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GROUPE SANTÉ DEVONIAN ANNONCE SA PARTICIPATION
AUX SÉRIES VNDR DE RENMARK LE JEUDI 13 MAI 2021
QUEBEC, le 11 Mai, 2021 – Groupe Santé Devonian inc (« Devonian » ou la « Société ») (TSXv: GSD),
une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement axée sur l’élaboration d’un
portefeuille unique de médicaments d’ordonnance et de produits cosméceutiques d’origine botanique, a
annoncé aujourd’hui qu’elle participerait à la série de tournées virtuelles en direct de Renmark Financial
Communications Inc. (VNDR) pour discuter de sa dernière présentation aux investisseurs le jeudi 13 mai à
10h00 HAE. Devonian invite les parties prenantes, les investisseurs et autres abonnés individuels à s'inscrire
et à assister à cet événement en direct.
La présentation mettra en vedette le chef de la direction, André P. Boulet, ainsi que Sybil Dahan, présidente
de la division commerciale de Devonian. Les sujets abordés comprendront la dernière présentation aux
investisseurs suivie d'une séance de questions-réponses en direct. Les investisseurs intéressés à participer à
cet événement devront s'inscrire en utilisant le lien ci-dessous. Pour rappel, l’inscription à l’événement en
direct peut être limitée mais l’accès à la rediffusion après l’événement se fera sur le site Internet de
l’investisseur de la société.
INSCRIVEZ-VOUS ICI: : https://www.renmarkfinancial.com/events/renmark-virtual-non-deal-roadshowtsx-v-gsd-2021-05-13-100000
 Pour garantir une connectivité fluide, veuillez accéder à ce lien à l'aide de la dernière version de
Google Chrome.
À propos de Devonian
Groupe Santé Devonian inc. est une société biopharmaceutique 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 d’ordonnance d’origine botanique
dérivés d’élément végétal et d’algue pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes incluant,
mais sans s’y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de
recherche, l’objectif de Devonian est également appuyé par les directives réglementaires de la FDA,
l’agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de
développement de produits médicamenteux botaniques d’ordonnance plus efficient que celui des
médicaments d’ordonnance classique. La Société est également engagée dans le développement de produits
cosméceutiques de grande valeur, mettant à profit la même approche de propriété utilisée avec ses offres
pharmaceutiques. Incorporée en 2015, Groupe Santé Devonian inc. a son siège social à Québec, Canada où
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sont également situées ses installations d’extraction de pointe avec traçabilité complète « de la semence au
comprimé ». Sa récente acquisition de la division commerciale Altius Healthcare multiplie ses occasions
de diversification et de croissance. Devonian est une société cotée à la Bourse de croissance TSX de Toronto
(TSXv:GSD).
Pour plus de détails, visitez le www.groupedevonian.com

À propos de Renmark Financial Communications Inc.
Fondée en 1999, Renmark Financial Communications Inc. est la principale société de relations
avec les investisseurs de détail en Amérique du Nord. Utilisant une combinaison stratégique et
complète de tactiques d'exposition; Renmark organise des tournées virtuelles sans transaction ainsi
que des présentations d'entreprise en personne et entretient des communications quotidiennes avec
des milliers de courtiers et de gestionnaires de fonds à travers le Canada et les États-Unis. Renmark
permet à sa clientèle cotée en bourse de maximiser sa visibilité au sein de la communauté
financière et de renforcer son public d'investisseurs.
CONTACT:
Renmark Financial Communications Inc.
Scott Logan: slogan@renmarkfinancial.com
Tel.: (416) 644-2020 or (212) 812-7680
www.renmarkfinancial.com

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 énoncés prospectifs contenus
dans le présent communiqué de presse comprenant, sans s’y limiter, ceux liés (i) la réalisation, les résultats
et la divulgation des résultats à l’intérieur des délais prévus de l’étude clinique de phase 2 du Thykamine MC
pour le traitement de la DA légère à modérée chez la population adulte; (ii) les prochains jalons envisagés
suite aux résultats de l’étude; et (iii) de manière générale, le paragraphe « À propos de Devonian » cidessus, qui décrit essentiellement des perspectives de la Société, constituent de « l’information prospective
» ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondés sur des
attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés
prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que
considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties
à des incertitudes et à des éventualités importantes sur les plans opérationnel, économique et d’affaires. Ces
estimations et ces hypothèses pourraient se révéler inexactes.
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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 incluent, mais sans s’y
limiter, la capacité de Devonian d’assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de
produits pharmaceutiques et cosméceutiques à valeur ajoutée, la disponibilité de ressources financières pour
mener à bien des projets de recherche et développement, le succès et la durée d’études cliniques, la capacité
de Devonian de se prévaloir des occasions d’affaires dans l’industrie pharmaceutique et cosméceutique, 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 événements 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.
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.
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