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Avis 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

Technologies D-BOX inc. 

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS 
 

Aux 
[en milliers de dollars canadiens] 

 

 

 
 

Notes 

31 décembre 

2019 

$ 

31 mars 

2019 

$ 

ACTIF 

Actif à court terme 

   

Trésorerie et équivalents de trésorerie  5 392 9 635 

Débiteurs  4 248 6 462 

Instruments financiers dérivés  229 — 

Stocks 3 7 114 7 526 

Charges payées d’avance et dépôts  875 906 

  17 858 24 529 

    

Actif à long terme    

Immobilisations corporelles 2.2 6 054 6 002 

Actifs incorporels  3 264 3 165 

Autres actifs  16 68 

  27 192 33 764 

    

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES    

Passif à court terme    

Créditeurs et charges à payer  4 225 6 608 

Instruments financiers dérivés  — 126 

Provision pour garantie  160 162 

Revenus reportés  627 654 

Portion à court terme des obligations    

locatives  

 

2.1 
 

273 

 

— 

Portion à court terme de la dette long   

terme 

 

5 

 

— 

 

4 853 

  5 285 12 403 

    

Passif à long terme    

Avantages aux employés  — 838 

Obligations locatives 2.1 298 — 

Dette à long terme 5 4 000 — 

  9 583 13 241 

    

Capitaux propres    

Capital social 6.1 62 762 62 762 

Réserve rattachée aux paiements  

  fondés sur les actions 

 

6.2 
 

2 379 

 

5 534 

Réserve rattachée aux bons de souscription 6.3 — 528 

Réserve rattachée à la conversion  

  de devises étrangères 

  

(312) 

 

(436) 

Déficit  (47 220) (47 865) 

  17 609 20 523 

  27 192 33 764 

Voir les notes afférentes. 

 
  



 

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 31 décembre 
[en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants relatifs aux actions et aux données par action] 

 

  Troisième trimestre   Neuf mois 

 
Notes 

2019 

$ 

2018 

$ 

 2019 

$ 

2018 

$ 

Revenus       

Systèmes de mouvements destinés aux :       

Marché du divertissement :       

Exploitants de salles de cinéma :       

  Vente de systèmes  581 1 896  4 105 6 781 

         Droits d’utilisation, location et maintenance  1 822 2 073  6 066 6 780 

  2 403 3 969  10 171 13 561 

Vente de systèmes pour le divertissement  

     commercial 
 

 

746 

 

2 140 
 

 

2 465 

 

5 963 

  Vente de systèmes pour le divertissement  

      à domicile   
 

 

264 

 

146 
 

 

585 

 

763 

  3 413 6 255  13 221 20 287 

Marché de la simulation et formation  2 060 2 003  6 114 5 568 

  5 473 8 258  19 335 25 855 

       

Coût des produits vendus excluant  

   l’amortissement  

 

7.1 
 

1 909 

 

3 170 
 

 

7 207 

 

10 327 

Amortissement rattaché au coût des produits  

  vendus 
 

 

518 

 

398 
 

 

1 361 

 

1 408 

Coût des produits vendus  2 427 3 568  8 568 11 735 

Bénéfice brut  3 046 4 690  10 767 14 120 

       

Autres charges       

Ventes et marketing 7.2 2 344 2 325  6 929 7 362 

Administration 7.3 1 529 1 760  4 341 4 971 

Recherche et développement 7.4 690 705  2 068 2 217 

Perte de change (gain)  4 (15)  117 294 

  4 567 4 775  13 455 14 844 

Perte avant résultat financier et impôts sur le 

résultat 
 

 

(1 521) 

 

(85) 
 

 

(2 688) 

 

(724) 

       

Résultat financier       

Charges financières  110 144  546 438 

Intérêts créditeurs  (16) (21)  (79) (54) 

  94 123  467 384 

Perte avant impôts sur le résultat  (1 615) (208)  (3 155) (1 108) 

Impôts sur le résultat (recouvrement)  — (31)  (1) 46 

Perte nette  (1 615) (177)  (3 154) (1 154) 

Éléments qui seront reclassés en résultat net (perte 

nette) dans les périodes subséquentes : 
      

Gain de conversion des devises  22 30  124 (29) 

Résultat global  (1 593) (147)  (3 030) (1 183) 

Perte nette de base et diluée par action   (0,008) (0,001)  (0,017) (0,007) 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 

   en circulation 
 

 

175,950,573 

 

175,950,373 
 

 

175,950,573 

 

175,950,373 

Voir les notes afférentes. 

 



 

Technologies D-BOX inc. 

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DES VARIATIONS  

DES CAPITAUX PROPRES NON AUDITÉS 
 

Pour les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 
[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 2019  62 762 5 534 528 (436)  (47 865) 20 523  

Perte nette  — — — — (3 154) (3 154) 

Gain rattaché à la conversion des devises  — — — 124 — 124 

Résultat global  — — — 124 (3 154) (3 030) 

Charge au titre des paiements fondés  

   sur les actions 6.2 — 116 — — — 116 

Annulation d’options d’achats d’actions 6.2 — (3 271) — — 3 271 — 

Échéance des bons de souscription 6.3 — — (528) — 528 — 

Solde au 31 décembre 2019  62 762 2 379 — (312) (47 220) 17 609 

        

Solde au 31 mars 2018  62 762 5 377 528 (410) (46 160) 22 097 

Perte nette   — — — — (1 154) (1 154) 

Perte rattachée à la conversion des     

devises  — — — (29) — (29) 

Résultat global  — — — (29) (1 154) (1 183) 

Charge au titre des paiements fondés  

   sur les actions 6.2 — 109 — — — 109 

Solde au 31 décembre 2018  62 762 5 486 528 (439) (47 314) 21 023 

Voir les notes afférentes. 

  



 

Technologies D-BOX inc. 

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DES FLUX DE TRÉSORERIE NON 

AUDITÉS 
Pour les périodes de six mois clos les 31 décembre  
[en milliers de dollars canadiens] 

  

Notes 

2019 

$ 

2018 

$ 

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION    

Perte nette  (3 154) (1 154) 

Éléments sans effet sur la trésorerie    

  Amortissement des immobilisations corporelles  1 391 1 512 

  Amortissement des actifs incorporels  664 602 

  Amortissement des autres actifs  3 2 

  Radiation d’immobilisation corporelle  2 — 

  Charge au titre des paiements fondés sur les actions 6.2 116 109 

  Gain de change non réalisé  (114) 55 

  Régime de rémunération à base d’actions  —  (1) 

  Avantages aux employés  479 333 

  Charge de désactualisation  147 118 

Flux de trésorerie d’exploitation avant variation des éléments du fonds de 

roulement  

  

(466) 

 

1 576 

    

Variation des éléments du fonds de roulement :    

  Débiteurs  2 342 (602) 

  Stocks  412 (68) 

  Charges payées d’avance et dépôts  31 (476) 

  Biens destinés à la location  (470) (58) 

  Autres actifs  49 70 

  Créditeurs et charges à payer  (3 532) (1 989) 

  Instruments financiers dérivés  (355) 465 

  Provision pour garantie  (2) 9 

  Revenus reportés  (27) 258 

  (1 552) (2 391) 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation  (2 018) (815) 

    

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT    

Acquisitions d’immobilisations corporelles  (266) (210) 

Dispositions d’immobilisations corporelles  7 7 

Acquisitions d’actifs incorporels  (735) (523) 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  (994) (726) 

    

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT    

Remboursement des obligations locatives  (189) — 

Remboursement de la dette long terme  (5 000) — 

Refinancement de la dette long terme  4 000 — 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement  (1 189) — 

    

Incidences des fluctuations de taux de change sur la trésorerie et  

   sur les équivalents de trésorerie 
 

 

(42) 

 

298 

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie  (4 243) (1 243) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période   9 635 10 141 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période   5 392 8 898 

    

Trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent comme suit :    

Trésorerie  1 161 3 265 

Équivalents de trésorerie  4 231 5 633 
    

Items présentés dans les activités d’exploitation :    

Intérêts versés   217 264 

Impôts sur le résultatpayés  1 46 

Voir les notes afférentes. 



 

 

Technologies D-BOX inc.  

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES 

RÉSUMÉS CONSOLIDÉS NON AUDITÉS 

31 décembre 2019  

(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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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. 

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 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 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 12 février 2020. 

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 2019 

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

ces états financiers. À l’exception de l’adoption de la nouvelle norme comptable mentionné à la note 

2.1.  
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES 

RÉSUMÉS CONSOLIDÉS NON AUDITÉS 
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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 
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2.1 Nouvelle norme comptable 

 IFRS 16, Contrats de location 

 

À compter du 1er avril 2019, la Société a adopté l'IFRS 16, Contrats de location, qui remplace 

l'IAS 17, Contrats de location et ses interprétations connexes. Selon cette nouvelle norme, la 

plupart des contrats de location de la Société sont maintenant comptabilisés dans les bilans 

consolidés. La Société a adopté IFRS 16 selon la méthode rétrospective modifiée avec la date 

d’application initiale le 1er avril 2019. Selon cette méthode, la norme est appliquée de manière 

rétrospective et les chiffres comparatifs ne sont pas retraités. Au lieu de cela, s’il y a lieu, l'effet 

cumulé de l'application initiale de la nouvelle norme est comptabilisé en tant qu'ajustement du 

solde d'ouverture du compte de déficit en capitaux propres 

Le texte qui suit décrit la convention comptable de la Société selon IFRS 16 : 

Au début d'un contrat, la Société détermine si un contrat est, ou comprend, un contrat de location 

en fonction du fait qu'il confère ou non le droit de contrôler l'utilisation d'un actif identifié pendant 

une période donnée, moyennant une contrepartie. L’actif lié au droit d’utilisation et un passif 

locatif sont comptabilisés à la date de début du contrat de location. 

Actif lié au titre du droit d'utilisation 

-  L’actif lié au droit d’utilisation est évalué au coût. Le coût est basé sur le montant initial du 

passif du contrat de location, majoré des coûts directs initiaux et de l'estimation des coûts, 

le cas échéant, du démantèlement et de la suppression de l'actif sous-jacent ou de la 

restauration de l'actif sous-jacent ou du site sur lequel il est situé, ajusté des loyers 

éventuellement payés au plus tard à la date de commencement, moins les incitatifs à la 

location reçus, le cas échéant. 

-    Le coût de l'actif lié au droit d'utilisation est réduit périodiquement des charges 

d'amortissement et des pertes de valeur, le cas échéant, et ajusté pour tenir compte de 

certaines réévaluations du passif du contrat de location. L’actif du droit d’utilisation est 

amorti sur la durée entre la durée d’utilisation ou la durée de location, selon la méthode de 

l’amortissement linéaire, selon la durée la plus courte, car elle reflète le modèle de 

consommation prévu des avantages économiques futurs. La durée du contrat de location 

n'inclut l'option de renouvellement que s'il est raisonnablement certain d'exercer cette 

option. La durée du bail varie de 2 à 3 ans pour les bâtiments.  
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-  La Société a choisi de ne pas comptabiliser l'actif et le passif liés au droit d'utilisation pour 

les contrats de location de moins de 12 mois ou pour des actifs d'une valeur inférieure à    

5 000 $. 

-  À la date du début du contrat de location, la Société comptabilise les passifs au titre de la 

location, évalués à la valeur actuelle des paiements locatifs à effectuer sur la durée du 

contrat de location. Les paiements de location comprennent les paiements fixes moins les 

incitations à louer à recevoir, les paiements de location variables, le cas échéant, qui 

dépendent d'un indice ou d'un taux, ainsi que les montants qui devraient être payés au 

titre des garanties de valeur résiduelle. Les paiements de location comprennent également 

le prix d’exercice d’une option d’achat raisonnablement sûre d’être exercée par la Société 

et le paiement de pénalités pour la résiliation d’un contrat de location, si la durée du 

contrat de location tient compte du fait que la Société a exercé l’option de résiliation. 

-  Dans le calcul de la valeur actuelle des paiements de location, la Société utilise le taux 

d'emprunt incrémentiel à la date de début du contrat de location si le taux d'intérêt 

implicite dans le contrat de location ne peut pas être facilement déterminé. Après la date 

de commencement, le montant des obligations au titre des contrats de location est 

augmenté afin de refléter l'accroissement des intérêts et réduit pour les paiements de 

location effectués. En outre, la valeur comptable du passif des contrats de location est 

réévaluée en cas de modification, de modification de la durée du contrat de location, de 

modification des paiements de location fixes dans la substance ou de modification de 

l'évaluation permettant d'acheter l'actif sous-jacent. 

Impacts au passage à IFRS 16 : 

Le total des actifs liés au droit d'utilisation et des passifs liés aux contrats de location s'élevant à 

760 $ a été comptabilisé au 1er avril 2019, sans incidence sur le déficit au 1er avril 2019. 

Au lieu de comptabiliser les loyers mensuels, la Société commence à comptabiliser les intérêts 

débiteurs relatifs aux passifs liés aux contrats de location et aux charges d'amortissement pour les 

actifs bénéficiant du droit d'usage à compter du 1er avril 2019. 

Le taux d'emprunt marginal moyen pondéré appliqué aux passifs liés aux contrats de location, 

comptabilisé dans les bilans consolidés à la date de la demande initiale, était de 6,20%. 
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Le tableau suivant présente le rapprochement des engagements au titre des contrats de location au 

31 mars 2019 et des passifs d’obligations locatives au 1er avril 2019: 

               $    

  

Engagements des contrats de location-exploitation au 31 mars 2019 

Actualisation des engagements de contrats de location-exploitation au 

1 avril 2019 

957 

 

(95) 

Engagements de contrats de location-exploitation liés à des actifs à 

court terme et de faible valeur 

 

(102) 

Obligations locatives au 1 avril 2019 760 

 
 

Le tableau suivant représente le rapprochement des engagements à titre des contrats de location 
au 31 décembre 2019 et des passifs d’obligations locatives au 31 décembre 2019 : 

 
               $    

Engagements des contrats de location-exploitation au 1e avril 2019 

Paiements de loyer 

Dépenses d’intérêt liées aux obligations locatives 

Effet de change 

760 

(229) 

36 

4 

Au 31 décembre 2019 571 

 

2.2 Changement d’estimation comptable 

Afin de refléter de meilleure façon l’évaluation de la durée de vie utile des biens destinés à la 

location, la Société a modifié la durée de l’amortissement comptable des biens destinés à la location. 

La période précédente d’amortissement de ces actifs est passée de ne dépassant pas 7 ans à ne 

dépassant pas 10 ans. Le changement est effectif le 1er octobre 2019. 

Le résultat de ce changement d’estimation comptable représente une diminution de 90 k $ de la 

dotation aux amortissements pour le troisième trimestre et pour la période de neuf mois terminée le 

31 décembre 2019. 
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3. STOCKS 

 31 décembre 

2019 

31 mars  

2019 

 $ $ 
   

Pièces et composantes 5 505 5 896 

Produits finis 1 609 1 630 

 7 114 7 526 

 

 

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 acquises trois ans après la date d’attribution ont été remboursées le 4 juillet 

2019. Les unités d’actions UAD seront rachetées en espèces ou en actions lors de la cessation de 

service des participants pour toutes les unités acquises. 

Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 décembre 2019, la charge de rémunération à 

base d’actions attribuée aux résultats à titre de coûts liés au personnel s’est élevée à (4) $ et (9) $.  

[52 $ et 50 $ pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 décembre 2018]. Au 31 décembre 

2019, un montant de 15 $ [100 $ au 31 mars 2019] a été comptabilisé dans les créditeurs et charges 

à payer.  

 2019  2018 
 Unités d’actions  Unités d’actions  Unités d’actions  Unités d’actions  

 UAI UAD  UAI UAD 

Balance au 31 mars 470 000 240 000  470 000 400 000 

Unités émises —  —  ―  ― 

Unités rachetées en espèces (470 000)  (80 000)  ―  (80 000) 

Balance au 31 décembre — 160 000  470 000 320 000 

Unités pouvant être exercées 

à la fin de la période 

 

 

  

— 160 000  ― 320 000 
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5.  DETTE À LONG TERME 

 31 décembre 

2019 
31 mars  

2018 
 $ $ 

Prêt 4 000 4 853 

 

Le 31 juillet 2019, la Société a conclu avec la Banque Nationale du Canada une convention de prêt 

selon laquelle une facilité de crédit renouvelable garantie de trois ans d’un montant de 5 millions 

de dollars est mise à la disposition de la Société. Cette nouvelle facilité de crédit vient à échéance 

dans trois ans et porte intérêt, payable mensuellement, à un taux annuel égal au taux d’intérêt 

variable de la Banque Nationale du Canada applicable aux emprunts commerciaux en dollars 

canadiens, majoré de 2,25 %. La facilité de crédit est garantie par une hypothèque et des sûretés sur 

tous les actifs (autres que la propriété intellectuelle) de la Société et de sa filiale américaine en 

propriété exclusive. Le montant de la facilité de crédit diminuera progressivement sur la durée du 

terme à la fin de chaque trimestre, de sorte que le montant de la facilité de crédit à la fin de chaque 

année sera le suivant: 4,5 millions de dollars à la fin de la première année, 3,8 millions de dollars à 

la fin de la deuxième année et 3 millions de dollars à la fin de la troisième année. 

Un montant de 4 millions de dollars a été utilisé à la clôture, avec des liquidités disponibles, pour 

rembourser le prêt de 5 millions de dollars (plus les intérêts courus) dont l’échéance était prévue le 

5 février 2020. 

Le 31 décembre 2019, le taux d’intérêt effectif de la dette à long terme était de 6,2 % [10,7 % au 31 

mars 2019] 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 2019, les intérêts débiteurs 

sur la dette à long terme imputés aux résultats se sont élevés à respectivement 61 $ et 364 $, 

comprenant un montant de 0 $ et 147 $ comptabilisés à titre de charge de désactualisation [129 $ et 

382 $, comprenant un montant de 40 $ et 118 $ comptabilisés à titre de charge de désactualisation 

pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 décembre 2018]. 
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6.  CAPITAUX PROPRES 

 

6.1 Capital social 

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

neuf mois clos le 31 décembre 2019 et 2018 : 

 2019  2018 

 # $  # $ 

Solde au 31 mars 175 950 573 62 762  175 950 573 62 762 

Actions émises à l’exercice des options — —  — — 

Solde au 31 décembre 175 950 573 62 762  175 950 573 62 762 

 

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 neuf mois clos le 31 décembre 2019 et 2018 :  

 2019  2018 

  

Prix 

d’exercice 

moyen 

pondéré 

 

 

Prix 

d’exercice 

moyen 

pondéré 

 Nombre $  Nombre $ 

Solde au 31 mars 15 807 100 0,35  15 049 934 0,37 

Options attribuées 1 990 000 0,14  1 667 500 0,19 

Options annulées (4 253 711) 0,48  (815 334) 0,34 

Options expirées (200 000) 0,47  ― — 

Solde au 31 décembre  13 343 389 0,28  15 902 100 0,35 

Options pouvant être exercées   

  à la fin de la période 10 101 472 0,31 

 

13 287 431 0,37 

 
La juste valeur des options attribuées au cours des périodes de neuf mois closes aux 31 décembre 

2019 et 2018 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 
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1,21 % [1,99 % en 2018]; aucun dividende; facteur de volatilité moyen pondéré de 63 % du cours 

du marché prévu des actions de la Société [66  % en 2018]; un taux d’annulation moyen pondéré de 

7,29 % [6,09 % en 2018]; prix moyen pondéré des actions de 0,13 $ par action [0,19 $ en 2018] et 

durée prévue moyenne pondérée des options de 6,6 ans [6,7 ans en 2018]. 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 0,08 $ par option [0,12 $ par option en 2018] et est amortie par passation 

en charges sur les délais d’acquisition des options.  

 

Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 décembre 2019, la charge au titre des 

paiements fondés sur les actions constatées aux résultats s’élevait à 55 $ et 116 $ [16 $ et 109 $ pour 

le trimestre et la période de neuf mois close le 31 décembre 2018]. La contrepartie a été 

comptabilisée au titre de réserve rattachée aux paiements fondés sur les actions. 

 

Pour la période de neuf mois clos le 31 décembre 2019, l’annulation et l’expiration d’options a 

occasionné en reclassement de 3 271 $ de la réserve rattachée aux paiements fondés sur les actions 

au déficit. 

6.3 Bons de souscription 

Les bons de souscriptions pour les périodes de neuf mois clos le 31 décembre 2019 et 2018 se 

détaillent comme suit : 

 2019  2018 

 Nombre Prix 

d’exercice 

 

 Nombre Prix 

d’exercice 

 
 # $  # $ 

Expirés le 5 août 2019                   — (a)  4 500 000 0,50 

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

Total 2 000 000   6 500 000  
 

(a) Le 5 août 2019, 4 500 000 bons de souscription ont expirés.  Un montant de 528 $, représentant la juste 

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

de souscription. Ces bons de souscription ont été émis dans le cadre de la convention de prêt dont le 

solde a été remboursé lors du deuxième trimestre. 
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(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.  Tous les bons de souscription étaient acquis au 31 décembre 2019. 

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 neuf mois clos 

les 31 décembre : 

 Troisième trimestre  Neuf mois 

 2019 2018  2019 2018 

 $ $  $ $ 
      

Coût des pièces et composantes  1 452 2 758  5 793 8 612 

Coûts liés au personnel 294 360  909 1 062 

Honoraires professionnels 8 (9)  58 38 

Autres  155 61  447 615 

 1 909 3 170  7 207 10 327  
 

 

7.2 Ventes & Marketing 
 

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

trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre : 

 Troisième trimestre  Neuf mois 

 2019 2018  2019 2018 

 $ $  $ $ 
      

Coûts liés au personnel 1 250 1 385  4 042 4 434 

Honoraires professionels 232 246  618 758 

Frais de déplacement et de représentation 71 236  749 735 

Amortissement des immobilisations corporelles   43 21  139 90 

Frais de restructuration 428 —  428 — 

Autres 320 437  953 1 345 

 2 344 2 325  6 929 7 362 
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7.3 Administration 

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

trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre : 

 Troisième trimestre  Neuf mois 

 2019 2018  2019 2018 

 $ $  $ $ 
      

Coûts liés au personnel 349 1 060  1 837 2 863 

Honoraires professionnels  231 302  710 746 

Amortissements des immobilisations                     

corporelles et des actifs incorporels 
 

138 

 

138 

  

436 

 

490 

FFrais de restructuration 575 —  575 — 

Autres 236 260  783 872 

 1 529 1 760  4 341 4 971 

 

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 neuf mois clos les 31 décembre : 

 Troisième trimestre  Neuf mois 

 2019 2018  2019 2018 

 $ $  $ $ 
      

Coûts liés au personnel 331 540  1 326 1 602 

Amortissements des immobilisations corporelles  

  et des actifs incorporels 39 39 

 

122 126 

Crédit d’impôts (40) —  (188) (42) 

Renversement de crédit impôts — —  115 — 

Autres 360 126  693 531 

 690 705  2 068 2 217 

 

 


