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ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS ET CONSOLIDÉS POUR LA PÉRIODE DE TROIS MOIS ET 
LA PÉRIODE DE NEUF MOIS TERMINÉE LE  30 AVRIL 2019 ET 30 AVRIL 2018 
 

 

Déclaration concernant les états financiers intermédiaires résumés consolidés  

La direction a préparé les états financiers intermédiaires résumés et consolidés ci-joints de Groupe Santé Devonian 

inc. qui comprennent l’état consolidé intermédiaire de la situation financière au 30 avril 2019, et les états  consolidés 

intermédiaires du résultat net et global, des variations des capitaux propres et des flux de trésorerie pour les 

périodes de neuf mois terminées le 30 avril 2019 et 30 avril 2018. Aucune firme d’auditeurs n’a examiné ou audité 

ces états financiers condensés consolidés intermédiaires. 

 
 



 

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. 
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Groupe Santé Devonian inc. 
 

ÉTATS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT NET ET GLOBAL       

« Non audité »     

 
      

REVENUS DE DISTRIBUTION  517 444        $ 2 083 802 $ 5 834 659    $ 2 083 802 $

CHARGES D'EXPLOITATION

   Coût des ventes  515 171        1 726 759 4 485 015    1 726 759

   Frais de recherche et développement  220 140        286 870  536 453      820 575

   Frais de vente  61 792          71 286        130 195       71 286       

   Frais d'administration (note 5)  769 776         465 760      2 431 412    1 182 646

 Frais financiers  (note 19)  136 736         87 186        419 790      264 081

1 703 615      2 637 861    8 002 865    4 065 347

PERTE AVANT IMPÔTS ( 1 186 171     ) (  554 059 ) ( 2 168 206   ) (1 981 545 )

IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE -                   -                 

  Exigiles (  147 965       ) -  21 800        -

Différés (  48 650        )  43 700       (  144 645     ) 43 700

PERTE NETTE (  989 556       )$ (  597 759     )$ ( 2 045 361   )$ (2 025 245 )$

Résultat net et global par action 

(note 20)

De base et dilué (0,015) $ (0,010) $ (0,030 )$ (0,030 )$

Pour la période de trois mois

terminée le 30 avril 

2019 2018

Pour la période de neuf mois

terminée le 30 avril 

2019 2018

 
 

Renseignements additionnels aux états des résultats (note 5) 
 



 

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. 
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Groupe Santé Devonian inc. 
 

ÉTATS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES  

Pour la période de neuf mois terminée le 30 avril                

« Non audité »                

 
 
  Nombre  Montant 

  Actions  

Options 
d’achat 

d’actions  
Bons de 

souscription  Total  
Capital- 
actions  

Options 
d’achat 

d’actions  
Bons de 

souscription  

Composante 
capitaux 

propres des 
débentures 

convertibles  
Surplus 
d’apport  Déficit  Total 

SOLDE au 31 juillet 2017  58 744 787   1 897 423   4 217 782   64 859 992   10 978 344  $  477 326  $  861 525  $  -  $  428 104  $  (4 556 975 )$  8 188 324  $ 

Émission d'actions (note 15)  8 403 361   -   -   8 403 361   5 546 218   -   -   -   -   -   5 546 218  
Émission de bons de souscription        8 403 361   8 403 361         1 815 126            1 815 126  
Rémunération à base d’actions  -   250 000   -   250 000      70 235      -   -   -   70 235  
Options  exercées (note 16)  120 000   (120 000 )     -   94 320   (61 920 )     -   -   -   32 400  
Perte nette et globale de la période  -   -   -   -   -   -   -         (2 025 245 )  (2 025 245 ) 

  8 523 361   130 000   8 403 361   17 056 722   5 640 538   8 315   1 815 126   -   -   (2 025 245 )  5 438 734  

SOLDE au 30 avril 2018  67 268 148   2 027 423   12 621 143   81 916 714   16 618 882   485 641   2 676 651   -   428 104   (6 582 220 )  13 627 058 $ 

   
  

                            
 

SOLDE au 31 juillet 2018  67 348 148 
  

3 512 423   12 621 143   83 481 714   16 681 762  $  511 593  $  2 676 651  $  181 191  $  428 104  $  (7 744 043 )$  12 735 258 
$ 

Émission d’actions (note 15)  286 431         286 431   77 865                  77 865  
Émission de bons de souscription    
(note 16)  -   -   95 500   95 500   -   -   7 110   -   -   -   7 110  
Composante capitaux propres des 
débentures convertibles (note 14)  -   -   -   -   -   -   -   171 824   -   -   171 824  
Effet fiscal des débentures convertibles 
(note 14)  -   -   -   -   -   -   -   (45 533 )  -   -   (45 533 ) 
Rémunération à base d’actions 
(note 16)  -   170 000      170 000      83 886               83 886  
Options échus (note 16)     (100 000 )     (100 000 )     (20 600 )        20 600      -  
Perte nette et globale de la période  -   -    -   -   -   -   -   -   -   (2 045 361 )  (2 045 361 ) 

  286 431   70 000   95 500   451 931   77 865   63 286   7 110   126 291   20 600   (2 045 361 )  (1 750 209 ) 

SOLDE au 30 avril 2019  67 634 579   3 582 423   12 716 643   83 933 645   16 759 627  $  574 879  $  2 683 761  $  307 482  $  448 704  $  (9 789 404 )$  10 985 049  $ 

 



 

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. 
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Groupe Santé Devonian inc.  
 

ÉTATS INTERMÉDIARES RÉSUMÉS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE     
Au 

 
30 avril      

2019  
31 juillet    

2018 

  (non audité)  (audité) 
 
ACTIF 
 
ACTIF COURANT       

Encaisse  413 873  $  981 055  $ 
Encaisse en fiducie  -   927  
Créances (note 6)  684 662   708 051  
Crédits d’impôt à recevoir (note 7)  256 792   131 390  
Stocks (note 8)  231 696   247 259  
Frais payés d’avance  233 036   167 982  
Dépôt de garantie, portant intérêt à 0,78 %  14 400   14 400  

  1 834 459   2 251 064  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 9)  3 629 087   3 830 442  

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (note 10)  7 963 906   8 407 977  

GOODWILL (notes 2, 10)  4 668 219   4 668 219  

  18 095 671   $  19 157 702   $ 

 



 

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. 
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Groupe Santé Devonian inc. 
 

ÉTATS INTERMÉDIARES RÉSUMÉS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (suite)     
Au 

 

30 avril      

2019  

31 juillet    

2018 

  (non audité)  (audité) 
 
PASSIF 
 
PASSIF COURANT       

Dettes d’exploitation (note 11)  1 556 706  $  1 195 420  $ 
Impôts à payer  22 035   50 396  
Somme due, sans intérêts ni modalités de remboursement (note 12)  350 000   418 740  
Dette à long terme échéant à court terme (note 13)  -   641 387  

  1 928 741   2 305 943  

DETTE À LONG TERME (note 13)  3 000 000   2 451 446  

DÉBENTURES CONVERTIBLES (note 14)  1 374 109   758 172  

IMPÔTS DIFFÉRÉS  807 772   906 883  

  7 110 622   6 422 444  

CAPITAUX PROPRES       
Capital-actions (note 15)  16 759 627   16 681 762  
Options d’achat d’actions (note 16)  574 879   511 593  
Bons de souscription (note 16)  2 683 761   2 676 651  
Composante capitaux propres des débentures convertibles (note 14)  307 482   181 191  
Surplus d'apport  448 704   428 104  
Déficit  (9 789 404 )  (7 744 043 ) 

  10 985 049   12 735 258  

  18 095 671  $  19 157 702  $ 

Statuts constitutifs et nature des activités (note 1) 

Hypothèse de la continuité de l’exploitation (note 3) 

Engagements (note 18) 
 
 
 
 
Pour le conseil d'administration : 
 
 
(s) Tarique Sayed , président intérimaire du conseil d’administration 

 
 
(s) André Boulet , président et chef de la direction 

 



 

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. 
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Groupe Santé Devonian inc. 
 

ÉTATS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS CONSOLIDÉS DES FLUX DE 
TRÉSORERIE       
Pour les périodes de neuf mois terminées les 30 avril  2019  2018 

  (non audité)  (non audité) 

       
 
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES       

Perte nette et globale  (2 045 361 )$  (2 025 245 )$ 
Éléments sans effet sur la trésorerie       

Amortissement des immobilisations corporelles  201 355   207 744  
Amortissement des immobilisations incorporelles  562 181   -  
Amortissement de l’escompte sur débentures convertibles  54 730   -  
Intérêts capitalisés sur débentures convertibles  121 006   -  
Rémunération à base d’actions  83 886   70 235  
Impôts différés  (144 645 )  -  

   (1 166 848  )  (1 747 266  ) 

Variation nette des éléments hors caisse liés aux activités opérationnelles  112 682   124 062  

  (1 054 166 )  (1 623 204 ) 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT       
Encaisse acquise  -   201 944  
Acquisition d’immobilisations incorporelles  (118 110 )  -  

  (118 110 )  201 944  

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT       
Remboursement de la dette à long terme  (92 833 )  (6 506 ) 
Émission d’actions et de bons de souscription  -   32 400  
Débentures convertibles émises  697 000   -  

  604 167   25 894  

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE 
ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE  (568 109 )  (1 395 366 ) 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE, 
début de l’exercice  981 982   2 204 883  

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE, 
fin de la période  413 873   $  809 517   $ 

Pour la période de neuf mois terminée le 30 avril 2019, les flux de trésorerie reliés aux activités opérationnelles incluent 
des intérêts versés de 240 879 $ (2018 – 261 499 $).  



 
Groupe Santé Devonian inc. 
 

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS CONSOLIDÉS      
Au 30 avril 2019      

(non audité)      
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1.  STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS 

La Société a été constituée le 27 mars 2015 en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec. Le 
12 mai 2017, la Société a été prorogée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. 

Sa principale activité est le développement de médicaments botaniques. Elle œuvre également dans le 
développement de produits à valeur ajoutée en dermo-cosmétique et dans la distribution de produits 
pharmaceutiques par l’intermédiaire de sa filiale. La Société a établi une recherche axée vers 
l'anticipation de nouvelles solutions, tant dans le domaine médical que cosmétique. Le siège social de la 
Société est situé au 360, rue des Entrepreneurs, Montmagny (Québec).  

La Société mène actuellement ses activités dans un seul secteur d'exploitation isolable, soit le secteur 
pharmaceutique. Elle s'est engagée dans un processus de développement de médicaments botaniques 
et devra obtenir le financement nécessaire pour poursuivre ses activités jusqu'à la phase de 
commercialisation de ses produits. 

 
2.  REGROUPEMENT D’ENTREPRISES 

Le 1er février 2018, la Société a conclu une entente visant l’acquisition de toutes les actions émises et en 
circulation d’Altius Healthcare Inc. (Altius), une société régie par la Loi sur les sociétés par actions 
(Ontario). Basée en Ontario, Altius 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. Altius 
met ensuite à profit son expertise dans les activités de commercialisation requises pour promouvoir et 
distribuer ces médicaments au Canada. La diversité 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. Ce regroupement d’entreprises permet à la Société de bénéficier des 
compétences en vente et marketing d’Altius. La structure opérationnelle que partagent les deux sociétés 
devrait jouer un rôle important dans le potentiel de croissance de la Société. La forte présence 
canadienne d’Altius complète le modèle d’affaires de la Société et diversifie davantage sa plateforme de 
produits pharmaceutiques. 

La Société a acquis 100 % des actions en circulation d’Altius en échange de 8 403 361 unités de la 
Société, qui sont conservées sous séquestre pendant 36 mois à compter de la date de la transaction. 
Chaque unité est composée d’une action à droit de vote subalterne et d’un bon de souscription donnant 
droit à son porteur de souscrire une action à droit de vote subordonné au prix de 1,19 $ l’action 
subordonnée pendant une période de 36 mois à compter de son émission. 

Cette transaction répond à la définition d’une acquisition d’entreprise au sens d’IFRS 3 - Regroupement 
d’entreprises. 

 



 
Groupe Santé Devonian inc. 
 

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS CONSOLIDÉS      
Au 30 avril 2019      

(non audité)      
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2. REGROUPEMENT D’ENTREPRISES (suite) 

Actifs acquis et passifs repris à la date d’acquisition 

Le tableau suivant présente la répartition de la juste valeur des actifs acquis et passifs repris à la suite de 
l’acquisition du 1er février 2018. 

Actif       
Encaisse     201 944  $ 
Créances clients     1 001 200  
Taxe de vente à recevoir     90 860  
Stocks     389  
Frais payés d’avance     35 030  
Licences, marques de commerce et droits de distribution     3 812 822  
Écart d’acquisition et autres actifs incorporels non identifiés     4 668 219  

     9 810 464  

Passifs acquis       
Comptes fournisseurs     288 168  
Frais courus     656 315  
Impôts à payer     60 076  
Impôts différés     928 682  
Somme due     515 879  

     2 449 120  

Actif net acquis et contrepartie totale payée     7 361 344  $ 

 
Goodwill découlant du regroupement d’entreprises 

Grâce à l’acquisition d’Altius, la Société pourra faire son entrée sur le marché canadien pour ses produits 
cosmétiques de marque PurGenesis en utilisant le reseau de vente d’Altius. La Société augmentera son 
potentiel de ventes et pourra également réaliser des économies d’échelle. De plus, le regroupement 
d’entreprises permettra d’obtenir des avantages découlant de la mise en commun de la logistique, de la 
distribution et fournira à la Société la possibilité de profiter d’un réseau de distribution déjà établi pour une 
gamme de produits en développement qui pourront être introduits au Canada sous les marques déjà 
existantes de la Société. 

On s’attend à ce qu’aucun montant du goodwill découlant de l’acquisition ne soit déductible fiscalement. 

Somme due 

Cette somme due doit être remboursée par Altius dans les deux ans à compter du 1er février 2018, à 
défaut de quoi le prix d'achat d'Altius sera réduit de la valeur dudit prêt alors en cours par une réduction 
des actions émises à Altius. 

Incidence du regroupement d’entreprises sur la performance financière de la Société 

Le résultat consolidé de la Société pour la période terminée le 30 avril 2019 comprend des ventes d’un 
montant de 5 834 659 $ et un résultat net d’un montant de 62 256 $, générés par les activités de Altius. 



 
Groupe Santé Devonian inc. 
 

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS CONSOLIDÉS      
Au 30 avril 2019      

(non audité)      
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3.  HYPOTHÈSE DE LA CONTINUITÉ DE L’EXPLOITATION 

Les présents états financiers consolidés ont été préparés selon l’hypothèse de la continuité de 
l’exploitation qui présume la réalisation des actifs et l’acquittement des passifs dans le cours normal des 
activités dans un avenir prévisible. Conséquemment, ces états financiers consolidés ne comprennent 
aucun ajustement visant à refléter l’incidence éventuelle sur le recouvrement et sur le classement des 
actifs, ou sur le règlement ou le classement des passifs, si la Société n’était plus en mesure de 
poursuivre le cours normal de ses activités. La Société a subi des pertes depuis sa constitution et 
prévoit que cette situation se poursuivra dans un avenir prévisible. Cependant, la direction estime que le 
regroupement d’entreprises survenu au cours de l’exercice permettra à la Société de générer un volume 
de ventes nécessaire pour lui permettre de poursuivre ses activités. Les liquidités de la Société 
demeurent cependant restreintes, considérant les projets en cours. Par conséquent, la capacité de la 
Société à poursuivre son exploitation dépend de sa capacité à distribuer ses produits en générant des 
flux de trésorerie positifs, d’obtenir en temps opportun, du financement supplémentaire afin de mener à 
bien ses projets de recherche et de développement et de commercialiser ses produits développés. Il ne 
peut y avoir aucune assurance à ce sujet. 

Des fonds supplémentaires continueront d’être requis pour une période indéterminée puisqu’il est 
impossible d’estimer le moment où la Société atteindra le seuil de rentabilité. La direction poursuit des 
négociations en vue d’obtenir du financement supplémentaire et de conclure différentes ententes lui 
permettant de générer des flux de trésorerie positifs. Le succès de ces négociations repose sur un 
grand nombre de facteurs indépendants de la volonté de la Société et sa capacité à compléter avec 
succès de tels financements et ententes est teintée d’une incertitude significative susceptible de jeter un 
doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. 

 
4. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

a) Déclaration de conformité 

Les présents états financiers consolidés intermédiaires non audités ont été préparés conformément à la 
Norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire. Par conséquent, certaines 
informations et notes normalement incluses dans les états financiers annuels préparés conformément 
aux IFRS ont été omises ou résumées. Les présents états financiers intermédiaires doivent être lus 
avec les états financiers consolidés annuels audités pour l’exercice clos le 31 juillet 2018. 

Ces états financiers consolidés ont été adoptés par le conseil d'administration le 25 juin 2019 . 
 

b) Principales méthodes comptables  

Les états financiers intermédiaires résumés consolidés ont été dressés selon les principales méthodes 
comptables décrites dans les états financiers consolidés de la société pour l’exercice terminé le 31 juillet 
2018. Ces méthodes ont été appliquées tout au long des périodes présentées, sauf en ce qui concerne 
les éléments suivants. 

Le 1er août 2018, la Société a appliqué les amendements suivants : 

IFRS 9 – Instruments financiers – Comptabilisation et évaluation (« IFRS 9 ») 

L’IFRS 9 remplace l’IAS 39, Instrumens financiers : Comptabilisation et évaluation, et fournit des 
indications sur la comptabilsation, le classement et l’évaluation des actifs financiers et passifs financiers,  
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4. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

b) Principales méthodes comptables 

ainsi que sur la décomptabilisation des instruments financiers, la dépréciation des actifs financiers, et la 
comptabilité de couverture. 

Classement et évaluation 
IFRS 9 comporte de nouvelles exigences en matière de classement et d’évaluation des actifs financiers 
qui comprennent les catégories suivantes : coût amorti, juste valeur par le biais du résultat net et juste 
valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Le nouveau classement des actifs financiers 
présenté dans IFRS 9 est généralement fondé sur le modèle économique dans le cadre du quel un actif 
financier est géré et sur les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels. Les passifs financiers 
sont classés et évalués selon deux catégories : coût amorti et juste valeur par le biais du résultat net. 
 
Selon cette nouvelle norme, la Société classe son encaisse, ses comptes clients et les autres débiteurs 
comme actifs financiers évalués au coût amorti et les fournisseurs, les frais courus, la dette à long terme 
et les débentures comme passifs financiers évalués au coût amorti. 

Dépréciation 
IFRS 9, fournit un nouveau modèle de dépréciation qui exige la comptabilisation des pertes de crédit 
attendues, lequel remplace le modèle fondé sur les pertes subies d’ IAS 39. Le modèle fondé sur les 
pertes de crédit attendues s’applique aux actifs financiers évalué au coût amorti. En vertu d’IFRS 9, la 
perte de valeur est calculée selon les pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir ou les pertes 
de crédit attendues pour la durée de vie si le risque de crédit qui comporte l’instrument financier a 
augmenté de manière importante depuis la comptabilisation initiale. 
 
À chaque date de clôture, la Société estime les pertes de crédit attendues, selon l’historique de ses 
pertes de crédits et de l’évaluation du risque de crédit de ses clients, et s’il y a lieu, la variation nette des 
pertes de crédit attendues sur les débiteurs est comptabilisée en résultat net. 
 
Comptabilité de couverture 
IFRS 9 introduit un nouveau modèle pour la comptabilité de couverture qui aligne le traitement 
comptable sur les activités de gestion des risques. 
La Société n’applique pas la comptabilité de couverture. 
 
L’adoption de la norme IFRS 9 n’a pas eu d’incidence sur l’évaluation des actifs et passifs financiers, ni 
sur la dépréciation des débiteurs. 

IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients 

L’IFRS 15 remplace l’IAS 11, l’IAS 18 et d’autres interprêtations connexes, et représente un nouveau 
modèle unique de comptabilisation des produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec 
des clients. Le modèle prévoit une analyse en cinq étapes des transactions visant à déterminier la 
nature de l’obligation de prestation d’une entité, ainsi qu’à déterminer la nature, le montant et le 
calendrier des produits des activités à comptabiliser.  
Afin de se conformer à cette nouvelle norme, la Société comptabilise ses produits des activités 
ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, en suivant les cinq étapes suivantes : i) identifier 
le(s) contrat(s) conclu(s) avec un client, ii) identifier les obligations de prestation contenues dans le 
contrat, iii) déterminer le prix de transaction, iv) répartir le prix de transaction entre les obligations de 
prestation contenues dans le contrat et v) comptabiliser les produits des activités ordinaires lorsque 
l’entité a rempli ou à mesure que l’entité remplit une obligation de prestation. La Société applique ce 
modèle à cinq étapes aux contrats que  
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4.     PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

lorsqu’il est probable qu’elle recouvre la contrepartie à laquelle elle a droit en échange des biens ou des 
services qu’elle fournit. À la passation des contrats, elle évalue les biens et services promis dans 
chacun des contrats, détermine quels biens ou services promis sont des obligations de prestation et 
évalue si chaque bien ou service promis est distinct. La Société comptabilise ensuite comme produits, 
le montant du prix de transaction qui est affecté à l’obligation de prestation respective lorsque 
l’obligation de prestation est remplie.  

Les produits tirés de la distribition de produits pharmaceutiques et cosméceutiques sont comptabilisés 
lorsque les modalités d’un contrat conclu avec un client ont été remplies, c’est-à-dire lorsque :  

• le contrôle du produit a été transféré au client; 
• le produit est reçu par le client ou le transfert du titre de propriété au client survient dès l’expédition.  

Après la livraison, le client assume les risques d’obsolescence et de perte relativement aux biens. Les 
produits sont comptabilisés en fonction du prix stipulé au contrat, déduction faite des rabais et des 
retours sur ventes estimés. 

La Société a appliqué IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des 
clients (« IFRS 15 ») rétrospectivement en date du 1er août 2018,  en choissant de comptabiliser l’effet 
cumulé de l’application d’IFRS 15 à la date de la première application. Cette modification n’a eu aucune 
incidence sur les états financiers de la  Société pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 
avril 2019.  

d) Utilisation d'estimations et de jugements 

La préparation d’états financiers intermédiaires résumés consolidés conformément aux IFRS exige que 
la direction ait recours à son jugement, qu'elle fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont 
une incidence sur l’application des méthodes comptables ainsi que sur la valeur comptable des actifs, 
des passifs à la date des états financiers intermédiaires résumés consolidés et sur le montant présenté 
au titre des produits et des charges au cours de la période considérée. Les résultats réels pourraient 
différer des résultats estimatifs. 

Les principales sources d’incertitudes relatives aux estimations ainsi que les principaux jugements 
critiques de la direction applicables pour les présents états financiers intermédiaires résumés 
consolidés sont identiques à ceux présentés aux états financiers consolidés de la Société pour 
l’execercice terminé la 31 juillet 2018. 

e) Monnaie fonctionnelle et de présentation 

Ces états financiers sont présentés en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle de la Société. 

f)  Conversion des devises 

Les transactions en devises sont converties en dollars canadiens comme suit : les éléments monétaires 
d'actif et de passif libellés en devises sont convertis au taux de change en vigueur à la date de l'état de 
la situation financière, tandis que les autres éléments d'actif et passif sont convertis au taux de change 
en vigueur à la date des opérations. Les produits et les charges libellés en devises sont convertis au 
taux de change moyen en vigueur au moment de la transaction, à l'exception de l'amortissement qui est 
converti au taux de change historique. Les gains et les pertes de change résultant de cette conversion 
sont reportés dans le résultat net. 
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5. RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS AUX ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT NET ET GLOBAL 

Les états consolidés du résultat net et global comprennent les éléments suivants : 

  

30 avril      
2019            

(non audité)  

30 avril      
2018             

(non audité) 

Frais d’administration - amortissement des immobilisations 
corporelles  201 355  $  207 744  $ 
Frais d’administration - amortissement des immobilisations 
incorporelles  562 181  $  -  $ 
Frais d’administration - salaires et charges sociales  254 223  $  236 048  $ 
Frais d’administration - rémunération à base d’actions  83 886  $  70 235  $ 
Frais de recherche et développement - salaires et charges sociales  61 349  $  77 597  $ 
Perte de change  126  $  942  $ 

 
 

6. CRÉANCES 

  

30 avril      
2019           

(non audité)  

31 juillet     
2018       

(audité) 

Créances clients  379 134  $  369 078  $ 
Taxe de ventes à recevoir  305 528   338 973  

  684 662  $  708 051  $ 

 
7. CRÉDITS D’IMPÔT À RECEVOIR 

  

30 avril      
2019           

(non audité)  

31 juillet     
2018       

(audité) 

SOLDE, début de la période  131 390  $  -   $ 
Crédits d’impôt pour la recherche et développement reçus  (66 371 )  (147 124 ) 
Crédits d’impôt pour la recherche et développement comptabilisés  191 773   278 514  

SOLDE, fin de la période  256 792  $  131 390  $ 

Les crédits d’impôt à recevoir se composent des crédits d’impôt pour la recherche et le développement 
à recevoir du gouvernement du Québec et du Canada, lesquels se rapportent aux dépenses de 
recherche et de développement admissibles en vertu des lois fiscales applicables. Les montants inscrits 
dans la somme à recevoir sont assujettis à un contrôle fiscal du gouvernement et les montants définitifs 
reçus pourraient être différents de ceux qui ont été comptabilisés. 
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8.  STOCKS 

  

30 avril       
2019            

(non audité)  

31 juillet     
2018       

(audité) 

Matières premières  12 228  $  10 197  $ 
Produits en cours  162 109   6 577  
Produits finis  57 359   230 485  

  231 696  $  247 259  $ 

 
  
 
9. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

   

  Bâtisse  Terrain  
Améliorations 

locatives  

Équipements 
de production 

et de 
laboratoire  

Matériel 
informatique  

Mobilier et 
équipements  Total 

Coût                      

Solde, 31 juillet 2018  2 537 676  $  562 324  $  2 100  $  1 543 990  $  20 568  $  62 100  $  4 728 758  $ 
Acquisitions  -   -   -   -   -   -   -  

Solde, fin de la période  2 537 676   562 324   2 100   1 543 990   20 568   62 100   4 728 758  

Cumul de l’amortissement                      

Solde, début de l’exercice  333 988   -   2 100   501 368   20 568   40 292   898 316  
Charge d’amortissement  76 748   -   -   115 319   -   9 288   201 355  

Solde, fin de la période  410 736   -   2 100   616 687   20 568   49 580   1 099 671  

Valeur comptable, 
30 avril 2019  2 126 940  $  562 324  $  -  $  927 303  $  -  $  12 520  $  3 629 087  $ 
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10. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET GOODWILL 

Immobilisations incorporelles 

 

  
Propriétés 

intellectuelles  Brevets  Site Web  

Licences, 
marques de 

commerce et 
droits de 

distribution  Total 

Coût                

Solde, 31 juillet 2018  4 888 000  $  50 993  $  20 629  $  3 812 822  $  8 772 444  $ 
Acquisitions                

Séparées  -   82 500   35 610   -   118 110  

 Solde, 30 avril 2019  4 888 000   133 493   56 239   3 812 822   8 890 554  

Cumul de 
l’amortissement                

Solde, 31 juillet 2018  -   3 370   -   361 097   364 467  
Amortissement  -   13 702   6 830   541 649   562 181  

Solde, 30 avril 2019  -   17 072   6 830   902 746   926 648  

Valeur comptable              
30 avril 2019  4 888 000  $  116 421  $  49 409  $  2 910 076  $  7 963 906  $ 

                

 Goodwill 

Le Goodwill n’est pas amorti mais est sujet à un test de dépréciation annuel ou plus fréquemment 
lorsque les événements ou circonstances indiquent qu’il pourrait y avoir une perte de valeur. La Société 
détermine s’il y a perte de valeur en évaluant si la valeur comptable à laquelle le Goodwill se rattache 
excède sa valeur recouvrable. 

La Société a procédé à un test de dépréciation annuel des UGT (unités génératrices de trésorerie) au 
cours du troisième trimestre de 2019, conformément  aux méthodes décrites à la note 4 des États 
financiers consolidés aux 31 juillet 2018 et 2017. La valeur recouvrable des UGT a été déteminée à 
l’aide de calculs de la valeur d’utilité en utilisant des prévisions détaillées et des extrapolations des flux 
de trésorerie prévus pour les durées d’utilité résiduelle. La valeur recouvrable de toutes les UGT 
dépassait leur valeur comptable. Par conséquent, aucune perte de valeur n’a été comptabilisée au cours 
du trimestre terminé le 30 avril 2019. 
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11. DETTES D’EXPLOITATION 

  

30 avril      
2019           

(non audité)  

31 juillet     
2018       

(audité) 

Comptes fournisseurs  349 888  $  632 748  $ 
Frais courus  1 206 818   552 373  
Salaires, retenues à la source et contributions  -   10 299  

  1 556 706  $  1 195 420  $ 

 
12. SOMME DUE 

Prêt, sans intérêts, entre Altius et Aspri Pharma sans modalités   de remboursement fixes ni de date 
d’échéance. Le prêt est pour l'achat d’actifs intangibles et pour les opérations commerciales générales. 

Le prêt doit être remboursé par Altius dans les deux ans à compter du 1er février 2018, à défaut de quoi 
le prix d'achat d'Altius sera réduit de la valeur dudit prêt alors en cours par une réduction des actions 
émises à Altius. 

 
13. DETTE À LONG TERME 

  

30 avril      
2019           

(non audité)  

 31 juillet    
2018      

(audité) 

Emprunt, garanti par une hypothèque sur l'universalité des biens 
meubles et immeubles, corporels et incorporels, présents, d'une 
valeur comptable de 8 766 066 $, et futurs de la Société, portant 
intérêt au taux variable du prêteur plus 6 %, remboursable par 
versements mensuels en capital de 53 449 $, échéant en 2023  -  $  3 092 833  $ 

 Portion échéant à court terme  -   641 387  

Emprunt, garanti par une hypothèque sur l'universalité des biens 
meubles et immeubles, corporels et incorporels, présents, d'une 
valeur comptable de 8 633 508 $, et futurs de la Société, portant 
intérêt au taux variable du prêteur plus 6 %,  échéant en 2023  3 000 000     

  3 000 000  $  2 451 446  $ 

Le 14 décembre 2018, une société privée, basée en Ontario, a assumé la dette à long terme de la 
Société, en remplacement d’Investissement Québec, selon les termes et conditions suivantes : un prêt 
de 3 000 000 $, pour une durée de 5 ans, garanti par une hypothèque sur l'universalité des biens 
meubles et immeubles, corporels et incorporels, présents, et futurs de la Société, portant intérêt au taux 
variable du prêteur plus 6 %, payables mensuellement, sans remboursement de capital. En cas de 
changement de contrôle par acquisition ou dilution à 50%, tous les paiements d'intérêts et le principal 
sont payables dans les 30 jours suivant la date du changement de contrôle. Après trois ans suivant la 
date d’octroi du prêt, la Société se réserve le droit de rembourser jusqu'à 20% du solde du prêt, sans 
aucune pénalité.  Si la Société rembourse le prêt avant sa date d’échéance,  tous les paiements  
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13. DETTE À LONG TERME (suite) 

d'intérêts  restants, à compter de la date du remboursement et jusqu'à la fin de la durée prévue du 
prêt,sont payables dans les 30 jours. Au plus tard, un mois avant l’échéance du terme, les deux parties 
discuteront de bonne foi d'une prolongation du terme, et les deux parties auront le droit de résilier 
l’entente, à leur entière discrétion.  

 
14. DÉBENTURES CONVERTIBLES 

Le 31 août 2018, la Société a émis des débentures convertibles non garanties pour un produit brut de  
697 000 $. 

Les débentures portent intérêt au taux de 10 %, calculé semestriellement et échéant à 48 mois à 
compter de la date de clôture du placement. Les intérêts sur les débentures seront payables 
semestriellement en unités. Le capital des débentures sera convertible en unités de la société au prix de 
0,75 $ l’unité. Chaque unité est composée d’une action à droit de vote subalterne dans le capital de la 
Société et d’un bon de souscription d’actions avec droit de vote subalterne. Chaque bon de souscription 
permettra à son porteur d’acquérir une action à droit de vote subalterne dans le capital de la Société au 
prix de 0,95 $ jusqu’à 48 mois après la date de clôture. 

Pour le paiement de l’intérêt en unités, le nombre d’unités à émettre sera calculé comme suit, selon la 
situation : (a) si les actions à droit de vote subalterne comprises dans les unités ne sont pas assujetties 
à des restrictions de revente par une bourse reconnue immédiatement après l’émission, la moyenne des 
cinq jours du CMPA (cours moyen pondéré des actions) immédiatement avant la date de paiement 
d’intérêt applicable (et le prix des bons de souscription compris dans les unités sera égal au taux de 
conversion d’intérêt plus 30 %) (b) si les actions à droit de vote subalterne sont assujetties à des 
restrictions à la revente après leur émission, 90 % de la moyenne des cinq jours du CMPA 
immédiatement avant la date de versement de l’intérêt applicable et le prix des bons de souscription 
sera égal à ce taux de conversion d’intérêt plus 30 %. 

Si, à tout moment après la date de clôture, le CMPA des actions à droit de vote subalterne de la 
Société, et ce, pendant 20 jours de transactions boursières consécutifs est égal ou supérieur à 1,85 $ et 
au moins 5 000 actions à droit de vote subalterne sont négociées quotidiennement à la Bourse de 
croissance TSX ou à au moins 20 000 actions à droit de vote subalterne sont négociées 
quotidiennement sur une bourse reconnue autre que la Bourse de croissance TSX (sous réserve de 
rajustement pour les actions inversées et différées, dividendes en actions, ou autres transactions 
similaires des actions à droit de vote subalterne qui survient après la date de clôture), la Société peut, 
dans les 20 jours de transactions boursières suivant cette période, aviser les porteurs de son choix 
irrévocable de convertir toutes les débentures alors en circulation, pour un nombre d’unités égal au 
montant en capital de la débenture au prix de 0,75 $ pour le capital et les intérêts courus et impayés tel 
que calculés ci-dessus. 

Si, dans l’année suivant la date de clôture, la Société émet des débentures convertibles 
supplémentaires à un prix de conversion inférieur à 0,75 $ par unité ou par actions à droit de vote 
subalterne, le prix de conversion des unités émises dans le cadre de ce placement privé sera réduit 
selon le plus élevé des deux montants suivants : i) au prix de conversion des débentures convertibles 
additionnelles au moment de l’émission ou de la vente, ou ii) 0,40 $. Le prix d’exercice des bons de 
souscription demeurera à 0,95 $. Si un souscripteur a converti sa débenture convertible avant l’émission 
des débentures convertibles additionnelles, il recevra le nombre additionnel de parts auquel il aurait eu 
droit s’il n’avait pas converti ses débentures convertibles. 
À sa seule discrétion, la Société peut rembourser par anticipation en espèces toute partie du capital des 
débentures avec les intérêts courus et impayés. 
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14. DÉBENTURES CONVERTIBLES (suite) 

La juste valeur marchande des débentures a été établie au moyen de la méthode d’actualisation des 
flux de trésorerie en utilisant les hypothèses moyennes suivantes : 

Maturité  4 ans  
Taux d’intérêt nominal  10 %  
Taux d’intérêt effectif  20 %  

Le montant classé à titre de capitaux propres a été établi à 171 824 $ résultant de la différence entre la 
valeur nominale de la débenture, 697 000 $, et sa juste valeur de 525 176 $. Le montant classé à titre 
de capitaux propres et net des impôts futurs d’un montant de 45 533 $, est présenté sous 
« Composante capitaux propres des débentures convertibles ». 
Le tableau suivant présente les changements survenus à l’égard des débentures convertibles au cours 
de l’exercice 2018 et de la période de neuf mois terminée le 30 avril 2019: 

 
 

15.  CAPITAL-ACTIONS  

Émission 
Le 23 avril 2019, la Société a émis, en contrepartie d’intérêts qu’elle devait aux détenteurs de 
débentures   émises lors du placement privé,190 931 actions à droit de vote subalterne au prix unitaire 
de 0,29 $ dont 173 831 actions ont été émises à Aspri Pharma Canada Inc., détentrice de débentures 
émises lors de la première tranche du placement privé clôturée le 19 juillet 2018 et 17 100 Actions ont 
été émises à un administrateur, détenteur de débentures émises lors de la seconde tranche du 
placement privé clôturée le 31 août 2018. Ces Actions ont été émises en contrepartie des intérêts qui 
leur étaient dus respectivement au 19 janvier 2019 et au 28 février 2019 pour un montant total de 55 
370 $. 
De plus, 95 500 unités ont été émises au prix unitaire de 0,31 $ aux détenteurs de débentures émises 
lors de la deuxième tranche du placement privé clôturée le 31 août 2018, et ce en contrepartie des 
intérêts qui leur étaient dus au 28 février 2019 pour un montant de 29 605 $. Chaque Unité est 
composée d’une action à droit de vote subalterne et d’un bon de souscription. Chaque bon de 
souscription confère à son détenteur le droit de souscrire une action à droit de vote subalterne du 
capital social de la Société au prix de 0,40 $ pour une période de 24 mois. 
 
La juste valeur des 95 500 actions et des 95 500 bons de souscription a été estimée à 22 495 $ et          
7 110$ respectivement selon les hypothèses suivantes : 

Taux d'intérêt sans risque 1,79 % 
Durée moyenne prévue 0,83 ans 
Volatilité prévue 93,17 % 
Cours de l’action 0,34 $ 
Dividende prévu Nul 

  
30 avril      

2019  
31 juillet     

2018 

Solde, début de la période  758 172  $  -  $ 
Émission de débentures convertibles  697 000   1 000 000  
Montant classé à titre de capitaux propres  (171 824 )  (246 519 ) 
Amortissement de l’escompte  54 730   1 403  
Intérêts capitalisés  121 006   3 288  
Paiement des intérêts en unités  (84 975 )  -  

Solde, fin de la période  1 374 109 $  758 172 $ 
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15. OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS ET BONS DE SOUSCRIPTION 

Selon les termes du régime mis en place à la suite de la prise de contrôle inversé, les membres du 
conseil d’administration peuvent attribuer des options d’achat d’actions permettant aux administrateurs, 
aux dirigeants, aux employés et aux consultants de la Société d’acquérir des actions de cette dernière. 
Le nombre maximal d’options pouvant être attribuées en vertu de ce régime est égal à un maximum 
de 10 % du nombre d’actions à droit de vote subalterne en circulation.  
Les options à être octroyées en vertu du régime ne peuvent pas excéder une durée de dix ans et 
doivent être octroyées au prix et aux conditions que les administrateurs jugent nécessaires afin 
d’atteindre l’objectif du régime, et ce, conformément à la réglementation applicable. Le prix de levée de 
l’option ne peut être inférieur au prix du marché. Le nombre maximal d’options pouvant être attribuées à 
un bénéficiaire ne doit pas dépasser, au cours d’une période de douze mois, 5 % de l’ensemble des 
actions à droit de vote subalterne en circulation. Le nombre maximal d’options pouvant être attribuées à 
un consultant ne doit pas dépasser, au cours d’une période de douze mois, 2 % de l’ensemble des 
actions à droit de vote subalterne en circulation. Le nombre maximal d’options pouvant être attribuées 
aux personnes dont les services sont retenus afin qu’elles s’occupent des relations avec les 
investisseurs ne doit pas dépasser, au cours d’une période de douze mois, 2 % de l’ensemble des 
actions à droit de vote subalterne en circulation. 

Les options d’achat d’actions attribuées à des consultants qui s’occupent des relations avec les 
investisseurs doivent être acquises graduellement sur une période de douze mois, à raison du quart au 
plus des options d’achat d’actions attribuées au cours d’un trimestre donné. 
 
Le 26 novembre 2018, la Société a émis à une employée,  20 000 options d’achat d’actions. 25% de ces 
options ainsi accordées sont exerçables à la date d’attribution, puis 25% par année au cours des 
années suivantes.Ces options sont exerçables au prix de 0,60$ pour une période de dix ans à compter 
de la date d’attribution. La juste valeur de ces options a été estimée à 2 570 $ d’après le modèle 
d’évaluation Black & Scholes et en utilisant les hypothèses moyennes pondérées suivantes : 
 
Taux d'intérêt sans risque 2,25 % 
Durée moyenne prévue 2,83 ans 
Volatilité prévue 97,96 % 
Cours de l’action 0,31 $ 
Dividende prévu Nul 
 
Le 26 mars 2019, la Société a octroyé à certains administrateurs de la Société ,150 000 options d’achat 
d’actions. Ces options sont exerçables au prix de 0,60 $ pour une période de dix ans à compter de la 
date d’attribution. Ces options sont exerçables à la date d’attribution. 

 
La juste valeur de ces options a été estimée à 7 200 $ d’après le modèle d’évaluation Black & Scholes 
et en utilisant les hypothèses suivantes; 

 
Taux d'intérêt sans risque 1.63 % 
Durée moyenne prévue 0,75 ans 
Volatilité prévue 114 % 
Cours de l’action 0,31 $ 
Dividende prévu Nul 
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16.  OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS ET BONS DE SOUSCRIPTION (suite) 
 
Le tableau suivant résume la situation du régime d’options d’achat d’actions et des changements 
survenus au cours de l’exercice 2018 et de la période de neuf mois terminée le 30 avril 2019 : 

 

  
30 avril 2019                                 
(non audité)  

31 juillet 2018                    
(audité) 

  Nombre  

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré  Nombre  

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré 

En cours, début de l'exercice  3 512 423   0,67  $  1 897 423   0,61  $ 
Options exercées  - -  -   (200 000 )  0,27  
Options échues  (100 000 )          
Options émises aux 
administrateurs et consultants  150 000   0,60   525 000   0,88  
Options émises à des membres 
de la direction et des employés  20 000   0,60   1 290 000   0,60  

En cours, fin de la période  3 582 423   0,67  $  3 512 423   0,67  $ 

Options exerçables, fin de la 
période  2 449 923      2 394 923     

Juste valeur moyenne pondérée 
des options attribuées au cours 
de la période  0,057  $     0,15  $   

 

Le tableau présenté ci-dessous résume l’information relative aux options en cours et exerçables au        
30 avril 2019 : 
  Options en cours  Options exerçables 

Prix d’exercice  

Nombre 
d’options 
en cours  

Durée 
contractuelle 

moyenne 
pondérée 

à courir  

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré  

Nombre 
d’options 

exerçables  

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré 

0,60 $  2 795 000   6,80 année   0,60  $  1 662 500   0,60  $ 
0,75 $  537 423   0,03 année   0,75  $  537 423   0,75  $ 
1,20 $  250 000   3,87 années   1,20  $  250 000   1,20 $ 
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16.  OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS ET BONS DE SOUSCRIPTION (suite) 

Le 23 avril 2019, la Société a émis, en contrepartie d’intérêts qu’elle devait aux détenteurs de débentures   
émises lors du placement privé, 95 500 bons de souscription. Chaque bon de souscription confère à son 
détenteur le droit de souscrire une action à droit de vote subalterne du capital social de la Société au prix 
de 0,40 $, pour une période de 24 mois. Ces bons seront exerçables à partir du 24 août 2019. 

Un sommaire des changements survenus au cours de l’exercice 2018 et de la période de neuf mois, 
terminée le 30 avril 2019 concernant les bons de souscription est présenté ci-après : 

  
30 avril 2019                           
(non audité)  

31 juillet 2018                          
(audité) 

  Nombre  

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré  Nombre  

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré 

En cours, début de l'exercice  12 621 143   1,16  $  4 217 782   1,10  $ 
Octroyés  95 500   0,40   8 403 361   1,19  

En cours, fin de la période  12 716 643   1,15  $  12 621 143   1,16  $ 

Bons de souscription exerçables, 
fin de la période  4 161 568   1,10  $  4 161 568   1,10  $ 

Juste valeur moyenne pondérée 
des bons de souscription octroyés 
au cours de la période  0,074  $     0,216  $   

Le tableau présenté ci-dessous résume l’information relative aux bons de souscription en cours et 
exerçables au 30 avril 2019 : 

  Bons en cours  Bons exerçables 

Prix d’exercice  

Nombre 
de bons 
en cours  

Durée 
contractuelle 

moyenne 
pondérée 

à courir  

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré  

Nombre 
de bons 

exerçables  

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré 

0,40 $  95 500   1,98 année   0,40 $  -   -  
1,10 $  4 217 782   0,03 année   1,10  $  4 161 568   1,10  $ 
1,19 $  8 403 361   1,75 années   1,19  $  -   -  $ 

Parmi les 4 217 782 bons de souscritption octroyés au cours de l’exercice 2017, 49 187 bons sont 
entierçés en date du 30 avril 2019, selon une convention d’entiercement requise par la Législation. En 
vertu de cette convention,10 541 bons seront libérés au 18 mai 2019 et au 18 novembre 2019 et, enfin, 
28 105 bons au 18 mai 2020. De plus, les 8 403 361 bons octroyés au cours de l’execice 2018 sont 
entiercés volontairement et seront libérés le 1er février 2021. 
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17.  GESTION DU CAPITAL 

La Société définit les composantes de sa structure de capital comme étant le total de ses capitaux 
propres, soit le capital-actions, les options d’achat d’actions, les bons de souscription, les composantes 
des capitaux propres des débentures convertibles, le surplus d’apport et son déficit. En matière de gestion 
du capital, les objectifs de la Société sont de préserver sa capacité de poursuivre son exploitation afin 
d'assurer sa pérennité en obtenant le financement nécessaire pour réaliser ses activités de 
développement et de fournir un rendement adéquat à ses actionnaires dans le futur. La Société finance 
ses opérations par l'émission d'actions et de débentures de même que par des revenus d’exploitation. 

Les objectifs et les politiques de la Société en matière de gestion du capital n'ont pas été modifiés depuis 
le 31 juillet 2018.  

18. ENGAGEMENTS 

Le 21 juin 2017, la Société a signé un contrat de service avec JSS Medical Research Inc. qui supervise le 
déroulement de son étude clinique de phase IIa, dans le cadre de son projet de recherche sur la 
Dermatite Atopique. 

Le contrat qui totalisait 1 319 105 $, a été prolongé, le 16 octobre 2018, en apportant un amendement au 
contrat initial pour une somme supplémentaire de 1 502 406 $, portant ainsi le total du contrat d'étude 
clinique à 2 821 511 $. Les sommes supplémentaires prévues à cet amendement seront payables sur une 
période s'échelonnant jusqu'en décembre 2019. 

En date du 30 avril 2019, le solde de l'engagement relié à ce contrat s'établissait à 1 260 978 $. 

La Société s’est engagée par baux pour la location de bureaux et d'un véhicule. Au 30 avril 2019, les 
obligations contractuelles liées aux baux s'élèvent à 40 678 $ et les versements à effectuer au cours des 
prochains exercices sont les suivants : 

2019 -  10 178  $ 
2020 -  23 937  $ 
2021 -  6 563  $ 

 
 
19. FRAIS FINANCIERS 

Les frais financiers s’établissent comme suit : 

  
30 avril 2019           
(non audité)  

30 avril 2018           
(non audité) 

Intérêts débiteurs et charges bancaires  3 175  $  2 582  $ 
Intérêts sur la dette à long terme  240 879   261 499  
Amortissement de l’escompte sur débentures convertibles  54 730   -  
Intérêts sur débentures convertibles  121 006   -  

  419 790  $  264 081  $ 
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20. RÉSULTAT NET ET GLOBAL PAR ACTION 

Le tableau suivant présente le nombre moyen pondéré d'actions aux fins du calcul du résultat de base par 
action pour les périodes de neuf mois terminées le: 

  
30 avril        

2019               
30 avril          

2018             

Nombre moyen pondéré d'actions utilisé dans le calcul 
du résultat de base par action  67 356 542   61 538 117  

Éléments exclus du calcul du résultat dilué : 

  
30 avril         

2019               
30 avril        

2018             

Options d’achat d'actions    3 582 423   2 027 423  
Bons de souscription  12 716 643   12 621 143  

Pour les périodes terminées les 30 avril 2019 et 2018, les effets des bons de souscription et des options 
d’achat d’actions ont été exclus du calcul de la perte diluée par action, car ils auraient un effet anti-dilutif. 

21. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES  

Les principaux dirigeants de la Société sont le président, le directeur financier et les administrateurs. Au 
cours des périodes de neuf mois terminées le 30 avril 2019 et 2018, la Société leur a versé une 
rémunération totale de 275 472 $ (2018 – 255 682 $) et dont les principales composantes sont : 

  
30 avril         

2019               
30 avril        

2018             

Salaires et avantages  199 819  $  196 772  $ 
Rémunération à base d’actions  75 653  $  58 910  $ 

 

 Au cours de la période de neuf mois close le 30 avril 2019, la Société a également comptabilisé une charge  

de 200 000 $  (2018- 0 $) à titre de frais de gestion, tel que prévu dans l’entente signée par la Présidente 

d’Altius Healthcare, autorisée par son conseil d’administration. 

22. RAPPROCHEMENT DES PASSIFS ISSUS DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Le tableau ci-dessous présente les variations des passifs issus des activités de financement de la Société, 
ce qui comprend les changements résultants des flux de trésorerie et les changements sans contrepartie 
de trésorerie : 

      
Changements sans 

contrepartie de trésorerie   

  

Solde au 
31 juillet 

2018  

Flux de 
trésorerie 

liés aux 
activités de 

financement  

Composante 
capitaux 

propres des 
débentures 

convertibles  
Autres 

changements  

Solde au 
30 avril 

2019 

Débentures convertibles 
(note 14)  758 172  $  697 000     $  (171 824 )$  90 761  $  1 374 109  $ 
Dette à long terme 
(note 13)  3 092 833   (92 833 )  -      3 000 000  

  3 851 005  $  604 167  $  (171 824 )$  90 761  $  4 374 109  $ 



 
Groupe Santé Devonian inc. 
 

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS CONSOLIDÉS      
Au 30 avril 2019      

(non audité)      
 

 23 

23. DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE 

Au cours de la période de neuf mois terminée le 30 avril 2019, la Société a réalisé environ 80 % de ses 
revenus auprès d’un client. 

24. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES FINANCIERS 

Dans le cours normal de son exploitation, la Société est exposée à des risques dont les plus significatifs 
sont le risque de marché, le risque de crédit et le risque de liquidité. 

Risque de marché 

Le risque de marché correspond au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie d’un instrument 
financier fluctuent en raison des variations des facteurs du marché. Le risque de marché inclut trois types 
de risque : le risque de taux d’intérêt, le risque de change et le risque de prix. La Société est exposée à 
un de ces risques, soit le risque de taux d’intérêt. 

Risque de taux d'intérêt 

La Société assume un emprunt à long terme comportant un taux d’intérêt variable. Par conséquent, la 
Société est exposée à un risque lié au taux d'intérêt basé sur la fluctuation du taux d'intérêt préférentiel. 
Ainsi, une hausse de 1 % du taux d’intérêt préférentiel aurait eu pour effet d’augmenter la perte nette de  
22 500 $ pour la périodee terminé le 30 avril 2019.  

Risque de crédit 

Le risque de crédit correspond au risque de perte associé à l'incapacité d'une contrepartie de s'acquitter 
de ses obligations de paiement. Le risque de crédit maximal est égal à la valeur comptable des comptes 
clients. La Société ne croit pas être exposée à un risque de crédit plus élevé que la normale. 

Au 30 avril 2019, environ 80 % des créances clients sont à recevoir d’un seul client. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que la Société éprouve des difficultés à honorer des engagements liés 
à des passifs financiers. Au 30 avril 2019, la Société avait des dettes courantes de 1 928 741 $ (31 juillet 
2018 – 2 305 943 $). La date d'échéance de la dette à long terme est présentée à la note 13. La Société 
fait un suivi de ses liquidités. Si la Société croit qu’elle ne dispose pas des liquidités suffisantes pour 
satisfaire à ses obligations, la direction envisagera la possibilité d’obtenir des fonds supplémentaires par 
le biais de l’émission d’actions ou de débentures. 

Juste valeur 

Pour la dette à long terme, la juste valeur est comparable à la valeur comptable en raison du taux variable 
qu'elle comporte. 

Pour les débentures, la juste valeur est comparable à la valeur comptable en raison du taux d’intérêt qui 
se rapproche du taux auquel la Société pourrait contracter des emprunts avec des conditions et des 
échéances semblables. 
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24. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite) 

Instruments financiers 

Les instruments financiers comptabilisés  sont classés selon une hiérarchie qui reflète l’importance des 
données utilisées pour établir les évaluations. Cette hiérarchie comprend trois niveaux. 

Niveau 1 - Les prix (non rajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques. 
Niveau 2 - L’évaluation à partir de données observables sur le marché pour l’actif ou le passif, obtenues  

directement ou indirectement. 
Niveau 3 - L’évaluation à partir de données autres que les données observables sur le marché pour l’actif 

ou le passif. 

L’encaisse a été classée dans le niveau 1. Il n'y a eu aucun transfert entre les différents niveaux au cours 
de la période. 

 
25. INFORMATIONS COMPARATIVES 
 

Certains chiffres au 30 avril 2018 ont été reclassés aux fins de conformité avec la présentation de 
l’exercice considéré. 
 

26. ÉVÉNEMENTS SUBSÉQUENTS 
 
 En date du 17 mai 2019, 23 mai 2019 et 27 mai 2019, la Société a encaissé respectivement 36 555 $,      

28 464 $ et 191 773 $, soit la totalité des crédits d’impôts sur la recherche et le développement à recevoir 
de 256 782 $, tel qu’indiqué à la note 7. 
 


