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GROUPE SANTÉ DEVONIAN INC. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Pour diffusion immédiate 

Devonian annonce que la négociation de ses actions 
reprendra le mardi 27 février 2018. 

Québec, le 23 février 2018 – Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») 
(TSXV: GSD) a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu une confirmation de la Bourse de croissance TSX 
(la « Bourse ») que la négociation de ses actions avec droit de vote subalterne reprendront à l'ouverture 
des transactions à la Bourse le mardi 27 février 2018.  

Détails financiers supplémentaires d'Altius 

Le 1er octobre 2017, Altius Healthcare Inc (« Altius ») a acquis les droits de distribution de deux produits 
pharmaceutiques pour 3,0 M $. Suite à cette transaction, les actifs d'Altius comprenaient une licence 
d’établissement pour médicaments et produits de santé émise par Santé Canada, les droits de distribution 
de deux produits pharmaceutiques et le produit cosméceutique sous la marque PurgenesisMC, ainsi que la 
marque de commerce déposée Cléo -35MD. De plus, Altius avait entamé et est maintenant en stage avancé 
de négociation pour les droits de distribution de deux autres produits pharmaceutiques. Pour le trimestre 
se terminant le 31 décembre 2017, les revenus globaux non audités et la perte nette totalisaient 
respectivement 1,9 M $ et 2 000 $. Le bilan non audité au 31 décembre 2017, rapportait l’actif total, le 
passif total et les capitaux propres respectivement à 2,3 M $, 2,4 M $ et (100 000 $).  

Le 1er février 2018, Devonian a conclu une entente visant l'acquisition d'Altius et de ses actifs en échange 
de l'émission de 8 403 361 unités de la Société. (le « Prix d'achat »). Chaque unité est composée d'une 
action à droit de vote subalterne (les « actions à droit de vote subalterne ») et d'un bon de souscription 
d'actions ordinaires (les « bons de souscription »). Chaque bon de souscription donne le droit à son 
détenteur de souscrire une action à droit de vote subalterne au prix de 1,19 $ par action subalterne pour 
une période de 36 mois suivant leur émission. Les actions à droit de vote subalterne sont entiercées 
pendant une période de trente-six (36) mois. 

Au sujet de Devonian  

Devonian est une société pharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une 
stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de 
développer des médicaments sous ordonnance d’origine botanique. Cette stratégie est supportée par les 
directives réglementaires de l’agence réglementaire américaine (FDA) favorisant un développement plus 
efficace des médicaments botaniques comparativement à celui des médicaments sous ordonnance 
traditionnels. Devonian est fondée sur une vaste plate-forme technologique provenant de plus de dix 
années de recherche. Cette plateforme fournit un processus unique d’extraction, de purification, de 
stabilisation et de conditionnement du complexe moléculaire responsable de la photosynthèse des plantes 
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et des algues : la Technologie Supra Moléculaire d’Extraction et Stabilisation (SUPREX). Le 
« ThykamineMC » est le premier produit dérivé de cette plate-forme. La puissance des activités anti-
inflammatoire et anti-oxydative du « ThykamineMC » a été démontrée dans plusieurs études pré-cliniques 
ainsi que dans une étude clinique chez des patients souffrant de colite ulcéreuse distale, de grade léger à 
modéré. Le produit progresse maintenant dans la phase des grandes études de phase 2 et ce, dans deux 
domaines thérapeutiques : la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Bien que la principale activité de 
Devonian soit le développement de médicaments botaniques, Devonian est également impliquée dans le 
développement de produits à valeur ajoutée en dermo-cosmétique dans le cadre d’une stratégie secondaire 
destinée à générer des revenus à court terme et optimiser l’efficacité du processus de fabrication.  

Pour de plus amples informations au sujet de Groupe Santé Devonian, veuillez consulter  
www.groupedevonian.com. 

Au sujet d’Altius Healthcare 

Basée à Concord, en Ontario, Altius Healthcare est une société pharmaceutique spécialisée qui se 
consacre principalement à l’acquisition et à l’obtention de licences de médicaments et de produits de santé 
sûrs et innovants conçus pour aider les personnes de tout âge à mener une vie plus saine. Altius met 
ensuite à profit son expertise dans les activités de commercialisation requises pour lancer et distribuer avec 
succès ces médicaments au Canada. La diversité des expériences et des compétences de l’équipe repose 
sur près de 40 années de production, d’importation, de commercialisation et de distribution de 
médicaments génériques et de marque. 

Pour de plus amples informations au sujet d’Altius Healthcare, veuillez consulter www.altiushealthcare.ca  

Énoncés prospectifs 

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités 
de Devonian. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont 
de nature « prospective » puisqu’ils sont fondés sur nos attentes présentes à l’égard des marchés dans 
lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les 
résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés 
prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos 
hypothèses s’avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité 
de Devonian d’assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits 
pharmaceutiques et dermo-cosmétiques à valeur ajoutée, la disponibilité de ressources financières et 
autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d’études cliniques, 
la capacité de Devonian de se prévaloir d’occasions d’affaires dans l’industrie pharmaceutique et dermo-
cosmétique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte 
économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les 
évènements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans le prospectus 
en date du 21 avril 2017, sous la rubrique « Facteurs de Risque ». Par conséquent, nous ne pouvons 
garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre 
à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite 
d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d’y être tenus en vertu des lois et règlements 
applicables aux valeurs mobilières.  
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La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce 
terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la 
pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. 

Contact : Dr André P. Boulet, PhD  
 Président et chef de la direction 
 Groupe Santé Devonian inc.  
 Téléphone : (514) 248-7509  
 Courriel : apboulet@groupedevonian.com  


