la technologie du biogaz sont de réduire les impacts 
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environnementaux (par exemple la pollution des eaux souterraines et les émissions de GES) et d'augmenter les 
bénéfices dans les secteurs agricoles et industriels. Les externalités peuvent être mieux internalisées par de la 
règlementation qui obligerait les différents acteurs (par exemple les agriculteurs, l'industrie, les producteurs 
d'énergie, etc.) à traiter les déchets d'une manière respectueuse de l'environnement, de réduire les émissions de 
GES et de prévenir la pollution. Cela va créer un intérêt pour la technologie du biogaz, car la protection sociale 
deviendra un devoir social. 

 
4. La rechercher et le développement dans le milieu du biogaz et de la biométhanisation est essentiel pour 
atteindre de nouveaux développements technologiques dans ce domaine. L'objectif est d'augmenter le rendement 
du biogaz tout en réduisant les coûts de production. Le coût peut encore être réduit en développant des 
processus de prétraitement plus efficaces et efficients qui séparent les matières étrangères (par exemple des 
sacs en plastique et déchets inorganiques) de la biomasse digérée. 
 
L’Avantage BioCrude 
 
Sur la base de ces informations, BioCrude Technologies a mis l'accent sur les programmes de recherche pour 
développer la technologie de biométhanisation. La technologie BioCrude présente des solutions efficaces 
économiques et respectueuses de l'environnement en matière de la réformation de déchets dans des sources 
d'énergie renouvelables et dans des sous-produits commercialisables. 
 
Les centres urbains souffrent de presque tous les malheurs qu’adresse le système de BioCrude : déchets 
organiques et élimination des eaux usées, réduction de la pollution, purification de l'eau, contrôle des maladies, 
sources d'énergie renouvelables et une source d'énergie locale pour des millions de ménages hors réseau. Peu 
de produits correspondent à un marché si exactement et sont aussi disponibles exactement au moment où ils 
sont nécessaires. 
 
La technologie du biogaz a de nombreuses applications environnementales, agricoles et industrielles. Il s’agit 
d’une méthode pour traiter les déchets organiques de manière respectueuse de l'environnement. De plus, la 
production d'énergie à partir du biogaz contribue à la réduction des GES. D'un point socio-économique, la 
technologie du biogaz est une technologie rentable et prometteuse en raison de ses avantages sous-jacents pour 
l'environnement, l'agriculture et l'industrie. 
 
Certains des principaux avantages de la technologie BioCrude sont : 
 
1. La transformation de tout type de déchets organiques (boues d'égout, fumier, déchets agricoles, etc.) en 
énergie et sous-produits commercialisables. 
 
2. Conception personnalisée et optimisée du procédé chimique pour obtenir un rendement élevé, l'ingénierie est 
modifiée et adaptée à chaque scénario. 
 
3. Coûts d’opération et de maintenance optimisés, faibles coûts d'investissement pour une usine et les dispositifs 
mécaniques. 
 
4. Systèmes modernes hautement développés et les processus qui sont faciles à contrôler et à exploiter. 
 
5. Faible consommation d'énergie du procédé. 
 
6. Rendements élevés de gaz de bonne qualité 
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7. Revenus supplémentaires pour les broyeurs de déchets, les municipalités, les agriculteurs. 
 
8. Contribution à la réduction de la consommation de combustible fossile (effet de substitution) et la lutte contre le 
changement climatique. 
 
9. Diversité opérationnelle; le procédé peut être utilisé pour de petites ou grandes applications. 
 
10. Matières premières facilement disponibles localement 
 
11. Parfait pour l’usage dans les pays en développement 
 
12. Aucune grille centrale requise 
 
13. Produits finaux sont des sources d'énergie renouvelables et sous-produits commercialisables 
 
14. Variations du système sont disponibles 
 
15. Court temps de traitement 
 
16. Sans odeur 

 
c) La Technologie du Compostage : Le compostage est une façon 100% naturelle pour recycler les matières 

organiques. La technologie prévoit l’interaction des bactéries thermophiles et d’autres micro-organismes 
(actinomycètes, champignons, etc.), dans un environnement en aérobie. Le processus de compostage produit 
des gaz carboniques (CO2), de l’eau (H20), de la chaleur et de l’engrais. Le compostage est le procédé par lequel 
les nutriments organiques sont transformés en une matière inorganique facilement assimilable par les plantes. 
 
Les sols enrichis continuellement de terreau arriveront à un niveau où l’équilibre parfait sera atteint entre la fertilité 
et la production. Cette connaissance du seuil du niveau de l’équilibre parfait sera très utile pour la stratégie des 
agriculteurs dans l’avenir. Plusieurs facteurs affectent la vitesse du taux de décomposition. Un des facteurs 
importants est la température ambiante. Ainsi, la quantité et la qualité de la production du produit finale peuvent 
varier durant l’année d’une façon prévisible, suite aux résultats obtenus lors d’une multitude d’expériences 
effectuées en laboratoire. La connaissance de ces différents facteurs est très utile pour les agriculteurs et pour les 
producteurs maraîchers. Ainsi BioCrude pourra adapter la disponibilité du produit aux besoins des récoltes durant 
l’année. Les nutriments contenus dans les déchets organiques viennent sous deux formes (organique et 
inorganique). Les nutriments inorganiques, principalement l’ammonium (NH4) et les nitrates (NO3), sont 
immédiatement assimilables par les plantes et les végétaux. Concernant les nutriments organiques, ceux-ci 
doivent être transformés préalablement en nutriments inorganiques pour être assimilés par les plantes et les 
végétaux. Cette opération se fera par l’action des microbes et des bactéries contenus dans le sol. Ce processus 
se nomme la décomposition. Le taux de décomposition représente la période de temps qu’il faut pour transformer 
des nutriments organiques en nutriments inorganiques facilement assimilables par les plantes et les végétaux. La 
compréhension de la vitesse, de la qualité et de la quantité de décomposition est très utile pour permettre aux 
agriculteurs d’avoir des récoltes abondantes, tout en minimisant le danger de souiller les eaux souterraines et la 
nappe phréatique.  
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Les sols régulièrement augmentés de déchets organiques accumulent des nutriments organiques jusqu'à ce qu'ils 
atteignent un état stable. Ce concept est utile pour la planification des stratégies de gestion. Plusieurs facteurs 
influent sur les taux de décomposition, en particulier la température, de telle sorte que la production varie tout au 
long de l'année dans un modèle prévisible. La compréhension de ces modèles est nécessaire afin de faire 
correspondre les demandes cultures en éléments nutritifs avec les nutriments de plantes disponibles dans le sol. 
 
Il existe quatre méthodes couramment utilisées en ce qui a trait au compostage : andain, pieux aérés statiques, 
intra-vaisseaux et séchage à l'air. 
 
L’Avantage BioCrude 
 
Les technologies de BioCrude ont la capacité d'offrir des avantages substantiels dans le traitement des déchets 
organiques. La recherche continue à été axée sur le développement de procédés et de réactifs (enzymes) servant 
à améliorer le temps de traitement (taux de décomposition) et le rendement des sous-produits importants. 
 
Les réactifs BioCrude et les enzymes ajoutés aux processus optimisés de BioCrude sont primordiaux pour 
accroître l'efficacité dans le processus de décomposition et pour réaliser des résultats dans une période de temps 
moindre. Les technologies actuelles nécessitent 12 à 36 semaines pour décomposer les déchets, tandis que le 
processus de BioCrude permet de transformer différents types de déchets organiques en engrais en moins de 4 
semaines. 
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d) La Technologie Fongique : BioCrude a développé une technologie utilisant une enzyme de type fongique qui 
permet la libération des sucres provenant d’une très grande variété de déchets organiques. L’efficacité de 
l’enzyme se situe à près de 100%. Ces carburants sont par la suite facilement transformables en biocarburants 
(bioéthanol et/ou biogaz). Ces enzymes de type fongique proviennent d’une chaîne d’ADN fongique. Ces 
enzymes sont très efficaces et peuvent accomplir leurs tâches à des niveaux de température plus élevés que 
ceux de la compétition. L’objectif ultime est l’accélération et l’augmentation de la production de méthane et la 
diminution simultanée de la période de temps où la biomasse doit demeurer dans le digesteur.  
La conséquence pour le matériel organique d’atteindre sa maturité plus rapidement est que la matière demeure 
moins longtemps dans le digesteur et produit plus de matériel commercialisable dans un laps de temps plus court. 
Ces enzymes permettent ainsi d’augmenter d’une façon significative l’apport de revenu et de diminuer le coût 
d’exploitation du module de biométhanisation.  
 
BioCrude, grâce à la recherche, a réussi à abaisser de façon dramatique, le coût de production des enzymes, tout 
en permettant que le procédé de transformation soit complété dans une période de temps se situant entre 7 à 10 
jours, au lieu des 3 à 6 semaines nécessaires. 
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e) La Technologie de la Centrale Électrique : Le carburant provenant du procédé du RDF et le Biogaz seront 
brulés dans une bouilloire. La bouilloire produira ensuite de la vapeur qui, elle, fera tourner la turbine du 
générateur, laquelle produira de l’électricité.  
     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramme 1 : Le diagramme de l’exploitation du complexe de transformation des Déchets Solides Municipaux (DSM) en 
énergie.  
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f) Gestion des boues des égouts 

Des quantités élevées de boues d'égout sont produites à la suite des activités humaines inévitables. Le volume 
de celles-ci est devenu un problème social et environnemental. La biométhanisation et/ou le compostage des 
boues d'égout sont des technologies qui traitent efficacement un grand nombre des problèmes liés aux déchets et 
à la gestion du fumier, avec l'avantage supplémentaire de fournir une source d'énergie fiable. 

Les éléments nutritifs présents dans les boues d'égout viennent sous forme organique et inorganique. Les 
nutriments inorganiques, principalement l’ammonium (NH4 +) et le nitrate (NO3-), sont facilement disponibles 
pour les usines. Avant que les nutriments organiques puissent être absorbés, cependant, ils doivent d'abord être 
convertis en formes inorganiques. Ce procédé, qui est complété par les microbes du sol en tant que sous-produit 
de la décomposition de la matière organique, est appelé la décomposition. Le taux de décomposition est donc la 
vitesse à laquelle les nutriments organiques sont faits disponibles pour les plantes. 

Une compréhension du concept et de la vitesse de décomposition peuvent aider à améliorer la gestion du fumier 
pour répondre aux besoins nutritifs des cultures, tout en minimisant le risque de problèmes de règlementation en 
matière de pollution des eaux souterraines. 

Avantages 

La technologie fongique (enzymes), combinée avec les processus de BioCrude étend la gamme des substrats 
dégradables. Ceci conduit à une plus faible viscosité avec une meilleure séparation et une diminution de la 
demande de floculant. 

g) Éthanol 

L'éthanol est une option alternative aux combustibles à base de pétrole (fossiles). L’éthanol est d’ailleurs aussi 
meilleur pour l'environnement. Il est fabriqué à partir de la distillation/fermentation des matières premières à base 
de carbone tels l'amidon et le sucre des cultures telles que le maïs, le sorgho, le riz, les pommes de terre, le blé, 
la betterave à sucre, la canne à sucre, ainsi que les tiges de maïs, les fruits et les déchets végétaux. La 
production d'éthanol à partir de biomasse cellulosique, tels les feuilles et les tiges de maïs, a le potentiel 
d'augmenter les matières premières dans l'industrie existante et de devenir la technologie de l'avenir pour la 
production d'éthanol en tant que carburant. L'éthanol peut être combiné avec de l'essence à des pourcentages 
variés, ou peut être utilisé sous sa forme pure comme de l’E100. Les coûts de l'enzyme de conversion de la 
biomasse cellulosique en sucres pour la production d'éthanol de carburant ont été réduits d'environ vingt fois avec 
les technologies nouvellement développées. 

Matière première 

Une grande variété de matières premières est disponible pour la production d'éthanol à partir de biomasse 
cellulosique. Les matériaux envisagés peuvent être classés comme déchets agricoles, résidus forestiers, DSM, ou 
cultures énergétiques. Les déchets agricoles disponibles pour la conversion de l'éthanol comprennent les résidus 
de culture tels que la paille de blé, la canne de maïs (feuilles, tiges et épis), la paille de riz, les peaux de pommes 
de terre et de la bagasse (sucre déchets de canne). Les déchets de foresterie comprennent le bois sous-utilisé et 
les résidus d'exploitation forestière; le bois mort rugueux, pourri, et récupérable; les jeunes arbres et les petits 
arbres en excès. Les DSM contiennent des matériaux cellulosiques, tel que le papier. 
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Les cultures énergétiques, développées et cultivées spécifiquement pour le carburant comprennent les arbres à 
croissance rapide, les arbustes et les graminées, tels que les peupliers hybrides, les saules et le panic. Bien que 
le choix de matière première pour la conversion de l'éthanol soit en grande partie une question de coût, la 
sélection des matières premières a également mis l'accent sur les questions environnementales. Les matériaux 
normalement ciblés pour l'élimination comprennent les éclaircies forestières recueillies dans le cadre d'un effort 
visant à améliorer la santé des forêts, les DSM et certains résidus agricoles, comme la paille de riz. Bien que les 
résidus forestiers ne soient pas grands en volume, ils représentent une occasion de réduire le risque d'incendie 
associé au bois mort présent dans de nombreuses forêts nationales. De petites quantités de forêts éclaircies 
peuvent être récupérées à un coût relativement faible, mais les coûts de collecte augmentent rapidement lorsque 
les quantités augmentent. 

Les résidus agricoles, notamment les tiges de maïs, représentent une base de ressources énorme pour la 
production de la biomasse en éthanol. Les résidus agricoles, à long terme, seraient les sources de biomasse qui 
pourraient soutenir une croissance importante de l'industrie de l'éthanol. À des rendements de conversion de 
l'ordre de 60 à 100 gallons par tonne sèche, l'inventaire de la canne de maïs disponible serait suffisant pour 
supporter 7 à 12 milliards de gallons de la production d'éthanol par an, par rapport à environ 1,4 milliards de 
gallons de production d'éthanol à partir du maïs en 1998.  Cependant, le « US Department of Agriculture 
(USDA) » et d'autres entités compétentes doivent procéder à une recherche rigoureuse sur les effets 
environnementaux de l'élimination sur une grande échelle des résidus de récolte. 

Le coût des résidus forestiers est énormément plus sensible à l’offre que l’est le coût des résidus agricoles, bien 
que la disponibilité de la canne de maïs puisse être affectée par une mauvaise récolte agricole. La hausse 
relativement faible des coûts en fonction de l'utilisation des matières premières est due à la densité relativement 
élevée de matériau qui ne comporte pas de concurrence pour des terres agricoles. En outre, les matières 
premières sont situées dans la bande de maïs à traiter, une zone qui a une infrastructure établie pour la collecte 
et le transport de matériaux agricoles. Elles sont également situées à proximité des usines d'éthanol de céréales 
existantes, usines pouvant être étendues pour permettre la production de l'éthanol à partir de canne. Dans un 
premier temps, la main-d’œuvre disponible localement et l’équipement de collecte de résidus pourraient avoir à 
être complété par le travail et matériel importé d'autres endroits pour les opérations de récolte et de stockage des 
résidus, si les usines concernées sont d'une taille suffisante. 

Cependant, lorsque l'infrastructure locale de collecte sera éventuellement construite, les coûts baisseront. Des 
cultures énergétiques telles que le panic, le saule hybride, et le peuplier hybride sont une autre option de matières 
premières à long terme. 

L'utilisation de la biomasse cellulosique dans la production d'éthanol a également des avantages 
environnementaux. 

La conversion de la cellulose en éthanol augmente le bilan énergétique net de l'éthanol lorsque comparée à la 
transformation du maïs en éthanol. Le bilan énergétique net est calculé en soustrayant l'énergie nécessaire pour 
produire un gallon d'éthanol de l'énergie contenue dans un gallon d'éthanol (environ 76.000 Btu). 

L’éthanol à base de maïs a un bilan énergétique net de 20.000 à 25.000 BTU par gallon, alors que l'éthanol 
cellulosique a un bilan énergétique net de plus de 60.000 BTU par gallon. En outre, l'utilisation de l'éthanol 
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cellulosique peut réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’Argonne National Laboratory estime qu'une 
réduction de 2 pour cent des émissions de gaz à effet de serre par mile parcouru par les véhicules est atteinte 
lorsque le maïs éthanol à base est utilisé dans le gasohol (E10), et qu'une réduction de 24 à 26 pour cent est 
atteinte quand il est utilisé dans le E85. L'éthanol cellulosique peut produire une réduction de 8 à 10 pour cent des 
émissions de gaz à effet de serre lorsqu'il est utilisé en E10 et une réduction de 68 à 91 pour cent lorsqu'il est 
utilisé en E85. 

Sous-produits de l’éthanol 

En fonction des matières premières et de la conception des processus, la production d'éthanol engendre des 
sous-produits qui peuvent comprendre des résidus de récolte, de la vinasse, du condensat d’évaporateur, des 
solubles condensés, de la drêche et/ou les grains de distillerie, qui ont tous un potentiel élevé pour la production 
de méthane. La vinasse, un résidu de la distillation de l'éthanol à partir liqueur de fermentation, contient un niveau 
élevé de COD biodégradable ainsi que des nutriments et a un fort potentiel de pollution. Jusqu'à 20 litres de 
vinasse peuvent être générés pour chaque litre d'éthanol produit. La conversion de la vinasse en biogaz et 
l’utilisation des effluents sur les terres cultivées résultent dans un système de production d'éthanol plus durable. 

De nombreuses usines d'éthanol réduisent les rejets d'effluents par l’évaporation de la vinasse pour la production 
du condensat d’évaporateur (utilisé partiellement pour l'eau de maquillage) et des solubles condensés. Le 
condensat d'évaporateur contient des produits de fermentation volatils qui peuvent inhiber la fermentation 
éthanoïque. La biométhanisation peut éliminer ces produits de fermentation et fournir un liquide plus approprié 
pour le recyclage du processus. Les grains de distillerie et solubles condensés sont normalement mélangés pour 
une utilisation dans l'alimentation animale sous forme de grains de distillerie secs et solubles (GDSS). Cependant, 
l'expansion rapide actuelle de la production d'éthanol pourrait conduire à la saturation du marché avec les GDSS, 
affectant ainsi la valeur de vente de ce sous-produit. Ainsi, il y a une opportunité pour la production de biogaz à 
partir de ces sous-produits pour compenser les besoins énergétiques de l'établissement. Dans la production 
d'éthanol cellulosique, des produits d'hydrolyse non fermentescibles peuvent également être convertis en 
méthane. Enfin, les résidus de récolte peuvent également être exploités pour la production de biogaz, ce qui peut 
grandement améliorer le rendement énergétique de la production d'éthanol. 

Avantages 

L'éthanol est un carburant beaucoup plus propre que le pétrole (essence) : 

1. Il s’agit d’un carburant renouvelable fabriqué à partir de plantes 

2. Il ne s’agit pas d’un combustible fossile : la fabrication et la combustion n’augmentent pas l'effet de 
serre 

3. Il donne un indice d'octane élevé à faible coût comme une alternative aux additifs pour carburants 
nocifs 

4. Des mélanges d'éthanol peuvent être utilisés dans tous les moteurs à essence sans avoir à faire de 
modifications 

5. L'éthanol est biodégradable sans avoir d’effets nocifs sur l'environnement 
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6. Il réduit considérablement les émissions nocives 

7. La teneur élevée en oxygène de l'éthanol réduit les niveaux de monoxyde de carbone plus que tout 
autre oxygéné : de 25-30%, selon l'US EPA 

8. Les mélanges d’éthanol réduisent considérablement les émissions d'hydrocarbures, un contributeur 
majeur à l'appauvrissement de la couche d'ozone 

9. Les mélanges d’éthanol de haut niveau réduisent les émissions d'oxyde d'azote jusqu'à 20% 

10. L'éthanol peut réduire les émissions nettes de dioxyde de carbone jusqu'à 100% lorsque basé sur un 
cycle de vie complet 

11. Les mélanges d'éthanol de haut niveau peuvent réduire les émissions de composés organiques 
volatils (COV) de 30% ou plus (les COV sont les principales sources de la formation d'ozone au niveau 
du sol) 

12. À titre d'activateur d'indice d'octane, l'éthanol peut réduire les émissions de benzène et de butadiène 
carcinogène de plus de 50% 

Les émissions de dioxyde de soufre et de particules sont significativement diminuées avec de l'éthanol. 

L'éthanol a connu un certain succès en tant que carburant renouvelable, principalement en tant qu’extenseur de 
volume d'essence et comme un oxygéné pour les combustibles à teneur élevée en oxygène, un composé 
oxygéné dans l’essence reformulée sur certains marchés, et potentiellement comme carburant dans les véhicules 
poly-carburants. Une grande partie de son succès est due à la subvention fédérale de l'éthanol. Avec la 
subvention à échéance en 2008, cependant, on ne sait pas si l'éthanol continuera de bénéficier d'un soutien 
politique. Ainsi, l'avenir de l'éthanol peut dépendre sur si elle peut rivaliser le pétrole brut. 

Les coûts de l'éthanol pourraient être réduits de façon spectaculaire si les efforts visant à produire de l'éthanol à 
partir de biomasse connaissent du succès. Les matières premières, y compris les résidus forestiers, les résidus 
agricoles et les cultures énergétiques, sont abondantes et relativement peu coûteuses, et ils devraient réduire le 
coût de la production d'éthanol et assurer la stabilité entre l'offre et le prix. En outre, l'utilisation de la canne de 
maïs donnerait un soutien continu à l'industrie du maïs américain. L’analyse des objectifs technologiques de la 
NREL pour la conversion de l'éthanol cellulosique suggère que l'éthanol pourrait rivaliser favorablement d'autres 
additifs pour l'essence sans la nécessité d'une subvention fédérale si les objectifs ont été atteints. L'hydrolyse 
enzymatique de la cellulose semble avoir le plus grand potentiel pour atteindre les objectifs, mais des réductions 
substantielles du coût de la production d'enzymes et des améliorations cellulases dans la fermentation des sucres 
non-glucose en éthanol sont encore nécessaires. L'interdiction du MTBE en Californie pourrait fournir des 
initiatives supplémentaires pour le développement de l'éthanol à base de cellulose. Si l'éthanol est utilisé pour 
remplacer le MTBE dans l’essence reformulée au niveau fédéral, la demande d'éthanol en Californie augmenterait 
de plus de 550 millions de gallons par an. La Californie possède de vastes ressources de biomasse qui pourraient 
soutenir la demande supplémentaire. En outre, le coût du transport de l’éthanol provenant du Midwest permettrait 
à l'éthanol cellulosique d’agir favorablement sur le marché. 
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En fin de compte, l'avenir de l'éthanol en matière d’essence reformulée pourrait dépendre de l’élimination par le 
Congrès des États-Unis du besoin d'oxygène minimum inclus dans le CAAA90. Sans une telle exigence minimale 
d'oxygène, les raffineurs auraient plus de souplesse pour répondre aux spécifications d’essence reformulée avec 
des alternatives de mélange, tels les alkylates, selon la configuration d’une raffinerie donnée et du marché des 
conditions. L'éthanol serait encore utile comme un propulseur d'octane et pourrait compenser une partie du 
volume perdu du MTBE. 

Des obstacles importants à la réussite de l'éthanol dérivé de la cellulose demeurent. Par exemple, il peut être 
difficile de créer des souches de levures génétiquement modifiées qui sont à peine suffisantes pour être utilisées 
pour la production d'éthanol sur une échelle commerciale. En outre, les organismes génétiquement modifiés 
peuvent devoir être strictement contenus. D'autres problèmes incluent les difficultés de coûts et de mécanique 
associés au traitement de grandes quantités de solides humides. Les partisans d’un tel éthanol restent confiants, 
cependant, que le processus va réussir et de l'éthanol à faible coût va devenir une réalité. 

h) Biodiesel 

Le biodiesel est défini comme un combustible constitué d'esters d'acides gras à longue chaîne dérivés d'huiles 
végétales ou de graisses animales monoalkyles. Un "ester monoalkylique" est le produit de la réaction d'un 
alcool à chaîne droite, tel que le méthanol ou l'éthanol, avec une graisse ou une huile (triglycéride) pour former le 
glycérol (glycérine), et les esters d'acides gras à longue chaîne. 

Le biodiesel est un carburant alternatif formulé exclusivement pour les moteurs diesel. Une application importante 
de la technologie BioCrude est de synthétiser du biodiesel à partir de déchets organiques et de fumier. L’accent 
par le département de recherche et de développement a été mis sur l'optimisation du processus d'obtention de 
l'huile, la conception d'une procédure adéquate de transestérification, et l’évaluation des avantages et des coûts-
avantages de la production. Il est important de souligner que la technologie de BioCrude est une nouvelle 
alternative à l'obtention de biodiesel à partir de fumier et de déchets organiques. Bien que les processus 
individuels ont été utilisés et testés dans d'autres projets de recherche et dans des universités, c’est le MIX de 
processus qui est innovant et unique à ce produit. 

Le biodiesel peut être mélangé avec du diesel de pétrole dans un pourcentage de 1 à 99, qui est représenté par 
un nombre suivant un B. Par exemple, B5 constitue 5 pour cent de biodiesel et 95 pour cent de pétrole, B20 
constitue 20 pour cent de biodiesel et 80 pour cent de pétrole, tandis que B100 constitue 100 pour cent de 
biodiesel, sans pétrole. 

Sous-produits du biodiesel 

Le biodiesel est normalement produit à partir soit des huiles végétales vierges ou des huiles végétales usées à 
travers un processus de transestérification catalytique. Le procédé de production de biodiesel typique utilise une 
réaction d'hydrolyse alcaline pour convertir l'huile végétale en biodiesel en utilisant du méthanol, de l'hydroxyde 
de potassium, et de la chaleur. Une réaction de transestérification sépare le groupe de glycérol à partir des huiles 
de triglycérides, produisant un sous-produit d’esters de méthyle (biodiesel) et de glycérol. Pour purifier le 
biodiesel, un procédé de lavage est utilisé pour éliminer des savons, les acides gras libres et le méthanol en 
excès, produisant ainsi un sous-produit d’eau de lavage. Pour chaque 100 L d'huile, environ 25 litres de méthanol 
et 0,8 kg de KOH / NaOH sont consommés, ce qui donne environ 75 litres de biodiesel et 25 L de glycérol brut. Le 
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procédé de lavage produit un autre 30 L d'eau de lavage de biodiesel. Le glycérol brut et l'eau de lavage de 
biodiesel ont tous deux un important potentiel de production de méthane. Lorsque l'huile végétale est pressée à 
partir de graines (ou d’algues), il y a aussi un sous-produit ainsi que des résidus de récolte qui sont tous deux 
serviables à la production de biogaz. La conversion de sous-produits de biodiesel en méthane offre une solution 
de traitement durable, tout en fournissant de l'énergie supplémentaire. Le méthane peut également être converti 
en méthanol, un ingrédient utilisé dans la production de biodiesel. En outre, un digesteur d’effluent pourrait être 
utilisé pour cultiver des algues pour la production de biodiesel. 

Avantages 

Le biodiesel est proche d'être vendu à un coût compétitif au diesel de pétrole, mais la disponibilité d’offre d'huile 
recyclée à partir d'autres applications limitera probablement son utilisation pour la production de biodiesel. À 
moins que des alternatives telles que l'extraction de pétrole à partir du fumier et des déchets engendrent des prix 
réalisables, les prix du pétrole diminueront considérablement. Le plus grand marché pour le biodiesel sera 
probablement le biodiesel comme additif de carburant. Le programme de diesel en teneur ultra-faible de soufre 
sera l'occasion pour pouvoir utiliser le biodiesel comme additif d'onctuosité et peut-être comme un propulseur de 
cétane ainsi. Le biodiesel peut également être commercialisé pour les applications dans lesquelles la réduction 
des émissions de particules et d'hydrocarbures imbrûlés est primordiale, comme les autobus scolaires et de 
transit. 

1. Les biodiesels sont biodégradables. 

2. Ils sont non toxiques. 

3. Ils ont beaucoup moins d'émissions nocives que le diesel à base de pétrole lorsqu'ils sont brûlés. 

4. Ils sont renouvelables. 

5. Avec un point d’éclair beaucoup plus élevé que pour l'essence diesel (biodiesel ont un point d’éclair 
d'environ 160 °C), le biodiesel est classé comme un liquide non inflammable par la sécurité et 
administration de la santé au travail. Cette propriété rend un véhicule fonctionnant au biodiesel pur 
beaucoup plus sécuritaire dans un accident qu’un véhicule qui est alimenté par du diesel de pétrole ou 
par de l'essence explosive combustible. 

6. Le biodiesel est le seul carburant alternatif qui fonctionne dans un moteur diesel classique, non 
modifié. 

7. Le biodiesel peut être utilisé seul ou en mélange dans un rapport quelconque avec du diesel de 
pétrole. Le mélange le plus courant est cependant un mélange de 20% de biodiesel avec du diesel de 
pétrole de 80%, ou "B20". 

8. Le biodiesel est constitué en poids d’environ 10% d’oxygène et ne contient pas de soufre. Le cycle de 
vie de production et d'utilisation du biodiesel produit environ 80% de moins d'émissions de dioxyde de 
carbone, et presque 100% de dioxyde de soufre. 
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9. La combustion du biodiesel fournit à lui seul plus de 90% de réduction d’hydrocarbures imbrûlés 
totaux, et une réduction de 75-90% d’hydrocarbures aromatiques. Lors de la combustion dans un moteur 
diesel, le biodiesel remplace l'odeur d'échappement de diesel de pétrole avec l'odeur agréable de maïs 
soufflé ou de frites. Le biodiesel prévoit en outre des réductions significatives de particules et de 
monoxyde de carbone lorsque comparé au carburant diesel de pétrole. Ainsi, le biodiesel offre une 
réduction de 90% des risques de cancer. 

i) Pyrolyse 

L’incinération convertit totalement les déchets d'entrée en énergie et en cendres. Dans des conditions contrôlées, 
la conversion pourrait être volontairement limitée afin que la combustion ne se fasse pas directement. Les 
déchets sont convertis en produits intermédiaires précieux qui peuvent être traités ultérieurement pour le 
recyclage de matériaux ou la récupération d'énergie. 

Au cours de la gazéification, la décomposition thermique des matières organiques se déroule en présence d'une 
quantité limitée d'oxygène afin que cela ne conduise pas à la combustion des composés traités contrôlés. La cible 
principale pour la gazéification est de convertir les composés organiques en un gaz de synthèse qui peut être 
utilisé en liaison avec des moteurs à gaz/turbine. L'incinération classique utilisée en association avec des 
chaudières à vapeur et des générateurs à turbine permet d'obtenir une efficacité moindre. 

La pyrolyse est la décomposition de matières organiques lors du chauffage dans une atmosphère exempte 
d'oxygène pour produire du gaz, du liquide et des résidus solides. Les produits de décomposition de la pyrolyse 
dépendent de la chaleur, de la pression et du temps que le matériau est maintenu dans le récipient. 

La technologie de pyrolyse fait offrir la possibilité d'augmenter les taux de recyclage et de répondre aux 
préoccupations environnementales, pourvu qu'il ne soit utilisé que pour son usage prévu prescrit; le traitement 
des matières premières de combustibles (plastiques, produits à base de polymères, pneus, copeaux de bois, 
etc.). 

La pyrolyse est un processus qui est relativement insensible à son matériau intrant. Elle est plutôt adaptée pour 
les plastiques, les produits et les pneus polymères. Il peut accepter des DSM non triés (déchets solides 
municipaux), des dioxines et des sols contaminés. L'économie des produits qui en ressortent est discutable 
relativement à quelle sorte d'énergie pourrait être extraite en utilisant des procédés technologiques alternatifs et 
des intrants énergétiques directs. Les sous-produits sont des gaz, du pétrole et des matières carbonées (noir de 
carbone). 

MESURES DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES D'UN COMPLEXE DE 
TRANSFORMATION DES DÉCHETS EN ÉNERGIE 

 
 
Des systèmes de contrôle de la pollution de l’air sont exigés, pour minimiser les effets négatifs du procédé de RDF, sur 
l’environnement. Des usines du RDF existantes ont été le sujet d’études concernant leurs émissions de matières 
polluantes dans l’environnement. Les chercheurs ont alors constaté que celles-ci n’émettaient, dans l’environnement, que 
de petites quantités de matières organiques, des particules et des métaux, beaucoup moins, que les quantités permises 
par la règlementation de l’EPA.           
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 Les Rejets du Complexe de Transformation des DAE (Déchets À Énergie) 
  

Les émissions dans l’air peuvent contenir, mais non limitativement, des particules entières de différentes matières, soit : 
des PM10, des PM2.5, des oxydes de soufre (SOx), des oxydes d’azote (NOx), des particules complexes organiques 
volatiles (CVOs) et du monoxyde de carbone (CO). Nous devons aussi tenir compte, de nombreuses autres matières 
polluantes. Celles-ci sont parfois décrites, comme constituant des polluants atmosphériques dangereux (PADs). Dans 
ceux-ci, nous retrouvons des gaz acides, des composantes organiques, des traces de métaux, du mercure, des 
hydrocarbures polycycliques, des dioxines et des furannes. 
   

 Les Systèmes de Contrôle des Émissions dans l’Air 
 

Les systèmes de contrôle des émissions atmosphériques sont généralement utilisés, dans la technologie du traitement 
thermique, de même, que lors des contrôles opérationnels et dans les dispositifs, du système de contrôle de la pollution de 
l’air (CPA). Les contrôles opérationnels concernent la manipulation des DSM et la façon dont les opérateurs contrôlent les 
paramètres de combustion, afin d’optimiser les performances de l’installation. Il existe une large gamme, en première ligne, 
de systèmes de CPA, concernant les complexes de transformation des DAE. Ceux-ci sont utilisés, de façon combinée, 
pour minimiser les potentiels d’émissions. 
 
Le choix du système de CPA se fait généralement, après la première sélection du système d'épuration (sec, semi-sec ou 
humide), ensuite d'autres éléments complémentaires, au mode choisi d'épuration lui sont ajoutés. L'utilisation des 
épurateurs secs ou humides est conçue pour contrôler les gaz acides et pour éliminer de 87 à 94% de HCl et de 43 à 97% 
de le HF. 
 
Le contrôle de l'oxyde d'azote est réalisé, par des approches de Réduction Sélective Catalytique (RSC) ou par la 
Réduction Sélective Non-Catalytique (RSNC), par l’ajout d’ammoniac. Celle-ci réagit, avec les oxydes d'azote dans les gaz 
provenant de la combustion, afin de réduire la concentration de NOx. Une réduction des émissions de NOx de l'ordre de 
plus de 90%, est généralement atteinte pour la RSC et de 30% à plus de 75% pour la RSNC. Une efficacité d'élimination 
des particules, pouvant atteindre 99,9%, a été constatée, pour les filtres à manches et les filtres électrostatiques. 
 
La gestion des émissions de NOx, peut être accomplie, à la fois par la Réduction Sélective Non-Catalytique (RSNC) et par 
la Réduction Sélective Catalytique (RSC). Des économies peuvent être réalisées sur le plan des coûts directs (comprenant 
le coût des réactifs et la consommation d'énergie) et par des incitatifs financiers (régimes fiscaux), jouant un rôle primordial 
dans la décision, concernant le choix du type de système et de la façon, dont ce système va opérer. La réduction des 
émissions de NOx, peut être souvent atteinte par la RSC. Avec la RSNC, le niveau de la réduction de la concentration des 
NOx, est souvent lié à des facteurs économiques, étant donné, que des quantités plus importantes d'ammoniac doivent 
être injectées (l’utilisation d'un réactif supplémentaire). Cet ajout est un prérequis, pour atteindre des niveaux d'émission de 
concentration des NOx moins élevés. Il y a aussi, un compromis à faire avec la RSNC, puisque l'odeur associée à 
l’émission d'ammoniaque (des rejets d'ammoniac, sont libérés en raison d’un surplus d'ammoniac, ne réagissant pas avec 
les NOx) doit être prise en compte. 
 
 
 
 
 
 
 



Mémorandum de Placement Privé (MPP) 

 

 

Strictement Confidentiel               Propriété de BioCrude Technologies, Inc. 

9292

LES AVANTAGES CONCURRENTIELS DE BIOCRUDE 

 

BioCrude a développé une technologie efficace, peu onéreuse et respectant l’environnement. Les procédés et les 
systèmes utilisés pour la transformation des déchets solides municipaux (DSM) en énergie renouvelable et en produits 
dérivés commercialisables (sous-produits : compost, cendres, matières recyclables, etc.) ont été pensés produits et 
créés par la Société.  

BioCrude excelle dans son domaine. Pour arriver à ses fins de transformation des DSM en énergie, il utilise des 
procédés et des droits intellectuels exclusifs. La société a réussi l’exploit d’ avoir un taux de décomposition des 
matières organiques, beaucoup plus rapide que la compétition, faisant en sorte d’optimiser le processus de la 
transformation de celles-ci, en énergie. Le département de la recherche et du développement a déjà expérimenté, par 
le biais d’une multitude d’expériences en laboratoire, la vitesse, le taux de décomposition et les expériences ont 
confirmé l’efficacité accrue du procédé. Lors de ces expériences, les professionnels par le biais de la technique de la 
comparaison, sont arrivés à la conclusion que le produit final, suite à sa transformation, était de meilleure qualité et 
beaucoup plus abondant que celui de la concurrence.  

Pour augmenter sa visibilité, son accessibilité, sa part du marché mondial et pour se distinguer de la compétition, 
BioCrude a fait parvenir aux municipalités, aux communes, aux départements des études de préfaisabilité, de la 
littérature et des documents explicatifs. De plus, BioCrude sur demande expresse, des autorités gouvernementales, 
envoi des délégations, représentant la compagnie, pour faire des présentations (exposés), expliquant les différentes 
technologies, répondant aux nombreuses interrogations des autorités gouvernementales et promouvant la compagnie. 
Toutes ces dépenses sont absorbées par la compagnie.    

Lors, des quatre dernières années, BioCrude par ses efforts et ses relations publiques, a su et a pu établir des 
dialogues et des négociations constructives, avec plus de 30 pays dans le monde. Nous avons et nous négocions 
présentement avec des pays situés sur les cinq continents. 

BioCrude prétend, être le « Chef de File » mondiale, dans le traitement des déchets solides municipaux. La 
compagnie s’est donné comme objectif, au-delà de la profitabilité associée à ce secteur d’activité, de bâtir des 
relations d’amitié et de respect mutuel avec la communauté que BioCrude desservira.     

Nota Bene : Veuillez comparer leur technologie, par rapport à la nôtre et vous comprendrez pourquoi « BioCrude est 
le choix logique pour le présent et pour le futur ». 
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LA NATURE ET LE DOMAINE D’EXPERTISE DE LA TECHNOLOGIE DE BIOCRUDE 

 

LES FACTEURS INFLUENÇANT LA PRODUCTION D’ÉNERGIE  

Voici les quatre (4) facteurs importants pouvant influencer le futur de notre planète :  

 Des sources d’énergie renouvelable 

 Élimination des déchets 

 Le contrôle de la pollution 

 Le réchauffement global 

Aucun projet ayant comme objectif la production d’énergie ne peut ignorer les quatre (4) facteurs mentionnés 
précédemment. Présentement il existe plusieurs technologies de type « solutions vertes » pour minimiser et/ou 
traiter le problème de l’accumulation des déchets. Ces technologies sont à différents stages de développement, mais 
aucune technologie n’est supérieure à BioCrude pour solutionner les problèmes occasionnés par l’accumulation des 
DSM dans le monde.     

LES AVANTAGES DU SYSTÈME DE BIOCRUDE 

Les complexes de BioCrude utilisent des technologies, lors du traitement des DSM, permettant à ceux-ci de produire 
de l’énergie propre et renouvelable et une multitude de sous-produits. Même si les complexes ont été conçus pour le 
traitement optimal des DSM, le système de traitement peut être adapté pour le traitement des déchets provenant de 
l’agriculture, ainsi que des déchets commerciaux et industriels. 

Les technologies ont été initialement développées pour solutionner les problèmes environnementaux rencontrés lors 
de la gestion des DSM. Voyons les avantages d’utiliser les technologies de BioCrude : 

 Une réduction significative sinon totale dans les émissions de gaz à effet de serre par l’empêchement 
et/ou l’élimination des émissions de méthane.  

 Élimination de la contamination des sols et de la nappe phréatique; 

 Élimination d’une potentielle prolifération des bactéries nuisibles dans le sol et dans l’eau; 

 La réduction des odeurs nauséabondes dans la région du complexe;  

 Production d’une énergie propre et renouvelable c’est-à-dire de l’électricité.       

  La plupart des projets concernent des zones de transformation ambitieuses qui produiront des sources d'énergie 
pour les grands utilisateurs. BioCrude vise tous les utilisateurs, que ce soit le petit utilisateur industriel et agricole ou 
les grandes industries et les installations municipales. 



Mémorandum de Placement Privé (MPP) 

 

 

Strictement Confidentiel               Propriété de BioCrude Technologies, Inc. 

9494

LES DÉCHETS SONT UNE SOURCE D’ÉNERGIE INÉPUISABLE 

La technologie innovatrice et unique de BioCrude peut être la solution ultime pour la gestion des déchets pour les 
agriculteurs, les industries et les municipalités. Bien que les pratiques et les technologies existantes répondent aux 
exigences de leur application, il y a des percées nouvelles et excitantes étant prises chaque jour. BioCrude investit 
dans la recherche pour améliorer et/ou trouver de nouvelles technologies, lui permettant de demeurer le « Chef de 
File » de l’industrie. 

Des technologies nouvelles et innovatrices permettent à BioCrude d’offrir à sa clientèle une gestion optimale des 
déchets, notamment par  leur transformation en énergie propre et renouvelable et par la production d’une multitude de 
sous-produits. Les complexes de BioCrude trieront les déchets par catégorie et auront une technologie différente pour 
chaque catégorie. La biométhanisation, la technologie fongique et le RDF donnent à BioCrude la possibilité de traiter 
presque toutes les sortes des déchets provenant d’une multitude de sources différentes (ne comprenant pas les 
déchets toxiques et médicaux). 

 

DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 
La planification de la gestion des déchets autant que la production d’énergie renouvelable sont les défis que les 
municipalités et les villes doivent résoudre présentement. La plupart des municipalités ont un système de collection 
des déchets plus ou moins efficace. Concernant le recyclage et la transformation des déchets, le système de 
disposition de ceux-ci est plus ou moins développé dépendamment du pays concerné. Voyons les effets positifs de 
l’adoption par une municipalité, un département et/ou un territoire de BioCrude comme assistance à la résolution de 
ses problèmes :   
 

1. La réduction et éventuellement l’élimination des sites d’enfouissement permettant aux citées et/ou 
aux municipalités d’utiliser les terrains disponibles pour l’agriculture, l’établissement d’industrie,  de 
commerces et/ou pour le développement de projets résidentiels.  
 

2. Permettre l’établissement d’une procédure de tri des DSM, lequel procédé permettra d’optimiser le 
programme de recyclage. 
 

3. La production d’une énergie propre, renouvelable et de sous-produits provenant de l’extraction de la 
valeur calorifique des DSM. 
 

4. La réduction sinon l’élimination des gaz à effet de serre et des polluants environnementaux. 
 
Les grandes municipalités et les régions métropolitaines doivent régulièrement se pencher sur la planification d’un 
système pour la  disposition des DSM. Ceux-ci se fixent des objectifs à court, moyen et long terme pour optimiser les 
stratégies de disposition et/ou de transformation des déchets. La stratégie devrait prévoir des actions concrètes pour 
résoudre les problèmes présents et futurs de la surabondance des déchets. Normalement le secteur privé est soit 
considéré et/ou consulté pour apporter des solutions concrètes.  
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BioCrude, en tant qu’un chef de file dans la gestion des déchets a décidé d’investir énormément de temps,  et de 
fonds dans la recherche et le développement de nouvelles technologies innovatrices pour créer des opportunités aux 
cités ou municipalités d’éliminer la façon traditionnelle de traiter les déchets. Ainsi BioCrude, par le biais de ses 
nouvelles technologies, permet aux autorités gouvernementales d’avoir la possibilité d’offrir à ses concitoyens un bien-
être, une vie sociale, une vie économique et un environnement amélioré. 
           
Voyons quelques exemples d’avantages pour une cité et/ou une municipalité d’opter pour le système de BioCrude : 
 

1. Une technologie sécuritaire et abordable à long terme pour le traitement des recyclables et des déchets 
organiques. 
 

2. Amélioration de l’efficacité pour le traitement des déchets par rapport au système traditionnel de gestion 
de déchets actuel.  
 

3. La réduction et éventuellement l’élimination des sites d’enfouissement par opposition à l’épuisement de 
ceux-ci (en remplaçant les sites d'enfouissement avec d'autres formes de développement (développements 
commerciaux, industriels, résidentiels, agricoles et communautaires, entre autres). 
 

4. Transformation des déchets en énergie par l’extraction de la valeur calorifique contenue dans les DSM. 
 

5. Réduction, voire même élimination, des gaz à effet de serre et des polluants pouvant contaminer les 
cours d’eau, la nappe phréatique et les sols. 
 

6. Des possibilités d'emploi sont créées lors de l'EPC du projet et pour le jour les opérations quotidiennes du 
projet 
 

7. Les municipalités n’ont pas à investir dans la construction du complexe. BioCrude offre d’investir 100% le 
montant du projet en offrant aux cités et/ou municipalités un programme de réalisation du projet nommé 
« BOOT » (Construire, Détenir, Opérer, et Transférer). 
 

8. Vu la profitabilité du complexe intégré de transformation des DSM en énergie renouvelable et propre, des 
économies peuvent être transférées aux municipalités (réduction des frais de décharge) et les frais de 
transport pour les municipalités pourront être grandement réduits vu la réduction de distance à parcourir 
pour les camionneurs pour se rendre au complexe plutôt que de se rendre au site d’enfouissement, lequel 
se trouve à être de plus en plus éloigné de la municipalité.  
 

LA MISSION, LA VISION ET LES BUTS  

La mission des fondateurs de BioCrude est de trouver une méthode viable de solutionner le problème de l’élimination 
des déchets d’une façon non onéreuse et respectueuse de l’environnement.  

La société se concentre sur le développement et la commercialisation de plusieurs technologies innovatrices dans le 
domaine du traitement des déchets et de la transformation de ceux-ci en énergie.  

Les technologies ont été créées pour solutionner la gestion de déchets, l’élimination des déchets, la transformation 
des déchets en énergie renouvelable et propre, pour diminuer la pollution et pour empêcher le réchauffement 
climatique.  
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La diminution des réserves des produits fossiles dans le monde entier constitue l’occasion pour la société de 
bénéficier d’occasions d’affaires. Les sociétés ayant la technologie pour extraire des déchets l’énergie ont l’opportunité 
de bénéficier dans le futur d’un marché mondial économiquement prodigieux. 

Le marché des produits verts, c’est-à-dire respectueux de l'environnement, se développe à un taux massif au fur et à 
mesure que les gens deviennent de plus en plus conscients de la fragilité de la planète. Le projet de BioCrude traite 
de la majorité de ces préoccupations en satisfaisant aux besoins du marché actuel de l'énergie verte. 

La vision à long terme de la société est d’instaurer une société profitable économiquement pour la transformation des 
déchets solides traditionnels en énergie renouvelable, propre et durable.  

La stratégie d'affaires de BioCrude a été fermement liée à la création d'un modèle de gestion durable des ressources 
et la société continue d'être enracinée dans ces mêmes principes aujourd'hui. Chaque jour la société a comme but de 
créer à long terme de la valeur pour ses actionnaires. De plus, par le biais d’élimination des déchets, elle désire aider 
ses clients, ses employés et la communauté à bénéficier d’un environnement sain. 

.                               

LES PROJECTIONS FINANCIÈRES  

L’intention de BioCrude Technologies Inc. n’est pas seulement d’acquérir des contrats de concession pour établir des 
complexes de transformation des DSM en énergie, mais aussi de conclure des alliances stratégiques parmi les milieux 
industriels et/ou d’affaires, par le biais d’un partenariat conjoint (Joint-Venture). Le fardeau de la fabrication est 
transféré au titulaire lors de la signature de l'accord de licence. BioCrude développera activement des accords 
/licences et des Joint-Ventures (alliances de partage de revenus) pour réduire les coûts et d'améliorer les revenus, 
ainsi que l'éducation du gouvernement et de leur personnel quant aux avantages du système et de sa qualification 
pour certaines subventions disponibles. 

Nous croyons que le partenariat conjoint permettra un développement et une distribution plus rapides de 
l’établissement des complexes et permettra à la société d’atteindre la profitabilité plus rapidement (voir « Addendum 
II » pour les projections financières).     

 

STRATÉGIE DE MARKETING  

BioCrude a coordonné les stratégies de publicité et de vente, lesquelles sont formulées au niveau de la société mère 
et appliquées au niveau de la société satellite. BioCrude entend se différencier en offrant à ses clients une direction 
proactive et un service de qualité. La stratégie du département de la publicité et des ventes a été modifiée les 
dernières années pour incorporer des modelés de prix standardisé, pour fournir des outils de ventes améliorés et pour 
rehausser la renommée de BioCrude.  
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Le chiffre d'affaires et le marketing ont été alignés au cours des dernières années pour intégrer des modèles de 
tarification standardisés, fournir des outils améliorés de vente et pour faire avancer la bonne volonté de BioCrude. Le 
programme de vente réaligné intègre : un programme incitatif de vente mis à jour lié à la rentabilité des clients, les 
nouvelles ventes et le chiffre d'affaires de compte. 

Nous offrons nos services localement à travers des chefs de division, des représentants indépendants spécialisés 
dans des ventes directes, lesquels mettent l’emphase sur les clients commerciaux, industriels et municipaux. Le 
maintien d’une présence locale est une partie importante de notre modèle de publicité et plusieurs de nos gérants sont 
impliqués dans le gouvernement local, dans les organisations d’affaires et socialement dans la communauté. Nous 
prévoyons faire des représentations dans les conférences municipales, fédérales et placer de la publicité dans les 
publications des associations gouvernementales.  

Voyons quelques stratégies de publicité : 

 Éducation publique 

 Des déclarations dans les journaux 

 De la publicité dans les magazines de l’industrie de la gérance des déchets 

 Participation dans des expositions de l’industrie  

  De la publicité dans les journaux, à la radio, et à la télévision 

 En participant activement à des délégations dans divers pays partout dans le monde pour 
rencontrer des autorités gouvernementales, pour promouvoir nos services et pour donner des 
conférences a ceux-ci afin d’expliquer nos technologies 

 Rencontrer des partenaires potentiels pour former des partenariats conjoints avec ceux-ci     

LA STRATÉGIE POUR CONTRÔLER LE RISQUE FINANCIER 

De nouvelles approches et de nouveaux instruments ont été développés pour contrôler le risque financier et peuvent 
être adaptés pour satisfaire les besoins du secteur des énergies renouvelables. Ceux-ci comprennent : les approches 
du risque financier, les produits alternatifs pour transférer le risque, la signature de contrats spécialisés, les documents 
pour améliorer le crédit, et les dérivés indexés.      
 
L’assurance collatérale des obligations peut être une méthode pour minimiser le risque financier. Il y a une façon de 
minimiser les rôles les risques, en particulier celui des produits de rehaussement de crédit fournis par des institutions 
financières multilatérales, par des assureurs officiels bilatéraux et par des agences de crédit à exportation. 
 
De plus, BioCrude exige des contrats de concessions à long terme (25 - 30 ans) ayant des revenus monétisés et des 
clauses d’indexation annuelle et qui sont endossés par des garanties souveraines par le gouvernement central afin de 
garantir toutes les obligations contractuelles monétaires dans le projet d’énergie renouvelable, de façon à réassurer 
les institutions financières. 
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La société élimine le risque du taux de change, car le client doit remplir ses obligations monétaires en monnaie US ou 
Euro, comme stipulé dans les contrats de concessions. 
 
Le développement des véhicules à usage spécial de souscription (SPUV) avec une capacité dédiée pour le secteur 
des énergies renouvelables (comme les compagnies satellites de BioCrude) peut aider à atténuer les risques pour 
BioCrude (Holding). Il existe une variété de structures SPUV qui pourraient être développées. La nature de la 
couverture à fournir déterminera le niveau de support du public requis. 
 
La vente de la franchise/licence par le biais d’un partenariat conjoint (« joint-venture ») avec des conglomérats établis 
(ils devront acheter une licence dans le partenariat conjoint) générera une source de liquidité additionnelle, diminuant 
ainsi le risque financier. 
  

LA STRATÉGIE CONTRACTUELLE VIS-À-VIS DU RISQUE 

Le risque des obligations contractuelles : éliminé sauf les cas de force majeure : Les obligations contractuelles 
du client (gouvernement) sont éliminées parce que le gouvernement garantit le paiement (garantis souveraines). 

Le risque de la modification de la loi : éliminé (clause grand-père garantie par la mention expresse au contrat) 
: La loi, lors de la signature des contrats de concessions, demeure la même pour le terme du contrat et de l’option de 
renouvellement.    

Le risque de taux de change : éliminé : Les paiements garantis par le gouvernement doivent être effectués en 
monnaie US ou Euro.  

Le risque de la fourniture des matières premières : éliminé : Le gouvernement garantit une certaine quantité des 
déchets solides municipaux (DSM) par jour pour toute la durée des contrats et pour l’option de renouvellement de 
celui-ci(« fourni » ou « Paye »). 

Le risque du prix des frais de décharge : éliminé : Le prix des frais de décharge des déchets solides municipaux 
(DSM) est prévu dans le contrat de concession et est garanti par le gouvernement pour toute la durée de l’entente 
ainsi que tout renouvellement de celle-ci. Une indexation du prix des frais de décharge est prévue annuellement pour 
toute la durée de l’entente et aussi pour la durée de l’option de renouvellement de celle-ci.     

Le risque du prix d’achat de l’électricité : éliminé : Le prix d’achat de l’électricité par la compagnie nationale 
d’électricité est prévu par le contrat d’achat de l’électricité et l’indexation du prix d’achat est prévue pour chaque année 
pour la durée complète du contrat et pour la durée de l’option de renouvellement de celui-ci.     
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LA CAPACITÉ DE PLANIFIER, DE CONSTRUIRE ET D’EXPLOITER LE COMPLEXE 

 
L’équipe que BioCrude a réunie pour la construction, l’administration et la gérance de l’exploitation du complexe est 
très expérimentée. Cette équipe a déjà participé à la construction et à l’opération journalière de complexes similaires. 
Ces professionnels apporteront avec eux des années de scolarité et d’expérience.  

Les professionnels, ayant œuvré dans un seul domaine pour de nombreuses années, ont, malgré tout, une facilité 
d’adaptation, leur permettant de s’intégrer facilement à une équipe multidisciplinaire. Le facteur de la durée de temps 
que l’équipe a travaillé ensemble n’est pas l’élément primordial. Les facteurs importants sont la compétence de 
chacun des individus, leur facilité à s’adapter au travail d’équipe et la quantité d’énergie qu’ils sont prêts investir dans 
la réalisation des objectifs de la société. 

La construction sera exécutée par des ouvriers qualifiés réunis suite à une évaluation minutieuse de leurs habiletés et 
de leur facilité à s’intégrer à une équipe. Leurs superviseurs auront plusieurs années d’expériences dans le domaine 
de la construction des grands travaux et des antécédents sans reproche dans la réalisation de projets majeurs. Les 
organisations responsables de la construction seront étroitement surveillées et gérées par le personnel BioCrude avec 
les compétences et l'expérience requises. 

L’équipe ayant pour tâche d’opérer quotidiennement le complexe sera choisie avec soin et avec minutie. Celle-ci 
devra être motivée, enthousiaste et devra avoir une vision similaire aux concepteurs du projet quant aux objectifs à 
atteindre et à réaliser. 

Une équipe ayant des buts à atteindre, recherchant l’excellence et ayant derrière elle et ayant plusieurs années 
d’expérience dans le domaine sera un gage de succès pour faire de la construction et de l’exploitation du complexe un 
franc succès.                    

BioCrude sera responsable des tâches suivantes :  
  

1. Une étude préliminaire de faisabilité et un rapport détaillé du complexe  

2. La planification stratégique et les analyses économiques 

3. Les services préliminaires d’ingénierie 

 Les analyses économiques et des risques du projet 

 L’estimation de l’investissement total et les coûts d’exploitation et d’entretien 

 L’évaluation préliminaire des permis environnementaux 

 Les études des technologies, les analyses et la conceptualisation 

 La conception du projet, l’ingénierie, l’optimisation et le développement 

4. L’analyse de fiabilité 

5. La sélection du terrain 

6. La sélection de la technologie, la configuration du projet et la taille de celui-ci 

7. Les études et les plans d’ingénierie pour l’obtention des permis environnementaux 
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8. Les recherches techniques 

9. La stratégie et la planification, pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre 

10. Le captage et le stockage du carbone 

11. Les analyses des crédits de carbone 

12. La préparation des documents pour la soumission au programme de  MDP (la littérature et le rapport détaillé, 

pour le respect des normes et des exigences établies par l’UNFCCC) 

 Analyse du captage, du stockage du carbone et des analyses des crédits de carbone 

 Analyse de la stratégie et  de la planification pour la réduction des émissions des gaz à effet de 

serre 

13. L’efficacité énergétique 

14. Les analyses de la règlementation applicables 

15. Les analyses économiques et financières pour la préparation de la demande de financement 

16. La sollicitation de la compagnie pour effectuer les travaux civils et les commandes des matériaux et des 

équipements nécessaires à la construction 

17. La gestion et la supervision du projet 

18. L’exploitation et l’entretien du complexe de la transformation des DSM en énergie 

19. L’entretien de bonnes relations avec les autorités locales et centrales 

20. La facturation, la réception et l’encaissement des paiements 

21. L’organisation des séances d’information, pour le grand public  

 

RÉSUMÉ 
   
La direction croit que la société a la capacité et les infrastructures nécessaires pour générer de la valeur pour les 
actions de BioCrude Technologies Inc. après son inscription à la bourse du NASDAQ (OTC BB). De plus, la société 
génèrera des profits à court et à moyen terme.  
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ITEM 2 : DESCRIPTION DU SIÈGE SOCIAL 

 
La société présentement sous-loue un local au 1255 Phillips Square, bureau 605, Montréal, Québec, Canada H3B 
3G5, où elle a établi son siège social. Le bail est pour un terme d’un (1) ans se terminant le 31 décembre 2016, et 
celui-ci est renouvelable pour cinq (5) ans additionnels, débutant le 1er janvier 2017, et se terminant le 31 décembre 
2021. 
 
Dans le futur, la société prévoit ouvrir des bureaux à Skopje, Macédoine et à Rabat, Maroc.  
 

ITEM 3 : POURSUITE JUDICIAIRE  

 
Aucune. 
 

ITEM 4 : LES QUESTIONS, LES MATIÈRES ET LES SUJETS SOUMIS AUX ACTIONNAIRES  

 
Assemblées annuelles : 
 
La société a tenu son assemblée annuelle des actionnaires à Montréal, le mercredi 05 aout 2015 à 10 :30 a.m. pour 
traiter des sujets suivants :     

 
 Pour établir et approuver les statuts et règlements de la Société (approuvé) 

 
Seulement les actionnaires détenteurs d’actions ordinaires inscrits aux livres de la société à la fermeture de la date de 
chacune des assemblées extraordinaires pouvaient voter sur les résolutions. Chaque actionnaire avait le droit à un 
vote pour chaque action détenue aux livres de la société. Les actionnaires de la majorité des actions émises à la date 
de l’assemblée extraordinaire constituaient le quorum. 
 
La société a tenu son assemblée annuelle des actionnaires à Montréal, mercredi le 06 octobre 2015 à 10:30 a.m. pour 
traiter des sujets suivants :     
 
 Pour voter et adopter une résolution définissant les limites des pouvoirs et de la capacité et accordant ceux-ci 

à M. John Moukas, Président et Directeur-General de la société commerciale. Ces pouvoirs comprennent 
entre autres et non limitativement la capacité :  
 

(a) De faire, d’exécuter et de délivrer, par le biais du sceau de la société commerciale ou autrement, 
n’importe quel instrument écrit pouvant lier la société commerciale dans un transfert, dans un 
endossement, dans une vente, dans un achat et dans la livraison de n’importe quel actif, service, 
entente, actions, obligations, débentures, avis, preuves d’insolvabilité ou tout autre type de valeurs 
mobilières au nom et/ou la propriété de la société commerciale, 
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(b) D’acquérir des fonds pour la société commerciale et/ou ses filiales par le biais d’emprunts ou des 
capitaux et/ou la combinaison des deux et/ou par l’émission des valeurs mobilières et/ou des 
produits dérivés dans le but de la réalisation d’objectifs, 
 

(c) D’embauche et de congédiement de tous et de chacun des employés, des agents, des travailleurs 
autonomes, des courtiers, des professionnels, des comptables et des avocats, 

 
(d) De négocier et de signer tous les ententes, contrats et documents nécessaires pour la gérance des 

affaires courantes de la société commerciale, 
 

(e) De déposer les fonds de la société commerciale dans un compte ou dans des comptes devant être 
ouverts dans des institutions financières (comprenant toute banque à charte fédérale ou d’un état, 
tout association ou organisme d’épargne et de prêt) et l’autorisation de retirer lesdits fonds par toute 
personne, à n’importe quel montant et pour n’importe quel montant que le directeur général a 
désigné et auquel il a délégué certains pouvoirs, 
 

(f) Délivrer tous les instruments nécessaires pour la bonne gérance de la société commerciale telle que 
mentionnée et décrit aux paragraphes (a) à (e).       

      
 Il a été de plus DÉCIDÉ et RÉSOLU par le conseil d’administration que M. John Moukas, Président et 

Directeur-General de la société commerciale, a l’autorisation et l’autorité d’ouvrir des comptes de banque 
pour la société commerciale, dans n’importe quelle banque aux États-Unis ou au Canada, M. John Moukas et 
Boris Baran étant cosignataires du ou des comptes. 
   

 Il a été RÉSOLU et ADOPTÉ par le conseil d’administration que M. John Moukas, Président et Directeur-
General de la société commerciale, a l’autorisation et la capacité de créer et d’établir des filiales, des sociétés 
satellites, d’ouvrir des comptes de banque, d’établir et d’utiliser tous les documents/instruments de la société 
commerciale dans le but de respecter et d’exécuter toutes les obligations concernant les engagements 
contractuels (les obligations prévues dans les accords de concession) entre les autorités gouvernementales 
du pays ayant conclu des accords avec la société commerciale par l’entremise de son PDG ou d’un 
représentant dûment désigné et approuvé par le biais d’une résolution du conseil d’administration.  

 
 Il a été RÉSOLU et ADOPTÉ par le conseil d’administration que M. John Moukas, Président et Directeur-

General de la société commerciale, a l’autorisation et la permission de négocier avec des agents 
indépendants (personnes physiques, morales, privées, publiques) et de conclure avec ceux-ci des ententes 
d’agent indépendant (travailleur autonome) pour la sollicitation d’ententes contractuelles (ex. : Partenariat 
Conjoint, Accord de Concession, etc.) avec des personnes physiques, morales, privées et 
gouvernementales).  
 

 Il a été de plus RÉSOLU et ADOPTÉ par le conseil d’administration que M. John Moukas, Président et 
Directeur-General de la société commerciale, a été autorisé à conclure une entente entre la société 
commerciale et « VStock Transfer, LLC », une compagnie à responsabilité limitée de la Californie (l’agent 
de transfert).   
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 Il a été de plus RÉSOLU et ADOPTÉ par le conseil d’administration que M. John Moukas, Président et 
Directeur-General de la société commerciale, a été autorisé à conclure une entente entre la Compagnie et 
une firme de CPA accrédité et certifié des Etats Unis d’Amérique, laquelle aura la responsabilité de la 
vérification des états financiers de la Compagnie et de ceux de BioCrude Technologies, Inc. (Canada) en 
conformité avec les normes édictées par le « Public Company Accounting Oversight Board (“PCAOB”) ».   

 
Seulement les actionnaires détenteurs d’actions ordinaires inscrits aux livres de la société à la fermeture de la date de 
l’assemblée extraordinaire pouvaient voter sur les résolutions. Chaque actionnaire avait le droit à un vote pour chaque 
action détenue aux livres de la société. Les actionnaires de la majorité des actions émises à la date de l’assemblée 
extraordinaire constituaient le quorum. 
 
La société a tenu son assemblée extraordinaire des actionnaires à Montréal, mercredi le 27 décembre 2015 à 10 :30 
a.m. pour voter et adopter la résolution suivante :     
 
 Que M. John Moukas, Président et Directeur-General de la société commerciale, soit autorisé à émettre des 

actions de la société commerciale intitulées « des actions à titre de remerciement » pour des services 
rendus ou pour l’engagement d’une personne dans la promotion de la société commerciale comme signe 
d’appréciation des démarches entreprises par cette personne pour la société commerciale, comme 
compensation pour des services rendus, pour l’encouragement des employés, des entrepreneurs, des 
agents, des professionnels et pour toutes les personnes s’étant impliquées dans la promotion et 
l’établissement de l’image de marque de la société commerciale.    

 
Seulement les actionnaires détenteurs d’actions ordinaires inscrits aux livres de la société à la fermeture de la date de 
l’assemblée extraordinaire pouvaient voter sur les résolutions. Chaque actionnaire avait le droit à un vote pour chaque 
action détenue aux livres de la société. Les actionnaires de la majorité des actions émises à la date de l’assemblée 
extraordinaire constituaient le quorum. 
 
La société commerciale a tenu son assemblée extraordinaire le 30 novembre 2015, à Montréal et a voté et adopté la 
résolution suivante :     
 
 Pour approuver l’achat des actifs tout en assumant le passif de BioCrude Technologies Inc. (« Canada ») 

par la société commerciale.    
 
Seulement les actionnaires détenteurs d’actions ordinaires inscrits aux livres de la société à la fermeture de la date de 
l’assemblée extraordinaire pouvaient voter sur les résolutions. Chaque actionnaire avait le droit à un vote pour chaque 
action détenue aux livres de la société. Les actionnaires de la majorité des actions émises à la date de l’assemblée 
extraordinaire constituaient le quorum. 
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ITEM 5 : DISCUSSION DE LA DIRECTION : ANALYSE ET PLANIFICATION DES OPÉRATIONS 

 
Si requis et si la société est capable de négocier des termes favorables, la société peut acquérir plus de liquidités que 
celles nécessaires à son fonds de roulement par le biais d’une dette ou de financement sur son équité afin d’accélérer 
sa croissance. La société est à la recherche des partenariats-conjoints et du développement de son département de la 
recherche pour atteindre ses objectifs opérationnels. 
 
La société prévoit qu’elle engagera au moins 83 personnes (dans les deux (2) premières années) comprenant des 
techniciens et/ou spécialistes pour conduire des recherches et développer notre technologie, une direction pour 
superviser les opérations du complexe et des consultants pour la comptabilité.           
 
 

LES FACTEURS POUVANT AFFECTER LES AFFAIRES, LES RÉSULTATS DES OPÉRATIONS ET 
LE PRIX DES ACTIONS 

 
Malgré notre croyance que les prévisions dont nous avons exprimé précédemment sont raisonnables, nous ne 
pouvons promettre que ces prévisions se réaliseront. Les résultats pourraient être très différents de nos prévisions vue 
l’influence d’une variété de facteurs externes, dont les suivants : 
 
Nous pourrions être incapables de continuer à profiter d’un marché profitable ou de continuer à commercialiser nos 
produits et nos sous-produits. Nos ententes de fournitures et de services avec nos clients et les manifestations 
d'intérêt pour des nouveaux clients potentiels pourraient avoir comme résultats que les nouveaux et les anciens clients 
ne génèrent pas le revenu escompté dans la période de temps prévue. 
 
Nos produits et nos services pourraient ne pas rencontrer l’engouement de nos clients, faisant en sorte qu’il y ait une 
diminution de nos ventes à nos clients actuels et à nos futurs clients.  
 
Nous pourrions ne pas réussir à éduquer la communauté sur les bénéfices d’acquérir nos produits.  
 
Nous pourrions être incapables de conclure des ententes à long terme avec nos fournisseurs ayant comme résultat 
notre incapacité de fournir nos clients dans le temps prévu et/ou à un prix compétitif.  
 
De plus grandes compagnies ayant une capitalisation supérieure à la nôtre ont commencé à introduire des produits 
similaires aux nôtres, et nous ne serions peut-être incapables de maintenir ou d’augmenter nos parts du marché. 
 
Même si nous sommes capables de protéger notre part de marché, nous serions peut-être incapables de l’augmenter 
pour confirmer nos prévisions de croissance ou de répondre avec efficacité à la demande pour de nouveaux produits.  
 
Même si nos ententes sont protégées par des ententes de non-divulgation et de confidentialité, d’autres compagnies 
pourraient être capables de développer des technologies similaires.                                  
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 PERSPECTIVES FINANCIÈRES  

 
La société espère mettre l’emphase sur l’augmentation de la source des revenus par le biais d’ententes avec les 
corporations municipales du monde entier, par la conclusion d’alliance stratégique/partenariat-conjoint et par la 
fourniture des services professionnels et de consultations.  
 
La société désire recueillir un montant approximativement de 35 000 000 $US en équité à court terme pour lui 
permettre d’atteindre ses objectifs de croissance. Ces montants permettront à la société de continuer ses opérations 
et d’augmenter son fonds de roulement pour couvrir ses dépenses opérationnelles et d’atteindre la profitabilité à la fin 
de l’année fiscale 2016 (voir « Addendum II »). Il n’y a aucune garantie que la société réussira à recueillir ce montant 
de capital ni qu’elle atteindra ses objectifs opérationnels anticipés.      
     
 

LIQUIDITÉ ET  RESSOURCES EN CAPITAL 

 

LIQUIDITÉ  
   
La société prévoit utiliser environ 35 000 000 $US dans les 12 prochains mois pour réaliser son plan d’affaires, lequel 
demandera beaucoup d’efforts en publicité ainsi que dans la recherche et le développement perpétuel pour 
l’amélioration de ses produits, services et technologies. De plus, la société prévoit une campagne de relation publique, 
l’établissement des concepts pour la fabrication et la distribution de ses produits et services par le biais de l’internet, 
l’augmentation du personnel de direction et de ses employés, et l’utilisation de son fonds de roulement pour assurer le 
bon déroulement de ses activités opérationnelles journalières. La société peut demander des fonds additionnels pour 
les trois prochaines années pour lui permettre d’atteindre ses objectifs. Le montant et le moment de la nécessité de 
ces fonds additionnels dépendra de plusieurs facteurs internes et externes.  
 
Jusqu’aujourd’hui, la société a recueilli avec succès les fonds nécessaires pour atteindre ses objectifs et financer ses 
opérations à court terme. Les fonds ont été obtenus par des prêts privés, par des emprunts à la banque et par le 
financement sur l’équité. La société prévoit que les revenus provenant de ses services et de la vente de ses produits 
et sous-produits réduiront sinon élimineront la nécessité des fonds additionnels. La société ne peut pas être certaine 
qu’elle obtiendra les revenus anticipés de ses opérations. De plus, la société n’est pas certaine qu’elle sera dans 
l’avenir capable d’obtenir des fonds supplémentaires pour soutenir ses opérations.                
          

SOURCES DE ROULEMENT 
 

La source principale de roulement provenait principalement des actionnaires et des activités de la société.    
 

DES ARRANGEMENTS MONÉTAIRES ET DES ENTENTES HORS DU BILAN 
 
La société n’a jusqu’à ce jour aucun arrangement monétaire ni entente hors bilan.  
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ITEM 6 : CONTRÔLES ET PROCÉDURES 

 
Nous maintenons des contrôles et des procédures de divulgation, lesquels servent à assurer que l’information devant 
être divulguée dans les formulaires soumis au Exchange Act soit enregistrée, traitée, résumée et transmise dans la 
période spécifique requise par les règlements et les formulaires de la loi « United States Securities and Exchange 
Commission » et que cette information soit communiquée à notre direction, comprenant notre Président-Directeur 
General (« PDG ») et notre officier en chef des finances (« CFO »), pour leur permettre de prendre les décisions 
appropriées concernant la divulgation de celle-ci dans le délai requis. 
 
En janvier 2016, la société a effectué une évaluation sous la supervision de la direction (comprenant le PDG et le 
CFO) de l’efficacité de nos contrôles et de nos procédures de divulgation pour respecter les exigences des articles 
13(a)-14 du « Exchange Act ». Suite à l’évaluation, la direction de la société a conclu que les contrôles et les 
procédures de la divulgation sont très efficaces.  
 
Il n’y a aucune modification dans nos contrôles internes ou d’autres facteurs pouvant modifier l’efficacité de notre 
évaluation de 2015 de nos contrôles et de nos procédures de divulgation.        
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PART II 

 
   

LES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, LES PROMOTEURS ET LES PERSONNES EN AUTORITÉ 
 
Le tableau subséquent indique les noms et les âges de tous les administrateurs et des dirigeants de la société et 
mentionne leur poste dans celle-ci :   
 
 

NOM AGE POSITION 

John Moukas 50 Président-Directeur General « PDG » 

Boris Baran 71 Administrateur et Secrétaire 

Domenico Chiovitti 69 Administrateur et Vice-Président de Recherche et Développement 

Peter Rona 68 Administrateur 

 

Les administrateurs de BioCrude Technologies Inc. sont élus par les actionnaires. Le vote cumulatif des 
administrateurs n’est pas permis. Les administrateurs sont élus pour un terme d’un an par les actionnaires à 
l’assemblée générale. La durée du mandat de chaque administrateur de BioCrude se termine à la prochaine 
assemblée annuelle de notre conseil d'administration, qui devrait avoir lieu immédiatement après la prochaine 
assemblée annuelle des actionnaires, ou lorsque son successeur est élu et qualifié. Sauf indication au contraire 
subséquemment, aucun dirigeant ou administrateur a été ou est employé ou a travaillé pour une compagnie satellite 
ou filiale de la société BioCrude Technologies Inc.       

 
Voyons la liste des principaux acteurs : 
 

 John Moukas : B.Sc. Eng., Président Directeur Général : spécialisé dans le démarrage des entreprises de 
technologie de pointe, les finances et les valeurs mobilières (entreprises privées et publiques), 
l'administration générale, la négociation des contrats, « Team Building » et la mise en œuvre de stratégies 
d'entreprise.  

Directeur général de très haute compétence, M. Moukas détient plus de 22 ans d’expérience à titre de directeur 
financier, reconnu notamment pour son leadership hors du commun dans le marché de la finance et des 
institutions de services. Il est un intellectuel de haut niveau et un directeur d’entreprise accompli. M. Moukas a, 
depuis plusieurs décennies, toujours eu la facilité et la compétence pour redresser des compagnies en détresse 
financière. M. Moukas a toujours eu le talent pour identifier et résoudre les problèmes, pour renverser des 
tendances des ventes négatives, pour contrôler les coûts d’exploitation, pour instaurer des systèmes de 
comptabilité facile à contrôler et reflétant la réalité, pour maximiser la productivité et pour accroître les profits. M. 
Moukas est prêt à faire bénéficier la compagnie BioCrude de ses habiletés et de ses talents pour en faire une 
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compagnie engrangeant des profits annuellement et en faire un chef de file dans son secteur d’activité, pour que 
BioCrude soit ainsi reconnu mondialement à sa juste valeur.                

 Boris Baran : B.Sc., M..Sc., Administrateur & Secrétaire Général  : directeur chevronné, expérimenté en 
développement organisationnel et d’entreprise (Development Corporatif, Team Building). 

Avec une expérience de plus de 40 ans dans les technologies de l’information, voyons les principaux faits 
d’armes de M. Baran :  

 Capacité de procurer des solutions aux problèmes dans le milieu des affaires pour de grandes 
corporations par la réalisation d’études de faisabilité et par la conception, le développement et 
l’exécution de systèmes informatiques. Ces activités furent accomplies à titre de consultant indépendant 
pour une partie et comme employé d’IBM Canada, pour l’autre partie.  

 Engagé comme ingénieur des systèmes par IBM Canada, ses responsabilités comprenaient le service 
d’aide technique à la clientèle et aussi la promotion des biens et services.  

De plus, M. Baran était aussi professeur de système informatique à l’école de gestion John Molson (Université 
Concordia), pendant 30 ans. Pendant la même période qu’il était professeur, il organisait et dirigeait des 
séminaires pour la communauté des affaires. L’expérience personnelle de M. Baran dans les domaines de la 
publicité, des affaires et de l’informatique fait de celui-ci un précieux atout à titre de conseiller pour le conseil 
d’administration. 

 Domenico Chiovitti : B.Sc., Vice-Président Recherches & Développement (VP R&D) et Directeur des 
Technologies : chimiste adjoint et chef de projets; responsable de la qualité des produits finis, de la 
recherche & développement, des procédés chimiques, de la préparation de laboratoire, de la direction et de 
la supervision de la recherche et des laboratoires. 

M. Chiovitti a une impressionnante feuille de route à titre de chimiste. Pendant plus de 35 ans, il a œuvré dans les 
secteurs de la recherche et du développement pour l’industrie, comprenant une période de 25 ans pendant 
laquelle son employeur était Petro Canada. Pour cette compagnie, il a œuvré à titre de chimiste pour le 
département de la recherche et du développement. Ses tâches consistaient à vérifier la qualité des produits, à 
faire de la recherche et de l’analyse concernant de nombreux projets, traitant notamment des produits biologiques 
pouvant remplacer et/ou complémenter les carburants dérivés des matières fossiles. Pendant sa fructueuse 
carrière, il a eu à embaucher de nombreux collaborateurs pour constituer des équipes de recherche. M. Chiovitti a 
eu et a su s’intéresser très tôt dans sa carrière aux nouvelles technologies. Il se considère comme un défenseur 
de l’environnement et il croit fermement que l’avenir appartient aux technologies priorisant l’utilisation d’énergies 
propres, renouvelables et durables. 

En résumé, M. Chiovitti détient l’expertise : 

 Pour diriger des équipes multiculturelles 

 Pour la gérance des contrats, la supervision des achats des équipements et des fournitures  

 Pour la supervision de l’équipe de chercheurs multidisciplinaires du département de la recherche et 
du développement   
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M. Chiovitti est bien habile avec le développement de plans stratégiques grâce à l'engagement des différentes 
parties prenantes, dont  les divisions internes, les partenaires externes, des collaborateurs et des investisseurs. 
Ces stratégies sont normalement utilisées comme un outil de communication, ainsi que pour l'obtention de 
l’approbation de la haute gestion/DBO. 

 Peter Rona : MBA, Administrateur  : ses principaux atouts incluent le « Team Building », la négociation 
des contrats, l’administration générale, la présentation et les relations publiques financières, les entrevues 
publiques et la création de groupes de discussions selon les priorités de l’entreprise. 

M. Rona, a beaucoup d’expérience dans la direction des compagnies (il a été PDG, directeur général et a siégé 
sur de nombreux conseils d’administration). Il a œuvré pour plus de 38 ans comme dirigeant dans les domaines 
des médias, des spectacles et dans l’industrie de la technologie, autant dans le secteur privé que dans le secteur 
public. Ses principaux atouts sont la gérance financière, la publicité, les fusions et les acquisitions, la motivation et 
la gérance d’équipes multidisciplinaires. Il est reconnu pour avoir continuellement atteint des résultats au-delà des 
attentes. M. Rona est reconnu dans l’industrie comme un chef de file habile dans la stratégie de gestion des 
affaires, dans la vente, dans la publicité, dans la finance et dans le développement des affaires et de la 
technologie. Il est aujourd’hui PDG de « Contract Partners North America ». Il est considéré par plusieurs comme 
un professionnel de très haut niveau, ayant l’aptitude d’accélérer la croissance des compagnies en augmentant 
les profits tout en diminuant les coûts d’exploitation.      

 

Embauches Clés : Les ingénieurs de conception (dessein des plans) pour la construction d’usine. Nous avons 
engagé des ingénieurs dans les différentes branches de l’ingénierie soit : civils, mécaniques, électriques et chimiques 
et de conception de systèmes.  

 

LE POTENTIEL DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

La direction ne connaît aucun conflit d’intérêts potentiel ou existant entre la société et ses promoteurs, ses 
administrateurs, ses dirigeants, ses actionnaires principaux et les professionnels agissant comme ses consultants. Les 
administrateurs et les dirigeants de la société continueront de participer à l’administration et à la direction d’autres 
sociétés. Les situations de conflit d’intérêts par les administrateurs et les dirigeants peuvent survenir quand ils seront 
en compétition directe avec la société. Cette compétition peut survenir lorsque la société sera à la recherche de 
partenaires pour un partenariat-conjoint, pour des acquisitions ou pour d’autres opportunités. Tous les conflits 
d’intérêts seront résolus en respectant les procédures et les correctifs de la loi « Nevada Revised Statutes » et la 
jurisprudence de la « Common Law ».               
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LES ACCOMPLISSEMENTS CORPORATIFS 
 
Un des objectifs principaux des créateurs du système de BioCrude est la recherche du ratio et des paramètres 
optimaux pour compléter le procédé dans le temps le plus court et au moindre coût. L’objectif à court terme était de 
procurer des prototypes efficaces, gardant constamment à l’esprit l’amélioration et la création de nouvel équipement. 
À long terme, l’objectif est la création de prototypes et d’applications commerciaux pouvant être utilisés par les 
secteurs industriels, municipaux et agricoles pour la transformation des déchets en source d’énergie et en sous-
produits économiquement rentables. Il n’est pas dans les intentions de BioCrude de s’impliquer dans la vente directe 
aux consommateurs, mais plutôt de développer un réseau de distributeurs. BioCrude cherche l’acquisition de 
concession pour l’établissement de complexes intègres de transformation des déchets solides municipaux en énergie, 
par le biais du concept BOOT (« Build, Own, Operate & Transfer »), par la vente de licence et de partenariat-
conjoint. Présentement, la société négocie avec des conglomérats majeurs et avec des gouvernements municipaux 
pour l’établissement des complexes. 
 
En décembre 2007, Jaipuria Advanced Technologies, Inc. (http ://www.jaipuria-group.com et http 
://www.smvjaipuria.com/waste.php), compagnie basée en Inde, et BioCrude Technologies Inc. (Canada) ont annoncé 
la formation d’une nouvelle division ayant comme objectif le traitement des déchets et la transformation de ceux-ci en 
énergie renouvelable et propre en Inde. Dans plusieurs parties de l’Inde, le traitement des déchets et les coupures 
d’électricité représentent un sérieux problème. Bénéficiant de l’expertise du groupe Jaipuria dans la construction de 
grands projets et avec l’utilisation de la propriété intellectuelle détenue par BioCrude concernant la gestion des 
déchets et la production d’énergie propre et renouvelable, en janvier 2008, le consortium a soumis plusieurs 
soumissions en réponse aux différents appels d’offres, soit une soumission pour l’érection d’un complexe de 
transformation des déchets en énergie (2 000 TPJ) à Okhla et à Tymarpur, une soumission à Indore pour la collecte et 
la gestion de 600 TPJ des déchets solides municipaux et nous avons aussi négocié avec la compagnie « Pepsi Co 
India » la construction d’une usine pouvant traiter 50 TPJ de déchets a Pānīpat. Nous n’avons pas gagné l’appel 
d’offres. En ce qui concerne la compagnie « Pepsi Co. India », le changement de PDG a fait en sorte que la 
compagnie avait de nouvelles priorités et n’était plus intéressée à la construction de l’usine. 
 
Cette recherche compétitive en Inde n'a pas seulement exposé BioCrude Technologies Inc. dans le monde comme un 
conglomérat mondial capable de gérer des projets sur une échelle dans le milieu de la gestion des déchets, mais a 
également donné BioCrude une expérience éducative sur la façon de se positionner avec une coupe bord, au-dessus 
de la concurrence. 
 
Depuis le mois de juillet 2008, la société suite à ses efforts de commercialisation a établi des très bonnes relations 
avec les gouvernements et les dirigeants dans plus de trente (30) pays en Amérique du Nord, Amérique Centrale, 
Amérique du Sud, Asie, Afrique, l’Europe et a reçu des commentaires très élogieux concernant les solutions de 
BioCrude au dilemme du traitement des déchets d’une façon responsable.  
 
Après plusieurs années d’efforts, de « lobbying » et de négociation avec les autorités de différents gouvernements, 
BioCrude est fier d’annoncer qu’elle a obtenu les résultats suivants :    
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Tableau des Municipalités déjà Signées et/ou les Municipalités qui seront Signées très Prochainement 
 

 
 
Nota Bene :   PA – Plan d’affaires 

    UN – En Négociation; F :CCS-Finalisé : Coordination de la cérémonie de signature 

    JV - Joint-Venture (Partenariat-Conjoint) en Négociation  
     F – Formalisé 

     * Stade de développement d’analyse de déchets  
     ** Soumission des plains (Spécifications) pour approbations, permis et autorisation 

 

Pays Ville DSM 
Capacité 

(TPJ) 

Production 
d’Électricité 

(MW) 

Revenue Brut 
dans l’an 3     

(USD millions)  

Reference Statut 

Albanie Tirana 600 5 11.9 BP* Tirana MCTA UN 

Kazakhstan Astana 700 5 15.4 BP*  UN 

Cameroun Douala 2,000 16 45.6 BP* Douala MCDC UN 

Monténégro Podgorica 600 5 11.9 BP*  UN 

Grande Comore Moroni 700 5 15.4 BP*  F 

Maroc Kénitra 700 5 15.4 BP*  UN 

Macédoine Skopje 700 5 15.4 BP*  UN 

Algérie Alger 2,000 16 45.6 BP* Alger MCAA BP 

UAE Dubaï 2,000 16 45.6 BP*  JV 

UAE 2e usine 2,000 16 45.6 BP*  JV 

KSA Jiddah 2,000 16 45.6 BP*  JV 

KSA Riyad 2,000 16 45.6 BP*  JV 

UAE Abu Dhabi 2,000 16 45.6 BP*  JV 

UAE Dubai 2,000 16 45.6 BP*  JV 
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Tableau des pays (villes) pour lesquels du lobbying et/ou des négociations sont toujours en cours 

 

1 : Clients supplémentaires (pays) ayant reçu une proposition de gestion des déchets par BioCrude : la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, la 
Serbie, la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine, l'Arménie, la Turquie, la Tunisie, l'Égypte, le Koweït, le Qatar, le Bahreïn, Israël, la Colombie, le 
Panama, le Costa Rica, l'Argentine, l'Uruguay, le Nicaragua, le Brésil, le Ghana, le Mali, le Burkina Faso, la Gambie, l'Ouganda, le Kenya, le 
Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, l'Angola, l’Inde et le Pakistan. BioCrude n'a pas atteint des jalons importants avec les clients précités. 

 

Pays 

 

Ville 

DSM 
Capacité 

(TPJ) 

Production 
d’Électricité (MW) 

Code de 
Transaction 

 

Reference 

 

Statut 

 Canada  Laval 600   5 - BP* Laval MCLQC BP 

 Canada  Montréal 2,000   16 - BP* Montréal MCMQC BP 

 USA (NY)  New York City 2,000  16  - BP* New York MCNYC BP 

 USA (VT)  Burlington 600  5 - BP* Burlington MCBV BP 

Argentina Buenos Aires 2,000 16 - BP* Buenos Aires MCBAA BP 

Uruguay Montevideo 1,500 10 - BP* Montevideo MCMU BP 

China Kashgar 700 6.5 - BP* Kashgar MCKXC BP 

Maroc Casablanca 2,000 16 - BP* Casablanca MCCM BP 

Maroc Marrakech 2,000 16 - BP* Marrakech MCMM BP 

Maroc Rabat 2,000 16 - BP* Rabat MCRM BP 

Sénégal Dakar 2,000 16 - BP* Dakar MCDS BP 

Cote d’Ivoire Bouaké 600 5 - BP* Bouaké MCBCI BP 

Équatorial Guinée Bata 600 5 - BP* Bata MCBEG BP 

Niger Niamey 1,500 10 - BP* Niamey MCNN BP 

Guinée Conakry 2,000 16 - BP* Conakry MCCG BP 

Bénin Cotonou 700 6.5 - BP* Cotonou MCCB BP 

Afrique du Sud  Pretoria 600  5 - BP* Pretoria MCPSA BP 

Afrique du Sud  Johannesburg 2,000  16  - BP* Johannesburg MCJSA BP 
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Étapes Importantes Réalisées à ce Jour (BioCrude Technologies Inc. (Canada) 
 
2007 – 2009  - Recherche et Développement (R&D) et l’expérimentation sur le terrain pour le traitement des 

déchets solides : développement du concept de l’ensemble des modules (l’usine) pouvant transformer 
les déchets solides en énergie. Préparation des modèles de différents contrats et de la documentation 
(les accords de concessions (les accords pour la transformation des DSM en Énergie propre et 
renouvelable), plan d’affaires, protocole d’engagement, etc.).        

2009 – 2015 - Publicité et Commercialisation : BioCrude a présenté son projet et a rencontré les autorités 
gouvernementales d’une multitude de pays pour ce faire. À titre indicatif, voici quelques régions où les 
représentants de la société ont rencontré les autorités gouvernementales : le Côte-d'Ivoire, le Burkina 
Faso, le Ghana, le Togo, le Sénégal, la Gambie, le Bénin, le Niger, la Guinée, le Mali, le Cameroun, le 
Tchad, le Niger, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, la République du Congo, République démocratique 
du Congo, le Kenya, la Tanzanie, l’Angola, la Guinée équatoriale, l’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, 
l’Algérie, le Royaume d'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Qatar, le Koweït, la 
Grèce, la Bulgarie, l'Albanie, la Roumanie, la Serbie, la Macédoine (ARYM), la Bosnie-Herzégovine, 
l'Ukraine, le Kazakhstan , la Russie, l'Inde, le Pakistan, la Chine, l'Argentine, la Colombie, le Panama, 
l'Uruguay, le Nicaragua, le Costa Rica, le Canada (Vancouver (Colombie-Britannique), Laval (QC), 
Montréal (QC) et le Québec (QC)), New York (USA) et le Vermont (USA.). 

2016 janvier  – Contrats Signés : Accords de concession signés avec le gouvernement de l’île autonome de la 
Grande Comore (Union des Comores) pour la réalisation d’un complexe et pour la transformation des 
déchets solides municipaux en énergie. Voici un aperçu des ententes :  

 L’Accord de Concession pour la fourniture et la transformation des déchets solides municipaux 
en énergie propre et renouvelable, Accord de Bail Foncier et Accord de fourniture des Eaux 
Usées Traitées, par le biais de BOOT. L’Accord concerne le traitement de 700 tonnes par jour 
de déchets. Le gouvernement national a garanti le paiement de tous les montants qui seront 
dus à la société par la municipalité et la Société d’Électricité (Le Gestion de l’Eau et de 
l’Électricité aux Comores (MA-MWE)) à 100% (garanties souveraines).  

 Contrat de vente d’électricité : le gouvernement national a garanti le paiement de tous les 
montants qui seront dus à la société à 100% (garanties souveraines). 
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CERTIFICAT DE DÉCLARATION CORPORATIVE 

 

Le mémorandum de placement privé (MPP) ne contient pas aucune fausse déclaration de fait matériel et n’omet 
aucune déclaration de fait matériel devant être déclarée et n’a pas omis de déclarer tous les faits matériels devant être 
déclarés pour ne pas tromper.        

Conformément à l’article 2.9(8) du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription 
(«Règlement 45-106») adopté en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec), la présente notice 
d’offre ne contient aucune information fausse ou trompeuse 

 

Signée en la ville de Laval, Québec, Canada, ce 20 mai en l’an 2016 

 

 

 

______________________ 

M. John Moukas, Président Directeur Général 
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DESCRIPTION DES VALEURS MOBILIÈRES 

 

 GÉNÉRAL 

Le capital-actions autorisé de la Société consiste en 75 000 000 d’actions ordinaires, ayant une valeur nominale de 
0,001 $ US par action. 

 

ACTIONS ORDINAIRES 

À la date de la confection de ce mémorandum, 49 750 268 actions ordinaires sont issues et en circulation.  

Chaque actionnaire détient un vote par action. En vertu de la loi « Nevada Revised Statutes Chapter 78 (the 
« Nevada Code ») », le vote à la majorité simple est requis pour tous les sujets soumis au vote des actionnaires, sauf 
certaines exceptions. Voyons quelques exemples. Un administrateur ne peut être démis de ses fonctions par les 
actionnaires sauf si ceux-ci représentent deux tiers des actions ayant la capacité de voter du total des actions émises 
et en circulation. Dans le cas d’une liquidation et d’une dissolution de la société, les actionnaires ont le droit de se 
partager les biens de la société, le cas échéant, suite au paiement par la société de toutes ses dettes et au paiement 
préférentiel des actionnaires ayant des actions privilégiées. Les actions ne donnent pas de droit préférentiel de 
souscription, ni aucun droit de vote cumulatif ou aucun droit de rachat, de fonds d'amortissement ou de provision de 
conversion. 

Les actionnaires ont le droit de recevoir des dividendes si le conseil d’administration décide de déclarer des 
dividendes, soumis aux droits des actions privilégiées dans le cas de liquidation et sujet aux restrictions de déclaration 
de dividendes pouvant être inscrites dans des valeurs mobilières émises dans le futur par la société. 

En vertu de la loi du Nevada, aucun dividende ou autre distribution (aucun droit de rachat d’action du capital-action par 
la société) ne peut être faite si, après une distribution, la société est incapable de payer ses dettes ou si les actifs 
totaux de la société deviennent inférieurs à la somme totale des dettes plus le montant en cas de dissolution de la 
société, pour payer les actionnaires détenant des actions privilégiées. La société, pour le moment, n’a pas l’intention 
de payer des dividendes à ses actionnaires détenant des actions ordinaires. 

En vertu de la loi du Nevada, une société ne peut pas s’engager en affaires avec un actionnaire pouvant avoir un 
conflit d’intérêts. Sauf sous certaines circonstances, la société pourrait faire affaire avec l’actionnaire en conflit 
d’intérêts après trois (3) ans suivant la date à laquelle naît le conflit d’intérêts. La définition pour la loi du Nevada d’un 
actionnaire en conflit d’intérêts est une personne détenant directement ou indirectement un minimum de dix pour cent 
(10%) des actions en circulation de la société. De plus, la loi du Nevada généralement empêche les exercices du droit 
de vote à l'égard des « Actions de Contrôle » d’une corporation émettrice détenues par l’ « Acquéreur », sauf suite 
à un vote à la majorité des actionnaires désintéressés permettant à celui-ci de voter.  

« Actions de Contrôle » sont les actions émises et en circulation ayant un droit de vote, ayant été acquises par une 
personne, et toutes les personnes en relation personnelle et/ou d’affaires avec cette personne ayant acquis des 
actions de contrôle. La personne : 

(i) Acquiert ou offre d’acquérir une participation de contrôle et  

(ii) Acquiert les actions dans les 90 jours précédant la date quand la personne qui acquiert les a acquis. 
Une « corporation émettrice » est une corporation du Nevada ayant deux cents (200) ou plus 
d’actionnaires, dont au moins cent (100) des actionnaires sont des résidents du Nevada et laquelle fait 
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directement affaire au Nevada ou par l’entremise d’une filiale. La loi du Nevada permet aussi aux 
administrateurs d’empêcher la modification ou la modification potentielle dans le contrôle de la société 
si les administrateurs déterminent que le changement ou le potentiel de changement n’est pas dans 
les meilleurs des intérêts de la société. Comme résultat, le conseil d’administration peut avoir une 
grande discrétion dans l’acceptation ou le rejet d’une offre non sollicitée d’acheter une participation de 
contrôle dans la société.     

L’agent de transfert et registraire de la société est « V-Stock Transfer, LLC », dont l’adresse est 18 Lafayette Place, 
Woodmere, New York, USA 11598; téléphone (212) 828-8436.   

Toutes les actions ordinaires après l’offre d’émission des actions seront payées et non imposables.  

 

PERTINENCE D'UN INVESTISSEMENT 

 

GÉNÉRAL 

L’achat des actions offertes ici implique un très grand risque, lequel doit être assumé par des investisseurs ayant des 
ressources financières substantielles et lesquels comprennent la nature de l’investissement à long terme et les 
facteurs de risque associés à cet investissement. Les investisseurs doivent (i) être capable de soutenir le risque 
économique d’un investissement pour une période de temps indéfinie, (ii) pour le moment, les investisseurs doivent 
être capable de perdre l’investissement au complet, et (iii) les investisseurs doivent avoir suffisamment de 
connaissance et d’expérience en finance, personnellement ou par l’entremise de son représentant effectuant l’achat, 
celui-ci ayant la capacité d’évaluer les mérites et les risques de l’investissement.        

LES EXIGENCES REQUISES PAR CE DOCUMENT REPRÉSENTENT LES EXIGENCES MINIMUMS POUR UN 
INVESTISSEUR POTENTIEL, ET NE SONT PAS UNE ASSURANCE QUE CES VALEURS MOBILIÈRES SONT UN 
INVESTISSEMENT APPROPRIÉ POUR TOUS LES INVESTISSEURS RENCONTRANT CES EXIGENCES. DE 
PLUS, LA SOCIÉTÉ SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SES EXIGENCES SUR UNE BASE DE CAS PAR 
CAS EN PRENANT EN CONSIDÉRATION LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’INVESTISSEUR OU SON 
EXPÉRIENCE EN INVESTISSEMENT.              

LES EXIGENCES DE BASE 

Chaque investisseur devra par écrit confirmer que : 

a) L’investisseur acquiert les actions ordinaires pour investissement, pour lui-même et non pas dans l’intention 
de les revendre ou de les distribuer; et  

b) l’investisseur ou son représentant pour l’achat a des connaissances suffisantes et de l’expérience en finance 
et que son représentant, le cas échéant, a la capacité d’évaluer les mérites et les risques de l’investissement; 
que l’investisseur peut soutenir les risques économiques d’un investissement pour une période indéfinie et 
que présentement; il peut se permettre de perdre son investissement dans les actions de la société.     
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LA DISPENSE DE L’OFFRE 

Les actions offertes n’ont pas été enregistrées en vertu d’aucune loi fédérale ou d’état et l’offre est faite par la société 
en vertu de l’article 3 (b) et 4 (2) de la loi (« Securities Act of 1933 (the “1933 Act”, the “Act”, or the “U.S. 
Securities Act”)»). Aucune déclaration d’enregistrement n’a été remplie avec le SEC ou avec les autorités 
règlementaires des états.    

 Les actions sont offertes n’ont pas été enregistré au Québec en vertu des lois mobilières. Les actions sont émises en 
vertu d’une notice d’offre en vertu de l’article 2.9 sur le Règlement sur les dispenses de prospectus. De plus la 
compagnie profite d’une dispense de prospectus en vertu de la même loi.  

 

LES DROITS DES SOUSCRIPTEURS 

Les souscripteurs peuvent annuler leur entente d’achat des actions par l’envoi d’un avis à la société avant minuit le 
deuxième jour d’affaires après la signature pour l’achat des valeurs mobilières.  

Si la notice d’offre contient de l’information fausse ou trompeuse, vous avez, en vertu de la loi, un droit d’action contre:  

a) BioCrude Technologies, Inc. pour demander d’annuler le contrat de souscription de titres;  

b) BioCrude Technologies, Inc. en dommages-intérêts.  

Vous pouvez exercer ces droits d’action même si vous ne vous êtes pas fondé sur l’information fausse ou trompeuse. 
Toutefois, le défendeur pourra faire échec à votre demande par divers moyens, notamment en prouvant que vous 
connaissiez la nature fausse ou trompeuse de l’information au moment de la souscription des titres.  

Si vous comptez vous prévaloir de vos droits d’action visés aux sous-paragraphes a et b, vous devez le faire dans des 
délais de prescription stricts. Vous devez intenter une action en nullité dans les trois (3) ans et pour une action en 
dommages-intérêts, dans les trois (3) ans à compter de la connaissance des faits y donnant ouverture, sauf preuve 
d’une connaissance tardive imputable à la négligence du demandeur. 

 

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

La société rendra disponibles à tout investisseur tous les renseignements supplémentaires qu’elle a en sa possession, 
ou qu’elle peut obtenir sans effort ou dépenses déraisonnables, renseignements qui doivent être nécessaires pour la 
vérification ou pour compléter les informations contenues dans ce mémorandum. Chaque investisseur peut, s’il le 
désire, faire des enquêtes sur la société, au sujet des affaires de la société ou de toutes autres matières pertinentes à 
la société ou relativement à l’investissement dans les valeurs mobilières de la société, et il peut obtenir des 
renseignements supplémentaires que celui-ci croit nécessaires afin de vérifier concernant la justesse des 
renseignements contenus dans ce mémorandum (dans la mesure où la société possède de telles informations ou peut 
les acquérir sans effort ni dépense déraisonnable). Relativement à cette enquête, tous les documents que 
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l’investisseur désire examiner seront mis à sa disposition pour être vérifiés, sujet au consentement de l’investisseur de 
garder confidentiels ces renseignements. Toutes les demandes pour avoir accès à des informations supplémentaires 
ou des documents doivent être adressées à la société, BioCrude Technologies, Inc., à l’attention : M. John Moukas, 
PDG.                            
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ADDENDUM I 

 

ANNEXE I : INSTRUCTIONS AU SOUSCRIPTEUR 

 

1. Compléter toutes les informations requises dans les espaces blancs et dans les boîtes. Compléter toutes les 
certifications requises et signer à tous les endroits où vous retrouvez un X. 

2. Confirmer avec le bureau des avocats « GEWERTER & DOWLING » que les fonds sont en transit. 

S.V.P., ENVOYEZ PAR LE BIAIS D’UN TÉLÉCOPIEUR, UNE COPIE DE VOS INSTRUCTIONS DE 
TRANSFERT DES FONDS PAR VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE, IMMÉDIATEMENT DÈS QUE VOS 
INSTRUCTIONS ONT ÉTÉ EFFECTUÉES.  

3. « HAROLD P. GEWERTER, ESQ., LTD » 
NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR : (702) 382-1759,  
TÉLÉPHONE : (702) 382-1714 
A/S de : Me. ELAINE DOWLING, Esq. (Avocat) 
 

LES INSTRUCTIONS DE TRANSFERT DE FONDS : 

« En Fiducie » : NV IOLTA ACCT : au nom de « Harold P. Gewerter, Esq., Ltd » 
 
Numéro de compte :                1764340202 
Numéro de « ABA Routing » :121000248 
Swift:                                         WFBIUS6S 
 
D’Institution Financière :         Wells Fargo Bank, N.A. 
Adresse:                                   4016 S RAINBOW BLVD 
                                                   LAS VEGAS, NV, USA 89103  
Téléphone :                               702-765-2375 
 
Bureau d’Avocat (Fiduciaire)  Harold P. Gewerter, Esq., Ltd 
Adresse :                                   1212 S. Casino Center 
                                                   Las Vegas, Nevada, USA 89104 
Téléphone :                               (702) 382-1714 
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ANNEXE II : PAGE FRONTICIPICE DE L’ENTENTE DE SOUSCRIPTION 

(Souscripteurs américains résidant dans les États de Californie, Floride, Illinois, Massachusetts, New York et en 
Pennsylvanie) 

BIOCRUDE TECHNOLOGIES INC. 

Achat de Valeurs Mobilières : Action ordinaire  
Prix d’Émission par Action : 1,75 $US 
Nombre d’actions : _______ 
Type de Monnaie : USD 
 

DATE : __________________, 2016 

NOTE BENE : LE SOUSCRIPTEUR DOIT FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS SUR LA PAGE 
FRONTICIPICE DE CETTE ENTENTE DE SOUSCRIPTION ET COMPLÉTER CHACUN DES FORMULAIRES DE 
CETTE ENTENTE ET LES ANNEXES, ET RETOURNER LA COPIE DÛMENT REMPLIE DE CHACUNE DE CES 
DOCUMENTS AVEC LE MONTANT DE L’ACHAT DES ACTIONS À « GEWERTER & DOWLING CLIENT TRUST 
ACCOUNT » À 1212 S. CASINO CENTER, LAS VEGAS, NV 89104, ATTENTION : ME. ELAINE DOWLING, ESQ.  

RENSEIGNEMENTS DU SOUSCRIPTEUR 

Si un individu :       Si une Corporation : 
Nom        Nom 
Adresse Résidentielle     Adresse du Siege Social 
Ville, Pays       Ville, Pays 
Téléphone       À l’Attention de 
Numéro d’Assurance Social (NAS)     Téléphone 
        Télécopieur 
 
Les Renseignements d’Enregistrement :    Livrer à : 
Nom         
Adresse       Adresse 
Numéro du Compte de référence, si applicable  Numéro du Compte de référence, si applicable 
Téléphone  
 
LES VALEURS MOBILIÈRES DE CETTE ENTENTE N’ONT PAS ÉTÉ ENREGISTRÉES EN VERTU DE LA LOI 
« SECURITIES ACT OF 1933 (THE “1933 ACT”, THE “ACT”, OR THE “U.S. SECURITIES ACT”) » OU D’AUCUNE 
LOI DES VALEURS MOBILIÈRES D’UN ÉTAT DES ÉTATS UNIS. CES VALEURS MOBILIÈRES NE PEUVENT 
PAS ÊTRE OFFERTES, VENDUES OU TRANSFÉRÉES OU ASSIGNÉES DANS LES ÉTATS-UNIS OU POUR LE 
COMPTE D’UNE PERSONNE AMÉRICAINE SANS L’ENREGISTREMENT EN VERTU DE LA LOI «1933 ACT » ET 
DE TOUTES LOIS DES VALEURS MOBILIÈRES DES ÉTATS, SAUF SI UNE EXCEPTION À LA NÉCESSITÉ DE 
L’ENREGISTREMENT EST DISPONIBLE.           
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ANNEXE III : LA SOUSCRIPTION D’UNE ENTENTE D’UN PLACEMENT PRIVÉ 

(LES SOUSCRIPTEURS CANADIENS ET CEUX NE RÉSIDENT PAS AUX ÉTATS UNIS) 

Personnel et Confidentiel 

À  : BIOCRUDE TECHNOLOGIES INC. 
      1255 Phillips Square, Suite 605 
       Montréal, Québec H3B 3G5 Canada 
 

CETTE ENTENTE DE SOUSCRIPTION DE PLACEMENT PRIVÉ CONCERNANT UNE OFFRE D’UNE 
TRANSACTION OFFSHORE DE VALEUR MOBILIÈRE A DES PERSONNES N’ÉTANT PAS DES PERSONNES 
AMÉRICAINES (COMME DÉFINI ICI) EN VERTU DU RÈGLEMENT S DE LA LOI « SECURITIES ACT OF 1933 
(THE “1933 ACT”, THE “ACT”, OR THE “U.S. SECURITIES ACT”) », ET DE SES AMENDEMENTS. 
 
AUCUNE DES VALEURS MOBILIÈRES DE CETTE ENTENTE DE SOUSCRIPTION D’UN PLACEMENT PRIVÉ N’A 
ÉTÉ ENREGISTRÉE EN VERTU DE LA LOI « SECURITIES ACT OF 1933 (THE “1933 ACT”, THE “ACT”, OR THE 
“U.S. SECURITIES ACT”) », OU AUCUNE LOI DE VALEUR MOBILIÈRE D’UN ÉTAT ET SAUF SI ELLES SONT 
ENREGISTRÉES, AUCUNE D’ENTRE ELLES NE PEUT ÊTRE OFFERTE OU VENDUE, DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS OU À UNE PERSONNE AMÉRICAINE (COMME DÉFINI ICI) SAUF EN 
RESPECTANT LES ARTICLES DU RÈGLEMENT S DE LA LOI « SECURITIES ACT OF 1933 (THE “1933 ACT”, 
THE “ACT”, OR THE “U.S. SECURITIES ACT”) ». CONFORMÉMENT À UNE DÉCLARATION 
D’ENREGISTREMENT FAITE EN VERTU DE LA LOI « SECURITIES ACT OF 1933 (THE “1933 ACT”, THE “ACT”, 
OR THE “U.S. SECURITIES ACT”) », OU CONFORMÉMENT À UNE EXEMPTION D’ENREGISTREMENT 
DISPONIBLE, OU À UNE TRANSACTION NON SOUMISE À UNE NÉCESSITÉ D’ENREGISTRE EN VERTU DE LA 
LOI « SECURITIES ACT OF 1933 (THE “1933 ACT”, THE “ACT”, OR THE “U.S. SECURITIES ACT”) » ET DANS 
CHAQUE CAS EN RESPECTANT LES LOIS DES VALEURS MOBILIÈRES DES ÉTATS. LES TRANSACTIONS 
IMPLIQUANT LES VALEURS MOBILIÈRES NE PEUVENT PAS SE PRODUIRE SAUF S’ILS RESPECTENT LA LOI 
« SECURITIES ACT OF 1933 (THE “1933 ACT”, THE “ACT”, OR THE “U.S. SECURITIES ACT”) ».                  
   

L’ACHAT D’ACTIONS 
 

L’ENTENTE DE SOUSCRIPTION (cette « entente »), datée du ________________, 2016, est faite entre 
BioCrude Technologies Inc., une corporation du Nevada (la « compagnie »), ayant son siège social au 1255 Phillips 
Square, bureau 605, Montréal, Québec, Canada H3B 3G5, et chaque souscripteur identifié ayant signé ce document 
(chaque, comprenant les héritiers et les ayants droit), un « souscripteur » et collectivement les « souscripteurs ».    
 
 SUJET aux conditions de cette entente et en vertu de l’article 4 (2) de la loi « SECURITIES ACT OF 1933 
(THE “1933 ACT”, THE “ACT”, OR THE “U.S. SECURITIES ACT”) » et ses amendements, et de la       
« Règlement S », la compagnie désirant vendre des valeurs mobilières au souscripteur et celui-ci désirant en acheter 
de la compagnie sont décrits dans cette entente. 
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SUJET aux conditions de cette entente, et en vertu l’article 2.9 du Règlement 45-106 sur les dispenses de 
prospectus  et d’inscription la compagnie désire émettre des valeurs mobilières par le biais de la présente notice 
d’offre  au souscripteur.  
 

LES SOUSCRIPTEURS,  individuellement et non conjointement, désirent acheter et la compagnie désire 
vendre aux souscripteurs, dans chaque cas en respectant les conditions inscrites dans cette entente jusqu’à un 
maximum de 20 000 000 d’actions. 

 
EN CONSIDÉRANT ce document et les représentations garanties les engagements et les ententes, la 

compagnie et chacun des souscripteurs, individuellement et non conjointement, s’entendent sur ce qui suit  :  
 

1. L’Achat et la Vente d’Actions 
 

(a) La Vente et l’Émission des actions. Sujet aux conditions de cette entente, chaque souscripteur 
accepte d’acheter à la fermeture (telle que définie subséquemment), et suite au paiement du prix 
d’achat (tel que défini subséquemment), la compagnie accepte de vendre et d’émettre à chaque 
souscripteur une « Unité » ou des « Actions ». Chaque unité comprend  : 

 
(i) Une (1) action ordinaire de la compagnie ayant une valeur de 0,0001 $US, 

 
(b) Méthode de Paiement à la fermeture : 

 
(i) Chaque souscripteur devra payer le prix d’achat de chaque unité par chèque 

ou transfert de fonds à la compagnie, en conformité des instructions écrites 
de celle-ci; et 

(ii) la Société remettra ces actions et bons de souscription dûment signés au 
nom de la Société à ce souscripteur contre remise d'un tel prix d'achat. 
  

(c) Date de Fermeture. Suite à la satisfaction (ou la renonciation écrite) des conditions de la section 5 
et de la section 6 que nous retrouvons ci-dessous, la date et l’heure de l’émission et de la vente des 
actions sera à 10  :00 a.m., heure du pacifique, de la date écrite précédemment ou de toute autre 
date et heure prévue mutuellement. La date de fermeture de la transaction discutée dans cette 
entente devrait s’effectuer à l’endroit comme entendu entre les parties et peut être faite par le biais 
d’un télécopieur ou de tout autre moyen de transmission électronique.  
 

(d) L’Unicité des Ententes et des Ventes. Les ententes et les ventes des actions avec chaque 
souscripteur sont individuelles.  
 

(e) Prix d’Achat; Minimum et Maximum. Le prix d’achat est de « 1,75 $US par unité » et la 
compagnie offre un maximum de 20 000 000 actions pour une émission d’actions pouvant atteindre 
le montant brut de 35 000 000 $US.   
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2. Les Représentations et les Garanties des Souscripteurs. Chaque souscripteur individuellement 
et non conjointement, représente et garantit à la compagnie :  

(a) Le But de l’Investissement. Le souscripteur achète les actions ordinaires lors de l’exercice de 
l’option d’achat pour lui-même et non pas dans le but d’une vente au public ou pour une 
distribution de celles-ci, sauf s’il a enregistré la vente ou est exempté de l’enregistrement en vertu 
de la loi « SECURITIES ACT OF 1933 (the “1933 ACT”, the “ACT”, or the “U.S. SECURITIES 
ACT”) ». Le souscripteur ne consent pas à retenir pour un terme minimum de valeur mobilière et 
se réserve le droit de disposer de celles-ci n’importe quand suite à l’enregistrement ou l’exemption 
de l’enregistrement en vertu de la loi « SECURITIES ACT OF 1933 (the “1933 ACT”, the “ACT”, 
or the “U.S. SECURITIES ACT”) ». Le souscripteur n’a aucune entente ou arrangement, formel ou 
informel, avec aucune personne pour vendre ou transférer toutes ou une partie des valeurs 
mobilières et le souscripteur n’a aucune intention de conclure ce genre d’entente ou 
d’arrangement. 

 
(b) Investisseur qualifié. Le souscripteur est un « investisseur qualifié » tel que défini à l’article 

501 (a) (« Rule 501 (a) ») du « Règlement D » de la loi « SECURITIES ACT OF 1933 (the “1933 
ACT”, the “ACT”, or the “U.S. SECURITIES ACT”) » et le souscripteur a rempli le questionnaire 
de l’investisseur que nous retrouvons dans ce document.  

 
(c) Investisseur qualifié au Québec. Le souscripteur est un «investisseur qualifié» tel que défini à 

l’article 1.1 et 2.3 du Règlement 45-106 (« investisseur qualifié »), et le souscripteur a  dument 
rempli le certificat d’investisseur qualifié joint à cette présente entente.  

 
(d) Résident du Québec. Le souscripteur qui réside au Québec, souscrit les titres pour son propre 

compte. De plus, le coût d’acquisition de tous les titres acquis par  un souscripteur qui est une 
personne physique au présent de cette entente au cours des douze mois précédents, n’excède 
pas (i)10 000 $CDN dans le cas du souscripteur qui n’est pas un investisseur admissible;                   
(ii) 30 000$CDN dans le cas du souscripteur qui est un investisseur admissible;                          
(iii) 100 000 $CDN dans le cas d’un souscripteur  qui est un investisseur admissible et qui a reçu 
des conseils d’un gestionnaire de portefeuille d’un courtier en placement ou d’un courtier sur le 
marché dispensé indiquant  que le placement lui convient;  

 
(e) Notice d’offre.Lors de la signature de la présente entente, une notice d’offre est remise au 

souscripteur. Le souscripteur, afin de se conformer au Règlement 45-106, signe le formulaire de 
reconnaissance de risque qui est joint à ce document.  

 
(f)     Exemptions. Aucune des actions n’a été offerte et enregistrée en vertu de la loi « SECURITIES 

ACT OF 1933 (the “1933 ACT”, the “ACT”, or the “U.S. SECURITIES ACT”) » ou d’une loi des 
valeurs mobilières d’aucun état. Le souscripteur comprend que les valeurs mobilières ont  été 
offertes et vendues en vertu d’une exemption de la nécessité d’enregistrement de la loi fédérale 
des États-Unis et des lois des valeurs mobilières des états. La compagnie se fie et croit aux 
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déclarations du souscripteur, celles-ci sont étant justes et vraies. La compagnie se fie aux 
représentations, garanties et déclarations faites à la compagnie par le souscripteur, celles-ci 
servant à savoir si le souscripteur est admissible aux exemptions de l’enregistrement et s’il peut 
acquérir des actions. 

 
(g) Dispense au Québec. Les actions offertes dans la présente notice d’offre  sont offertes dans le 

cadre d’un placement privé aux termes du Règlement 45-106. Il n’y a aucune exigence 
d’établissement et de dépôt de prospectus auprès des autorités en valeurs mobilières. Aucune 
autorité en valeurs mobilières du Québec ne s’est prononcée sur la qualité des actions offertes ni 
n’a examiné la présente notice d’offre. 

        
(h) Information. Le souscripteur et ses conseillers confirment qu’ils ont reçu tout le matériel 

concernant l’entreprise, les finances et les opérations de la compagnie et le matériel pertinent 
concernant l’offre et la vente des actions. Le souscripteur et ses conseillers ont révisé avec 
beaucoup d’attention et ont compris les informations contenues dans le mémorandum de 
placement privé. Ceux-ci ont eu l’opportunité de poser des questions à la compagnie et ils ont eu, 
en vertu du système « EDGAR », les copies complètes du rapport annuel (le « formulaire 10K » 
ou « form 10K ») le plus récent de la compagnie et de tous les autres rapports que la compagnie 
a déposés en vertu de la loi « SECURITIES ACT OF 1933 (the “1933 ACT”, the “ACT”, or the 
“U.S. SECURITIES ACT”) » et ses amendements. La décision du souscripteur de conclure une 
entente est basée seulement sur une évaluation personnelle du souscripteur et de ses conseillers. 
Malgré les représentations précédentes, aucune des recherches ou des enquêtes effectuées par 
le souscripteur ou par ses conseillers ou ses représentants ne devraient modifier, amender et 
affecter les droits du souscripteur de se fier aux représentations et garanties de la compagnie 
contenues dans la section 3.    

 
(i)     La Documentation. Tous les documents, rapports et livres pertinents à l’investissement dans les 

actions ont été mis à la disposition du souscripteur pour l’inspection par celui-ci et ses conseillers, 
sujet à certaines restrictions de confidentialité. 

 
(j)     Aucune Révision Gouvernementale. Le souscripteur comprend qu’aucun gouvernement ou 

agence gouvernementale fédérale des États-Unis ou agence d’un état n’a approuvé les valeurs 
mobilières ou révisé celles-ci ou n’a fait aucune recommandation et n'a pas approuvé l’offre ni 
confirmé la justesse ou déterminé le caractère adéquat de cette entente. Toute représentation à 
l’effet contraire constitue une infraction criminelle. Les actions et les titres sont soumis à des 
restrictions sur la transférabilité et la revente et ne peuvent être transférés ou vendus, sauf dans la 
mesure permise en vertu de la loi « SECURITIES ACT OF 1933 (the “1933 ACT”, the “ACT”, or 
the “U.S. SECURITIES ACT”) » ou des lois des valeurs mobilières des états si applicables, en 
vertu de l'enregistrement ou d’une dispense. 
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(k) Transfert ou Revente au Québec. Certaines restrictions, notamment l’interdiction d’effectuer des 
opérations, s’appliqueront à la revente des titres offerts. Vous ne pourrez effectuer d’opérations 
sur ces titres avant la levée de l’interdiction, à moins de vous conformer à une dispense de 
prospectus en vertu de la législation en valeurs mobilières. 

 
(l) Période Limitée. Sauf disposition contraire de la législation en valeurs mobilières, vous ne pourrez 

effectuer d’opérations sur les titres dans un délai de 4 mois plus un jour après la date à laquelle 
BioCrude Technologies, Inc. devient émetteur assujetti dans une province ou un territoire du 
Canada 

 
(m) Transfert ou Revente. Le souscripteur comprend que  : 

(i) La vente ou la revente des valeurs mobilières n’a pas été et ne sera pas enregistrée en 
vertu de la loi « SECURITIES ACT OF 1933 (the “1933 ACT”, the “ACT”, or the “U.S. 
SECURITIES ACT”) » ou des lois des valeurs mobilières des états si applicables et les 
valeurs mobilières ne peuvent pas être transférées sauf si une des exceptions suivantes 
est satisfaite : 

 
(A) Les valeurs mobilières sont vendues suite à une déclaration d’enregistrement en 

vertu de la loi « SECURITIES ACT OF 1933 (the “1933 ACT”, the “ACT”, or the 
“U.S. SECURITIES ACT”) ». 
 

(B) Le souscripteur devrait avoir délivré à la compagnie une opinion pertinente et 
motivée d’un conseiller professionnel acceptable par la compagnie selon laquelle 
les valeurs mobilières à être vendues ou transférées ne sont pas soumises à 
l’enregistrement étant un cas d’exemptions. 

 
(C) Les valeurs mobilières sont vendues ou transférées à une « filiale » (telle que 

définie dans le  Règlement 144 (« Rule 144 ») promulgué en vertu de la loi 
« SECURITIES ACT OF 1933 (the “1933 ACT”, the “ACT”, or the “U.S. 
SECURITIES ACT”) ») du souscripteur qui consent à vendre ou transférer les 
valeurs mobilières seulement en respectant les dispositions de l’article 2 (g) et 
laquelle est un investisseur qualifié.  

 
(D) Les valeurs mobilières sont vendues en vertu du Règlement 144 (« Rule 144 »). 

 
(E) Les valeurs mobilières sont vendues en vertu du « Règlement S » promulgué par 

la loi « SECURITIES ACT OF 1933 (the “1933 ACT”, the “ACT”, or the “U.S. 
SECURITIES ACT”) » et dans chaque cas, le souscripteur devrait délivrer à la 
compagnie une opinion pertinente et motivée d’un conseiller professionnel et 
acceptable par la compagnie pour constituer une opinion raisonnable.        
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(ii) Ni la compagnie ni toute autre personne n’a aucune obligation d’enregistrer ces valeurs 
mobilières en vertu de la loi « SECURITIES ACT OF 1933 (the “1933 ACT”, the “ACT”, or 
the “U.S. SECURITIES ACT”) » de la loi des valeurs mobilières d’un état ou de se 
conformer avec les termes et les conditions des exemptions précédemment mentionnées.  
 

(iii) En plus des restrictions sur la revente des actions imposée par les lois des valeurs 
mobilières des États-Unis, il y a des restrictions supplémentaires concernant l’habileté du 
souscripteur à revendre des actions en vertu de la loi « B.C. Act » et du Règlements 45-
102 adoptés par la Commission des valeurs mobilières du Canada.      

(n) Avis Obligatoire. Le souscripteur comprend que les valeurs mobilières doivent contenir l’avis 
restrictif suivant : 

 
« AUCUNE DES VALEURS MOBILIÈRES N’A ÉTÉ ENREGISTRÉE EN VERTU DE LA LOI 
« SECURITIES ACT OF 1933 (THE “1933 ACT”, THE “ACT”, OR THE “U.S. SECURITIES ACT”) » 
OU EN VERTU DES LOIS DES VALEURS MOBILIÈRES D’UN ÉTAT OU DES LOIS « BLUE SKY » 
DE N’IMPORTE QUEL ÉTAT DES ÉTATS UNIS ET À MOINS D’ÊTRE ENREGISTRÉES, CELLES-CI 
NE PEUVENT ÊTRE OFFERTES OU VENDUES AUX ÉTATS UNIS OU À UNE PERSONNE 
AMÉRICAINE (TELLE QUE DÉFINIE AU « RÈGLEMENT S » EN VERTU DE LA LOI « SECURITIES 
ACT OF 1933 (THE “1933 ACT”, THE “ACT”, OR THE “U.S. SECURITIES ACT”) », SAUF EN 
CONFORMITÉ AVEC LES PROVISIONS DU RÈGLEMENT S, SUITE À UNE DÉCLARATION 
D’ENREGISTREMENT EN VERTU DE LA LOI « SECURITIES ACT OF 1933 (THE “1933 ACT”, THE 
“ACT”, OR THE “U.S. SECURITIES ACT”) », OU SUITE À UNE EXEMPTION OU À UNE 
TRANSACTION NON SOUMISE AUX EXIGENCES DE L’ENREGISTREMENT EN VERTU DE LA LOI 
« SECURITIES ACT OF 1933 (THE “1933 ACT”, THE “ACT”, OR THE “U.S. SECURITIES ACT”) » 
DANS CHAQUE CAS EN RESPECTANT LES LOIS DES VALEURS MOBILIÈRES DES ÉTATS ET 
DES PROVINCES. » 
 
L’avis précédent peut être enlevé et la compagnie pourra émettre un certificat sans cet avis au détenteur 
de n’importe quelle valeur mobilière, à moins que cet avis ne soit requis par la loi des valeurs mobilières 
d’un état si applicable dans les cas où : 
 

(i) Ces valeurs mobilières sont enregistrées pour la vente en vertu d’une déclaration 
d’enregistrement tel que requis par la loi « SECURITIES ACT OF 1933 (the “1933 ACT”, 
the “ACT”, or the “U.S. SECURITIES ACT”) » ou autrement peuvent être vendues en 
vertu du « Règlement 144 » (« Rule 144 ») ou du « Règlement S », sans aucune 
restriction concernant le nombre d’actions ayant une date précise, lesquelles peuvent 
être immédiatement vendues. 
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(ii) Un souscripteur ou son conseiller professionnel fournit à la compagnie une opinion 
pertinente, précise et motivée selon laquelle une vente au public ou le transfert de ces 
valeurs mobilières peuvent être faites sans enregistrement en vertu de la loi  
« SECURITIES ACT OF 1933 (the “1933 ACT”, the “ACT”, or the “U.S. SECURITIES 
ACT”) ». Le souscripteur consent à vendre toutes ses actions, incluant celles 
représentées par un certificat sur lequel l’avis a été enlevé, en respectant la nécessité 
d’un « Prospectus » si exigé par les lois régionales. 

 
(o) Autorisation;  Mise en Vigueur. Chaque document dans lequel le souscripteur est une des 

parties : 
 

(i) a été dûment et validement autorisé,  
(ii) a été réalisé et délivré au nom du souscripteur, 
(iii) constituera, suite à sa signature et sa délivrance au souscripteur par la compagnie, une 

entente valide liant celle-ci, sauf en cas de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation et de 
l’application de toutes lois limitant les droits des créditeurs. 
 

(p) Lieu de Résidence. Si le souscripteur est un résident d’Ontario, la société a avisé le souscripteur 
que la compagnie bénéficie d’une exemption et qu’elle n’a pas l’obligation de produire un 
prospectus ni de vendre les valeurs mobilières par l’entremise d’une personne enregistrée ayant 
le pouvoir de vendre des valeurs mobilières en vertu de la loi « Ontario Securities Act ». Cette 
exemption a comme conséquence que le souscripteur ne pourra pas bénéficier des mêmes 
protections, droits et remèdes que ceux prévus par la loi du « BC Act ».  

 
(q) La Confiance du Souscripteur. Lors de l’évaluation par le souscripteur d’effectuer un 

investissement dans la compagnie, celui-ci n’a pas basé sa décision sur des représentations ou 
sur d’autres informations n’étant pas inscrites dans cette entente ou n’étant pas contenues dans 
les documents fournis au souscripteur ou à ses conseillers par la compagnie ou le représentant 
de celle-ci. Le souscripteur ne se fie pas aux représentations de la compagnie ou de ses 
employés ou de ses agents concernant les impacts légaux, fiscaux et économiques, et le 
souscripteur s’est fié aux conseils de ses propres conseillers ou a consulté seulement ses propres 
conseillers, le cas échéant. 

 
(r) Aucune sollicitation. Le souscripteur ne connaît pas et ne se fie pas à une offre faite directement 

ou indirectement par une sollicitation générale ou de la publicité tel que et sans limitation, des 
dépôts auprès de la SEC, des articles de presse, de la publicité dans les journaux ou des 
déclarations publiées dans les journaux, les magazines ou diffusées à la télévision, à la radio ou 
par le biais de l’internet, concernant l’offre et la vente d’actions. De plus, le souscripteur n’a pas 
été invité à des séminaires par une ou des personnes ayant tenté de lui vendre des actions de la 
compagnie pour effectuer un investissement. 
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(s) Frais de Courtage. Le souscripteur n'a pris aucune mesure qui donnerait lieu à une réclamation 
par toute personne pour des commissions de courtage, des honoraires de démarcheur ou 
d’autres frais similaires ayant trait au présent accord ou des opérations prévues par les présentes 
(autres que les commissions et autres rémunérations à payer prévues par la présente).  

 
(t) Évaluation Indépendante. La décision du souscripteur de conclure cette entente a été prise 

seulement par le biais de son évaluation et de ses conseillers. Le souscripteur et ses conseillers 
ont les connaissances et l’expérience dans les domaines financiers, fiscaux et des entreprises et 
particulièrement dans l’investissement dans les actions, et ont la faculté d’utiliser les informations 
transmises par la compagnie pour évaluer l’offre, les mérites et les risques dans un 
investissement dans les actions de la compagnie. 

 
(u) Les Affiliations du Souscripteur. Le souscripteur n’est pas un représentant enregistré en vertu de 
« Financial Industry Regulatory Authority (« FINRA ») », ni un membre, un associé ou un affilié avec 
aucun membre de l’organisme « FINRA », ni un courtier enregistré avec le « SEC » en vertu de la loi 
« SECURITIES ACT OF 1933 (the “1933 ACT”, the “ACT”, or the “U.S. SECURITIES ACT”) » et ne fait 
pas partie d’une entreprise nécessitant l’enregistrement comme courtier. Dans le cas où le souscripteur 
est un membre, associé ou affilié avec un membre de l’organisme « FINRA », celui-ci consent, si requis 
par la « FINRA », à signer un document le restreignant, pourvu que celui-ci soit satisfaisant pour la 
« FINRA ». De plus, le souscripteur n’est pas un syndicataire ni un affilié des valeurs mobilières. 

 
(v) Le Risque. L’achat des actions représente un investissement à haut risque et le souscripteur a la 

capacité d’investir dans une entreprise spéculative ayant des objectifs similaires à ceux de 
BioCrude. Le souscripteur peut soutenir les risques économiques de son investissement dans les 
actions pour une très longue période parce qu’aucune des actions ne peut être vendue, 
hypothéquée ou faire l’objet d’une disposition, sauf si celles-ci sont subséquemment enregistrées 
en vertu de la loi « SECURITIES ACT OF 1933 (the “1933 ACT”, the “ACT”, or the “U.S. 
SECURITIES ACT”) » et/ou d’une loi des valeurs mobilières d’un état ou n’ont pas à être 
enregistrées en vertu d’une exemption. Un avis devra être inscrit sur les certificats d’actions, 
mentionnant que celles-ci n’ont pas à être enregistrées en vertu de la loi « SECURITIES ACT OF 
1933 (the “1933 ACT”, the “ACT”, or the “U.S. SECURITIES ACT”) » ou la loi des valeurs 
mobilières d’un état. Une inscription devra être faite dans les livres de la compagnie. Des 
instructions d’empêchement de transfert des actions seront données à l’agent de transfert des 
valeurs mobilières et avec la compagnie. Il n’y a aucune garantie qu’un marché de la revente 
existera.  

 
(w) Le Bien Fondé de l’Investissement. Le souscripteur comprend et connaît les avantages, les 

obligations et les risques et, à long terme, n’a pas et n’aura pas besoin des liquidités investies 
dans les actions. Le souscripteur détient une expérience significative dans l’investissement dans 
des actions à haut risque. Le souscripteur détient les connaissances et l’expérience concernant 
l’investissement dans de petites compagnies sous capitalisées et en développement. Le 
souscripteur a un avoir net suffisant pour soutenir la perte totale de son investissement dans la 
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compagnie. L’investissement total du souscripteur dans l’achat des actions de la compagnie n’est 
pas déraisonnable vis-à-vis ses actifs.  

 
(x) Les Caractéristiques du Souscripteur. Le souscripteur : 

 
(i) est une personne physique ayant l’âge de 21 ans et a les pleins pouvoirs et l’autorité 

d’exécuter et de conclure cette entente et de signer tous les autres documents reliés à 
cette entente et à recevoir les certificats d’action.  
 

(ii) Si une compagnie, une société en nom collectif ou une compagnie à responsabilité limitée, 
ou une association, ou une fiducie ou une organisation non incorporée ou toute autre 
entité, pourvu que cette entité n’ait pas été formée pour le but spécifique d’acquérir des 
actions et que cette entité est organisée, existe validement et respecte les lois de l’état où 
est située l’organisation, la transaction pourra être effectuée et ne résultera pas en la 
violation d’aucune loi ni de sa charte ou autres documents organisationnels. Cette entité a 
tous les pouvoirs et l’autorité d’exécuter, de signer et de conclure une entente pour acheter 
et détenir les actions. Cette entente est légale, valide, et lie cette entité. 
 

(iii) Si le signataire de cette entente est un représentant ayant la capacité d’un fiduciaire et 
celui-ci a les pleins pouvoirs et autorité de conclure et de signer cette entente au nom d’un 
individu, d’un partenaire, d’une fiducie, d’une succession, d’une corporation, d’une société 
en nom collectif ou d’une autre entité pour laquelle le souscripteur a réalisé cette entente et 
ceux-ci ont la capacité de décider et de réaliser d’investir dans la compagnie. Cette entente 
constitue une obligation légale, valide et lie l’entité à la compagnie. La signature et la 
réalisation de cette entente ne violera ou ne sera pas en conflit avec aucun jugement, 
jonction entente ou document auquel le souscripteur est une partie ou par lequel il est lié.  

 
(y) Informations Additionnelles. Le souscripteur et les conseillers ont l’opportunité d’obtenir toute 

information additionnelle, pourvu que la compagnie détienne cette information ou qu’elle puisse 
l’acquérir sans avoir à effectuer des dépenses excessives, pour vérifier la justesse des 
informations contenues dans les documents qu’il a reçus ou révisés relativement à l’achat des 
actions. De plus, il a eu l’opportunité de communiquer avec le représentant de la compagnie pour 
obtenir des informations additionnelles concernant les termes et les conditions de cet 
investissement en particulier et pour obtenir les documents financiers, les résultats des opérations 
de l’entreprise et toutes les informations pertinentes au souscripteur et à ses conseillers pour 
prendre une décision éclairée pourvu que la compagnie détienne cette information ou peut 
l’acquérir sans avoir à effectuer des dépenses excessives. Le souscripteur et ses conseillers se 
déclarent satisfaits des informations reçues.  
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(z) Les Informations concernant le Souscripteur. Dans les cinq (5) jours francs après la réception 
de la demande par la compagnie, le souscripteur fournira toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour se conformer avec tous les droits et les ordonnances. Toutes les 
informations fournies à la compagnie par le souscripteur seront complètes et précises et celui-ci 
peut se fier sur celles-ci pour déterminer la disponibilité de l’exemption à l’enregistrement en vertu 
de la loi fédérale et de la loi des valeurs mobilières de l’état en relation avec l’offre. De plus, le 
souscripteur s’engage à aviser et à fournir toutes les informations pouvant modifier son statut 
avant que la compagnie n’émette les actions. 

 
(aa) Des Prévisions Futures. Le souscripteur sait que toutes les prévisions futures comprises dans 

l’entente et dans les autres documents sont préparées par la compagnie de « bonne foi », mais 
que celles-ci ne peuvent être garanties et qu’elles ne seront pas mises à jour par la compagnie et 
que le souscripteur ne doit pas se fier à celles-ci pour prendre sa décision d’acheter des actions.  

 
(bb) Des Représentations Inconsistantes. Aucune représentation orale ou écrite inconsistante avec 

les informations contenues dans cette entente et dans tous les documents reliés à celle-ci n’a été 
faite au souscripteur ou à ses conseillers concernant l’offre. 

 
(cc) La Relation avec la Compagnie. Le souscripteur connaissait la compagnie ou ses agents avant 

cette offre. 
 

(dd) La Règlementation Fédérale. Le souscripteur devrait vérifier les dispositions de :  l’ « Office of 
Foreign Assets Control (« OFAC ») », site du web au « http ://www.treas.gov/ofac », avant de 
faire ses représentations relativement à son statut a la compagnie. Le souscripteur déclare que 
les montants investis dans la compagnie ne proviennent pas directement ou indirectement 
d’activités criminelles en contravention des lois fédérales d’un état ou internationales, comprenant 
les lois de lessivage d’argent. La règlementation fédérale et celle provenant de l’organisme 
« OFAC » interdisent les transactions ou l’offre de service à certains pays, entités, organismes ou 
individus. Au meilleur de la connaissance du souscripteur, personne d’entre (1) le souscripteur; (2) 
la/les personne(s) contrôlant(s) ou contrôlée(s) par le souscripteur; (3) dans le cas où le 
souscripteur est une entité d’intérêt privé, la/les personne(s) ayant un intérêt dans le souscripteur; 
ou (4) Aucune personne pour laquelle le souscripteur agit comme agent ou comme personne 
désignée relativement à cet investissement n’est une personne physique, personne morale, 
organisme ou entité comprise dans la liste d’ « OFAC »1.  

 
Soyez avisés que la compagnie n’acceptera aucun montant d’argent d’un investisseur potentiel si 
cet investisseur potentiel ne fait pas les représentations discutées dans le paragraphe précédent. Le 
souscripteur s’engage à aviser immédiatement la compagnie s’il y a une modification dans les 

                                                                 

1 Ces individus comprennent les trafiquants de narcotiques et toutes les autres parties désignées par les programmes des 
sanctions et d’embargo de l’ « OFAC ». 
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représentations qu’il a faites précédemment. Le souscripteur est conscient qu’en vertu de la loi, la 
compagnie sera dans l’obligation de « geler son compte » soit en interdisant des souscriptions 
supplémentaires du souscripteur, soit en refusant des demandes de rachat et/ou en séparant les 
actifs dans le compte en conformité avec les règlementations gouvernementales et devra aviser 
l’organisme de contrôle « OFAC » de l’identité du souscripteur. Le souscripteur est conscient que la 
compagnie, par avis écrit au souscripteur, devra suspendre ses droits de transfert, et de rachat des 
actions. Ces personnes comprennent les ressortissants spécialement désignés, les trafiquants de 
stupéfiants spécialement désignés et les autres parties soumis à des sanctions de l'OFAC et des 
programmes d'embargo.      
 
Blanchiment d’argent et les produits de la criminalité. Les fonds représentant le prix de 
souscription pour les actions du souscripteur qui seront avancés par la souscription aux termes de la 
présente entente, ne représentera pas le produit d’un crime  tel qu’établi par la Loi sur le recyclage 
des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Ainsi, le souscripteur 
reconnait la compagnie pourra dans l’avenir être requis par la loi de divulguer le nom du 
souscripteur ainsi que d’autres informations qui ont rapport à la présente entente. Le souscripteur, 
au meilleur de sa connaissance :  (a) aucun des fonds de souscription devant être fournis par le 
souscripteur ( i) ont été ou seront dérivées de ou liés à toute activité qui est considérée comme 
criminelle en vertu de toute loi du Canada , les États- Unis d'Amérique (ou tout état de celui-ci ) , ou 
de toute autre juridiction, ou ( ii ) sont déposées au nom d'une personne ou entité qui n'a pas été 
identifié par le souscripteur ; et ( b ) le souscripteur doit aviser sans délai la compagnie si le 
souscripteur découvre que l'une de ces représentations cesse d'être vrai, et de fournir à la 
compagnie une information appropriée à cet égard. 
 

(ee) Personnage Politique Étranger. Au meilleur de la connaissance du souscripteur (1) le 
souscripteur, (2) toute personne contrôlée ou contrôlant le souscripteur, (3) si le souscripteur est 
une entité, un organisme, une société en nom collectif ou une personne morale et toute personne 
ayant un intérêt dans le souscripteur, (4) toute personne pour laquelle le souscripteur agit comme 
agent ou personne désignée en relation avec l’investissement n’est un personnage politique 
étranger2 ou les membres proches de sa famille3 ou ses associés4.   

                                                                 
2 Ces individus comprennent les trafiquants de narcotiques et toutes les autres parties désignées par les programmes des 
sanctions et d’embargo de l’ « OFAC ». 

2 Une Personne de politique étranger est définie comme un dirigeant dans l’exécutif, législatif, l’administration, le militaire ou les 
départements de la justice dans un gouvernement étranger. Compris aussi dans la définition un parti politique et un dirigeant 
d’une corporation détenue par un gouvernement étranger. De plus, est comprise dans la définition toute corporation, entreprise, 
ou autre entité, ayant été formée par ou au bénéfice d’un personnage de politique étranger. 

3 Famille immédiate comprennent les parents, les frères et sœurs, l’épouse, les enfants et les beaux-enfants. 

4 Un associé ayant une relation étroite comprend une personne qui, par son poste, peut réaliser d’importantes transactions 
financières domestiques et internationales. 
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(ff) Banque Étrangère. Si le souscripteur transige par une institution bancaire non américaine, ou si 
le souscripteur reçoit des dépôts, fait des paiements ou entretient des transactions financières 
avec une banque étrangère, le souscripteur déclare et avise la compagnie que : (1) la banque 
étrangère a une adresse fixe, autre que seulement une adresse électronique, dans un pays où la 
banque étrangère est autorisée à conduire ses activités bancaires. (2) La banque étrangère 
maintien des livres d’activité concernant ses activités bancaires. (3) La banque étrangère est 
vérifiée par les autorités gouvernementales émettant la licence permettant à la banque étrangère 
d’exercer ses activités bancaires. (4) La banque étrangère ne fournit pas des services bancaires à 
aucune autre banque étrangère n’ayant pas une présence physique dans aucun pays.  

 
3. Représentations et Garanties de la Compagnie. La compagnie fait les représentations et les 

garanties suivantes à chaque souscripteur (sauf si le contexte indique spécifiquement le contraire) : 
          

(a) Organisé et Qualifié. La compagnie est une corporation ou une entité organisée existant 
validement en vertu des lois de la juridiction dans laquelle celle-ci a été incorporée ou organisée 
avec le plein pouvoir et l’autorité de posséder, de louer, d’utiliser et d’opérer ses propriétés et ses 
entreprises. 
 

(b) Autorisation. Toutes les actions corporatives de la part de la compagnie, sont données suite à 
l’autorisation de ses administrateurs et de ses dirigeants. Les ventes, l’émission et la délivrance 
seront exécutées par la compagnie avant l’heure de la fermeture. Cette entente, lorsqu’elle sera 
acceptée et délivrée par la compagnie, constituera des obligations valides et engagera légalement la 
compagnie. L’entente sera opposable à la compagnie pour que celle-ci respecte les termes du 
contrat sauf en cas de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation, moratorium, transfert frauduleux et 
de toutes les lois d’application générale affectant les droits des créditeurs et tel que limité par les lois 
relatives à la disponibilité de recours d’exécution spécifique, d’injonction ou d'autres recours 
équitables.     
 

(c) La Documentation devant être fournie au SEC; les États Financiers. La compagnie a déposé 
tous les rapports, les formulaires, les déclarations et autres documents dont le dépôt à l’organisme 
du « SEC » est requis en vertu de la loi « SECURITIES ACT OF 1933 (THE “1933 ACT”) » (tous 
les documents incluant les états financiers devant être déposés au SEC sont connus sous 
l’appellation les « Documents du SEC »). Les Documents du SEC sont disponibles pour être 
consultés par le public par le biais du système « EDGAR ». 
 

(d) Aucune Sollicitation Générale. Ni la compagnie ni aucune personne agissant au nom de la 
compagnie, n’a fait de la sollicitation générale comme définie dans le Règlement D, promulgué en 
vertu de la loi « SECURITIES ACT OF 1933 (the “1933 ACT”, the “ACT”, or the “U.S. SECURITIES 
ACT”) », concernant les actions offertes ici.  

 
(e) Les Honoraires d'intermédiaire. La compagnie peut verser un honoraire d’intermédiaire 

raisonnable, n’excédant pas 10% du prix d’achat des actions.   
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4. Clauses Supplémentaires. En plus de l’entente et des clauses discutées précédemment, les 
parties conviennent des clauses suivantes : 
 

(a) Les ordres d’Arrêt « Stop Orders ». La compagnie avisera rapidement chaque souscripteur après 
la réception d’un avis provenant de la SEC, d’une commission des valeurs mobilières d’un état ou 
de toute autorité de règlementation émettant un ordre d’arrêt (« Stop Order ») suspendant l’offre 
des actions, ou la suspension de la qualification des actions ordinaires de la compagnie pour la 
vente dans n’importe quelle juridiction. 
 

(b) Le Formulaire D (« Form D ») ; Les Lois « Blue Sky ». La compagnie consent à déposer un 
formulaire D (« Form D »), comme requis par la Règlementation D et de fournir une copie de celui-ci 
à chaque souscripteur. La compagnie devra, avant ou le jour de la date de fermeture, faire le dépôt 
si la compagnie détermine qu’il est nécessaire de qualifier les actions ordinaires pour la vente aux 
souscripteurs en vertu des lois des valeurs mobilières ou des lois de type « Blue Sky » des états 
des États-Unis et devra fournir la preuve de ce dépôt à chaque souscripteur avant ou à la date de 
fermeture.    
 

(c) Autorisation du nombre des Actions Émises et Réservation des Actions. La compagnie 
tâchera en tout temps d‘autoriser et de réserver un nombre suffisant d’actions ordinaires pour fournir 
le nombre d’actions ordinaires requis et pour couvrir les options d’achat (« Warrants ») contenues 
dans ces actions. La compagnie ne réduira pas le nombre d’actions ordinaires émises réservées 
pour l’exercice des options d’achat (« Warrants »). Si, à un moment donné, le  nombre d’actions 
ordinaires autorisées et réservées pour l’émission est inférieur au montant réservé pour satisfaire les 
options d’achat (« Warrants »), la compagnie devra réagir promptement pour autoriser et réserver 
un nombre suffisant d’actions ordinaires. Dans un tel cas, la compagnie devra convoquer une 
réunion extraordinaire pour autoriser l’émission de nouvelles actions ordinaires pour que la 
compagnie puisse remplir ses obligations et obtenir l’approbation des actionnaires pour augmenter 
le nombre d’actions dans le capital-action. La compagnie devra s’efforcer d’obtenir l’approbation de 
ses actionnaires dans les 30 jours suivant la date à laquelle le nombre d’actions ordinaires réservé 
pour satisfaire les options d’achat (« Warrants ») se trouve à être inférieur aux actions émises et 
autorisées et aux actions réservées. 
 

(d) L’Existence Corporative. Aussi longtemps qu’un souscripteur détient des actions ordinaires ou des 
options d’achat (« Warrants »), la compagnie devra continuer d’exister et ne devra pas vendre tous 
ou une partie importante des actifs de la compagnie, sauf dans l’éventualité d’une fusion ou d’une 
consolidation ou de la vente de tous ou d’une partie importante des actifs de la compagnie, sous 
condition que l’entité qui survit assume les obligations de la compagnie vis-à-vis de ses actionnaires 
et débiteurs.   

                                                
5. L’Obligation de la Compagnie à Vendre des Actions Ordinaires suite à l’offre. L’obligation de la 

compagnie de vendre des actions ordinaires et des options d’achat (« Warrants ») est sujette à ce 
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que chacune des conditions suivantes soit remplie, avant ou le jour de la date de fermeture, au 
bénéfice de la compagnie et peuvent être renoncées à la seule discrétion de la compagnie :  
 

(a) Si le souscripteur est un résident canadien, il devra compléter cette entente et délivrer celle-ci à la 
compagnie; si le souscripteur est un « investisseur qualifié », le souscripteur devra aussi 
compléter, signer et retourner à la compagnie une copie complétée d’Exhibit 1.   
 

(b) Si le souscripteur n’est pas un résident canadien ou américain, il devra compléter cette entente et 
livrer celle-ci à la compagnie; si le souscripteur est un « investisseur qualifié », le souscripteur 
devra aussi compléter, signer et retourner à la compagnie une copie complétée d’Exhibit 2.  

 
(c) Le souscripteur doit avoir transmis le prix d’achat tel que mentionné précédemment dans la section 

1(b). 
 

(d) Les déclarations et les garanties du souscripteur doivent être vraies et le souscripteur doit avoir 
rempli et répondu à toutes les exigences et détails demandés dans l’entente et les autres 
documents avant ou le jour de la date de fermeture.  
 

(e) Aucun litige, loi, règle, règlement, décision, décret, ou injonction ne devrait avoir été promulgué ou 
endossé par la cour de justice ou une autorité gouvernementale ayant juridiction ou toute 
organisation de régulation ayant autorité et prohibant ou interdisant les transactions découlant de 
cette entente.       
      

6. Les Obligations du Souscripteur. L’obligation de chaque souscripteur d’acheter des actions 
ordinaires et des options d’achat (« Warrants ») est sujette à la satisfaction des conditions suivantes, 
avant ou le jour de la date de fermeture, mais le souscripteur peut décider à n’importe quel moment, à sa 
seule discrétion, de ne pas en tenir compte :       

 
(a) Que le souscripteur reçoive des actions ordinaires et des options d’achat (« Warrants ») telles que 

décrites dans la section 1(a) ci-haut. 
 

(b) Les déclarations et les garanties de la compagnie devraient être justes et la compagnie devrait avoir 
rempli toutes ses obligations et fourni tous les avis requis par l’entente avant ou le jour de la date de 
fermeture.  
 

(c) Aucun litige, loi, règle, règlement, décision, décret, ou injonction ne devrait avoir été promulgué ou 
endossé par une cour de justice ou une autorité gouvernementale d’une juridiction compétente ou 
toute organisation ayant autorité pour interdire les transactions de cette entente.           

 
7. Les Droits d’Enregistrement. Le souscripteur ne devrait avoir aucun frais d’enregistrement.  
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8. La loi s’appliquant; la Juridiction. L’entente est soumise aux lois et aux règlements de l’état du 
Nevada. 

 
9. Divers. 

 
(a) Signatures par télécopieur. Cette entente peut être complétée en une ou en plusieurs parties 

(avec les souscripteurs complétant chacun leur partie du formulaire de l’Appendice « A »). Chacune 
de ces parties remplie par un souscripteur sera considérée comme un original et, lorsque prises 
ensemble, elles constitueront une seule entente et entreront en vigueur quand chacune des parties 
aura signé et délivré celle-ci aux autres souscripteurs. Cette entente, lorsqu’elle sera complétée par 
le souscripteur, pourra être livrée à la compagnie par télécopieur et la signature sur celle-ci sera 
considérée comme l’original et liera le souscripteur.  
       

(b) Titres. Les titres de cette entente ne servent qu’à en faciliter la lecture et ne doivent pas servir à 
l’interprétation de celle-ci.  
 

(c) Divisibilité. Dans le cas où une partie de cette entente serait déclarée invalide par un tribunal 
compétent, cette partie de l’entente deviendra inopérante et la compagnie la modifiera pour la 
rendre conforme à la loi. Toute partie de l’entente rendue inopérante ou invalide en vertu d’une loi 
n’affectera pas les autres parties de l’entente et celle-ci demeurera opérante.  
 

(d) L’Entente; Les Amendements. Cette entente, les autres documents et le formulaire contiennent 
l’entière expression de la volonté des parties. Aucune partie de cette entente ne peut être amendée 
sauf par le biais d’un document signé par la compagnie et le souscripteur.  
 

(e) Avis. Tous les avis requis en vertu des termes de cette entente doivent être acheminés par courrier 
enregistré (avec le coupon de réception) ou personnellement ou par une compagnie de courrier ou 
par télécopieur et ceux-ci prendront effet cinq (5) jours après l’envoi des avis. Chaque partie devra 
aviser l’autre partie de tout changement d’adresse, de téléphone et/ou de numéro de télécopieur. 
Tous les avis seront rédigés en anglais et en français. Les avis devront être acheminés :       

 
Pour la Compagnie : 

 
BioCrude Technologies Inc. 
1255 Phillips Square, Suite 605 
Montréal, Québec, Canada H3B 3G5 

 
(À l’attention de : M. John Moukas; Président Directeur Général (PDG)) 

 
Tel : (877) 878-1268 
Télécopieur : (877) 778-1568 
Courriel : jmoukas@biocrudetech.com   
Site Web: http ://www.biocrudetech.com  
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Pour le Souscripteur : 

À l’adresse et au numéro de télécopieur inscrit directement sous le nom du souscripteur sur la 
première page du formulaire.   

(f) Les Héritiers et les Ayants Droit. Cette entente liera les parties et leurs héritiers et leurs ayants 
droit. Ni la compagnie ni un souscripteur ne peut céder les droits et les obligations de cette entente 
sans le consentement écrit au préalable de l’autre partie. Malgré les propos tenus précédemment, 
en respectant les dispositions de la section 2 (g), le souscripteur peut, sans le consentement de la 
compagnie, céder ses droits à toute personne achetant les actions par le biais d’une transaction 
privée, ou n’importe laquelle de ses filiales comme définies dans la loi (« Securities Exchange Act 
of 1934 (the « Exchange Act »)»).  
 

(g) La Tierce Partie. Cette entente lie les parties et leurs héritiers et leurs ayants droit et aucune tierce 
partie ne peut prétendre bénéficier d’une disposition de cette entente.    

 
(h) La Survie de l’Entente; l’Indemnité; la Limitation de Responsabilité. 

  
(i) Les représentations et les garanties du souscripteur et de la compagnie que nous 

retrouvons aux sections 2 et 3 du présent document vont survivre pour une période de 18 
mois suivant la date de fermeture de l’offre. L’entente et les engagements de la compagnie 
que nous retrouvons dans la section 4 de ce document vont survivre pour aussi longtemps 
que le souscripteur détient des actions.   
 

(ii) La compagnie consent à indemniser chacun des souscripteurs et tous les dirigeants, 
employés, agents et représentants pour tous les coûts, les dépenses, les obligations, les 
pertes ou les dommages (incluant les frais juridiques; si raisonnable) en relation avec 
n’importe quel bris d’obligation de la compagnie ou de ses représentants et du 
manquement par la compagnie à respecter ses engagements et ses obligations en vertu de 
cette entente ou de toute la documentation entourant la transaction.  
 

(iii) Chaque souscripteur consent à indemniser la compagnie et ses dirigeants, ses employés et 
ses agents pour toutes les pertes provenant d’un bris de ses engagements et obligations 
en vertu de cette entente. 

 
(iv) Chaque partie devrait poser les actes et remplir et remettre tous les certificats, les 

formulaires et les documents à l’autre partie dans un délai raisonnable pour réaliser et 
conclure la transaction décrite dans ce document.      

     
(i) Aucune Interprétation Stricte. La langue utilisée dans cette entente sera la langue choisie 

(français et anglais) par les parties pour exprimer leur intention mutuelle, et aucune interprétation 
stricte des mots ne sera utilisée pour interpréter l’intention des parties dans cette entente.       
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EN TÉMOIGNAGE DE CE QUI PRÉCÈDE, les parties ont apposé leurs signatures et sceaux respectifs, le jour 
et l'année mentionnés à la première page de cette entente. 
 

BioCrude Technologies Inc. 

 

 

 

Par : ___________________________ 

      M. John Moukas, Président Directeur Général (PDG) 

 

SOUSCRIPTEUR (S) : 

Le(s) souscripteur(s) apposant leur(s) signature à la fin du formulaire « Appendice A » et transmettant celui-ci à la 
compagnie ou à ses agents sera estimé avoir réalisé cette entente et avoir accepté les termes, les droits et les 
obligations de celle-ci.       
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ANNEXE IIIA 

La page de la signature du souscripteur  

EN TÉMOIGNAGE DE CE QUI PRÉCÈDE, le signataire accepte par la présente les droits et les obligations de 
cette entente de souscription d’achat d’actions ordinaires et des options d’achat attachées à celles-ci, à la date 
inscrite sur la première page de ce formulaire. 

 
Nom du Souscripteur :    
 

Signature du Souscripteur :    
 

Nom du Signataire Autorisé :    
 

Titre ou Fonction du Signataire Autorisé :    
 

Courriel du Souscripteur et de son Signataire Autorisé :    
 

Numéro de Téléphone du Souscripteur et du Signataire Autorisé :    
 

Numéro de Télécopieur du Souscripteur et de son Signataire Autorisé :    
 

Adresse pour transmettre les Avis au Souscripteur : 
 
  
 
  
 
 
Adresse pour la transmission et la livraison des Actions aux Souscripteur (si différente de celle inscrite précédemment) 
: 
 
  
 
  
 
 
Montant de la Souscription : $   
 
Nombre des Actions achetées à 1,75 $US  par Unité :     

Nombre des Actions Ordinaires achetées :        
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ANNEXE IV : ACCEPTATION DE LA SOUSCRIPTION 

 

Cette souscription est « acceptée » par et pour « BioCrude Technologies Inc. » ce jour de ____________, 2016. 

 

BioCrude Technologies Inc. 

 

 

 

Par : ___________________________ 

      M. John Moukas, Président Directeur Général (PDG) 
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EXHIBIT “I” : CERTIFICATION D'UN INVESTISSEUR QUALIFIÉ [NI 45-106] 

POUR LES RÉSIDENTS DU CANADA 

(Complété Seulement par des Investisseurs Qualifiés Canadiens) 

Personnel et Confidentiel 

À : BIOCRUDE TECHNOLOGIES INC. 
     1255 Phillips Square, Suite 605 
      Montréal, Québec H3B 3G5 Canada 

 
Concernant l’achat d’actions de classe A dans le capital-action de la corporation (« actions ») par le souscripteur ou 
par son agent, celui-ci mentionne, garantit et certifie à la corporation que : 
 

1. Le souscripteur achète les actions pour lui-même comme définies dans le « National Instrument 45-106 intitulé 
“Prospectus and Registration Exemptions” (“NI 45-106”) » (Prospectus et Exemptions d’Enregistrement); 

 
2. Le souscripteur est un « investisseur qualifié » tel que défini dans « NI 45-106 » :   

 

a) Une institution financière canadienne ou une banque de type « Schedule III », 
 

b) Une banque canadienne de développement d’entreprise incorporée en vertu de la « Loi sur la Banque de 
développement du Canada »; 

 
c) Une filiale d’une personne morale mentionnée au paragraphe (a) ou (b), si la personne morale détient toutes 

actions avec droit de vote de la filiale, sauf les actions avec droit de vote détenues par les administrateurs de 
la filiale comme requis par la loi, 
 

d) Une personne enregistrée en vertu d’une loi des valeurs mobilières du Canada comme un conseiller ou un 
courtier, autre qu’une personne enregistrée seulement comme « limited Market Dealer » en vertu de la loi 
des valeurs mobilières de l’Ontario ou de la loi des valeurs mobilières de Terre-Neuve et du Labrador,  
 

e) Un individu enregistré en vertu d’une législation des valeurs mobilières d’une province du Canada comme 
représentant d’une personne défini au paragraphe (d), 
 

f) Le gouvernement du Canada (fédérale) ou une province du Canada et les territoires, ou une corporation de 
la couronne ou une agence ou une entité détenue dans son entier par le gouvernement du Canada ou par 
une province et les territoires du Canada,  

 
g) Une municipalité, une communauté métropolitaine, une commission scolaire le comité  de gestion de la taxe 

scolaire de l’île de Montréal ou le comité de gérances inter municipal au Québec, 
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h) Tout  gouvernement national, fédéral, état, gouvernement provincial, territorial ou municipal gouvernant un 
territoire étranger, ou tout organisme de ce gouvernement, 

 
i) Un fonds de pension régi par le «Bureau du surintendant des institutions Financières (Canada)» ou par 

une commission de fonds de pension ou par une autorité similaire de règlementation d’une province et 
territoire du Canada, 
 

j) Une personne physique ayant personnellement ou conjointement avec son conjoint, au moment de l’achat, 
un actif supérieure à 1 000 000 $, 
 

k) Une personne physique ayant un revenu brut supérieur à 200 000 $ (avant impôt) pour les deux dernières 
années ou un revenu brut conjoint avec son conjoint supérieure à 300 000 $ (avant impôt) dans les deux 
dernières années et ayant une croyance raisonnable d’atteindre le même niveau de revenu durant l’année 
courante, 
 

l) Une personne physique qui, soit personnellement ou conjointement avec son conjoint, a un actif d’au moins  
5 000 000 $, 
 

m) Une personne morale, autre qu’une personne physique ou un fonds d’investissement, ayant un actif d’au 
moins 5 000 000 $ inscrit dans ses derniers états financiers, 
 

n) Un fonds d’investissement distribuant ou ayant distribué ses actions seulement à : 
 

(i) Une personne morale étant ou qui était un investisseur qualifié au moment de la distribution. 
(ii) Une personne morale acquérant ou ayant acquis des actions dans les circonstances décrites 

aux articles 2.10 [investissement minimum], et 2.19 [investissement additionnel] dans les 
fonds d’investissement de NI 45-106. 

(iii) Une personne morale décrite au paragraphe (i) ou (ii) acquérant ou ayant acquis des actions 
en vertu de l’article 2.18 [réinvestissement dans un fonds d’investissement] de NI 45-106.       

 
o)  Un fonds d’investissement distribuant ou ayant distribué des actions en vertu d’un prospectus dans une 

province ou territoire du Canada pour lequel l’organisme de règlementation ou, au Québec, l’autorité de 
règlementation des valeurs mobilières (« AMF ») a remis un reçu, 

 
p) Une Fiducie enregistrée ou autorisée de faire des affaires en vertu de la loi « Loi sur les sociétés de fiducie 

et de prêt, LC 1991, c 45 » ou en vertu d’une législation similaire provenant d’une des provinces du Canada 
ou une juridiction étrangère, agissant pour un compte entièrement géré par la fiducie, 
 

q) Une personne agissant pour un compte entièrement géré par la personne, si cette personne est : 
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i. (Enregistré ou autorisé à faire affaires comme conseiller ou l’équivalent de celui-ci en vertu 
d’une législation des valeurs mobilières d’une des provinces du Canada ou d’une juridiction 
étrangère, 

ii. En Ontario et achète des actions ne faisant pas partie d’un fonds d’investissement. 
 

r) Une œuvre de bienfaisance en vertu de la Loi d’impôt du Canada ayant obtenu des conseils concernant son 
éligibilité par un conseiller enregistré en vertu d’une législation des valeurs mobilières de la province où est 
située l’œuvre de bienfaisance, 

 
s) Une entité enregistrée dans une juridiction étrangère faisant affaires d’une façon similaire que les entités 

décrites aux paragraphes (a) à (d) ou (i), 
 

t) Une personne physique autre que les personnes ayant un intérêt direct ou indirect, sauf les administrateurs, 
sont des investisseurs qualifiés, 
 

u) Un fonds d’investissement recevant des conseils d’une personne enregistrée comme un conseiller ou une 
personne n’ayant pas être enregistrée comme conseiller, 
 

v) Une personne reconnue ou désignée par les autorités appliquant la législation des valeurs mobilières ou, sauf 
au Québec et en Ontario, le régulateur comme : 

 
i. Un investisseur qualifié, ou 
ii. Un acheteur bénéficiant d’une exemption en Alberta ou en Colombie-Britannique en         

vertu de NI 45-106. 

w) une fiducie créée par un investisseur qualifié au profit de parents, dont la majorité des fiduciaires sont 
investisseurs qualifiés, et l’ensemble des bénéficiaires les conjoint, ancien conjoint, père et mère, grands-parents, 
frères, sœurs, enfants ou petits-enfants de l’investisseur qualifié, de son conjoint ou de son ancien conjoint; de 
façon à satisfaire les critères de l’Appendice « A » ; et 

2. Chaque souscripteur devra compléter Appendice « A », devra être incorporée et fera partie de l’entente de 
souscription. 

      
 
 

IMPORTANT : S.V.P., APPOSEZ VOS INITIALES SUR CHAQUE BAS DE PAGE DE L’APPENDICE « A » 
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L’APPENDICE « A » DE L’EXHIBIT « I » 

RÉSIDENTS CANADIENS  

Investisseur Qualifié – (défini à l’Item 2 de l’Exhibit 1) signifie 

a)  Une personne physique ayant personnellement ou conjointement avec son conjoint, au moment de 
l’achat, un actif supérieure à 1 000 000 $; 

b)  Une personne physique ayant un revenu brut supérieur à 200 000 $ (avant impôt) pour les deux 
dernières années ou un revenu brut conjoint avec son conjoint supérieur à 300 000 $ (avant impôt) pour les 
deux dernières années et ayant une croyance raisonnable d’atteindre le même niveau de revenu durant 
l’année courante; 

c)  Un individu physique qui, soit personnellement ou conjointement avec son conjoint, a un actif d’au 
moins 5 000 000 $; 

d)  Une personne morale, autre qu’une personne physique ou un fonds d’investissement, ayant un actif 
d’au moins 5 000 000 $ inscrit dans ses derniers états financiers; 

e)  Une personne autre que les personnes ayant un intérêt direct ou indirect, sauf les administrateurs, 
sont des investisseurs qualifiés; 

f)  Une institution financière canadienne ou une banque de type « Schedule III »; 

g)  Une banque canadienne de développement d’entreprise incorporée en vertu de la « Loi sur la 
Banque de développement du Canada »; 

h)  Une filiale d’une personne morale mentionnée au paragraphe (f) ou (g), si la personne morale 
détient toutes actions avec droit de vote de la filiale, sauf les actions avec droit de vote détenues par les 
administrateurs de la filiale comme requis par la loi; 

i)  Une personne enregistrée en vertu d’une loi des valeurs mobilières du Canada comme un conseiller 
ou un courtier, autre qu’une personne enregistrée seulement comme « limited Market Dealer » en vertu de 
la loi des valeurs mobilières de l’Ontario ou la loi des valeurs mobilières de Terre-Neuve et du Labrador; 

j)  Un individu enregistré en vertu d’une législation des valeurs mobilières d’une province du Canada 
comme représentant d’une personne défini à paragraphe (i); 

k)  Le gouvernement du Canada (fédérale) ou une province du Canada et les territoires, ou une 
corporation de la couronne ou une agence ou une entité détenue dans son entier par le gouvernement du 
Canada ou par une province et les territoires du Canada;  

l)  Une municipalité, une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le comité de gestion 
de la taxe scolaire de l’île de Montréal ou le comité de gérances inter municipal au Québec; 
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m)  Tout  gouvernement national, fédéral, état, gouvernement provincial, territorial ou municipal 
gouvernant un territoire étranger, ou tout organisme de ce gouvernement, 

n)  Un fonds de pension régi par soit le « Bureau du surintendant des institutions Financières 
(Canada) » ou une commission de fonds de pension ou une autorité similaire de règlementation d’une 
province et territoire du Canada; 

o)  Un fonds d’investissement distribuant ou ayant distribué ses actions seulement à : 

(i) Une personne morale étant ou qui était un investisseur qualifié au moment de la 
distribution. 

(ii) Une personne morale acquérant ou ayant acquis des actions dans les circonstances 
décrites aux articles 2.10 [investissement minimum], et 2.19 [investissement additionnel] 
dans les fonds d’investissement de NI 45-106. 

(iii) Une personne morale décrite au paragraphe (i) ou (ii) acquérant ou ayant acquis des 
actions en vertu de l’article 2.18 [réinvestissement dans un  fonds d’investissement] de NI 
45-106.       

p)  Un fonds d’investissement distribuant ou ayant distribué des actions en vertu d’un prospectus dans 
une province ou territoire du Canada pour lequel l’organisme de règlementation ou, au Québec, l’autorité de 
règlementation des valeurs mobilières (« AMF »), a émis un reçu; 

q)  Une Fiducie enregistrée ou autorisée de faire affaires en vertu de la loi « Loi sur les sociétés de 
fiducie et de prêt, LC 1991, c 45 » ou en vertu d’une législation similaire provenant d’une des provinces du 
Canada ou une juridiction étrangère, agissant pour un compte entièrement géré par la fiducie; 

r)  Une personne agissant pour un compte entièrement géré par la personne, si cette personne est : 

(i) Est enregistré ou autorisé à faire affaires comme conseiller ou l’équivalent de celui-ci en 
vertu d’une législation des valeurs mobilières d’une des provinces du Canada ou d’une 
juridiction étrangère, 

(ii) En Ontario et achète des actions ne faisant pas partie d’un fonds d’investissement. 

s)  Une œuvre de bienfaisance en vertu de la loi d’impôt du Canada ayant obtenu des conseils 
concernant son éligibilité par un conseiller enregistré en vertu d’une législation des valeurs mobilières de la 
province où est située l’œuvre de bienfaisance; 

t)  Une entité enregistrée dans une juridiction étrangère faisant affaires d’une façon similaire que les 
entités décrites aux paragraphes (a) à (d) ou (i); 

u)  Une personne physique autre que les personnes ayant un intérêt direct ou indirect, sauf les 
administrateurs, sont des investisseurs qualifiés; 

v)  Un fonds d’investissement recevant des conseils par une personne enregistrée comme un conseiller 
ou une personne n’ayant pas être enregistré comme conseiller ; 
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w)  Une personne reconnue ou désignée par les autorités appliquant la législation des valeurs 
mobilières ou, sauf au Québec et en Ontario, le régulateur comme :  

(i) Un investisseur qualifié, ou 

(ii) Un acheteur bénéficiant d’une exemption en Alberta ou en Colombie Britannique en vertu 
de NI 45-106 

x)  une fiducie créée par un investisseur qualifié au profit de parents, dont la majorité des fiduciaires sont 
investisseurs qualifiés, et l’ensemble des bénéficiaires les conjoint, ancien conjoint, père et mère, grands-parents, 
frères, sœurs, enfants ou petits-enfants de l’investisseur qualifié, de son conjoint ou de son ancien conjoint; 

 

Et pour les fins d’interprétation, les mots et les phrases utilisés dans le certificat d’un investisseur qualifié sont définis 
dans NI 45-106 et devraient avoir le même sens que dans NI 45-106.    

 
Date : ____________________________ 
 
 
_________________________________ 
Dûment autorisé et signé par le souscripteur 
(Inscrire le nom en lettres moulées)  
 
_________________________________ 
La signature dûment autorisée du représentant de l’acheteur 
(Inscrire le nom du représentant de l’acheteur en lettres moulées) 
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L’APPENDICE « B » DE L’EXHIBIT « 2 » 

 
SOUSCRIPTEURS NON AMÉRICAINS ET NON CANADIENS 

 
Le souscripteur atteste, déclare et garantit à BioCrude Technologies Inc. (l '« émetteur ») que : 
 

(a) Il comprend que les actions ne sont pas et ne seront pas inscrits en vertu du U.S. Securities Act of 1933 et 
que la vente envisagée par la présente est faite en se fondant sur l'exemption de l'obligation d'enregistrement 
telle que prévue par le règlement S; 
 

(b) Il comprend et accepte qu'il puisse y avoir des conséquences fiscales importantes au souscripteur d'une 
acquisition, d’une aliénation ou de l'exercice de l'une des actions. L'émetteur ne donne aucune opinion et ne 
fait aucune représentation quant aux conséquences fiscales au souscripteur en vertu de la législation fiscale 
des États-Unis, d’un état ou de la législation locale ou étrangère fiscale de l'acquisition ou de la disposition du 
soussigné de ces actions. En particulier, il n’y a aucune décision qui a été prise pour déterminer si l'émetteur 
est une « société de placement étrangère passive » (« SPEP ») au sens de l'article 1291 du « Internal 
Revenue Code » des États-Unis; 
 

(c) Il comprend et reconnaît que lors de la délivrance des certificats et jusqu'à ce que ce ne soit plus nécessaire 
en vertu des exigences de la US Securities Act de 1933 ou en vertu des lois et règlements sur les valeurs 
mobilières étatiques, les certificats représentant les actions porteront un avis sous la forme suivante : 
 
"Les titres représentés par les présentes n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la United 
States Securities Act de 1933, telle que modifiée (le « Securities Act US »). Le titulaire des présentes, par 
l'achat de ces titres, est d'accord au bénéfice de l'émetteur que ces titres puissent être offerts, vendus, 
engagés ou transférés seulement en vertu de la dispense des exigences d'inscription en vertu de la US 
Securities Act de 1933 (Rule 144), le cas échéant, et en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières 
étatiques, ou dans une opération qui ne nécessite pas d'enregistrement en vertu du US Securities Act de 
1933 ou des lois et règlements étatiques régissant l'offre et la vente de valeurs mobilières applicables, et le 
titulaire a, avant cette vente, fourni à l'émetteur un avis juridique ou une autre preuve de l'exemption 
raisonnablement satisfaisante à la Société." 
 

(d) Il consent à l'émetteur à porter une mention sur ses dossiers ou de donner instruction au registraire et agent 
des transferts de l'émetteur afin de mettre en œuvre les restrictions en matière de transfert énoncées et 
décrites ici; 
 

(e) Si une personne est un résident de l'État ou de tout autre énuméré dans son adresse sur la page fronticipice 
de la convention de souscription ou si le souscripteur n’est pas un particulier, le bureau du souscripteur où le 
souscripteur a reçu et a accepté l'offre d'achat d'actions de l'émetteur est l'adresse indiquée sur la fronticipice 
de la convention de souscription. 
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(f) Soit seul ou avec le représentant de l’acheteur tel que défini dans la clause 1 ci-dessous, il a une 
connaissance et une expérience suffisante dans le domaine financier et des affaires pour être en mesure 
d'évaluer les avantages et les risques d'un placement dans les actions et il est en mesure de supporter le 
risque économique de la perte de la totalité de son investissement; 
 

(g) L'émetteur a fourni au souscripteur la possibilité de poser des questions et de recevoir des réponses 
concernant les conditions de l'offre et d'obtenir toute information supplémentaire qui est nécessaire pour 
vérifier l'exactitude des informations qui lui sont fournies, dans la mesure où cette information est possédé 
par l'émetteur ou qu’il peut l’acquérir sans effort ou dépense déraisonnable; 
 

(h) Il acquiert des actions pour son propre compte, à des fins de placement seulement et non en vue d'une 
revente, d’une distribution ou de toute autre disposition des actions en violation des lois sur les valeurs 
mobilières des États-Unis; et si elle décide d'offrir, de vendre ou autrement de transférer une partie des 
actions, il ne pourrait pas offrir, vendre ou autrement transférer aucune de ces actions directement ou 
indirectement, à moins que  : 
 

i. la vente soit faite conformément à la dispense des exigences d'inscription en vertu du U.S. 
Securities Act of 1933 (Rule 144) et en conformité avec la législation étatique sur les valeurs 
mobilières applicables ou des lois « Blue Sky »; ou 

 
ii. les Actions soient vendues dans une transaction qui ne nécessite pas d'enregistrement en vertu du 

« US Securities Act de 1933 » ou des lois et règlements étatiques applicables régissant l'offre et la 
vente d'actions, et il a donné à l’émetteur, avant cette vente, un avis juridique ou une autre preuve 
de l'exemption raisonnablement satisfaisante à l'émetteur. Le souscripteur, par le biais de l'une des 
catégories ci-dessous, représente et garantit à l'émetteur qu'il est un « investisseur qualifié » tel que 
défini dans le règlement D (s'il vous plaît, veuillez placer vos initiales sur la ligne (si appropriée); si 
aucune catégorie n’est applicable, veuillez s'il vous plaît ne pas placer vos initiales à côté de toute 
catégorie) : 
 
Catégorie 1. Une banque, telle que définie à la section 3 (a) (2) du « U.S. Securities Act », que ce 
soit agissant en sa personne ou à titre de fiduciaire; ou 
 
Catégorie 2. Une association d’épargne et de crédit ou une autre institution telle que définie à 
l'article 3 (a) (5) (A) du « U.S. Securities Act », que ce soit agissant en sa personne ou à titre de 
fiduciaire; ou 
 
Catégorie 3. Un courtier inscrit en vertu de l'article 15 de la « Securities Exchange Act de 1934 »; 
ou 
 
Catégorie 4. Une compagnie d'assurance telle que définie à l'article 2 (13) du « U.S. Securities 
Act »; ou 
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Catégorie 5. Une société d'investissement enregistrée en vertu du « Investment Issuer Act of 
1940 »; ou 
 
Catégorie 6. Une société de développement d'affaires telle que définie à la section 2 (a) (48) du 
« Investment Issuer Act of 1940 »; ou 
 
Catégorie 7. Une petite entreprise d'investissement dont les opérations sont autorisées par le 
« U.S. Small Business Administration » en vertu de l’article 301(c) ou (d) du Small Business 
Investment Act of 1958; ou 
 
Catégorie 8. Un régime établi et maintenu par un état, sa subdivision politique ou tout organisme ou 
d'un état ou de ses subdivisions politiques, au profit de ses employés, ayant un actif de plus de 
5 000 000 $ US; ou 
 
Catégorie 9. Un régime d'avantages sociaux pour employés au sens de la « Employee Retirement 
Income Security Act of 1974 » dans lequel la décision d'investissement est prise par un fiduciaire 
du régime, tel que défini à l’article 3 (21) de cette loi, qui est soit une banque, une association 
d’épargne et de prêt, une compagnie d'assurance ou un conseiller en placement inscrit, ou un 
régime d'avantages sociaux pour employés avec un actif total de plus de 5 000 000$ US ou, s’il 
s’agit d’un régime autogéré, les décisions d'investissement sont prises uniquement par des 
personnes qui sont des investisseurs qualifiés; ou 
 
Catégorie 10. Une société privée de développement des affaires telle que définie à l’article 202 (a) 
(22) du « Investment Advisors Act of 1940 »; ou 
 
Catégorie 11. Une organisation décrite à l’article 501 (c) (3) du « Internal Revenue Code », une 
société ou une fiducie commerciale similaire, ou un partenariat qui n’est pas formé dans le but 
spécifique d'acquérir les actions en question, avec un actif total de plus de 5 000 000 $ US; ou 
 
Catégorie 12. Un administrateur, un dirigeant ou un associé de l'émetteur; ou 
 
Catégorie 13. Une personne physique dont la valeur nette individuelle, ou la valeur nette conjointe 
avec le conjoint de cette personne, au moment de l’achat, dépasse 1 000 000 $ US; ou 
 
Catégorie 14. Une personne physique qui a eu un revenu individuel de plus de 200 000 $ US 
chaque année les deux dernières années ou un revenu conjoint avec le conjoint de cette personne 
de plus de 300.000 $ dans chacune de ces années et qui a une attente raisonnable d'atteindre le 
même niveau de revenu dans l'année en cours; ou 
 
Catégorie 15. Une fiducie qui n’est pas formée dans le but spécifique d'acquérir les actions offertes, 
avec un actif total de plus de 5 000 000 $ US, dont l'achat est réalisé par une personne sophistiquée 
telle que décrite dans le document « SEC Rule 506 (b) (2) (ii) » ; ou 
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Catégorie 16. Une entité dans laquelle chacun des propriétaires d'actions se conforme aux 
exigences de l'une des catégories ci-dessus. 
 
 

Date : _______________________________ 
 
 
 
_______________________________ 
Signature dûment autorisée par le souscripteur 
(Nom en majuscules du souscripteur) 
 
 
_________________________________ 
Signature dûment autorisée par le représentant de l’acheteur, le cas échéant 
(Nom en majuscules du l'acheteur représentant, le cas échéant) 
 

1.  Aux fins des présentes, le « Représentant de l’Acheteur » désigne toute personne satisfaisant les 
critères suivant, ou que l’émetteur croit raisonnablement que celui-ci satisfait tous les critères suivants : 

a) Il n’est pas une filiale, administrateur, dirigeant, ou employé de l’émetteur, ou il ne détient pas 10% ou 
plus de n’importe quelle classe de valeur mobilière d’équité ou 10% ou plus d’intérêt en équité dans 
l’émetteur sauf si l’acheteur est :    

(i) Un parent de l’acheteur soit par le biais du sang, du mariage ou de l’adoption et dont la parenté 
n’est pas plus éloignée que le degré de premier cousin, 

(ii) Une Fiducie ou une succession dans lequel le représentant de l’acheteur et toutes personnes 
reliées à lui, comme décrites aux paragraphes (h) (1) (i) ou (h) 1 (iii) de l’entente de souscription 
détiennent collectivement plus de 50% d’intérêt dans les bénéfices (excluant les intérêts 
éventuels) ou dans lequel le représentant de l’acheteur est un fiduciaire, un exécuteur, ou agit 
dans une capacité similaire, ou 

(iii) Une corporation ou une autre organisation dans laquelle le représentant de l’acheteur ou toutes 
personnes reliées comme décrites aux paragraphes (h) (1) (i) ou (h) 1 (iii) de l’entente de 
souscription et étant propriétaire de plus de 50% du capital-actions (excluant les actions de 
qualifications des administrateurs) ou intérêts en équité.  

b) Il a la connaissance et l’expérience dans le domaine de la finance et des entreprises et il a la capacité 
d’évaluer, seul, ou avec d’autres représentants de l’acheteur, ou avec l’acheteur, les mérites et les 
risques de l’investissement projeté.  

c) Il y a accusé de réception par l’acheteur par écrit pendant la transaction que le représentant de l’acheteur 
a évalué les mérites et les risques de l’investissement proposé. 
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d) Il doit divulguer a l’acheteur, par écrit, dans un délai raisonnable avant la vente de valeur mobilière, toute 
relation pouvant exister entre lui-même ou ses filiales et l’émetteur et ses filiales, ayant pu exister durant 
les deux années précédentes et toutes les compensations reçues ou à recevoir résultant de cette 
relation.     
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ANNEXE V : LES SOUSCRIPTEURS NE RÉSIDANT PAS AUX ÉTATS-UNIS DOIVENT 
REMPLIR CE FORMULAIRE  

 

CERTIFICAT DES NON-RÉSIDENTS AUX ÉTATS UNIS 

 

Le souscripteur avise BioCrude Technologies Inc. l’« Émetteur » que : 

1. Les représentations et les garanties contenues dans ce formulaire sont faites par le souscripteur dans 
l’intention de permettre à l’émetteur de décider si le souscripteur est admissible pour acheter des valeurs 
mobilières. 

2. Le souscripteur a reçu et lu le « mémorandum de placement privé (MPP) », le site web et tous les 
documents pertinents et tous les amendements et le souscripteur est familier avec tous les termes et les 
écrits compris dans ceux-ci. 

3. Le souscripteur confirme que l’achat des valeurs mobilières sera effectué lieu dans une « transaction 
offshore » : 

a) Le souscripteur n’est pas un organisme aux États-Unis. 

b) Au moment de la demande de souscription et au moment de l’entente de souscription, le 
souscripteur était à l’extérieur des États-Unis. 

c) Le souscripteur n’est pas une personne physique ou morale des États-Unis. Pour les fins de ce 
formulaire, une personne physique ou morale désigne : 

(i) Toute personne physique résidant aux États-Unis; 

(ii) Toute société ou corporation organisée ou incorporée en vertu des lois des États-Unis; 

(iii) Toute succession ayant un fiduciaire qui est une personne morale américaine; 

(iv) Toute Fiducie ayant un fiduciaire qui est une personne morale américaine; 

(v) Toute agence ou division d’une entité étrangère située aux États-Unis; 

(vi) Tout compte non discrétionnaire ou compte similaire (autre que celui d’une succession ou 
d’une Fiducie) détenu par un commerçant ou par un fiduciaire organisé, incorporé, ou tout 
autre individu résidant aux États-Unis; 

(vii) Toute société en nom collectif ou corporation si celle-ci est : 
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a) Organisée ou incorporée en vertu des lois d’une juridiction étrangère; et 

b) Créé par une personne physique ou morale américaine principalement dans le but 
d’investir dans les valeurs mobilières non enregistrées en vertu de la loi (« United 
States Securities Act of 1933, as amended (the “1933 Act”, the “Act”, or the 
“U.S. Securities Act”) »), à moins qu’elle soit organisée ou incorporée et détenue 
par des investisseurs accrédités (comme défini au Règlement 501 (1) (« Rule 501 
(1) ») en vertu de la loi (« United States Securities Act of 1933, as amended 
(the “1933 Act”, the “Act”, or the “U.S. Securities Act”) ») qui ne sont pas des 
personnes physiques, des successions ou des Fiducies.       

4. Le souscripteur a été avisé préalablement qu’il aurait une opportunité de réviser tous les faits pertinents 
concernant l’offre et l’émetteur et qu’il pourrait obtenir les renseignements supplémentaires à sa demande, en 
autant ceux-ci soient disponibles, sans que l’émetteur ait à déployer des efforts déraisonnables et des 
dépenses exagérées, de façon à vérifier la justesse des renseignements contenus dans le rapport annuel.  

5. Le souscripteur a personnellement communiqué ou s’est fait offrir l’opportunité de communiquer avec un 
dirigeant de l’émetteur pour discuter de la finance et de l’entreprise de l’émetteur, ses produits, ses activités 
et ses plans pour le futur. Le souscripteur sait que s’il désire demander des renseignements additionnels à 
l’émetteur, celui-ci prendra des arrangements pour lui donner l’opportunité pour répondre à sa requête.  

6. Le souscripteur a été avisé qu’aucun comptable ou avocat engagé par l’émetteur n’agit comme son 
représentant, comptable ou avocat.                     

 

 

Date : ________________________ 

 

_____________________________ 

Signature dûment autorisée par le souscripteur 

 

_____________________________ 

(Imprimer en lettres moulées le nom du souscripteur) 
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ANNEXE VI : QUESTIONNAIRE DE L’INVESTISSEUR 

 

Table des Matières 
1. QUESTIONNAIRE POUR L’INVESTISSEUR [PERSONNE PHYSIQUE]  Page A-1 

2. QUESTIONNAIRE POUR UNE FIDUCIE     Page  B-1 

3. QUESTIONNAIRE POUR UNE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF    Page   C-1 

4. QUESTIONNAIRE POUR UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE    Page   D-1 

5. QUESTIONNAIRE POUR UN RÉGIME DE RETRAITE     Page    E-1 
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IMPORTANT : 

Prière de Compléter  

QUESTIONNAIRE POUR L’INVESTISSEUR [PERSONNE PHYSIQUE] 

 
 

 

        BIOCRUDE TECHNOLOGIES INC. 

 
 

 
À : BIOCRUDE TECHNOLOGIES INC. 
    1255 Phillips Square, Suite 605 
    Montréal, Québec H3B 3G5 Canada 
 
Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont fournis pour déterminer si la souscription pour acheter les 
actions ordinaires et les options d’achats (collectivement les « Actions ») décrites dans le « mémorandum de 
placement privé » de BioCrude Technologies Inc., une corporation du Nevada, États-Unis (la « compagnie »), 
peut être acceptée.    

TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE QUESTIONNAIRE SERONT CONFIDENTIELLES. 

 
Le SOUSSIGNÉ comprend que la compagnie peut présenter ce questionnaire aux organismes pertinents et 
intéressés si celle-ci doit établir que la présente offre de vente des actions est exemptée de la nécessité 
d’enregistrement en vertu de la loi (« United States Securities Act of 1933, as amended ( the “1933 Act”, the “Act”, 
or the “U.S. Securities Act”) »), et de ses amendements, ou répond aux exigences des lois des valeurs mobilières 
des états ou des organismes de modération de type « Blue Sky ». 
 

 
 
 

-A1- 

SI VOUS ACHETEZ LES ACTIONS CONJOINTEMENT AVEC VOTRE CONJOINT, VOUS DEVEZ TOUS DEUX 
SIGNER LA PAGE DE SIGNATURE (PAGE A6). 

SI VOUS ACHETEZ LES ACTIONS AVEC UNE AUTRE PERSONNE QUE VOTRE CONJOINT, VOUS DEVEZ 
CHACUN REMPLIR UN QUESTIONNAIRE DIFFÉRENT. 
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I. S.V.P. VEUILLEZ INDIQUER LE GENRE DE PROPRIÉTÉ DES ACTIONS : 

 Individuel 

 Propriété-conjointe (droit de survie) 

 Propriété en commun (aucun droit de survie) 

II. S.V.P., VEUILLEZ COCHER CI-DESSOUS (PARAGRAPHE 1 À 4) LA SITUATION S’APPLIQUANT À 
VOUS. 

 1. J’ai un actif ou un actif conjoint avec mon conjoint supérieur à 1 000 000 $, ne comprenant pas la valeur de ma 
résidence principale. 

Pour les fins de ce questionnaire, le terme « actif » désigne le surplus de la totalité des avoirs moins la 
totalité des dettes. Pour déterminer le revenu, un investisseur devrait : (i) additionner à son revenu brut tous 
les montants reçus attribuables à  son exemption d’impôt, les pertes réclamées comme partenaire dans une 
société en commandite, les déductions réclamées pour l’amortissement, les contributions à un régime de 
retraite enregistré, les paiements pour une pension alimentaire et tous les montants par lequel un gain en 
capital a été réduit au moment où celui-ci est réalisé; (ii) ne comprenant pas la valeur de la résidence 
principale de l’investisseur. 

L’actif net d’un immeuble doit être évalué soit : (a) au coût d’acquisition incluant les coûts des améliorations 
moins les garanties grevant la propriété; ou (b) à la valeur d’une évaluation faite par un prêteur institutionnel 
ayant émis une hypothèque pour sécuriser son prêt, comprenant le coût des améliorations subséquentes 
moins les garanties grevant la propriété. 

NOTE IMPORTANTE : Si vous dépendez de la valeur de votre actif pour établir que vous êtes un 
investisseur qualifié, l’agent de placement peut exiger de vous la preuve que vous et/ou votre conjoint 
conjointement avez un actif supérieur à 1 000 000 $, excluant votre résidence principale.                             

Mon actif (conjointement avec mon conjoint) est de  : _____________ $. 

 2. J’ai eu un revenu supérieur à 200 000 $ des deux années antérieures et j’ai une croyance raisonnable 
que je recevrai un revenu supérieur à 200 000 $ durant l’année courante.  

NOTA BENE : SI VOUS ACHETEZ CONJOINTEMENT AVEC VOTRE CONJOINT, VOUS DEVEZ 
CHACUN AVOIR UN REVENU SUPÉRIEUR A 200 000 $ POUR LES ANNÉES DÉCRITES DANS LE 
PARAGRAPHE 2.  

 3. J’avais conjointement avec mon conjoint un revenu supérieur à 300 000 $ dans chacune des deux 
années précédentes et j’ai une croyance raisonnable que je recevrai un revenu conjoint supérieur à 
300 000 $ durant l’année courante. 

 4. Je suis un administrateur et/ou un dirigeant de la compagnie tel que défini dans le Règlement D de la Loi 
« Securities Act of 1933, as amended ». 

 

-A2- 
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III. AUTRES DÉCLARATIONS 

Par l’apposition de votre signature sur ce formulaire, je certifie ce qui suit (ou, si j’achète les actions 
ordinaires avec mon conjoint comme copropriétaire, chacun de nous certifions) : 

(a) Que je suis âgé d’au moins 18 ans; 
(b) Que les actions ordinaires seront seulement pour être déposées dans mon propre compte et non 

pas pour le dépôt dans le  compte de quelqu’un d’autre (sauf mon conjoint, s’il/elle est 
copropriétaire);  

(c) Que le nom, l’adresse et le numéro de sécurité sociale inscrit dans le formulaire du questionnaire 
sont vrais et complets; et 

(d) Que la déclaration subséquente est vraie.    
 
 
L’Acheteur Le Conjoint, si copropriétaire 

 i) Que je suis un citoyen canadien et/ou un résident canadien. 

IV. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

L’Acheteur 

Nom :    
 
Numéro d’Assurance sociale (NAS) :          
 
Adresse :___________________________________________________________________________________ 
                                                (Numéro et Rue)  
  
(Ville)                                                                           (Province/Pays)                   (Code Postal) 
 
Numéro de Téléphone (Résidence) : (       )                      
 
Numéro de Cellulaire :   (       )                     Numéro de Télécopieur  :   (       )                      
 
Courriel : ____________________________________________________________________________________ 
 
Nom de l’Entreprise :                 

 
Adresse :___________________________________________________________________________________ 
                                                (Numéro et Rue)  
  
(Ville)                                                                           (Province/Pays)                   (Code Postal) 

 
-A3- 
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Numéro de Téléphone :   (       )                      Numéro de Télécopieur  :   (       )                      
 
Courriel  : ____________________________________________________________________________________ 
 
Je préfère recevoir ma correspondance à :    Résidence            Entreprise 
 
Affiliation ou Association à FINRA :       

                                           Si aucune, cochez ici              
 
Le conjoint, si copropriétaire 

 
Nom :    
 
Numéro d’Assurance sociale (NAS) :    
 
Adresse (si différente de l’acheteur) 
 
___________________________________________________________________________________ 
                                                (Numéro et Rue)  
  
(Ville)                                                                           (Province/Pays)                   (Code Postal) 
 
Numéro de Téléphone (si différent de l’acheteur) 

 
Numéro de Téléphone :   (       )                      Numéro de Télécopieur :   (       )                      

 
Courriel  : ____________________________________________________________________________________ 

 
Nom de l’Entreprise (si différent de l’acheteur) :                 
 
Adresse (si différente de l’adresse) 
 
___________________________________________________________________________________ 
                                                (Numéro et Rue)  
  
(Ville)                                                                           (Province/Pays)                   (Code Postal) 

 
Numéro de Téléphone d’affaires (si différent de l’acheteur) 

 
Numéro de Téléphone :   (       )                      Numéro de Télécopieur :   (       )                      
 

-A4- 
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Je préfère recevoir ma correspondance à :        Résidence       Entreprise 

Affiliation ou Association à FINRA :       
                                           Si aucune, cochez ici      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-A5- 
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                                                           PAGE DE SIGNATURE DE L’INVESTISSEUR 
 

        BIOCRUDE TECHNOLOGIES INC. 
 

Le ou la SOUSSIGNÉ(E) déclare que (a) tous les renseignements contenus dans le questionnaire sont 
complets et représentent la réalité et (b) il/elle téléphonera immédiatement à M. John Moukas, au (310) 651-
9972 s’il y a des modifications dans les renseignements avant l’acceptation de la souscription et transmettra ces 
modifications.         

 

Le montant en dollars des actions souscrites 

Date :       
Nom  
(Dactylographier ou écrire en lettres moulées) 

 
  

Signature 
 
  

Nom du conjoint/Épouse, si copropriétaire 
(Dactylographier ou écrire en lettres moulées) 

 
  

Signature du conjoint, si copropriétaire 
 
 
“LES ACTIONS ORDINAIRES N’ONT PAS ÉTÉ ENREGISTRÉES EN VERTU DE LA LOI « “1933 ACT”, THE 
“ACT”, OR THE “U.S. SECURITIES ACT” » ET NE PEUVENT PAS ÊTRE OFFERTES, VENDUES OU 
TRANSFÉRÉES SANS QUE CES ACTIONS AIENT ÉTÉ ENREGISTRÉES EN VERTU DE LA LOI OU AVEC UNE 
OPINION ÉCRITE D’UN CONSEILLER (SPÉCIALISTE) TRANSMISE À LA COMPAGNIE SELON LAQUELLE 
L’ENREGISTREMENT DE CES ACTIONS N’EST PAS NÉCESSAIRE.     
 

 
S.V.P., veuillez faire une copie de la page A1 à A6 et retourner les originaux de l’entente de souscription et des 
questionnaires à la compagnie.    
 

-A6- 

SI VOUS ACHETEZ LES ACTIONS CONJOINTEMENT AVEC VOTRE CONJOINT, VOUS DEVEZ TOUS DEUX 
SIGNER LA PAGE DE SIGNATURE (PAGE A6). 

SI VOUS ACHETEZ LES ACTIONS AVEC UNE AUTRE PERSONNE QUE VOTRE CONJOINT, VOUS DEVEZ 
CHACUN REMPLIR UN QUESTIONNAIRE DIFFÉRENT. 
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IMPORTANT : 

Prière de compléter 

QUESTIONNAIRE POUR UNE FIDUCIE 

 
 

 

        BIOCRUDE TECHNOLOGIES INC. 

 
 

 
À : BIOCRUDE TECHNOLOGIES INC. 
    1255 Phillips Square, Suite 605 
    Montréal, Québec H3B 3G5 Canada 
 
Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont fournis pour déterminer si la souscription d’une FIDUCIE 
pour acheter les actions ordinaires et les options d’achats (collectivement les « Actions ») décrites dans le 
« mémorandum de placement privé » de BioCrude Technologies Inc., une corporation du Nevada, États-Unis 
(la « compagnie »),  peut être acceptée. 

 

TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE QUESTIONNAIRE SERONT CONFIDENTIELLES. 

 
 
La FIDUCIE comprend, que la compagnie peut présenter ce questionnaire aux organismes pertinents et intéressés, si 
celle-ci doit établir que la présente offre de vente des actions est exemptée de la nécessité d’enregistrement en vertu 
de la loi (« United States Securities Act of 1933, as amended ( the “1933 Act”, the “Act”, or the “U.S. Securities 
Act”) »), et de ses amendements, ou répond aux exigences des lois des valeurs mobilières des états ou des 
organismes de modération de type « Blue Sky ».  
 

NOTE BENE : LES RÉGIMES DE PENSION DEVRONT REMPLIR LE QUESTIONNAIRE SE RETROUVANT AUX  
PAGES E-1 A E-5. 

 
 
 
 

-B1- 
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I. VEUILLEZ COCHER LA OU LES DÉCLARATION(S) S’APPLIQUANT À VOTRE SITUATION. 

 1. (a) La Fiducie a un actif supérieur à 5 000 000 $; et 

 1. (b) La Fiducie n’a pas été incorporée pour le but spécifique d’acquisition d’actions; et 

 1. (c) L’achat d’actions par la Fiducie est exécuté par une personne ayant des connaissances et de 
l’expérience dans le milieu financier et dans les affaires. Celle-ci a la capacité d’évaluer les mérites et les 
risques d’un investissement dans l’achat d’actions. 

 2. Le donateur peut révoquer la fiducie à n’importe quel moment; le donateur a le plein contrôle des actifs de la 
fiducie. 

(a) Le donateur est une personne physique ayant un actif à lui seul ou conjointement avec 
son conjoint supérieur à 1 000 000 $, excluant la valeur de la résidence principale du donateur; 

Pour les fins de ce questionnaire, le terme « actif » désigne le surplus de la totalité des avoirs 
moins la totalité des dettes. Pour déterminer le revenu, un investisseur devrait : (i) additionner à 
son revenu brut tous les montants reçus attribuables à son exemption d’impôt, les pertes 
réclamées comme partenaire dans une société en commandite, les déductions réclamées pour 
l’amortissement, les contributions à un régime de retraite enregistré, les paiements pour une 
pension alimentaire et tous les montants par lequel un gain en capital a été réduit au moment où 
celui-ci est réalisé; (ii) ne pas tenir compte de pas la valeur de la résidence principale de 
l’investisseur. 

L’actif net d’un immeuble doit être évalué soit : (a) au coût d’acquisition incluant les coûts des 
améliorations moins les garanties grevant la propriété; ou (b) à la valeur d’une évaluation faite par 
un prêteur institutionnel ayant émis une hypothèque pour sécuriser son prêt, comprenant le coût 
des améliorations subséquentes moins les garanties grevant la propriété. 

NOTE IMPORTANTE : Si vous dépendez de la valeur de votre actif pour établir que vous êtes un 
investisseur qualifié, l’agent de placement peut exiger de vous la preuve que vous et/ou votre 
conjoint conjointement avez un actif supérieur à 1 000 000 $, excluant votre résidence principale. 

L’actif du donateur (ou conjointement avec le conjoint du donateur) est _____________$. 

(b) Le donateur est une personne physique ayant eu un revenu supérieur à 200 000 $ pour 
les deux années antérieures et il prévoit raisonnablement recevoir un revenu supérieur à 
200 000 $ pour l’année courante.  

(c) Le donateur est une personne physique ayant conjointement avec son conjoint un 
revenu supérieur à 300 000 $ dans chacune des deux années précédentes et il a une croyance 
raisonnable qu’il recevra un revenu conjoint supérieur à 300 000 $ durant l’année courante. 
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NOTE BENE : SI VOUS AVEZ COCHÉ LA DÉCLARATION 2 SANS AVOIR COCHÉ LA DÉCLARATION 1, LE 
FIDUCIAIRE DOIT FOURNIR UN QUESTIONNAIRE D’INVESTISSEUR (PAGES A-1 A A-5) POUR CHAQUE 

DONATEUR. 

II. AUTRES DÉCLARATIONS 

En signant la page de signature, le soussigné certifie ce qui suit :  

(a)    La Fiducie achète les actions ordinaires seulement pour son propre compte et non pas pour le 
compte d’une autre personne; 

(b)    Que la Fiducie a le pouvoir et l’autorité d’acheter les actions (comme mentionné dans la 
déclaration de la Fiducie ou par le biais d’autres outils de gouvernance) et que tous les 
consentements, les approbations et les autorisations nécessaires pour l’achat de celles-ci ont été 
obtenus et que chaque personne ayant signé a les pouvoirs et l’autorité requis comme fiduciaire 
pour compléter le questionnaire et l’entente de souscription pour la fiducie; 

(c)    Que la Fiducie n’a pas été constituée pour être (i) un régime de retraite des employés (comme 
défini à la loi « Loi de l’impôt sur le revenu; L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)» ou en vertu d’une 
législation similaire provenant d’une des provinces du Canada, agissant pour ou gérant le compte; 

(d)   Que le nom de la Fiducie, l’adresse du siège social et le numéro d’identification pour le paiement 
des impôts inscrit dans le questionnaire sont vrais et complets; 

(e)   Cochez une des déclarations suivantes : 

(i)  Le Fiducie est une succession ou une Fiducie dont les revenus proviennent du 
Québec, mais doivent être soumis à l’impôt canadien.   

(ii)  Le Fiducie est une succession ou une Fiducie dont les revenus proviennent du 
Québec, mais n’est pas soumis à la Loi fédérale d’impôt du Canada.   

III. INFORMATION GÉNÉRALE  
 

(a) ACHETEUR POTENTIEL (FIDUCIE) 

Acheteur 

Nom de la Fiducie :    
 
L’adresse de la  Fiducie : ________________________________________________________________________                              

(Numéro et Rue)  
  
(Ville)                                                                           (Province)                   (Code Postal) 
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Adresse de  Correspondance (si différente) : ________________________________________________________ 
                                                          (Numéro et Rue)  
  
(Ville)                                                                           (Province)                   (Code Postal) 
 
Numéro de Téléphone : (       )                      
 
Numéro de Télécopieur :   (       )                      
 
Courriel  : ____________________________________________________________________________________ 

 
Province d’Incorporation :         

 
Date d’Incorporation :    
 
Le NEQ (numéro d’entreprise du Québec) :         

 

(b) LES FIDUCIAIRES REMPLISSANT LE QUESTIONNAIRE POUR LA FIDUCIE 

 

Nom(s) de(s) fiduciaire(s) :   

 
                                       
 

 Affiliation ou Association à FINRA de(s) fiduciaire(s) :                     

Si aucune, cochez ici              

IV. INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 
 

UNE FIDUCIE DOIT JOINDRE UNE COPIE DE SA DÉCLARATION DE FIDUCIE OU D’AUTRES OUTILS DE 
GOUVERNANCE, AVEC LES AMENDEMENTS ET TOUS LES AUTRES DOCUMENTS AUTORISANT LA FIDUCIE À 

INVESTIR DANS L’ACHAT D’ACTIONS.  
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PAGE DE SIGNATURE DE LA FIDUCIE 

 

        BIOCRUDE TECHNOLOGIES INC. 
 

La FIDUCIE déclare que (a) tous les renseignements contenus dans le questionnaire sont complets et 
représentent la réalité et (b) la FIDUCIE téléphonera immédiatement à M. John Moukas au (310) 651-9972, s’il 
y a des modifications dans les renseignements avant l’acceptation de la souscription de la FIDUCIE et 
transmettra ces modifications. 

La FIDUCIE déclare que la ou les personne(s) signant ce questionnaire au nom de la FIDUCIE est/sont dûment 
autorisée(s) pour signer ce questionnaire et l’entente de souscription et de plus, la FIDUCIE a tous les pouvoirs 
d’acheter les actions ordinaires et de conclure une entente de souscription.       

  
Le montant en dollars des actions souscrites 
 
Date :       

Nom de la Fiducie  
(Dactylographier ou écrire en lettres moulées) 

  
Poste du fiduciaire  
(Dactylographier ou écrire en lettres moulées) 

  
Signature du fiduciaire 

  
Nom du fiduciaire 
(Dactylographier ou écrire en lettres moulées) 
  
Signature du Co-fiduciaire 

  
Nom du fiduciaire 
(Dactylographier ou écrire en lettres moulées) 

 
“LES ACTIONS ORDINAIRES N’ONT PAS ÉTÉ ENREGISTRÉES EN VERTU DE LA LOI « “1933 ACT”, THE 
“ACT”, OR THE “U.S. SECURITIES ACT” » ET NE PEUVENT PAS ÊTRE OFFERTES, VENDUES OU 
TRANSFÉRÉES SANS QUE CES ACTIONS AIENT ÉTÉ ENREGISTRÉES EN VERTU DE LA LOI OU AVEC UNE 
OPINION ÉCRITE D’UN CONSEILLER TRANSMISE À LA COMPAGNIE SELON LAQUELLE 
L’ENREGISTREMENT DE CES ACTIONS N’EST PAS NÉCESSAIRE. 
 
S.V.P., veuillez faire une copie de page B1 à B5 et retourner les originaux de l’entente de souscription et des 
questionnaires à la compagnie. 
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IMPORTANT : 

Prière de compléter 

  QUESTIONNAIRE POUR UNE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 

 
 

 

        BIOCRUDE TECHNOLOGIES INC. 

 
 

 

À : BIOCRUDE TECHNOLOGIES INC. 
    1255 Phillips Square, Suite 605 
    Montréal, Québec H3B 3G5 Canada 
 
Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont fournis pour déterminer si la souscription d’une SOCIÉTÉ 
EN NOM COLLECTIF pour acheter les actions ordinaires et les options d’achats (collectivement les « Actions ») 
décrites dans le « mémorandum de placement privé » de BioCrude Technologies Inc., une corporation du 
Nevada, États-Unis (la « compagnie »),  peut être acceptée. 

TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE QUESTIONNAIRE SERONT CONFIDENTIELLES. 

 
 
La SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF comprend que la compagnie peut présenter ce questionnaire aux organismes 
pertinents et intéressés si celle-ci doit établir que la présente offre de vente des actions est exemptée de la nécessité 
d’enregistrement en vertu de la loi (« United States Securities Act of 1933, as amended ( the “1933 Act”, the “Act”, 
or the “U.S. Securities Act”) »), et de ses amendements, ou répond aux exigences des lois des valeurs mobilières 
des états ou des organismes de modération de type « Blue Sky ». 
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I. VEUILLEZ COCHER LA OU LES DÉCLARATION(S) S’APPLIQUANT À VOTRE SITUATION. 

 1. Chacun des partenaires de la Société en Nom Collectif certifie que chaque partenaire rencontre au moins 
une des exigences suivantes : 

(a) Le partenaire est une personne physique ayant un actif à lui seul ou conjointement avec 
son conjoint supérieur à 1 000 000 $, excluant la valeur de la résidence principale du partenaire; 

Pour les fins de ce questionnaire, le terme « actif » désigne le surplus la totalité des avoirs moins 
la totalité des dettes. Pour déterminer le revenu, un investisseur devrait : (i) additionner à son 
revenu brut tous les montants reçus attribuables à son exemption d’impôt, les pertes réclamées 
comme partenaire dans une société en commandite, les déductions réclamées pour 
l’amortissement, les contributions à un régime de retraite enregistré, les paiements pour une 
pension alimentaire et tous les montants par lequel un gain en capital a été réduit au moment où 
celui-ci est réalisé; (ii) ne pas tenir compte de la valeur de la résidence principale de 
l’investisseur. 

L’actif net d’un immeuble doit être évalué soit : (a) au coût d’acquisition incluant les coûts des 
améliorations moins les garanties grevant la propriété; ou (b) à la valeur d’une évaluation faite par 
un prêteur institutionnel ayant émis une hypothèque pour sécuriser son prêt, comprenant le coût 
des améliorations subséquentes moins les garanties grevant la propriété. 

NOTE IMPORTANTE : Si vous dépendez de la valeur de votre actif pour établir que vous êtes un 
investisseur qualifié, l’agent de placement peut exiger de vous la preuve que vous et/ou votre 
conjoint conjointement avez un actif supérieur à 1 000 000 $, excluant votre résidence principale. 

L’actif du partenaire (ou conjointement avec le conjoint du partenaire) est _____________$. 

(b) Le partenaire est une personne physique ayant un revenu supérieur à 200 000 $ pour 
les deux années antérieures et il a une croyance raisonnable qu’il recevra un revenu supérieur à 
200 000 $ durant l’année courante.  

 2. Le partenaire est une personne physique ayant conjointement avec son conjoint un revenu supérieur à 
300 000 $ dans chacune des deux années précédentes et il a une croyance raisonnable qu’il recevra un 
revenu conjoint supérieur à 300 000 $ durant l’année courante. 

 3. La Société en Nom Collectif : (a) n’a pas été créée dans le but spécifique d’acquérir  des actions; et (b) à un 
actif supérieur à 5 000 000 $. 

SI VOUS AVEZ COCHÉ LA DÉCLARATION 1 OU 2 ET QUE VOUS N’AVEZ PAS COCHÉ LA DÉCLARATION 3, 
VOUS DEVEZ FOURNIR UNE LETTRE SIGNÉ D’UN PARTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 
COMPRENANT LE NOM DE CHACUN DES PARTENAIRES ET LA RAISON POURQUOI CES PARTENAIRES SE 
QUALIFIENT COMME DES INVESTISSEURS QUALIFIÉS, OU CHAQUE PARTENAIRE DEVRA FOURNIR UN 
QUESTIONNAIRE D’INVESTISSEUR (PAGE A1 A A6).    
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II. AUTRES DÉCLARATIONS 

En signant la page de signature, le soussigné certifie ce qui suit :  

(a)    La Société en Nom Collectif achète les actions ordinaires seulement pour son propre compte et 
non pas pour le compte d’une autre personne; 

(b)    Le nom, l’adresse du bureau principal et le numéro d’identification pour l’impôt et la taxation 
inscrits sont vrais et complets;  

(c)   Cochez la déclaration suivante si celle-ci représente la situation de la Société en Nom Collectif : 

(i)  La Société en Nom Collectif a été créée et enregistrée en vertu des lois et des 
règlements du Québec ;   

 

III. INFORMATION GÉNÉRALE  
 

(a) ACHETEUR POTENTIEL (SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF) 

 
Nom de la Société en Nom Collectif :    
 
L’adresse de la principale place d’affaires : 
 
 ________________________________________________________________________                                                                    

(Numéro et Rue)  
  
(Ville)                                                                           (Province)                   (Code Postal) 
 
 
Adresse de  Correspondance (si différente) : ________________________________________________________ 
                                                          (Numéro et Rue)  
  
(Ville)                                                                           (Province)                   (Code Postal) 
 
Numéro de Téléphone : (       )                      
 
Numéro de Télécopieur :   (       )                      
 
Courriel  : ____________________________________________________________________________________ 
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Province d’enregistrement :         
 

Date d’enregistrement :    
 
Numéro d’identification pour l’impôt et la taxation :         

 
  Nombre de partenaires  : ____________________________ 
 

Affiliation ou Association à FINRA de la Société en Nom Collectif : 

_______________________________________                      

 Si aucune, cochez ici              

(b) LA PERSONNE AYANT REMPLI LE QUESTIONNAIRE POUR LA SOCIÉTÉ EN NOM 
COLLECTIF 

Nom :   

Position ou Titre :   
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    PAGE DE SIGNATURE POUR UNE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 
 

        BIOCRUDE TECHNOLOGIES INC. 
 

 
La SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF déclare que (a) tous les renseignements contenus dans le questionnaire 
sont complets et représentent la réalité et (b) la SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF téléphonera immédiatement à 
M. John Moukas au (310) 651-9972, s’il y a des modifications dans les renseignements avant l’acceptation de la 
souscription de la SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF et transmettra ces modifications. 

La SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF déclare que la ou les personne(s) signant ce questionnaire au nom de la 
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF est/sont dûment autorisée(s) pour signer ce questionnaire et l’entente de 
souscription et de plus, la SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF a tous les pouvoirs d’acheter les actions ordinaires 
et de conclure une entente de souscription.  

  
Le montant en dollars des actions souscrites 
 
Date :       

Nom de la Société en Nom Collectif 
(Dactylographier ou écrire en lettres moulées) 

 
   

Signature de la Société en Nom Collectif 
 
  

Nom  
(Dactylographier ou écrire en lettres moulées) 

 
  

Title  
(Dactylographier ou écrire en lettres moulées) 
 

“LES ACTIONS ORDINAIRES N’ONT PAS ÉTÉ ENREGISTRÉES EN VERTU DE LA LOI « “1933 ACT”, THE 
“ACT”, OR THE “U.S. SECURITIES ACT” » ET NE PEUVENT PAS ÊTRE OFFERTES, VENDUES OU 
TRANSFÉRÉES SANS QUE CES ACTIONS AIENT ÉTÉ ENREGISTRÉES EN VERTU DE LA LOI OU AVEC UNE 
OPINION ÉCRITE D’UN CONSEILLER TRANSMISE À LA COMPAGNIE SELON LAQUELLE 
L’ENREGISTREMENT DE CES ACTIONS N’EST PAS NÉCESSAIRE. 
 
S.V.P. veuillez faire une copie de page C1 à C5 et retourner les originaux de l’entente de souscription et des 
questionnaires à la compagnie. 
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IMPORTANT : 

Prière de compléter 

 QUESTIONNAIRE POUR UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE 

 
 

 

        BIOCRUDE TECHNOLOGIES INC. 

 
 

 

À : BIOCRUDE TECHNOLOGIES INC. 
    1255 Phillips Square, Suite 605 
    Montréal, Québec H3B 3G5 Canada 
 
Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont fournis pour déterminer si la souscription d’une SOCIÉTÉ 
COMMERCIALE pour acheter les actions ordinaires et les options d’achats (collectivement les « Actions ») 
décrites dans le « mémorandum de placement privé » de BioCrude Technologies Inc., une corporation du 
Nevada, États-Unis (la « compagnie »),  peut être acceptée. 

 

TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE QUESTIONNAIRE SERONT CONFIDENTIELLES. 

 
 
La SOCIÉTÉ COMMERCIALE comprend que la compagnie peut transmettre ce questionnaire aux organismes 
pertinents et intéressés si celle-ci doit établir que la présente offre de vente des actions est exemptée de la nécessité 
d’enregistrement en vertu de la loi (« United States Securities Act of 1933, as amended ( the “1933 Act”, the “Act”, 
or the “U.S. Securities Act”) »), et de ses amendements, ou répond aux exigences des lois des valeurs mobilières 
des états ou des organismes de modération de type « Blue Sky ». 
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I. VEUILLEZ COCHER LA OU LES DÉCLARATION(S) S’APPLIQUANT À VOTRE SITUATION. 

 1. Chacun des actionnaires de la SOCIÉTÉ COMMERCIALE certifie que chaque partenaire rencontre au 
moins une des exigences suivantes : 

(a) L’actionnaire est une personne physique ayant un actif à lui seul ou conjointement avec 
son conjoint supérieur à 1 000 000 $, excluant la valeur de la résidence principale du partenaire; 

Pour les fins de ce questionnaire, le terme « actif » désigne le surplus du total des avoirs moins 
le total des dettes. Pour déterminer le revenu, un investisseur devrait : (i) additionner à son 
revenu brut tous les montants reçus attribuables à son exemption d’impôt, les pertes réclamées 
comme partenaire dans une société en commandite, les déductions réclamées pour 
l’amortissement, les contributions à un régime de retraite enregistré, les paiements pour une 
pension alimentaire et tous les montants, par lequel un gain en capital a été réduit au moment où 
celui-ci est réalisé; (ii) ne pas tenir compte de la valeur de la résidence principale de 
l’investisseur. 

L’actif net d’un immeuble doit être évalué soit : (a) au coût d’acquisition incluant les coûts des 
améliorations moins les garanties grevant la propriété; ou (b) à la valeur d’une évaluation faite par 
un prêteur institutionnel ayant émis une hypothèque pour sécuriser son prêt, comprenant le coût 
des améliorations subséquentes moins les garanties grevant la propriété. 

NOTE IMPORTANTE : Si vous dépendez de la valeur de votre actif pour établir que vous êtes un 
investisseur qualifié, l’agent de placement peut exiger de vous la preuve que vous et/ou votre 
conjoint conjointement avez un actif supérieur à 1 000 000 $, excluant votre résidence principale. 

L’actif de l’actionnaire (ou conjointement avec le conjoint de l’actionnaire) est _____________$. 

(b) L’actionnaire est une personne physique ayant un revenu supérieur à 200 000 $ pour les 
deux années antérieures et il a une croyance raisonnable qu’il recevra un revenu supérieur à 
200 000 $ durant l’année courante.  

 2. Chacun des actionnaires de la société commerciale peut certifier que l’actionnaire est une personne 
physique ayant conjointement avec son conjoint, un revenu supérieur à 300 000 $ dans chacune des deux 
années précédentes et il a une croyance raisonnable qu’il recevra un revenu conjoint supérieur à 300 000 $ 
durant l’année courante. 

 3. La SOCIÉTÉ COMMERCIALE : (a) n’a pas été créée dans le but spécifique d’acquérir des actions; et (b) à un 
actif supérieur à 5 000 000 $.  

SI VOUS AVEZ COCHÉ LA DÉCLARATION 1 OU 2 ET QUE VOUS N’AVEZ PAS COCHÉ LA DÉCLARATION 3, 
VOUS DEVEZ FOURNIR UNE LETTRE SIGNÉE D’UN ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
COMPRENANT LE NOM DE CHACUN DES ACTIONNAIRES ET LA RAISON POURQUOI CES ACTIONNAIRES 
SE QUALIFIENT COMME DES INVESTISSEURS QUALIFIÉS, OU CHAQUE ACTIONNAIRE DEVRA FOURNIR UN 
QUESTIONNAIRE D’INVESTISSEUR (PAGE A1 A A6). 

 
 
 

-D2- 



Mémorandum de Placement Privé (MPP) 

 

 

Strictement Confidentiel               Propriété de BioCrude Technologies, Inc. 

172172

II. AUTRES DÉCLARATIONS 

En signant la page de signature, le soussigné certifie ce qui suit :  

(a)    La SOCIÉTÉ COMMERCIALE achète les actions ordinaires seulement pour son propre compte et 
non pas pour le compte d’une autre personne ou d’une autre entité; 

(b)    Le nom, l’adresse du bureau principal et le numéro d’identification pour l’impôt et la taxation 
inscrits sont vrais et complets;  

(c)   Cochez la déclaration suivante si celle-ci représente la situation de la SOCIÉTÉ COMMERCIALE : 

(i)  La SOCIÉTÉ COMMERCIALE a été créée et enregistrée en vertu des lois et des 
règlements du Québec et/ou du Canada  :   

 

III. INFORMATION GÉNÉRALE  
 

(a) ACHETEUR POTENTIEL (SOCIÉTÉ COMMERCIALE) 

 
 
Nom de la Société Commerciale :    
 
L’adresse du siège social  :  
 
 ________________________________________________________________________                                                                    

(Numéro et Rue)  
  
(Ville)                                                                           (Province)                   (Code Postal) 
 
Adresse de  Correspondance (si différente) : ________________________________________________________ 
                                                          (Numéro et Rue)  
  
(Ville)                                                                           (Province)                   (Code Postal) 
 
 
Numéro de Téléphone : (       )                                Numéro de Télécopieur :   (       )                      
 
Courriel  : ____________________________________________________________________________________ 

 
Province d’incorporation  :         

 
Date d’incorporation :    
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Numéro d’identification pour l’impôt et la taxation :         
 
  Nombre d’actionnaires  : ____________________________ 
 

Affiliation ou Association de la société commerciale à FINRA : _______________________________________                      

 Si aucune, cochez ici              

(b) LA PERSONNE AYANT REMPLI LE QUESTIONNAIRE POUR LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE 

Nom :   

Position ou Titre :   
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    PAGE DE SIGNATURE POUR UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
 

        BIOCRUDE TECHNOLOGIES INC. 
 

 
 
La SOCIÉTÉ COMMERCIALE déclare que (a) tous les renseignements contenus dans le questionnaire sont 
complets et représentent la réalité et (b) la SOCIÉTÉ COMMERCIALE téléphonera immédiatement à M. John 
Moukas  au (310) 651-9972, s’il y a des modifications dans les renseignements, avant l’acceptation de la 
souscription de la SOCIÉTÉ COMMERCIALE et transmettra ces modifications. 

La SOCIÉTÉ COMMERCIALE déclare que la ou les personne(s) signant ce questionnaire, au nom de la 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE est/sont dûment autorisée(s) pour signer ce questionnaire et l’entente de 
souscription et de plus, la SOCIÉTÉ COMMERCIALE a tous les pouvoirs d’acheter les actions ordinaires et de 
conclure une entente de souscription. 

  
Le montant en dollars des actions souscrites 
 
Date :       

Nom de la Société Commerciale 
(Dactylographier ou écrire en lettres moulées) 

 
   

Signature de la Société Commerciale 
 
  

Nom  
(Dactylographier ou écrire en lettres moulées) 

 
  

Title  
(Dactylographier ou écrire en lettres moulées) 
 

 
“LES ACTIONS ORDINAIRES N’ONT PAS ÉTÉ ENREGISTRÉES EN VERTU DE LA LOI « “1933 ACT”, THE 
“ACT”, OR THE “U.S. SECURITIES ACT” » ET NE PEUVENT PAS ÊTRE OFFERTES, VENDUES OU 
TRANSFÉRÉES SANS QUE CES ACTIONS AIENT ÉTÉ ENREGISTRÉES EN VERTU DE LA LOI OU AVEC UNE 
OPINION ÉCRITE D’UN CONSEILLER(SPÉCIALISTE) TRANSMISE À LA COMPAGNIE SELON LAQUELLE 
L’ENREGISTREMENT DE CES ACTIONS N’EST PAS NÉCESSAIRE. 
 
S.V.P., veuillez faire une copie de page D1 à D5 et retourner les originaux de l’entente de souscription et des 
questionnaires à la compagnie. 
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IMPORTANT : 

Prière de Compléter 

     QUESTIONNAIRE POUR UN RÉGIME DE RETRAITE 

 
 

 

        BIOCRUDE TECHNOLOGIES INC. 

 
 

 

À : BIOCRUDE TECHNOLOGIES INC. 
    1255 Phillips Square, Suite 605 
    Montréal, Québec H3B 3G5 Canada 
 
Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont fournis pour déterminer si la souscription d’un RÉGIME 
DE RETRAITE pour acheter les actions ordinaires et les options d’achats (collectivement les « Actions ») décrites 
dans le « mémorandum de placement privé » de BioCrude Technologies Inc., une corporation du Nevada, 
États-Unis (la « compagnie »),  peut être acceptée. 

 

TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE QUESTIONNAIRE SERONT CONFIDENTIELLES. 

 
 
Le RÉGIME DE RETRAITE comprend que la compagnie peut présenter ce questionnaire aux organismes pertinents 
et intéressés, si celle-ci doit établir que la présente offre de vente des actions est exemptée de la nécessité 
d’enregistrement en vertu de la loi (« United States Securities Act of 1933, as amended ( the “1933 Act”, the “Act”, 
or the “U.S. Securities Act”) »), et de ses amendements, ou répond aux exigences des lois des valeurs mobilières 
des états ou des organismes de modération de type « Blue Sky ». 
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I. VEUILLEZ COCHER LA OU LES DÉCLARATION(S) S’APPLIQUANT À VOTRE SITUATION. 

 1. Le Régime de Retraite certifie que celui-ci est un régime au bénéfice des employés, comme défini dans la loi et 
règlementer par le « Bureau du surintendant des institutions Financières (Canada) » ou une commission de 
fonds de pension ou une autorité règlementaire similaire de la province de Québec. 

 (a) Les décisions d’investissement sont prises par le régime de fiducie tel que défini par la loi de l’impôt et la loi 
sur les banques « Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, Sanctionnée 1991-12-13, chapitre S-29.01, Loi sur 
les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne », et qu’ (i) elle est une banque, une compagnie d’assurance 
ou un conseiller en investissement enregistre, (ii) elle est une association d’épargne et de crédit dont les revenus 
proviennent des sources canadiennes, mais est soumis à l’impôt fédéral canadien épargne et de prêt; 

 (b) Le Régime de Retraite détient un actif supérieur à 5 000 000 $; 

 (c) Que le Régime de Retraite est autogéré et que les décisions d’investissements sont prises seulement par des 
personnes répondant à un des critères suivants : 

(i) Une personne physique, ayant un actif à elle seul ou conjointement avec son conjoint, supérieur à 1 000 
000 $, excluant la valeur de la résidence principale. 

Pour les fins de ce questionnaire, le terme « actif » désigne le surplus de la totalité des avoirs 
moins la totalité des dettes. Pour déterminer le revenu, un investisseur devrait : (i) additionner à 
son revenu brut tous les montants reçus attribuables à son exemption d’impôt, les pertes 
réclamées comme partenaire dans une société en commandite, les déductions réclamées pour 
l’amortissement, les contributions à un régime de retraite enregistré, les paiements pour une 
pension alimentaire et tous les montants, par lequel un gain en capital a été réduit au moment où 
celui-ci est réalisé; (ii) ne pas tenir compte de la valeur de la résidence principale de l’investisseur.  

L’actif net d’un immeuble doit être évalué soit : (a) au coût d’acquisition incluant les coûts des 
améliorations moins les garanties grevant la propriété; ou (b) à la valeur d’une évaluation faite par 
un prêteur institutionnel ayant émis une hypothèque pour sécuriser son prêt, comprenant le coût 
des améliorations subséquentes moins les garanties grevant la propriété. 

NOTE IMPORTANTE : Si vous dépendez de la valeur de votre actif pour établir que vous êtes un 
investisseur qualifié, l’agent de placement peut exiger de vous la preuve que vous et/ou votre 
conjoint conjointement avez un actif supérieur à 1 000 000 $, excluant votre résidence principale. 

              L’actif de la personne physique (conjointement avec son conjoint) est de  : ___________ $. 

(i) Il a eu un revenu supérieur à 200 000 $US les deux années antérieures et il a une croyance 
raisonnable qu’il recevra un revenu supérieur à 200 000 $US durant l’année courante.  

(ii) La personne physique conjointement avec son conjoint, a un revenu supérieur à 300 000 $ dans 
chacune des deux années précédentes et il a une croyance raisonnable qu’il recevra un revenu 
conjoint supérieur à 300 000 $ durant l’année courante. 
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 2.  Le Régime de Retraite certifie que celui-ci est un régime au bénéfice des employés, ou un compte individuel 
pour la retraite est reconnu par le « Bureau du surintendant des institutions Financières (Canada) » ou une 
commission de fonds de pension ou une autorité règlementaire similaire de la province du Québec, dans lequel 
chaque participant rencontre un des critères suivants : 

 
 (a) Une personne physique ayant un actif à elle seule ou conjointement avec son conjoint supérieur à 1 000 000 

$, excluant la valeur de la résidence principale;  

 (b) Cette personne a eu un revenu supérieur à 200 000 $ les deux années antérieures et il a une croyance 
raisonnable qu’il recevra un revenu supérieur à 200 000 $ durant l’année courante; 

 (c) Cette personne, conjointement avec son conjoint, a un revenu supérieur à 300 000 $ dans chacune des deux 
années précédentes et il a une croyance raisonnable qu’il recevra un revenu conjoint supérieur à 300 000 $ 
durant l’année courante. 

 

SI VOUS AVEZ COCHÉ LA DÉCLARATION 1(C) OU 2 ET NON PAS 1(A) OU 1(B), VOUS DEVEZ FOURNIR UNE 
LETTRE SIGNÉE PAR UNE PERSONNE DÛMENT AUTORISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE MENTIONNANT  : 
(I) LE NOM DE LA PERSONNE PRENANT LA DÉCISION D’INVESTIR OU (II) LE NOM DE TOUS LES 
PARTICIPANTS DU RÉGIME ET LA RAISON DE LA DÉCISION D’INVESTIR (EN VERTU DE LA DÉCLARATION 
1(C) OU 2), LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE SE QUALIFIANT COMME UN INVESTISSEUR QUALIFIÉ OU 
CHAQUE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DOIT REMPLIR LE FORMULAIRE APPROPRIÉ (EX.  : PERSONNE 
PHYSIQUE, FIDUCIE, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF OU SOCIÉTÉ COMMERCIALE).    

II. AUTRES DÉCLARATIONS 

En signant la page de signature, le soussigné certifie ce qui suit :  

(a)    Le RÉGIME DE RETRAITE achète les actions ordinaires seulement pour son propre compte et 
non pas pour le compte d’une autre personne physique ou morale; 

(b)    Les documents organisationnels du RÉGIME DE RETRAITE autorisent dûment le type 
d'investissement envisagé ici, et le soussigné est autorisé et habilité à effectuer un tel 
investissement au nom du RÉGIME DE RETRAITE; 

(c) Le nom, l’adresse du bureau principal et le numéro d’identification pour l’impôt et la taxation inscrits 
sont vrais et complets;  

(d)   Cochez la déclaration suivante si celle-ci représente la situation du RÉGIME DE RETRAITE : 

(i)  Le RÉGIME DE RETRAITE est un régime dont les revenus proviennent des sources 
canadiennes, mais est soumis à l’impôt fédéral canadien.   

(ii)  Le RÉGIME DE RETRAITE est un régime dont les revenus proviennent des sources 
extérieures au Canada, mais est soumis à l’impôt fédéral canadien.   
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III. INFORMATION GÉNÉRALE  
 

(a) ACHETEUR POTENTIEL (RÉGIME DE RETRAITE) 

 
Nom du Régime de Retraite :    
 
L’adresse de la  principale place d’affaires : 
 
 ________________________________________________________________________                                                                    

(Numéro et Rue)  
  
(Ville)                                                                           (Province)                   (Code Postal) 
 
Adresse de  Correspondance (si différente) : ________________________________________________________ 
                                                          (Numéro et Rue)  
  
(Ville)                                                                           (Province)                   (Code Postal) 
 
Numéro de Téléphone : (       )                            Numéro de Télécopieur :   (       )                      
 
Courriel  : ____________________________________________________________________________________ 

 
Province d’enregistrement :         

 
Date d’enregistrement ou d’incorporation :   
 
Numéro d’identification pour l’impôt et la taxation :         

(b) LA PERSONNE AYANT REMPLI LE QUESTIONNAIRE POUR LE RÉGIME DE RETRAITE 

Nom :   

Position ou Titre :   
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I. INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 
 

LE RÉGIME DE RETRAITE TRANSMETTRA DES COPIES DE TOUS LES DOCUMENTS PERMETTANT AU 
RÉGIME D’INVESTIR DANS LES ACTIONS ORDINAIRES. COMPRENANT, SI NÉCESSAIRE, LES DOCUMENTS 
DÉFINISSANT LES INVESTISSEMENTS PERMIS PAR LE RÉGIME DE RETRAITE ET LES DOCUMENTS 
PERMETTANT À L’INDIVIDU DE SIGNER AU NOM DU RÉGIME DE RETRAITE.  

 
PAGE DE SIGNATURE POUR UN RÉGIME DE RETRAITE 

 

        BIOCRUDE TECHNOLOGIES INC. 
 

 

Le RÉGIME DE RETRAITE déclare que (a) tous les renseignements contenus dans le questionnaire sont 
complets et représentent la réalité et (b) le RÉGIME DE RETRAITE téléphonera immédiatement à M. John 
Moukas  au (310) 651-9972, s’il y a des modifications dans les renseignements avant l’acceptation de la 
souscription du RÉGIME DE RETRAITE et transmettra ces modifications. 

Le RÉGIME DE RETRAITE déclare que la ou les personne(s) signant ce questionnaire au nom du RÉGIME DE 
RETRAITE est/sont dûment autorisée(s) pour signer ce questionnaire et l’entente de souscription et que de 
plus, le RÉGIME DE RETRAITE a tous les pouvoirs d’acheter les actions ordinaires et de conclure une entente 
de souscription. 

  
Le montant en dollars des actions souscrites 
 

Date :       
Nom du Régime de Retraite       
(Dactylographier ou écrire en lettres moulées) 

 
   

Signature du Régime de Retraite 
 
  

Nom  
(Dactylographier ou écrire en lettres moulées) 

 
  

Title  
(Dactylographier ou écrire en lettres moulées) 
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“LES ACTIONS ORDINAIRES N’ONT PAS ÉTÉ ENREGISTRÉES EN VERTU DE LA LOI « “1933 ACT”, THE 
“ACT”, OR THE “U.S. SECURITIES ACT” » ET NE PEUVENT PAS ÊTRE OFFERTES, VENDUES OU 
TRANSFÉRÉES SANS QUE CES ACTIONS AIENT ÉTÉ ENREGISTRÉES EN VERTU DE LA LOI OU AVEC UNE 
OPINION ÉCRITE D’UN CONSEILLER TRANSMISE À LA COMPAGNIE, SELON LAQUELLE 
L’ENREGISTREMENT DE CES ACTIONS N’EST PAS NÉCESSAIRE. 
 
S.V.P. pouvez-vous faire une copie de page E1 à E6 et retourner les originaux de l’entente de souscription et des 
questionnaires à la compagnie. 
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ADDENDUM II 
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LES PRÉVISIONS FINANCIÈRES 

 
Les prévisions financières que nous retrouvons dans ce plan d’affaires représentent les aspects économiques de 
BioCrude Technologies, Inc. Celle-ci prévoit que durant les prochaines années, elle a le potentiel de signer quatorze 
(14) complexes de transformation des déchets solides municipaux (DSM) en énergie (ces prévisions sont basées sur 
l’état des négociations avec plusieurs pays (voir le tableau subséquent). Présentement, nous avons signé avec les 
autorités gouvernementales de l’Île Autonome de la Grande Comore (Ngazidja). Notre contrat (valable pour une durée 
de trente (30) ans) prévoit la construction de complexes de transformation des DSM en énergie, ayant la capacité de 
traiter 700 tonnes par jour des DSM. De plus, BioCrude détient une option pour un renouvellement de trente (30) ans 
supplémentaires. L’option est à la seule discrétion de BioCrude. Pour les fins de ce prospectus, nous avons décidé de 
présenter les prévisions financières de quatorze (14) complexes de transformation des DSM en énergie.        
 
Les projections financières présentées dans ce plan sont basées sur les aspects économiques des accords de 
fourniture des DSM, des accords de bail foncier et des accords de fourniture des eaux usées traitées et des accords 
de l’achat de l’électricité (PPA) recherchés par BioCrude avec les autorités gouvernementales de divers pays (ci-
dessous sous forme de tableau) pour l'acquisition, la construction et l'exploitation de complexes de transformation des 
DSM en énergie. La direction a inclus 13 complexes avec la plus haute probabilité de conclure les accords relatifs à 
ces 13 complexes. La durée de la convention est de 30 ans, plus 1 option de renouvellement pour une période 
supplémentaire de 30 ans (à la discrétion de BioCrude). Le tableau suivant présente les emplacements et les 
capacités de ces installations : 
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Tableau des Municipalités déjà signées et/ou les Municipalités qui seront signées très prochainement 
 

 
Nota Bene :   BP – Plan d’affaires 

    UN – En Négociation; F :CCS-Finalisé : Coordination de la cérémonie de signature 

    JV - Joint-Venture (Partenariat-Conjoint) en Négociation  
     F – Formalisé 

 

 

 

Pays Ville DSM 
Capacité 

(TPJ) 

Production 
d’Électricité 

(MW) 

Revenue Brut 
dans l’an 3     

(USD millions)  

Reference Statut 

Albani Tirana 600 5 11.9 BP* Tirana MCTA UN 

Kazakhstan Astana 700 5 15.4 BP*  UN 

Cameroun Douala 2,000 16 45.6 BP* Douala MCDC UN 

Monténégro Podgorica 600 5 11.9 BP*  UN 

Grande Comore Moroni 700 5 15.4 BP*  F 

Maroc Kénitra 700 5 15.4 BP*  UN 

Macédoine Skopje 700 5 15.4 BP*  UN 

Algérie Alger 2,000 16 45.6 BP* Alger MCAA BP 

UAE Dubaï 2,000 16 45.6 BP*  JV 

UAE 2e usine 2,000 16 45.6 BP*  JV 

KSA Jiddah 2,000 16 45.6 BP*  JV 

KSA Riyad 2,000 16 45.6 BP*  JV 

UAE Abu Dhabi 2,000 16 45.6 BP*  JV 

UAE Dubai 2,000 16 45.6 BP*  JV 
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Le prospectus comprend l’étude de quatorze (14) Complexes. Cette étude nous démontre l’extrême rentabilité des 
quatorze (14) projets. Ceux-ci génèrent un Taux de Rendement Interne « IRR » de 46% et une Valeur Présente Nette 
« NPV » (en utilisant un taux d’escompte de 15%) de 636 millions de dollars US pour les huit (8) ans du début de la 
construction du complexe. De plus, la dette de 480 millions de dollars US sera remboursée dans moins de huit (8) ans 
(moins de sept (7) ans d’exploitation commerciale des 14 complexes).  

Chaque complexe devrait être opérationnel dans les dix-huit (18) mois suivant la date du début des travaux de 
construction. Les informations financières divulguées dans ce prospectus couvrent la période de huit (8) ans débutant 
en janvier 2016, soit la date de la signature du contrat avec la Moroni (Grande Comore). 

Le calcul financier standard que nous retrouvons dans le tableau ci-dessous démontre le haut niveau de 
profitabilité du projet 

 

LES RATIOS FINANCIERS 

 L’Année 3* L’Année 5 L’Année 8 

Le Rendement des Capitaux 
Propres (ROE) 

52,9% 48,7% 24,4% 

Le Rendement des Actifs (ROA) 6,1% 30,6% 24,1% 

Le Rendement des Ventes 14,4% 47,8% 57,3% 

La Dette à Long Terme par 
rapport aux Actifs 

0,63 0,17 0,00 

Le Chiffre d'Affaires des 
Comptes Débiteurs 

4,4 4,8 4,4 

 
* L’Année 3 : est la première année complète d’exploitation commerciale du complexe 
 
 
 

L’État des Revenus 

Les revenus consolidés durant les huit (8) premières années du prospectus (cette période couvre la construction du 
complexe) se chiffrent à $2 460 millions US et proviennent de cinq (5) principales sources :  

I. La principale source de revenus est le revenu provenant de l’exploitation du complexe, représentant à lui seul 
89% du revenu total. Voyons sa provenance :   

 
a) Des frais de décharge de $1 162 millions US (représentant 47% du revenu consolidé) pour les huit (8) 

premières années d’exploitation du complexe. Les paiements sont garantis par le gouvernement central 
(« Garanties Souveraines  »). Le montant du revenu, pour chaque année, se retrouve, dans les accords 
de concession, de chaque complexe. Dans les accords de concession, nous retrouvons le montant des 
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frais de décharge pour les trente (30) années des contrats et pour l’option de trente (30) ans 
supplémentaire, si celle-ci est exercée par BioCrude. Les montants sont annexés annuellement et 
garantis par le gouvernement en vertu du principe de base « Fournit ou paye, ou Put or Pay, en 
anglais ». 
 

b) La vente de l’électricité représentera un montant de $552 millions US (22% du revenu consolidé) pour 
les huit (8) premières années d’exploitation du complexe. La production d’électricité proviendra du 
processus de biométhanisation et du processus de RDF. Le volume de l’électricité produit et vendu est 
dépendant de la quantité des DSM et de leur composition, DSM que la municipalité délivra au complexe. 
Le montant du revenu pour chaque année se retrouve dans les accords de concession de chaque 
complexe. Les paiements sont garantis par le gouvernement central (« Garanties Souveraines  »). 

 
c) Les prévisions des concepteurs des projets concernant l’apport des sous-produits se chiffrent à $277 

millions US (11% du revenu consolidé), pour les huit (8) premières années d’exploitation du complexe. 
Les sous-produits proviendront principalement du compost produit par le procédé de biométhanisation et 
du procédé de compostage, des cendres provenant du procédé de RDF et de la revente des matières 
recyclables. Les prix anticipés pour le compost, les cendres et les matières recyclables seront ceux de la 
première année d’exploitation du complexe et seront ajustés annuellement pour tenir compte de 
l’inflation.  

 

d) La vente des crédits de carbone provenant de la réduction de l’empreinte des gaz carboniques 
(« Mécanisme du Développement Propre », soit la production d’énergie propre et renouvelable se 
faisant tout en réduisant la quantité d’émission des gaz carboniques dans l’atmosphère, répondant et se 
conformant aux critères exigés par l’Accord de Kyoto), grâce à la transformation des déchets solides 
municipaux en énergie propre et renouvelable. De cette vente, BioCrude retirera des revenus de $191 
millions US (8% du revenu consolidé). Le montant du revenu pour chaque année se retrouve sous 
format électronique. 

 
II. BioCrude a prévu dans les contrats associés à chaque complexe des frais de service de 5% annuellement, 

calculé sur les revenus provenant de chaque complexe. Les frais de service représentent les montants de 
gérance de l’exploitation et de l’entretien, pour chaque complexe. BioCrude prévoit retirer un montant de 
$123 millions US de cette source de revenus, prenant en considération, que dans le plan d’affaires, un seule 
des complexes est exploité, sous forme de « Partenariat-Conjoint / Joint-Venture ». 
 

III. Des frais de travaux d’ingénierie, d’acquisition des matériaux et des équipements et des travaux de 
construction (« IAC »; Ingénierie, Approvisionnement et Construction) sont prévus par BioCrude dans chaque 
contrat. Ces frais représentent un taux de 20% du coût en capital pour chaque complexe. Ce revenu est 
prévu avoisiner les $62 millions US, déduction faite des éliminations de consolidation. En prenant en 
considération, que dans le prospectus, six (6) des complexes sont exploités, sous forme de « Partenariat-
Conjoint / Joint-Venture ». 

 
IV. Les services de consultation prévoient des revenus de $17 millions US, pour les huit (8) premières années 

d’exploitation.  
 

V. Tous les complexes conçus en Partenariat-Conjoint (Joint-Venture) génèrent des revenus de licences pour 
BioCrude. Ce prospectus prévoit des revenus de 90 millions USD pour BioCrude dans l’année de la signature 
des contrats pour ces six (6) complexes.   
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Les coûts d’exploitation des complexes prennent en considération le taux d’inflation annuelle. Pour le calcul de ceux-
ci, les promoteurs ont pris l’an un (1) comme base de calcul.   
 
Le coût consolidé des ventes représente les coûts d’exploitation directement associés avec le traitement de la matière 
première et de la transformation de celle-ci en produit commercialisable. Comprenant, entre autres, le personnel du 
complexe, l’utilisation d’électricité, l’achat de matériel nécessaire à l’exploitation journalière du complexe, les coûts 
d’utilisation des véhicules, etc., la majorité du personnel nécessaire à l’exploitation du complexe sera engagé dans les 
deux (2) mois avant le début de l’exploitation réelle du complexe. Les frais d’exploitation et d’entretien que BioCrude 
reçoit de ses filiales ont été éliminés. Le coût des ventes pour la période des huit (8) premières années représente 
21,8% du total des revenus consolidés.  
 
Le résultat du profit brut est prévu d’augmenter de 76% en l’an trois (3) et à 78% en l’an huit (8).  
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Les dépenses d’exploitation comprenant l’administration, les ventes, la publicité, la recherche et le développement 
représentent 5,9% des revenus consolidés pour les huit (8) premières années de l’exploitation du complexe. La 
moyenne des dépenses d’exploitation est de $18 millions US par année (comprenant le personnel du département de 
la recherche et du développement et les techniciens pouvant être utilisé pour les services de consultation). La majorité 
de ces dépenses sont attribuables à l’augmentation du personnel au niveau de la compagnie mère. Celle-ci emploiera 
83 employés en l’an deux (2), dont 60 de ceux-ci proviendront du département de la gérance du projet. 
 

        
 
L’« EBITDA » de la compagnie sera positif dès la première année (elle génèrera $19 millions US provenant des frais 
des licences et des frais d’IAC). L’EBITDA passera de $350 millions US (représentant 73% du revenu consolidé), en 
l’an deux (2) à $270 millions US (représentant 71% du revenu consolidé), en l’an huit (8).  
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Les dépenses d’intérêt sont associées à la dette à long terme. Celle-ci provient de l’emprunt de la filiale de la société 
(c’est-à-dire du complexe). Les paiements des intérêts de ces emprunts seront retardés jusqu’au moment où la filiale 
déclarera des revenus. La compagnie mère n’a pas à déclarer de dette à long terme.  
 
Les dépenses en amortissement sont calculées en utilisant la méthode d’ « amortissement dégressif », représentant 
la vie utile de chaque catégorie d’actifs.   
 

Il n’y aura aucune imposition de taxes pour le projet au niveau de la filiale de la société vu que le projet sera classé 
comme un « Special Purpose Vehicle; SPV » (les autorités gouvernementales de l’Île autonome de la Grande 
Comore devront émettre un certificat d’éligibilité au début de la construction du projet. Ce certificat d’exemption 
demeurera en vigueur pour le projet pendant toute la durée du contrat et de son option de renouvellement). Les 
promoteurs présument que le taux d’imposition de la compagnie mère sera de 30% pour les huit (8) premières 
années. 

Considérant les données mentionnées précédemment, le bénéfice net consolidé sera négatif pour les deux (2) 
premières années ((951 000) and 1,6 million $US). Concernant les huit (8) premières années de l’exploitation, le 
bénéfice net consolidé sera de $ 1 107 millions US (45% du revenu consolidé).      
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Le Bilan 
 

Toutes les transactions entre la compagnie mère et ses filiales ont été éliminées et n’apparaissent pas au bilan 
financier consolidé.   

Toutes les transactions entre la compagnie mère et ses filiales de type partenariat conjoint ont été éliminées et 
n’apparaissent pas au bilan financier consolidé. 

Tous les surplus de liquidités des filiales ne seront pas utilisés à d’autres endroits dans l’organisation, ayant comme 
conséquence que la compagnie mère aura peut-être l’obligation d’emprunter de l’argent et de payer des intérêts pour 
faire face à ses obligations. 
 
Les comptes débiteurs sont censés être récupérés dans les 45 jours lorsqu’il s’agit d’un partenaire conjoint (Joint-
Venture), 36 jours lorsqu’il s’agit de filiales et 52 jours lorsqu’il s’agit de tiers. 

Le Ground Breaking et les travaux de génie civil connexes sont censés commencer dans les trois (3) mois à compter 
de la date de la signature d'un contrat. Les immobilisations au niveau subsidiaire sont censées être achetées environ 
six (6) mois après le Ground Breaking. Les immobilisations sont réputées avoir été achetées dans le premier mois du 
début de la construction du complexe. Elles seront dépréciées selon la méthode de l'amortissement dégressif. Cette 
méthode ne s’appliquera pas pour la dépréciation du matériel informatique.  

Voyons les taux d’amortissements : 

 Les travaux de génie civil et l'amélioration du terrain : 25 ans 

 IAC « EPC » : 20 ans 

 Matériel informatique : complètement déprécié dans l’année de l’achat 

 Pour tous les autres items : 3 à 5 ans 

Vu les termes et les obligations contenues dans les différentes concessions et/ou accords signés par les différents 
départements gouvernementaux de chaque pays associé à la construction et l’opération d’un complexe de 
transformation des DSM en énergie, avant toute distribution par BioCrude de liquidité, les opérations consolidées 
génèreront un flot de liquidité substantiel. La conséquence des constatations précédentes est que la direction prévoit 
l’émission d’un dividende de 0.015 de dollars US par action dans les deux (2) ans du début de l’opération 
commerciale. Dans la huitième (8e) année, les promoteurs prévoient qu’il y aura de disponible une liquidité de 891 
millions de dollars US, subséquemment au paiement complet de la dette de 594 millions de dollars US et au paiement 
de 27 millions de dollars US en dividendes. La direction prévoit qu’aucun emprunt ne sera nécessaire pour le résidu 
des trente (30) années des contrats.  
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L’Origine et l’Utilisation des Fonds 

BioCrude prévoit que la réalisation de l’ensemble des projets nécessitera 515 millions de dollars US. La construction 
des quatorze (14) complexes, l’achat des matériaux et des équipements et l’expansion du siège social de BioCrude 
sont évalués à 433 millions de dollars US. La balance des 82 millions de dollars US sera utilisée comme fonds de 
roulement, comprenant l’embauche de 83 employés pour la compagnie mère, au début de l’an deux (2). Parmi ces 
nouveaux employés, il y aura des techniciens employés dans le département de la recherche et du développement, 
d’autres pour superviser et gérer les complexes et d’autres pouvant générer des revenus de consultation.      

BioCrude récoltera 35 millions de dollars US au niveau de la compagnie mère comme capitaux propres pour 
l’investissement dans six (6) de ces complexes pour les six (6) premiers mois de ses projections pour être utilisé 
comme fonds de roulement à court terme. Cet investissement de capitaux propre représente 15% du coût total du 
projet (comprenant les coûts des immobilisations et les pertes d’exploitation de la première année pour chacun des 
complexes). La balance de l’emprunt de 480 millions de dollars US servira pour le financement au niveau de la 
compagnie mère. 
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Les flux de trésorerie d'exploitation de 1 324 millions de dollars US générés au cours de la période de prévision seront 
utilisés pour rembourser cette dette au cours de la période de prévision. 

Toutes les dettes seront payées durant les huit (8) premières années.  

Au niveau de la compagnie mère, BioCrude récoltera un montant de trente-cinq (35) millions de dollars US comme 
capital propre et un montant de cinq (5) millions de dollars US (pour un terme n’excédant pas douze (12) mois) 
comme prêt pour chacune de ses six (6) filiales. Ce prêt servira d’investissement dans les six (6) complexes et de 
fonds de roulement pour les trois (3) premiers mois d’existence de ceux-ci. Cet investissement de capital propre 
représente quinze (15) pour cent du coût total du projet (comprenant les coûts des immobilisations et les pertes 
d’exploitation de la première année pour chacun des complexes).   

Les complexes récolteront 604 millions de dollars US de la dette totale des 609 millions de dollars US. Les revenus 
d’exploitation prévue de 971 millions de dollars US serviront au remboursement de la dette dans les huit (8) premières 
années d’opération des complexes.  
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Le tableau suivant est un résumé de toutes les sources de financement et de liquidité pour les huit (8) 
premières années, soit une liquidité de 1 325 millions de dollars US pour la période de prévision.  
 
 

BioCrude Technologies Inc. CONSOLIDATED SOURCE & USE of FUNDS 

US$ Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8

SOURCE of FUNDS

Equity 
Issued

35,015,000 0 0 0 0 0 0 0

35,015,000 0 0 0 0 0 0 0

Debt Issued -  
Corporate 
level

0 0 0 0 0 0 0 0

Debt Issued - 
Complexes 
level

83,500,000 218,293,309 175,298,170 3,674,682 0 0 0 0

83,500,000 218,293,309 175,298,170 3,674,682 0 0 0 0

Total 
Sources 
of Funds

$118,500,000 $218,293,309 $175,298,170 $3,674,682 $0 $0 $0 $0

USE of FUNDS

Fixed Asset 
Purchases - 
Corporate

992,000 205,000 0 10,000 0 0 0 0

Fixed Asset 
Purchases - 
Subsidiaries

80,621,352 129,132,200 72,864,282 920 0 0 0 0

Fixed Asset 
Purchases - 
Joint 
Ventures

5,682,268 102,018,468 42,317,317 881 0 0 0 0

General 
Operations

31,204,381 -13,062,359 60,116,571 3,662,881 0 0 0 0

Total 
Uses of 
Funds

$118,500,000 $218,293,309 $175,298,170 $3,674,682 $0 $0 $0 $0
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BIOCRUDE PORTION of CAPITAL EXPENDITURES
Total Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8

Land & 
Improvemen
ts

15,298,950 7,649,476 6,258,661 1,390,813 0 0 0 0 0

Buildings 
(Civil 
Works)

88,473,275 40,251,970 41,188,868 7,032,438 0 0 0 0 0

Equipment 
(including 
Plant 
Operations)

293,123,023 31,943,698 167,372,233 93,807,093 0 0 0 0 0

Leasehold 
Improvemen
ts

395,000 395,000 0 0 0 0 0 0 0

Furniture & 
Fixtures

495,000 280,000 205,000 0 10,000 0 0 0 0

Computers 446,381 309,460 94,260 40,859 1,801 0 0 0 0
Softw are 60,000 60,000 0 0 0 0 0 0 0
Miscellaneo
us

35,553,059 6,406,015 16,236,647 12,910,398 0 0 0 0 0

$433,844,687 $87,295,619 $231,355,668 $115,181,599 $11,801 $0 $0 $0 $0

 

 

La présentation du  revenu consolidé et l’utilisation des liquidités générées prévoit l’élimination de toutes les 
transactions pouvant survenir entre les filiales. De plus, nous assumons comme hypothèse de travail qu’un surplus de 
liquidité dans une filiale ne servira pas pour épancher un manque de liquidité dans une autre filiale. Cela se traduit par 
des emprunts de dette en excès et des dépenses d'intérêts connexes au niveau opérationnel. Le tableau subséquent 
illustre les montants que la compagnie mère ira chercher et ce à quoi ils serviront. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme illustré dans le tableau précédent, un montant total de 35 millions de dollars US sera recueilli et servira 
comme capital propre. De plus, 5 millions USD serviront de prêt pour les filiales pour un terme n’excédant pas douze 
(12) mois. Nous prévoyons que les revenus d’IAC des premiers complexes seront suffisants pour fournir les capitaux 
propres à la réalisation des complexes subséquents. 

BioCrude  Te c hnologie s Inc .
CORPORATE SOURCE & USE of FUNDS 

US$ Total

SOURCE of FUNDS
Equity Issued 35,015,000
Debt Issued 0

$ 3 5 ,0 15 ,0 0 0

USE of FUNDS
  Investment in 
Subsidiaries & Joint 
Ventures -  first 4 months)

35,000,000

Fixed Asset Purchases -  
first year

992,000

Operating expenses -  first 
year

7,979,766

Other Working Capital 
requirements

- 8,956,766

$ 3 5 ,0 15 ,0 0 0  
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La balance des fonds sera utilisée ainsi : 

 Les dépenses d’exploitation de la première année occasionnée par l’ajout de personnel. 

 L’achat d’immobilisations durant la première année. 

 Le fonds de roulement. 

Les Projections Financières 

 

BioCrude Technologies Inc.  CONSOLIDATED INCOME STATEMENT
(US$ unless otherwise noted)

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8
(US$)

Revenue
Operating 
Revenue 
(Subsidiaries 
& JVs)

-                              14,559,982                186,047,518           338,692,362          374,406,488          398,279,930            423,378,585      448,101,108                

License fees 30,000,000              60,000,000               -                           -                            -                            -                              -                        -                               

Servicing 
Fees (O & M) -                              -                              7,330,504              19,917,125                21,920,989              23,321,620                24,826,804         26,309,423                

EPC -                              26,940,364               31,562,983             4,291,730                -                            -                              -                        -                               

Consulting 
Revenues

-                              -                              -                           -                            -                            -                              -                        -                               

Total Reve 30,000,000      101,500,347      224,941,005   362,901,218    396,327,477   421,601,550      ######### 474,410,531      

Cost of Sales 933,238                    9,651,299                  50,626,040            84,685,748             91,241,599               95,534,265               100,013,622        104,436,726              

Gross Profi 29,066,762 91,849,047 174,314,965 278,215,470 305,085,878 326,067,285 348,191,768 369,973,805

96.9% 90.5% 77.5% 76.7% 77.0% 77.3% 77.7% 78.0%
Expenses
Administrati
on

3,616,246                  8,131,173                    9,834,560              10,261,940               10,503,699              10,814,013                  11,117,962             11,425,851                   

Sales & 
Marketing

3,188,032                  11,853,960                 6,973,966              1,777,957                1,274,973                1,687,352                  2,303,257           2,684,468                  

Research & 
Developmen
t

1,354,676                  1,767,811                    1,805,922               1,844,040                1,882,106                 1,932,941                   1,983,662            2,034,456                  

Project 
Managemen
t

1,334,225                  2,677,177                  2,768,751               2,845,923               2,923,465               3,026,498                 3,129,641             3,232,905                  

Total 
Operating 
Expenses

9,493,178                  24,430,121                 21,383,199              16,729,860              16,584,243              17,460,803                18,534,522          19,377,680                 

31.6% 24.1% 9.5% 4.6% 4.2% 4.1% 4.1% 4.1%

EBITDA 19,573,583       67 ,418,926       152,931,765    261,485,610  288,501,635  308,606,482  ######### 350,596,125     
% of 

Revenue
65.2% 66.4% 68.0% 72.1% 72.8% 73.2% 73.6% 73.9%

Amortization 7,732,245                 25,064,135                74,097,746            70,555,636             50,551,036              38,631,436                25,941,333          19,178,027                  

Interest 793,178                     9,764,961                  14,169,667              12,111,450               8,392,011               3,905,579               1,178,433             59,690                       
Equity issue 
costs - Corp

2,500,000 0 0 0 0 0 0 0

Taxes 8,499,642                  30,989,239                32,248,677             33,129,860               40,210,406               46,869,878                54,113,186             59,498,943                 

Net 
Income 
(before 
NonContr
olling 
Interest)

48,519                         1,600,591                    32,415,675              145,688,665            189,348,182             219,199,589               248,424,294       271,859,465               
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 Technologies Inc. CONSOLIDATED BALANCE SHEET

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8
(US$)

rrent  Assets

Cash 47,608,459 100,599,834 144,336,188 215,438,904 322,445,167 445,395,071 617,361,454 890,834,197

Accounts 
Recievabl

14,034,361 12,015,083 50,957,109 72,401,725 82,426,145 91,047,101 99,489,260 107,562,658

Total Current  Assets 61,642,819 112,614,916 195,293,297 287,840,629 404,871,313 536,442,172 716,850,714 998,396,855

g Term Assets

Capital 
Assets

87,295,619 325,624,453 440,802,087 440,813,448 440,813,448 440,813,448 440,813,448 440,813,448

Accumula
ted 
Depreciat

-7,732,245 -32,796,380 -106,894,126 -177,449,763 -228,000,799 -266,632,235 -292,573,568 -311,751,595

Capital 
Assets 
Net of 
Accumula

79,563,375 292,828,073 333,907,961 263,363,685 212,812,649 174,181,213 148,239,880 129,061,853

Total long Term Asset 79,563,375 292,828,073 333,907,961 263,363,685 212,812,649 174,181,213 148,239,880 129,061,853

Total Assets $141,206,194 $405,442,990 $529,201,258 $551,204,314 $617,683,962 $710,623,385 $865,090,594 $1,127,458,708

Liabilit ies
 
Current 
Liabilit i
 
Accounts 
Payable 

24,105,435 56,326,735 16,250,976 5,141,356 5,402,058 5,680,365 5,998,131 6,306,580

 Income 
Tax 
Payable 

3,404,925 2,962,108 2,079,923 2,963,478 3,951,149 4,675,525 5,462,322 6,028,554

 Current 
Portion of 
Long

13,441,568 67,699,994 117,390,646 118,465,784 115,401,313 86,346,027 6,318,954 4

Total Current  Liabilit i 40,951,928 126,988,838 135,721,545 126,570,618 124,754,519 96,701,917 17,779,407 12,335,138

ng Term Debt
 Bank 
Loans 

66,363,556 246,863,366 333,373,766 222,739,599 105,587,678 11,280,629 146,568 0

Total Long Term Debt 66,363,556 246,863,366 333,373,766 222,739,599 105,587,678 11,280,629 146,568 0

Total Liabilit ies $107,315,484 $373,852,204 $469,095,311 $349,310,217 $230,342,197 $107,982,546 $17,925,975 $12,335,138

holders' Equity
 Capital 
Stock - 
investmen
ted in

35,015,000 35,015,000 35,015,000 35,015,000 35,015,000 35,015,000 35,015,000 35,015,000

 Common 
Shares 
Issued 
and

65,008,571        111,102 111,102 111,102 111,102 111,102 111,102 111,102 111,102

 
Additiona
l Common 
Stock

0 0 0 0 0 0 0 0

 Prior 
Period 
Retaine
d

-6,153,536 -7,105,017 -9,404,941 19,110,220 160,898,370 346,346,038 561,645,112 806,168,892

 
Dividends 
declaired

-27,303,600 0 -3,900,514 -3,900,514 -3,900,514 -3,900,514 -3,900,514 -3,900,514 -3,900,514

 
Earnings/(
Deficit)

-951,481 1,600,591 32,415,675 145,688,665 189,348,182 219,199,589 248,424,294 271,859,465

 
Reta ine
d 
earning

-7,105,017 -9,404,941 19,110,220 160,898,370 346,346,038 561,645,112 806,168,892 1,074,127,843

 
NonContr
olling

0 0 0 0 0 0 0 0

 Tota l 
stockho
lders' 

$28,021,085 $25,721,161 $54,236,322 $196,024,472 $381,472,140 $596,771,214 $841,294,994 $1,109,253,945

 Total 
liabilit i
es and

$135,336,569 $399,573,365 $523,331,633 $545,334,689 $611,814,337 $704,753,760 $859,220,969 $1,121,589,083
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BioCrude Technologies Inc. CONSOLIDATED CHANGE IN CASH POSITION

(US$) Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8

Operating Activities

Net Profit -951,481 1,600,591 32,415,675 145,688,665 189,348,182 219,199,589 248,424,294 271,859,465

Interest Expenses 793,178 9,764,961 14,169,667 12,111,450 8,392,011 3,905,579 1,178,433 59,690

Interest Paid -793,178 -9,764,961 -14,169,667 -12,111,450 -8,392,011 -3,905,579 -1,178,433 -59,690

Amortization 7,732,245 25,064,135 74,097,746 70,555,636 50,551,036 38,631,436 25,941,333 19,178,027

Working Capital 13,461,379 33,797,761 -79,899,971 -31,670,681 -8,776,049 -7,618,272 -7,337,596 -7,198,716

20,242,142 60,462,487 26,613,451 184,573,620 231,123,169 250,212,753 267,028,031 283,838,775

Financing Activities

Issuance of Long 
Term Debt

85,000,000 274,793,309 230,724,694 3,674,682 0 0 0 0

Repayment of Long 
Term Debt

-5,194,876 -40,035,073 -94,523,642 -113,233,711 -120,216,392 -123,362,335 -91,161,135 -6,465,517

 Capital Stock issued 35,080,629 0 0 0 0 0 0 0

Dividends paid in 
period

0 -3,900,514 -3,900,514 -3,900,514 -3,900,514 -3,900,514 -3,900,514 -3,900,514

Due to shareholders 
& related parties

-46,402 0 0 0 0 0 0 0

Convertible debt -65,629 0 0 0 0 0 0 0

Loans payable - 
related parties

-111,786 0 0 0 0 0 0 0

114,661,936 230,857,722 132,300,538 -113,459,544 -124,116,906 -127,262,849 -95,061,649 -10,366,032

Investing Activities

Capital Asset 
Additions

-87,295,619 -238,328,834 -115,177,634 -11,361 0 0 0 0

Non-controlling 
Interest

0 0 0 0 0 0 0 0

-87,295,619 -238,328,834 -115,177,634 -11,361 0 0 0 0

Cash Total generated $47,608,459 $52,991,375 $43,736,355 $71,102,716 $107,006,263 $122,949,904 $171,966,383 $273,472,744

Opening cash balance $0 $47,608,459 $100,599,834 $144,336,188 $215,438,904 $322,445,167 $445,395,071 $617,361,454

 


