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INTERPRÉTATION 

Le présent rapport de gestion, approuvé par le conseil d’administration (le « conseil ») de Medexus Pharmaceuticals 
Inc. (la « société ») le 22 juin 2020, porte sur le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2020. Les états financiers 
consolidés audités de la société pour l’exercice clos le 31 mars 2020 ont été établis conformément aux Normes 
internationales d’information financière (les « IFRS »), publiées par l’International Accounting Standards Board 
(l’« IASB »). Ce rapport de gestion doit être lu en parallèle avec les états financiers de la société. 

Sauf si le contexte exige une présentation contraire, toute l’information financière est présentée conformément aux 
IFRS et tous les montants sont en dollars canadiens. 

AVERTISSEMENT CONCERNANT L’INFORMATION FINANCIÈRE COMPARATIVE 

Le 16 octobre 2018, la société (sous sa raison sociale précédente, Pediapharm inc.) a mené à terme deux acquisitions 
transformatrices (les « acquisitions de 2018 ») dans le cadre desquelles elle a acquis la totalité des actions émises et 
en circulation de Medexus Inc. (« Medexus Canada ») et de Medexus Pharma, Inc. (sous sa raison sociale précédente, 
Medac Pharma, Inc. (« Medexus É.-U. »)); le 12 décembre 2018, elle a changé sa raison sociale pour 
« Medexus Pharmaceuticals Inc. ». 

Le 28 février 2020, la société a annoncé que Medexus É.-U. avait réalisé une autre acquisition majeure (l’« acquisition 
de 2020 », et, avec les acquisitions de 2018, les « acquisitions ») en acquérant tous les titres de participation de société 
à responsabilité limitée d’Aptevo BioTherapeutics LLC (« Aptevo »), une société à responsabilité limitée du 
Delaware, auprès d’Aptevo Therapeutics Inc. (NASDAQ : APVO) aux termes d’une convention d’achat datée du 
28 février 2020 (la « convention d’achat d’Aptevo ») pour une contrepartie en trésorerie initiale d’environ 
30 M$ US. Aptevo détient les droits mondiaux relatifs à l’actif commercial en hématologie IXINITYMD. 

Le lecteur est donc prié de noter que, bien que certaines informations financières soient fournies aux présentes pour 
les périodes correspondantes des exercices précédents et aux fins de comparaison avec ces périodes dans le présent 
rapport de gestion, les variations entre la période précédant les acquisitions et la période suivant les acquisitions 
pourraient, de l’avis de la direction, s’avérer peu utiles pour comprendre l’évolution de la situation financière, de la 
performance financière et des activités de la société d’une période à l’autre, étant donné la nature transformatrice des 
acquisitions. Le lecteur est aussi prié de noter que l’information comparative fournie dans le présent rapport 
de gestion a) comprend, pour l’exercice clos le 31 mars 2019, des résultats antérieurs aux acquisitions de 2018 
pour Pediapharm inc. (l’information comparative pour cette période rend compte des résultats antérieurs au 
16 octobre 2018, qui reflètent uniquement les résultats de Pediapharm inc. avant les acquisitions de 2018, et 
des résultats postérieurs au 16 octobre 2018, qui reflètent les résultats consolidés de la société après les 
acquisitions de 2018, compte tenu des entités acquises); et b) comprend, pour le trimestre et l’exercice clos le 
31 mars 2020, des résultats antérieurs à l’acquisition de 2020 pour la société (l’information comparative pour 
ces périodes rend compte des résultats antérieurs au 28 février 2020, qui reflètent uniquement les résultats de 
la société avant l’acquisition de 2020, et des résultats postérieurs au 28 février 2020, qui reflètent les résultats 
consolidés de la société après l’acquisition de 2020). 

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certains énoncés figurant dans le présent rapport de gestion contiennent de l’information prospective au sens donné 
par les lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Cette information prospective 
comprend des énoncés exprimant ou discutant des attentes, avis, plans, objectifs, hypothèses ou encore des événements 
ou de la performance futurs (se reconnaissant souvent, mais pas toujours, par l’emploi de mots ou d’expressions 
comme « anticiper », « croire », « prévoir », « pouvoir », « estimation », « attente », « prévision », « objectif », 
« avoir l’intention de », « pourrait », « perspectives », « planifier », « projeter », « devrait », « vision » et autres 
expressions similaires) et ne sont pas des faits historiques. L’information prospective contenue dans le présent rapport 
de gestion comprend notamment l’information contenue dans les énoncés concernant  : les attentes futures de la société 
à l’égard de la croissance et des produits des activités ordinaires, y compris les attentes énoncées à la rubrique 
« Aperçu, stratégie et perspectives de la société » du présent rapport de gestion; les avantages attendus des acquisitions 
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(telles qu’elles sont définies aux présentes); les besoins en trésorerie et les besoins en capitaux et en financement 
additionnel prévus de la société; les plans de croissance future de la société; les tendances et les défis qui devraient 
toucher les activités de la société et les marchés dans lesquels elle est présente; la capacité de la société à obtenir les 
autorisations réglementaires dont elle a besoin; la stratégie commerciale de la société; les perspectives commerciales 
de la société et ses autres attentes concernant le financement ou les résultats d’exploitation; les attentes de la société 
concernant la disponibilité des fonds provenant de l’exploitation, sa capacité à générer des flux de trésorerie et 
l’affectation de ses ressources; l’incidence éventuelle de la pandémie de COVID-19 et les mesures prises par la société 
pour y faire face, y compris les stratégies de la société concernant son état de la situation financière et la gestion des 
coûts, de même que les avantages de ces stratégies; et le positionnement concurrentiel de la société et les tendances et 
les défis qui toucheront ses activités et les marchés dans lesquels elle est présente. 

Les énoncés et l’information de nature prospective contenue dans le présent rapport de gestion sont fondés sur 
certaines attentes et hypothèses importantes formulées par la société et, bien que celle-ci estime que ces attentes et 
hypothèses sont raisonnables, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés et à l’information de nature 
prospective car la société ne peut garantir qu’ils se révéleront exacts. Étant donné que les énoncés et l’information de 
nature prospective concernent des événements et des situations futurs, ils comportent, de par leur nature, des risques 
et des incertitudes. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus en raison d’un certain 
nombre de facteurs et de risques. Les facteurs et les risques qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements 
réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs sont décrits aux présentes, à la 
rubrique « Facteurs de risque et gestion des risques » et ailleurs dans les autres documents d’information déposés à 
l’occasion par la société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. 

À moins d’indication contraire, les énoncés prospectifs ne sont valides qu’à la date du présent rapport de gestion et, 
sauf dans la mesure où la loi applicable l’exige, la société n’assume aucune obligation de mettre à jour l’un ou l’autre 
des énoncés prospectifs pour refléter des événements ou des circonstances survenus après la date de leur formulation 
ou pour tenir compte d’événements imprévus. De nouveaux facteurs surviennent de temps à autre, et la direction ne 
peut prévoir tous ces facteurs et évaluer à l’avance leur incidence sur la société, ni dans quelle mesure un facteur ou 
une combinaison de facteurs donnés est susceptible de faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon 
significative de ceux exprimés dans l’un ou l’autre des énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus 
aux présentes sont expressément visés par cet avertissement.  

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS 

Le présent rapport de gestion renvoie à certaines mesures financières qui ne sont pas reconnues par les IFRS, qui n’ont 
pas de définition normalisée prescrite par ces normes et qui, en conséquence, pourraient ne pas être comparables à des 
mesures semblables présentées par d’autres entreprises. La société les utilise pour fournir de l’information 
complémentaire aux mesures conformes aux IFRS, ou permettre une meilleure compréhension de ses résultats 
d’exploitation du point de vue de la direction. Ainsi, elles ne doivent pas être prises isolément ni remplacer l’analyse 
de l’information financière de la société présentée conformément aux IFRS.  

La direction utilise notamment le BAIIA ajusté pour mesurer la performance de la société. Le BAIIA (bénéfice avant 
intérêts, impôts et amortissements) et le BAIIA ajusté sont des mesures financières non conformes aux IFRS. La 
société définit le BAIIA ajusté comme le bénéfice avant les coûts de financement et les coûts de transaction particuliers 
(notamment, pour plus de précision, les frais liés aux transactions et au financement qui ont été annoncés le 16 octobre 
2018 et le 28 février 2020, tel qu’il est indiqué aux présentes), la charge d’intérêt, l’impôt sur le résultat, le produit 
d’intérêt, l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, la rémunération fondée sur des actions 
hors trésorerie, les produits tirés de la vente d’actifs, le profit ou la perte sur le dérivé incorporé dans les débentures 
convertibles, le profit ou la perte de change, les indemnités de fin de contrat de travail et la dépréciation des 
immobilisations incorporelles. La société estime que le BAIIA ajusté est un facteur clé de l’évaluation de la 
performance financière d’une entreprise, ainsi qu’une mesure révélatrice de ses résultats d’exploitation et de ses flux 
de trésorerie, qui fournit de l’information utile aux investisseurs et aux analystes.  

Se reporter à la rubrique « Rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net (de la perte nette) » du présent rapport 
de gestion pour obtenir un rapprochement entre le BAIIA ajusté et le bénéfice net (la perte nette). 
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NOUVELLES NORMES COMPTABLES ADOPTÉES PAR LA SOCIÉTÉ 

Le 1er avril 2019, nous avons adopté IFRS 16 Contrats de location selon la méthode rétrospective modifiée, selon 
laquelle l’effet cumulatif de la première application de la nouvelle norme a été comptabilisé à la date de première 
application, soit le 1er avril 2019. Cette méthode d’application ne prévoit pas d’ajustement rétrospectif des montants 
présentés pour les périodes antérieures à l’exercice 2020. L’incidence principale de la nouvelle norme est la 
comptabilisation par le preneur à bail de la valeur actualisée initiale des paiements de location futurs inévitables en 
tant qu’actifs au titre des droits d’utilisation et en tant qu’obligations locatives, notamment pour la plupart des contrats 
qui auraient auparavant été comptabilisés comme contrats de location simple. Le coût de ces contrats est donc 
comptabilisé à titre d’amortissement des actifs au titre des droits d’utilisation et de charge d’intérêts sur les obligations 
locatives, plutôt que dans les frais de vente et d’administration. La mise en œuvre d’IFRS 16 Contrats de location n’a 
toutefois eu aucune incidence sur les données économiques ou les flux de trésorerie nets. 

COVID-19 

Au début de 2020, la présence du coronavirus (« COVID-19 ») a été confirmée dans plusieurs pays du monde et, le 
11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie mondiale. En réaction à la pandémie de 
COVID-19, les gouvernements ont pris des mesures d’urgence pour lutter contre la propagation de la COVID-19, 
notamment des interdictions de voyager, des mises en quarantaine et la distanciation sociale. La société a réagi à 
l’épidémie en accordant la priorité i) à la santé et la sécurité de ses employés; ii) au maintien de l’accès à nos produits 
pour les patients dont la santé et le bien-être quotidien en dépendent; iii) à la surveillance de la situation des partenaires 
qui font partie de notre processus d’approvisionnement et de distribution, comme les fabricants de nos produits et les 
exploitants de nos entrepôts et centres de distribution; et iv) à la communication ouverte et fréquente avec tous nos 
principaux partenaires d’affaires, y compris nos prêteurs et nos actionnaires. Le bien-être et la sécurité de notre 
personnel et des personnes avec lesquelles la société interagit sont restés essentiels pour nous durant cette période. 
Nous avons rapidement adopté une politique de télétravail pour nos employés, ce que nous étions bien placés pour 
faire étant donné les outils modernes que nous utilisons pour exercer nos activités. Nous avons maintenu, et sommes 
résolus à maintenir, la continuité des soins aux patients, nous avons mis en place plusieurs mesures préventives pour 
protéger la santé et la sécurité de nos employés, et nous continuons d’améliorer nos processus de travail afin de les 
adapter aux circonstances sans précédent.  

La pandémie de COVID-19 a eu une incidence limitée sur la disponibilité de la chaîne d’approvisionnement, les 
résultats d’exploitation et la situation financière de la société au cours du trimestre et de l’exercice clos le 31 mars 
2020. Dans les périodes à venir, la pandémie de COVID-19 pourrait, entre autres choses, perturber l’exploitation ou 
la chaîne d’approvisionnement, en causant par exemple des retards importants dans l’inscription de patients pour 
l’essai clinique pédiatrique d’IXINITYMD, puisque les hôpitaux du monde entier ont fermé leurs portes aux cas non 
urgents, des pénuries de personnel, ainsi que des retards dans les projets d’agrandissement, des fermetures d’usines et 
d’autres perturbations des activités, et chacun de ces facteurs pourrait nuire à la capacité de la société d’exercer ses 
activités et faire augmenter ses coûts. Les tierces parties dont la société dépend, y compris les fabricants, les 
fournisseurs, les concédants et les distributeurs, exercent leurs activités partout dans le monde et sont exposées à 
certains risques à l’échelle mondiale et régionale qui sont indépendants de la volonté de la société, y compris, mais 
sans s’y limiter, les risques liés à la COVID-19. Par ailleurs, la liquidité et la volatilité, la disponibilité du crédit, les 
conditions du marché et la conjoncture financière pourraient changer à tout moment en raison de la pandémie. 

Compte tenu de l’information dont elle dispose à la date des présentes, la société est d’avis que les conditions actuelles 
liées à la pandémie de COVID-19 sont temporaires, mais la situation est changeante et il n’est pas possible de prédire 
la durée et la gravité des perturbations économiques ni l’incidence des restrictions et des mesures de relance adoptées 
par les gouvernements, de la distanciation sociale et de la réouverture graduelle des économies. Les effets plus 
généraux de la pandémie de COVID-19 sur les investisseurs, les entreprises, l’économie et les marchés des capitaux 
ne sont pas encore connus et la situation continue d’évoluer rapidement. Par conséquent, l’incidence de la pandémie 
de COVID-19 sur les résultats d’exploitation et la situation financière de la société ne peut être raisonnablement 
estimée à l’heure actuelle. La société poursuit son examen de la situation et continue de surveiller ses effets réels ou 
éventuels sur ses activités. 
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FAITS SAILLANTS - PÉRIODES CLOSES LE 31 MARS 2020 

Les résultats comparatifs postérieurs au 16 octobre 2018 reflètent les résultats consolidés de la société après les 
acquisitions de 2018, compte tenu des entités acquises, et les résultats comparatifs antérieurs au 16 octobre 2018 
reflètent uniquement les résultats de Pediapharm inc. avant les acquisitions de 2018. Les résultats comparatifs 
postérieurs au 28 février 2020 reflètent les résultats consolidés de la société après l’acquisition de 2020, compte tenu 
de l’entité acquise, et les résultats comparatifs antérieurs au 28 février 2020 reflètent uniquement les résultats de la 
société avant l’acquisition de 2020. 

Trimestre clos le 31 mars 2020 

La société a enregistré des produits des activités ordinaires trimestriels record de 25,6 M$ pour le trimestre clos le 
31 mars 2020, comparativement à 12,7 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2019. Les autres faits saillants financiers 
du trimestre sont présentés ci-après : 

 La croissance interne des produits des activités ordinaires s’est établie à 26,8 % d’un exercice à l’autre. 
 L’intégration d’IXINITYMD a été réalisée le 28 février 2020. L’acquisition met à profit notre infrastructure 

existante aux États-Unis; le nombre d’employés est demeuré approximativement le même après l’acquisition. 
 Les produits générés par IXINITYMD se sont chiffrés à 9,5 M$ en mars, ce qui représente 85 % des produits 

tirés d’IXINITYMD pour le trimestre clos le 31 mars 2020, compte tenu du cycle trimestriel des produits 
ordinaires d’IXINITYMD. 

 Le bénéfice brut a augmenté pour s’établir à 13,3 M$, comparativement à 7,7 M$ pour la période 
correspondante de l’exercice précédent. 

 Le BAIIA ajusté a augmenté pour s’établir à 4,2 M$, contre 0,1 M$ pour la période correspondante de 
l’exercice précédent. Se reporter à la rubrique « Rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net (de la 
perte nette) ». 

Exercice clos le 31 mars 2020 

La société a enregistré des produits des activités ordinaires de 74,4 M$ pour l’exercice clos le 31 mars 2020, 
comparativement à 33,9 M$ pour l’exercice clos le 31 mars 2019. Les autres faits saillants de l’exercice sont présentés 
ci-après : 

 Le bénéfice brut a augmenté pour se chiffrer à 41,8 M$ comparativement à 20,2 M$ pour la période 
correspondante de l’exercice précédent. 

 Le BAIIA ajusté a augmenté pour se chiffrer à 6,0 M$, comparativement à 2,4 M$ pour la période 
correspondante de l’exercice précédent. Se reporter à la rubrique « Rapprochement du BAIIA ajusté et du 
bénéfice net (de la perte nette) ». 

Faits saillants d’exploitation 

Les faits saillants d’exploitation du trimestre et de l’exercice clos le 31 mars 2020, ou survenus après la clôture de 
l’exercice, sont présentés ci-après. 

 Acquisition de IXINITYMD : Le 28 février 2020, la société a acquis IXINITYMD, un médicament constitué 
d’un facteur IX recombinant pour le traitement de l’hémophilie B, une maladie rare dont sont atteintes entre 
4 000 et 5 000 personnes aux États-Unis. Les ventes annuelles de IXINITY® se sont chiffrées à 32 M$ US 
pour l’année civile 2019, en hausse de 40 % par rapport à l’exercice précédent.  

 Étude pédiatrique de IXINITYMD : En janvier 2020, Aptevo, société récemment acquise par la société, a 
commencé à traiter des patients dans le cadre de l’essai clinique de phase 4 visant à évaluer l’innocuité et 
l’efficacité de IXINITYMD pour les patients de moins de 12 ans atteints d’hémophilie B et ayant déjà reçu un 
traitement. IXINITYMD est actuellement indiqué pour les patients de 12 ans et plus atteints d’hémophile B et, 
une fois terminée, cette étude pourrait permettre d’élargir de façon importante la population de patients pour 
laquelle IXINITYMD est indiqué. Aux États-Unis, environ 1 patient sur 3 traité pour l’hémophilie B est âgé 
de 12 ans ou moins. 



Medexus Pharmaceuticals Inc. 
Rapport de gestion pour le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2020 

6 

 Approbation de l’hexacétonide de triamcinolone aux fins du remboursement par l’État au Canada : 
Le 31 mars 2020, la société a conclu une entente avec l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (« APP ») 
afin d’inclure l’hexacétonide de triamcinolone aux fins du remboursement par l’État par l’intermédiaire de 
toutes les listes de médicaments fédérales, provinciales et territoriales, sauf pour le Québec, où l’examen est 
en cours, et pour la Colombie-Britannique. L’inclusion de l’hexacétonide de triamcinolone dans ces listes 
améliore l’accès au produit pour une grande partie de la population qui a besoin de ce médicament.
L’hexacétonide de triamcinolone a été inscrit sur la liste des médicaments couverts en Alberta, avec prise 
d’effet le 1er mai 2020, à titre de médicament à usage restreint pour le traitement de l’arthrite idiopathique 
juvénile chez les patients âgés de 17 ans et moins. Le médicament devrait être ajouté à d’autres listes cette 
année. L’hexacétonide de triamcinolone fait concurrence à d’autres produits sur le marché des stéroïdes par 
voie intra-articulaire, qui est évalué à 33 M$ au Canada (IQVIA CDH déc. 2019). 

 Projet de développement : Le projet de la société visant à reformuler un produit approuvé par la FDA déjà 
existant en vue de son utilisation dans le domaine de la rhumatologie avance conformément aux attentes de 
la société. Si ce projet donne les résultats escomptés, la société disposera d’un produit qui répond à un besoin 
médical non comblé dans le vaste marché qu’elle dessert actuellement.  

 Demande d’homologation du Gleolan par Santé Canada : Le 20 décembre 2019, la société a déposé 
auprès de Santé Canada une demande d’homologation pour le Gleolan. La demande est examinée en priorité, 
ce qui signifie que le dossier pourrait être approuvé dès août 2020. 

 Remboursement du Gleolan : Le 27 mars 2020, la société a été informée que l’unité opérationnelle de la 
qualité de Santé Ontario, en se basant sur les directives du Comité consultatif ontarien des technologies de la 
santé, avait recommandé le financement public du Gleolan par l’intermédiaire du ministère de la Santé après 
autorisation du produit par Santé Canada.

 Nouvelles concentrations pour Metoject : Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020, des concentrations 
de 10 mg/0,2 ml et 12,5 mg/0,25 ml de Metoject sous-cutané ont été ajoutées, ce qui accroît la marge de 
manœuvre en matière de posologie et de titrage. 

 Remboursement du Cuvposa: En mai 2019, des demandes ont été remplies et reçues pour examen par 
l’INESSS (Québec) et l’ACMTS (reste du Canada) en vue du remboursement éventuel par les payeurs 
publics. Ces demandes ont été faites dans le but d’obtenir le remboursement du médicament pour une plus 
large population. Le Cuvposa est actuellement remboursé par la vaste majorité des régimes de payeurs privés. 

APERÇU, STRATÉGIE ET PERSPECTIVES DE LA SOCIÉTÉ

La société, directement et par l’intermédiaire de ses deux filiales en exploitation actives, Medexus É.-U. et Medexus 
Canada, est une société pharmaceutique spécialisée d’Amérique du Nord qui, en plus de mener des activités de base 
dans les domaines de la pédiatrie, des allergies et de la dermatologie au Canada, dispose d’un solide portefeuille de 
produits dans les domaines des maladies auto-immunes, de l’hématologie et de l’oncologie spécialisée. La société a 
généré une croissance interne importante de son portefeuille de produits existant, et elle poursuit énergiquement les 
occasions liées aux nouveaux médicaments dans le cadre de ses activités d’homologation et de fusion et d’acquisition, 
dans le but de mettre encore plus à profit son infrastructure existante pour dégager d’excellents résultats financiers. 

Medexus É.-U., filiale active indirecte en propriété exclusive de la société, est une société pharmaceutique spécialisée 
se concentrant essentiellement sur les domaines des maladies auto-immunes et de l’hématologie ainsi que sur de 
nouvelles occasions commerciales aux États-Unis, et appuyée par une excellente infrastructure commerciale.  

Medexus Canada, filiale active directe en propriété exclusive de la société, est une société pharmaceutique spécialisée 
du Canada dont les activités ciblent l’homologation, l’inscription, la commercialisation, la vente et la distribution de 
produits pharmaceutiques novateurs au Canada. Medexus a des partenariats stratégiques dans les principaux marchés 
internationaux. 
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Par suite de ses efforts pour mettre à profit son infrastructure existante aux États-Unis, la société a annoncé, le 
28 février 2020, que Medexus É.-U. avait acquis tous les titres de société à responsabilité limitée émis et en circulation 
d’Aptevo, une société à responsabilité limitée du Delaware, auprès de Aptevo Therapeutics Inc. (NASDAQ : APVO) 
aux termes de la convention d’achat d’Aptevo, pour une contrepartie en trésorerie initiale d’environ 30 M$ US. Aptevo 
détient les droits mondiaux relatifs à l’actif commercial en hématologie IXINITYMD.  

IXINITYMD est un médicament intraveineux approuvé par la FDA constitué d’un facteur IX recombinant destiné aux 
patients de 12 ans et plus atteints d’hémophilie B, un trouble hémorragique héréditaire caractérisé par une insuffisance 
dans le sang du facteur de coagulation IX, qui est nécessaire pour arrêter les saignements. La société a acquis les droits 
mondiaux relatifs à IXINITYMD le 28 février 2020 dans le cadre de l’acquisition de 2020. Les résultats financiers de 
la société pour le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2020 tiennent compte de produits comptabilisés sur un mois 
à la suite de la vente d’IXINITYMD, après l’acquisition de 2020, et dont l’apport a été considérable et conforme aux 
attentes de la société. L’intégration du IXINITYMD progresse selon les prévisions de la société. Cette dernière, misant 
sur ses effectifs de vente intégrés et accrus aux États-Unis, considère que les ventes du produit présentent un potentiel 
de croissance important. 

La société a misé sur une forte croissance interne tirée de ses principaux produits. La demande de marché unitaire du 
médicament RasuvoMD aux États-Unis a augmenté de 11 % au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020 
(source : Symphony Sub National 03/31/2020 Data & Chargebacks, PAP). RasuvoMD est un auto-injecteur à dose 
unique sous-cutané de méthotrexate à administrer une fois par semaine pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde, du psoriasis et de l’arthrite chronique juvénile (« ACJ »). La forte acceptation de RasuvoMD de la part des 
patients, médecins prescripteurs et payeurs aux États-Unis a positionné la société en tant que chef de file dans le 
marché des auto-injecteurs de méthotrexate. Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020, la société a assisté à un 
regroupement de ses payeurs sur le marché américain. Par suite de ce regroupement, la société a enregistré une 
augmentation des escomptes accordés aux payeurs et une diminution du prix de vente net de RasuvoMD. La société 
continue d’analyser et de surveiller l’incidence du regroupement et, à ce jour, elle ne prévoit pas d’autres effets 
importants sur le prix de vente net.

La croissance de la demande unitaire de MetojectMD a atteint 96 % au Canada au cours de l’exercice clos le 31 mars 
2020 (source : IQVIA – TSA National units) en raison entre autres du remboursement du médicament par l’État par 
l’intermédiaire de listes de médicaments provinciales dans toutes les provinces à l’exception de la Colombie-
Britannique et du Manitoba. Traitement hautement efficace et rentable, MetojectMD consiste en une seringue 
préremplie de méthotrexate prescrite pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et du psoriasis, des maladies 
débilitantes. Grâce au remboursement par l’État, un vaste groupe de patients a désormais accès à ce traitement.  

Lancé au Canada en janvier 2017, RupallMC affiche aussi une très forte croissance de la demande unitaire sur son 
marché. En effet, une hausse de 61 % a été enregistrée au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020 (source : IQVIA – 
Drugstores and hospitals purchases), les médecins délaissant de plus en plus les antihistaminiques sur ordonnance 
génériques ou les médicaments en vente libre. La société prévoit que RupallMC devienne un chef de file dans le marché 
des antihistaminiques sur ordonnance évalué à 146,3 M$, dont 55,6 M$ sur le marché des médicaments sur 
ordonnance, qui affiche une croissance annuelle de 16 % (source : IQVIA Drugstores and hospitals purchases, MAT 
mars 2020). Pour l’exercice clos le 31 mars 2020, RupallMC a été l’antihistaminique dont la croissance a été la plus 
rapide sur le marché canadien des médicaments d’ordonnance (source : IQVIA : CDH units – FQTR mars 2020). 

En plus des produits de base susmentionnés, la société offre une vaste gamme de médicaments, dont CuvposaMC, 
médicament sur ordonnance lancé en avril 2018. Ce produit est prescrit pour traiter la sialorrhée chez les patients âgés 
de 3 à 18 ans atteints de troubles neurologiques, tels que la paralysie cérébrale. La réaction de la communauté médicale 
et des patients a été positive étant donné que le médicament répond à un important besoin. La société tente actuellement 
d’obtenir que Cuvposa soit remboursé par l’État, ce qui sera essentiel pour libérer le potentiel de la marque. 
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Depuis longtemps, au Canada, sévit une pénurie d’hexacétonide de triamcinolone, le médicament de prédilection pour 
l’ACJ. En octobre 2018, la société a lancé par l’intermédiaire du Programme d’accès spécial de Santé Canada son 
propre produit d’hexacétonide de triamcinolone destiné aux enfants atteints d’ACJ qui peuvent désormais compter sur 
un approvisionnement fiable de ce produit, une composante importante du traitement de la maladie. Le lancement 
commercial a aussi permis à la société de faire la promotion du produit pour les adultes atteints d’autres maladies 
comme l’arthrose, l’arthrite rhumatoïde et d’autres formes de maladies articulaires. L’hexacétonide de triamcinolone 
est le corticostéroïde pour injection intra-articulaire dont l’action est la plus longue : son effet dure souvent deux fois 
plus longtemps que les produits concurrents. La société a obtenu que l’hexacétonide de triamcinolone soit remboursé 
par l’État par l’intermédiaire de toutes les listes de médicaments fédérales, provinciales et territoriales, sauf pour le 
Québec, où l’examen est en cours, et pour la Colombie-Britannique. 

La société est en train d’établir sa position dans le domaine des maladies auto-immunes dans le cadre d’un projet de 
développement qui vise à améliorer la formulation d’un médicament existant utilisé en rhumatologie. À ce jour, 
l’expérimentation laisse entrevoir des résultats prometteurs qui justifient la poursuite des activités de développement 
du médicament. Si ces résultats sont fructueux, la société détiendra, après la réalisation d’autres activités de 
développement, les droits mondiaux sur un médicament qui bénéficiera d’une position unique pour améliorer le 
traitement des patients en rhumatologie. 

En plus de continuer à commercialiser et à faire croître son offre de produits nouveaux et existants, la société a aussi 
le droit de premier refus des produits actuels du propriétaire précédent de Medexus É.-U. avec qui la société a conclu 
l’accord d’approvisionnement de medac GmbH (tel qu’il est défini aux présentes). La société est d’avis que plusieurs 
de ces produits offrent un potentiel intéressant pour les marchés d’Amérique du Nord et elle est en processus 
d’homologation de ces médicaments. La société est par ailleurs en pourparlers avec plusieurs partenaires concernant 
les autres ententes d’homologation et estime que ces produits pourraient s’avérer un atout commercial de taille au 
cours des prochaines années. 

En somme, la société estime avoir mis en place une plateforme commerciale hautement évolutive qui présente un bon 
potentiel de bénéfice supplémentaire. Elle continue de faire croître ses produits des activités ordinaires, de tirer parti 
de ses équipes de vente de produits en Amérique du Nord, de réaliser les synergies des entités regroupées ainsi que de 
maintenir une discipline financière stricte. La société jouit également d’un excellent accès à des liquidités qui lui 
donnent les moyens de mettre en œuvre son plan commercial, notamment le lancement de plusieurs nouveaux produits. 
La direction considère que la croissance prévue des produits des activités ordinaires et la stabilité des charges 
d’exploitation permettront à la société de continuer de dégager un BAIIA ajusté positif pour l’exercice en cours et 
pour ceux à venir. 

TRANSACTIONS IMPORTANTES 

Acquisition d’Aptevo BioTherapeutics LLC 

Le 28 février 2020, la société a annoncé que Medexus É.-U. avait acquis tous les titres de société à responsabilité 
limitée émis et en circulation d’Aptevo, une société à responsabilité limitée du Delaware, auprès de Aptevo 
Therapeutics Inc. (NASDAQ : APVO) aux termes de la convention d’achat d’Aptevo pour une contrepartie en 
trésorerie initiale d’environ 30 M$ US, compte tenu du fonds de roulement d’environ 9,0 M$ US acquis 
(principalement des stocks pouvant être vendus) et de services liés à la transition payés d’avance d’environ 0,5 M$ US. 
L’acquisition d’Aptevo s’inscrit dans les efforts continus de la société visant à accroître son envergure et à mettre à 
profit son infrastructure existante. 

Aptevo détient les droits mondiaux relatifs au produit IXINITYMD. IXINITYMD est un médicament intraveineux 
approuvé par la FDA constitué d’un facteur IX recombinant destiné aux patients de 12 ans et plus atteints 
d’hémophilie B, un trouble hémorragique héréditaire caractérisé par une insuffisance dans le sang du facteur de 
coagulation IX, qui est nécessaire pour arrêter les saignements. 
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Aux termes de la convention d’achat d’Aptevo, en plus de la contrepartie en trésorerie initiale d’environ 30 M$ US 
versée à la clôture de la transaction, Medexus É.-U. est tenue de verser sur les ventes nettes du IXINITYMD des 
paiements différés d’un montant correspondant à i) 2 % des ventes nettes jusqu’à la première des dates suivantes : 
x) l’achèvement de l’ essai clinique pédiatrique visant le IXINITYMD qui est en cours aux États-Unis ou y) le 30 juin 
2022; et, par la suite, ii) à 5 % des ventes nettes jusqu’au 1er mars 2035. Medexus É.-U. est également tenue d’effectuer 
des paiements d’étape au moment de l’obtention des autorisations visant le IXINITYMD auprès des autorités de 
réglementation canadiennes, et auprès des autorités de réglementation européennes pour chaque pays visé, soit 
l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni, et au moment où les ventes nettes annuelles 
d’IXINITYMD à l’échelle mondiale atteindront 120 M$ US, si cette cible est atteinte avant le 1er mars 2035.

Prêt à terme de MidCap Financial Trust 

Parallèlement à l’acquisition de 2020, la société a annoncé qu’elle avait conclu une convention de crédit définitive 
avec un consortium de prêteurs pour lequel MidCap Financial Trust agit à titre d’agent, laquelle convention vise un 
prêt à terme garanti de 20 M$ US d’une durée de 40 mois qui arrive à échéance le 30 juin 2023 (le « prêt à terme »). 
La société et ses filiales en activité sont les emprunteurs aux termes du prêt à terme. Le prêt à terme est garanti par 
une sûreté de premier rang grevant la totalité des actifs existants et acquis postérieurement de la société et de chacun 
des autres emprunteurs. Les sommes empruntées aux termes du prêt à terme portent intérêt à un taux annuel 
correspondant au taux London interbank offered rate (« LIBOR ») à un mois, auquel s’ajoute une marge de 6,50 %, 
sous réserve d’un taux LIBOR minimal de 1,50 %. Les intérêts sur le solde du prêt à terme sont payables 
mensuellement à terme échu. La société s’est servi du prêt à terme pour financer une partie du prix d’achat de 
l’acquisition de 2020 et pour payer les coûts de transaction s’y rapportant. En lien avec le prêt à terme, la société a 
aussi attribué à une société liée à MidCap Financial Trust des bons de souscription visant l’acquisition d’actions 
ordinaires de la société (les « bons de souscription de MidCap »). Au 31 mars 2020, l’intégralité du capital de 
20 M$ US du prêt à terme avait été prélevé et portait intérêt au taux moyen pondéré de 8,0 %. 

Facilité de crédit renouvelable de MidCap Financial Trust 

Après le 31 mars 2020, soit le 7 mai 2020, la société a annoncé qu’elle avait conclu une convention de crédit définitive 
avec un consortium de prêteurs pour lequel MidCap Financial Trust agit à titre d’agent, laquelle convention vise une 
facilité de crédit renouvelable garantie par des actifs de 20 M$ US d’une durée de 38 mois et qui arrive à échéance le 
30 juin 2023 (la « facilité de prêt sur actif »). La facilité de prêt sur actif est garantie par une sûreté de premier rang 
grevant la totalité des biens meubles existants et acquis postérieurement et fait l’objet d’un accord entre créanciers 
conclu avec MidCap Financial Trust en sa qualité d’agent administratif aux termes du prêt à terme. Les sommes 
empruntées aux termes de la facilité de prêt sur actif portent intérêt à un taux annuel correspondant au taux LIBOR à 
un mois, auquel s’ajoute une marge de 3,95 %, sous réserve d’un taux LIBOR minimal de 1,50 %. Les intérêts sont 
payables mensuellement à terme échu le premier jour ouvrable de chaque mois. La facilité de prêt sur actif prévoit un 
engagement renouvelable de 20 M$ US (sous réserve de la base d’emprunt) et une clause accordéon de 10 M$ US. La 
société s’est servi de l’avance initiale aux termes de la facilité de prêt sur actif pour rembourser une tranche de 
10 M$ US du solde du prêt à terme, à laquelle se sont ajoutés tous les intérêts courus et impayés et les frais à payer 
connexes, et pour payer les coûts de transaction et les charges liés à la facilité de prêt sur actif. À la suite de ce 
remboursement, un solde en capital d’environ 10 M$ US reste à payer sur le prêt à terme. 
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PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES 

RÉSULTATS D’EXPLOITATION – QUATRIÈME TRIMESTRE 

Trimestres  
clos les 31 mars 

2020 
(en milliers 
de dollars) 

2019 
(en milliers  
de dollars) 

Écart 
(en milliers  
de dollars) 

Produits des activités ordinaires 25 631 12 745 12 886 

Coût des ventes 12 354 5 081 7 273 

Bénéfice brut 13 277 7 664 5 613 

Frais de vente et d’administration 10 616 9 391 1 225 

Frais de recherche et de développement 527 - 527 

Coûts de transaction 2 581 282 2 299 

Indemnités de fin de contrat de travail 386 - 386 

Perte d’exploitation (1 920) (1 826) (94) 

Perte nette (2 107) (681) (1 426) 

BAIIA ajusté 1) 4 226 105 4 121 

Flux de trésorerie affectés aux  
activités d’exploitation 

(1 729) 490 (2 219) 

Flux de trésorerie provenant des 
(affectés aux) activités d’investissement 

(39 619) 1 035 (40 654) 

Flux de trésorerie provenant des 
(affectés aux) activités  

de financement 
25 541 (1 097) 26 638 

Note : 
1) Se reporter à la rubrique « Rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net (de la perte nette) ». 

RÉSULTATS D’EXPLOITATION – EXERCICE COMPLET 

Exercices  
clos les 31 mars 

2020 
(en milliers 
de dollars) 

2019 
(en milliers de 

dollars) 

Écart 
(en milliers de 

dollars) 

Produits des activités ordinaires 74 359 33 864 40 495 

Coût des ventes 32 605 13 656 18 949 

Bénéfice brut 41 754 20 208 21 546 

Frais de vente et d’administration 41 034 20 850 20 184 

Frais de recherche et de développement 1 557 - 1 557 

Coûts de transaction 2 810 4 831 (2 021) 

Indemnités de fin de contrat de travail 2 471 - 2 471 

Perte d’exploitation (7 676) (5 662) (2 014) 

Perte nette (6 236) (6 319) 83 

BAIIA ajusté1) 5 987 2 406 3 581 

Flux de trésorerie affectés aux  
activités d’exploitation 

(2 301) (940) (1 361) 

Flux de trésorerie affectés aux  
activités d’investissement 

(40 519) (22 903) (17 616) 

Flux de trésorerie provenant des 
activités de financement 

20 708 49 373 (28 665) 

Note : 
1) Se reporter à la rubrique « Rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net (de la perte nette) ». 
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Produits des activités ordinaires 

Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2020, le total des produits des activités ordinaires a atteint 25,6 M$ et 
74,4 M$, respectivement, comparativement à 12,7 M$ et à 33,9 M$, respectivement, pour le trimestre et l’exercice 
clos le 31 mars 2019. Cette hausse découle principalement de l’acquisition de l’IXINITYMD et de la croissance de la 
demande unitaire des principaux produits de la société sur le marché au cours de la période: i) MetojectMD a affiché 
une croissance de la demande unitaire rapide sur le marché canadien par suite de l’entrée en vigueur de son 
remboursement par l’État en mars 2018; ii) RupallMC a également affiché une croissance rapide de la demande unitaire 
sur le marché canadien alors que le produit ravit la part de marché des antihistaminiques génériques et iii) la demande 
unitaire de RasuvoMD aux États-Unis est demeurée stable et le produit continue d’accroître sa part du marché du 
méthotrexate. 

Bénéfice brut et marge brute 

En plus du coût réel des matières premières et des redevances versées aux partenaires, le bénéfice brut et la marge 
brute sont influencés par l’amortissement des licences de produits, les provisions pour articles éventuellement 
retournés ainsi que les charges d’entreposage et de logistique. 

Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2020, le bénéfice brut s’est respectivement établi à 13,3 M$ et à 41,8 M$, 
comparativement à 7,7 M$ et à 20,2 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2019. 

La marge brute s’est établie à 51,8 % et à 56,2 % pour le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2020, respectivement, 
contre 60,1 % et 59,7 % pour le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2019. La diminution de la marge brute entre le 
trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2020 et les périodes correspondantes closes le 31 mars 2019 s’explique en partie 
par l’acquisition de 2020, pour laquelle la marge brute est moindre que celle des autres principaux produits de la 
société. Par ailleurs, au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020, la société a assisté au regroupement de ses payeurs 
pour Rasuvo® sur le marché américain. À la suite de ce regroupement, la société a constaté une augmentation des 
rabais consentis aux payeurs et une diminution du prix de vente net du Rasuvo®. La société continue d’analyser et de 
surveiller l’incidence du regroupement et, à ce jour, elle ne prévoit pas d’autres effets importants sur son prix de 
vente net.  

L’amortissement des licences de produits compris dans le coût des ventes s’est chiffré à 1,4 M$ et à 4,6 M$ pour le 
trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2020, respectivement, contre 1,3 M$ et 2,3 M$, respectivement, pour le trimestre 
et l’exercice clos le 31 mars 2019. Les charges d’amortissement pour les exercices clos les 31 mars 2019 et 2020 se 
rapportent principalement aux acquisitions de 2018, qui ont été réalisées en octobre 2018. L’exercice clos le 31 mars 
2019 rend donc compte de charges d’amortissement se rapportant aux acquisitions de 2018 sur deux trimestres 
seulement. 

Frais de vente et d’administration 

Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2020, les frais de vente et d’administration se sont chiffrés 
respectivement à 10,6 M$ et à 41,0 M$, comparativement à 9,4 M$ et à 20,9 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 
31 mars 2019.  

Pour le trimestre clos le 31 mars 2020, les frais de vente et d’administration ont augmenté de 12,8 % par rapport à la 
période comparative, ce qui est bien inférieur à la croissance de nos produits des activités ordinaires de plus de 100 %, 
compte tenu d’une croissance interne de 26,8 %, que nous avons enregistrée par rapport à la période comparative. Les 
frais de vente et d’administration du trimestre clos le 31 mars 2020 se composaient : a) des frais de vente et de 
commercialisation de 6,4 M$ (6,2 M$ en 2019); b) des charges liées au développement des affaires et à la 
réglementation de 1,7 M$ (1,1 M$ en 2019); c) des frais d’administration généraux de 1,8 M$ (1,6 M$ en 2019); et 
d) de la charge de rémunération fondée sur des actions de 0,7 M$ (0,6 M$ en 2018). 



Medexus Pharmaceuticals Inc. 
Rapport de gestion pour le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2020 

12 

Pour l’exercice clos le 31 mars 2020, les frais de vente et d’administration se composaient : a) des frais de vente et de 
commercialisation de 24,3 M$ (13,3 M$ en 2019); b) des charges liées au développement des affaires et à la 
réglementation de 5,3 M$ (2,2 M$ en 2019); c) des frais d’administration généraux de 9,2 M$ (4,6 M$ en 2019); et 
d) de la charge de rémunération fondée sur des actions de 2,2 M$ (0,7 M$ en 2019). Les hausses d’un exercice à 
l’autre s’expliquent par le moment auquel ont été réalisées les acquisitions de 2018, soit en octobre 2018. 

Coûts de transaction 

La société se livre régulièrement à des activités de développement des affaires, qui constituent un élément fondamental 
de sa stratégie de croissance, dans le but d’homologuer et d’acquérir de nouveaux produits afin d’enrichir son 
portefeuille de produits et d’optimiser son infrastructure commerciale. Lorsque les négociations progressent de telle 
sorte que la direction considère les activités comme allant au-delà du cours normal des activités commerciales, les 
coûts connexes sont suivis séparément et sont exclus du BAIIA ajusté (se reporter à la rubrique « Rapprochement du 
BAIIA ajusté et du bénéfice net (de la perte nette) »), et ce, même si la transaction est réalisée ou annulée au cours de 
la période de présentation de l’information. Pour l’exercice clos le 31 mars 2020, les coûts de transaction ont totalisé 
2,8 M$ (4,8 M$ en 2019) et sont attribuables à l’acquisition de 2020. 

Indemnités de fin de contrat de travail 

Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020, la société a annoncé des changements à son équipe de haute direction, 
deux membres de son équipe de haute direction au Canada ayant quitté. La société a aussi effectué des changements 
de personnel en parallèle à l’acquisition de 2020. Ces changements s’inscrivent dans une stratégie globale de 
restructuration visant à aplanir l’organisation en vue d’améliorer la communication et cadrent avec la réorientation 
des initiatives de développement des affaires vers la filiale de la société, là où la société a le plus besoin de nouveaux 
produits. Les coûts associés à ces changements, y compris les indemnités de départ versées aux employés qui sont 
partis (les « indemnités de départ ») sont considérées comme dépassant les coûts engagés dans le cours normal des 
activités commerciales et sont exclus de notre BAIIA ajusté (se reporter à la rubrique « Rapprochement du BAIIA 
ajusté et du bénéfice net (de la perte nette) »). Pour l’exercice clos le 31 mars 2020, les indemnités de départ ont 
totalisé 2,5 M$ (néant en 2019). 

Bénéfice ou perte d’exploitation 

Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2020, la société a inscrit une perte d’exploitation de 1,9 M$ et de 7,7 M$, 
respectivement, contre 1,8 M$ et 5,7 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2019. 
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RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ ET DU BÉNÉFICE NET (DE LA PERTE NETTE) 

Le tableau qui suit est tiré de l’état consolidé du résultat net pour l’exercice clos le 31 mars 2020 et doit être lu en 
parallèle avec celui-ci. Il vise à expliquer plus en détail les informations fournies relatives au BAIIA ajusté et fournit 
de l’information supplémentaire liée à la performance d’exploitation de la société. Les investisseurs sont avisés que 
cette mesure ne doit pas être prise isolément et ne remplace pas le bénéfice net (la perte nette) établi conformément 
aux IFRS publiées par l’IASB. 

Trimestres Exercices 
Périodes closes les 31 mars 2020 2019 2020 2019 

(en milliers 
de dollars) 

(en milliers 
de dollars) 

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars) 

Perte nette (2 107) (680) (6 236) (6 319)

Réintégrer : 

Amortissements (immobilisations corporelles et 
incorporelles) 1 538 1 101 5 256 2 378 

Charge d’intérêts 2 617 1 816 9 136 3 878 
Produit d’intérêts (36) 21 (292) (216)
Charge d’impôt (1 298) 222 (1 121) 222 

BAIIA 714 2 480 6 743 (57)

Perte de valeur 919 - 919 125 
Rémunération fondée sur des actions  722 549 2 207 734 
Coûts de transaction (frais juridiques,  

fiscalité, PI, etc.) 2 581 282 2 810 4 831 
Indemnités de fin de contrat de travail 386 - 2 471 - 
Perte (profit) de change 1 942 531 1 485 510 
Profit latent sur la juste valeur des dérivés (4 690) (3 737) (12 300) (3 737)
Perte latente sur la juste valeur du montant à payer 

pour le regroupement d’entreprises 1 652 - 1 652 - 

BAIIA AJUSTÉ 4 226 105 5 987 2 406 

SITUATION DE TRÉSORERIE ET RESSOURCES EN CAPITAL 

La société gère sa structure de capital et y apporte des ajustements en fonction de l’évolution de la conjoncture 
économique et des risques sous-jacents à ses actifs. Afin de préserver ou de modifier sa structure de capital, d’assurer 
la mise au point et la mise en marché de technologies et de s’acquitter de ses diverses obligations financières, la société 
peut émettre des actions supplémentaires ou négocier de nouveaux emprunts. 

Au 31 mars 2020, la société disposait de liquidités d’environ 7,4 M$ (30,2 M$ au 31 mars 2019). Au 31 mars 2020, 
les liquidités se composaient uniquement de trésorerie et d’équivalents de trésorerie. Au 31 mars 2019, la société 
disposait de liquidités comprenant un montant de 1,0 M$ disponible en vertu d’une facilité de crédit non utilisée, qui 
a depuis été résiliée. 
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Flux de trésorerie 

Exercices 
clos les 31 mars

2020 
(en milliers  
de dollars) 

2019 
(en milliers  
de dollars) 

Écart 
(en milliers  
de dollars) 

Flux de trésorerie affectés  
aux activités d’exploitation 

(2 301) (940) (1 361) 

Flux de trésorerie affectés  
aux activités d’investissement 

(40 519) (22 903) (17 616) 

Flux de trésorerie provenant des  
activités de financement 

20 708 49 373 (28 665) 

Augmentation (diminution) de la situation de 
trésorerie  

au cours de la période 
(22 112) 25 530 (47 642) 

Incidence du change 331 66 265 
Trésorerie et investissements temporaires  

au début de la période 
29 205 3 609 25 596 

Trésorerie et investissements temporaires  
à la clôture de la période 

7 424 29 205 (21 781) 

Activités d’exploitation 

Pour l’exercice clos le 31 mars 2020, les flux de trésorerie affectés aux activités d’exploitation se sont établis à 2,3 M$ 
comparativement à 0,9 M$ pour l’exercice clos le 31 mars 2019. Ces flux de trésorerie se composent de la perte nette 
ajustée pour tenir compte des dépenses hors trésorerie de 0,2 M$ (2,4 M$ en 2019) et d’une variation du fonds de 
roulement de (2,1) M$ (1,5 M$ en 2019). Après normalisation pour tenir compte de l’incidence des indemnités de 
départ et des coûts et des charges se rapportant aux transactions, qui sont considérées comme des dépenses non 
récurrentes, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se seraient chiffrés à environ 3,0 M$ pour 
l’exercice clos le 31 mars 2020. 

Activités d’investissement 

Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement se sont établis à 40,5 M$ pour l’exercice clos le 31 mars 
2020, comparativement à 22,9 M$ comptabilisés pour l’exercice clos le 31 mars 2019, en raison des acquisitions 
réalisées au cours des périodes respectives.  

Activités de financement 

Pour l’exercice clos le 31 mars 2020, les flux de trésorerie provenant des activités de financement se sont établis à 
20,7 M$, comparativement à 49,4 M$ pour l’exercice clos le 31 mars 2019, en raison du financement nécessaire pour 
les acquisitions réalisées au cours des périodes respectives. Pour l’exercice clos le 31 mars 2020, les flux de trésorerie 
provenant des activités de financement comprennent aussi un montant de 3,7 M$ affecté au rachat d’actions aux termes 
de l’offre publique de rachat (définie aux présentes), un montant de 1,3 M$ affecté au versement d’intérêts sur nos 
débentures convertibles et un montant de 0,4 M$ affecté aux paiements de location, qui ont été traités comme des 
activités de financement aux termes d’IFRS 16 Contrats de location. Pour plus d’information à ce sujet, se reporter 
aux rubriques « Structure du capital – Offre publique de rachat dans le cours normal des activités » et « Nouvelles 
normes comptables adoptées par la société ». 
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STRUCTURE DU CAPITAL 

Description des titres de la société 

Le capital-actions autorisé de la société est composé d’un nombre illimité d’actions ordinaires. Au 22 juin 2020, 
14 452 154 actions ordinaires de la société étaient en circulation. Aucun dividende n’a été déclaré pour la période 
considérée. Les titres suivants de la société étaient en circulation au 22 juin 2020 : 

Type de titre Nombre de titres  
en circulation / montant  

en capital 

Actions ordinaires pouvant être 
émises à la conversion, à l’exercice 

ou à l’échange  
(selon le cas) 

Actions ordinaires 14 452 154 s. o. 
Bons de souscription  
d’action ordinaire1) - 2 197 888 

Débentures convertibles2) - 9 999 999 
Options sur actions - 246 351 

Unités d’actions de négociation 
restreinte (« UANR »)3) - 1 128 907 

Bons de souscription  
de rémunération4) - 325 444 

Notes : 
1) N’inclut pas les bons de souscription pouvant être émis à la conversion de débentures convertibles ou des bons de souscription de rémunération 

(tels qu’ils sont définis ci-dessous). Les bons de souscription de placement (définis ci-après) peuvent être exercés au prix de 9,45 $ jusqu’au 
16 octobre 2023. 

2) Le solde du capital aux termes des débentures convertibles est de 42 000 000 $ (les « débentures convertibles »), qui peuvent être converties en 
unités (les « unités de conversion ») au prix de 6,30 $. Chaque unité de conversion se compose d’une action ordinaire de la société et d’un demi-
bon de souscription d’action ordinaire (les « bons de souscription de placement ») pouvant être exercé au prix de 9,45 $ le bon de souscription 
de placement jusqu’au 16 octobre 2023. Si les débentures convertibles étaient converties en totalité (sans tenir compte des intérêts courus, lesquels 
pourraient être payables en trésorerie ou en actions ordinaires), un maximum additionnel de 6 666 666 actions ordinaires et de 3 333 333 bons de 
souscription de placement seraient émis par la société.  

3) Les UANR ont été émises le 19 décembre 2018 et sont acquises en tranches égales au premier, au deuxième, au troisième et au quatrième 
anniversaire de la date d’émission effective. Chaque UANR acquise confère à son porteur le droit de recevoir une action ordinaire de la société à 
condition de produire un avis d’exercice conformément aux règles du régime des UANR et aux modalités de la convention d’attribution applicable. 

4) Dans le cadre du placement de reçus de souscription réalisé par la société en octobre 2018, 191 154 bons de souscription d’action ordinaire ont 
été émis à l’intention de Cormark Securities Inc. et de Mackie Research Capital Corporation (les « bons de souscription de rémunération »). 
Chaque bon de souscription de rémunération peut être exercé contre une action ordinaire jusqu’au 11 octobre 2021 au prix d’exercice de 9,45 $. 
En lien avec le prêt à terme, la société a émis, le 28 février 2020, 134 290 bons de souscription de MidCap à MidCap Financial Trust. Chaque bon 
de souscription de MidCap peut être exercé pour acquérir une action ordinaire au prix de 4,00 $ jusqu’à l’échéance du prêt à terme le 30 juin 2023. 

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités 

Le 14 mai 2019, la société a obtenu de la TSXV l’autorisation de mettre en place une offre publique de rachat dans le 
cours normal des activités (l’« offre publique de rachat ») aux termes de laquelle la société peut racheter, aux fins 
d’annulation, jusqu’à 1 005 333 actions ordinaires, aux cours du marché, par l’intermédiaire de la TSXV ou par 
d’autres moyens permis par la TSXV. L’offre publique de rachat a débuté le 16 mai 2019 et a pris fin le 
28 février 2020, lorsque la société a conclu le prêt à terme.  

Aux termes de l’offre publique de rachat, la société a racheté et annulé 919 000 actions ordinaires sur le marché pour 
une contrepartie d’environ 3,7 M$ au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020. 

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES  

À moins d’indication contraire, toutes les transactions avec des parties liées sont survenues dans le cours normal des 
activités.  

La société verse des frais d’entreposage à une société détenue à 50 % par un des principaux dirigeants de la société en 
contrepartie de services d’entreposage et de distribution de certains des produits de la société. Des frais d’entreposage 
totalisant environ 345 000 $ ont été payés pour l’exercice clos le 31 mars 2020 (environ 147 000 $ en 2019).  
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L’augmentation d’un exercice à l’autre s’explique par le moment auquel ont été réalisées les acquisitions de 2018, soit 
en octobre 2018. Pour l’exercice clos le 31 mars 2019, des frais d’entreposage ont donc été comptabilisés sur une 
période de moins de 6 mois. 

La société verse des redevances sur un contrat de licence exclusive conclu avec 9346-4626 Québec Inc., une société 
fermée exerçant ses activités sous la dénomination de Transican, qui est un actionnaire important de la société. Des 
redevances totalisant environ 500 000 $ ont été payées pour l’exercice clos le 31 mars 2020 (environ 318 000 $ en 
2019).

Les intérêts sur les débentures convertibles détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par 
deux administrateurs de la société ont totalisé environ 368 000 $ pour l’exercice clos le 31 mars 2020 (environ 
170 000 $ en 2019). 

ARRANGEMENTS NON COMPTABILISÉS 

La société n’avait aucun arrangement non comptabilisé au 31 mars 2020. 

INFORMATION FINANCIÈRE TRIMESTRIELLE 

Le tableau qui suit présente un résumé de l’information financière trimestrielle non auditée pour chacun des huit 
trimestres inclus dans la période close le 31 mars 2020. 

Trimestres clos les 
(en milliers  
de dollars)1)

31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 

Total des produits des 
activités ordinaires 

25 631 16 204 16 397 16 127 12 745 14 421 3 449 3 249 

Bénéfice brut 13 277 8 970 9 603 9 904 7 664 8 951 1 855 1 738 

Frais de vente et 
d’administration 

10 616 9 369 10 558 10 494 9 391 7 875 1 503 2 149 

Coûts de transaction et 
de financement 

2 581 229 - - 282 928 3 671 - 

Perte d’exploitation (1 920) (3 316) (1 293) (1 147) (1 826) (78) (3 321) (413) 

Bénéfice (perte) net (2 107) (2 632) 658 (2 155) (681) (1 329) (3 616) (692) 

Bénéfice (perte) net de 
base par action 

(0,14) (0,19) 0,05 (0,15) (0,07) (0,10) (0,62) (0,12) 

Bénéfice (perte) net 
après dilution par action

(0,13) (0,17) 0,04 (0,13) (0,04) (0,10) (0,62) (0,12) 

BAIIA ajusté2) 4 226 731 511 519 105 2 167 466 (294) 

Flux de trésorerie 
provenant des (affectés 

aux) activités 
d’exploitation 

(1 729) (1 035) 772 (288) 490 (1 227) (32) (177) 

Trésorerie et 
équivalents de trésorerie 
à la clôture de la période

7 424 22 609 25 377 27 394 29 205 28 888 2 802 3 268 

Actif 174 171 111 326 112 984 114 609 113 483 112 529 9 135 9 061 

Passifs non courants 91 275 58 554 60 382 63 107 61 920 39 362 4 600 4 458 

Dividendes - - - - - - - - 

Notes : 
1) Sauf les montants par action. 
2) Se reporter à la rubrique « Rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net (de la perte nette) ».
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Les principales raisons de la volatilité des résultats trimestriels de la société sont les acquisitions de 2018 et 
l’acquisition de 2020, respectivement réalisées en octobre 2018 et en février 2020, ainsi que le caractère saisonnier 
des ventes de certains produits importants de la société.

FACTEURS DE RISQUE ET GESTION DES RISQUES 

La société est assujettie à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont décrits ci-dessous. Un 
risque s’entend de la possibilité que se produise un événement qui pourrait avoir une incidence défavorable sur la 
situation financière, la performance financière ou les activités de la société. Le conseil d’administration de la société 
est globalement responsable de la surveillance des risques et de l’examen continuel des politiques de la société afin 
de s’assurer que ces risques sont adéquatement gérés, notamment par le recours à des instruments financiers au besoin. 

Le lecteur est prié de noter que la liste des risques qui suit n’est pas exhaustive, elle ne contient pas tous les risques 
auxquels est exposée, ou pourrait être exposée, la société et ne décrit pas tous les risques liés à un placement dans les 
titres de la société. Les investisseurs éventuels devraient considérer attentivement les risques décrits ci-dessous, ainsi 
que toutes les autres informations se rapportant à la société et contenues dans les documents d’information de la société 
déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes, avant de prendre une décision de 
placement. Si l’un des risques suivants ou un autre risque se concrétise, les activités de la société, ses perspectives, sa 
situation financière, sa performance financière et ses flux de trésorerie pourraient s’en trouver grandement touchés. 
Dans une telle éventualité, le cours des titres de la société pourrait chuter et les investisseurs pourraient perdre une 
partie ou la totalité de leurs investissements dans ces titres. Rien ne garantit que les mesures de gestion des risques 
mises en place enrayeront toute perte future découlant de la survenance des risques décrits dans le présent rapport de 
gestion ou ailleurs. 

Risques d’exploitation 

L’exploitation de la société a un caractère spéculatif en raison de la nature de ses activités et comporte divers risques 
qui sont courants dans le secteur pharmaceutique, dont plusieurs échappent au contrôle de la société. Ces risques 
d’exploitation comprennent, sans s’y limiter, les risques liés à ce qui suit : 

 l’historique d’exploitation limité de la société depuis les acquisitions; 
 la capacité de la société de mettre en œuvre son plan d’affaires; 
 la dépendance de la société envers les produits tirés des ventes de certains des principaux produits; 
 la dépendance de la société envers des tiers pour la fabrication de produits et l’approvisionnement; 
 le remboursement de produits par des tiers payeurs; 
 la réglementation visant les prix de certains produits brevetés; 
 la dépendance envers le personnel clé; 
 la concurrence (y compris la possibilité de concurrence des produits génériques); 
 la concurrence des fabricants de produits génériques; 
 la réglementation gouvernementale et les autorisations réglementaires; 
 la protection de la propriété intellectuelle et les risques d’infraction en la matière; 
 la possibilité de litiges liés à la responsabilité de produits; 
 le risque qu’un litige ait une incidence défavorable pour les activités, la situation financière ou les résultats 

d’exploitation de la société; 
 le risque lié au retrait des listes de médicaments publiques et privées, ou à l’incapacité d’y figurer; 
 les risques liés au financement par emprunt; 
 les conditions financières mondiales; 
 le risque lié aux événements catastrophiques, aux désastres naturels, aux phénomènes météorologiques 

extrêmes et aux maladies. 

Certains des principaux risques d’exploitation de la société sont décrits plus en détail ci-après. Les risques ci-dessous 
ne sont pas les seuls risques auxquels sont confrontés la société, ses entreprises et le secteur pharmaceutique. D’autres 
risques qui ne sont pas encore connus par la société, ou que la société juge actuellement négligeables, pourraient aussi 
nuire aux activités de la société.
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Historique d’exploitation limité de la société depuis les acquisitions

La société a un historique d’exploitation et de bénéfices limité depuis les acquisitions de 2018 transformatrices 
réalisées en octobre 2018. La probabilité de réussite de la société doit être considérée en tenant compte des problèmes, 
des dépenses, des difficultés, des complications et des retards qui surviennent fréquemment dans le cadre de la mise 
sur pied de toute entreprise sur les marchés des produits pharmaceutiques, ainsi que des défis que représente le 
regroupement d’entreprises auparavant indépendantes. 

Pour continuer de bien exploiter son entreprise, la société devra poursuivre l’intégration et l’élaboration de systèmes 
d’information financière et de gestion. Rien ne garantit que la société sera en mesure de générer des produits des 
activités ordinaires, d’être rentable ou de produire un rendement sur l’investissement ni qu’elle réussira à mettre en 
œuvre ses plans d’affaires actuels. 

Capacité de mettre en œuvre son plan d’affaires 

Le plan d’affaires de la société repose sur l’octroi de licences ou l’acquisition de droits relatifs à des produits pour le 
marché pharmaceutique nord-américain, dans le but d’obtenir l’autorisation de commercialisation des autorités de 
réglementation et de tirer parti de ses activités de vente pour augmenter les ventes de ses produits. Comme la société 
dépend principalement de tiers pour la mise au point de produits novateurs, les entreprises concurrentes qui disposent 
de ressources financières beaucoup plus importantes peuvent lui faire concurrence pour obtenir les droits relatifs à ces 
produits novateurs. Si la concurrence augmente pour obtenir les droits relatifs aux produits, la société pourrait ne pas 
être en mesure d’acquérir les droits qu’elle juge financièrement acceptables. L’incapacité d’obtenir d’autres droits à 
l’égard des produits pourrait nuire aux objectifs de croissance et de création de valeur à long terme de la société. 

Dépendance envers les produits des ventes de certains des principaux produits 

La société tire actuellement une partie importante de ses produits des activités ordinaires des ventes de RasuvoMD, 
MetojectMD, RupallMC et IXINITYMD et elle s’attend à ce que ces ventes continuent de générer une partie importante 
de ses produits des activités ordinaires dans un avenir rapproché. Par conséquent, si la demande pour ces principaux 
produits baissait de façon importante ou si les produits tirés des ventes de ces produits diminuaient considérablement, 
les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société seraient défavorablement touchés. 

Dépendance de la société envers des tiers pour la fabrication de produits et l’approvisionnement 

La société dépend de l’approvisionnement de ses produits par ses partenaires ou des fabricants tiers pour la fabrication 
de produits finis. Rien ne garantit que les partenaires de la société ou les tiers pour la fabrication de produits finis 
seront en mesure de maintenir un approvisionnement adéquat des produits pour honorer toutes les commandes de la 
société en temps opportun. L’éventuelle impossibilité d’obtenir un approvisionnement suffisant ou d’obtenir des 
produits d’une qualité acceptable à un prix raisonnable pourrait avoir des conséquences défavorables sur les activités 
de la société. 

De nombreux facteurs pourraient entraîner des interruptions de l’approvisionnement des produits de la société, 
notamment i) l’impossibilité de valider rapidement la chaîne d’approvisionnement d’un fournisseur; ii) une pénurie 
de matières premières et d’éléments d’emballage dont les fabricants des produits de la société ont besoin; iii) des 
changements de fournisseurs pour la fabrication ou l’emballage; iv) l’évolution des exigences réglementaires, légales 
ou de conformité concernant les produits, les fournisseurs ou les fabricants; v) l’incapacité pour la société de trouver 
et d’obtenir les services de fabricants de remplacement au besoin; vi) les conditions influant sur le coût et la 
disponibilité des matières premières; et vii) le rappel de produits pour des raisons de qualité ou de réglementation qui 
auraient une incidence sur l’intégrité des produits. 

Une interruption pourrait nuire aux activités commerciales, aux résultats financiers et à l’exploitation de la société. 
Des complications entravant la fabrication commerciale des produits de la société pourraient entraîner des retards de 
livraison, des ruptures de stock, des lots défectueux, des retraits ou des rappels de produits, des mesures d’exécution, 
des alertes à l’importation, la retenue de produits importés ou d’autres perturbations dans l’approvisionnement de 
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produits ou de produits candidats de la société. En outre, dans l’éventualité où un produit ou un produit candidat ne 
répondrait pas aux exigences prescrites, la société pourrait se voir contrainte de radier des stocks ou devoir engager 
d’autres frais; elle pourrait entre autres devoir prendre des mesures correctives coûteuses ou opter pour une solution 
de fabrication encore plus onéreuse. Ainsi, toute faille ou difficulté à une étape ou à une autre de la chaîne 
d’approvisionnement pourrait avoir une incidence négative considérable sur les activités de la société et retarder ou 
empêcher le développement et la commercialisation de produits ou de produits candidats, effets qui se répercuteraient 
sur les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. 

Remboursement de produits par des tiers payeurs 

La société compte sur le remboursement par des tiers pour maximiser le potentiel commercial de ses produits et pour 
les commercialiser avec succès. Si les politiques ou les pratiques de gouvernements, des assureurs de soins de santé 
ou d’autres organismes (organisations de soins intégrés en santé ou de gestion intégrée des soins) changeaient 
radicalement, les produits de la société pourraient ne pas obtenir le statut de produits remboursés ou perdre leur statut 
de produits remboursés. Le remboursement et les systèmes de remboursement des soins de santé gouvernementaux 
connexes font l’objet d’un suivi continuel. Les tiers payeurs remettent continuellement en question le prix des produits 
pharmaceutiques. Par ailleurs, la tendance en faveur de la gestion intégrée des soins de santé aux États-Unis, la 
croissance des organisations comme les organisations de soins intégrés en santé et les organisations de gestion intégrée 
des soins de même que les propositions législatives de réforme des programmes de soins de santé et d’assurance 
gouvernementale dans les territoires où la société vend ses produits pourraient influer considérablement sur l’achat de 
produits pharmaceutiques, entraînant des variations de prix ou une réduction de la demande, ou les deux. Ces mesures 
de contrôle des coûts et une réforme des soins de santé pourraient entraver la capacité de la société de vendre des 
produits, ce qui pourrait nuire aux activités, à la situation financière et aux résultats d’exploitation de la société. 

Réglementation visant les prix de certains produits brevetés  

Tous les produits pharmaceutiques brevetés lancés au Canada sont visés par une réglementation des prix des produits 
qui s’applique après l’approbation du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (le « CEPMB »). À 
l’occasion, des produits brevetés peuvent faire partie du portefeuille de la société et peuvent être visés par la 
réglementation du CEPMB. Les titulaires de brevets doivent déposer de l’information sur les prix et les ventes au 
moment du lancement, puis deux fois l’an, jusqu’à l’expiration du brevet. Dans le cas de nouveaux produits brevetés, 
le prix au Canada est généralement limité soit au coût du médicament en question ou d’un médicament similaire, ou 
de médicaments de la même catégorie thérapeutique vendus au Canada, soit au prix médian pour le médicament en 
question, un médicament similaire ou des médicaments de la même catégorie thérapeutique vendus dans d’autres pays 
industrialisés précis. Dans le cas des produits brevetés existants, les prix ne peuvent pas augmenter au-delà de l’indice 
des prix à la consommation. 

Parmi les produits de base de la société, seul MetojectMD fait actuellement l’objet d’une réglementation par le CEPMB. 
Le prix du MetojectMD est actuellement conforme aux exigences du CEPMB et la société ne prévoit pas que sa stratégie 
actuelle en matière de prix déroge aux lignes directrices du CEPMB. 

Le CEPMB s’assurera de la conformité en exigeant que lui soient soumises les informations relatives au prix et aux 
ventes du MetojectMD (et tout autre médicament breveté pouvant à l’occasion se trouver dans le portefeuille de produits 
de la société et devant être déclaré au CEPMB) de façon continue. Le CEPMB n’approuve pas les prix des 
médicaments avant leur lancement sur le marché, mais fournit plutôt aux entreprises comme la société des lignes 
directrices pour établir leur prix au moment du lancement de leurs produits. Si les lignes directrices du CEPMB 
prévoient pour un produit breveté un prix plafond inférieur à celui que prévoyait la société, ou si le CEPMB juge que 
le prix d’un produit breveté est trop élevé, le prix du produit pourrait devoir être diminué et une pénalité pourrait être 
imposée. Ces restrictions et règlements pourraient empêcher la société de commercialiser ces produits de façon 
rentable, ou nuire à sa capacité de le faire en réalisant leur plein potentiel de marché. Si les ventes d’un tel produit 
étaient significatives pour la société, cette situation pourrait nuire considérablement aux activités de la société et avoir 
une incidence défavorable importante sur la société et sur ses résultats financiers. En outre, les changements prévus 
aux méthodes ou aux politiques du CEPMB qui devraient entrer en vigueur en janvier 2021, ou d’autres changements 
aux méthodes ou aux politiques d’autres organismes réglementaires compétents, pourraient se traduire par des 
directives ou exigences moins favorables en matière d’établissement du prix de produits. La capacité de la société à 
prévoir ces changements ou à s’adapter à ces nouvelles directives ou exigences pourrait être limitée.  
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Dépendance envers le personnel clé

La société dépend grandement d’un groupe relativement petit d’employés d’encadrement qualifiés. Ces personnes ont 
une compréhension approfondie des objectifs commerciaux de la société et des marchés ou celle-ci a l’intention 
d’exercer ses activités. La perte des services de l’un ou de plusieurs des administrateurs ou des dirigeants de la société 
pourrait nuire à cette dernière, à ses activités et à sa capacité d’exécuter avec succès sa stratégie, ce qui pourrait avoir 
une incidence défavorable importante sur ses activités. 

Par ailleurs, la croissance prévue de la société pourrait nécessiter davantage d’expertise et l’ajout de personnel 
compétent. Les entreprises du secteur pharmaceutique se livrent une forte concurrence pour attirer du personnel 
qualifié. La société pourrait donc ne pas être en mesure d’attirer et de retenir le personnel qualifié dont elle a besoin 
pour assurer le développement et la croissance de ses activités. L’incapacité de recruter de nouveaux employés pour 
les postes de gestion en temps utile pourrait nuire aux programmes de développement des affaires de la société et à sa 
capacité à gérer ses activités quotidiennes, à attirer et à retenir de nouveaux employés et à générer des produits des 
activités ordinaires. 

Concurrence 

Le secteur pharmaceutique est très concurrentiel à toutes les étapes, et la société rivalise avec de nombreuses sociétés 
dotées de ressources financières, d’installations techniques et de capacités de vente et de commercialisation plus 
importantes que les siennes. 

La société fera aussi face à la concurrence de sociétés de mise au point de médicaments qui se spécialisent dans 
l’acquisition et la commercialisation de produits de même nature que ceux de la société, mais qui pourraient, dans 
certains cas, offrir des améliorations par rapport à ses produits et de nouvelles façons d’améliorer ses produits 
existants. Les concurrents de la société pourraient réussir à développer des technologies et des produits plus efficaces, 
dotés d’un meilleur profil d’effets secondaires ou moins chers à utiliser que les produits que pourrait acquérir la 
société. Une telle situation pourrait rendre désuets ou non concurrentiels les produits de la société, ce qui pourrait 
avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de la 
société. 

Concurrence des fabricants de produits génériques 

Les versions génériques des produits pharmaceutiques sont généralement beaucoup moins chères que les versions de 
marque et, lorsqu’elles sont disponibles, leur utilisation peut être exigée en remplacement de la version de marque aux 
termes des programmes de remboursement de tiers, ou elles peuvent être offertes en remplacement par les pharmacies. 
Si les ventes d’un produit de la société qui ne bénéficie plus de l’exclusivité commerciale ou qui ne fait plus l’objet 
d’une protection suffisante de la propriété intellectuelle connexe venaient à augmenter de façon importante, des 
concurrents pourraient être plus enclins à mettre au point une formulation générique pouvant concurrencer directement 
ce produit. La concurrence accrue des produits génériques pourrait nuire considérablement aux activités et aux 
résultats financiers de la société. 

Incapacité à obtenir ou à conserver des approbations réglementaires 

La fabrication et la vente de produits pharmaceutiques au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays sont fortement 
réglementées, ce qui augmente considérablement la difficulté et les coûts liés à l’obtention et au maintien des 
approbations réglementaires pour la commercialisation de produits nouveaux et existants. 
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Le processus réglementaire peut être long et comporter des délais importants, en dépit de tous les efforts et de la bonne 
volonté de la société. Même si la société réussissait à obtenir l’approbation des autorités réglementaires pour ses 
produits candidats actuels ou futurs, cette approbation pourrait ne pas être obtenue à temps, et elle pourrait restreindre 
de façon importante les indications d’utilisation, notamment en limitant davantage les populations de patients, exiger 
que des précautions, des contre-indications et des avertissements soient inclus dans l’étiquette du produit, y compris 
des avertissements dans un encadré noir, ou exiger des études cliniques longues et coûteuses une fois l’approbation 
obtenue et des plans de gestion des risques ou une stratégie d’évaluation et de réduction des risques (comme peut 
l’exiger la FDA aux termes de la Loi intitulée Food and Drug Administration Amendments Act ou Santé Canada aux 
termes de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues connexe) ou la surveillance 
comme conditions d’approbation. Les conditions d’approbation pourraient également limiter les allégations que la 
société peut faire sur l’étiquette du produit, ce qui pourrait compromettre la réussite de la commercialisation d’un de 
ses produits, notamment en réduisant sensiblement le potentiel maximal de réalisation de produits des activités 
ordinaires et de durée de vie des produits de la société. Ces limitations touchant les indications approuvées pourraient 
avoir une incidence défavorable importante sur les activités de la société et nuire considérablement à la société et à 
ses résultats financiers. 

Après l’approbation de la vente commerciale d’un produit candidat de la société, certains changements apportés au 
produit, comme des changements dans les procédés de fabrication et de nouvelles allégations sur les étiquettes, ainsi 
que de nouvelles informations de sécurité, devront être signalés aux autorités de réglementation ou examinés et 
approuvés par ces dernières. En outre, les règlements de Santé Canada et de la FDA sont stricts et les respecter 
demande du temps et entraîne des coûts, et la société ne peut pas prédire dans quelle mesure elle pourrait être touchée 
par des changements de la réglementation ni sa capacité à respecter cette réglementation. Il existe un risque que les 
produits actuels ou futurs de la société soient retirés du marché et que les approbations requises soient suspendues en 
raison du non-respect d’exigences réglementaires. En cas de retard dans l’obtention ou le maintien des approbations 
réglementaires pour les produits candidats de la société au Canada ou aux États-Unis ou dans d’autres pays, ou de 
l’incapacité d’obtenir ou de maintenir ces approbations, ou dans le cas où ces approbations comporteraient des 
limitations importantes, la capacité de la société à commercialiser et atteindre entièrement son marché cible serait 
réduite et sa capacité de réaliser le plein potentiel de marché de ses produits candidats serait compromise. Une telle 
situation pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités de la société et nuire considérablement 
à la société et à ses résultats financiers. 

Limitations imposées par la réglementation gouvernementale 

Sur le marché canadien et les marchés étrangers, la formulation, la commercialisation, l’emballage, l’étiquetage, les 
essais, la manutention, la distribution, l’importation, l’exportation, l’homologation, la vente et l’entreposage des 
produits de la société sont visés par des lois, des réglementations gouvernementales, des décisions administratives, 
des décisions judiciaires et des contraintes semblables qui échappent au contrôle de la société. Ces lois, 
réglementations et autres contraintes peuvent exister à tous les paliers gouvernementaux. Rien ne garantit que la 
société respectera toutes ces lois, réglementations et autres contraintes. Le défaut de se conformer à ces lois, 
réglementations et autres contraintes ou à de nouvelles lois, réglementations et contraintes pourrait entraîner 
l’imposition de sanctions ou des requêtes importantes et pourrait nuire aux activités de la société. De plus, l’adoption 
de nouvelles lois, réglementations et autres contraintes ou des changements dans l’interprétation de ces exigences 
pourrait donner lieu à des coûts de conformité élevés ou amener la société à cesser les ventes d’un produit et avoir une 
incidence défavorable sur la commercialisation des produits de la société, entraînant de ce fait une baisse importante 
des ventes.  

Par ailleurs, les pratiques de commercialisation, de promotion, d’établissement de prix, de rabais ou de copaiement 
des sociétés pharmaceutiques, ainsi que la façon dont ces sociétés ou les équipes de ventes de tiers interagissent avec 
les acheteurs, les prescripteurs et les patients, font l’objet d’une réglementation exhaustive, dont l’application pourrait 
entraîner l’imposition de sanctions civiles ou pénales, des injonctions, ou des limitations visant les pratiques de 
commercialisation des produits de la société. Plusieurs sociétés ont fait l’objet de requêtes liées à ces pratiques de la 
part des autorités fédérales, qui se sont soldées par des amendes et d’autres conséquences.  
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Les sociétés ne peuvent pas faire la promotion de médicaments pour des emplois non indiqués, c’est-à-dire des emplois 
qui ne sont pas indiqués dans la monographie du produit et qui diffèrent de ceux approuvés par la FDA, par Santé 
Canada ou par d’autres organismes réglementaires compétents. Une société qui aurait fait une promotion inappropriée 
d’emplois non indiqués s’expose à une lourde responsabilité, y compris des mesures correctives civiles et 
administratives de même que des sanctions pénales. De plus, l’attention de la direction pourrait être détournée de ses 
activités d’exploitation et la réputation de la société pourrait en souffrir.  

Expiration de la protection d’un brevet 

La société a acquis, et pourrait dans l’avenir faire l’acquisition de droits visant des produits qui sont toujours protégés 
par un brevet. Cette protection du brevet expirera éventuellement, et, pour continuer à bénéficier des avantages 
commerciaux liés à ces produits, la société ne pourra alors plus compter que sur les secrets commerciaux et de la 
fabrication du produit, le savoir-faire et les autres caractéristiques de propriété intellectuelle non liées au brevet. 
L’incidence de l’expiration d’un brevet dépend entre autres choses de la nature du marché et de la position du produit 
sur le marché, de la croissance du marché, de la complexité et des paramètres économiques de la fabrication d’un 
produit concurrent et des exigences d’approbations réglementaires prévues par les lois sur les médicaments 
génériques. Si la concurrence mettait un médicament au point à partir de produits génériques, cela pourrait avoir une 
incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. 
L’entrée sur le marché d’un produit pharmaceutique générique pourrait réduire la part de marché du produit de marque, 
ce qui pourrait nuire considérablement aux activités, à la situation financière et aux résultats d’exploitation de la 
société. 

Incapacité de protéger, de maintenir et de faire respecter la propriété intellectuelle 

La réussite de la société dépend, en partie, de sa capacité, ou de la capacité des concédants de licences de produits à 
la société, de protéger, maintenir et faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les accords de licences relatifs 
à ses produits. Rien ne garantit que les licences ou les droits utilisés par la société ne seront pas contestés, invalidés, 
bafoués ou contournés, ou que les droits qui lui sont conférés lui donneront des avantages concurrentiels. Toute perte 
de protection de la propriété intellectuelle est susceptible de nuire aux résultats d’exploitation de la société. Le succès 
commercial de la société dépend aussi en partie du fait qu’elle ou ses concédants n’enfreignent pas les brevets ou 
droits exclusifs d’autrui et ne violent pas les licences qui leur sont accordées, selon le cas. Rien ne garantit que la 
société ou ses concédants seront en mesure d’obtenir une licence pour toute technologie d’un tiers qui pourrait être 
nécessaire pour mener à bien les activités de la société ou que cette technologie pourra faire l’objet d’une licence à un 
coût raisonnable. Il n’est pas sûr que la société ne fera pas l’objet de plaintes, par ses partenaires, pour non-respect de 
ses accords de licences existants ou futurs. Par conséquent, il existe un risque que les accords de licences soient annulés 
sans compensation ni pénalité pour la société.  

La société compte sur des secrets commerciaux, du savoir-faire et d’autres informations exclusives et exige que les 
employés, les fournisseurs et les fournisseurs de services tiers signent des ententes de confidentialité. Ces ententes de 
confidentialité pourraient toutefois être violées, et la société pourrait ne pas disposer de recours adéquats pour lutter 
contre ces violations. D’autres sociétés pourraient développer de façon indépendante des informations exclusives 
sensiblement équivalentes sans pour autant violer les droits liés à des technologies exclusives. Des tiers pourraient par 
ailleurs obtenir un accès aux renseignements exclusifs de la société et s’en servir de manière concurrentielle. Si un 
tiers obtenait des renseignements exclusifs de la société et s’en servait de manière concurrentielle, cela pourrait avoir 
une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de la 
société. 
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Possibilité de poursuites liées à la responsabilité de produits 

L’administration de médicaments à des humains, que ce soit dans le cadre d’essais cliniques ou après l’obtention des 
autorisations de commercialisation, peut entraîner des poursuites liées à la responsabilité de produits. Les poursuites 
liées à la responsabilité de produits peuvent coûter cher, il peut être difficile de s’en défendre et elles peuvent se solder 
par d’importants jugements en défaveur de la société ou à des règlements dont le montant est élevé. De plus, les 
collaborateurs et détenteurs de licences pourraient ne pas protéger la société contre les litiges liés à la responsabilité 
de produits. 

La société maintient une assurance responsabilité de produits en lien avec la commercialisation de ses produits. La 
société pourrait ne pas être en mesure d’obtenir ou de maintenir une protection adéquate contre les possibles poursuites 
découlant de la vente de ses produits. Si la société était incapable d’obtenir des protections suffisantes à un coût 
acceptable ou de se protéger autrement contre les éventuelles poursuites liées à la responsabilité de produit, elle 
s’exposerait à de telles poursuites. Si une poursuite liée à la responsabilité de produit était fondée et que son montant 
était supérieur à la couverture d’assurance de la société, cela pourrait nuire à sa situation financière et à ses résultats 
d’exploitation et mettre fin ou nuire à la commercialisation de ses produits. Par ailleurs, toute poursuite fondée pourrait 
empêcher la société d’obtenir dans l’avenir une couverture d’assurance-responsabilité de produits adéquate et selon 
des modalités commerciales souhaitables. Même si une poursuite ne s’avérait pas fructueuse, s’en défendre pourrait 
demander du temps et coûter cher et pourrait faire en sorte que la société doive détourner des ressources qu’elle aurait 
pu autrement utiliser dans la poursuite de ses affaires. 

Un litige pourrait nuire aux activités, à la situation financière ou aux résultats d’exploitation de la société 

À l’occasion et dans le cours normal de ses activités, la société pourrait être visée par diverses actions en justice, y 
compris des litiges commerciaux, des litiges liés à l’emploi, des actions collectives et d’autres litiges ou réclamations, 
ainsi que par des enquêtes et des procédures réglementaires. Ces affaires pourraient demander du temps, détourner 
l’attention de la direction et les ressources et entraîner pour la société des charges importantes. De plus, puisqu’un 
litige est par nature imprévisible, les résultats de ces actions en justice pourraient nuire considérablement aux activités, 
à la situation financière ou aux résultats d’exploitation de la société. 

Risque lié au retrait des listes de médicaments publiques et privées, ou à l’incapacité d’y figurer  

Les organisations de gestion intégrée des soins, les gestionnaires d’assurance-médicaments, les organisations de 
groupes d’acheteurs et les autres tiers payeurs essaient de négocier les prix des services médicaux et des produits 
pharmaceutiques pour contrôler leurs coûts. Les organisations de gestion intégrée des soins et les gestionnaires 
d’assurance-médicaments élaborent habituellement des listes de médicaments publiques et commerciales pour réduire 
les coûts qu’ils engagent pour les médicaments. Les listes de médicaments peuvent se fonder sur les prix et les 
avantages thérapeutiques des produits disponibles. En raison de leur coût inférieur, les produits génériques sont 
souvent privilégiés. L’étendue de la gamme de produits couverts par les listes de médicaments varie considérablement 
d’une organisation de gestion intégrée des soins à une autre, et plusieurs de ces listes incluent des produits de 
remplacement ou des produits concurrents pour le traitement de problèmes de santé particuliers. L’incapacité à figurer 
sur ces listes ou d’y avoir une place favorable pourrait nuire à l’utilisation des produits de la société. Si les produits 
de la société ne sont pas inclus dans un nombre adéquat de listes de médicaments ou si les pourcentages de 
remboursement ne sont pas suffisants, ou si ces polices favorisent de plus en plus les produits génériques, la part de 
marché de la société et ses marges brutes pourraient en souffrir, de même que ses activités, sa situation financière, ses 
résultats d’exploitation et ses flux de trésorerie.  
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Risques liés au financement par emprunt 

La société a conclu le prêt à terme en février 2020 et la facilité de prêt sur actif en mai 2020, contractant ainsi des 
dettes importantes. La capacité de la société à honorer ses obligations et à effectuer les remboursements lorsque les 
montants sont échus et exigibles sera subordonnée, en partie, à sa capacité à tirer de ses produits des revenus élevés. 
Bien que la société ait réussi à obtenir du financement aux termes du prêt à terme et de la facilité de prêt sur actif, rien 
ne garantit qu’elle sera en mesure d’obtenir du financement supplémentaire pour rembourser ses dettes aux termes du 
prêt à terme et de la facilité de prêt sur actif dans l’éventualité où les flux de trésorerie provenant des activités 
d’exploitation seraient insuffisants pour rembourser ces dettes. L’incapacité de la société à rembourser le solde de sa 
dette au moment auquel les montants sont exigibles pourrait avoir une incidence défavorable importante sur ses 
activités. 

La société et ses filiales sont les emprunteurs aux termes du prêt à terme et de la facilité de prêt sur actif. Le prêt à 
terme est garanti par une sûreté de premier rang grevant la totalité des actifs existants et acquis postérieurement de la 
société et de chacun des autres emprunteurs, tandis que la facilité de prêt sur actif est garantie par une sûreté de premier 
rang grevant la totalité des biens meubles existants et acquis postérieurement de la société et de chacun des autres 
emprunteurs. Le défaut de paiement ou l’accélération du remboursement du financement aux termes du prêt à terme 
ou de la facilité de prêt sur actif, ou l’exercice de recours pour le compte des prêteurs concernés aux termes du prêt à 
terme ou de la facilité de prêt sur actif, ou des deux, pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les 
activités, les activités d’exploitation, la situation financière et les perspectives de la société. 

Conditions financières mondiales 

Les conditions financières mondiales ont toujours été exposées à la volatilité. Cette volatilité pourrait avoir une 
incidence sur la capacité de la société d’obtenir du financement par capitaux propres ou par emprunt dans l’avenir, et 
si elle y arrive, d’obtenir un tel financement selon des modalités qui lui sont favorables. Les niveaux accrus de volatilité 
et les perturbations du marché pourraient nuire aux activités de la société et avoir une incidence défavorable sur la 
valeur et le prix de ses actions ordinaires. La société pourrait aussi subir les répercussions négatives de la volatilité 
des marchés boursiers par suite de certains événements catastrophiques qui sont indépendants de sa volonté, 
notamment des maladies infectieuses, des pandémies et des menaces sanitaires similaires, comme la pandémie de 
COVID-19, ou en raison de la peur que survienne l’un ou l’autre de ces événements. 

Événements catastrophiques, désastres naturels, phénomènes météorologiques extrêmes et maladies 

Les activités de la société pourraient être touchées, à divers degrés, par un certain nombre d’événements qui sont 
indépendants de sa volonté, notamment des cyberattaques, des accès non autorisés, des pannes d’électricité, des 
pandémies, des attaques terroristes, des actes de guerre, des tremblements de terre, des ouragans, des tornades, des 
incendies, des inondations, des tempêtes de verglas ou d’autres catastrophes naturelles ou d’origine humaine. Même 
si elle se prépare aux situations d’urgence, notamment par la planification de la continuité de l’exploitation, afin de 
réduire les risques, de tels événements peuvent évoluer très rapidement et leurs répercussions sont difficiles à prévoir. 
Ainsi, rien ne garantit que dans l’éventualité d’une telle catastrophe, les activités de la société et sa capacité à 
poursuivre ses activités ne seraient pas perturbées. Si un tel événement se produisait, la société ne serait pas 
nécessairement libérée de ses obligations envers des tierces parties.  

Un événement catastrophique, y compris une épidémie ou une maladie infectieuse, une pandémie ou une menace 
sanitaire similaire, comme la pandémie de COVID-19, ou la crainte de l’un ou l’autre des événements précités, pourrait 
nuire à la société en entraînant des retards et des perturbations dans les activités ou la chaîne d’approvisionnement, en 
causant par exemple des retards importants dans l’inscription de patients pour l’essai clinique pédiatrique 
d’IXINITYMD, les hôpitaux du monde entier fermant leurs portes aux cas non urgents, des pénuries de personnel, ainsi 
que des retards dans les projets d’agrandissement, des fermetures d’usines et d’autres perturbations des activités, et 
chacun de ces facteurs pourrait nuire à la capacité de la société d’exercer ses activités et faire augmenter ses coûts. Par 
ailleurs, la liquidité et la volatilité, la disponibilité du crédit, la conjoncture de marché et les conditions financières 
pourraient changer à tout moment en raison de la pandémie. Plus particulièrement, les tierces parties dont la société 
dépend, y compris les fabricants, les fournisseurs, les concédants et les distributeurs, exercent leurs activités partout 
dans le monde et sont exposées à certains risques à l’échelle mondiale et régionale qui sont indépendants de la volonté 
de la société, y compris, mais sans s’y limiter, les risques liés à la COVID-19. 
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Les activités de la société pourraient subir l’incidence défavorable de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné, et 
continue d’entraîner, des perturbations sociales et économiques importantes. La pandémie de COVID-19 a eu, et 
continuera d’avoir, une incidence considérable sur l’ensemble des secteurs et de l’économie, notamment en se 
répercutant sur la confiance des consommateurs, les marchés des capitaux à l’échelle mondiale (les marchés boursiers 
mondiaux ayant expérimenté une volatilité et un affaiblissement important), les déplacements régionaux et 
internationaux, la chaîne de distribution de divers produits pour plusieurs secteurs, les activités des secteurs public et 
privé, le prix des biens de consommation, les mesures de confinement à l’échelle des pays dans diverses régions du 
monde, de même que de nombreuses autres répercussions sur la vie quotidienne et le commerce. Par ailleurs, la 
pandémie de COVID-19 a amené, et continue d’amener, les gouvernements du monde entier à prendre des mesures 
pour combattre la propagation du virus qui cause la COVID-19, y compris, sans s’y limiter, la mise en place 
d’interdictions de voyager, la fermeture de frontières, la fermeture obligatoire des services non essentiels, les mises 
en quarantaine volontaires et les mesures de distanciation sociale et physique, lesquelles mesures ont contribué à 
perturber considérablement les entreprises à l’échelle mondiale. 

Les répercussions sur les investisseurs, les entreprises, l’économie, la société et les marchés des capitaux de la 
pandémie de COVID-19, qui évoluent rapidement et dont la durée, l’ampleur et la gravité ne sont pas connues à l’heure 
actuelle, pourraient notamment accroître la volatilité des marchés boursiers mondiaux et faire fluctuer les taux 
d’intérêt. La pandémie de COVID-19 et les mesures adoptées pour freiner sa propagation pourraient nuire à la société, 
à ses clients, à ses contreparties, à ses fournisseurs de services tiers et aux autres parties prenantes, s’il y a lieu, de 
plusieurs façons, notamment, mais sans s’y limiter, i) en nuisant aux activités d’exploitation de la société, y compris 
l’accès à ses produits et à ses clients et les ventes prévues et les processus de commercialisation des produits autorisés 
de la société; ii) en perturbant la chaîne d’approvisionnement de la société, notamment la fabrication, 
l’approvisionnement, l’homologation et la distribution de ses produits par des tierces parties dont la société dépend; 
iii) en pesant sur les économies et les niveaux d’emploi aux échelles locale, nationale et internationale; iv) en causant 
des interruptions des activités par suite d’une pression sur les ressources existantes, y compris sur les systèmes de 
technologie de l’information, attribuable au travail à distance par la haute direction et les employés; v) en perturbant 
la prestation des soins de santé et vi) en nuisant aux activités de Santé Canada et de la FDA, ce qui pourrait se traduire 
par des retards dans les examens et les autorisations. Ces événements, pris isolément ou collectivement, pourraient 
tous avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de 
trésorerie de la société.  

Risques liés à la trésorerie 

La société détient plusieurs types d’instruments financiers. La nature de ces instruments et les activités de la société 
exposent la société aux risques de crédit, de liquidité, d’intérêt et de change. La société gère ces risques en exerçant 
ses activités de manière à limiter son exposition dans la mesure du possible. La société n’a pas de couverture en place. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité s’entend du risque qu’une société éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des 
passifs et autres obligations de paiement. La société gère le risque de liquidité en maintenant des réserves et des 
facilités bancaires adéquates et en surveillant de près les flux de trésorerie prévisionnels et réels. La société est exposée 
au risque de liquidité essentiellement en ce qui concerne ses dettes et charges à payer ainsi que ses débentures 
convertibles. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit s’entend du risque qu’une partie à un instrument financier entraîne une perte financière pour l’autre 
partie en manquant à l’une de ses obligations. La société est exposée au risque de crédit en raison essentiellement de 
sa trésorerie et de ses équivalents de trésorerie, ainsi que de ses créances. La société offre du crédit à ses clients dans 
le cours normal des activités. Elle évalue continuellement le risque de crédit lié à ses clients et comptabilise une 
provision pour créances douteuses, s’il y a lieu. Le risque de crédit lié à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie 
est atténué par le fait que ces éléments sont placés auprès de grandes institutions financières canadiennes. 
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Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt s’entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 
financier fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt sur le marché. La société est exposée au risque de taux 
d’intérêt sur ses instruments financiers à taux fixe et à taux variable. Les instruments à taux fixe exposent la société à 
un risque lié à la juste valeur et les instruments à taux variable l’exposent à un risque lié aux flux de trésorerie.  

Risque de change 

Le risque de change s’entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs fluctuent en raison des 
variations des taux de change. L’exposition de la société au risque que les taux de change fluctuent est surtout liée aux 
activités d’exploitation de la société lorsque les produits et les charges sont libellés en dollars américains ou en d’autres 
monnaies. L’ensemble des ventes de Medexus É.-U., qui représente une partie importante du montant brut des produits 
des activités ordinaires gagnés, sont libellées en dollars américains. Par conséquent, la compétitivité de la société 
pourrait être affectée par des variations défavorables des taux de change. 

CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION 

La société a établi des contrôles et procédures de communication de l’information pour s’assurer que l’information 
financière communiquée dans le présent rapport de gestion, dans les états financiers consolidés annuels connexes et 
dans les rapports intermédiaires de la société est correctement enregistrée, traitée, résumée et présentée au comité 
d’audit, au conseil et aux actionnaires. 

CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 

Étant donné que la société est une société émettrice à la TSXV, le chef de la direction et le chef des finances de la 
société ne sont pas tenus d’attester de la conception et de l’évaluation de l’efficacité des contrôles et procédures de 
communication de l’information financière ni du contrôle interne à l’égard de l’information financière. La société 
produit plutôt une attestation de base pour émetteur émergent dans le cadre de l’attestation des documents annuels ou 
intermédiaires, selon le cas, dans laquelle le chef de la direction et le chef des finances déclarent qu’ils ont examiné 
l’information présentée, qu’à leur connaissance celle-ci ne contient aucune déclaration fausse ou trompeuse et que 
l’information figurant dans les documents annuels ou intermédiaires, selon le cas, est présentée de façon fidèle.  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

Pour un complément d’information sur la société, il y a lieu de se reporter aux autres documents d’information de la 
société déposés auprès des organismes de réglementation en valeurs mobilières du Canada pertinents, lesquels peuvent 
être consultés dans le profil de la société sur le site de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 


