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Les auditeurs indépendants de la Société n’ont pas effectué un examen de ces états financiers consolidés 

selon les normes établies par CPA Canada en ce qui concerne l’examen des états financiers 

intermédiaires résumés consolidés par l’auditeur de la Société. 
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Technologies D-BOX inc. 

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS 
 

Aux 
[en milliers de dollars canadiens] 

 

 

  

Notes 

30 septembre 

2017 

$ 

31 mars 

2017 

$ 

ACTIF 

Actif à court terme 

   

Trésorerie et équivalents de trésorerie  9 114 8 867 

Débiteurs  4 408 5 517 

Instruments financiers dérivés  132 — 
Stocks 3 7 809 8 334 

Charges payées d’avance et dépôts  627 612 

  22 090 23 330 

    

Actif à long terme    

Immobilisations corporelles  8 074 8 443 

Actifs incorporels  3 369 3 249 

Autres actifs  22 9 

  33 555 35 031 

    

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES    

Passif à court terme    

Créditeurs et charges à payer  5 240 5 006 

Instruments financiers dérivés  — 30 

Provision pour garantie  124 124 

Revenus reportés  1 100 1 463 

  6 464 6 623 

    

Passif à long terme    

Régime de rémunération à base d’actions 4 69 51 

Avantages aux employés  399 203 

Dette à long terme 5 4 619 4 549 

  11 551 11 426 

    

Capitaux propres    

Capital social 6.1 62 762 62 762 

Réserve rattachée aux paiements  

  fondés sur les actions 

 

 
 

5 287 

 

5 151 

Réserve rattachée aux bons de souscription 6.3 528 959 

Réserve rattachée à la conversion  

  de devises étrangères 

  

(350) 

 

(437) 

Déficit  (46 223) (44 830) 

  22 004 23 605 

  33 555 35 031 

Voir les notes afférentes. 
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Technologies D-BOX inc.       

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DE LA PERTE NETTE ET DES 

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL NON AUDITÉS 
 

Pour les trimestres et les périodes clos les 30 septembre 
[en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants relatifs aux actions et aux données par action] 

 

  Deuxième trimestre   Six mois 

 Notes 2017 

$ 

2016 

$ 

 2017 

$ 

2016 

$ 

Revenus       

Systèmes de mouvements destinés aux :       

Marché du divertissement :       

Exploitants de salles de cinéma :       

  Vente de systèmes  2 133 2 508  5 248 5 724 

         Droits d’utilisation, location et maintenance  1 828 1 384  3 978 3 024 

  3 961 3 892  9 226 8 748 

  Vente de systèmes pour le divertissement  

      à domicile 
 

 

1 211 

 

285 

 

 
 

1 962 

 

695 

  Vente de systèmes pour le divertissement  

     thématique 
 

 

903 

 

1 320 
 
 

1 345 

 

2 440 

  6 075 5 497  12 533 11 883 

Marché de la simulation et formation  1 578 834  3 261 2 110 

  7 653 6 331  15 794 13 993 

       

Coût des produits vendus excluant  

   l’amortissement  

 

7.1 
 

3 183 

 

3 067 
 
 

6 394 

 

6 215 

Amortissement rattaché au coût des produits  

  vendus 
 

 

469 

 

453 
 
 

951 

 

966 

Coût des produits vendus  3 652 3 520  7 345 7 181 

Bénéfice brut  4 001 2 811  8 449 6 812 

       

Autres charges       

Ventes et marketing 7.2 2 420 1 929  4 935 4 171 

Administration 7.3 1 548 1 360  3 265 2 685 

Recherche et développement 7.4 679 520  1 587 1 288 

Perte de change (gain)  59 4  214 (10) 

  4 706 3 813  10 001 8 134 

Perte avant résultat financier et 

   impôts sur le résultat 
 

 

(705) 

 

(1 002) 
 
 

(1 552) 

 

(1 322) 

       

Résultat financier       

Charges financières  142 149  287 299 

Intérêts créditeurs  (11) (37)  (20) (81) 

  131 112  267 218 

Perte avant impôts sur le résultat  (836) (1 114)  (1 819) (1 540) 

Impôts sur le résultat   4 —  5 — 

Perte nette  (840) (1 114)  (1 824) (1 540) 

Éléments qui seront reclassés à la perte nette 

   dans les périodes subséquentes : 
      

Gain (perte) de conversion des devises  46 (13)  87 (11) 

Résultat global  (794) (1 127)  (1 737) (1 551) 

Perte nette de base et diluée par action   (0,004) (0,007)  (0,010) (0,009) 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 

   en circulation 
 

 

175 950 573 

 

175 021 515 
 

 

175 950 573 

 

174 999 234 

Voir les notes afférentes. 
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Technologies D-BOX inc. 

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DES VARIATIONS  

DES CAPITAUX PROPRES NON AUDITÉS 
 

Pour les périodes de six mois closes les 30 septembre 2017 et 2016 
[en milliers de dollars canadiens) 

 

 
 

 

Notes 

Capital 

social 

Réserve 

rattachée aux 

paiements 

fondés sur les 

actions 

 

 

Réserve 

rattachée 

aux bons de 

souscription 

Réserve 

rattachée à 

la 

conversion 

de devises 

étrangères Déficit Total 

  $ $ $ $ $ $ 

Solde au 31 mars 2017  62 762 5 151 959 (437) (44 830) 23 605 

Perte nette  — — — — (1 824) (1 824) 

Gain de conversion des devises  — — — 87 — 87 

Résultat global  — — — 87 (1 824) (1 737) 

Charge au titre des paiements fondés  

   sur les actions 6.2 — 136 — — — 136 

Échéance des bons de souscription 6.3 — — (431) — 431 — 

Solde au 30 septembre 2017  62 762 5 287 528 (350) (46 223) 22 004 

        

Solde au 31 mars 2016  62 254 5 234 959 (406) (41 938) 26 103 

Perte nette   — — — — (1 540) (1 540) 

Perte de conversion des devises  — — — (11) — (11) 

Résultat global  — — — (11) (1 540) (1 551) 

Émission d’actions 6.1 53 (22) — — — 31 

Charge au titre des paiements fondés  

   sur les actions 6.2 — 62 — — — 62 

Solde au 30 septembre 2016  62 307 5 274 959 (417) (43 478) 24 645 

Voir les notes afférentes. 
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Technologies D-BOX inc. 

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DES FLUX DE TRÉSORERIE NON 

AUDITÉS 
 

Pour les périodes de six mois clos les 30 septembre  
[en milliers de dollars canadiens] 

 
 

  

Notes 

2017 

$ 

2016 

$ 

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION    

Perte nette  (1 824) (1 540) 

Éléments sans effet sur la trésorerie    

  Amortissement des immobilisations corporelles  1 170 1 112 

  Amortissement des actifs incorporels  326 300 

  Amortissement des autres actifs  2 2 

  Charge au titre des paiements fondés sur les actions 6.2 136 62 

  Gain de change non réalisé  (335) (148) 

  Régime de rémunération à base d’actions  18 328 

  Avantages aux employés  196 — 

  Charge de désactualisation  70 63 

Flux de trésorerie d’exploitation avant variation des  

  éléments du fonds de roulement  

  

(241) 

 

179 

    

Variation des éléments du fonds de roulement :    

  Débiteurs  1 407 2 065 

  Instruments financiers dérivés  (162) 22 

  Stocks   525 (2 447) 

  Charges payées d’avance et dépôts   (15) (317) 

  Biens destinés à la location  (547) (2 004) 

  Autres actifs  (15) — 

  Créditeurs et charges à payer  526 (1 429) 

  Provision pour garantie  — 25 

  Revenus reportés  (363) (366) 

  1 356 (4 451) 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation  1 115 (4 272) 

    

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT    

Acquisitions d’immobilisations corporelles  (367) (383) 

Acquisitions d’actifs incorporels  (417) (836) 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  (784) (1 219) 

    

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT    

Actions émises à l’exercice d’option d’achat d’actions 6.1 — 31 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement  — 31 

    

Incidences des fluctuations de taux de change sur la trésorerie et  

   sur les équivalents de trésorerie 
 

 

(84) 

 

18 

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie  247 (5 442) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période   8 867 16 454 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période  9 114 11 012 

    

Trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent comme suit :    

Trésorerie  3 462 3 322 

Équivalents de trésorerie  5 652 7 690 
    

Intérêts présentés dans les activités d’exploitation :    

Intérêts versés   176 176 

Impôts payés  5 — 

Voir les notes afférentes. 
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1. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS  

Technologies D-BOX inc. [« D-BOX » ou la « Société »], constituée en vertu de la Loi canadienne 

sur les sociétés par actions, est domiciliée au 2172, rue de la Province, Longueuil (Québec), Canada.  

D-BOX conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de mouvement à la fine pointe de la 

technologie, destinés au marché du divertissement et au marché de la simulation et de la formation. 

Cette technologie unique et brevetée utilise des codes de mouvement programmés spécifiquement 

pour chaque contenu visuel et dirigés vers un système de mouvement intégré dans une plateforme, 

un siège ou tout autre produit. Les mouvements qui en résultent sont parfaitement synchronisés au 

visuel à l'écran, créant ainsi une expérience immersive d'un réalisme sans précédent. 

La Société évalue ses résultats d’exploitation et alloue les ressources en fonction de son seul segment 

d’exploitation qui est la conception, fabrication et commercialisation des systèmes de mouvement 

à la fine pointe de la technologie. D’après la nature des clients de la Société, deux marchés 

importants ont été identifiés : le marché du divertissement et le marché de la simulation et de la 

formation. Le marché du divertissement comprend des systèmes de mouvement installés dans les 

salles de cinéma et des produits de consommation pour le divertissement à domicile, plus 

particulièrement celui des jeux vidéo et du cinéma maison. Le marché de la simulation et de la 

formation consiste en la vente de produits pour la simulation industrielle ainsi que pour d’autres 

applications.  

Les présents états financiers intermédiaires résumés consolidés non audités ont été approuvés par le 

conseil d’administration de la Société le 8 novembre 2017. 

2. MODE DE PRÉSENTATION 

Les présents états financiers intermédiaires résumés consolidés ont été préparés conformément à la 

norme comptable international 34, « Information financière intermédiaire » [« l’IAS 34 »], et par 

conséquent, sont des états financiers consolidés intermédiaires résumés, car ils ne comprennent pas 

l’ensemble de la divulgation requise par les Normes internationales d’information financière 

[« IFRS »] pour des états financiers consolidés annuels. Ces états financiers intermédiaires résumés 

consolidés doivent être lus en parallèle avec les états financiers consolidés annuels du 31 mars 2017 

de la Société qui comprennent les mêmes conventions comptables utilisées pour la préparation de 

ces états financiers. 

Certains chiffres correspondants de la période précédente ont été reclassés afin de les rendre 

conformes à la présentation adoptée pour la période courante. 
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2.1 Nouvelles prises de position en matière de comptabilité 

     Normes publiées mais non encore entrées en vigueur 

 

 L’IFRS 9, Instruments financiers, est applicable rétrospectivement pour les exercices ouverts à 

compter du 1er janvier 2018, avec une application anticipée permise. L’IFRS 9 simplifie 

l’évaluation et le classement des actifs financiers en réduisant le nombre de catégories 

d’évaluation dans l’IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. De plus, la 

nouvelle norme comprend une option de juste valeur pour la désignation d’un passif financier 

non dérivé, son classement et son évaluation ainsi qu’un nouveau modèle de comptabilité de 

couverture plus étroitement lié avec les activités de gestion des risques prises par les entités. 

 L’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients, est applicable 

rétrospectivement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, avec une application 

anticipée permise. L’IFRS 15 précise comment et quand une entité comptabilisera ses revenus 

et exige qu’elle divulgue davantage d’informations aux utilisateurs des états financiers. La norme 

fournit un modèle à cinq étapes fondées sur des principes à appliquer à tous les contrats avec les 

clients. 

Pour la Société, la norme entre en vigueur le 1er avril 2018 et ainsi, l’IFRS 15 sera adoptée au 

premier trimestre de l’exercice 2019. La majorité des produits de la Société sont tirés de la vente 

de systèmes de mouvement à des clients du marché du divertissement et du marché de la 

simulation et de la formation. La Société prévoit que la répartition du prix de transaction aux 

obligations de prestation futures dans certains contrats changera. Ce changement entraînera la 

comptabilisation de montants différents au titre des produits pour chaque obligation de prestation 

et influera sur le moment de la comptabilisation des produits. La Société évalue également s’il 

existe une composante de financement significative dans les contrats pour lesquels le moment 

de la réception de la trésorerie et celui de la comptabilisation des produits diffèrent 

substantiellement. La Société fera d’autres mises à jour au cours de l’exercice 2018 à mesure 

que progressera son évaluation. 

 IFRS 16, Contrats de location, est applicable rétrospectivement pour les exercices ouverts à 

compter du 1er janvier 2019, avec une application anticipée permise si l’IFRS 15 a été appliquée 

ou est appliquée au même moment que l’IFRS 16. IFRS 16 établit les nouveaux principes pour 

la comptabilisation, l’évaluation et la présentation des contrats de location ainsi que les 

informations à fournir pour les deux parties impliquées au contrat. La norme comprend une 

méthode de comptabilisation unique pour les preneurs, sauf certaines exceptions. En particulier, 

les preneurs devront présenter la majorité de leurs contrats de location dans leurs bilans en 

comptabilisant des actifs liés au droit d’utilisation et les passifs financiers afférents. 
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3. STOCKS 

 30 septembre 

2017 

31 mars  

2017 

 $ $ 
   

Pièces et composantes 5 605 6 050 

Produits finis 2 204 2 284 

 7 809 8 334 

 

4. RÉGIME DE RÉMUNÉRATION À BASE D’ACTIONS 

En juin 2016, le Conseil d’administration a adopté un régime d’unités d’actions incessibles (UAI) 

et un régime d’unités d’actions différées (UAD). Les passifs résultant des régimes d’unités d’actions 

seront évalués à leur juste valeur à la date d’attribution et réévalués à chaque date de clôture ainsi 

qu’à la date de règlement.  Toute variation de la juste valeur sera comptabilisée en résultat net (perte 

nette) et des autres éléments du résultat global. 

 

 

Les unités d’actions UAI seront acquises trois ans après la date d’attribution et seront rachetées en 

espèces ou en actions à la date d’acquisition ou sous certaines conditions.  Les unités d’actions UAD 

non acquises le seront 12 mois après la date d’attribution.  Ces unités d’actions UAD seront 

rachetées en espèces ou en actions lors de la cessation du service des participants pour toutes les 

unités acquises. 

Pour le trimestre et la période de six mois clos le 30 septembre 2017, la charge de rémunération à 

base d’actions attribuée aux résultats à titre de coûts liés au personnel s’est élevée à 12 $ et 18 $.  

[328 $ pour le trimestre et la période de six mois clos le 30 septembre 2016] Un montant de 

199 $ a été comptabilisé dans les créditeurs et charges à payer pour la portion court terme et 69 $ 

ont été comptabilisés dans le passif au titre de régime de rémunération à base d’action pour la portion 

long terme.  

 

 

 

 

2017  2016 
 Unités d’actions  Unités d’actions  Unités d’actions  Unités d’actions  

 UAI UAD  UAI UAD 

Balance au 31 mars 530 000 560 000  ― ― 

Émises ―  ―  550 000 560 000 

Rachetées en espèces 60 000  ―  ― ― 

Balance au 30 septembre 470 000 560 000  550 000 560 000 

Unités pouvant être exercées 

à la fin de la période 

 

 

  

― 560 000  ― 420 000 
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5.  DETTE À LONG TERME 

 30 septembre 

2017 
31 mars  

2017 
 $ $ 

Prêt 4 619 4 459 

 

Le 30 septembre 2017, le taux d’intérêt effectif de la dette à long terme était de 10,7 % [10,7 % en 

2016] et la Société était en conformité avec toutes les clauses restrictives.  

Au cours du trimestre et de la période de six mois clos le 30 septembre 2017, les intérêts débiteurs 

sur la dette à long terme imputés aux résultats se sont élevés à respectivement 123 $ et 244 $, 

comprenant un montant de 35 $ et 70 $ comptabilisés à titre de charge de désactualisation [119 $ et 

237 $ incluant un montant de 32 $ et de 63 $ comptabilisés à titre de charge de désactualisation pour 

le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2016]. 
 

 

6.  CAPITAUX PROPRES 

6.1 Capital social 

Le tableau suivant présente les actions ordinaires de catégorie A de la Société pour les périodes de 

six mois closes le 30 septembre 2017 et 2016 : 

 2017  2016 

 # $  # $ 

Solde au 31 mars 175 950 573 62 762  174 928 906 62 254 

Actions émises à l’exercice des options — —  105 000 53 

Solde au 30 septembre 175 950 573 62 762  175 033 906 62 307 

 

Exercice clos le 30 septembre 2016  

Au cours de la période, la Société a émis 105 000 actions ordinaires de catégorie A lors de l’exercice 

d’options d’achat d’actions en contrepartie d’espèces totalisant 31 $. Un montant de 22 $ 

représentant la juste valeur initiale des options d’achat d’actions a été ajouté au capital social et a 

réduit la réserve rattachée aux paiements fondés sur les actions. 

 



Technologies D-BOX inc.  

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES 

RÉSUMÉS CONSOLIDÉS NON AUDITÉS 

30 septembre 2017  

(Tous les montants sont en milliers de dollars canadiens, sauf les montants relatifs aux actions, aux options, aux bons de souscription, aux 

unités d’action et aux données par action et par option) 
 

 

 

 9 

6.2 Paiements fondés sur les actions 

Le tableau suivant résume les variations concernant les options d’achat d’actions de la Société pour 

les périodes de trois mois closes le 30 septembre 2017 et 2016 :  

 2017  2016 

  

Prix 

d’exercice 

moyen 

pondéré 

 

 

Prix 

d’exercice 

moyen 

pondéré 

 Nombre $  Nombre $ 

Solde au 31 mars 13 895 845 0,37  15 126 845 0,37 

Options attribuées 1 500 755 0,34  300 000 0,62 

Options exercées — —  (105 000) 0,30 

Options annulées — —  (200 000) 0,61 

Solde au 30 septembre  15 396 600 0,37  15 121 845 0,37 

Options pouvant être exercées   

  à la fin de la période 13 015 845 0,36 

 

13 637 667 0,38 

 
La juste valeur des options attribuées au cours des périodes de six mois closes aux 30 septembre 

2017 et 2016 a été estimée à la date d’attribution en utilisant le modèle d’évaluation d’options de 

Black-Scholes à l’aide des hypothèses suivantes : taux d’intérêt sans risque moyen pondéré de 

1,39 % [0,83 % en 2016]; aucun dividende; facteur de volatilité moyen pondéré de 69,5 % du cours 

du marché prévu des actions de la Société [74 % en 2016]; un taux d’annulation moyen pondéré de 

4,4 % [3,6 % en 2016]; prix moyen pondéré des actions de 0,33 $ par action [0,63 $ en 2016] et 

durée prévue moyenne pondérée des options de 6,4 ans [6,4 ans en 2016]. La durée d’utilité attendue 

des options sur actions est fondée sur des données historiques et n’est pas nécessairement 

représentative des habitudes d’exercice qui pourraient se développer. La volatilité prévue reflète 

l’hypothèse que la volatilité historique sur une durée semblable à celle des options est représentative 

des tendances à venir, ce qui pourrait ne pas être le cas.  

 

La moyenne pondérée des justes valeurs estimatives à la date d’attribution des options attribuées au 

cours du trimestre est de 0,21 $ par option [0,42 $ par option en 2016] et est amortie par passation 

en charges sur les délais d’acquisition des options.  

 

Pour le trimestre et la période de six mois clos le 30 septembre 2017, la charge au titre des paiements 

fondés sur les actions constatées aux résultats s’élevait à 80 $ et 136 $ [21 $ et 62 $ pour le trimestre 

et la période de six mois close le 30 septembre 2016]. La contrepartie a été comptabilisée au titre de 

réserve rattachée aux paiements fondés sur les actions. 
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6.3 Bons de souscription  

Les bons de souscriptions pour les périodes de 6 mois closes le 30 septembre 2017 et 2016 se 

détaillent comme suit : 

 2017  2016 

 Nombre Prix 

d’exercice 

 

 Nombre Prix 

d’exercice 

 
 # $  # $ 

Expirant le 18 juin 2017 (a)  - -  8 333 333 0,60 

Expirant le 5 août 2019 4 500 000 0,50  4 500 000 0,50 

Expirant le 22 décembre 2022 2 000 000 (b)  2 000 000 (b) 

Solde au 30 septembre 6 500 000   14 833 333  
 

(a) Le 18 juin 2017, 8 333 333 bons de souscription ont expiré.  Un montant de 431 $, représentant la juste 

valeur initiale des bons de souscription a été ajouté au déficit a réduit la réserve rattachée aux bons de 

souscription. 
(b) Le prix d’exercice correspond au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de 

catégorie A transigé à la Bourse de Toronto au cours des cinq jours qui précèdent la date d'exercice des 

bons de souscription. Aucun bon de souscription n’a été acquis au 30 septembre 2017. 

7.  ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA PERTE NETTE ET DES 

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL 

7.1 Coût des produits vendus excluant l’amortissement 

Les principales composantes du coût des produits vendus excluant l’amortissement rattaché au coût 

des produits vendus se détaillent comme suit pour les trimestres et les périodes de six mois clos les 

30 septembre : 

 Deuxième trimestre  Six mois 

 2017 2016  2017 2016 

 $ $  $ $ 
      

Coût des pièces et composantes  2 710 2 578  5 487 5 346 

Coûts liés au personnel 155 180  404 336 

Dévaluation de pièces et composantes  106 17  129 48 

Frais de sous-traitance 86 108  126 183 

Frais de transport et de douane  37 64  77 124 

Fournitures de production  30 41  55 65 

Frais de garantie 26 38  38 53 

Charge au titre des paiements fondés sur les actions  2 —  2 — 

Autres  31 41  76 60 

 3 183 3 067  6 394 6 215 
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(Tous les montants sont en milliers de dollars canadiens, sauf les montants relatifs aux actions, aux options, aux bons de souscription, aux 

unités d’action et aux données par action et par option) 
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7.2 Ventes et marketing 

Les principales composantes des charges de ventes et marketing se détaillent comme suit pour les 

trimestres et les périodes de six mois clos les 30 septembre : 

 Deuxième trimestre  Six mois 

 2017 2016  2017 2016 

 $ $  $ $ 
      

Coûts liés au personnel 1 451 871  2 969 2 205 

Honoraires professionels 281 251  557 513 

Frais de déplacement et de représentation 135 158  274 290 

Frais de publicité et matériel  167 184  260 281 

Frais d’exposition 79 119  228 305 

Amortissement des immobilisations corporelles   38 49  93 93 

Charge au titre des paiements fondés sur les actions  37 —  73 14 

Location de bureaux  35 31  70 62 

Frais de transport et douane  38 75  60 52 

Frais de restructuration  — 28  17 28 

Autres 159 163  334 328 

 2 420 1 929  4 935 4 171 

 

7.3 Administration 

Les principales composantes des charges d’administration se détaillent comme suit pour les 

trimestres et les périodes de six mois clos les 30 septembre : 

 Deuxième trimestre  Six mois 

 2017 2016  2017 2016 

 $ $  $ $ 
      

Coûts liés au personnel 823 513  1 662 1 273 

Honoraires professionnels  236 173  430 392 

Amortissements des immobilisations 

 corporelles et des actifs incorporels 
 

193 

 

136 

 

 
 

371 

 

265 

Frais de restructuration — —  240 — 

Frais de société ouverte 54 52  118 106 

Assurances 68 56  130 109 

Rémunération des administrateurs 45 350  96 398 

Taxes à la consommation non récupérables 48 53  72 67 

Charge au titre des paiements fondés sur les actions 41 21  61 48 

Autres 40 6  85 27 

 1 548 1 360  3 265 2 685 
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unités d’action et aux données par action et par option) 
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7.4 Recherche et développement 

Les principales composantes des charges de recherche et développement se détaillent comme suit 

pour les trimestres et les périodes de six mois clos les 30 septembre : 

 Deuxième trimestre  Six mois 

 2017 2016  2017 2016 

 $ $  $ $ 
      

Coûts liés au personnel 538 321  1 221 782 

Matériel et certification 77 26  146 181 

Amortissements des immobilisations corporelles  

   et des actifs incorporels 42 44 

 

83 90 

Honoraires professionnels 27 55  45 99 

Crédits d’impôt à l’investissement (97) (1)  (97) (12) 

Autres 92 75  189 148 

 679 520  1 587 1 288 

 

 


