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Bilans consolidés 
(montants en dollars canadiens) 
 

Au

Note
31 mars 2019 31 mars 2018

$

ACTIF

Courant

Encaisse   138 242                      150 291                     

Placements temporaires 5   555 712                      85 984                       

Montants à recevoir 6   390 537                      531 132                     

Charges payées d’avance   8 431                           22 544                       

 1 092 922                    789 951                     

Non courant

Placements 7   10 000                        476 803                     

Immobilisations 8   104 219                      256 734                     

Actifs incorporels 9 -                                  759                            

  114 219                      734 296                     

Actif total  1 207 141                   1 524 247                   

PASSIF

Courant

Montants et charges à payer 10   766 840                      614 972                     

Revenus reportés 22   4 167                           31 893                       

Débentures convertibles 12  1 670 240                  -                                

Contrats de location 13   39 349                        16 238                       

 2 480 596                    663 103                     

Non courant

Billets convertibles 11   880 546                      829 910                     

Débentures convertibles 12  2 896 551                   3 635 330                   

Contrats de location 13   32 047                        32 589                       

 3 809 144                   4 497 829                   

Passif total  6 289 740                   5 160 932                   

Engagements 16

CAPITAUX PROPRES

Capital social 14  23 698 314                21 881 166                

Surplus d’apport 15  8 169 228                   7 532 632                   

Déficit (36 950 068) (33 111 012)

Réserve au titre de la réévaluation des placements (53 532) (24 573)

Écarts reliés à la conversion des devises étrangères   53 459                        85 102                       

(5 082 599) (3 636 685)

Total du passif et des capitaux propres  1 207 141                   1 524 247                   

 
 
Les notes afférentes font parties intégrante des états financiers consolidés 
 
 
Approuvés par le conseil : 
 
(signé) Georges Hébert, président du conseil   (signé) 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 2019 2018

Total

Liés à la 

continuité de 

l'exploitation

Liés aux 

activités 

abandonnées 

(Note 20)

Total

Revenus 21   326 469            1 292 821           320 000            1 612 821         

Dépenses

Coûts des services et de recherche et développement  1 085 841          1 297 719           24 207              1 321 926         

Vente et administration  2 170 600          2 709 519           47 964              2 757 483         

18  3 256 441          4 007 238           72 171              4 079 409         

Bénéfice (Perte) avant les autres éléments (2 929 972)        (2 714 417)          247 829           (2 466 588)        

Autres revenus 24   52 308             -                      -                      -                      

Dépenses d'intérêts 18 (1 025 431)        (827 771) -                      (827 771)

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)

Perte sur disposition d'immobilisations 8 (627) -                      -                      -                      

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

(Perte nette) Bénéfice net avant impôts (3 903 722)        (3 961 104)          871 748           (3 089 356)        

Impôts 19 (64 666) (192 191) -                      (192 191)

(Perte nette) Bénéfice net (3 839 056)        (3 768 913)          871 748           (2 897 165)        

Éléments susceptibles d'être reclassé au résultat net

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

Variation des écarts de change (31 643)   13 277             -                        13 277             

Variation de la juste valeur des actifs financiers à la juste valeur

par le biais des autres éléments du résultat global (28 959) -                      -                      -                      

(60 602) (5 296) -                      (5 296)

Résultat global - (perte) bénéfice (3 899 658)        (3 774 209)          871 748           (2 902 461)        

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

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 188 385 840     168 879 026      
 
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 2019

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  21 881 166     7 532 632        (33 111 012)   85 102      (24 573) (3 636 685)

Perte nette -                  -                    (3 839 056) -              -                        (3 839 056)

Autres éléments du résultat global -                  -                    -                 (31 643) (28 959) (60 602)

Émission d’actions ordinaires 14  1 833 675      -                    -                 -              -                         1 833 675          

Émission d'options de conversion

(net du passif d'impôt différé de  62 206 $) 12, 15 -                    170 775          -                 -              -                          170 775            

Émission de bons de souscription

(net du passif d'impôt différé de  $2,460) 12, 15 -                    258 053          -                 -              -                          258 053            

Frais d'émission 14, 15 (16 527) (16 440) -                 -              -                        (32 967)

Rémunération à base d’actions 14, 15 -                    224 208          -                 -              -                          224 208            

Solde à la fin de l'exercice  23 698 314     8 169 228        (36 950 068)  53 459 (53 532) (5 082 599)

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  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 14  1 513 147      -                    -                 -              -                         1 513 147          

Émission d'options de conversion -                  468,363            -                 -              -                          468 363            

(net du passif d'impôt différé de 168 865 $) 12, 15

Émission de bons de souscription -                    64 696            -                 -              -                          64 696              

(net du passif d'impôt différé de 23 326 $) 12, 15

Frais d'émission 15 -                  (37 841) -                 -              -                        (37 841)

Rémunération à base d’actions 14, 15 -                    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)

 
 
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 2019 2018

$

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Perte nette (3 839 056) (2 897 165)

Éléments sans incidence sur l’encaisse

Amortissement des immobilisations corporelles 8   190 563               221 646          

Amortissement des actifs incorporels 9    759                      8 544               

Impôts reportés 19 (64 666) (192 191)

Amortissement de l'escompte sur contrats de location 13   4 432                    4 934               

Amortissement de l'escompte sur billets convertibles 11   50 636                 35 005             

Amortissement de l'escompte sur débentures convertibles 12   382 496               276 967          

Intérêts payés en actions ordinaires 11   45 000               -                     

Intérêts sur les placements temporaires 5 (5 729) (1 157)

Perte sur disposition d'immobilisations corporelles    627                    -                     

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

Intérêts composés 12   18 003                 3 370               

Charge relative au régime de rémunération à base d’actions 14,15   224 208               171 683          

Quote-part de la perte provenant d'un placement

  comptabilisé à la valeur de consolidation 7 -                          418 916          

(2 992 727) (2 573 367)

Paiement d'intérêts   324 156               650 559          

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement 20   348 850             (321 944)

(2 319 721) (2 244 752)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Produit de la vente de placements temporaires 5   36 001               -                     

Acquisition de placements temporaires 5 (500 000) -                     

Produit de la vente de placements 7   437 844             -                     

Acquisitions d’immobilisations corporelles 8 (42 283) (270 948)

Produit de la vente d’immobilisations corporelles 8   3 608                  -                     

Autre (31 643)   13 276             

(96 473) (257 672)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Émission d'actions ordinaires et de bons de souscription,

Émission de prêts à demande

  déduction faite des frais d'émission  1 948 664             373 147          

Remboursement de prêts à court terme -                        (533 000)

Contrats de location 13   47 063                 22 247             

Paiements au titre des contrats de location 13 (28 926) (20 625)

Émission de billets convertibles, déduction faite des frais d'émission 11 -                          994 750          

Émission de débentures convertibles et de bons de souscription,

  déduction faite des frais d'émission 12   761 500              2 276 894        

Paiement d'intérêts (324 156) (650 559)

 2 404 145            2 462 854        

Variation nette de l’encaisse (12 049) (39 570)

Encaisse au début de l'exercice 150,291               189,861            

Encaisse à la fin de l'exercice   138 242               150 291          

Transactions non monétaires

Paiement d'intérêts en actions 11   45 000               -                     

Paiement de comptes-clients en actions -                          274 292          

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

Émission de débentures convertibles 12 -                          150 000          

Conversion de débentures en actions ordinaires 12 -                         1 140 000         
 
Les notes afférentes font parties intégrante des états financiers consolidés 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 mars 2019 et 31 mars 2018 

(montants en dollars canadiens) 

 
1. Présomption concernant la continuité de l’exploitation 

 
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2019, la Société a réalisé une perte nette de 3 839 056 $ et présente un déficit cumulatif de 
36 950 068 $ 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 

 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 juin 2019. 
 
 
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 2019 sont : 
 

Nom de la filiale 
Emplacement 
géographique 

Type d’entité 
Pourcentage de 

participation 

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

Diagnos Internacional SA de CV Mexique Filiale 99,8% 

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

SARL Diagnos Medical Algérie Associée 48% 

 
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. 
 
Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2019, les filiales en propriété exclusives 8913404 Canada inc., DMS & Technologies 
inc., Diagnos (USA) inc. et 1204721 Ontario inc. ont été dissoutes dans la Société. 
 
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 

Le 1
er

 avril 2018, la société a adopté IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients 
à l’aide de la méthode rétrospective modifiée. En vertu de la méthode rétrospective modifiée, la Société reconnaît les 
ajustements transitoires, le cas échéant, dans les bénéfices non répartis à la date d’application initiale sans retraiter les 
états financiers sur une base rétrospective. La Société a revu ses contrats de vente avec des clients non achevés au 1er 
avril 2018 à l’aide de l’analyse en cinq étapes sous IFRS 15 et il n’y a aucun changement significatif dans les montants et 
le calendrier des revenus constatés. Par conséquent, aucun ajustement au solde d’ouverture des bénéfices non répartis 
n’a donc été nécessaire dans la transition à IFRS 15. 
 
La Société opère dans un seul secteur d’activité, les services de santé. Les revenus des services de santé proviennent 
généralement de l’accès à CARA, un outil logiciel web utilisé par les professionnels de la santé, principalement pour la 
détection de la rétinopathie diabétique. L’accès à CARA comprend généralement le service après-vente pour toute la 
durée du contrat. Dans certains cas, des revenus peuvent également être générés par l’ajout de services, tels que la 
fourniture d’effectifs à un client pour la personnalisation et le déploiement de CARA. La société comptabilise les différents 
services séparément s’ils sont distincts et que les prix de vente peuvent être évalués raisonnablement. 
 
La Société rend également des services-conseils aux entreprises actives dans le secteur de la santé. Comme ce secteur 
d’activité n’est pas stratégique pour le développement de la Société, les revenus tirés des services-conseils ne sont pas 
présentés séparément. 
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Les revenus sont constatés lorsque le service est rendu à un client (lors de l’accès à CARA), généralement au cours de la 
période dans laquelle les services sont rendus. Le revenu est évalué en fonction de la contrepartie spécifiée dans un 
contrat avec un client et exclut les montants de taxe de vente et les autres montants perçus pour le compte de tiers. La 
facturation des services se fait généralement sur une base mensuelle. 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. 
 
Subventions gouvernementales 
 

Une subvention est constatée lorsqu’il existe une certitude raisonnable que (i) la société respecte toutes les conditions 
applicables et (ii) l’argent sera reçu. 
 
Une subvention liée à un actif est présentée aux bilans consolidés en déduisant la subvention pour arriver à la valeur 
comptable de l’actif. Une subvention liée au résultat est présentée comme autre revenu dans l’état consolidé des résultats 
et du résultat global. 

 
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 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 entrées de fonds futurs 
estimées (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, le cas échéant, une période plus 
courte, à la valeur comptable nette lors de la comptabilisation initiale. 

 
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. 

 
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 

Logiciels informatiques 50% 
 

La valeur recouvrable et la durée de vie utile sont revues à chaque date de bilan. 
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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. 

 
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 options de conversion et des 
débentures convertibles. 

 
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. 
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l) Capitaux propres 

Le capital social est présenté à la valeur à laquelle les actions ont été émises. Le produit des placements d’unités est 
réparti entre les actions et les bons de souscription selon la méthode de la valeur résiduelle selon laquelle la différence 
entre la juste valeur et le prix d’émission de l’action lors de l’émission des bons de souscription est attribuée aux bons de 
souscription. 
 
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 

Le 1
er

 avril 2018, la société a adopté IFRS 9 – Instruments financiers qui remplace IAS 39 - Instruments financiers : 
comptabilisation et évaluation (« IAS 39 »). La Société a choisi d’utiliser l’exemption pour ne pas retraiter les informations 
comparatives des périodes précédentes. IFRS 9 fournit un modèle révisé de classification et d’évaluation des actifs 
financiers, y compris un nouveau modèle de dépréciation des pertes de crédit attendues (« ECL »). Le changement de 
méthode comptable n’a entraîné aucun changement dans la valeur comptable pour tous les instruments financiers à la 
date de transition. En vertu d’IAS 39, les prêts et créances sont aussi évalués ultérieurement au coût amorti selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif. À la date d’application initiale de IFRS 9, il n’y a eu aucune incidence sur les états 
financiers consolidés de la Société à la date d’application initiale des pertes de crédit attendues. 
 
Le tableau suivant présente les nouvelles catégories de mesure sous IFRS 9 par rapport aux catégories de mesure 
initiales du 31 mars 2018 pour chaque catégorie d’actifs et de passifs financiers de la Société. 
 

Description IFRS 9 IAS 39 

Encaisse Actifs financiers au coût amorti Prêts et créances 

Placements temporaires 
Actifs financiers à la juste valeur par le 
biais du compte de résultat net 
(“JVBRN”) 

Juste valeur par le biais du compte de 
résultat net (“JVBRN”) 

Montants à recevoir, sauf crédits 
d’impôt et taxes de vente 

Actifs financiers au coût amorti Prêts et créances 

Investissements dans des 
entités autres que des filiales et 
des entreprises associées 

Actifs financiers à la juste valeur par le 
biais des autres éléments du résultat 
global (“JVAERG”) 

Disponible à la vente 

Montants et charges à payer 
(sauf les salaires et avantages 
sociaux et les taxes de vente), 
billets convertibles et débentures 
convertibles 

Passifs financiers au coût amorti Coût amorti 

 
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. Les frais de transaction liés aux instruments financiers sont comptabilisés initialement à leur juste valeur, à 
l’exception des frais de transaction liés aux actifs financiers à la JVBRN, qui sont passés en charges à mesure qu’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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Ce qui suit est une description des méthodes d’évaluation ultérieure des actifs et passifs financiers. 
 
Actifs financiers à la JVBRN 
 
Ces actifs sont ensuite évalués à la juste valeur. Les gains et pertes nets, y compris les revenus d’intérêts et de 
dividendes, sont comptabilisés en résultat net. 
 
Actifs financiers au coût amorti  
 
Ces actifs sont ensuite évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. Le coût amorti est réduit 
des pertes de valeur. Les revenus d’intérêts, les gains et pertes de change et les pertes de valeur sont comptabilisés en 
résultat net. Tout profit ou perte sur la décomptabilisation est comptabilisé en résultat net. 
 
Actifs financiers à la JVAERG  
 
La Société a irrévocablement choisi de présenter les variations ultérieures de la juste valeur des placements dans des 
entités autres que des filiales et des entreprises associées dans les autres éléments du résultat global parce que les 
investissements dans des instruments de capitaux propres échouent uniquement au test du paiement du principal et des 
intérêts. 
 
Ces actifs sont ensuite évalués à la juste valeur. Les revenus d'intérêts calculés selon la méthode du taux d’intérêt effectif, 
les gains et pertes de change et les pertes de valeur sont comptabilisés en résultat net. Les autres gains et pertes nets 
sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global. Contrairement à IAS 39, la réserve de juste valeur 
accumulée liée à ces investissements ne sera jamais reclassée en résultat net. 
 
Passifs financiers au coût amorti 
 
Ces passifs sont ensuite évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. Les charges d’intérêts, les 
gains et pertes de change et les pertes de valeur sont comptabilisés en résultat net. Tout profit ou perte sur la 
décomptabilisation est comptabilisé en résultat net.  
 
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 
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. 
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Dépréciation d’actifs financiers 

 
La Société utilise le modèle de dépréciation prévu des pertes sur créances pour ses actifs financiers comptabilisés au coût 
amorti et JVAERG. Le montant des pertes sur créances attendues est mises à jour à chaque date de clôture afin de 
refléter les variations du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale de l’instrument financier correspondant. La 
Société comptabilise les pertes sur créances attendues sur la durée de vie des actifs financiers évalués au coût amorti. 
Les pertes sur créances attendues au cours de la vie de l’actif sont les pertes sur créances attendues pour tous les cas de 
défaillance qu’un instrument financier peut rencontrer pendant sa durée de vie prévue. L’évaluation des pertes sur 
créances attendues tient compte d’informations raisonnables et justifiables sur les événements passés, les circonstances 
actuelles et les prévisions d’événements et de la condition économique, et prend en compte des facteurs spécifiques aux 
créances, de la situation générale de l’économie et de la hausse actuelle ainsi que prévue des conditions prévalant à la 
date de clôture, y compris la valeur temporelle de l’argent, le cas échéant. 
 
L’adoption de IFRS 9 a eu peu d’impact sur la comptabilisation des pertes de valeur des actifs financiers de la Société en 
remplaçant l’approche des pertes encourues de IAS 39 par une approche ECL. Suite à l’adoption de IFRS 39, la 
comptabilisation des pertes sur créances ne dépend plus de l’’identification d’un événement générateur de pertes sur 
créances par la Société. 

 
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. 
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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. 

 
 
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 

 
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 financ iers 
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 2019 31 mars 2018

$

Certificats de placements garantis portant intérêts à des taux variant

entre 1,20% et 2,20% (31 mars 2018 – 0,85% et 1,75%) et venant

à échéance entre le 30 novembre 2019 et le 22 janvier 2020

(31 mars 2018 - 13 juin 2018 et 22 janvier 2019)  555 712  85 984

 
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 50 000 $ (31 mars 2018 – 80,000 $) sont donnés en nantissement d’un 
montant à payer de 26 451 $ (31 mars 2018 – 35 921 $).  
 
 
6. Montants à recevoir 

Au

31 mars 2019 31 mars 2018

$

Comptes-clients  41 648  357 334

Crédits d’impôts sur les frais de recherche et développement  135 559  99 541

Subvention gouvernementale  46 663 -                         

Prêt à demande au taux d'intérêt annuel de 4% (note 23)  44 809  46 749

Avance au taux d'intérêt annuel de 4%  70 000 -                         

Avance commissions sur ventes, sans intérêt (note 23)  20 841  21 558

Taxes de vente  25 396  1 146

Dépôts  1 350  3 089

Autres  4 271  1 715

 390 537  531 132

 
 
Tous les montants sont dus à court terme. La valeur nette comptable est une estimation raisonnable de la juste valeur. 
 
Au 31 mars 2019 et 31 mars 2018, 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 2019 31 mars 2018

$

0 à 30 jours   41 648             29 982           

31 à 60 jours -                      27 373           

61 à 90 jours -                      297 446         

91 jours et plus -                      2 533              

  41 648             357 334         
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La provision pour les pertes de crédit attendues (31 mars 2018 - créances douteuses) représente l’estimation de la Société des 
pertes découlant de l'incapacité des clients à régler leurs créances avant l'échéance. Les pertes de crédit attendues (31 mars 
2018 - dépense de créances douteuses) sont présentées sous la rubrique « Vente et administration ». Au cours des exercices 
terminés le 31 mars 2019 et le 31 mars 2018, la provision pour les pertes attendues (31 mars 2018 -  créances douteuses) est 
de : 
 

Exercice terminé le

31 mars 2019 31 mars 2018

$

Solde au début de l'exercice 21,608                   21,608              

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

 
 
La provision est reliée à une créance d’une entreprise associée. 
 
 
7. Placements 
 

Au

Nombre de sociétés 31 mars 2019 31 mars 2018

$

Actions de sociétés ouvertes 2 (31 mars 2018 - 2) 10 000                  55 719                  

Actions de sociétés à capital fermé 3 (31 mars 2018 - 3) -                         -                        

Actions d'entreprises associées 1 (31 mars 2018 - 2) -                         421 084               

10 000                  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 2019, les actions d’entreprises associées sont composées de 48 actions ordinaires, ou 48% (31 mars 2018 – 
même), de SARL Diagnos Médical, une société algérienne. La société SARL Diagnos Médical est inactive. Le 4 avril 2018, la 
société a reçu 437 844 $ relativement à la vente des 10 500 000 actions d’Albert Mining Inc., soit 16,6%. 
 

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

Exercice terminé le 31 mars

2019 2018

$

Solde au début de l'exercice    7                     476 803                     -                                

Acquisitions d'actions de sociétés ouvertes -                                  914 292                     

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

Produit de dispositions d'actions

d'une entreprise associée et cotée en bourse (1)                     (437 844) -                                

Variation de la juste valeur (28 959) (18 573)

Solde à fin de l'exercice    6                     10 000                         476 803                     

Nombre de 

sociétés au 

31 mars 2019
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La quote-part des pertes d’une entreprise associée revenant à la Société est détaillée comme suit: 
 
Albert Mining inc. : 
 

Exercice terminé le Exercice terminé le 

31 mars 2019 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)
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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 2019

Mobilier et équipements 

de bureau

Équipements 

informatiques et 

médicaux

Améliorations 

locatives
Total 

$

Coût au début de l’exercice   64 435                             1 102 322                      -                          1 166 757       

Acquisitions   1 425                                40 858                          -                           42 283           

Dispositions (5 942) (14 852) -                         (20 794)

Coût à la fin de l’exercice   59 918                             1 128 328                      -                          1 188 246       

Amortissement cumulé au début de 

l’exercice   58 240                              851 783                        -                           910 023         

Amortissement   1 001                                189 562                        -                           190 563         

Dispositions (1 707) (14 852) -                         (16 559)

Amortissement cumulé à la fin de 

l’exercice   57 534                             1 026 493                      -                          1 084 027       

Valeur comptable nette à la fin de 

l’exercice   2 384                                101 835                        -                           104 219         

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         

 
Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2019, la Société a acquis de l’équipement informatique pour un montant de 47 063 $ 
(31 mars 2018 – 0 $) financé en partie par une subvention gouvernementale de 10 212 $. 
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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 2019

Note Actifs miniers Logiciels Total 

$

Coût au début de l'exercice -                                     6 856                           6 856            

Radiations -                                   -                                -                  

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

Amortissement cumulé au début de l'exercice -                                     6 097                           6 097            

Amortissement -                                      759                               759              

Radiations -                                   -                                -                  

Amortissement cumulé à la fin de l'exercice -                                   6 856                           6 856              

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

Exercice terminé le 31 mars 2018

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                
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10. Montants et charges à payer  
 

Au

31 mars 2019 31 mars 2018

$

Fournisseurs et charges à payer  143 413  281 609

Intérêts payables et courus  462 672  190 755

Salaires et avantages sociaux  112 592  110 791

Taxes de vente  48 163  31 817

 766 840  614 972

 
Au 31 mars 2019 et 31 mars 2018, 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 2019 31 mars 2018

$

0 à 30 jours   142 390                      436 251                   

31 à 60 jours -                                 31 463                      

61 à 90 jours   1 023                          4 650                        

  143 413                      472 364                   

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

Exercice terminé le 31 mars 2019

Vérification 

fiscal
Litige Autres Provision totale

$

Solde au début de l'exercice -                  19,656            -                  19,656                

Salaires et déductions à la source -                  -                  -                  -                       

Anciens employés -                  -                  -                  -                       

Anciens fournisseurs -                  -                  -                  -                       

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

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                
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11. Billets convertibles 
 

Au

31 mars 2019 31 mars 2018

Nombre $

Billets à ordre rachetables et convertibles, sans garantie 20 (31 mars 2018 - même)  1 000 000                  1 000 000       

Juste valeur de l'escompte (115 259) (165 895)

Frais d'émission (4 195) (4 195)

  880 546                     829 910          

 
 
Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2018, la Société a émis 900 000 actions ordinaires à un prix présumé de 0,05 $ 
en règlement d’une dette de 45 000 $ liée à des intérêts payables sur des billets convertibles non garanties s’élevant à 
900 000 $ (voir note 14). Au 31 mars 2019, des intérêts s’élevant à 5 000 $ étaient en défaut de paiement. Le 28 mai 2019, la 
Société a procédé au paiement des intérêts en souffrance de 5 000 $. 
 
Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2017, dans le cadre d’un placement privé, la Société a émis pour une valeur de 
1 000 000 $ 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% 

 
Options de conversion: 

Durée prévue : 3 ans Taux d’intérêt sans risque : 1,67% 
Escompte de liquidité : 25% Volatilité : 96,48% 
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Le tableau suivant présente les changements survenus à l’égard des billets convertibles au cours des exercices terminés le 31 
mars 2019 et 31 mars 2018. 
 

Exercice terminé le 31 mars

2019 2018

$

Solde au début de l'exercice   829 910                  -                             

Placement privé -                              1 000 000               

Amortissement de l'escompte sur billets convertibles   50 636                      35 005                    

Frais d'émission -                             (4 195)

Émission de bons de souscription -                             (15 689)

Émisison d'options de conversion -                             (185 211)

Solde à la fin de l'exercice   880 546                    829 910                  

 
 
12. Débentures convertibles 
 

Au

31 mars 2019 31 mars 2018

$

Débentures convertibles  4 940 000                     4 140 000             

Juste valeur de l'escompte (395 902) (517 869)

Dépense d'intérêts composés   197 523                        179 520                

Frais d'émission (174 830) (166 321)

 4 566 791                     3 635 330             

Débentures convertibles - court terme  1 670 240                    -                           

Débentures convertibles - long terme  2 896 551                     3 635 330             

 
 

Au 31 mars 2019, des intérêts s’élevant à 247 000 $ sur les débentures convertibles garanties étaient en défaut de paiement. 
Cependant, le défaut a été levé le 15 mai 2019 lorsque la société a rachetée les débentures convertibles et une partie des 
billets en circulation pour un montant total en capital de 5 790 000 $, plus les intérêts impayés et courus, pour un montant total 
de 6 528 047 $, et en paiement, 18 651 547 actions ordinaires de la Société ont été émises à un prix réputé de 0,35 $ par 
action. 
 
Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2018, dans le cadre d’un placement privé, la Société a émis pour une valeur de 
800 000 $ de débentures convertibles garanties de premier rang (chacune une « Débenture T2-2019 »). Les Débentures T2-2019 
portent intérêt à un taux annuel de 10 % et viendront à échéance le 4 juillet 2021 (la « Date d’échéance »). À la seule option des 
détenteurs des Débentures T2-2019, le montant du principal des Débentures T2-2019 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 0,10 $ 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 T2-2019 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 0,18 $ pour 20 jours de bourse consécutifs, les Débentures T2-2019 seront 
convertissables, intégralement ou en partie, à la seule option de la Société, en actions de la Société au prix de 0,10 $ 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, 3 200 000 bons de souscription (chacun un « Bon ») ont été émis aux détenteurs des Débentures T2-
2019, permettant au détenteur d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,15 $ par Action au cours des 18 mois 
suivant la date d’émission. 
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La juste valeur des Débentures T2-2019 a été établie à 557 806 $ 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: 26,46% 

 
De la différence de 242 194 $ entre la valeur nominale des Débentures de 800 000 $ et sa juste valeur de 557 806 $, un montant 
de 170 775 $ (déduction faite d’un montant pour impôt différé créditeur de 62 206 $) a été alloué pour les options de conversion, 
et un montant de 6 753 $ (déduction faite d’un montant pour impôt différé créditeur de 2 460 $) 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 : 2,03% 
Escompte de liquidité : 25% Volatilité : 69,19% 

 
Options de conversion: 

Durée prévue : 3 ans Taux d’intérêt sans risque : 2,03% 
Escompte de liquidité : 25% Volatilité : 82,09% 

 
 
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% 
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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 $.  
 
Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2018, des débentures d’un montant de 90 000 $ ont été converties en actions 
ordinaires à un prix de conversion de 0,06 $ (31 mars 2017 - 670 000 $ à un prix de conversion de 0,10 $) et, par conséquent, 
des débentures au montant de 1 530 000 $ demeurent en circulation à la fin de l’exercice. 
 
Le tableau suivant présente les changements survenus à l’égard des débentures convertibles au cours des exercices terminés 
le 31 mars 2019 et 31 mars 2018: 
 

Exercice terminé le 31 mars

2019 2018

$

Solde au début de l'exercice  3 635 330                    2 555 663                   

Produits de placements privés   800 000                      2 460 000                   

Conversion de billets convertibles -                                -                                

Conversion d'un prêt -                                  150 000                     

Juste valeur de l'escompte (242 194) -                                

Conversion en actions ordinaires -                                (1 140 000)

Amortissement de l'escompte   382 496                       276 967                     

Intérêts composés   18 003                          3 370                          

Frais d'émission (26 844) (146 320)

Émission de bons de souscription -                                (72 333)

Émission d'options de conversion -                                (452 017)

Solde à la fin de l'exercice  4 566 791                    3 635 330                   
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13. Contrats de location 
 

Au

31 mars 2019 31 mars 2018

$

Contrats de location-financement   73 443                      55 307                 

Juste valeur de l'escompte (2 047) (6 480)

  71 396                      48 827                 

Contrats de location-financement - court terme   39 349                      16 238                 

Contrats de location-financement - long terme   32 047                      32 589                 

 
 
Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2018, la Société a conclu une entente de location-financement pour l’achat 
d’équipement informatique. Les paiements mensuels minimums sont de 1 410 $ selon un terme de 36 mois se terminant en 
décembre 2021. La juste valeur du contrat de location a été établie à 47 063 $ 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: 4,99% 
Fréquence des paiements: 12 par année   Taux d’intérêt escompté: 4,99% 

 
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 2019 et 31 mars 2018: 
 

Exercice terminé le 31 mars

2019 2018

$

Solde au début de l'exercice   48 827                    42 271                   

Contrats de location-financement   47 063                    22 247                   

Paiements (28 926) (20 625)

Amortissement de l'escompte   4 432                      4 934                      

Solde à la fin de l'exercice   71 396                    48 827                   

 
La valeur nette comptable des équipements informatiques et médicaux loués en vertu de contrats de locations-financement 
s’élève à 41 500 $ au 31 mars 2019 (37 672 $ au 31 mars 2018). 
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14. Capital social 
 

Au 31 mars 2019 et 31 mars 2018, le capital social est composé uniquement d’actions ordinaires sans valeur nominale duquel 
212 931 265 (31 mars 2018 – 172 421 265) 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 
2019: 
 

Nombre d'actions 

ordinaires
$

Solde au début de l'exercice  172 421 265         21 881 166    

Placement privé de droits, déduction faite des frais d'émission  39 610 000           1 772 148       

Intérêts payés en actions ordinaires (note 11)   900 000                 45 000           

Solde à la fin de l'exercice  212 931 265         23 698 314    

 
 
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'achats d'actions  1 434 333                137 266          

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

 
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; 

 Dettes, billets à ordre et débentures; 

 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. 
 
Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2019, la stratégie de la Société n’a pas changé comparativement à l’exercice 
précédent. 
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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'acquisition 
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. Lorsqu’un consultant se voit 
octroyer des options d’achat d’actions au lieu d’honoraires professionnels, la juste valeur de l’octroi est amortie sur la période 
pour laquelle les services doivent être rendus. 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 2019, le nombre d’options disponibles pouvant 
être octroyées se chiffre à 526 406 (31 mars 2018 – 4 452 406). 
 
Le tableau suivant présente les changements survenus au cours des exercices terminés le 31 mars 2019 et 31 mars 2018 à 
l'égard des options d'achat d'actions. 
 

Exercice terminé le Exercice terminé le

31 mars 2019 31 mars 2018

Nombre Prix d’exercice Nombre Prix d’exercice 

d’options moyen pondéré d’options moyen pondéré

($) ($)

Solde au début de l'exercice  12 426 684       0,10  10 771 349       0,09

Attribuées  7 070 000         0,06  4 650 000         0,13

Exercés -                      -             (1 434 332) 0,10

Annulées (2 620 000) 0,08 (298 333) 0,10

Expirées (524 000) 0,10 (1 262 000) 0,16

Solde à la fin de l'exercice  16 352 684       0,09  12 426 684       0,10

 
 
La charge de rémunération à base d’actions de 224 208 $ pour l’exercice terminé le 31 mars 2019 (171 683 $ pour l’exercice 
terminé le 31 mars 2018) découlant des options d’achats d’actions octroyées aux administrateurs, aux employés clés et aux 
consultants 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 charge de rémunération à base d’actions pour les 
consultants s’élève à 41 100 $ (31 mars 2018 – aucune). 
 
La juste valeur moyenne pondérée de chaque option d’achat d’actions octroyée est évaluée à 0,03 $ pour l’exercice terminé le 
31 mars 2019 (31 mars 2018 – 0,07 $) 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 2018 – 5 ans) Taux d’intérêt sans risque : 1,60% à 2,20% (31 mars 2018 – 
1.60%) 

Taux de dividendes : 0% (31 mars 2018 – 0%) Volatilité : 94,32% à 96,54% (31 mars 2018 – 
95,77% à 99,41%) 

Prix d’exercice moyen 
au moment de l’octroi : 

 
0,06 $ (31 mars 2018 – 0,13 $) 

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

 
0,06 $ (31 mars 2018 – 0,13 $) 

 
La volatilité a été calculée à partir des cours de l’action de la Société des 5 dernières années. 
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Le tableau suivant résume l’information sur les options d’achat d’actions en circulation au 31 mars 2019 et au 31 mars 2018: 
 
 

Options en circulation Options pouvant être exercées

au 31 mars 2019 au 31 mars 2019

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  11 702 684   4,5 0,07  3 706 014          0,08

0,11 - 0,20  4 650 000     3,0 0,13  2 408 333          0,13

 16 352 684   4,1 0,09  6 114 347          0,10

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 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
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15. Surplus d’apport 
 

Exercice terminé le 31 mars 2019

Bons de 

souscription

Options de 

conversion

Options d'achat 

d'actions
Total 

$

Solde au début de l'exercice  3 951 170      1 067 893      2 513 569            7 532 632     

Placement privé   258 053         170 775       -                          428 828       

Frais d'émission (5 228) (11 212) -                        (16 440)

Rémunération à base d’actions -                  -                    224 208               224 208       

Solde à la fin de l'exercice  4 203 995      1 227 456      2 737 777            8 169 228     

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     

 
 
Bons de souscription 

Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2018 et dans le cadre du financement décrit à la note 14 pour la même période, 
la Société a émis 37 310 000 de bons de souscription conférant au détenteur le droit d'acheter (i) 10 000 000 d’actions 
ordinaires (chacune une « Action ») de la Société au prix de 0,07 $ par Action pour une période de 18 mois se terminant le 1

er
 

mai 2020, (ii) 20 660 000 actions ordinaires (chacune une « Action ») de la Société au prix de 0,05 $ par Action pour une 
période de 24 mois se terminant le 9 novembre 2020 et (iii) 6 650 000 actions ordinaires (chacune une « Action ») de la Société 
au prix de 0,06 $ par Action pour une période de 18 mois se terminant le 12 juin 2020 . Le montant total attribué aux bons de 
souscription a été établi à 0 $, 103 300 $ et 133 000 $ respectivement. 
 
Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2018 et dans le cadre du financement décrit à la note 12 pour la même période, 
la Société a émis 3 200 000 bons de souscription conférant au détenteur le droit d'acheter 3 200 000 actions ordinaires 
(chacune une « Action ») de la Société au prix de 0,15 $ par Action pour une période de 18 mois se terminant le 4 janvier 2020. 
Le montant total attribué aux bons de souscription a été établi à 6 753 $. 
 
Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2018 et dans le cadre du financement décrit à la note 14 pour la même période, 
la Société a émis 2 300 000 bons de souscription conférant au détenteur le droit d'acheter (i) 800 000 actions ordinaires 
(chacune une « Action ») au prix de 0,10 $ par Action pour une période de 18 mois se terminant le 14 décembre 2019 et (ii) 
1 500 000 actions ordinaires (chacune une « Action ») au prix de 0,10 $ par Action pour une période de 18 mois se terminant le 
11 mars 2020. Le montant total attribué aux bons de souscription a été établi à 0 $ et 15 000 $ respectivement. 
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Le tableau suivant présente les changements survenus dans le nombre de bons de souscription au cours des exercices 
terminés les 31 mars 2019 et 31 mars 2018: 
 

Exercice terminé le Exercice terminé le

31 mars 2019 31 mars 2018

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  6 220 000         0,22  3 907 388         0,07

Placement privé  42 810 000      0,06  6 220 000         0,22

Exercés -                      -                  (3 642 539) 0,06

Expirés (5 220 000) 0,22 (264 849) 0,15

Solde à la fin de l'exercice  43 810 000      0,07  6 220 000         0,22

 
 
16. Engagements 
 

La Société loue des bureaux au Canada en vertu d’un contrat de location qui vient à échéance en septembre 2019. À compter 
du 1er avril 2018, la Société s’est engagée à débourser un montant de loyer annuel minimum de 109 944 $ pour la durée de 
l’entente. 
 
Les dépense au titre de contrats de location-exploitation pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019 s’élèvent à 123 001 $ 
(147 050 $ en 2018) 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 2019 et au 31 mars 2018: 
 

Au

31 mars 2019 31 mars 2018

$

Moins d'un an 93 675                          139 479                  

Entre 1 an et 5 ans 36 890                          83 264                    

130 565                        222 743                  
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17. Instruments financiers et gestion du risque 

a) Présentation 

 

Au 31 mars 2019

Coût amorti
Juste valeur par le biais du 

compte de résultat net

Juste valeur par le biais des autres 

éléments du résultat global
Total

Juste valeur
Valeur 

comptable
Juste valeur

Valeur 

comptable
Juste valeur

Valeur 

comptable
Juste valeur

Valeur 

comptable

Actifs financiers $

Encaisse   138 242          138 242          138 242         138 242     

Placements temporaires   555 712         555 712         555 712         555 712     

Montants à recevoir   229 582          229 582          229 582         229 582     

Placements en actions   10 000                 10 000                 10 000            10 000       

Passifs financiers

Montants et charges

à payer   606 085          606 085          606 085         606 085     

Billets convertibles   880 546          880 546          880 546         880 546     

Débentures convertibles  4 566 791       4 566 791       4 566 791      4 566 791  

Au 31 mars 2018

Prêts, créances et autres 

passifs, au coût amorti

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  
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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 la hiérarchie des justes valeurs décrite précédemment : 

Au 31 mars 2019

Total des actifs financiers

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 à la juste valeur

$

Actifs financiers

Placements temporaires  555 712 -              -               555 712

Placements en actions  10 000 -              -               10 000

Total des actifs financiers  565 712 -              -               565 712

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total des passifs financiers

$

Passifs financiers

Billets convertibles -               880 546 -               880 546

Débentures convertibles -              4 566 791 -              4 566 791

Total des passifs financiers -              5 447 337 -              5 447 337

 

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

 

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

Placement en actions  55 719 -               -                55 719

Total des actifs financiers  141 703 -               -                141 703

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total des passifs financiers

$

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  
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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 temporaires et des placements était fondée sur les prix cotés sur des marchés actifs. 

La juste valeur 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 71 397 $ au 31 mars 2019 (48 827 $ au 31 mars 2018) 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 2019 et au 31 mars 2018. 

Comptes-clients et prêt à demande 

À compter du 1er avril 2018, la Société détermine si le risque de crédit d’un actif financier a augmenté de manière significative 
depuis sa comptabilisation initiale en tenant compte des renseignements raisonnables et justifiables qui sont pertinents et 
disponibles sans coûts ni efforts indus, notamment des informations et analyses quantitatives et qualitatives sur la base de 
l’expérience historique et de l’évaluation approfondie, y compris l’information prospective. 

La Société suppose que le risque de crédit sur l’actif financier a augmenté de manière significative s’il est en souffrance 
depuis plus de 90 jours. 

La Société considère un actif financier en défaut lorsque le client n’est pas en règle avec l’obligation de crédit envers la 
Société dans son intégralité, sans que la Société puisse recourir à des mesures telles que la réalisation d’un titre de sécurité 
(le cas échéant) ou lorsque l’actif financier est en souffrance depuis plus de 90 jours. 

Auparavant, la Société examine et, au besoin, établit des provisions pour créances douteuses sur une base régulière. Pour 
les autres montants à recevoir incluant le prêt à demande, la Société détermine, de façon continue, les pertes probables et 
constitue une provision pour comptabiliser ces pertes en fonction de la valeur de réalisation estimée. 

Au 31 mars 2019, 75% des comptes-clients étaient attribuables à deux clients actifs dans le secteur de la santé (82% d’un 
seul client au 31 mars 2018). 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 2019 : 

 0% des comptes-clients nets apparaissent dans la catégorie des comptes impayés depuis plus de 90 jours (1% au 
31 mars 2018); 

 les comptes-clients qui excèdent les termes normaux de paiement de 30 jours et qui n’ont pas été provisionnés 
représentent 0% des comptes-clients nets (92% au 31 mars 2018).  

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 2019 et au 31 mars 2018. 
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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 2019, 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 2 897 202 $ (1 012 848 $ au 31 mars 2018). Compte tenu 
des liquidités disponibles pour rencontrer ses obligations à court terme, l’exposition au risque de liquidité est élevée au 31 
mars 2019 et au 31 mars 2018. 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 2019

Moins Entre 1 an Entre 2 Plus de

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

Montants et charges à payer 606 085                -                         -                         -                         

Billets convertibles 100 000                1100 000              -                         -                         

Débentures convertibles 2 151 219             2 820 142              839 890               -                         

Contrats de location 39 898                  22 785                  14 105                  -                         

2 897 202             3 942 927              853 995               -                         

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             -                         

 

 
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. Autre risque de prix 

L’autre risque de prix 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 2019, considérant la valeur des placements en actions de 
10 000 $ (31 mars 2018 – 55 719 $), 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 six devises (USD, MXN, INR, PLN, AED, Euro). 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 2019 et au 31 mars 2018, 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 2019 31 mars 2018

Montants en CAD

Compte bancaire - USD   13 656                     1 367                    

Compte bancaire - AED -                            1 488                    

Comptes-clients - AED    107                         5 963                    

Comptes-clients - EUR    5                           -                          

Comptes-clients - USD   33 658                     53 037                  

Comptes payables - AED (2 761) (2 408)

Comptes payables - INR (239) -                          

Comptes payables - PLN (100) -                          

Comptes payables - USD (3 649) (53 341)

  40 677                     6 106                    

 

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 et les capitaux propres de la Société pour 
les exercices terminés le 31 mars 2019 et 31 mars 2018. 
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18. Dépenses par nature 
 

Exercice terminé le 31 mars

2019 2018

$

Amortissement   191 322             230 190           

Audit   55 163                72 270             

Mauvaises créances -                        6 191                

Communications   50 043                56 682             

Consultation   585 139             460 984           

Équipement   14 869                20 526             

Conversion de devises   21 955                101 331           

Location   123 001             147 559           

Légal   29 665                43 777             

Marketing   58 453                85 874             

Frais d'exploitation   145 358             226 103           

Rémunération  1 940 150          2 393 129         

Crédits d’impôts (135 559) (99 208)

Déplacements   176 882             334 001           

 3 256 441          4 079 409         

 
 

Exercice terminé le 31 mars

2019 2018

$

Intérêts sur débentures   876 415              740 096           

Intérêts sur billets   150 498              80 963             

Intérêts sur prêts à demande -                         4 504                

Autres dépenses (revenus) d'intérêt (1 482)   2 208                

 1 025 431            827 771           
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19. Impôts sur les bénéfices 

 
Au 31 mars 2019 et au 31 mars 2018, 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

2019 2018

$

Impôts sur le résultat -                       -                   

Impôts sur le résultat différés

Impôts différés provenant de la création

et du renversement des écarts temporaires (869 692) (471 638)

Effet de la variation du taux d'imposition -                         87 375          

Actifs d'impôts différés non comptabilisés sur les écarts temporaires

 déductibles, les crédits d'impôt et les pertes fiscales non utilisées   805 026              192 072        

(64 666) (192 191)

Charge d'impôts sur le résultat (64 666) (192 191)
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Rapprochement de taux : 
 

Exercice terminé le 31 mars 2019

Canada Mexique
Autres et 

consolidation
Total

$

Perte nette avant impôts sur le résultat (3 469 299) (425 378) (9 045) (3 903 722)

Taux d'imposition prescrit par la loi établit 

selon les taux fédéral et provinciaux 26.68% 30.00% 26.68% 27.04%

Charge d'impôts calculée aux taux d'imposition prescrits par la loi (925 609) (127 613) (2 413) (1 055 635)

Effets des éléments suivants:

Charges non déductibles   478 353               21 007               -                          499 360             

Charges non taxables (294 328) -                        -                        (294 328)

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

 les crédits d'impôt et les pertes fiscales non utilisées   676 918               83 226               -                          760 144             

Autres -                          23 380                 2 413                   25 793               

(64 666) -                        -                        (64 666)

 

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 des taux d'imposition dans les juridictions étrangères -                       -                       -                       -                       

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)

 



Diagnos inc. 
 

38 

 

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

Au 31 mars

2018
Capitaux 

propres

Par le biais du 

résultat net
2019

$

Pertes d'exploitation reportées   177 659        -                       64 666                242 325            

Débentures convertibles (132 585) (64 666) -                       (197 251)

Billets convertibles (45 074) -                     -                       (45 074)

-                   (64 666)   64 666              -                       

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

Au 31 mars

2019 2018

Canada Mexique Canada Mexique

$

Pertes d'exploitation reportées  16 983 632      1 201 095    14 491 428        934 688           

Dépenses de RS&DE  5 872 501        -                 5 505 481        -                      

Immobilisations et intangibles   252 698          -                  347 855           -                      

Frais d'émission   288 508          -                  366 824           -                      

 23 397 339      1 201 095    20 711 588        934 688           
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Pertes d’exploitation reportées 
 

Au 31 mars 2019, 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   9 342                          41 300                       50 642                     

2027   177 251                     257 072                     434 323                  

2028   93 504                       613 842                     707 346                  

2029  1 585 387                   288 881                    1 874 268                

2030  1 557 265                 -                               1 557 265                

2031   854 107                   -                                854 107                  

2032  1 491 048                 -                               1 491 048                

2033  1 314 504                 -                               1 314 504                

2034   850 637                   -                                850 637                  

2035  1 948 091                 -                               1 948 091                

2036  1 972 657                 -                               1 972 657                

2037  1 496 200                 -                               1 496 200                

2038  1 885 531                 -                               1 885 531                

2039  2 660 713                 -                               2 660 713                

 17 896 237               1 201 095                  19 097 332              

 

 
Au 31 mars 2019, la Société disposait également de crédits d’impôts à ‘investissement d’un montant de 1 834 192 $ (31 mars 2018 – 1 760 351 $) 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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20. 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

2019 2018

$

Augmentation (diminution) des montants à recevoir, 

net des paiements en actions   210 595                   (19 149)

Diminution (augmentation) des charges payées d’avance   14 113                     (7 077)

Augmentation (diminution) des montants à payer   151 868                   (319 411)

Augmentation (diminution) des revenus reportés (27 726)   23 693                 

  348 850                   (321 944)

 
 
21. Information sectorielle 

 
La Société est active dans un seul secteur, les services de soins de 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. La Société était également acitve dans le secteur minier jusqu’au 25 mai 2017. 
 
Revenus par pays: 
 

Exercice terminé le 31 mars

2019 2018

Healthcare Healthcare Mining Total

$

Canada   169 641               53 723                 320 000               373 723             

États-Unis d’Amérique   74 990                 21 748               -                          21 748               

Kenya   56 201               -                        -                        -                        

Émirats arabes unis   18 638                 24 275               -                          24 275               

Arabie saoudite   5 243                   8 301                 -                          8 301                 

Mexique -                         1 171 037          -                         1 171 037          

Autres   1 756                   13 737               -                          13 737               

  326 469              1 292 821            320 000              1 612 821          

 
 
61% des revenus provenant du Canada, pour l’exercice terminé le 31 mars 2019, étaient attribuables à des services-conseils en 

interprétation de données rendus à une société active dans le secteur minier (31 mars 2018 - 85%). Comme ce secteur d’activité 

n’est pas stratégique pour le développement de la Société, les revenus provenant des services-conseils ne sont pas présentés 

séparément des services de soins de santé. 

Au 31 mars 2019 et 31 mars 2018, les immobilisations corporelles et incorporelles sont situées au Mexique et au Canada: 

 

Au

31 mars 2019 31 mars 2018

$

Mexique 51 760                        202 351                     

Canada 52 459                        55 142                       

104 219                      257 493                     
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22. Revenus reportés 

 

Le tableau suivant fournit des informations sur les revenus reportés: 

 

Au

31 mars 2019 31 mars 2018

$

Revenus reportés 4 167                           31 893                       
 

 
Le tableau suivant présente les changements survenus dans les revenus reportés : 
 

Exercice terminé le 31 mars

2019 2018

$

Solde au début de l'exercice 31 893         78 200         

Facturé avant la comptabilisation au revenu 34 724         31 893         

Reconnu comme revenu (62,450)       (78 200)       

Solde à la fin de l'exercice 4 167           31 893         

 
 
 
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 2019 et 31 mars 2018 sont présentées dans le 
tableau suivant : 

Exercice terminé le 31 mars

2019 2018

$

Salaires de base   520 000                   512 500                 

Rémunération à base d’actions   115 372                   139 928                 

Incitatifs   70 000                     150 000                 

Commissions sur ventes   1 380                       111 972                 

Intérêt sur prêt à demande   1 940                       1 940                     

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

  706 752                   914 400                 

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

Au

31 mars 2019 31 mars 2018

$

Prêt à demande au taux d'intérêt annuel de 4%   44 809                            46 749                  

Avance en argent, sans intérêt   20 841                            21 558                  

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

Billets convertibles au taux d'intérêt annuel de 10% (500 000) (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 2019

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 46 749                          21,558                        (30 000)                        (500 000)                     

Remboursement (1,940)                           (717)                            -                                -                               

Solde à la fin de l'exercice 44 809                          20 841                        (30 000)                        (500 000)                     

 
 
24. Autres revenus 

 
Subventions gouvernementales 
 
La Société a reçu le soutien du gouvernement du Québec par le biais du programme Créativité Québec, administré par 
Investissement Québec (IQ), afin de présenter une vitrine technologique au Centre Hospitalier de l'Université de Montréal 
(CHUM). La subvention gouvernementale pourrait atteindre 159 335 $ selon les frais engagés jusqu'à la fin du projet prévu le 
31 mai 2019. 
 
Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2019, lorsque les conditions attachées à la subvention ont été respectées, un montant 
de 62 521 $ a été reconnu dans ces états financiers consolidés comme suit : 52 308 $ dans « Autres revenus » et 10 212 $ en 
déduisant la subvention pour arriver à la valeur comptable nette de l’actif. 
 
 
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 comme suit : 

Exercice terminé le 31 mars

2019 2018

$

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation -                           247 829                  

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -                           -                           

Flux de trésorerie liés aux activités de financement -                           -                           

-                           247 829                  

 
 
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 div ision minière. La valeur 
comptable des actifs était de 16 081 $. 
 
Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2018, la Société a procédé à la disposition de toutes les actions d’Albert qu’elle détenait 
au 31 mars 2018 à un prix de vente moyen de 0,04 $ (voir note 7). 
 
 
26. Événements postérieurs 
 

Le 24 avril 2019, les actions ordinaires de la Société ont commencé à se négocier sur la base post-consolidation, selon laquelle 
dix (10) actions antérieures à la consolidation ont donné lieu à une (1) action après la consolidation. 

Le 15 mai 2019, la Société a racheté les débentures convertibles et une partie des billets en circulation pour un montant en 
capital de 5 790 000 $, plus les intérêts impayés et courus, pour un montant total de 6 528 047 $, et en paiement de ceux-ci, 
18 651 547 actions ordinaires de la Société ont été émises à un prix réputé de 0,35 $ par action. 
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