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Rapport de gestion  
 

 

Le présent rapport de gestion, daté du 27 juin 2019, analyse la situation financière consolidée de Diagnos inc. et de ses filiales 

(« DIAGNOS », « la Société » ou « nous ») au 31 mars 2019 et pour la période de trois mois et l’exercice terminé le 31 mars 

2019, et doit être lu conjointement avec les états financiers consolidés et les notes afférentes du 31 mars 2019. La devise utilisée 

est le dollar canadien, sauf avis contraire. 

 

Ce rapport de gestion a été approuvé par le conseil d’administration le 27 juin 2019 et tient compte de l’information disponible 

jusqu’au moment de sa publication sur SEDAR. 

 

 

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

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

complète les états financiers sans en faire partie. 

 

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

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

financement. 

 
 
Présomption concernant la continuité de l’exploitation 
 
Les états financiers consolidés du 31 mars 2019 ont été préparés d’après le principe de la continuité de l’exploitation qui suppose 

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

prévisible.  

 

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

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

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

par l'émission d'actions ordinaires, de bons de souscription, d'obligations convertibles, de débentures convertibles et de prêts à 

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

de souscription d'actions. Le 14 juin et le 11 septembre 2018, la Société a clôturé des placements privés pour un produit brut de 

60 000 $ et 112 500 $ respectivement par l’émission d’actions ordinaires et de bons de souscription d’actions. Le 1
er

 et le 

9 novembre 2018, la Société a clôturé des placements privés pour un produit brut de 500 000 $ et 1 033 000 $ respectivement 

par l’émission d’actions ordinaires et de bons de souscription d’actions. Le 12 décembre 2018, la Société a clôturé un placement 

privé pour un produit brut de 250 000 $ USD (334 475 $ CAD) par l’émission d’actions ordinaires et de bons de souscription 

d’actions. À court terme, la Société a l'intention de continuer à rechercher du financement supplémentaire en émettant des titres 

de créance et des instruments de capitaux propres afin de respecter ses obligations opérationnelles et financières. Bien que la 

Société ait réussi à obtenir du financement par le passé, rien ne garantit qu'elle sera en mesure de le faire à l'avenir et que de 

telles sources de financement ou d'initiatives seront disponibles à des conditions acceptables pour la Société. Si la Société n'est 

pas en mesure d'obtenir un financement additionnel suffisant, elle pourrait ne pas être en mesure de poursuivre ses activités et 

les montants provenant de la vente d'actifs pourraient être inférieurs aux montants reflétés dans les présents états financiers 

consolidés. 

 
Les états financiers consolidés au 31 mars 2019 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. 
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Énoncés prospectifs 
 

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

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

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

situation économique mondiale et autres facteurs. À l’exception des obligations de divulgation d’information aux investisseurs en 

vertu des lois et règlements statutaires, la Société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs contenus 

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

 

 

Informations financières non conformes aux PCGR 

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

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

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

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

dans les états financiers de la Société. 

 

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

 Commandes : Les commandes, pour une période donnée, sont composées de montants liés à deux différents types de 

contrats de vente: 

a. Les contrats de vente pour lesquels une valeur peut être déterminée au moment de la signature, et 

b. Les contrats de vente signés au cours d’une période antérieure pour lesquels une valeur ne pouvait être déterminée 

au moment de la signature, mais pour lesquels une valeur pouvait être déterminée au cours d’une période 

ultérieure, généralement basée sur une livraison effectuée au cours de la période suivante.  

 Carnet de commandes : le montant du carnet de commandes est principalement composé de ventes de produits et services 

non encore livrés ou rendus à la fin de la période. Ceci est un indicateur des revenus futurs liés aux ententes de vente 

signées. 

 Crédits d'impôt de recherche et développement en proportion des dépenses de recherche et développement. Il s’agit d’un 

indicateur de l’ensemble des activités de recherche scientifique et de développement expérimental. 

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

et les montants à recevoir moins les montants et charges à payer à court terme. Il s’agit d’un indicateur pour évaluer la 

solvabilité à court terme. 

 

Description de la Société et de ses activités 
 

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

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

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

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

DIAGNOS est actuellement cotée sur la bourse de croissance de Toronto où les titres se transigent sous le symbole « ADK » et 

sur le OTCQB sous le symbole « DGNOF ». 
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Au 31 mars 2019, le groupe d’entités de DIAGNOS est organisé de la façon suivante : 

 

Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2019, les filiales en propriété exclusive 8913404 Canada Inc., DMS & Technologies Inc. 

et Diagnos (USA) Inc. ont été dissoutes. Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2018, la filiale détenue en propriété 

exclusive 1204721 Ontario Inc. a été dissoute. Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2018, la Société a disposé de toutes les 

actions d’Albert Mining Inc. (« Albert »). Au 31 mars 2018, la Société détenait 10 500 000 actions d’Albert représentant 16,6% des 

actions ordinaires en circulation d’Albert. 

DIAGNOS est active dans le domaine de la santé par le biais de CARA, un outil logiciel utilisant l’intelligence artificielle («IA») afin 

d’aider les spécialistes de la santé dans le dépistage de la rétinopathie diabétique. CARA est une application Web résidant sur les 

serveurs de la Société qui intègre des caméras de fond de l’œil à un moteur de traitement d’images par une connexion internet 

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

 

Marché de l’IA dans les soins de santé 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

Toujours selon l'Association canadienne du diabète, on estime que près de 2 millions de personnes au Canada (à savoir presque 

toutes les personnes ayant reçu un diagnostic de diabète) ont une forme de rétinopathie diabétique. Selon l'Organisation 

mondiale de la santé, le nombre de personnes atteintes de diabète dans le monde entier est passé de 108 millions en 1980 à 422 

millions en 2014. 

 

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

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

bénéfique pour le système de santé. 

 

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

Administration » aux États-Unis d’Amérique et CE (Conformité Européenne) des pays de la communauté européenne. 

 

La suite d’applications CARA permet au spécialiste de la vue de mieux visualiser tant l’anatomie rétinienne normale (nerf opt ique, 

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

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

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

 

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

DIAGNOS pour détecter les patients à risque de développer une maladie cardiovasculaire. CARDIO est un sous-produit du travail 

que nous faisons dans le domaine de la prévention des accidents vasculaires cérébraux basé sur le système vasculaire humain. 

Cette nouvelle application est actuellement en essai clinique aux États-Unis, au Canada, en Algérie et au Mexique. 

 

Quelques autres outils logiciels axés sur les soins de santé sont présentement en phase de développement, tels que l’apnée du 

sommeil et la maladie d’Alzheimer. 

 

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

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

au Moyen-Orient (certains pays du Conseil de coopération du Golfe), et en Inde. Nous avons l’intention de continuer d’accroître 

notre présence aux États-Unis. CARA a prouvé sa valeur pour les patients dans ces marchés. Notre objectif pour l'avenir est de 

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

développer sensiblement nos ventes aux États-Unis et au Canada, où nous croyons que CARA offre une proposition d’affaires 

unique aux décideurs-payeurs et aux patients. L’ajout en avril 2018 d’un nouvel administrateur basé aux États-Unis contribue aux 

efforts de développement des affaires dans ce pays. 
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Développement des affaires 
 
Voici les événements importants qui ont contribués au développement des affaires de la Société pour l’exercice terminé le 31 
mars 2019 : 
 

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

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

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

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

pour un produit brut de 60 000 $. 

 Septembre 2018: Placement privé d’actions ordinaires et de bons de souscription pour un produit brut de 112 500 $. 

 Novembre 2018: Placement privé d’actions ordinaires et de bons de souscription pour un produit brut de 1 533 000 $. 

 Décembre 2018: Placement privé d’actions ordinaires et de bons de souscription pour un produit brut de 334 475 $. 

 Mai 2019 : Rachat de dettes convertibles par l’émission d’actions ordinaires. 

 
Sommaire des résultats trimestriels 
 

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

 

2019 2018

T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1

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

2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017

$

Revenus   91 147          94 511          47 687          93 124          66 593          937 426        269 404        339 398    

Perte nette (747 453) (1 033 666)    (1 100 708)    (957 229) (1 041 793)    (544 360) (834 601) (476 411)

Perte globale (771 131) (1 021 927)    (1 133 488)    (973 112) (1 112 207)    (285 919) (1 093 621)    (410 714)
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Résultats d’exploitation 
 

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

Société pour les périodes visées par ce rapport de gestion. 

 

Résultat net 

L’information financière comparative pour la période de trois mois et l’exercice terminés le 31 mars 2019, contenue dans cette 

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

 

Trois mois terminés le Exercice terminé le

31 mars 31 mars

2019 2018 2019 2018

$ $

Revenus   91 147                 66 593               326 469               1 612 821           

Dépenses d'exploitation   675 794               725 683           3 256 441            4 079 409           

Autres revenus (36 451) -                     (52 308) -                        

Dépense d’intérêts   263 910               155 978           1 025 431             827 771             

Quote-part de la perte d'une entreprise associée

incluant une perte de valeur -                          418 916          -                           418 916             

Perte sur disposition d'immobilisations    13                      -                        627                     -                        

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

  903 266              1 300 577         4 230 191            4 702 177           

Perte nette avant impôts (812 119) (1 233 984) (3 903 722) (3 089 356)

Diminution (augmentation) de la perte nette avant impôts   421 865             (814 366)

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

 Trois mois   Exercice 

terminés le terminé le

31 mars 2019

$

Augmentation (diminution) des revenus   24 554                (1 286 352)

Diminution des coûts des services 

et de recherche et développement   114 807                236 085             

Diminution (augmentation) des frais de vente et d'administration (64 918)   586 883             

Augmentation des autres revenues   36 451                  52 308                

Augmentation de la dépense d'intérêts (107 932) (197 660)

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

Perte sur disposition d'immobilisations (13) (627)

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

  421 865              (814 366)
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 La diminution des revenus, pour l’exercice terminé le 31 mars 2019, est attribuable à (i) la diminution du nombre 

d’ententes signées dans le secteur de la santé et (ii) la vente de la division minière au cours du trimestre terminé le 30 

juin 2017. 

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

des frais de prestations de services liée à la diminution générale des revenus provenant de CARA et à la vente de la 

division minière au cours du trimestre terminé le 30 juin, 2017. 

 La diminution des frais de vente et d’administration pour l’exercice terminé le 31 mars 2019 est principalement 

attribuable à des diminutions au niveau (i) des incitatifs payés à des dirigeants de la Société, (ii) des frais de consultation 

en lien avec la nouvelle image de la Société, (iii) la vente de la division minière au cours du trimestre terminé le 30 juin 

2017 et (iv) des commissions sur ventes en lien avec la baisse des revenus. 

 L’augmentation globale de la dépense d’intérêts est principalement attribuable à l’émission de débentures convertibles 

au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2018. 

 Le gain sur disposition d’actifs incorporels provient de la vente de la division minière au cours du trimestre terminé le 30 

juin 2017. 

 

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

 capacité à accroitre les revenus 

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

 capacité à livrer des résultats 

 capacité à innover 
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Capacité à accroitre les revenus 

 

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

nouveaux marchés géographiques. 

 

Commandes, revenus et carnet de commandes 

 

Le carnet de commandes de la Société fournit un indicateur pour la prévision des revenus. Le tableau suivant présente l’évolution 

comparative du carnet de commandes pour les périodes comparatives de trois mois et l’exercice terminés le 31 mars 2019 et est 

suivi d’une analyse des variations importantes. 

 

Trois mois terminés le Exercice terminé le

31 mars 2019 31 mars 2019

Santé
Services-

conseils

Ressources 

naturelles 

(abandonnées)

Total Santé
Services-

conseils

Ressources 

naturelles 

(abandonnées)

Total

$ $

Carnet à l’ouverture   18 336        -                -                      18 336        -                 -                -                    -                

Commandes   123 702        601            -                      124 303       274 969        102 992     -                      377 961     

Ajustements (3 492) -                -                    (3 492) (3 492) -                -                    (3 492)

Revenus (90 546) (601) -                    (91 147) (223 477) (102 992) -                    (326 469)

Carnet à la fermeture   48 000        -                -                      48 000          48 000        -                -                      48 000        

Trois mois terminés le Exercice terminé le

31 mars 2018 31 mars 2018

Santé
Services-

conseils

Ressources 

naturelles 

(abandonnées)

Total Santé
Services-

conseils

Ressources 

naturelles 

(abandonnées)

Total

$ $

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

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

Addendum -                -                -                    -                (259 739) -                -                    (259 739)

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

Carnet à la fermeture -                -                -                    -                -                 -                -                    -                

Variations pour les trois mois Variations pour l'exercice

terminés le 31 mars 2019 terminé le 31 mars 2019

Santé
Services-

conseils

Ressources 

naturelles 

(abandonnées)

Total Santé
Services-

conseils

Ressources 

naturelles 

(abandonnées)

Total

$ $

Commandes   53 617           601            -                      54 218        (996 744)   102 992     (320 000) (1 213 752)

Revenus   23 953           601            -                      24 554        (1 069 344)   102 992     (320 000) (1 286 352)
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Analyse des variations importantes pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 mars 2019: 

 

 La diminution globale des commandes et des revenus provenant de la santé est essentiellement attribuable au non 

renouvellement d’un contrat avec une organisation gouvernementale au Mexique. 

 L’augmentation des commandes et des revenus provenant des services-conseils est essentiellement attribuables aux 

services d’interprétation de données fournis à une société active dans le secteur minier au Canada. 

 Les diminutions des commandes et des revenus provenant des ressources naturelles s’expliquent par la vente de la division 

minière (CARDS) au cours du trimestre terminé le 30 juin 2017. 

 

Revenus par secteur géographique 

 

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

l’exercice terminés le 31 mars 2019 : 

 

Trois mois terminés le 31 mars Exercice terminé le 31 mars

2019 2018 Écart 2019 2018 Écart

$ $

Canada   12 026            44 988        (32 962)   169 641       373 723       (204 082)

États-Unis d’Amérique   21 583            12 130          9 453            74 990         21 748           53 242         

Kenya   56 201          -                   56 201         56 201       -                    56 201         

Émirats Arabes Unis -                    5 855          (5 855)   18 638         24 275         (5 637)

Arabie saoudite   1 467              3 219          (1 752)   5 243            8 301           (3 058)

Mexique -                  -                 -                -                 1 171 037    (1 171 037)

Autres (130)    401             (531)   1 756            13 737         (11 981)

  91 147            66 593          24 554         326 469      1 612 821    (1 286 352)

 
Canada 

Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2019, 61% des revenus provenaient des services d’interprétation de données fournis à 

une société du secteur minier et 39% des revenus provenaient du secteur de la santé (CARA). La diminution des revenus pour la 

même période est attribuable à la vente de la division minière au cours du trimestre terminé le 30 juin 2017. 

 

États-Unis d’Amérique et Arabie saoudite 

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

primaires. L’augmentation de 53 242 $ pour les États-Unis d’Amérique, pour l’exercice terminé le 31 mars 2019, est attribuable à 

une augmentation du nombre de clients. 

 

Kenya et Émirats Arabes Unis 

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

pharmaceutique. L’augmentation des revenus dans ces pays pour l’exercice terminé le 31 mars 2019 est principalement due à 

l’ajout d’un site de dépistage au Kenya. 

 

Mexique et Autres 

La Société a des places d’affaires au Mexique, à Mumbai et en Pologne qui sont responsables des opérations dans ces pays 

respectifs. Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2019, aucun revenu n’a été généré par ces pays. 
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Capacité à générer des flux de trésorerie positifs provenant de l’exploitation 

 

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

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

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

 

Exercice terminé le 31 mars

2019 2018 Écart

$

Perte nette (3 839 056) (2 897 165) (941 891)

Éléments sans incidence sur l’encaisse   846 329               323 798            522 531           

Paiement d'intérêts   324 156               650 559          (326 403)

Variation nette des postes du fonds de roulement

autres que l’encaisse   348 850             (321 944)   670 794           

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation (2 319 721) (2 244 752) (74 969)

 
 

La variation négative de 74 969 $ au niveau des flux de trésorerie provenant de l’exploitation s’explique essentiellement par : 

 

$

Diminution des montants à recevoir des clients   315 686      

Diminution des montants et charges à payer (138 196)

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

Gain sur disposition de la division minière (623 919)

Autres (47 456)

(74 969)
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Capacité à livrer des résultats 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

partie, aux mesures suivantes : 

 

 Continuer le processus de renouvellement de contrats 

 Réduire les frais d’exploitation 

 Recourir à des emprunts 

 Recourir à du financement par capitaux propres 

 Évaluer les opportunités de fusion / acquisition 

 

 

Capacité à innover 

 

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

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

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

 

Pour l’exercice comparatif terminé le 31 mars 2019, les crédits d'impôt relatifs aux dépenses de R&D en proportion des dépenses 

de R&D représentent : 

Exercice terminé le 31 mars

2019 2018

Dépenses de R&D ($)   922 493                    760 216                  

Crédits d'impôt relatifs aux dépenses de R&D ($)   135 559                    99 208                     

Crédits d'impôt de R&D en proportion des dépenses de R&D 15% 13%

 
En se basant sur les activités de R&D en cours et les lois en vigueur, la proportion des crédits d'impôt de R&D en fonction des 
dépenses de R&D devrait se maintenir autour de 14% dans un avenir prévisible. 
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Analyse des dépenses 
 

L’information financière comparative pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 mars 2019, contenue dans ce tableau, est 

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

 

Trois mois terminés le Exercice terminé le

31 mars 31 mars

2019 2018 2019 2018

$ $

  208 778               323 584         1 085 841        1 321 926     

Vente et administration   467 016               402 099         2 170 600        2 757 483     

  675 794               725 683         3 256 441        4 079 409     

$ % $ %

  114 806             35%   236 085         18%

Vente et administration (64 917) (16%)   586 883         21%

  49 889               7%   822 968         20%

Variations pour l'exercice 

terminé le 31 mars 2019

Coûts des services et de recherche et développement

Coûts des services et de recherche et développement

Variations pour les trois mois 

terminés le 31 mars 2019

 
Coûts des services et de recherche et développement 

 

La diminution globale pour l’exercice terminé le 31 mars 2019 est essentiellement due à la diminution des frais de prestations de 

services liée à la diminution générale des revenus. 

 

Vente et administration 

 

La diminution de 586 883 $, ou 21%, pour l’exercice terminé le 31 mars 2019 est principalement attribuable à la diminution au 

niveau (i) des incitatifs versés aux dirigeants de la Société, (ii) des frais de consultation liées à la nouvelle image corporative, (iii) 

la vente de la division minière au cours du trimestre terminé le 30 juin 2017 et (iv) les commissions sur ventes en lien avec la 

baisse des revenus. 
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Analyse de la situation financière 
 

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

 

Au

31 mars 2019 31 mars 2018

$

Encaisse et placements temporaires non-restreints   138 242                     150 291        

Montants à recevoir   390 537                     531 132        

Autres actifs courants   564 143                     108 528        

Actif non-courant   114 219                     734 296        

Actif total  1 207 141                 1 524 247      

Montants et charges à payer   766 840                     614 972        

Passif courant  1 713 756                  48 131           

Passif non-courant  3 809 144                 4 497 829      

Capitaux propres (5 082 599) (3 636 685)

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

Fonds de roulement (deficit) (1 387 674)   126 848        

Diminution du fonds de roulement (1 514 522)

 
Le fonds de roulement a varié de la façon suivante : 

 

$

Fonds de roulement au début de l'exercice  126 848

Produit net d'un placement privé de débentures convertibles   761 500                

Produit net d'un placement privé d'actions ordinaire

et de bons de souscription  1 948 664              

Produit net de la disposition de placements   437 844                

Débentures convertibles à court terme (1 670 240)

Flux de trésorerie utilisés dans l'exploitation (2 319 721)

Acquisition de placements temporaires (500 000)

Paiement d'intérêts (324 156)

Autres   151 587                (1 514 522)

Fonds de roulement à la fin de l'exercice (1 387 674)
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Selon le niveau actuel du fonds de roulement et des activités de vente, la réalisation des actifs et de la prise en charge des dettes 

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

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

 

Risque de liquidité Mesures d’atténuation du risque 

 

Financement des 

dépenses d’exploitation et 

de financement 

 

 

 Continuer les processus de renouvellement de contrats 

 Réduire les frais d’exploitation 

 Recourir à des emprunts  

 Recourir à du financement par capitaux propres 

 Évaluer les opportunités de fusion / acquisition 

 

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

demeure que ces approches comportent des risques et incertitudes importants. 

 

 

Engagements et ententes hors-bilan 
 

La Société loue des bureaux au Canada en vertu d’un contrat de location qui vient à échéance en septembre 2019. À compter du 
1

er
 avril 2018, la Société s’est engagée à débourser un montant de loyer annuel minimum de 109 944 $ pour la durée de 

l’entente. 
 

 
Information sur les actions en circulation 
 

Au 31 mars 2019, le nombre d’actions ordinaires et de titres convertibles en circulation s’élève à : 

 

Actions ordinaires  212 931 265           

Bons de souscription en actions  43 810 000             

Options de conversion  46 950 000             

Options d’achat d’actions  16 352 684             

 320 043 949           

 
Le tableau suivant présente les valeurs nominales et la juste valeur des titres convertibles en circulation: 

 

Au

31 mars 2019 31 mars 2018

Quantité Date d'échéance Valeur nominale Juste valeur

$

Billets à ordre convertibles, 

sans garantie
20 13 octobre 2020 1 000 000            880 546                       829 910                     

Débentures convertibles 

garanties
153 29 juillet 2019 1 530 000           1 670 240                   1 525 651                   

Débentures convertibles 

garanties
261 13 avril 2020 2 610 000           2 327 664                   2 109 679                   

Débentures convertibles 

garanties
16 4 juillet 2021  800 000              568 885                      -                               

5 940 000           5 447 335                   4 465 240                   
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Transactions avec les parties liées  
 

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

comprend les administrateurs et les dirigeants.  

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

Trois mois terminés le Exercice terminé le

31 mars 31 mars

2019 2018 2019 2018

$ $

Salaires de base   130 000        130 000  0%   520 000      512 500    1%

Rémunération à base d’actions   10 323           12 276     (16%)   115 372      139 928    (18%)

Incitatifs -                 -             n/a   70 000        150 000    (53%)

Commissions sur ventes -                   1 001       (100%)   1 380           111 972    (99%)

Intérêt sur prêt à demande    485                121         n/a   1 940           1 940         n/a

Paiement d'intérêt sur prêt à demande (485)               (121)           n/a (1 940) (1,940)         n/a

  140 323        143 277  (2%)   706 752      914 400    (23%)

∆ ∆

 

La diminution des commissions sur ventes s’explique par la diminution des revenus. 

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 sur commissions sur ventes, 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)

 
 

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 sur 

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)                  
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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. 

 

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

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

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

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

pertinents. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. 

 

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

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

prochain exercice financier. 

 
Présomption concernant la continuité de l’exploitation 
 

La poursuite des activités de la Société repose sur sa capacité à obtenir du financement additionnel et à rentabiliser ses activités, 
et d’autres facteurs indépendants de la volonté de la Société. La direction doit évaluer l’impact de ces facteurs lors de la 
préparation des états financiers consolidés de la Société. Le niveau actuel des revenus de la Société n’étant pas suffisant pour 
couvrir ses dépenses et engagements, les flux de trésorerie provenant de l’exploitation sont de ce fait négatifs. La capacité de la 
Société à générer des flux de trésorerie positifs provenant de l’exploitation repose sur sa capacité à rentabiliser ses activités et à 
maintenir des activités rentables. La Société croit qu’elle sera en mesure de poursuivre ses activités 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. Par conséquent, les états financiers ne tiennent pas compte des ajustements qui seraient 
nécessaires si la base de continuité de l’exploitation n’était pas appropriée. 
 

Crédits d’impôts à l’investissement 
 

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

Rémunération à base d’actions 
 

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

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

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

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

seront éventuellement acquises. 

 

Juste valeur des instruments financiers 
 

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

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

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

 

Comptabilisation des impôts différés 
 

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

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

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

juridictions fiscales. 
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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 si la Société obtient la propriété de l’actif loué au terme de la période de location. 

 

 
Gestion du risque 

 

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

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

risques reliés aux opérations.  

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

En lien avec les activités courantes de la Société : 

 

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

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

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

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

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

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

derniers. 

 

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

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

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

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

toute utilisation ou reproduction non autorisée obtenue, entre autres, par des processus de rétro-ingénierie, ce qui pourrait nuire 

à sa position concurrentielle. En outre, DIAGNOS peut être confronté à des individus ou des groupes d’individus qui ont acheté 

des actifs de propriété intellectuelle dans le seul but d’attaquer les sociétés en technologie pour contrefaçon et de tenter de 

bénéficier de règlements substantiels en argent. 

 

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

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

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

la Société entrainerait des impacts négatifs importants pour la Société spécialement si les indemnités prévues aux polices 

d’assurance ne sont pas suffisantes pour couvrir les règlements contre la Société et les dépenses reliées à la défense de ces 

éventuelles poursuites. 

 

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

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

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

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

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

financière. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

demeurer compétitive. 

 

En lien avec le domaine de la santé : 

 

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

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

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

ses clients. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

négatif sur nos activités. 

 

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

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

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

sa stratégie de vente. 

 

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

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

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

autres, elle doit composer avec les lois et règlements touchant la protection des renseignements personnels, les fluctuations 

des devises étrangères, le recouvrement des comptes débiteurs, les retenues fiscales, les lois et règlements reliés à la propriété 

intellectuelle, les lois sur la vie privée et la copie non autorisée de logiciels. 

 

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

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

pourraient être soumis à des limites précises. 

 

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

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

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

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

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

niveaux anticipés et tout écart négatif pourrait avoir un impact sur nos ventes et sur les affaires de la Société. 
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