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À propos de DIAGNOS 
 
Fondée en 1998, Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou « nous ») est une société canadienne publique qui a pour mission la détection 

précoce de problèmes de santé s’appuyant sur son outil d’intelligence artificielle (IA) CARA (Computer Assisted Retina 

Analysis). CARA est une plateforme de télé ophtalmologique qui s’intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux 

processus au point d’intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA 

permettent d’obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil 

offert en toute sûreté sur Internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes et tous les formats d’images 

reconnus. 

L’IA dans les soins de santé vise à améliorer la santé des patients en permettant aux médecins d’optimiser l’utilisation des 

connaissances médicales. Nos recherches montre que l’IA devrait être rapidement adoptée dans le secteur des soins de santé 

à l’échelle mondiale, avec un taux de croissance annuel composé de 42 % jusqu’en 2021. D’ici 2020, les maladies chroniques 

telles que le cancer et le diabète pourront être diagnostiquées en quelques minutes en utilisant des systèmes cognitifs. D’ici 

2025, les systèmes d’IA devraient être mis en place dans 90 % des hôpitaux et compagnies d’assurance aux États-Unis et 60 % 

dans le monde. 

Aujourd’hui DIAGNOS aide à prendre en charge plus de 135 000 patients. Nous utilisons l’IA dans plus de 15 pays pour aider à 

la détection des anomalies de la rétine causées par la rétinopathie diabétique. Aujourd’hui, nous faisons une différence et 

aidons à prévenir la cécité. L’outil CARA de DIAGNOS combine l’imagerie rétinienne avancée la plus récente avec 

l’interprétation clinique des images. La procédure indolore et non invasive prend seulement quelques minutes et donne une 

représentation de l’état du diabète du patient. 

La principale place d’affaires est située au 7005  boulevard Taschereau, bureau 340, Brossard, Québec, Canada. Les 

actions de DIAGNOS se négocient à la bourse de croissance TSX sous le symbole ADK et au marché OTCQB sous le 

symbole DGNOF. Des renseignements supplémentaires concernant DIAGNOS sont disponibles en consultant le site 

internet de la Société www.diagnos.com et le site internet SEDAR www.sedar.com. 

DIAGNOS dans le monde : 
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Le conseil d’administration 
 

 
M. Georges Hébert 
 
M. Hébert apporte une vaste expérience en matière 

de gouvernance de sociétés ouvertes et fermées. Il 

a été administrateur à la Banque Laurentienne où il 

a siégé à titre de membre du comité d’audit pendant 

plus de 20 ans.  Il a également été un 

administrateur de Vitran Corp. pendant plus de 7 

ans, où il a siégé à titre de membre du comité 

d’audit et à titre de président du comité de 

rémunération.  M. Hébert est présentement 

président de Prosys-Tec inc. et un administrateur de 

Cubeler inc., une société privée en technologie 

financière. 

 
M. André Larente 
 
M. Larente est le président de la Société. M. Larente 

a précédemment occupé des postes de haute 

direction au sein de compagnies telles que 

Siemens, Syscan International, Newbridge 

Networks, Legent, Cognos, Tandem Computers et 

Honeywell Information Systems. 

 

M. Jean-Yves Thérien 
 

M. Thérien occupe actuellement le poste de vice-

président en développement des affaires chez 

Ressources Nippon Dragon inc., une entreprise 

spécialisée dans l'exploration et l'exploitation 

minière cotée à la Bourse de croissance TSX. Il a 

aussi occupé un poste de conseiller financier à la 

Banque Laurentienne pendant plus de 13 ans. M. 

Thérien est titulaire d'un baccalauréat en 

administration des affaires, option finance. 

 

Dr Reid Maclellan 
 
Dr Maclellan est actuellement instructeur de 

chirurgie à l’école de médecine de Harvard et de 

l’hôpital pour enfants de Boston, ainsi que chef 

exécutif des opérations de StHealth Capital 

Partners. Son principal domaine de recherche porte 

sur les anomalies vasculaires, soit un ensemble de 

troubles affectant les artères, les capillaires, les 

veines et les vaisseaux lymphatiques. Dr Maclellan 

donne plusieurs conférences partout dans le monde 

et participe à des colloques organisés par différents 

organismes comme l’American College of 

Surgeons, le Plastic Surgery Research Council, 

l’American Society of Plastic Surgeons et la Société 

internationale pour l’étude des anomalies 

vasculaires (ISSVA). 

 

Dr Maclellan est actuellement membre du conseil 

d’administration de cinq organisations, tant à but 

lucratif que non lucratif. Il est aussi membre du 

comité consultatif scientifique de Nanotronics, une 

société fermée pionnière en intelligence artificielle. 

Dr Maclellan a obtenu son diplôme en médecine à 

l’école de médecine de l’Université de l’Alabama. Il 

a ensuite effectué un internat en chirurgie générale 

à l’école de médecine Chattanooga de l’Université 

du Tennessee et en recherche en chirurgie 

plastique à l’hôpital pour enfants de Boston. Dr 

Maclellan est aussi titulaire d’un diplôme de maîtrise 

en sciences médicales portant sur la recherche 

translationnelle obtenu à l’école de médecine de 

Harvard 
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La direction 
 

 
M. André Larente 
Président 
 
M. Larente œuvre dans le secteur des technologies 

de l'information depuis plusieurs années. Il a 

précédemment occupé des postes de haute 

direction au sein de compagnies telles que 

Siemens, Syscan International, Newbridge 

Networks, Legent, Cognos, Tandem Computers et 

Honeywell Information Systems. 

 

 

M. Guillermo Moreno Robles 

Vice-président -  

Développement des affaires 

 

M. Moreno Robles s’est joint à la Société en 2014. 

Au cours des deux dernières années il a été un 

atout majeur dans le développement des activités 

reliées à la santé au Mexique et en Colombie. 

Auparavant il a occupé des postes de directeur des 

ventes auprès de différentes organisations au 

Mexique et en Chine. 

 

 
 
M. Marc-André Massue, CPA, CA 
Vice-président et chef des finances 
 
M. Massue s’est joint à l’équipe en mai 2008.  Il 

possède plusieurs années d’expérience dans la 

gestion financière et des ressources humaines, 

occupant différents postes de gestion au sein 

d’entreprises du domaine des technologies de 

pointe.   

 

Diplômé de l’école des hautes études commerciales 

(HEC) Montréal et détenteur d’un certificat en 

économie de l’Université de Montréal, M. Massue 

est membre de l’Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec. M. Massue est 

également le secrétaire corporatif de la Société. 

 

 

De gauche à droite : Marc-André 
Massue, Michel Fontaine, Yvan 
Michon (Ventes CARA), Houssem 

Ben Tahar et Peter Nowacki 
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Rapport de gestion 
 

 
Le présent rapport de gestion, daté du 27 juillet 2018, analyse la situation financière consolidée de Diagnos inc. et de ses 

filiales (« DIAGNOS », « la Société » ou « nous ») au 31 mars 2018 et pour la période de trois mois et l’exercice terminé le 31 

mars 2018, et doit être lu conjointement avec les états financiers consolidés et les notes afférentes du 31 mars 2018. La devise 

utilisée est le dollar canadien, sauf avis contraire. 

 

Ce rapport de gestion a été approuvé par le conseil d’administration le 27 juillet 2018 et tient compte de l’information disponible 

jusqu’au moment de sa publication sur SEDAR. 

 

 

Description et objectif 
 
Le présent rapport de gestion explique, du point de vue de la direction, les résultats que la Société a obtenus au cours des 

périodes visées par les états financiers ainsi que sa situation financière et ses perspectives d'avenir. Le rapport de gestion  

complète les états financiers sans en faire partie. 

 

L’objectif du présent rapport de gestion est d'améliorer l'information financière de la Société en présentant une analyse 

équilibrée de sa performance financière et de sa situation financière, notamment de sa situation de trésorerie et de ses sources 

de financement. 

 
 
Présomption concernant la continuité de l’exploitation 
 
Les états financiers consolidés du 31 mars 2018 ont été préparés d’après le principe de la continuité de l’exploitation qui 

suppose la réalisation des éléments d’actif et le règlement des éléments de passif dans le cours normal des affaires dans un 

avenir prévisible.  

 

Le niveau de revenu actuel de la Société n'est pas suffisant pour couvrir ses dépenses et ses engagements continus. La 

capacité de la Société à générer des flux de trésorerie positifs à partir de ses activités d'exploitation dépend de la réalisation et 

du maintien d'opérations rentables. Depuis sa création, la Société a été en mesure de financer ses activités et de poursuivre 

son exploitation par l'émission d'actions ordinaires, de bons de souscription, d'obligations convertibles, de débentures 

convertibles et de prêts à vue. Le 4 juillet 2018, la Société a clôturé un placement privé de 800 000 $ par l'émission de 

débentures convertibles et de bons de souscription d'actions. À court terme, la Société a l'intention de continuer à rechercher du 

financement supplémentaire en émettant des titres de créance et des instruments de capitaux propres afin de respecter ses 

obligations opérationnelles et financières. Bien que la Société ait réussi à obtenir du financement par le passé, rien ne garantit 

qu'elle sera en mesure de le faire à l'avenir et que de telles sources de financement ou d'initiatives seront disponibles à des 

conditions acceptables pour la Société. Si la Société n'est pas en mesure d'obtenir un financement additionnel suffisant, elle 

pourrait ne pas être en mesure de poursuivre ses activités et les montants provenant de la vente d'actifs pourraient être 

inférieurs aux montants reflétés dans les présents états financiers consolidés. 

 
Les états financiers consolidés au 31 mars 2018 ne comportent aucun redressement ni reclassement d’éléments d’actif et de 

passif qui pourraient s’avérer nécessaire si la Société se montrait incapable de poursuivre ses activités. Si requis, ces 

ajustements pourraient être substantiels. 

 
Énoncés prospectifs 
 

Certains énoncés formulés par la direction dans ce rapport de gestion sont de nature prospective et peuvent ne pas tenir 

pleinement compte de tous les risques et incertitudes potentiels. Par leur nature, les énoncés prospectifs subissent l’influence 

de divers risques et incertitudes. Ceux-ci comprennent l’acceptation par le marché des technologies de pointe, la concurrence, 

la situation économique mondiale et autres facteurs. À l’exception des obligations de divulgation d’information aux investisseurs 
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en vertu des lois et règlements statutaires, la Société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs 

contenus dans ce document à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres. 

 

Informations financières non conformes aux PCGR 

 
Ce rapport de gestion contient certaines informations financières non conformes aux PCGR. Une information financière non 

conforme aux PCGR s’entend d’une mesure chiffrée de la performance financière, de la situation financière ou des flux de 

trésorerie, antérieurs ou futurs, de la Société qui n’est pas précisée, définie ou déterminée conformément aux PCGR de la 

Société (au sens du Règlement 52-107 sur les principes comptables et normes d’audit acceptables) et qui n’est pas présentée 

dans les états financiers de la Société. 

 

Les informations financières non conformes aux PCGR présentées dans ce document sont : 

 

 Carnet de commande : Le carnet de commande est composé de ventes de services non encore rendus. 

 Commandes : Les commandes représentent les ententes de vente signées pour lesquelles les valeurs peuvent être 

estimées. 

 Crédits d'impôt de recherche et développement en proportion des dépenses de recherche et développement. 

 Fonds de roulement : Le fonds de roulement est défini comme étant l’encaisse, les placements temporaires sans 

restriction et les montants à recevoir moins les montants et charges à payer à court terme. 

 

Description de la Société et de ses activités 
 

DIAGNOS a développé une plateforme d’intelligence artificielle (« IA ») appelée FLAIRE pour fournir une assistance aux 

médecins généralistes dans l’interprétation d’imagerie médicale dans les établissements de soins de santé primaires. La société 

opère en santé et propose des services d’analyse d’imagerie rétinienne assistée par ordinateur (CARA), un outil logiciel qui aide 

les spécialistes de la santé dans le dépistage de la rétinopathie diabétique. Son empreinte géographique s’étend sur quinze 

pays. DIAGNOS est actuellement cotée sur la bourse de croissance de Toronto où les titres se transigent sous le symbole 

« ADK » et sur le OTCQB sous le symbole « DGNOF ». 

 

Au 31 mars 2018, le groupe d’entités de DIAGNOS est organisé de la façon suivante : 
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DIAGNOS est active dans les domaines d’activités suivants : 

Santé : Service d’analyse d’images avec l’aide de CARA (Computer Assisted Retinal Analysis), un outil logiciel qui aide les 

spécialistes de la santé dans la détection et la classification de la rétinopathie diabétique. CARA est une application Web 

résidant sur les serveurs de la Société qui intègre des caméras de fond de l’œil à un moteur de traitement d'images par une 

connexion internet sécurisée. La technologie CARA a été développée par, et est la propriété de, DIAGNOS. 

Ressources naturelles : Services-conseils avec l’aide de CARDS (Computer Aided Resource Detection System), un outil 

logiciel qui est utilisé pour aider à identifier des gisements miniers. En combinaison avec les techniques d'exploration modernes, 

CARDS est un outil informatique destiné à permettre d’économiser temps et argent en priorisant les zones cibles aux fins 

d’exploration. En plus de la génération de cibles à l’aide de CARDS, DIAGNOS offre des services de gestion de projets. La 

technologie CARDS a été développée par, et est la propriété de, DIAGNOS. 

Depuis le 25 mai 2017, suite à la vente des actifs de sa division minière, la Société opère une seule division, la Santé. 

 

 

Santé (CARA) 

 

Le marché de l’IA en soins de santé offre des opportunités de croissance élevée en raison de l’augmentation des besoins de 

surveillance de santé personnelle en temps réel. Globalement, l’IA dans le marché de la santé repose sur la capacité 

d’améliorer les résultats pour les patients, l’augmentation du besoin de coordination entre le personnel en soins de santé et les 

patients, l’augmentation de l’adoption de la médecine de précision, une utilisation importante des méga données dans le secteur 

de la santé, et l’augmentation remarquable des investissements de capital de risque. Les applications clés en soins de santé 

utilisant l’IA comprennent actuellement les diagnostics Intelligents, la gestion des données patients et fournisseurs, le processus 

de découverte de médicaments et de dispositifs médicaux et la robotique. Selon Allied Market Research, l’IA globale dans le 

marché de la santé était évaluée à 1 441 millions $ en 2016 et devrait atteindre 22 790 millions $ en 2023. Avec sa technologie 

CARA établie et sa présence dans le monde entier, nous pensons que DIAGNOS est bien positionnée pour s’approprier une 

partie importante du marché de l’IA en soins de santé. 

 

Au cours de la prochaine décennie, l’intelligence artificielle devrait transformer fondamentalement le marché de l’imagerie 

diagnostique où l’on se concentrerait sur la demande croissante d’examens d’imagerie, éviter les erreurs diagnostiques et 

permettre une augmentation soutenue de la productivité, plutôt que de remplacer les radiologistes. 

 

Selon une étude d’IBM, les images médicales représentent 90 % de toutes les données médicales, ce qui en fait la plus 

importante source de données dans le secteur de la santé. De nos jours, des algorithmes de soins de santé sont créés pour 

obtenir un diagnostic plus précis et plus rapide. Actuellement, l’imagerie médicale est utile dans la détection de tumeurs, le suivi 

du développement de la tumeur, la visualisation du flux sanguin, l’interprétation médicale et la rétinopathie diabétique. 

 

La Société a développé une suite d’algorithmes et de plateformes logicielles pour aider les spécialistes de l’œil à identifier les 

cas de rétinopathie diabétique. Selon l'Association canadienne du diabète, la rétinopathie diabétique est la cause la plus 

fréquente de cécité chez les personnes de moins de 65 ans et la cause la plus fréquente de nouveaux cas de cécité en 

Amérique du Nord. Toujours selon l'Association canadienne du diabète, on estime que près de 2 millions de personnes au 

Canada (à savoir presque toutes les personnes ayant reçu un diagnostic de diabète) ont une forme de rétinopathie diabétique. 

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de personnes atteintes de diabète dans le monde entier est passé de 108 

millions en 1980 à 422 millions en 2014. 

 

L’application se nomme CARA pour «Computer Assisted Retinal Analysis ». La direction est d’avis que cet outil va contribuer à 

accroitre les revenus de la Société du fait que l’automatisation du processus de dépistage de la rétinopathie diabétique sera 

bénéfique pour le système de santé. 

 

CARA peut être déployée dans plusieurs pays et a reçu les certifications de Santé Canada, de l’agence « US Food and Drug 

Administration » aux États-Unis d’Amérique et CE (Conformité Européenne) des pays de la communauté européenne. 
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La suite d’applications CARA permet au spécialiste de la vue de mieux visualiser tant l’anatomie rétinienne normale (nerf 

optique, système vasculaire, macule, fovéa), que ses changements pathologiques (exsudat, hémorragie, micro anévrisme, néo-

vascularisation). Les services offerts varient du rehaussement de l’image seulement à des solutions clés-en-main tel que le 

déploiement sur la route de matériel d'imagerie à l'aide du personnel de la Société. 

 

Au cours de la période couverte par ce document, .la société a développé activement CARDIO, un outil logiciel testé par 

DIAGNOS pour détecter les patients à risque de développer une maladie cardiovasculaire. Quelques autres outils logiciels axés 

sur les soins de santé sont présentement en phase de développement, tels que l’apnée du sommeil et la maladie d’Alzheimer. 

 

Inchangé depuis la dernière période, pour la commercialisation de CARA, nous sommes maintenant présents, de façon directe 

ou indirecte par l’entremise de partenaires-revendeurs, en Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique), en Afrique 

(Algérie), au Moyen-Orient (certains pays du Conseil de coopération du Golfe), et en Inde. Nous prévoyons accroitre notre 

présence en Europe et au Moyen-Orient où CARA a prouvé sa valeur pour les patients dans ces marchés. Notre objectif pour 

l'avenir est de tirer parti de cet avantage afin de; (i) continuer à générer des revenus et des ventes dans les marchés émergents 

et (ii) développer sensiblement nos ventes aux États-Unis et au Canada, où nous croyons que CARA offre une proposition 

d’affaires unique aux décideurs-payeurs et patients. L’ajout d’un nouvel administrateur basé aux États-Unis contribue aux efforts 

de développement des affaires dans ce pays.   

Au cours de l'année, nous avons annoncé une nouvelle application appelée CARDIO principalement utilisée pour la détection 

précoce des maladies liées à l'hypertension. CARDIO est un sous-produit du travail que nous faisons dans le domaine de la 

prévention des accidents vasculaires cérébraux basé sur le système vasculaire humain. Cette nouvelle application est 

actuellement en essai clinique aux États-Unis, au Canada, en Algérie et au Mexique. 

Bénéfice (perte) net(te) du secteur de la santé: 
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Trois mois terminés le 31 mars

2018 2017 (retraité) Variation

$

Revenus   66 593                    322 979        (256 386)

Coûts des services et de recherche et développement (323 585) (378 710)   55 125          

Vente et administration (544 663) (787 021)   242 358        

Perte avant les autres éléments (801 655) (842 752)   41 097          

Dépense d'intérêts (155 978) (448 792)   292 814        

Quote-part de la perte d'une entreprise associée (418 916) -                  (418 916)

Perte avant les impôts (1 376 549) (1 291 544) (85 005)

Charge d'impôts (192 191) -                  (192 191)

Perte nette (1 184 358) (1 291 544)  107 186

Exercice terminé le 31 mars

2018 2017 (retraité) Variation

$

Revenus  1 292 821               1 803 510      (510 689)

Coûts des services et de recherche et développement (1 297 719) (1 207 072) (90 647)

Vente et administration (2 709 519) (2 583 551) (125 968)

Perte avant les autres éléments (2 714 417) (1 987 113) (727 304)

Dépense d'intérêts (827 771) (955 380)   127 609        

Quote-part de la perte d'une entreprise associée (418 916) -                  (418 916)

Perte avant les impôts (3 961 104) (2 942 493) (1 018 611)

Charge d'impôts (192 191) -                  (192 191)

Perte nette (3 768 913) (2 942 493) (826 420)

 
 

Les variations significatives sont analysées dans la section « Résultats d’exploitation » du présent document. 
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Ressources naturelles (CARDS) 

 

CARDS (Computer Aided Resources Detection System) est un système informatisé à la fine pointe de la technologie, 

développé par la Société, et qui est utilisé pour repérer statistiquement les régions ayant une forte probabilité d’abriter un gîte 

minéral important. Combiné aux techniques d’exploration modernes, CARDS est un outil précieux conçu pour sauver temps et 

argent en limitant les zones de forage. Ces zones de forage peuvent être présentées en deux dimensions ou en trois 

dimensions. En complément à ce service, DIAGNOS offre à ses clients des services de gestion de projets, incluant les services-

conseils en géologie. En vertu de certaines ententes, DIAGNOS est en droit de recevoir un paiement sous forme de redevances 

pour les découvertes effectuées grâce à l’utilisation de CARDS. Ces redevances sont payables en argent, en actions et/ou en 

pourcentage des revenus d’exploitation d’une mine à l’intérieur des limites géographiques de la propriété telles que définies 

dans les ententes. 

 

Le 15 mars 2017, la Société a annoncé la vente des actifs de sa division minière à Ressources Majescor Inc. (“Majescor”). 

Selon les termes de l’entente, Majescor a émis 8 000 000 d’actions ordinaires de son capital-actions à DIAGNOS, à un prix 

réputé de 0,10 $ par action, en paiement pour les actifs acquis. De plus, Majescor va remettre à DIAGNOS (i) 50% de tout 

paiement que Majescor reçoit des conventions de redevances faisant partie des actifs acquis, et (ii) 5% des revenus provenant 

de la commercialisation du système CARDS. En date du 25 mai 2017, la Société opère dans un seul secteur, la santé, suite à la 

vente des actifs de sa division minière. 

 

Bénéfice (perte) net(te) du secteur des ressources naturelles: 

 

Trois mois terminés le 31 mars

2018 2017 (retraité) Variation

$

Revenus -                            35 000          (35 000)

Coûts des services et de recherche et développement -                          (70 753)   70 753          

Vente et administration -                          (34 294)   34 294          

Bénéfice (perte) avant les intérêts -                          (70 047)   70 047          

Dépenses d'intérêts -                          -                  -                  

Bénéfice (perte) net(te) -                          (70 047)   70 047          

 

Exercice terminé le 31 mars

2018 2017 (retraité) Variation

$

Revenus   320 000                      586 541      (266 541)

Coûts des services et de recherche et développement (24 207) (463 878)   439 671             

Vente et administration (47 964) (109 715)   61 751               

Bénéfice avant les intérêts  247 829   12 948          234 881             

Dépenses d'intérêts -                              -                -                       

Gain sur disposition d'actifs incorporels   623 919                    -                  623 919             

Bénéfice net  871 748  12 948  858 800

 
 

Les variations significatives sont analysées dans la section « Résultats d’exploitation » du présent document. 
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Développement des affaires 
 
Voici les événements importants qui ont contribués au développement des affaires de la Société au cours de la dernière année : 
 

 Juin 2017: DIAGNOS a reçu l'approbation afin de négocier ses actions sur le marché OTCQB. 

 Août 2017: Nomination du nouveau président du conseil d'administration et du nouveau directeur médical. 

 Août 2017: Expansion en Arabie Saoudite. 

 Septembre 2017: Échéancier pour l'élaboration des plans de prévention des maladies cardiovasculaires et les plans de 

commercialisation. 

 Octobre 2017: Placement privé de billets convertibles pour un produit brut de 1 000 000 $. 

 Octobre 2017: Expansion au Cambodge. 

 Avril 2018: Nomination d’un nouvel administrateur, le Dr Reid Maclellan. 

 Juin 2018: Partenariat avec le CHUM afin de promouvoir CARA. 

 Juin 2018: Nouvel outil d’évaluation du risque sanguin de CARA. 

 Juillet 2018: Placements privés de (i) débentures convertibles pour un produit brut de 800 000 $ et (ii) actions 

ordinaires pour un produit brut de 60 000 $. 

 
 
Sommaire des résultats trimestriels 
 

L’information financière qui suit sur les huit derniers trimestres est tirée des états financiers consolidés de la Société. 

 

2018 2017

T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1

31 mars 31 déc. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 déc. 30 sept. 30 juin

2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016

(retraités)

$

Revenus   66 593          937 426        269 404        339 398        357 979       1 403 271      363 261      265 540    

(Perte) bénéfice net(te) (1 041 793)    (544 360) (834 601) (476 411) (1 361 591)      62 179        (941 698) (688 435)

(Perte) bénéfice globale 

par action
(1 112 207)    (285 919) (1 093 621)    (410 714) (1 299 844)      15 274        (957 614) (573 098)

(Perte) bénéfice globale 

par action
(0,01) 0,00 (0,01) 0,00 0,00 0,00 (0,01) (0,01)
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Résultats d’exploitation 
 

Cette section présente une analyse des résultats d’exploitation, de la situation financière et de la situation de trésorerie de la 

Société pour les périodes visées par ce rapport de gestion. 

 

Résultat net 

L’information financière comparative pour la période de trois mois et l’exercice terminés le 31 mars 2018, contenue dans cette 

section, est tirée des états financiers consolidés de la Société. 

 

Trois mois terminés le Exercice terminé le

31 mars 31 mars

2018 2017 (retraité) 2018 2017 (retraité)

$ $

Revenus   66 593                  357 979             1 612 821              2 390 051            

Dépenses d'exploitation   725 683               1 270 778           4 079 409              4 364 216            

Dépense d’intérêts   155 978                448 792              827 771                 955 380              

Quote-part de la perte d'une entreprise associée

incluant une perte de valeur   418 916              -                       418 916               -                        

Gain sur disposition d'actifs incorporels -                        -                     (623 919) -                        

 1 300 577             1 719 570           4 702 177              5 319 596            

Perte nette avant impôts (1 233 984) (1 361 591) (3 089 356) (2 929 545)

Diminution (hausse) de la perte nette avant impôts   127 607              (159 811)

Les variations au niveau de la perte nette avant impôts s’expliquent par :

 Trois mois   Exercice 

terminés le terminé le

31 mars 2018

$

Diminution des revenus (291 386) (777 230)

Diminution des coûts des services 

et de recherche et développement   125 879                 349 024              

Diminution (augmentation) des frais de vente et d'administration   419 216               (64 217)

Diminution de la dépense d'intérêts   292 814                 127 609              

Quote-part de la perte d'un satellite (418 916) (418 916)

Gain sur disposition d'actifs incorporels -                           623 919              

  127 607               (159 811)

 

 La diminution des revenus est principalement attribuable à la diminution du nombre d’ententes signées dans le 

domaine de la santé et la vente de la division minière au cours du trimestre terminé le 30 juin 2017. 

 La diminution des coûts des services et de recherche et développement est essentiellement due à la diminution des 

frais de prestations de services liée à une diminution générale des revenus de CARA et la vente de la division minière 

au cours du trimestre terminé le 30 juin 2017. 

 L’augmentation des frais de vente et d’administration pour l’exercice terminé le 31 mars 2018 est principalement 

attribuable à des augmentations au niveau (i) des commissions sur ventes en lien avec la hausse des revenus dans les 

deux derniers trimestres de l’exercice financier terminé le 31 mars 2017, desquels les comptes-clients au 31 mars 2017 
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furent encaissés au cours du trimestre actuel terminé le 30 juin 2017 et (ii) des incitatifs payés à des dirigeants de la 

Société.  

 La diminution de la dépense d’intérêts s’explique principalement par le remboursement des prêts à demande au cours 

du trimestre terminé le 30 juin 2017. 

 La quote-part de la perte d’une entreprise associée représente la perte d’Albert Mining qui revient à la Société. 

 Le gain sur disposition d’actifs incorporels provient de la vente de la division minière au cours du trimestre terminé le 

30 juin 2017. 

 

En évaluant ses résultats d’exploitation, la Société se base sur l’analyse de ces indicateurs-clés de performances: 

 capacité à accroitre les revenus 

 capacité à générer des flux de trésorerie positifs provenant de l’exploitation 

 capacité à livrer des résultats 

 capacité à innover 

 

 

Capacité à accroitre les revenus 

 

Pour accroitre ses revenus, la Société concentre ses efforts à générer des ventes dans ses marchés existants et dans de 

nouveaux marchés géographiques. 

 

Commandes, revenus et carnet de commandes 

 

Le carnet de commandes fournit un indicateur lors de l’établissement des prévisions à court terme sur les revenus. Le carnet de 

commandes est composé de ventes de produits et de services non encore livrés ou rendus à la fin d’une période donnée.  
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Le tableau suivant présente l’évolution comparative du carnet de commandes pour les périodes comparatives de trois mois et 

l’exercice terminés le 31 mars 2018 et est suivi d’une analyse des variations importantes. 

 

Trois mois terminés le Exercice terminé le

31 mars 2018 31 mars 2018

CARA CARDS Total CARA CARDS Total

$ $

Carnet à l’ouverture -                  -                 -                     24 600          -                  24 600         

Commandes   66 593         -                   66 593           1 527 960        320 000      1 847 960    

Ajustements -                  -                 -                   (259 739) -                (259 739)

Revenus (66 593) -                 (66 593) (1 292 821) (320 000) (1 612 821)

Carnet à la fermeture -                  -                 -                   -                   -                -                  

Trois mois terminés le Exercice terminé le

31 mars 2017 31 mars 2017

CARA CARDS Total CARA CARDS Total

$ $

Carnet à l’ouverture   91 093           28 250           119 343          310 586          78 250          388 836       

Commandes   296 577         35 000           331 577         1 590 179        536 541      2 126 720    

Addendum (40 091) (28 250) (68 341) (72 655) (28 250) (100 905)

Revenus (322 979) (35 000) (357 979) (1 803 510) (586 541) (2 390 051)

Carnet à la fermeture   24 600         -                   24 600            24 600          -                  24 600         

Variations pour les trois mois Variations pour l'exercice

terminés le 31 mars 2018 terminé le 31 mars 2018

CARA CARDS Total CARA CARDS Total

$ $

Commandes (189 893) (6 750) (196 643) (249 303) (188 291) (437 594)

Revenus (256 386) (35 000) (291 386) (510 689) (266 541) (777 230)

 
 

Analyse des variations importantes pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 mars 2018 : 

 

 Les diminutions des commandes et des revenus provenant de CARA sont essentiellement attribuables à une diminution 

du nombre de clients pour l’exercice terminé le 31 mars 2018. 

 Les diminutions des commandes et des revenus provenant de CARDS s’expliquent par la vente de la division minière au 

cours du trimestre terminé le 30 juin 2017. 
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Bénéfice (perte) net(te) par domaine d’activité : 

 

Exercice terminé le 31 mars 2018 Exercice terminé le 31 mars 2017

Santé
Ressources 

naturelles
Total Santé

Ressources 

naturelles
Total

$ $

Revenus  1 292 821          320 000       1 612 821     1 803 510         586 541          2 390 051       

Coûts des services et de

recherche et développement (1 297 719) (24 207) (1 321 926) (1 207 072) (463 878) (1 670 950)

Vente et administration (2 709 519) (47 964) (2 757 483) (2 583 551) (109 715) (2 693 266)

Profit (perte) avant autres items (2 714 417)   247 829      (2 466 588) (1 987 113)   12 948           (1 974 165)

Dépense d'intérêts (827 771) -                (827 771) (955 380) -                   (955 380)

Quote-part de la perte d'une entreprise

associée incluant une perte de valeur (418 916) -                (418 916) -                   -                   -                   

Gain sur disposition

d'actifs incorporels -                     623 919        623 919      -                   -                   -                   

Profit (perte) net(te) (3 961 104)   871 748      (3 089 356) (2 942 493)   12 948           (2 929 545)

 

 93% des revenus provenant de la santé pour l’exercice terminé le 31 mars 2018 sont attribuables à un organisme 
gouvernemental (31 mars 2017 - 74%). 

 

 

Revenus par secteur géographique 

 

Le tableau suivant présente l’information financière comparative sur les revenus par secteur géographique pour les trois mois et 

l’exercice terminés le 31 mars 2018 : 

 

Trois mois terminés le 31 mars Exercice terminé le 31 mars

2018 2017 Écart 2018 2017 Écart

$ $

Mexique -                    148 904       (148 904)  1 171 037     1 330 457      (159 420)

Canada   44 988             25 126           19 862          373 723        586 541        (212 818)

Bangladesh -                  -                 -                  5 754          -                    5 754            

Inde -                  (2 134)   2 134          -                  142 809        (142 809)

Kenya -                    23 048         (23 048) -                  59 345          (59 345)

Nigéria -                    58 753         (58 753)    625              58 753          (58 128)

Émirats Arabes Unis   5 855               8 200           (2 345)   24 275          56 200          (31 925)

Colombie -                    49 759         (49 759) -                  55 781          (55 781)

Turquie -                  -                 -                -                  47 524          (47 524)

Malaisie -                    46 956         (46 956) -                  46 956          (46 956)

Arabie Saoudite   3 219             -                   3 219            8 301          -                    8 301            

Pologne -                  -                 -                  1 985            3 060            (1 075)

États-Unis d’Amérique   12 130           (633) 12,763            21 748          2 625              19 123          

Slovaquie    401               -                    401              5 373          -                    5 373            

  66 593             357 979       (291 386)  1 612 821     2 390 051      (777 230)

Mexique 

La Société a une place d’affaires à Mexico qui est responsable des revenus et dépenses découlant des activités de vente au 

Mexique. Les revenus proviennent du secteur de la santé (CARA) et sont attribuables à un organisme gouvernemental. La 

diminution des revenus pour l’exercice terminé le 31 mars 2018 s’explique principalement par un changement de gouvernement 
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qui échappe au contrôle de la Société. DIAGNOS est toujours en négociation toujours avec le gouvernement mexicain pour une 

expansion de nos services en 2018-2019. 

Canada 

Le bureau-chef de la Société est situé à Brossard, Canada et est responsable des revenus et dépenses découlant des activités 

de vente au Canada, les Émirats Arabes Unis, les États-Unis d’Amérique, le Kenya, le Nigéria, la Turquie, la Malaisie, la Suisse 

et la Colombie. Les activités de recherche et développement se font au bureau-chef. La diminution des revenus pour l'exercice 

terminé le 31 mars 2018 est attribuable à la vente de la division minière au cours du premier trimestre terminé le 30 juin 2017. 

 

Inde, Nigéria, Émirats Arabes Unis, Pologne 

Les revenus proviennent du secteur de la santé (CARA) et sont essentiellement attribuables à un client œuvrant dans l’industrie 

pharmaceutique. La diminution des revenus dans ces pays pour l’exercice terminé le 31 mars 2018 est principalement 

attribuable au non-renouvellement des contrats conclus au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2017. 

 

Bangladesh, Arabie Saoudite, États-Unis d’Amérique, Slovaquie 

Les revenus proviennent du secteur de la santé (CARA) et sont attribuables à quatre clients œuvrant dans les soins de santé 

primaires. 

 

Autres pays 

La Société a une place d’affaires à Mumbai qui est responsable des revenus et dépenses découlant des activités de vente en 

Inde. La Société a une place d’affaires à Varsovie qui est responsable des revenus et dépenses découlant des activités de 

vente en Pologne. 

 

 

Capacité à générer des flux de trésorerie positifs provenant de l’exploitation 

 

Pour générer des flux de trésorerie positifs provenant de l’exploitation, la Société concentre ses efforts à accroitre ses entrées 

de fonds et à surveiller ses sorties de fonds. Le tableau suivant contient de l’information financière provenant des états 

financiers consolidés de la Société et détaille les flux de trésorerie provenant de l’exploitation : 

 

Exercice terminé le 31 mars

2018 2017 Écart

$

Perte nette (2 897 165) (2 929 545)   32 380              

Éléments sans incidence sur l’encaisse   324 955                718 542           (393 587)

Paiement d'intérêts   650 559                379 086             271 473            

Variation nette des postes du fonds de roulement

autres que l’encaisse (321 944)   45 014             (366 958)

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation (2 243 595) (1 786 903) (456 692)

 

La variation négative de 456 692 $ au niveau des flux de trésorerie s’explique essentiellement par la diminution des revenus de 

777 230 $ pour l’exercice terminé le 31 mars 2018 et le gain non-monétaire de 623 919 $ sur disposition de la division minière 

réalisé au cours du trimestre terminé le 30 juin 2017.  
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Capacité à livrer des résultats 

 

Les commandes de vente de services impliquent dans la majorité des cas de rendre ces services sur une certaine période de 

temps. De ce fait, des ressources et liquidités suffisantes sont nécessaires afin d’exécuter les services et supporter le 

développement des affaires. Le niveau actuel des revenus de la Société n’étant pas suffisant pour couvrir les dépenses et les 

engagements, les flux de trésorerie provenant de l’exploitation sont par conséquent, négatifs. La capacité de la Société à 

générer des flux de trésorerie positifs provenant de l’exploitation repose sur sa capacité à rentabiliser ses activités. Depuis ses 

débuts, la Société a été en mesure d’opérer sur une base de continuité d’exploitation au moyen d’émissions d’actions, de bons 

de souscription et de la dette. Advenant un manque de liquidités, la stratégie de la Société serait, entres autres, de recourir à 

l’émission d’actions, d’instruments financiers convertibles en actions et de bons de souscription en actions. 

 

Selon le niveau actuel du fonds de roulement et des activités de vente, la réalisation des actifs et de la prise en charge des 

dettes dans le cours normal des affaires sont incertains. Afin de remédier à ces incertitudes, la Société évalue le recours, en 

tout ou en partie, aux mesures suivantes : 

 

 Continuer le processus de renouvellement de contrats 

 Réduire les frais d’exploitation 

 Recourir à des emprunts 

 Recourir à du financement par capitaux propres 

 Évaluer les opportunités de fusion / acquisition 

 

 

Capacité à innover 

 

Afin d’améliorer ses produits existants et continuer d’innover, la Société a en place une équipe de scientifiques dédiée au 

développement de CARA. La Société bénéficie de crédits d'impôt relatifs aux dépenses de recherche et développement (R&D) 

où approximativement 15 % des dépenses de R&D sont remboursées à la Société par le gouvernement du Québec.  

 

Pour l’exercice comparatif terminé le 31 mars 2018, les crédits d'impôt relatifs aux dépenses de R&D en proportion des 

dépenses de R&D représentent : 

Exercice terminé le 31 mars

2018 2017

Dépenses de R&D ($)   760 216                    1 175 265                 

Crédits d'impôt relatifs aux dépenses de R&D ($)   99 208                       101 470                   

Crédits d'impôt de R&D en proportion des dépenses de R&D 13% 9%

 

En se basant sur les activités de R&D en cours et les lois en vigueur, la proportion des crédits d'impôt de R&D en fonction des 
dépenses de R&D devrait se maintenir autour de 12 % dans un avenir prévisible. 
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Analyse des dépenses 
 

L’information financière comparative pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 mars 2018, contenue dans ce tableau, est 

tirée des états financiers consolidés de la Société et est suivie d’une analyse des variations les plus significatives. 

 

Trois mois terminés le Exercice terminé le

31 mars 31 mars

2018 2017 2018 2017

$ $

  323 584                449 463          1 321 926          1 670 950       

Vente et administration   402 099                821 315          2 757 483          2 693 266       

  725 683               1 270 778        4 079 409          4 364 216       

$ % $ %

  125 879              28%   349 024           21%

Vente et administration   419 216              51% (64 217) (2%)

  545 095              43%   284 807           7%

Variations pour l'exercice 

terminé le 31 mars 2018

Coûts des services et de recherche et développement

Coûts des services et de recherche et développement

Variations pour les trois mois 

terminés le 31 mars 2018

 

Coûts des services et de recherche et développement 

 

La diminution globale pour l’exercice terminé le 31 mars 2018 est essentiellement due à la diminution des frais de prestations 

de services liée à la diminution globale des revenus provenant de CARA, et à la vente de la division minière au cours du 

trimestre terminé le 30 juin 2017. 

 

Vente et administration 

 
L’augmentation de 64 217 $, ou 2%, pour l’exercice terminé le 31 mars 2018 est principalement attribuable à des 

augmentations au niveau (i) des commissions sur ventes en lien avec la hausse des revenus dans les deux derniers trimestres 

de l’exercice financier terminé le 31 mars 2017, desquels les comptes-clients au 31 mars 2017 furent encaissés au cours du 

trimestre terminé le 30 juin 2017 and (ii) des incitatifs payés à deux dirigeants de la Société. 
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Analyse de la situation financière 
 

L’information financière comparative contenue dans cette section, est tirée des états financiers consolidés de la Société. 

 

Au

31 mars 2018 31 mars 2017

$

Encaisse et placements temporaires non-restreints   150 291                      189 861          

Montants à recevoir   531 132                      786 274          

Autres actifs courants   108 528                      100 294          

Actif non-courant   734 296                      232 816          

Actif total  1 524 247                   1 309 245        

Montants et charges à payer   614 972                      934 383          

Passif courant   48 131                       1 718 075        

Passif non-courant  4 497 829                   1 571 059        

Capitaux propres (3 636 685) (2 914 272)

Total du passif et des capitaux propres  1 524 247                   1 309 245        

Fonds de roulement (deficit)   18 320                      (1 676 323)

Augmentation du fonds de roulement  1 694 643                  

 
Le fonds de roulement a varié de la façon suivante : 

 

$

Fonds de roulement au début de l'exercice (1 676 323)

Produit net d'un placement privé de débentures convertibles  2 276 894               

Produit net d'un placement privé de billets convertibles   994 750                 

Exercice de bons de souscription et d'options d'achat d'actions   373 147                 

Conversion de débentures  1 140 000               

Conversion de prêt à court terme   150 000                 

Flux de trésorerie utilisés dans l'exploitation (2 243 595)

Remboursement de prêts à court terme (533 000)

Paiement d'intérêts (650 559)

Autres   187 006                  1 694 643    

Fonds de roulement à la fin de l'exercice   18 320        
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Selon le niveau actuel du fonds de roulement et des activités de vente, la réalisation des actifs et de la prise en charge des 

dettes dans le cours normal des affaires sont incertains. Afin de remédier à ces incertitudes et améliorer sa situation financière, 

la Société évalue le recours, en tout ou en partie, aux mesures suivantes : 

 

Risque de liquidité Mesures d’atténuation du risque 

 

Financement des 

dépenses d’exploitation et 

de financement 

 

 

 Continuer les processus de renouvellement de contrats 

 Réduire les frais d’exploitation 

 Recourir à des emprunts  

 Recourir à du financement par capitaux propres 

 Évaluer les opportunités de fusion / acquisition 

 

 

La Société estime qu’en ayant recours à ces mesures, elle sera en mesure d’améliorer sa situation financière. Cependant, il 

demeure que ces approches comportent des risques et incertitudes importants. 

 

 

Engagements et ententes hors-bilan 
 

La Société loue des bureaux au Canada en vertu d’un contrat de location qui vient à échéance en septembre 2019. La Société 
s’est engagée à débourser un montant de loyer annuel minimum de 108 324 $ pour la durée de l’entente. 
 
La Société loue des bureaux au Mexique en vertu d’un contrat de location qui vient à échéance en juin 2018. La Société s’est 
engagée à débourser un montant de loyer annuel minimum de 31 164 $ pour la durée de l’entente. 
 

 
Information sur les actions en circulation 
 

Au 31 mars 2018, le nombre d’actions ordinaires et de titres convertibles en circulation s’élève à : 

 

Actions ordinaires  172 421 265             

Bons de souscription en actions  6 220 000                 

Options de conversion  38 950 000               

Options d’achat d’actions  12 426 684               

 230 017 949             
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Transactions avec les parties liées  
 

Les parties liées comprennent les filiales et les sociétés associées ainsi que le personnel-clé de la Société. Le personnel-clé 

comprend les administrateurs et les dirigeants.  

Les transactions avec le personnel-clé sont présentées dans le tableau suivant : 

Trois mois terminés le Exercice terminé le

31 mars 31 mars

2018 2017 2018 2017

$ $

Salaires de base   130 000          154 021    (16%)   512 500       559 438     (8%)

Rémunération à base d’actions   12 276            71 887      (83%)   139 928       83 972       67%

Incitatifs -                    5 000        (100%)   150 000       40 000       275%

Commissions sur ventes   1 001               563          78%   111 972       79 495       41%

Intérêt sur prêt à demande    121              -              n/a   1 940         -               n/a

Paiement d'intérêt sur prêt à demande (121)                -              n/a (1 940) -               n/a

  143 277          231 471    (38%)   914 400       762 905     20%

∆ ∆

 

L’augmentation de la rémunération à base d’actions s’explique par une augmentation des octrois d’options d’achat d’actions au 

cours des 12 derniers mois.  

L’augmentation des commissions sur vente s’explique par la hausse globale des revenus dans les deux derniers trimestres de 

l’exercice financier terminé le 31 mars 2017, desquels les comptes-clients au 31 mars 2017 furent encaissés au cours du 

trimestre terminé le 30 juin 2017. Les commissions sur ventes deviennent payables au moment de la réception du paiement par 

le client. 

Les incitatifs ont été versés sous forme d’argent à deux dirigeants de la Société. 

Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2017, la Société a prêté 40 000 $, sans intérêt, à un dirigeant de la Société.  Le 

prêt sera remboursé par prélèvements sur des commissions sur ventes. 

 

Le tableau suivant présente le solde des transactions avec le personnel-clé. 

 

Au

31 mars 2018 31 mars 2017

$

Prêt à demande au taux d'intérêt annuel de 4%   46 749                            43 500                  

Avance sur commissions sur ventes, sans intérêt   21 558                          -                           

Débentures convertibles au taux d'intérêt annuel de 10% (30 000) (500 000)

Billets convertibles au taux d'intérêt annuel de 10% (500 000) -                           
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Le solde des transactions avec le personnel-clé a varié de la façon suivante : 
 

Exercice terminé le 31 mars 2018

Prêt à demande, intérêt 

annuel de  4%

Avance sur 

commissions sur 

ventes, sans intérêt

Débentures 

convertibles, intérêt 

annuel de 10%

Billets convertibles, 

intérêt annuel de 10%

$

Solde au début de la période 43 500                          -                              (500 000)                      -                            

Capitalisation des intérêts 3 249                            -                              -                               -                            

Prêt -                                40 000                        -                               -                            

Remboursement -                                (18 442)                       -                               -                            

Départ d'un administrateur -                                -                              500 000                       -                            

Placement privé -                                -                              (30 000)                        (500 000)                   

Solde à la fin de la période 46 749                          21 558                        (30 000)                        (500 000)                   

 
 

Jugements comptables critiques et principales sources d’incertitudes relatives aux estimations 
 

Dans l’application des principales méthodes comptables, la direction doit porter des jugements, faire des estimations et des 

hypothèses sur la valeur des actifs et des passifs qui ne sont pas nécessairement disponibles à partir d'autres sources. Les 

estimations et hypothèses connexes sont fondées sur l'expérience historique et d'autres facteurs qui sont considérés comme 

pertinents. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. 

 

Ce qui suit sont les estimations relatives au futur, ainsi que d'autres sources principales d'incertitudes à la fin de la période 

considérée, qui présentent un risque important d'entraîner un ajustement significatif de la valeur des actifs et des passifs dans 

le prochain exercice financier. 

 
Présomption concernant la continuité de l’exploitation 

 

La poursuite des activités de la Société repose sur sa capacité à obtenir du financement additionnel et à rentabiliser ses 

activités, et d’autres facteurs indépendants de la volonté de la Société. La direction doit évaluer l’impact de ces facteurs lors de 

la préparation des états financiers consolidés de la Société. Le niveau actuel des revenus de la Société n’étant pas suffisant 

pour couvrir ses dépenses et engagements, les flux de trésorerie provenant de l’exploitation sont de ce fait négatifs. La capacité 

de la Société à générer des flux de trésorerie positifs provenant de l’exploitation repose sur sa capacité à rentabiliser ses 

activités et à maintenir des activités rentables. Depuis ses débuts, la Société a été en mesure d’opérer sur une base de 

continuité d’exploitation au moyen d’émissions d’actions et de bons de souscription en actions, de billets convertibles, de 

débentures convertibles et de prêts à demande. Néanmoins, il n’existe aucune assurance de réussite pour l’avenir. 

 

Crédits d’impôts à l’investissement 

 

Les montants à recevoir de la Société comprennent des crédits d’impôts remboursables à l’investissement sur les dépenses de 

recherche et développement (R&D). La direction doit faire des jugements critiques sur l’admissibilité des dépenses de R&D en 

fonction des programmes de crédits d’impôts en vigueur.  

 
Rémunération à base d’actions 

 

La rémunération à base d’actions implique l’évaluation des octrois d’options d’achat d’actions calculée à la juste valeur selon le 

modèle d’évaluation Black – Scholes. Ce modèle nécessite de faire des hypothèses relatives au taux d'intérêt sans risque (avec 

un terme qui correspond à la durée de vie prévue des options), la volatilité prévue des prix, la durée de vie prévue des options 

et le rendement des dividendes attendus sur les actions de la Société. La direction doit également estimer le nombre d'options 

qui seront éventuellement acquises. 
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Juste valeur des instruments financiers 

 

Les instruments financiers sont présentés à la juste valeur. En l’absence de données de marché observables pour l’évaluation 

des actifs et passifs financiers, la Société utilise des techniques d’évaluations sur des intrants non-observables, ce qui peut 

entrainer des écarts significatifs entre les estimations et les résultats réels. 

 

Comptabilisation des impôts différés 

 

La comptabilisation des actifs d'impôts différés repose sur une évaluation de la probabilité de disposer d'un bénéfice imposable 

futur sur lequel les différences temporelles déductibles et les reports de pertes fiscales peuvent être utilisés. En outre, un 

jugement important est nécessaire pour évaluer l’impact de toute limite ou incertitude juridique ou économique dans les 

diverses juridictions fiscales. 

 

Contrats de location 

 

La direction fait preuve de jugement en examinant la substance d'un contrat de location à savoir s’il y a transfert de la quasi-

totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif loué. Les facteurs clés pris en compte comprennent la durée 

du terme de base par rapport à la durée de vie économique de l'actif, la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la 

location par rapport à la juste valeur de l'actif et terme et si la Société obtient la propriété de l’actif loué au terme de la période 

de location. 

 

 
Gestion du risque 

 

La Société fait face à des risques qui pourraient influer sur sa capacité à atteindre ses objectifs de croissance. La Société travaille 

constamment à contrôler et à contenir ces risques à l’aide de pratiques de gestion qui contribuent à identifier et à analyser les 

risques reliés aux opérations.  

Voici les plus importants risques auxquels la Société doit faire face : 
 

En lien avec les activités courantes de la Société : 

 

 Perception des services offerts par la Société – La Société offre des services-conseils et d’interprétation en « data mining » en 

utilisant des applications informatiques développées à l’interne. Le « data mining » est principalement utilisé dans le but 

d’extraire du savoir à partir d’un ensemble de données. Ce « savoir » sert ensuite à interpréter une situation donnée. Compte 

tenu que cette interprétation est obtenue, en grande partie, à partir d’applications informatiques, les résultats doivent être 

analysés ensuite par le personnel qualifié du client. Pour mitiger ce risque lié à la perception des services offerts, la Société 

limite sa responsabilité et sa garantie dans les ententes qu’elles signent avec ses clients de façon à responsabiliser ces 

derniers. 

 

 Propriété intellectuelle - Le marché dans lequel la Société évolue peut inclure des sociétés nouvellement établies ou déjà en 

affaires qui sont propriétaires, ou ont la prétention de posséder, la propriété intellectuelle et les droits sur les types de produits 

de la Société. La Société pourrait avoir à se défendre contre d’éventuelles allégations, ce qui peut prendre beaucoup de 

temps et être coûteux. Dans certains cas, DIAGNOS peut ne pas être en mesure de protéger sa technologie de façon 

adéquate contre toute utilisation ou reproduction non autorisée obtenue, entre autres, par des processus de rétro-ingénierie, 

ce qui pourrait nuire à sa position concurrentielle. En outre, DIAGNOS peut être confronté à des individus ou des groupes 

d’individus qui ont acheté des actifs de propriété intellectuelle dans le seul but d’attaquer les sociétés en technologie pour 

contrefaçon et de tenter de bénéficier de règlements substantiels en argent. 

 

 Litiges et conflits - Dans le cours normal de ses activités, la Société peut être partie prenante à diverses poursuites judiciaires 

et litiges avec ses clients et fournisseurs. Des poursuites judiciaires peuvent résulter d’erreurs non détectées ou 

dysfonctionnements de nos produits et services, ou en lien avec les lois sur les valeurs mobilières. Tout recours éventuel 

contre la Société entrainerait des impacts négatifs importants pour la Société spécialement si les indemnités prévues aux 
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polices d’assurance ne sont pas suffisantes pour couvrir les règlements contre la Société et les dépenses reliées à la défense 

de ces éventuelles poursuites. 

 

 Les mesures fiscales touchant les crédits d'impôts - DIAGNOS bénéficie de crédits d’impôts relatifs aux dépenses de 

recherche et développement (R&D) où une portion des dépenses de R&D est remboursée à la Société par le ministère du 

revenu de la province de Québec. Toute modification à ce programme visant à réduire le champ d'admissibilité des dépenses 

ou sa terminaison se traduirait par une augmentation nette des dépenses de R&D. D’autre part, des vérifications par les 

autorités fiscales sont effectuées de temps à autre et les résultats de ces audits peuvent entraîner des effets négatifs sur notre 

situation financière. 

 

 Activité d’investissement – La Société accepte le paiement en actions pour services rendus. Les actions d’entreprises 

transigées sur des marchés publiques ou privés sont sujettes à la volatilité des marchés. La politique de la Société quant aux 

placements dans des actions est de profiter des hausses de valeur de ces actions. La Société vend ces placements lorsqu’il y 

a des indications claires et sans conteste de baisse de valeur permanente. La Société peut aussi vendre ou liquider ces 

placements pour financer son exploitation. 

 

 Volatilité des marchés – Les actions de la Société sont transigées sur la bourse de croissance TSX. Comme pour toute action 

transigée sur un marché ouvert, l’action de DIAGNOS est sujette à la volatilité des marchés. 

 

 Rentabilité - La Société n’a réalisé aucun bénéfice annuel d’exploitation depuis sa création. Néanmoins, la Société a été en 

mesure de poursuivre ses opérations, de façon ininterrompue, depuis ses débuts. La poursuite des activités de la Société 

repose sur sa capacité à obtenir du financement et à rentabiliser ses activités. 

 

 Ressources humaines - La Société doit attirer et retenir un personnel scientifique hautement qualifié en développement de 

logiciel ayant des connaissances pointues de « data mining » dans le but de se garder à la fine pointe de la technologie et de 

demeurer compétitive. 

 

En lien avec le domaine de la santé : 

 

 Adoption par le marché – Le succès de CARA dépendra de l’adoption de cette nouvelle technologie par les intervenants d’un 

système de soins de santé en constante évolution. Il n’y a aucune assurance que CARA sera adoptée et que DIAGNOS sera 

en mesure de répondre efficacement aux changements technologiques ou de répondre rapidement aux changements exigés 

par ses clients. 

 

 Conformité aux lois et règlements - De nombreuses lois et règlements régissent la fabrication et la vente de produits médicaux 

ou de soins de santé au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. Le processus d'obtention des approbations 

réglementaires nécessaires peut être long, coûteux et sans garantie de succès. 

 

 L'interaction du produit et support technique - CARA est une application logicielle qui intègre une caméra de fond de l’œil 

provenant des principaux manufacturiers avec un logiciel d'analyse d'image voyageant sur une connexion internet sécurisée.  

Les nouveaux produits de caméras ou de nouvelles fonctionnalités sur les produits existants peuvent affecter la compatibilité 

de CARA et peuvent nécessiter des travaux supplémentaires de développement ou une collaboration du manufacturier afin 

d'assurer l'adaptabilité. Le manque de collaboration ou la cessation d’une relation avec un manufacturier aurait un impact 

négatif sur nos activités. 

 

 Stratégie commerciale – La Société a pris la décision de commercialiser les services reliés à CARA à travers le monde. Si la 

Société est incapable de bâtir et de soutenir des canaux de distribution efficaces, soit directement ou par l’entremise de 

distributeurs et revendeurs, les ventes pourraient être affectées négativement ou retardées et la Société pourrait avoir à revoir 

sa stratégie de vente. 

 

 Les marchés étrangers - Les opérations internationales comportent certains risques et des coûts non-négligeables associés à 

la gestion des affaires sur le plan international. La Société doit composer avec des lois et coutumes qui peuvent être 

différentes de son pays dans lequel elle évolue, ainsi que de changements imprévus dans les restrictions légales et 

réglementaires. Entre autres, elle doit composer avec les lois et règlements touchant la protection des renseignements 
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personnels, les fluctuations des devises étrangères, le recouvrement des comptes débiteurs, les retenues fiscales, les lois et 

règlements reliés à la propriété intellectuelle, les lois sur la vie privée et la copie non autorisée de logiciels. 

 

 Remboursement des frais reliés à la santé - Selon la législation propre à chaque pays en ce qui concerne le remboursement 

des dépenses de santé par des organismes publics ou privés, les services de CARA pourraient ne pas être remboursés ou 

pourraient être soumis à des limites précises. 

 

 Budgets et prévisions – Les prévisions au niveau des ventes sont actuellement préparées, en grande partie, à partir de notre 

appréciation du potentiel lié au marché de dépistage de la rétinopathie et ne sont pas basées sur des commandes fermes. De 

plus, les hypothèses entourant la préparation de ces prévisions de ventes supposent que la Société bénéficiera de revenus 

récurrents liés au fait que les patients qui ont subi un premier dépistage de la rétinopathie doivent être suivi sur une base 

régulière pour surveiller l’évolution de leur situation. Les résultats réels et les taux de renouvellement peuvent différer des 

niveaux anticipés et tout écart négatif pourrait avoir un impact sur nos ventes et sur les affaires de la Société. 
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Bilans consolidés 
(montants en dollars canadiens) 
 

Au

Note
31 mars 2018

31 mars 2017 (retraité - 

voir note 24)

$

ACTIF

Courant

Encaisse   150 291                       189 861                      

Placements temporaires 5   85 984                         84 827                        

Montants à recevoir 6   531 132                       786 274                      

Charges payées d’avance   22 544                         15 467                        

Actifs destinés à la vente 9, 25 -                                 16 081                        

  789 951                      1 092 510                    

Non courant

Placements 7   476 803                     -                                

Immobilisations 8   256 734                       207 432                      

Actifs incorporels 9    759                             9 303                          

  734 296                       216 735                      

Actif total  1 524 247                    1 309 245                    

PASSIF

Courant

Montants et charges à payer 10   614 972                       934 383                      

Revenus reportés   31 893                         8 200                          

Prêts 11 -                                 683 000                      

Débentures convertibles 13 -                                1 017 419                    

Contrats de location 14   16 238                         9 456                          

  663 103                      2 652 458                    

Non courant

Billets convertibles 12   829 910                     -                                

Débentures convertibles 13  3 635 330                    1 538 244                    

Contrats de location 14   32 589                         32 815                        

 4 497 829                    1 571 059                    

Passif total  5 160 932                    4 223 517                    

Engagements 17

CAPITAUX PROPRES

Capital social 15  21 881 166                  20 368 019                  

Surplus d’apport 16  7 532 632                    6 865 731                    

Déficit (33 111 012) (30 213 847)

Réserve au titre de la réévaluation des placements (24 573) (6 000)

Écarts reliés à la conversion des devises étrangères   85 102                         71 825                        

(3 636 685) (2 914 272)

Total du passif et des capitaux propres  1 524 247                    1 309 245                    

 
 
Les notes afférentes font parties intégrante des états financiers consolidés 
 
Approuvés par le conseil :(signé) Georges Hébert, président du conseil et André Larente, administrateur 
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États consolidés des résultats et du résultat global 
(montants en dollars canadiens) 
 

Exercice terminé le 31 mars

Note 2018 2017

Liés à la 

continuité de 

l'exploitation

Liés aux 

activités 

abandonnées 

(Note 25)

Total

Liés à la 

continuité de 

l'exploitation

Liés aux activités 

abandonnées 

(Note 25)

Total

$

Revenus 22  1 292 821           320 000           1 612 821         1 803 510          586 541             2 390 051          

Dépenses

Coûts des services et de recherche et développement  1 297 719           24 207             1 321 926         1 207 072          463 878             1 670 950          

Vente et administration  2 709 519           47 964             2 757 483         2 583 551          109 715             2 693 266          

19  4 007 238           72 171             4 079 409         3 790 623          573 593             4 364 216          

Bénéfice (Perte) avant les autres éléments (2 714 417)           247 829          (2 466 588)       (1 987 113)         12 948              (1 974 165)          

Dépenses d'intérêts 19 (827 771) -                   (827 771) (955 380) -                      (955 380)

Quote-part de la perte provenant d'un placement comptabilisé à la

valeur de consolidation incluant une perte de valeur de 233 721 $ 7 (418 916) -                   (418 916) -                   -                      -                      

Gain sur disposition de la division minière -                       623 919            623 919          -                   -                      -                      

Bénéfice net (Perte nette) avant impôts (3 961 104)           871 748          (3 089 356)       (2 942 493)         12 948              (2 929 545)          

Impôts 20 (192 191) -                   (192 191) -                   -                      -                      

Bénéfice net (Perte nette) (3 768 913)           871 748          (2 897 165)       (2 942 493)         12 948              (2 929 545)          

Éléments susceptibles d'être reclassé au résultat net

Variation de la valeur des actifs destinés à la vente (18 573) -                   (18 573) -                     128 133              128 133            

Variation des écarts de change   13 277             -                     13 277              58 680            -                        58 680              

Perte réalisée sur disposition des actifs destinés à la vente -                     -                   -                   -                   (72 550) (72 550)

(5 296) -                   (5 296)   58 680              55 583                114 263            

Résultat global - bénéfice (perte) (3 774 209)           871 748          (2 902 461)       (2 883 813)         68 531              (2 815 282)          

Bénéfice (perte) par action de base et diluée (0,03) 0,01 (0,02) (0,02) 0,00 (0,02)

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 168 879 026     123 723 887       

 
 
Les notes afférentes font parties intégrante des états financiers consolidés 
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États consolidés des variations des capitaux propres 
(montants en dollars canadiens) 
 

Exercice terminé le 31 mars 2018

Note Capital social Surplus d’apport Déficit
Écarts de 

conversion

Réserve au titre de 

la réévaluation des 

placements

Déficit total des 

actionnaires

$

Solde au début de l'exercice 26  20 368 019     6 865 731        (30 213 847)   71 825      (6 000) (2 914 272)

Perte nette -                  -                    (2 897 165) -              -                        (2 897 165)

Autres éléments du résultat global -                  -                    -                   13 277      (18 573) (5 296)

Émission d’actions ordinaires 15  1 513 147      -                    -                 -              -                         1 513 147          

Émission d'options de conversion 12, 13, 16 -                  468,363            -                 -              -                          468 363            

(net du passif d'impôt différé de 168 865 $)

Émission de bons de souscription 12, 13, 16 -                    64 696            -                 -              -                          64 696              

(net du passif d'impôt différé de 23 326 $)

Frais d'émission 16 -                  (37 841) -                 -              -                        (37 841)

Rémunération à base d’actions 15,16 -                    171 683          -                 -              -                          171 683            

Solde à la fin de l'exercice  21 881 166     7 532 632        (33 111 012)  85 102 (24 573) (3 636 685)

Exercice terminé le 31 mars 2017

Note Capital social Surplus d’apport Déficit
Écarts de 

conversion

Réserve au titre de 

la réévaluation des 

placements

Déficit total des 

actionnaires

$

Solde au début de l'exercice 26  18 163 302     6 566 927        (27 284 302)   13 145      (61 583) (2 602 511)

Perte nette -                  -                    (2 929 545) -              -                        (2 929 545)

Autres éléments du résultat global -                  -                    -                 58,680          55 583                  114 263            

Émission d’actions ordinaires 15  2 204 717      -                    -                 -              -                         2 204 717          

Renversement à l'escompte -                  (25,792)             -                 -              -                        ( 25 792)

Émission d’options de conversion 13, 16 -                    87 234            -                 -              -                          87 234              

Émission de bons de souscription 11, 13, 16 -                    151 770          -                 -              -                          151 770            

Frais d'émission 16 -                  (2 336) -                 -              -                        (2 336)

Autres -                  (1 544) -                 -              -                        (1 544)

Rémunération à base d’actions 15,16 -                    89 472            -                 -              -                          89 472              

Solde à la fin de l'exercice  20 368 019     6 865 731        (30 213 847)  71 825 (6 000) (2 914 272)

 
Les notes afférentes font parties intégrante des états financiers consolidés 
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États consolidés des flux de trésorerie 
(montants en dollars canadiens) 
 

Exercice terminé le 31 mars

Note 2018 2017

$

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Perte nette (2 897 165) (2 929 545)

Éléments sans incidence sur l’encaisse

Amortissement des immobilisations corporelles 8   221 646                166 946            

Amortissement des actifs incorporels 9   8 544                    25 703              

Impôts reportés 20 (192 191) -                     

Amortissement de l'escompte sur prêts à court terme 11 -                          114 329            

Amortissement de l'escompte sur contrats de location 14   4 934                  993                     

Amortissement de l'escompte sur billets convertibles 12   35 005                  3 838                

Amortissement de l'escompte sur débentures convertibles 13   276 967                410 328            

Gain sur règlement de dette -                        (10 000)

Gain sur disposition de la division minière 25 (623 919) -                     

Intérêts composés 13   3 370                    23 483              

Charge relative au régime de rémunération à base d’actions 15, 16   171 683                89 472              

Quote-part de la perte provenant d'un placement

 comptabilisé à la valeur de consolidation 7   418 916              -                     

Gain sur disposition de placements 7 -                        (72 550)

Gain sur compte-clients payables en actions -                        (34 000)

(2 572 210) (2 211 003)

Paiement d'intérêts   650 559                379 086            

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement (321 944)   45 014              

(2 243 595) (1 786 903)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Acquisition de placements temporaires (1 157) (1 141)

Produit de la vente de placements temporaires -                          20 000              

Produit de la vente de placements 7 -                          342 383            

Acquisitions d’immobilisations corporelles 8 (270 948) (233 119)

Acquisitions d’actifs incorporels 9 -                        (29 312)

Autre   13 276                  58 680              

(258 829)   157 491            

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Émission d'actions ordinaires, déduction faite des frais d'émission 15   373 147               1 500 441          

Remboursement de prêts à court terme 11 (533 000) -                     

Émission de prêts 11 -                          444 012            

Remboursement de prêts 11 -                        (350 000)

Contrats de location 14   22 247                  44 792              

Paiements au titre des contrats de location 14 (20 625) (3 514)

Émission de billets convertibles, déduction faite des frais d'émission 12   994 750              -                     

Remboursement de billets convertibles 12 -                        (130 000)

Émission de débentures convertibles, déduction faite des frais d'émission 13  2 276 894              152 480            

Émission de bons de souscription, déduction faite des frais d'émission 16 -                          63 133              

Paiement d'intérêts (650 559) (379 086)

 2 462 854             1 342 258          

Variation nette de l’encaisse (39 570) (287 154)

 
(suite sur la page suivante) 
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États consolidés des flux de trésorerie (suite) 
(montants en dollars canadiens) 
 
 

Exercice terminé le 31 mars

Note 2018 2017

$

Variation nette de l’encaisse (39 570) (287 154)

Encaisse au début de l'exercice   189 861               477 015          

Encaisse à la fin de l'exercice   150 291               189 861          

Transactions non monétaires

Paiement de comptes-clients en actions   274 292               85 000             

Paiement en actions sur la vente de la division minière 25   640 000             -                     

Émission de débentures convertibles 13   150 000               930 000          

Émission d'options de conversion -                          87 234             

Émission de bons de souscription 13, 16 -                          84 759             

Conversion de débentures en actions ordinaires 13  1 140 000             704 275          

 
 
Les notes afférentes font parties intégrante des états financiers consolidés 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 mars 2018 et 31 mars 2017 

(montants en dollars canadiens) 

 
1. Présomption concernant la continuité de l’exploitation 

 
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2018, la Société a réalisé une perte nette de 2 897 165 $ et présente un déficit cumulatif de 
33 111 012 $ à la même date. La Société n’a réalisé aucun bénéfice annuel depuis sa création. 
 
Les états financiers consolidés de la Société ont été préparés d’après le principe de la continuité de l’exploitation qui suppose la 
réalisation des éléments d’actif et le règlement des éléments de passif dans le cours normal des affaires dans un avenir 
prévisible.  
 
Afin de remédier à ces incertitudes, la Société évalue le recours, en tout ou en partie, aux mesures suivantes : 
 

 Continuer les processus de renouvellement de contrats 

 Réduire les frais d’exploitation par des mises à pied temporaires de personnel et en réduisant certains frais de 
consultation et de déplacements 

 Recourir à des emprunts auprès d’investisseurs privés (voir note 24) 

 Recourir à des placements privés d’actions ordinaires et de bons de souscription 

 Évaluer les opportunités de fusion / acquisition 
 
La Société estime que si elle obtient du succès en ayant recours à certaines ou l’ensemble de ces mesures, elle sera en 
mesure de poursuivre son exploitation. Cependant, il demeure que ces approches comportent des risques et incertitudes 
importants qui peuvent être tributaires d'un certain nombre de facteurs indépendants de la volonté de la Société. L’incertitude 
matérielle jette un doute important quant à la capacité de poursuivre son exploitation. 
 
Les états financiers consolidés ne comportent aucun redressement ni reclassement d’éléments d’actif et de passif qui 
pourraient s’avérer nécessaire si la Société se montrait incapable de poursuivre ses activités. Si requis, ces ajustements 
pourraient être substantiels. 
 
 
2. Statuts d’incorporation et nature des activités 

 
DIAGNOS inc. (« la Société ») a été incorporées sous la Loi sur les sociétés par actions du Canada et les filiales en vertu de la 
réglementation applicable dans leurs pays respectifs. La principale place d’affaires est située au 7005 boulevard Taschereau, 
bureau 340, Brossard, Québec, Canada. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Croissance TSX.  
 
La Société offre des services d’interprétation axée sur les logiciels, principalement dans le but d’aider les spécialistes de la 
santé à identifier les cas de rétinopathie diabétique. 
 
Ces états financiers consolidés ont été approuvés et autorisés pour publication par le conseil d’administration de la Société le 
27 juillet 2018. 
 
 
3. Présentation, déclaration de conformité aux IFRS et résumé des principales méthodes comptables 

 
Présentation 
Ces états financiers consolidés comprennent les comptes de la Société et ceux de ses filiales. Les filiales sont des entités sur 
lesquelles la Société a droit, ou est exposée, au rendement variable de l’entité du fait de son implication dans l’entité et qu’elle a 
le pouvoir d’influencer ces rendements à travers le pouvoir qu’elle possède sur l’entité. Les états financiers des filiales sont 
inclus dans les états financiers consolidés de la Société au moment de la prise de contrôle jusqu’au moment où le contrôle 
cesse. Les exercices financiers des filiales ainsi que leurs politiques comptables correspondent à ce qui a été adopté par la 
Société. 
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Les pourcentages de participation de la Société dans ses filiales au 31 mars 2018 sont : 
 

Nom de la filiale Emplacement géographique Pourcentage de participation 

DMS & Technologies inc. Canada 100% 

8913404 Canada inc. Canada 100% 

Diagnos (USA) Inc. États-Unis d’Amérique 100% 

Diagnos Poland sp. Z o.o. Pologne 100% 

Diagnos Internacional SA de CV Mexique 99,8% 

Diagnos Healthcare (India) Private Limited Inde 99,74% 

 
Les transactions inter-sociétés et les soldes réciproques ainsi que la partie non-réalisée des revenus et dépenses sont éliminés 
lors de la préparation des états financiers consolidés. 
 

Les placements dans les entreprises associées sont comptabilisés à la valeur de consolidation. La valeur comptable du 
placement dans des entreprises associées est augmentée ou diminuée afin de reconnaître la quote-part de la Société du profit 
ou de la perte et d’autres éléments du résultat global des entreprises associées, ajustés si nécessaire pour assurer la 
cohérence avec les principes comptables de la Société. Les gains et pertes non réalisés sur les opérations entre la Société et 
les entreprises associées sont éliminés dans la mesure où la Société détient une participation dans ces entités. Lorsque les 
pertes non réalisées sont éliminées, l’actif sous-jacent est également soumis à un test de dépréciation. 
 
Principales méthodes comptables 

Ces états financiers consolidés ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »). 
Les méthodes comptables utilisées ont été appliquées tout au long de l’exercice, à moins d’avis contraire. Ce qui suit est une 
énumération des méthodes comptables significatives. 
 
a) Général 

Les états financiers consolidés sont présentés et mesurés au coût historique, à l’exception de certains instruments 
financiers qui sont mesurés à la juste valeur tel que décrit dans les méthodes comptables qui suivent. Le coût historique 
est généralement basé sur la juste valeur de la contrepartie reçue en échange des actifs acquis et des passifs assumés. 

 
b) Constatation des revenus 

Les revenus sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir de tierces parties pour des biens et 
services rendus, nette des remises commerciales ou rabais. 
 
Les revenus provenant de la prestation de services sont constatés au cours de l’exercice où ils sont effectués si 
l’encaissement est raisonnablement assuré. Les services rendus et à facturer sont présentés sous « Montants à recevoir » 
aux bilans consolidés. Tout montant facturé avant la prestation de services ou la livraison de produits est présenté sous 
« Revenus reportés » aux bilans consolidés. 

 
c) Intérêts 

Les intérêts sont comptabilisés selon la méthode du taux effectif. La méthode du taux d'intérêt effectif est une méthode de 
calcul du coût amorti d'un actif ou d'un passif financier (ou d'un groupe d'actifs ou de passifs financiers) et d'affectation des 
produits financiers ou des charges financières au cours de la période concernée. Le taux d'intérêt effectif est le taux qui 
actualise exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs (incluant tous les frais et éléments payés 
ou reçus qui font partie intégrante de ce taux, des coûts de transaction et autres primes ou escomptes) sur la durée de vie 
prévue de l'instrument financier ou, selon les cas, sur une période plus courte de façon à obtenir la valeur comptable nette 
de l'actif ou du passif financier. 

 
d) Crédits d’impôts à l’investissement 

La Société comptabilise les crédits d’impôts à l’investissement lorsque toutes les conditions d’éligibilité selon les lois 
fiscales du Canada et de ses provinces sont rencontrées et que le recouvrement est raisonnablement assuré. Le montant 
remboursable des crédits d’impôts à l’investissement est présenté séparément des dépenses de recherche et 
développement dans l’état consolidé des résultats et du résultat global. Les crédits d’impôts à l’investissement relatifs aux 
dépenses en capital sont présentés en réduction des immobilisations. 
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e) Immobilisations et amortissement  

Les immobilisations sont inscrites au coût historique moins l'amortissement cumulé, les pertes de valeur durables et les 
crédits d'impôts s'y rapportant. Le coût historique comprend tous les coûts directement attribuables à l'acquisition. Le coût 
de l'équipement informatique comprend les logiciels qui sont nécessaires à son fonctionnement. 
 
La durée de vie utile, les valeurs résiduelles et les méthodes d’amortissement sont passées en revue à chaque fin 
d’année. Cette révision prend en considération la nature des actifs, leur utilisation prévue et les changements 
technologiques. 
 
L'amortissement est calculé sur les parties significatives de chaque immobilisation en utilisant la méthode de 
l’amortissement linéaire sur la durée d’utilité estimative: 

 
 Taux annuels 

Mobilier et équipements de bureau 20% 

Équipements informatiques et médicaux 50% 
 
f) Actifs incorporels et amortissement 

Les actifs incorporels sont inscrits au coût historique moins l'amortissement cumulé, les pertes de valeur durables et les 
crédits d'impôts s'y rapportant. Le coût historique comprend tous les coûts directement attribuables à l'acquisition.  
 
L'amortissement est calculé sur la durée d’utilité de l’actif incorporel en utilisant la méthode de l’amortissement linéaire : 

 
 Taux annuels 

Actifs miniers 50% 

Logiciels informatiques 50% 
 

La valeur recouvrable et la durée de vie utile sont revues à chaque date de bilan. 
 
g) Dépréciation d’actifs à long terme 

À la fin de chaque période de présentation de l’information financière, la Société détermine s'il existe une indication qu’un 
actif a subi une perte de valeur. Si une telle indication existe, la valeur recouvrable de l'actif est estimée afin de déterminer 
l'ampleur de la perte de valeur, le cas échéant. Les actifs de support sont également alloués au plus petit groupe d'unités 
génératrices de trésorerie pour lesquels une base de répartition raisonnable et cohérente peut être déterminée. 
 
La valeur recouvrable d'un actif est le plus élevé de la juste valeur moins les coûts de sortie et de la valeur d'utilité. En 
évaluant la valeur d'utilité, les flux de trésorerie futurs estimés sont actualisés à leur valeur actuelle en utilisant un taux 
d'actualisation avant impôt reflétant les conditions actuelles de la valeur temporelle de l'argent et des risques spécifiques à 
l'actif pour lesquels les estimations des flux de trésorerie futurs n'ont pas été ajustées. Si la valeur recouvrable d'un actif 
(ou unité génératrice de trésorerie) est estimée être moins élevée que sa valeur comptable, la valeur comptable de l'actif 
(ou unité génératrice de trésorerie) est réduite à sa valeur recouvrable. Une perte de valeur est comptabilisée 
immédiatement aux résultats. 
 
Lorsqu'une perte de valeur se renverse par la suite, la valeur comptable de l'actif (ou une unité génératrice de trésorerie) 
est ramenée à sa valeur recouvrable, mais de telle sorte que la valeur comptable ainsi augmentée ne dépasse pas la 
valeur comptable qui aurait été déterminée si aucune perte de valeur n'avait été comptabilisée pour l'actif (ou unité 
génératrice de trésorerie) au cours des années antérieures. Une reprise de perte de valeur est comptabilisée 
immédiatement aux résultats. 

 
h) Impôts sur les bénéfices 

La Société comptabilise les impôts sur les bénéfices en utilisant la méthode du passif fiscal.  Selon cette méthode, les 
actifs et les passifs d'impôts futurs sont établis en tenant compte des écarts temporaires déductibles ou imposables entre 
la valeur comptable et la valeur fiscale des actifs et des passifs, en utilisant les taux d'imposition adoptés ou quasi adoptés 
devant être en vigueur au cours de l’exercice où les écarts doivent se résorber. Dans la mesure où il n’est pas probable 
qu’un bénéfice imposable sera disponible contre lequel les écarts temporaires déductibles et les pertes fiscales non 
utilisées peuvent être utilisées, l’actif d’impôt différé n’est pas reconnu. 
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i) Frais de recherche et développement 

Tous les frais liés aux activités de développement, qui ne répondent pas aux critères de capitalisation généralement 
reconnus, ainsi que tous les frais de recherche sont imputés aux résultats dès qu'ils sont engagés. Les frais de 
développement qui répondent aux critères de capitalisation généralement reconnus sont capitalisés et amortis aux 
résultats sur la période estimative au cours de laquelle on pourra en retirer des avantages. Les frais de développement 
pour les périodes présentées dans ces états financiers consolidés ont tous été imputés aux résultats. 

 
j) Perte par action 

La perte par action est calculée en fonction du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de 
l’exercice. 
 
La perte diluée par action, qui est calculée selon la méthode du rachat d'actions, est égale à la perte de base par action en 
raison de l'effet anti-dilutif des options d'achat d'actions, des bons de souscription et des options de conversion. 

 
k) Rémunération à base d’actions 

La Société impute la charge de la rémunération à base d’actions aux états consolidés des résultats et du résultat global au 
moyen de la méthode de la juste valeur, calculée selon le modèle d’évaluation des options Black - Scholes, avec la 
contrepartie correspondante au surplus d’apport. Le montant de la rémunération à base d’actions est amorti sur la durée 
d’acquisition selon la méthode de l’acquisition graduelle. Lors de l’exercice des options d’achat d’actions, la dépense de 
rémunération accumulée à ce moment est reclassée du surplus d’apport au capital social. 

 
l) Capitaux propres 

Le capital social est présenté à la valeur à laquelle les actions ont été émises. 
 
Le surplus d'apport comprend la rémunération à base d'actions, l’émission d’options de conversion et l’émission de bons 
de souscription moins l'amortissement cumulé de la rémunération à base d'actions lors de l’exercice d'options d'achat 
d'actions. 
 
Les gains et pertes liés à la réévaluation de certains instruments financiers sont inclus dans le montant de réévaluation 
des placements. 
 
Les écarts de change comprennent les écarts de conversion provenant de la conversion des états financiers des entités 
étrangères de la Société en dollars canadiens. 
 
Le déficit inclut les profits et pertes de l’exercice actuel et des exercices antérieurs.  
 
Les coûts liés à l’émission d’actions, de bons de souscription ou d’options d’achat d’actions sont présentés dans les 
capitaux propres nets d’impôts. 

 
m) Instruments financiers 

La Société classe ses instruments financiers par catégorie en fonction de leur nature et de leurs caractéristiques. La 
direction détermine le classement au moment de la comptabilisation initiale, qui correspond habituellement à la date de 
transaction. En conséquence, la Société a classé ses actifs et passifs financiers de la façon suivante: 
 

 L’encaisse est classée comme prêts et créances; 
 

 Les placements temporaires sont classés comme actifs financiers à la Juste Valeur Par le Biais du Résultat Net 
(« JVPBRN »); 
 

 Les montants à recevoir, à l’exception des crédits d’impôts et des taxes de vente, sont classés comme prêts et 
créances; 
 

 Les placements dans les entités autres que les filiales et entités associées sont classés comme actifs disponibles à la 
vente; 
 

 Les montants et charges à payer (exception faite des salaires et charges salariales ainsi que les taxes de vente), les 
billets convertibles et les débentures convertibles sont classés comme autres passifs financiers au coût amorti; 
 

Les frais de transaction liés aux instruments financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur à l’exception des 
frais de transaction reliés au actifs financiers JVPBRN qui passés en charges au moment où ils sont engagés et ajoutés à 
la valeur comptable de l’actif ou portés en diminution de la valeur comptable du passif. 
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Actifs disponibles à la vente 
 
Les actifs disponibles à la vente sont des actifs financiers non dérivés qui sont soit désignés comme tel lors de sa 
comptabilisation initiale ou qui ne sont classés dans aucune des autres catégories. Ils sont inclus dans l’actif à court terme 
quand ils seront réalisés au cours des 12 mois suivants la date du bilan, dans le cas contraire, ils sont classés comme 
actifs non courants.  
 
Les instruments financiers inclus dans cette catégorie sont initialement comptabilisés à la juste valeur plus les coûts de 
transaction directement imputables. Par la suite, les actifs disponibles à la vente sont évalués à leur juste valeur, et les 
gains ou les pertes non réalisés sont reconnus dans les autres éléments du résultat global. 
 
Cependant, lorsqu’une baisse de la juste valeur d’un actif financier disponible à la vente a été reconnue dans les autres 
éléments du résultat global et qu’il existe une indication objective de dépréciation prolongée, la perte cumulative qui a été 
reconnue dans les autre éléments du résultat global est reclassée de l’équité aux résultats comme ajustement de 
reclassement même si l’actif financier n’a pas été dé-comptabilisé. 
 
Si, dans une période ultérieure, la juste valeur d’un instrument de dette classé comme disponible à la vente (autre qu’une 
garantie d’équité) augmente et que l’augmentation peut être objectivement liée à un événement survenu après que la 
perte de valeur ait été reconnue dans les résultats, la dépréciation est annulée et le montant du renversement 
comptabilisé aux résultats. 
 
Lorsque le bien est vendu ou la dépréciation est reconnue, les bénéfices ou pertes accumulés dans les autre éléments du 
résultat global sont reclassés aux résultats et le reclassement est indiqué séparément dans l’état du résultat global. Les 
gains et pertes de change sur actifs financiers classés comme disponibles à la vente sont enregistrés dans les autres 
éléments du résultat global. 
 
Actifs financiers et passifs financiers à leur juste valeur par résultat 
 
Tous les instruments financiers de cette catégorie répondent à la définition des actifs financiers ou des passifs financiers 
détenus à des fins de transaction. Ces instruments financiers sont détenus dans le but de les vendre à court terme. Les 
instruments dérivés sont inclus dans cette catégorie, sauf s’ils sont un instrument de couverture désigné et efficace. Les 
instruments financiers inclus dans cette catégorie sont initialement et ultérieurement reconnus à leur juste valeur. Les 
coûts  de transaction directement imputables et les variations de juste valeur sont reconnues aux résultats. Les 
instruments classés dans cette catégorie sont présentés dans l’actif courant et le passif courant. 
 
Prêts et créances 
 
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiements fixes ou déterminables qui ne sont pas cotés sur 
un marché actif. Ils sont inclus dans l’actif courant quand ils sont réalisés au cours des douze mois suivant la date de 
bilan, autrement, ils sont classés comme actifs non courants.  
 
Les instruments financiers inclus dans cette catégorie sont initialement comptabilisés à la juste valeur plus les coûts de 
transaction directement imputables. Ultérieurement, les prêts et créances sont évalués au coût après amortissement selon 
la méthode du taux d’intérêt effectif. S’il existe des preuves tangibles que les prêts et créances ont subi une perte de 
valeur, le montant de la perte est mesuré comme la différence entre la valeur comptable de l’actif et la valeur actualisée 
des flux de trésorerie futurs estimés (à l’exclusion des pertes sur créances futures qui n’ont pas été engagées) actualisé 
au taux d’intérêt effectif original de l’actif financier (c'est-à-dire le taux d’intérêt effectif calculé à la comptabilisation initiale). 
La valeur comptable de l’actif est réduite par l’utilisation d’un compte de provision ou directement, si le compte est 
considéré comme irrécouvrable. Lorsque les prêts et créances sont réputés irrécouvrables après l’enregistrement d’une 
provision, ils sont radiés à l’encontre de la provision. Si, dans une période ultérieure, le montant de la moins-value diminue 
et la diminution peut être liée, objectivement, à un événement survenu après que la moins-value ait été constatée (par 
exemple, une amélioration de la cote de crédit du débiteur), la perte de valeur antérieurement reconnue est renversée en 
ajustant le compte de provision. Le renversement est limité à ce qu’aurait été le coût amorti à la date du renversement si la 
perte de valeur n'avait pas été reconnue. Le montant de la perte de valeur et le montant du renversement sont 
comptabilisés aux résultats. 

 
Parties des instruments composés 
 
Les différentes parties des instruments composés (billets convertibles et débentures convertibles) émis par la Société sont 
classés séparément comme passifs financier et instruments de capitaux propres selon la substance de l’engagement 
contractuel et des définitions de passifs financiers et d’instruments de capitaux propres. Une option de conversion qui sera 
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réglé en échange d’un montant fixe ou d’un autre actif financier pour un nombre fixe d’instruments de capitaux propres de 
la Société est un instrument de capitaux propres. 
 
À la date d’émission, la juste valeur de la composante passif est estimée en utilisant le taux d’intérêt du marché en vigueur 
pour des instruments non convertibles similaires. Ce montant est comptabilisé à titre de passif au coût amorti selon la 
méthode du taux d'intérêt effectif jusqu'à ce qu'il soit éteint lors de la conversion ou à la date d'échéance de l'instrument. 
 
Les valeurs des composants classés en capitaux propres sont déterminées en déduisant le montant de la composante 
passif de la juste valeur de l’instrument composé dans son ensemble. Ce montant est comptabilisé et inclus dans les 
capitaux propres, déduction faite des incidences fiscales, et n’est pas réévalué ultérieurement. 
 

n) Contrats de location 

Un contrat de location est classé en tant que contrat de location-financement s'il transfère la quasi-totalité des risques et 
des avantages inhérents à la propriété. Tous les autres contrats de location sont classés en tant que contrats de location 
simple. Les contrats de location-financement sont comptabilisés à l’actif et au passif pour des montants égaux à la juste 
valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location 
déterminée. Les paiements minimaux au titre de la location sont ventilés entre la charge financière et l’amortissement du 
solde de la dette. Les paiements au titre du contrat de location simple sont comptabilisés en charges sur une base linéaire 
pendant toute la durée du contrat de location.  

 
o) Provisions 

Une provision est comptabilisée dès qu’il devient probable qu’une obligation actuelle juridique ou implicite résultant d’un 
événement passé nécessitera un règlement dont le montant peut être évalué de manière fiable. L’évaluation de la 
provision correspond à la meilleure estimation de la sortie de ressources permettant l’extinction de cette obligation compte 
tenu des risques et incertitudes entourant l’obligation. Dans le cas où la provision est évaluée à l’aide des flux de trésorerie 
futurs, la valeur de cette obligation correspond au montant actualisé de ces flux de trésorerie. Lorsque l’ensemble ou une 
partie des avantages économiques nécessaires à l'extinction d'une provision peut être récupéré d’une tierce partie, une 
créance est comptabilisée en tant qu'actif s’il est quasiment certain que le remboursement sera reçu et que le montant de 
la créance peut être mesuré de façon fiable. 
 

p) Conversion des comptes exprimés en devises étrangères 

Pour les fins des états financiers consolidés, les résultats et les bilans de chaque entité sont exprimés en dollars 
canadiens, ce qui correspond à la monnaie fonctionnelle et de présentation de la Société. 
 
Transactions en monnaies étrangères 
Les transactions en monnaies étrangères sont converties à la monnaie fonctionnelle de chacune des entités au cours de 
change en vigueur au moment où elles sont effectuées. À chaque fin d’exercice, les actifs et les passifs monétaires libellés 
en monnaies étrangères sont convertis à la monnaie fonctionnelle au cours de clôture. Les différences de change liées à 
des opérations d’exploitation sont enregistrées dans les résultats de l’exercice. Les éléments non-monétaires ne sont pas 
convertis en fin d’exercice et sont évalués au coût historique, à l’exception des éléments non-monétaires évalués à la juste 
valeur qui sont convertis selon les taux de change au moment où la juste valeur a été établie. 

 
Opérations étrangères 
Les actifs et passifs en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la fin de 
l’exercice. Les revenus et dépenses sont convertis sur la base des taux de change moyens sauf si les taux de change 
varient substantiellement ou que des transactions importantes ont lieu durant l’exercice, dans ce cas, le taux de change au 
moment de la transaction est utilisé. Les différences résultant de la conversion des états financiers des filiales sont 
enregistrées comme écarts de conversion dans les autres éléments du résultat global et accumulées dans les capitaux 
propres. 
 

q) Actifs destinés à la vente et activités abandonnées 

Les actifs et passifs destinés à la vente ne sont plus amortis et sont présentés séparément dans l’état de la situation 
financière au moindre de leur valeur comptable et de la juste valeur moins les frais de vente. Un actif est considéré comme 
destinés à être vendus si sa valeur comptable est recouvrée principalement grâce à une transaction de vente plutôt que 
par son utilisation continue. Pour que cela soit le cas, l’actif doit être disponible à la vente immédiatement et sa vente doit 
être hautement probable.  
 
Une activité abandonnée représente un important secteur d’activité ou région géographique des activités de la Société qui 
a été cédé ou est détenu en vue de la vente. Les éléments de l’état de la situation financière liés à ces activités 
abandonnées sont présentés sur des lignes spécifiques dans les états financiers consolidés. Les éléments de résultat liés 
à ces activités abandonnées apparaissent séparément dans les états financiers consolidés pour tous les exercices 
présentés s’ils sont importants pour la Société. 
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Modifications de méthodes comptables n’ayant pas encore été adoptées 

 
L’International Accounting Standards Board (IASB) a fait des révisions dans le cadre de son projet d’amélioration continue. 
Voici un résumé des normes concernées et une discussion des amendements 

 
a) IFRS 9, Instruments financiers  

L’IASB a publié IFRS 9 en novembre 2009 dans le but à long terme de remplacer IAS 39, Instruments financiers : 
Comptabilisation et évaluation. Depuis, plusieurs modifications, publiées en juillet et en août 2014, ont été apportées à la 
norme, dont celles relatives au classement des actifs financiers et à l’utilisation d’un seul modèle de dépréciation pour tous 
les instruments financiers.  
 
Ces modifications, de même que l’application de la norme, entreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2018. La direction évalue actuellement l’incidence de l’adoption de cette norme, y compris ces modifications.  

 
b) IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients  

L’IASB a publié IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients, dont l’objectif est de 
mettre en oeuvre un modèle unique de comptabilisation des produits tirés de contrats conclus avec des clients. Cette 
nouvelle norme annulera et remplacera les directives actuelles de comptabilisation des produits d’IAS 18, Produit des 
activités ordinaires, d’IAS 11, Contrats de construction, et d’IFRIC 13, Programmes de fidélisation de la clientèle.  
 
L’objectif de cette norme est d’établir une méthode de comptabilisation des produits en cinq étapes : identification d’un 
contrat conclu avec des clients, identification des obligations de prestation, détermination du prix de transaction, répartition 
du prix de transaction entre les obligations de prestation et comptabilisation des produits lorsque les obligations de 
prestation sont remplies. Dans certains cas, les transferts d’actifs non liés aux activités ordinaires de l’entité devront aussi 
être soumis aux exigences relatives à la comptabilisation et à l’évaluation du nouveau modèle. Cette norme élargit 
également les exigences en matière d’informations à fournir. 
 
Le 12 avril 2016, l’IASB a modifié IFRS 15 pour y inclure des clarifications des directives sur l’identification des obligations 
de prestation, sur la comptabilisation des licences de propriété intellectuelle et sur la distinction entre une entité agissant 
pour son propre compte et celle qui agit comme mandataire (présentation des produits bruts par rapport aux produits nets). 
 
En ce qui a trait à l’identification des obligations de prestation, les modifications clarifient la façon de déterminer si les 
promesses contenues dans un contrat sont des biens et des services distincts et, par conséquent, s’ils devraient être 
comptabilisés séparément. Les modifications aux directives sur les licences clarifient la façon de déterminer si les produits 
tirés d’une licence de propriété intellectuelle devraient être comptabilisés progressivement ou à un moment précis. En ce qui 
a trait à la distinction entre une entité agissant pour son propre compte et celle qui agit comme mandataire, les modifications 
précisent que l’entité agissant pour son propre compte en vertu d’un accord contrôle un bien ou un service avant qu’il ne soit 
fourni à un client.  
 
Cette norme, de même que les modifications connexes, entreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2018. La direction évalue actuellement l’incidence de l’adoption de cette norme. 

 
c) IFRS 16, Contrat de location 

En janvier 2016, l’IASB a publié la nouvelle norme IFRS 16 – Contrat de location qui remplace l’ancienne norme, IAS 17 
Contrats de location et les interprétations connexes. 
 
IFRS 16 énonce les principes de comptabilisation, d’évaluation, de présentation et d’informations à fournir pour les deux 
parties au contrat, c'est-à-dire le client/preneur et le fournisseur/bailleur. Plus précisément, IFRS 16 exige d’évaluer si un 
contrat est un contrat de location simple ou si le client a le droit de contrôler l’utilisation du bien identifié pour une certaine 
période. Dans ce cas, le contrat est capitalisé comme « actif lié au droit d’utilisation » ou comme « Immobilisation 
corporelle ». Par conséquent, la nouvelle exigence élimine pour le preneur la classification des contrats en contrat de 
location-exploitation ou en contrat de location-financement. 
 
La nouvelle norme est effective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. La Société évalue actuellement 
l’impact de cette nouvelle norme sur ses états financiers consolidés. 
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4. Jugements comptables critiques et principales sources d’incertitudes relatives aux estimations 

 
Dans l’application des principales méthodes comptables de la Société, la direction doit porter des jugements, faire des 
estimations et des hypothèses sur la valeur des actifs et des passifs qui ne sont pas nécessairement disponibles à partir 
d'autres sources. Les estimations et hypothèses connexes sont fondées sur l'expérience historique et d'autres facteurs qui sont 
considérés comme pertinents. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. 
 
Voici les principales estimations relatives au futur, ainsi que d'autres sources principales d'incertitudes à la fin de la période 
considérée, qui présentent un risque important d'entraîner un ajustement significatif de la valeur des actifs et des passifs dans 
le prochain exercice financier : 

 
a) Continuité de l’exploitation 

La poursuite des activités de la Société repose sur sa capacité à obtenir immédiatement du financement additionnel et à 
rentabiliser ses activités. La direction doit évaluer l’impact de ces facteurs lors de la préparation des états financiers 
consolidés de la Société. Le niveau actuel des revenus de la Société n’étant pas suffisant pour couvrir ses dépenses et 
engagements, les flux de trésorerie provenant de l’exploitation sont de ce fait négatifs. La capacité de la Société à générer  
des flux de trésorerie positifs provenant de son exploitation repose sur sa capacité à rentabiliser et à maintenir des 
activités rentables. Depuis ses débuts, la Société a été en mesure d’opérer sur une base de continuité d’exploitation au 
moyen d’émissions d’actions et de bons de souscription en actions, de billets convertibles, de débentures convertibles et 
de prêts à demande. Néanmoins, il n’existe aucune assurance de réussite pour l’avenir (voir note 1). 

 
b) Crédits d’impôts à l’investissement 

Les montants à recevoir de la Société comprennent des crédits d’impôts à l’investissement remboursables sur les 
dépenses de recherche et développement (R&D). La direction doit faire des jugements critiques sur l’admissibilité des 
dépenses de R&D en fonction des programmes de crédits d’impôts en vigueur. 
 

c) Rémunération à base d’actions 

La rémunération à base d’actions implique l’évaluation des octrois d’options d’achat d’actions calculée à la juste valeur 
selon le modèle d’évaluation Black – Scholes. Ce modèle nécessite de faire des hypothèses relatives au taux d'intérêt 
sans risque (avec un terme qui correspond à la durée de vie prévue des options), la volatilité prévue des prix, la durée de 
vie prévue des options et le rendement des dividendes attendus sur les actions de la Société. La direction doit également 
estimer le nombre d'options qui seront éventuellement acquises. La direction base ses estimations sur son expérience 
passée. 

 
d) Juste valeur des instruments financiers 

Les instruments financiers sont présentés à la juste valeur. En l’absence de données de marché observables pour 
l’évaluation des actifs et passifs financiers, la Société utilise des techniques d’évaluations sur des intrants non-
observables, ce qui peut entrainer des écarts significatifs entre les estimations et les résultats réels.  
 

e) Comptabilisation des impôts différés 

La comptabilisation des actifs d'impôts différés repose sur une évaluation de la probabilité de disposer d'un bénéfice 
imposable futur sur lequel les différences temporelles déductibles et les reports de pertes fiscales peuvent être utilisés. En 
outre, un jugement important est nécessaire pour évaluer l’impact de toute limite ou incertitude juridique ou économique 
dans les diverses juridictions fiscales. 
 

f) Contrats de location 

La direction fait preuve de jugement en examinant la substance d'un contrat de location à savoir s’il y a transfert de la 
quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif loué. Les facteurs clés pris en compte 
comprennent la durée du terme de base par rapport à la durée de vie économique de l'actif, la valeur actualisée des 
paiements minimaux au titre de la location par rapport à la juste valeur de l'actif et terme et si la Société obtient la 
propriété de l’actif loué au terme de la période de location. 
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5. Placements temporaires 

Au

31 mars 2018 31 mars 2017

$

Certificats de placements garantis portant intérêts à des taux variant

entre 0,85% et 1,75% (31 mars 2017 – 0,71% et 1,75%) et venant

à échéance entre le 13 juin 2018 et le 22 janvier 2019

(31 mars 2017 - 22 juillet 2017 et 13 juin 2018)  85 984  84 827

Les certificats de placements garantis sont encaissables en tout temps et, de ce fait, sont présentés dans l’actif courant au 
bilan.  
 
Des certificats de placements garantis d’une valeur de 80 000 $ (31 mars 2017 – idem) sont donnés en nantissement d’un 
montant à payer de 35 921 $ (31 mars 2017 – 38 603 $).  
 
 
6. Montants à recevoir 

Au

31 mars 2018 31 mars 2017

$

Comptes-clients  357 334  576 837

Crédits d’impôts sur les frais de recherche et développement  99 541  96 803

Prêt à demande au taux intérêt annuel de 4% (note 23)  46 749  43 500

Avance commissions sur ventes, sans intérêt (note 23)  21 558 -                         

Taxes de vente  1 146  65 760

Dépôts  3 089  2 964

Autres  1 715   410

 531 132  786 274

Tous les montants sont dus à court terme. La valeur nette comptable est une estimation raisonnable de la juste valeur. 
 
Au 31 mars 2018 et 31 mars 2017, les créances de certains clients sont en souffrance. Ces créances sont principalement de 
clients de longue date qui ne sont pas en défaut de paiement et qui n'ont pas subi de changements dans leur situation financière 
ou dont les paiements ont été reçus après la fin de l'année. L’échéance de ces créances est détaillée dans le tableau suivant : 
 

Au

31 mars 2018 31 mars 2017

$

0 à 30 jours   29 982              216 828          

31 à 60 jours   27 373              9 565              

61 à 90 jours   297 446            306 358          

91 jours et plus   2 533                44 086            

  357 334            576 837          
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La provision pour créances douteuses représente l’estimation de la Société des pertes découlant de l'incapacité des clients à 
régler leurs créances avant l'échéance. Cette estimation est basée sur l’âge des créances, les circonstances spécifiques à 
chaque créance et l’historique de la Société en matière de créances douteuses. La dépense de créances douteuses est 
présentée sous la rubrique « Vente et administration ». Au cours des exercices terminés le 31 mars 2018 et le 31 mars 2017, la 
provision pour créances douteuses est de : 
 

Exercice terminé le

31 mars 2018 31 mars 2017

$

Solde au début de l'exercice 21,608                    -                     

Montant à recevoir d'une entreprise associée -                          21 608               

Solde à la fin de l'exercice 21 608                    21,608               

 
 
7. Placements 
 

Au

Nombre de sociétés 31 mars 2018 31 mars 2017

$

Actions de sociétés ouvertes 2 (31 mars 2017 - 1) 55 719                   -                        

Actions de sociétés à capital fermé 3 (31 mars 2017 - 3) -                         -                        

Actions d'entreprises associées 2 (31 mars 2017 - 1) 421 084                 -                        

476 803                 -                        

 
Les placements dans les sociétés ouvertes et à capital fermé dans lesquelles la Société n’exerce pas une influence notable 
sont classés comme disponibles à la vente et mesurés à la juste valeur.  
 
Au 31 mars 2018, les actions d’entreprises associées sont composées de 48 actions ordinaires, ou 48% (31 mars 2017 – 
même), de SARL Diagnos Médical, une société algérienne et 10 500 000 actions ordinaires représentant 16,6% (31 mars 2017 
– nil) de Albert Mining inc. (anciennement Ressources Majescor inc.), une société canadienne. Les placements dans les 
entreprises associées sont initialement comptabilisés au coût et ensuite ajustés pour tenir compte de la quote-part des résultats 
de l’entreprise associée et de la perte de valeur. Malgré le fait que la participation de la Société dans le capital social d'Albert 
Mining soit inférieure à 20% au 31 mars 2018, la Société exerce une influence notable sur Albert Mining du fait qu'un 
administrateur de la Société siège au conseil d'administration d'Albert Mining. 
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Les tableaux suivants présentent une conciliation des changements survenus à l’égard des placements : 
 

Exercice terminé le 31 mars

2018 2017

$

Solde au début de l'exercice    5                            -                                  129 250                      

Acquisitions d'actions de sociétés ouvertes    2                              914 292                        85 000                        

Part du profit (perte) d'entreprises associées -                            (418 916) -                                

Produits de disposition -                            -                                (342 383)

Gain sur disposition de placements -                            -                                  72 550                        

Gain réalisé sur disposition de

   placement disponible à la vente -                            -                                (72 550)

Variation de la juste valeur -                            (18 573)   128 133                      

Solde à fin de l'exercice    7                              476 803                      -                                

Nombre de sociétés 

au 31 mars 2018

 
La quote-part des pertes des entreprises associées revenant à la Société est détaillée comme suit: 
 
Albert Mining inc. : 
 

Exercice terminé le 

31 mars 2018

$

Revenus -                                 

Dépenses (1 115 632)

Perte nette (1 115 632)

Participation dans l'entreprise associée (%) 16.6                               

Part de la perte de l'entreprise associée (185,195)                        

Perte de valeur afin de refléter la valeur nette de réalisation (233,721)                        

(418 916)

 
SARL Diagnos Médical: 
 
Cette entité a été inactive. 
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8. Immobilisations 
 

Les tableaux suivants présentent une conciliation des changements survenus à l’égard des immobilisations : 
 

Exercice terminé le 31 mars 2018

Mobilier et équipements 

de bureau

Équipements 

informatiques et 

médicaux

Améliorations 

locatives
Total 

$

Coût au début de l’exercice   135 470                            898 465                          42 434                  1 076 369       

Acquisitions    791                                  270 157                        -                           270 948         

Radiation (71 826) (66 300) (42 434) (180 560)

Coût à la fin de l’exercice   64 435                             1 102 322                      -                          1 166 757       

Amortissement cumulé au début de 

l’exercice   126 636                            699 867                          42 434                   868 937         

Amortissement   3 430                                218 216                        -                           221 646         

Radiation (71 826) (66 300) (42 434) (180 560)
Amortissement cumulé à la fin de 

l’exercice   58 240                              851 783                        -                           910 023         

Valeur comptable nette à la fin de 

l’exercice   6 195                                250 539                        -                           256 734         

Exercice terminé le 31 mars 2017

Mobilier et équipements 

de bureau

Équipements 

informatiques et 

médicaux

Améliorations 

locatives
Total 

$

Coût au début de l’exercice   129 843                            670 973                          42 434                   843 250         

Acquisitions   5 627                                227 492                        -                           233 119         

Coût à la fin de l’exercice   135 470                            898 465                          42 434                  1 076 369       

Amortissement cumulé au début de 

l’exercice   121 922                            537 635                          42 434                   701 991         

Amortissement   4 714                                162 232                        -                           166 946         
Amortissement cumulé à la fin de 

l’exercice   126 636                            699 867                          42 434                   868 937         

Valeur comptable nette à la fin de 

l’exercice   8 834                                198 598                        -                           207 432         
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9. Actifs incorporels 

 
Les tableaux suivants présentent une conciliation des changements survenus à l’égard des actifs incorporels : 
 
 

Exercice terminé le 31 mars 2018

Note Actifs miniers Logiciels Total 

$

Coût au début de l'exercice   39 696                            142 856                       182 552         

Dispositions 25 (39 696) -                               (39 696)

Radiations -                                  (136 000)                      (136 000)

Coût à la fin de l'exercice -                                  6 856                           6 856               

Amortissement cumulé au début de l'exercice   23 615                            133 553                       157 168         

Amortissement -                                    8 544                           8 544             

Dispositions 25 (23 615) -                               (23 615)

Radiations -                                  (136 000)                      (136 000)

Amortissement cumulé à la fin de l'exercice -                                  6 097                           6 097               

Valeur comptable nette à la fin de l'exercice -                                     759                              759               

Exercice terminé le 31 mars 2017

Actifs miniers Logiciels Total 

$

Coût au début de l'exercice   18 255                            134 985                       153 240         

Acquisitions   21 441                            7 871                           29 312           

Coût à la fin de l'exercice   39 696                            142 856                       182 552         

Amortissement cumulé au début de l'exercice   12 139                            119 326                       131 465         

Amortissement   11 476                            14 227                         25 703           

Amortissement cumulé à la fin de l'exercice   23 615                            133 553                       157 168         

Sous-total   16 081                            9 303                           25 384           

moins: actifs incorporels destinés à la vente (16 081) -                               (16 081)

Valeur comptable nette à la fin de l'exercice -                                    9 303                           9 303             
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10. Montants et charges à payer  
 

Au

31 mars 2018 31 mars 2017

$

Fournisseurs et charges à payer  472 364  621 468

Salaires et avantages sociaux  110 791  251 791

Taxes de vente  31 817  61 124

 614 972  934 383

 

Au 31 mars 2018 et 31 mars 2017, les sommes dues à certains fournisseurs sont en retard de paiement. L’échéance de ces 
paiements dus est détaillée dans le tableau suivant : 
 

Au

31 mars 2018 31 mars 2017

$

0 à 30 jours   436 251                      387 424                    

31 à 60 jours   31 463                        158 833                    

61 à 90 jours   4 650                          31 732                      

91 jours et plus -                                43 479                      

  472 364                      621 468                    

 

Le tableau suivant présente une conciliation des changements survenus au niveau des provisions: 
 

Exercice terminé le 31 mars 2018

Vérification 

fiscal
Litige Autres Provision totale

$

Solde au début de l'exercice 14,136            19,656             147,000           180,792               

Salaires et déductions à la source (14 136)           -                  -                  (14 136)                

Anciens employés -                  (97 000)           (97 000)                

Anciens fournisseurs -                  -                  (50 000)           (50 000)                

Solde à la fin de l'exercice -                  19 656             -                  19 656                 

Exercice terminé le 31 mars 2017

Vérification 

fiscal
Litige Autres Provision totale

$

Solde au début de l'exercice -                  -                  -                  -                       

Salaires et déductions à la source 14 136            -                  -                  14 136                 

Anciens employés -                  19 656             97 000             116 656               

Anciens fournisseurs -                  -                  50 000             50 000                 

Solde à la fin de l'exercice 14 136            19 656             147 000           180 792               
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11. Prêts 
 

Au

31 mars 2018 31 mars 2017

$

Prêts non-convertibles et sans garantie -                                      683 000                   

 
 

Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2016, un prêt d’un montant de 150 000 $ a été remboursé en entier. Le 13 avril 
2017, le solde des prêts de 150 000 $ a été converti en débentures convertibles et rachetables garanties dans le cadre d’un 
placement privé (note 13). 
 

Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2016, la Société a conclu les ententes de prêts non-convertibles et sans garantie 
suivantes pour une valeur globale de 200 000 $; 
 

 Un prêt de 100 000 $ portant intérêt à un taux annuel de 10%.  Ce prêt a été remboursé en entier au cours du trimestre 
terminé le 31 décembre 2016. 

 Un prêt de 100 000 $ portant intérêt à un taux mensuel de 2%.  Ce prêt a été remboursé en entier au cours du trimestre 
terminé le 30 septembre 2016. 

 
Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2016, la Société a conclu deux ententes de prêts non-convertibles et sans garantie 
(« Prêts T1 2017») pour une valeur totale de 300 000 $. Les Prêts T1-2017 portent un intérêt annuel de 12% et sont 
remboursables entre le 24 avril et le 7 juin 2017. A titre de primes aux Prêts T1-2017, la Société a octroyé un total de 2 750 000 
bons de souscription en actions de la Société aux prêteurs leur permettant d’acquérir 2 750 000 actions ordinaires de la Société à 
un prix d’exercice de 0,05 $ et 0,06 $ par action pour une période de 12 mois La juste valeur d’un bon de souscription a été 
établie à 0,02 $, ou 55 988 $ au total, au moyen du modèle d’évaluation du prix des options Black - Scholes, selon les hypothèses 
moyennes pondérées suivantes au moment de l’émission: 
 

Durée prévue : 1 an Taux d’intérêt sans risque : 0,86% 
Escompte de liquidité : 25% Volatilité : 111,36% 

 
Durant le mois de mars 2016, la Société a conclu trois ententes de prêts non-convertibles et sans garantie (« Prêts ») pour une 
valeur totale 533 000 $. Les Prêts portent un intérêt annuel de 12% et sont remboursables entre le 6 mars et le 22 mars 2017. A 
titre de primes aux Prêts, la Société a octroyé un total de 5 332 500 bons de souscription en actions permettant de souscrire à 
5 332 500 actions de la Société aux trois prêteurs à un prix d’exercice de 0,05 $ par action pour une période de 12 mois.  La juste 
valeur d’un bon de souscription a été établie à 0,011 $, ou 58 341 $ au total, au moyen du modèle d’évaluation du prix des 
options Black - Scholes, selon les hypothèses moyennes pondérées suivantes au moment de l’émission: 
 

Durée prévue : 1 an Taux d’intérêt sans risque : 0,86% 
Escompte de liquidité : 25% Volatilité : 92,15% 
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Le tableau suivant présente les changements survenus à l’égard des prêts au cours des exercices terminés le 31 mars 2018 et 
31 mars 2017: 

Exercice terminé le 31 mars

2018 2017

$

Solde au début de l'exercice   683 000                         474 659                     

Conversion de prêt en débentures convertibles garanties (150 000) -                                

Produits des prêts sans garantie et non-convertibles -                                    500 000                     

Émission de bons de souscription -                                  (55 988)

Amortissement de l'escompte -                                    114 329                     

Remboursement (533 000) (350 000)

Solde à la fin de l'exercice -                                    683 000                     

 
 
12. Billets convertibles 
 

Au

31 mars 2018 31 mars 2017

Nombre $

Billets à ordre rachetables et convertibles, sans garantie 20 (31 mars 2017 - nil)  1 000 000                  -                     

Juste valeur de l'escompte (165 895)

Frais d'émission (4 195) -                     

  829 910                    -                     

 
 
Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2017, dans le cadre d’un placement privé, la Société a émis pour une valeur de 
1 millions $ de billets à ordre rachetables et convertibles, sans garantie, (chacun un « Billet à ordre T3-2018»). Les Billets à 
ordre T3-2018 portent intérêt à un taux annuel de 10 % et arrivent à échéance le 13 et le 23 octobre 2020 (la « Date 
d’échéance »). À la seule option des détenteurs des Billets à ordre T3-2018, le montant du principal des Billets à ordre T3-2018 
peut être converti, en tout ou en partie, à n’importe quel moment, en actions ordinaires de la Société (chacune une « Action ») 
au prix de 0,16 $ par Action. Tout intérêt accumulé sur le capital au moment de la conversion sera payable immédiatement en 
argent. Si, à tout moment après le premier anniversaire du Billet à ordre T3-2018 et jusqu'à l'échéance, le prix moyen pondéré 
des Actions sur le marché de la bourse de croissance TSX est égal ou supérieur à 0,28 $ pour 20 jours de bourse consécutifs, 
les Billets à ordre T3-2018 seront convertissables, intégralement ou en partie, à la seule option de la Société, en Action de la 
Société au prix de 0,16 $ par Action. Tout intérêt accumulé sur le capital, au moment de la conversion par la Société, est 
payable immédiatement en argent. Dans le cadre du placement privé, 1 000 000 de bons de souscription (chacun un « Bon ») 
ont été émis aux détenteurs des Billets à ordre T3-2018, permettant au détenteur d’acquérir une action ordinaire de la Société 
au prix de 0,22 $ par Action au cours des 18 mois suivant la date d’émission. 
 
La juste valeur marchande des Billets à ordre T3-2018 a été établie à 799 100 $ au moyen de la méthode d’actualisation des 
flux de trésorerie selon les hypothèses moyennes pondérées suivantes :  
 

Maturité: 3 ans Taux d’intérêt nominal: 10% 
Fréquence des paiements d’intérêt: 2 par an  Taux d’intérêt escompté: 20% 

 
De la différence de 200 900 $ entre la valeur nominale des billets à ordre de 1 000 000 $ et sa juste valeur de 799 100 $, un 
montant de 136 130 $ (déduction faite d’un montant pour impôt différé créditeur de 49 081 $) a été alloué pour les options de 
conversion, et un montant de 11 531 $ (déduction faite d’un montant pour impôt différé créditeur de 4 158 $) a été alloué aux 
bons de souscription, au prorata de leur juste valeur respective au moyen du modèle d’évaluation du prix des options Black - 
Scholes, selon les hypothèses moyennes pondérées suivantes au moment de l’émission: 
 
Bons de souscription: 

Durée prévue : 18 mois Taux d’intérêt sans risque : 1,67% 
Escompte de liquidité : 25% Volatilité : 96,48% 

 



Diagnos inc. 
Rapport annuel 2018 
 

46 

 

 
Options de conversion: 

Durée prévue : 3 ans Taux d’intérêt sans risque : 1,67% 
Escompte de liquidité : 25% Volatilité : 96,48% 

 
Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2016, en règlement des Billets à ordre rachetables et convertibles, sans garantie 
(chacun un « Billet »), qui sont venus à échéance entre le 31 mars et le 2 mai 2016, la Société a émis pour une valeur 
de 930 000 $ de débentures convertibles garanties de premier rang et 4 650 000 bons de souscription (voir note 13) et a 
remboursé 130 000 $ en argent à certains détenteurs des Billets. 
 
Le tableau suivant présente les changements survenus à l’égard des billets convertibles au cours des exercices terminés le 31 
mars 2018 et 31 mars 2017. 
 

Exercice terminé le 31 mars

2018 2017

$

Solde au début de l'exercice -                              1 066 162                      

Placement privé  1 000 000                 -                                  

Amortissement de l'escompte sur billets convertibles   35 005                       3 838                            

Frais d'émission (4 195) -                                  

Émission de bons de souscription (15 689) -                                  

Émisison d'options de conversion (185 211) -                                  

Émission de débentures convertibles -                             (930 000)

Règlement en argent -                             (130 000)

Gain sur règlement de dette -                             (10 000)

Solde à la fin de l'exercice   829 910                   -                                  

 
 
13. Débentures convertibles 
 

Au

31 mars 2018 31 mars 2017

$

Débentures convertibles garanties  4 140 000                      2 670 000               

Juste valeur de l'escompte (517 869) (182 446)

Dépense d'intérêts composés   179 520                         176 150                 

Frais d'émission (166 321) (108 041)

 3 635 330                      2 555 663               

Débentures convertibles garanties - court terme -                                  1 017 419               

Débentures convertibles garanties - long terme  3 635 330                      1 538 244               
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Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2017, dans le cadre d’un placement privé, la Société a émis pour une valeur de 
2,61 millions $ de débentures convertibles garanties de premier rang (chacune une « Débenture T1-2018»). Les Débentures 
T1-2018 portent intérêt à un taux annuel de 10 % et arrivent à échéance le 13 avril 2020 (la « Date d’échéance »). À la seule 
option des détenteurs des Débentures T1-2018, le montant du principal des Débentures T1-2018 peut être converti, en tout ou 
en partie, à n’importe quel moment, en actions ordinaires de la Société (chacune une « Action ») au prix de 0,15 $ par Action . 
Tout intérêt accumulé sur le capital au moment de la conversion sera payable immédiatement en argent. Si, à tout moment 
après le premier anniversaire de la Débenture T1-2018 et jusqu'à l'échéance, le prix moyen pondéré des Actions sur le marché 
de la bourse de croissance TSX est égal ou supérieur à 0,27 $ pour 20 jours de bourse consécutifs, les Débentures T1-2018 
seront convertissables, intégralement ou en partie, à la seule option de la Société, en Action de la Société au prix de 0,15 $ par 
Action. Tout intérêt accumulé sur le capital, au moment de la conversion par la Société, est payable immédiatement en argent. 
À sa seule discrétion, à tout moment après le premier anniversaire de la Débenture T1-2018 et jusqu'à l'échéance, la Société 
peut rembourser la totalité ou une partie des Débentures T1-2018 en circulation en versant un paiement en espèces égal au 
capital des Débentures T1-2018 plus une prime de 25 % du montant du principal dû. Tout intérêt accumulé sur le capital, au 
moment du remboursement anticipé, est payable immédiatement en argent. Dans le cadre du placement privé, 5 220 000 bons 
de souscription (chacun un « Bon ») ont été émis aux détenteurs des débentures T1-2018 permettant au détenteur d’acquérir 
une action ordinaire de la Société au prix de 0,22 $ par Action au cours des 18 mois suivant la date d’émission. 
 
La juste valeur marchande des Débentures T1-2018 a été établie à 2 085 650 $ au moyen de la méthode d’actualisation des 
flux de trésorerie selon les hypothèses moyennes pondérées suivantes :  
 

Maturité: 3 ans Taux d’intérêt nominal: 10% 
Fréquence des paiements d’intérêt: 2 par an  Taux d’intérêt escompté: 20% 

 
De la différence de 524 350 $ entre la valeur nominale des débentures de 2 610 000 $ et sa juste valeur de 2 085 650 $, un 
montant de 332 232 $ (déduction faite d’un montant pour impôt différé créditeur de 119 785 $) a été alloué pour les options de 
conversion, et un montant de 53 165 $ (déduction faite d’un montant pour impôt différé créditeur de 19 168 $) a été alloué aux 
bons de souscription, au prorata de leur juste valeur respective au moyen du modèle d’évaluation du prix des options Black - 
Scholes, selon les hypothèses moyennes pondérées suivantes au moment de l’émission: 
 
Bons de souscription: 

Durée prévue : 18 mois Taux d’intérêt sans risque : 0,86% 
Escompte de liquidité : 25% Volatilité : 101,19% 

 
Options de conversion: 

Durée prévue : 3 ans Taux d’intérêt sans risque : 0,86% 
Escompte de liquidité : 25% Volatilité : 101,19% 

 
Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2016, dans le cadre d’un placement privé sans l’entremise d’un courtier, la 
Société a émis pour une valeur de 190 000 $ de débentures convertibles garanties de premier rang (chacune une 
« Débenture T2-2017») et 950 000 bons de soucription (chacun un « Bon T2-2017 »). Les Débentures T2-2017 portent intérêt à 
un taux annuel de 12 % et arrivent à échéance le 22 juillet 2017. Les Bons T2-2017 permettent au détenteur d'acquérir une 
action ordinaire (« Action ») au prix de 0,06 $ jusqu’au 22 juillet 2017. À la seule option des détenteurs des Débentures T2-
2017, le montant du principal des Débentures T2-2017 peut être converti, en tout ou en partie, à n’importe quel moment 
pendant la période d’un an, en actions ordinaires de la Société (chacune une « Action ordinaire ») au prix de 0,06 $ par action 
ordinaire. Tout intérêt accumulé au moment de la conversion est payable immédiatement en argent. 
 
Le 3 et le 18 mai 2016, dans le cadre d’un placement privé sans l’entremise d’un courtier, la Société a émis pour une valeur de 
930 000 $ de débentures convertibles garanties de premier rang (chacune une « Débenture T1-2017») et 4 650 000 bons de 
souscription (chacun un « Bon T1-2017»). Les Débentures T1-2017 portent intérêt à un taux annuel de 12 % et arrivent à 
échéance le 3 mai 2017. Les Bons T1-2017 permettent au détenteur d'acquérir une action ordinaire (« Action ») au prix de 
0,06 $ jusqu’au 3 mai 2017. À la seule discrétion des détenteurs des Débentures T1-2017, le montant du principal des 
Débentures T1-2017 peut être converti, en tout ou en partie, à n’importe quel moment pendant la période d’un an, en actions 
ordinaires de la Société (« Actions ordinaires ») au prix de 0,06 $ par action ordinaire. Tout intérêt accumulé au moment de la 
conversion sera payable immédiatement en argent. Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2017, toutes les Débentures T1-
2017 ont été converties en actions ordinaires de la Société. 
 
Il n'y a eu aucun produit en espèces, car les Débentures T1-2017 et les Bons de souscription T1-2017 ont été émis uniquement 
en règlement des créances associées aux billets à ordre sans garantie, convertibles et rachetables, portant un intérêt de 10 % 
et un prix de conversion ou de rachat de 0,16 $, qui ont été émis entre le 31 mars 2014 et le 2 mai 2014. 
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La juste valeur marchande des Débentures T1-2017 et T2-2017 a été établie à 966 567 $ résultant de la différence entre la 
valeur nominale des Débentures de 1 120 000 $ et la juste valeur des options de conversion de 59 195 $ et la juste valeur des 
bons de souscription de 94 238 $, déduction faite des frais d’émission.  
 
Le 29 juillet et le 7 août 2015, dans le cadre d’un placement privé, la Société a émis pour 2,29 millions $ de débentures 
convertibles garanties de premier rang (chacune une « Débenture »). Les Débentures portent intérêt à un taux annuel de 10 % 
et arrivent à échéance le 29 juillet 2019 (la « Date d’échéance »). Les intérêts sur la Débenture seront calculés dès la date 
d’émission et versés trimestriellement à terme échu à partir du 29 octobre 2016. Les intérêts de la première année seront 
versés à la Date d’échéance et composés annuellement. À la seule option des détenteurs des Débentures, le montant du 
principal des Débentures peut être converti, en tout ou en partie, à n’importe quel moment, en actions ordinaires de la Société 
(« Actions ordinaires ») au prix de 0,10 $ par Action ordinaire. Tout intérêt accumulé au moment de la conversion sera payable 
immédiatement en argent. 
 
La juste valeur marchande des Débentures a été établie à 1 743 550 $ au moyen de la méthode d’actualisation des flux de 
trésorerie selon les hypothèses moyennes pondérées suivantes :  
 

Maturité: 4 ans Taux d’intérêt nominal: 10% 
Fréquence des paiements d’intérêt: 4 par an  Taux d’intérêt escompté: 20,03% 

 
La juste valeur marchande des options de conversion a été établie à 546 450 $ résultant de la différence entre la valeur 
nominale des Débentures de 2 290 000 $ et sa juste valeur de 1 743 550 $.  
 
Le tableau suivant présente les changements survenus à l’égard des débentures convertibles au cours des exercices terminés 
le 31 mars 2018 et 31 mars 2017: 
 

Exercice terminé le 31 mars

2018 2017

$

Solde au début de l'exercice  2 555 663                     1 889 847                    

Produits de placements privés  2 460 000                      190 000                      

Conversion de billets convertibles -                                  930 000                      

Conversion d'un prêt   150 000                      -                                

Juste valeur de l'escompte -                                (181 472)

Conversion en actions ordinaires (1 140 000) (704 275)

Amortissement de l'escompte   276 967                        436 121                      

Intérêts composés   3 370                            23 483                        

Frais d'émission (146 320) (28 041)

Émission de bons de souscription (72 333) -                                

Émission d'options de conversion (452 017) -                                

Solde à la fin de l'exercice  3 635 330                     2 555 663                    
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14. Contrats de location 
 

Au

31 mars 2018 31 mars 2017

$

Contrats de location-financement   55 307                       49 567                  

Juste valeur de l'escompte (6 480) (7 296)

  48 827                       42 271                  

Contrats de location-financement - court terme   16 238                       9 456                    

Contrats de location-financement - long terme   32 589                       32 815                  

 

Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2017, la Société a conclu une entente de location-financement pour l’achat 
d’équipement informatique. Les paiements mensuels minimums sont de 732 $ selon un terme de 36 mois se terminant en 
décembre 2020. La juste valeur du contrat de location a été établie à 22 247 $ en utilisant la méthode de la valeur actualisée des 
flux de trésorerie selon les hypothèses moyennes pondérées suivantes: 
 

Durée: 3 ans Taux d’intérêt nominal: 0% 
Fréquence des paiements: 12 par année   Taux d’intérêt escompté: 12% 

 

Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2017, la Société a conclu deux ententes de location-financement pour l’achat 
d’équipement informatique. Les paiements mensuels minimums sont de 1 475 $ selon un terme de 36 mois se terminant en 
novembre et en décembre 2019. La juste valeur des contrats de location a été établie à 44 792 $ en utilisant la méthode de la 
valeur actualisée des flux de trésorerie selon les hypothèses moyennes pondérées suivantes: 
 

Durée: 3 ans Taux d’intérêt nominal: 0% 
Fréquence des paiements: 12 par année   Taux d’intérêt escompté: 12% 

 

Le tableau suivant présente les changements survenus à l’égard des contrats de location au cours des exercices terminés le 31 
mars 2018 et 31 mars 2017: 
 

Exercice terminé le 31 mars

2018 2017

$

Solde au début de l'exercice   42 271                  -                            

Contrats de location-financement   22 247                    44 792                    

Paiements (20 625) (3 514)

Amortissement de l'escompte   4 934                    993                           

Solde à la fin de l'exercice   48 827                    42 271                    

La valeur nette comptable des équipements informatiques et médicaux loués en vertu de contrats de locations-financement 
s’élève à 37 672 $ au 31 mars 2018 (41 992 $ au 31 mars 2017). 
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15. Capital social 

 

Au 31 mars 2018 et 31 mars 2017, le capital social est composé uniquement d’actions ordinaires sans valeur nominale duquel 
172 421 265 (31 mars 2017 – 149 277 729) sont émises et payées. Toutes les actions ont les mêmes droits en ce qui concerne 
la distribution de dividendes et le remboursement du capital. Chaque action donne droit à un vote à l'assemblée générale 
annuelle. La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d'actions ordinaires. 
 
Le tableau suivant présente les changements survenus à l'égard du capital social au cours de l’exercice terminé le 31 mars 
2018: 
 

Nombre d'actions 

ordinaires
$

Solde au début de l'exercice  149 277 729         20 368 019    

Exercice de bons de souscription  3 642 539               235 881         

Conversion de débentures  18 066 664           1 140 000       

Exercice d'options d'achat d'actions  1 434 333               137 266         

Solde à la fin de l'exercice  172 421 265         21 881 166    

 
 
Le tableau suivant présente les changements survenus à l'égard du capital social au cours de l’exercice terminé le 31 mars 
2017 : 
 

Nombre d'actions 

ordinaires
$

Solde au début de l'exercice  106 163 823           18 163 302      

Placement privé de droits  25 005 963              968 965          

Exercice de bons de souscription  9 857 945                526 477          

Conversion de Débentures  8 199 998                704 275          

Exercice d'options d'achats d'actions   50 000                    5 000              

Solde à la fin de l'exercice  149 277 729           20 368 019      

 
Information sur le capital 

La Société gère avec soin et diligence sa structure de capital et apporte des ajustements en fonction des changements qui 
touchent la conjoncture économique afin de produire un rendement sur le capital satisfaisant pour les actionnaires. Les 
indicateurs clés de performance de la Société résident dans sa capacité de faire face à ses obligations financières tout en 
investissant continuellement dans sa technologie afin de demeurer compétitive et d’opérer selon le principe de continuité 
d’exploitation. 
 
Les objectifs de la Société quant à la gestion de son capital sont de : 
 

 Maintenir une flexibilité financière afin de remplir ses obligations financières; 

 Investir ses capitaux afin de fournir un retour sur investissement approprié à ses actionnaires; et 

 Maintenir une structure du capital qui permet différentes options de financement à la Société. 
 
La Société définit son capital comme suit : 
 

 Capitaux propres; 

 Dette; 

 Encaisse; et 

 Placements. 
 

Afin de maintenir ou d’ajuster sa structure de capital, la Société peut émettre des actions, émettre des bons de souscription, 
émettre de la dette, émettre des options d’achat d’actions et vendre des actifs. 
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Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2018, la stratégie de la Société n’a pas changé comparativement à l’exercice 
précédent. 
 
Programme d’options d’achat d’actions  

La Société a mis en place un régime d'options d'achat d'actions à l'intention de ses administrateurs, employés-clés et 
consultants en vertu duquel la possibilité d’exercice d’options gagnées sur une période de trois ans permet de faire l'acquis ition 
d'actions ordinaires. Depuis le 21 juillet 2017, les options d’achat d’actions octroyées sont acquises à raison de 50% par année 
débutant au premier anniversaire de l’octroi et peuvent être exercées sur une période de cinq ans. Avant le 21 juillet 2017, elles 
étaient acquises à raison de 33,33% par année débutant au premier anniversaire de l’octroi. Les conditions d'exercice sont 
déterminées par les membres du conseil d’administration conformément aux règles de la Bourse de Croissance TSX. Les 
options sont généralement octroyées à un prix égal ou supérieur au prix de clôture du marché boursier le jour précédant 
l’attribution. 
 
Le nombre maximal d'actions ordinaires réservées à l'octroi des options à tout bénéficiaire ne peut excéder 5% des actions 
ordinaires en circulation à la date de l'octroi. Le nombre maximal d'actions ordinaires réservées à l'octroi des options aux initiés 
de la Société ne peut excéder 10% des actions ordinaires émises et en circulation à la date de l'octroi. Le nombre maximal 
d'options que la Société est autorisée à émettre est de 20 000 000. Au 31 mars 2018, le nombre d’options disponibles pouvant 
être octroyées se chiffre à 4 452 406 (31 mars 2017 – 7 682 072). 
 
Le tableau suivant présente les changements survenus au cours des exercices terminés le 31 mars 2018 et 31 mars 2017 à 
l'égard des options d'achat d'actions. 
 

Exercice terminé le Exercice terminé le

31 mars 2018 31 mars 2017

Nombre Prix d’exercice Nombre Prix d’exercice 

d’options moyen pondéré d’options moyen pondéré

($) ($)

Solde au début de l'exercice  10 771 349         0,09  7 814 684           0,12

Attribuées  4 650 000           0,13  6 280 000           0,08

Exercés (1 434 332) 0,10 (50 000) 0,10

Annulées (298 333) 0,10 (2 583 335) 0,13

Expirées (1 262 000) 0,16 (690 000) 0,28

Solde à la fin de l'exercice  12 426 684         0,10  10 771 349         0,09

 
La charge de rémunération à base d’actions de 171 683 $ pour l’exercice terminé le 31 mars 2018 (89 472 $ pour l’exercice 
terminé le 31 mars 2017) liée aux attributions d’options a été amortie selon la méthode de l’acquisition graduelle et fait partie de 
la rubrique de dépense « Vente et administration » aux états consolidés des résultats et du résultat global. 
 
La juste valeur moyenne pondérée de chaque option d’achat d’actions octroyée est évaluée à 0,07 $ pour l’exercice terminé le 
31 mars 2018 (31 mars 2017 – 0,031 $) et a été obtenue au moyen du modèle d’évaluation du prix des options Black - Scholes, 
selon les hypothèses moyennes pondérées suivantes : 
 

Durée prévue : 5 ans (31 mars 2017 – 5 ans) Taux d’intérêt sans risque : 1,60% (31 mars 2017 – 1.45%) 
Taux de dividendes : 0% (31 mars 2017 – 0%) Volatilité : 95.77% à 99,41% (31 mars 2017 – 

99,40%) 
Prix d’exercice moyen 

au moment de l’octroi : 
 
0,13 $ (31 mars 2017 – 0,08 $) 

Prix  moyen de l’action au 
moment de l’octroi  

 
0,13 $ (31 mars 2017 – 0,08 $) 

 
La volatilité a été calculée à partir des cours de l’action de la Société des cinq dernières années. 
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Le tableau suivant résume l’information sur les options d’achat d’actions en circulation au 31 mars 2018 et au 31 mars 2017: 
 
 

Options en circulation Options pouvant être exercées

au 31 mars 2018 au 31 mars 2018

Prix d'exercice

Nombre 

d'options en 

circulation

Durée de vie 

contractuelle 

moyenne pondérée à 

courir

Prix d'exercice 

moyen pondéré

Nombre d'options 

pouvant être 

exercées

Prix d'exercice 

moyen pondéré

($) (en années) ($) ($)

0,01 - 0,10  7 226 684       3 0,08  3 433 349            0,08

0,11 - 0,20  5 200 000       4,3 0,13   216 667              0,15

 12 426 684     3,5 0,10  3 650 016            0,09

Options en circulation Options pouvant être exercées

au 31 mars 2017 au 31 mars 2017

Prix d'exercice

Nombre 

d'options en 

circulation

Durée de vie 

contractuelle 

moyenne pondérée à 

courir

Prix d'exercice 

moyen pondéré

Nombre d'options 

pouvant être 

exercées

Prix d'exercice 

moyen pondéré

($) (en années) ($) ($)

0,01 - 0,10  9 109 349       3,8 0,08  2 800 120            0,10
0,11 - 0,20  1 662 000       1,9 0,16  1 162 000            0,16

 10 771 349     3,5 0,09  3 962 120            0,12
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16. Surplus d’apport 
 

Exercice terminé le 31 mars 2018

Bons de 

souscription

Options de 

conversion

Options d'achat 

d'actions
Total 

$

Solde au début de l'exercice  3 891 631         632 214          2 341 886             6 865 731       

Placement privé   64 696             468 363         -                          533 059         

Frais d'émission (5 157) (32 684) -                        (37 841)

Rémunération à base d’actions -                  -                    171 683                171 683         

Solde à la fin de l'exercice  3 951 170        1 067 893        2 513 569             7 532 632       

Exercice terminé le 31 mars 2017

Bons de 

souscription

Options de 

conversion

Options d'achat 

d'actions
Total 

$

Solde au début de l'exercice  3 743 741         570 772          2 252 414             6 566 927       

Placement privé   94 238             87 234           -                          181 472         

Frais d'émission (2 336) -                  -                        (2 336)

Prêts   55 988           -                  -                          55 988           

Renversement à l'escompte -                  (25 792) (25 792)

Rémunération à base d’actions -                  -                    89 472                  89 472           

Solde à la fin de l'exercice  3 891 631         632 214          2 341 886             6 865 731       

 
 
Bons de souscription 

Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2017 et dans le cadre du financement décrit à la note 12 pour la même période, 
la Société a émis 1 000 000 de bons de souscription conférant au détenteur le droit d'acheter 1 000 000 d’actions ordinaires 
(chacune une « Action ») de la Société au prix de 0,22 $ par Action pour une période de 18 mois. La juste valeur des bons de 
souscription a été établie à 15 689 $, tel que décrit à la note 12. 
 
Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2017 et dans le cadre du financement décrit à la note 13 pour la même période, la 
Société a émis 5 220 000 bons de souscription conférant au détenteur le droit d'acheter 5 220 000 actions ordinaires (chacune 
une « Action ») de la Société au prix de 0,22 $ par Action pour une période de 18 mois. La juste valeur des bons de 
souscription a été établie à 72 333 $, tel que décrit à la note 13. 
 
Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2016 et dans le cadre du financement décrit à la note 13, la Société a émis 
950 000 bons de souscription d'actions conférant au détenteur le droit d'acheter 950 000 actions ordinaires au prix de 0,06 $ 
pour une période de 12 mois. La juste valeur d’un bon de souscription a été établie à 0,01 $ au moyen du modèle d’évaluation 
du prix des options Black - Scholes, selon les hypothèses moyennes pondérées suivantes au moment de l’émission: 
 

Durée prévue : 1 an Taux d’intérêt sans risque : 0,86% 
Escompte de liquidité : 25% Volatilité : 116,94% 

 
Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2016 et dans le cadre du financement décrit à la note 13, la Société a émis 4 650 000 
bons de souscription d'actions conférant au détenteur le droit d'acheter 4 650 000 actions ordinaires au prix de 0,06 $ pour une 
période de 12 mois. La juste valeur d’un bon de souscription a été établie à 0,018 $ au moyen du modèle d’évaluation du prix 
des options Black - Scholes, selon les hypothèses moyennes pondérées suivantes au moment de l’émission: 
 

Durée prévue : 1 an Taux d’intérêt sans risque : 0,86% 
Escompte de liquidité : 25% Volatilité : 105,6% 
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Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2016 et dans le cadre du financement décrit à la note 11, la Société a émis 2 750 000 
bons de souscription d'actions conférant au détenteur le droit d'acheter 2 750 000 actions ordinaires au prix de 0,06 $ et 0,05 $ 
pour une période de 12 mois. La juste valeur d’un bon de souscription a été établie à 0,02 $ au moyen du modèle d’évaluation 
du prix des options Black - Scholes, selon les hypothèses moyennes pondérées suivantes au moment de l’émission : 
 

Durée prévue : 1 an Taux d’intérêt sans risque : 0,86% 
Escompte de liquidité : 25% Volatilité : 111,36% 

 

Au cours du quatrième trimestre de l’exercice terminé le 31 mars 2016 et dans le cadre du financement décrit à la note 11, la 
Société a émis 5 332 500 bons de souscription d'actions conférant au détenteur le droit d'acheter 5 332 500 actions ordinaires 
au prix de 0,05 $ pour une période de 12 mois. La juste valeur d’un bon de souscription a été établie à 0,011 $ au moyen du 
modèle d’évaluation du prix des options Black - Scholes, selon les hypothèses moyennes pondérées suivantes au moment de 
l’émission: 
 

Durée prévue : 1 an Taux d’intérêt sans risque : 0,86% 
Escompte de liquidité : 25% Volatilité : 92,15% 

 
Au cours du deuxième trimestre de l’exercice terminé le 31 mars 2016 et dans le cadre d’un placement privé, la Société a émis 
415 333 bons de souscription d'actions (chacun un « Bon de souscription ») comme paiement de commissions aux agents 
impliqués dans l’émission des Débentures. Chaque Bon de souscription confère à son porteur le droit d’acquérir une action 
ordinaire de la Société (chacune une « Action ordinaire ») au prix de 0,15 $ par Action ordinaire pour une période de deux ans 
prenant fin le 29 juillet 2017. Les Bons de souscription ne sont pas transférables. La juste valeur d’un bon de souscription a été 
établie à 0,03 $ au moyen du modèle d’évaluation du prix des options Black - Scholes, selon les hypothèses moyennes 
pondérées suivantes au moment de l’émission: 
 

Durée prévue : 2 ans Taux d’intérêt sans risque : 0,80% 
Escompte de liquidité : 25% Volatilité : 107,18% 

 
Le tableau suivant présente les changements survenus dans le nombre de bons de souscription au cours des exercices terminés 
les 31 mars 2018 et 31 mars 2017: 
 

Exercice terminé le Exercice terminé le

31 mars 2018 31 mars 2017

Nombre de bons 

de souscription

Prix d'exercice 

moyen pondéré ($)

Nombre de bons 

de souscription

Prix d'exercice 

moyen pondéré ($)

Solde au début de l'exercice  3 907 388          0,07  7 247 833           0,07

Placement privé  6 220 000          0,22  5 600 000           0,06

Prêts -                      -                    2 750 000           0,055

Exercés (3 642 539) 0,06 (9,857,945)           0,053

Expirés (264 849) 0,15 (1 832 500) 0,087

Solde à la fin de l'exercice  6 220 000          0,22  3 907 388           0,07
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17. Engagements 
 

La Société loue des bureaux au Canada en vertu d’un contrat de location qui vient à échéance en septembre 2019. La Société 
s’est engagée à débourser un montant de loyer annuel minimum de 108 324 $ pour la durée de l’entente. 
 
La Société loue des bureaux au Mexique en vertu d’un contrat de location qui vient à échéance en juin 2018. La Société s’est 
engagée à débourser un montant de loyer annuel minimum de 31,164 $ pour la durée de l’entente. 
 
La Société louait des bureaux aux Émirats Arabes Unis en vertu d’un contrat de location qui est venu à échéance en septembre 
2017. Les paiements minimums reconnus comme une dépense au cours de la période totalisent 4 094 $ (18 110 $ en 2017). 
 
Les dépense au titre de contrats de location-exploitation pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018 s’élèvent à 147 050 $ 
(156 352 $ en 2017) et sont présentées sous « vente et d’administration » aux états consolidés des résultats et du résultat 
global. 
 
Le tableau suivant résume l’information sur les engagements au 31 mars 2018 et au 31 mars 2017: 
 

Au

31 mars 2018 31 mars 2017

$

Moins d'un an 139 479                         136 388                   

Entre 1 an et 5 ans 83 264                           86 049                     

222 743                         222 437                   
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18. Instruments financiers et gestion du risque 

a) Présentation 

 

Au 31 mars 2018

Trésorerie, prêts et créances / 

autres passifs

Juste valeur par le biais du 

compte de résultat net
Disponible à la vente Total

Juste valeur
Valeur 

comptable
Juste valeur

Valeur 

comptable
Juste valeur

Valeur 

comptable
Juste valeur

Valeur 

comptable

Actifs financiers $

Encaisse   150 291          150 291           150 291           150 291      

Placements temporaires   85 984             85 984             85 984             85 984        

Montants à recevoir   430 445          430 445           430 445           430 445      

Placements en actions   55 719           55 719              55 719             55 719        

Passifs financiers

Montants et charges

à payer   472 364          472 364           472 364           472 364      

Billets convertibles   829 910          829 910           829 910           829 910      

Débentures convertibles  3 635 330       3 635 330        3 635 330        3 635 330    

Au 31 mars 2017

Trésorerie, prêts et créances / 

autres passifs

Juste valeur par le biais du 

compte de résultat net
Disponible à la vente Total

Juste valeur
Valeur 

comptable
Juste valeur

Valeur 

comptable
Juste valeur

Valeur 

comptable
Juste valeur

Valeur 

comptable

Actifs financiers $

Encaisse   189 861          189 861           189 861           189 861      

Placements temporaires   84 827             84 827             84 827             84 827        

Montants à recevoir   623 711          623 711           623 711           623 711      

Passifs financiers

Montants et charges

à payer   621 468          621 468           621 468           621 468      

Prêts   683 000          683 000           683 000           683 000      

Débentures convertibles  2 555 663       2 555 663        2 555 663        2 555 663    
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b) Hiérarchie des évaluations à la juste valeur 

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur aux bilans consolidés sont classés selon une hiérarchie qui reflète 
l’importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie des évaluations à la juste valeur se compose 
des niveaux suivants : 

 Niveau 1 - évaluation fondée sur les prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques; 

 Niveau 2 - techniques d’évaluation fondées sur des données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont 
observables pour l'actif ou le passif, directement (c.à.d. les prix) ou indirectement (c.à.d. dérivées des prix); 

 Niveau 3 - techniques d’évaluation fondées sur une part importante de données relatives à l'actif ou au passif qui ne sont 
pas fondées sur des données de marché observables (intrants non observables). 

 
La hiérarchie qui s’applique dans le cadre de la détermination de la juste valeur exige l’utilisation de données observables sur le 
marché chaque fois que de telles données existent. Un instrument financier est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie 
pour lequel une donnée importante a été prise en compte dans l’évaluation de la juste valeur. 

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur aux bilans consolidés classés selon 
la hiérarchie d’évaluation décrite précédemment : 

Au 31 mars 2018

Total des actifs financiers

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 à la juste valeur

$

Actifs financiers

Placements temporaires  85 984 -              -               85 984

Placements en actions  55 719 -              -               55 719

Total des actifs financiers  141 703 -              -               141 703

Total des passifs financiers

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 à la juste valeur

$

Passifs financiers

Billets convertibles -              829,910       -              829,910               

Débentures convertibles -              3 635 330 -              3 635 330

Total des passifs financiers -              4,465,240    -              4 465 240

 

Au cours de l’exercice, il n’y a eu aucun transfert de montants entre les niveaux 1 et 2. 

 

Au 31 mars 2017

Total des actifs financiers

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 à la juste valeur

$

Actifs financiers

Placements temporaires  84 827 -               -                84 827

Total des actifs financiers  84 827 -               -                84 827

Total des passifs financiers

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 à la juste valeur

$

Passifs financiers

Prêts -                683 000 -                683 000

Débentures convertibles -               2 555 663 -               2 555 663

Total des passifs financiers -               3,238,663    -               3 238 663
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La Société a déterminé que la juste valeur des actifs et passifs financiers à court terme évalués au coût amorti se rapproche de 
leur valeur comptable aux dates de clôture du bilan en raison de leurs échéances à court terme. 

La juste valeur des placements à court terme était fondée sur les prix cotés sur des marchés actifs. 

La juste valeur des prêts, des billets convertibles et des débentures convertibles a été estimée en actualisant les flux de 
trésorerie prévus aux taux offerts à la Société pour les dettes ayant les mêmes échéances et conditions. 

Instruments non financiers 

La juste valeur des contrats de location se chiffrait à 48 827 $ au 31 mars 2018 (42 271 $ au 31 mars 2017) et a été estimée en 
actualisant les flux de trésorerie prévus aux taux actuellement offerts à la Société pour les mêmes échéances et conditions. 
 

c) Risques 

La Société fait face à certains risques qui influent significativement sur sa capacité à atteindre ses objectifs de croissance. La 
Société travaille constamment à contrôler et contenir ces risques d’affaires et financiers à l’aide de pratiques de gestion qui 
contribuent à identifier, analyser et mettre en place des mesures d’atténuation de risques liés aux opérations.  

Voici les plus importants risques auxquels la Société doit faire face: 

 
i. Risque de crédit 

Dans le cours normal des affaires, la Société est exposée au risque de crédit du fait qu’il est possible qu’un client ou qu’une 
institution financière puisse faillir en tout ou en partie à ses obligations financières, au moment où elles deviennent échues. 

Encaisse et placements temporaires 

L’encaisse et les placements temporaires sont peu ou pas risqués compte tenu qu’ils sont constitués d’argent et de certificats 
de placements garantis détenus auprès d’institutions financières reconnues. Aucun des placements temporaires n’est 
constitué de papier commercial adossé à des actifs. Par conséquent, la direction estime que le risque de crédit lié à l’encaisse 
et aux placements temporaires est faible au 31 mars 2018 et au 31 mars 2017. 

Comptes-clients 

Dans le cours normal des affaires, la Société accorde des facilités de crédit à ses clients. Elle s’assure régulièrement que les 
créances douteuses sont évaluées adéquatement aux livres, le cas échéant. Pour les autres montants à recevoir incluant prêt 
à demande, la Société s’assure que ces montants sont présentés à leur valeur nette de réalisation et qu’une provision 
adéquate est constatée lorsque cette valeur est inférieure au montant nominal. 

Au 31 mars 2018, 82% des comptes-clients étaient attribuables à un client actif dans le secteur de la santé (78% au 31 mars 
2017). Compte tenu de la nature spécialisée de cette niche de marché, il est à prévoir que ce risque de concentration 
demeure présent. Néanmoins, d’un exercice à l’autre, il est rare que les mêmes clients composent cette concentration. Malgré 
la concentration de ses clients, le risque de crédit est amoindri par le suivi assidu des comptes-clients et par des mesures 
disponibles à la Société décrites plus haut. 

Également, au 31 mars 2018 : 

 1% des comptes-clients nets apparaissent dans la catégorie des comptes impayés depuis plus de 90 jours (8% au 
31 mars 2017); 

 les comptes-clients qui excèdent les termes normaux de paiement de 30 jours et qui n’ont pas été provisionnés 
représentent 92% des comptes-clients nets (62% au 31 mars 2017).  

La direction a la quasi-certitude que les paiements de ces comptes seront reçus et, de ce fait, estime que le risque de crédit 
lié aux montants à recevoir est faible au 31 mars 2018 et au 31 mars 2017. 
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ii. Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que la Société ne soit pas en mesure de rencontrer ses obligations au moment où elles 
deviennent exigibles. Sur une base continue, la Société surveille et gère ses flux de trésorerie réels et projetés, avec comme 
principal objectif de préserver ses liquidités et sa souplesse financière. La Société a pour pratique de signer des contrats qui 
vont générer des rentrées de fonds nettes positives tout au long de leur exécution. 

Au 31 mars 2018, les montants à payer, les prêts, les billets convertibles, les débentures convertibles et les contrats de 
location qui sont exigibles dans les 12 prochains mois totalisaient 1 012 848 $ (2 640 298 $ au 31 mars 2017). Compte tenu 
des liquidités disponibles pour rencontrer ses obligations à court terme, l’exposition au risque de liquidité est faible au 31 mars 
2018 (31 mars 2017 – élevé). L’acquittement des obligations à court terme de la Société dépend de la capacité de la direction 
à obtenir du financement additionnel et à rentabiliser les opérations. Se référer à la note 1 sur les présomptions concernant la 
continuité de l’exploitation. 

Voici les échéances contractuelles des passifs et engagements à la fin de l’exercice: 

Au 31 mars 2018

Moins Entre 1 an Entre 2 Plus de

d'un an et 2 ans et 5 ans 5 ans

Montants et charges à payer 472 364                 -                         -                         -                         

Billets convertibles 100 000                 100 000                 1 100 000              -                         

Débentures convertibles  414 000                1 867 500              2 740 142              -                         

Contrats de location 26 484                   22 970                   5 859                     -                         

1 012 848              1 990 470              3 846 001              -                         

Au 31 mars 2017

Moins Entre 1 an Entre 2 Plus de

d'un an et 2 ans et 5 ans 5 ans

Montants et charges à payer 621 468                 -                         -                         -                         

Prêts 683 000                 -                         -                         -                         

Débentures convertibles 1 318 135              153 000                 1 606 500              -                         

Contrats de location 17 695                    17 695                  14 181                   -                         

2 640 298               170 695                1 620 681              -                         

 
iii. Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d'intérêt fait référence aux conséquences défavorables des variations de taux d'intérêt sur les flux de 
trésorerie de la Société, sa situation financière et ses revenus. Les changements de taux d'intérêt ont un impact direct sur la 
juste valeur des postes d’états financiers à taux d'intérêt fixe. 

La Société n’est pas exposée au risque d’intérêt du fait que ses instruments financiers portent intérêt à des taux fixes et sont 
présentés au coût amorti. 

 
iv. Risque de marché 

Le risque de marché fait référence aux conséquences défavorables des variations des prix du marché des placements en 
actions détenus par la Société. Présentement, les placements de la Société sont principalement composés d’actions de 
sociétés cotées à la Bourse de croissance TSX. Au 31 mars 2018, considérant la valeur des placements en actions de 
55 719 $ (31 mars 2017 – nil), une variation de 50% de la valeur du marché de ces actions n’aurait pas d’impact significatif 
sur les dépenses de la Société. 
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v. Risque de variation du cours des devises 

Le risque de variation du cours des devises fait référence aux conséquences défavorables des variations des taux de change 
sur les flux de trésorerie, la situation financière et les résultats de la Société.  Au cours de la période, les revenus et les 
dépenses se sont conclus en dollars canadiens et en devises étrangères.  

La Société est exposée aux fluctuations des taux de change de cinq devises (USD, MXN, INR, PLN, AED). Les variations du 
cours des devises étrangères contre le dollar canadien peuvent avoir un impact sur les revenus, le montant nominal de 
certains actifs financiers et passifs financiers et affecter négativement le profit ou la perte de la Société. 

Au 31 mars 2018 et au 31 mars 2017, les soldes suivants présentés à l’intérieur du bilan sont exprimés en devises autres que 
le dollar canadien, et à ce titre, sont exposés au risque de variations du cours des devises: 

Au

31 mars 2018 31 mars 2017

Montants en CAD

Compte bancaire - USD   1 367                       2 236                    

Compte bancaire - AED   1 488                       4 747                    

Comptes-clients - AED   5 963                       16 400                  

Comptes-clients - USD   53 037                   -                          

Comptes payables - AED (2 408) (8 614)

Comptes payables - USD (53 341) (2 456)

  6 106                       12 313                  

En prenant acquis que toutes autres variables restant constantes, une augmentation ou une diminution de 10% au niveau du 
taux de change du dollar canadien n’aurait pas d’impact significatif sur les résultats de la Société pour les exercices terminés 
le 31 mars 2018 et 31 mars 2017. 
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19. Dépenses par nature 
 

Exercice terminé le 31 mars

2018 2017

$

Amortissement   230 190               192 649            

Audit   72 270                 60 092              

Mauvaises créances   6 191                   21 608              

Communications   56 682                 58 547              

Consultation   460 984               657 871            

Équipement   20 526                 106 142            

Conversion de devises   101 331               144 285            

Location   147 559               160 758            

Légal   43 777                 103 521            

Gain sur disposition de placements -                      (72 550)

Gain sur comptes-clients en actions -                      (34 000)

Marketing   85 874                 146 857            

Frais d'exploitation   226 103               162 732            

Rémunération  2 393 129            2 216 775          

Sous-traitance -                        236 741            

Crédits d’impôts (99 208) (101 470)

Déplacements   334 001               303 658            

 4 079 409            4 364 216          

 
 

Exercice terminé le 31 mars

2018 2017

$

Intérêts sur débentires   740 096               664 543            

Intérêts sur billets   80 963               -                      

Intérêts sur prêts â demande   4 504                   267 195            

Autres dépenses d'intérêt   2 208                   23 642              

  827 771               955 380            
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20. Impôts sur les bénéfices 

 
Au 31 mars 2018 et au 31 mars 2017, les impôts sur les bénéfices recouvrables comprennent essentiellement les pertes autres 
qu’en capital et les crédits d’impôts à l’investissement. En tenant compte de l’information disponible, il n’est pas probable que 
les impôts recouvrables basés sur ces montants soient réalisés dans un avenir rapproché, par conséquent, aucun actif d’impôt 
futur n’est présenté dans ces états financiers consolidés. 
 
Charge d’impôt sur le résultat: 
 

Exercice terminé le 31 mars

2018 2017

$

Impôts sur le résultat -                       -                   

Impôts sur le résultat différés

Impôts différés provenant de la création

et du renversement des écarts temporaires (471 638) (1 263 917)

Effet de la variation du taux d'imposition   87 375                 3 460             

Actifs d'impôts différés non comptabilisés sur les écarts temporaires

 déductibles, les crédits d'impôt et les pertes fiscales non utilisées   192 072              1 260 457       

(192 191) -                   

Charge d'impôts sur le résultat (192 191) -                   
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Rapprochement de taux : 
 

Exercice terminé le 31 mars 2018

Canada Mexique
Autres et 

consolidation
Total

$

Perte nette avant impôts sur le résultat (2 404 807) (643 821) (40 728) (3 089 356)

Taux d'imposition prescrit par la loi établit 

selon les taux fédéral et provinciaux 26.73% 30.00% 26.73% 27.41%

Charge d'impôts calculée aux taux d'imposition prescrits par la loi (642 805) (193 146) (10 887) (846 838)

Effets des éléments suivants:

Charges non déductibles   109 786               22 833               -                         132 619         

Effet des modifications aux taux d'imposition sur les impôts sur le résultat différés   87 375               -                       -                         87 375           

Effet de change de la conversion des filiales étrangères -                          414                   -                          414               

Actifs d'impôts différés non comptabilisés sur les écarts temporaires déductibles,

 les crédits d'impôt et les pertes fiscales non utilisées   253 453               207 298               10 887                 471 638         

Autres -                       (37 399) -                       (37 399)

(192 191) -                       -                       (192 191)

 

Exercice terminé le 31 mars 2017

Canada Mexique
Autres et 

consolidation
Total

$

Perte nette avant impôts sur le résultat (2 455 528) (403 271) (70 746) (2 929 545)

Taux d'imposition prescrit par la loi établit 

selon les taux fédéral et provinciaux 26.88% 30.00% 26.88% 26.88%

Charge d'impôts calculée aux taux d'imposition prescrits par la loi (659 932) (120 981) (19 013) (787 326)

Effets des éléments suivants:

Charges non déductibles   24 050                18 592              -                         42 642          

Effet des modifications aux taux d'imposition sur les impôts sur le résultat différés   3 460                 -                       -                         3 460            

Effet des taux d'imposition dans les juridictions étrangères -                       -                       -                       (12 600)

Effet de change de la conversion des filiales étrangères -                         2 483                 -                         2 483            

Actifs d'impôts différés non comptabilisés sur les écarts temporaires déductibles,

 les crédits d'impôt et les pertes fiscales non utilisées   509 453              85 012              -                         594 465        

Autres   122 969              14 894                19 013                156 876        

-                       -                       -                       -                   
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Impôts sur le résultat différés 
 
Variations dans les actifs (passifs) d’impôts différés : 
 

Au 31 mars

Capitaux propres
Par le biais du 

résultat net
2018 2017

$

Pertes d'exploitation reportées -                       177 659               177 659             -                   

Débentures convertibles (138 953)   6 368                 (132 585) -                   

Billets convertibles (53 238)   8 164                 (45 074) -                   

(192 191)   192 191             -                       -                   

 
 
Les écarts temporaires et les pertes d’exploitation différées pour lesquels aucun impôt différé n’a été constaté représentent : 
 

Au 31 mars

2018 2017

Canada Mexique Canada Mexique

Pertes d'exploitation reportées  14 491 428         934 688        15 645 995          295 561            

Dépenses de RS&DE  5 505 481         -                  5 196 286          -                      

Immobilisations et intangibles   347 855           -                   571 524            -                      

Frais d'émission   366 824           -                 -                      -                      

Provision non déductible -                     -                 -                        19 150              

 20 711 588         934 688        21 413 805          314 711            
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Pertes d’exploitation reportées 
 

Au 31 mars 2018, la Société disposait de pertes d'exploitation disponibles au Canada et au Mexique pour lesquelles aucun actif d'impôts différés n'a été 
comptabilisé. Le tableau suivant résume l'échéance des pertes matérielles par juridiction fiscale: 

 

Canada Mexique Total

$

2026 -                                42 317                        42 317                     

2027 -                                263 406                      263 406                   

2028 -                                628 966                      628 966                   

2029  1 195 772                  -                               1 195 772                 

2030  1 557 531                  -                               1 557 531                 

2031   854 384                    -                                854 384                   

2032  1 491 339                  -                               1 491 339                 

2033  1 314 805                  -                               1 314 805                 

2034   850 751                    -                                850 751                   

2035  1 958 526                  -                               1 958 526                 

2036  1 972 657                  -                               1 972 657                 

2037  1 496 272                  -                               1 496 272                 

2038  1 799 391                  -                               1 799 391                 

 14 491 428                  934 689                     15 426 117               

 

 
Au 31 mars 2018, la Société disposait également de crédits d’impôts à ‘investissement d’un montant de 1 760 351 $ (31 mars 2017 – 1 683 281 $) disponibles afin 
de réduire les impôts Canadien futurs payables. Le potentiel de ces crédits d’impôts à l’investissement n’a pas été constaté dans les comptes.  
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21. Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement 
 

Les variations dans les éléments hors caisse du fonds de roulement se détaillent comme suit: 
 

Exercice terminé le 31 mars

2018 2017

$

Augmentation des montants à recevoir, 

net des paiements en actions (19 149) (521 172)

Gain sur montants à recevoir payés en actions -                                34 000                  

Diminution (augmentation) des charges payées d’avance (7 077)   32 068                  

Augmentation (diminution) des montants à payer (319 411)   592 001                

Augmentation (diminution) des revenus reportés   23 693                      (91 883)

(321 944)   45 014                  

 
22. Information sectorielle 

 
La Société est active dans le domaine de soins de la santé. Elle offre des services d’analyse d’images avec l’aide de CARA 
(Computer Assisted Retinal Analysis), un outil logiciel qui aide les spécialistes de la santé dans la détection de la rétinopathie 
diabétique. 
 
Jusqu’au 25 mai 2017, la Société était également active dans le domaine des ressources naturelles (voir note 25). 
 
93% des revenus provenant de la santé pour l’exercice terminé le 31 mars 2018 sont attribuables à un organisme 
gouvernemental (31 mars 2017 - 74%). 
 
Revenus par secteur géographique présentés selon le pays où les ententes de vente ont été signées : 
 

Exercice terminé le 31 mars

2018 2017

$

Mexique  1 171 037              1 330 457                

Canada   373 723                 586 541                  

Émirats arabes unis   24 275                   56 200                    

États-Unis d’Amérique   21 748                   2 625                      

Arabie Saoudite   8 301                   -                           

Bangladesh   5 754                   -                           

Slovaquie   5 373                   -                           

Pologne   1 985                     3 060                      

Nigéria    625                       58 753                    

Inde -                           142 809                  

Kenya -                           59 345                    

Colombie -                           55 781                    

Turquie -                           47 524                    

Malaisie -                           46 956                    

 1 612 821              2 390 051                
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Au 31 mars 2018 et au 31 mars 2017, les immobilisations corporelles sont principalement situées au Canada et au Mexique. 
 

Au 31 mars

2018 2017

$

Mexique   202 351                114 206              

Canada   55 142                  102 529              

  257 493                216 735              

 
 
23. Transactions entre parties liées 

Les parties liées comprennent les filiales et la société associée ainsi que le personnel-clé de la Société. Le personnel-clé 
comprend les administrateurs et les dirigeants. 

Les transactions avec le personnel-clé pour les exercices terminés les 31 mars 2018 et 31 mars 2017 sont présentées dans le 
tableau suivant : 

Exercice terminé le 31 mars

2018 2017

$

Salaires de base   512 500                    559 438                  

Rémunération à base d’actions   139 928                    83 972                    

Incitatifs   150 000                    40 000                    

Commissions sur ventes   111 972                    79 495                    

Intérêt sur prêt à demande   1 940                      -                           

Paiement d'intérêt sur prêt à demande (1 940) -                           

  914 400                    762 905                  

 
Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2017, la société a prêté 40 000 $, sans intérêt, à un dirigeant de la Société.  Le 
prêt sera remboursé par prélèvement sur des commissions sur ventes. 
 
Au 31 mars 2017, un montant à recevoir de 21 608 $ d’une entreprise associée, dont le recouvrement est incertain, a été ajouté 
à la provision pour créances douteuses. 
 
Le tableau suivant présente le solde des transactions avec le personnel-clé. 
 

Au

31 mars 2018 31 mars 2017

$

Prêt à demande au taux d'intérêt annuel de 4%   46 749                             43 500                   

Avance en argent, sans intérêt   21 558                           -                          

Débentures convertibles au taux d'intérêt annuel de 10% (30 000) (500 000)

Billets convertibles au taux d'intérêt annuel de 10% (500 000) -                          
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Le solde des transactions avec le personnel-clé a varié de la façon suivante : 
 

Exercice terminé le 31 mars 2018

Prêt à demande, intérêt 

annuel de  4%

Avance commissions 

sur ventes, sans intérêt

Débentures 

convertibles, intérêt 

annuel de 10%

Billets convertibles, 

intérêt annuel de 10%

$

Solde au début de l'exercice 43 500                          -                              (500 000)                      -                               

Capitalisation des intérêts 3 249                            -                              -                               -                               

Prêt -                                40 000                        -                               -                               

Remboursement -                                (18 442)                       -                               -                               

Départ d'un directeur -                                -                              500 000                       -                               

Placement privé -                                -                              (30 000)                        (500 000)                      

Solde à la fin de l'exercice 46 749                          21 558                        (30 000)                        (500 000)                      

 
24. Evénements postérieurs 
 

Le 4 avril 2018, la Société a vendu 10 500 000 actions ordinaires d’Albert Mining inc. pour un produit total de 421 084 $.  
 
Le 5 juillet 2018, la Société a annoncé la clôture d’un placement privé (« Placement privé ») annoncé initialement le 28 mai 2018 
et le 14 juin 2018, de 16 unités (chacune une « Unité »), pour une valeur globale de 800 000 $. 
 
 
25. Activités abandonnées 
 

Dans le cadre de la vente du 25 mai 2017 des actifs de la division minière, les opérations de la Société liées à la division minière 
ont été identifiées comme activités abandonnées. 
 
L’effet sur l’état des flux de trésorerie est : 

Exercice terminé le 31 mars

2018 2017

$

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 247 829                   (95 074)                    

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -                           (20 992)                    

Flux de trésorerie liés aux activités de financement -                           320 942                   

247 829                   204 876                   

 
 
La Société a reçu 8 000 000 d’actions ordinaires de Ressources Majescor inc. (maintenant Abert Mining inc.) d’une valeur de 
0,08 $ par action pour un prix d’achat global de 640 000 $ en paiement de tous les actifs de la division minière. La valeur 
comptable des actifs était de 16 081 $. 
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26. Redressements aux états financiers émis antérieurement 
 

Après la publication, le 20 juin 2017, des états financiers consolidés du 31 mars 2017, la Société a déterminé que les options de 
conversion intégrées aux débentures convertibles garanties ainsi que les bons de souscription émis au cours des exercices 
terminés le 31 mars 2016 et le 31 mars 2017, auraient dû être enregistrés dans les capitaux propres lors du traitement comptable 
initial. Les impacts de ces redressements pour l’exercice terminé le 31 mars 2017 sont reflétés dans les états financiers 
consolidés amendés datés du 29 août 2017. La Société a précédemment déclaré une perte globale de 5 306 378 $ et une perte 
de base par action et diluée de 0,04 $ pour l’exercice terminé le 31 mars 2017. Suite aux redressements, la perte globale est 
maintenant de 2 815 282 $ et la perte de base par action et diluée est de 0,02 $. La variation de la perte globale de 2 491 096 $ 
se détaille comme suit: 
 

Exercice terminé le 31 mars 2017

$

Renversement de la variation de la juste valeur

   des options de conversion (2 195 109)                                            

Renversement de la variation de la juste valeur

   des bons de souscription (84 133)                                                 

Ajustement de la dépense d'intérêts (211 854)                                               

(2 491 096)                                            

 

Les redressements à l’exercice antérieur n’ont eu aucune incidence sur l’état consolidé résumé des résultats et du résultat g lobal 
pour l’exercice terminé le 31 mars 2016. 
 

Les redressements aux exercices antérieurs ont eu les impacts suivants sur les bilans consolidés pour les exercices terminés le 
31 mars 2017 et le 31 mars 2016. 
 

Au 31 mars 2017

Prêts
Débentures 

convertibles

Surplus 

d'apport
Déficit

$

Soldes avant redressement  767 443           5 132 123          6 695 924    (32 704 943)     

Reclassement des options de conversion 2016

dans les capitaux propres -                    -                      546 450      (546 450)          

Renversement des dérivés - bons de souscription (84 443)             (151 460)             150 226      85 677             

Renversement des dérivés - options de conversion -                    (2 425 000)          87 234        2 337 766        

Renversement des justes valeurs des options de conversion 

lors de la conversion -                    -                     (615 647)       615 647          

Autres -                    -                      1 544          (1 544)              

Soldes redressés  683 000           2 555 663          6 865 731    (30 213 847)     

Au 31 mars 2016

Débentures 

convertibles

Surplus 

d'apport

$

Soldes avant redressement 2 436 297          6 020 477    

Reclassement des options de conversion dans les capitaux propres (546 450)            546 450       

Soldes redressés 1 889 847          6 566 927    
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