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VISION, MISSION ET PROFIL  
 
NOTRE VISION 
Créer de la valeur pour nos actionnaires de façon soutenue en devenant les meilleurs en Amérique du Nord, travaillant 
de concert avec les firmes d’ingénierie, à concevoir et fabriquer des systèmes de traitement d’eaux sur mesure, aidés 
par nos fortes capacités techniques et d’analyse, qui nous permettent de maximiser l’efficacité, la durabilité et la 
performance des systèmes. 
 
NOTRE MISSION 
Fournir des solutions de traitement des eaux sur mesure, fiables et intégrées, dans le respect d’un environnement en 
constante évolution. 
 
NOTRE PROFIL 
Forte de plus de 10 années d’expérience dans les solutions de traitement des eaux, H2O Innovation conçoit, fabrique 
et implante des systèmes sur mesure de traitement de l’eau potable, de recyclage d’eau, de dessalement, 
d’assainissement des eaux usées et de production d’eaux de procédés industriels pour les marchés municipal et 
communautaire, commercial, industriel, minier et énergétique. De plus, H2O Innovation offre une gamme complète de 
solutions d’exploitation et d’entretien des systèmes de filtration membranaire et d’osmose inverse. H2O Innovation 
compte environ 90 employés et dispose de huit places d’affaires dont trois usines de fabrication et d’assemblage au 
Canada et aux États-Unis. H2O Innovation est partenaire fondateur de H2O Innovation India, une coentreprise avec 
Chembond Chemicals de Mumbai, Inde. 
 
 
 
HISTORIQUE 
 
2010 

• Les ventes se chiffrent à 27,7 M $ 
• Signature d’une entente de représentation commerciale avec 3M Purification Inc. pour les marchés canadiens et 

américains du pétrole et du gaz naturel ainsi que de l’assemblage automobile 
• Création de la coentreprise H2O Innovation India Limited avec Chembond Chemicals Limited. Cette 

coentreprise, basée à Mumbai, Inde, dessert en systèmes de traitement des eaux et services de maintenance 
les marchés commercial, industriel et institutionnel indiens. 

 
2009 

• Les ventes atteignent 31,2 M $ 
• Acquisition de Professional Water Technologies. Ajoute une gamme unique de solutions propriétaires pour le 

conditionnement et le lavage de membranes, en plus d’installations de 12 000 pi2 (1 115 m2) à Vista, en 
Californie, comportant usine et bureaux. 

• Acquisition de Itasca Systems Inc. H2O Innovation va chercher une expertise en traitement des eaux de 
procédés industriels et ajoute une usine de fabrication et d’assemblage de 37 000 pi2 (3 430 m2) à Minneapolis, 
au Minnesota. 

 
2008 

• Les ventes atteignent 10,8 M $ 
• Acquisition de Wastewater Technology Inc. Cette acquisition apporte une expertise supplémentaire en 

traitement des eaux usées avec des technologies brevetées de bioréacteurs et bioréacteurs à membrane.  
• Acquisition de Sigma Environmental Solutions Inc. Cette transaction permet à H2O Innovation d’augmenter sa 

force de vente sur l’ouest canadien et de renforcer son offre client auprès de l’industrie pétrolière et minière. 
 
2007 

• Les ventes atteignent 7 M $ 
• Inscription des actions à la Bourse NYSE Euronext Alternext. H2O Innovation devient la première société nord-

américaine admise sur cette Bourse et attire l’intérêt de fonds de développements durables européens. 
• Acquisition de Membrane Systems Corporation. Cette acquisition apporte à H2O Innovation une expertise dans 

la conception et la fabrication in situ de systèmes de nanofiltration (NF) et d’osmose inverse (RO) à grands 
débits. 

 
2006 

• Les ventes atteignent 3,6 M $ 



 Rapport annuel 2010 de H2O Innovation inc. – 30 juin 2010  4 

 
2005 

• Acquisition de Biosor Technologies Inc. Cette intégration consolide le portfolio de technologies en eaux usées 
avec la technologie BIOSOR™ pour le traitement des effluents à fortes charges. 

 
2002 

• Acquisition d’OxydH2O et Systèmes Bioflo inc. H2O Innovation ajoute une expertise en traitement des eaux 
usées avec les technologies RBR, BIOTOUR et BIO-FOSSE. 

 
2001 

• Inscription des actions à la Bourse CDNX (TSX-V). H2O Innovation devient la première société québécoise du 
secteur du traitement de l’eau à être inscrite en bourse. 

 
2000 

• Financement de 3 M $ et acquisition de Darv-Eau inc. Cette première acquisition apporte une expertise en 
filtration membranaire (NF, RO) en plus d’une usine de fabrication et d’assemblage de 65 000 pi2 (6 000 m2) 
située à Ham-Nord au Québec. 

• Création de la compagnie à Québec, Canada. 
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RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE 
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LES DONNÉES SUIVANTES ONT ÉTÉ EXTRAITES DES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 
CONSOLIDÉS VÉRIFIÉS DE LA COMPAGNIE.  
EXERCICES TERMINÉS LES 30 JUIN. 
 
(EN DOLLARS, SAUF LE NOMBRE D’ACTIONS) (1) 
 
 
 2006  2007  2008  2009  2010 

Ventes 3 622 101 7 050 612 10 813 536 31 215 790 27 727 556 
BAIIA(2) (507 317) (2 451 081) (3 026 444) 1 115 441 (2 821 046) 
Perte nette (1 202 961) (2 889 498) (3 633 897) (65 148) (9 997 917) 
Flux de trésorerie liés aux 
activités d'exploitation (1 004 377) (2 257 889) (2 347 813) 1 050 886 (3 372 468) 

Trésorerie et équivalents (7 182 516) 8 757 980 9 549 698 5 594 406 2 672 375 
Placements détenus à des fins 
de transaction 0 7 883 871 2 330 807 2 021 070 1 266 751 

Fonds de roulement 8 211 241 20 331 678 15 385 301 13 411 365 7 540 077 
Dette totale 0 0 0 6 167 142 3 543 498 
Avoir des actionnaires 11 558 049 25 444 511 24 074 411 36 116 626 28 276 526 
PAR ACTION      

Perte de base et diluée par 
action (0,112) (0,117) (0,100) (0,001) (0,181) 

Flux de trésorerie liés aux 
activités d'exploitation (0,094) (0,091) (0,065) 0,022 (0,061) 

Nombre moyen pondéré 
d'actions ordinaires en 
circulation 

10 729 896 24 677 665 36 285 225 47 722 705 55 160 147 

 
(1) Tous les montants présentés dans ce rapport sont en dollars canadiens, à moins d’indication contraire. 
(2) Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) est une mesure de performance qui n’est pas établie conformément aux principes 
comptables généralement reconnus du Canada, et ne constitue pas un remplacement du bénéfice net. Comme il se peut que le BAIIA ne soit pas 
calculé de la même façon par toutes les entreprises, il se peut que le résultat de la Société ne puisse être directement comparable aux mesures 
semblables utilisées par d’autres entreprises 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
PHILIPPE GERVAIS 
Président du Conseil 
H2O Innovation inc.  
Conseiller principal 
Groupe Capital Hill 

ANDRÉ DUQUENNE 
Président 
T2ic inc. 
 
RICHARD A. HOEL  
Investisseur privé et avocat 
Associé chez Winthrop & Weinstine 
 FRÉDÉRIC DUGRÉ  

Président et chef de la direction 
H2O Innovation inc. ÉLAINE C. PHÉNIX  

Présidente Phénix Capital inc. 
  
JOHN G. BOOTH  
Avocat et associé  
JAS Financial Products 

LISA HENTHORNE 
Chef de la direction technologique 
Water Standard 

 
 
 
 
COMITÉS DU CONSEIL 
 
 
COMITÉ DE VÉRIFICATION 
Élaine C. Phénix (présidente), Richard Hoel, Philippe Gervais, André Duquenne 
Composé de quatre administrateurs dont trois indépendants, le comité de vérification est responsable de la 
surveillance des principales activités comptables et de communication de l’information financière de la Société ainsi 
que du personnel de comptabilité interne et externe. 
 
 
COMITÉ DE RÉGIE, RÉMUNÉRATION ET RISQUES 
Élaine C. Phénix (Présidente), André Duquenne, John G. Booth 
Composé de trois administrateurs indépendants, le comité de régie, rémunération et risques a pour mandat d’examiner 
les questions relatives à la nomination et à la rémunération des hauts dirigeants de la Société, y compris celle du 
président et chef de la direction, en vue de faire des recommandations au conseil d’administration. Il incombe au 
comité de régie, rémunération et risques d’évaluer la contribution, le rendement, la taille et l’efficacité tant du conseil 
que de ses comités et d’identifier des candidats potentiels pour siéger au conseil d’administration. Il révise le plan de 
relève de la haute direction, revoit périodiquement les pratiques de la Société en matière de régie d’entreprise et 
s’assure de leur conformité. 
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MESSAGE AUX ACTIONNAIRES 
 
 
Chers actionnaires,  
 
 
Bien que les résultats financiers de l’exercice 2010 soient en deçà des objectifs financiers que nous nous étions fixés, 
des accomplissements importants ont été réalisés lors de l’exercice, qui ont permis à H2O Innovation de se placer 
dans UNE MEILLEURE POSITION AUJOURD’HUI qu’elle ne l’était auparavant. Nous avons notamment développé notre 
réseau de représentation, conclu et mis en œuvre une entente de représentation avec 3M Purification Inc., mis sur 
pied une coentreprise en Inde, fusionné nos filiales américaines et intégré avec succès Professional Water 
Technologies (« PWT »), acquise à la fin de l’exercice précédent. Notre offre commerciale est désormais PLUS 
COMPLÈTE, PLUS PERTINENTE ET PLUS RECONNUE qu’elle ne l’a jamais été depuis la fondation de l’entreprise il y a 10 ans.  
 
Les résultats en bref 
Au cours de l’exercice financier se terminant le 30 juin 2010, les ventes ont atteint 27,7 millions de dollars, ce qui 
représente une baisse par rapport aux ventes de 31,2 millions de dollars enregistrées lors de l’exercice financier 2009. 
Notre marge bénéficiaire brute pour l’exercice financier 2010 a par contre augmentée par rapport à l’exercice 
précédent, passant de 23,8 % à 25,3 % cette année. Le BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement) pour 
l’exercice 2010 a été de (2 821 046 $), comparé à 1 115 441 $ pour l’exercice 2009. La perte nette de l’exercice 2010 
se chiffre à (9 997 917 $) (0,181 $ par action), incluant une perte non monétaire sur radiation d’actifs incorporels de (1 
763 861 $), écart d’acquisition (4 916 000 $) et recouvrement d’impôts futurs de 634 800 $, comparé à une perte nette 
de (65 148 $) (0,001 $ par action) enregistrée lors de l’exercice financier 2009. 
 
Un exercice marqué par les effets de la récession  
Cet exercice s’est déroulé sous le coup d’une récession mondiale qui a été particulièrement sévère aux États-Unis, 
notre plus important marché géographique. Cette récession a forcé les entreprises, gouvernements locaux et 
institutions publiques à réduire drastiquement leurs investissements en immobilisations, machineries et équipements. 
Certains ont reporté des projets alors que de nombreuses autres entreprises et municipalités ont tout simplement 
annulé leurs projets d’investissement.  
 
Les programmes gouvernementaux d’investissements massifs visant à relancer l’économie ont quelque peu contribué 
à ralentir la récession aux États-Unis et à initier une relance au Canada. Toutefois, cet effet ne s’est pas fait ressentir 
de façon uniforme ni avec la même célérité dans toutes les industries. La mise en œuvre des programmes de relance 
a été longue et leurs effets ont tardés à se faire ressentir.  
 
Au sein de notre industrie, les effets des programmes gouvernementaux de relance ne sont apparus qu’à mi-chemin 
durant l’exercice. Au début du troisième trimestre, nous avons constaté une augmentation du niveau d’activités 
commerciales reliées à la réponse aux appels d’offres et à la présentation de soumissions. Simultanément, certains 
projets municipaux mis sur la glace par les administrations locales au tout début de la récession ont été relancés, 
certains bénéficiant de fonds provenant des programmes de relance économique. Le haut niveau d’activités dans la 
réponse aux appels d’offres et la présentation de soumissions s’est maintenu au cours de la deuxième moitié de 
l’exercice 2010 et perdure à ce jour dans l’exercice 2011.  
 
Tout comme dans le domaine municipal, les entreprises manufacturières, de transformation, d’énergie et d’exploitation 
des ressources ainsi que de nombreuses filières industrielles ont réduit de façon majeure leurs investissements en 
immobilisations et équipements depuis le début de la récession. Une situation qui a perduré tout au long de notre 
exercice 2010, entraînant une baisse importante de nos ventes de systèmes dans ce segment de marché.  
 
Perte de valeur d’un écart d’acquisition et radiation d’actifs incorporels 
En raison de la réduction subite et marquée de nos activités dans les secteurs industriel et commercial, nous avons 
procédé à la réévaluation de la valeur comptable de nos actifs intangibles et écarts d’acquisition reliés, entre autres, à 
l’acquisition de Itasca Systems, Inc. en juillet 2008. Le résultat de cette réévaluation implique une réduction de 1,8 
millions de dollars de la valeur comptable de nos actifs incorporels et 4,9 millions de l’écart d’acquisition reliés à cette 
acquisition, et par conséquent une augmentation de la perte nette de l’exercice, qui s’établit à 10 millions de dollars, 
incluant une perte non monétaire de 6,1 millions de dollars reliée à la dévaluation des actifs intangibles, de l’écart 
d’acquisition et du recouvrement d’impôts futurs.   
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Le secteur industriel montre enfin des signes de reprise 
Dans les semaines suivant la fin de l’exercice, le secteur industriel a présenté des signes de reprise des 
investissements, particulièrement dans les secteurs de l’énergie et des ressources, où H2O Innovation est bien 
présente et où SON EXPERTISE EST PRISÉE.  
 
Une offre commerciale plus complète 
Cet exercice nous a permis de réaliser des avancées majeures dans notre stratégie de développement, autant en ce 
qui a trait à la profondeur de notre offre de produits et services qu’en ce qui a trait à notre positionnement dans le 
marché.  
 
L’acquisition en juin 2009 puis l’intégration réussie de PWT, une entreprise qui conçoit, fabrique et vend des solutions 
spécialisées de prétraitement et d’entretien pour systèmes de filtration membranaire, et finalement la consolidation du 
bureau de PWT avec notre bureau de San Diego; la fusion de nos filiales américaines, notre entente de représentation 
avec 3M Purification aux États-Unis et au Canada; la création de H2O Innovation India Limited, notre co-entreprise en 
Inde; et la mise en œuvre d’un programme de RÉDUCTION DES COÛTS – tous ces accomplissements font de 
H2O Innovation une entreprise possédant DAVANTAGE DE CAPACITÉS commerciales aujourd’hui qu’elle n’en possédait 
en début d’exercice et améliore notre capacité à générer des profits.  
 
Notre offre hybride : un catalyseur pour les ventes 
H2O Innovation est aujourd’hui UNE ENTREPRISE PLUS FORTE, plus agile, au portefeuille de produits et services plus 
complet, couvrant un plus large spectre de l’offre client. Ces développements non seulement renforcent notre position 
dans le marché, mais apportent également un effet catalyseur : grâce à NOTRE OFFRE HYBRIDE, nos ventes de 
systèmes de traitement d’eau génèrent des ventes de produits d’entretien et de lavage et vice versa; et notre longue 
liste de références nord-américaines apporte une solide crédibilité au développement de notre coentreprise indienne, 
qui elle RENFORCE NOTRE COMPÉTITIVITÉ à l’international par sa plateforme d’approvisionnement et d’assemblage. 
 
Croissance des ventes de services et produits consommables 
La performance de notre unité PWT et de l’ensemble de notre équipe dédiée à la vente de produits consommables et 
de services a été exceptionnelle au cours de l’année, générant une croissance des ventes dans ce secteur malgré les 
conditions économiques. Le renforcement de ce pôle de croissance par l’acquisition puis L’INTÉGRATION RÉUSSIE de 
PWT en début d’exercice a été bénéfique pour les résultats de cet exercice, mais portera aussi ses fruits lors des 
exercices futurs – nous en sommes résolument convaincus.  
 
D’ailleurs, lors du processus d’intégration, nous avons non seulement conservé tous les clients existants de PWT, 
mais avons depuis AJOUTÉ DE NOUVEAUX clients et augmenté les revenus de cette unité. En plus d’apporter des marges 
brutes généralement plus hautes que celles reliées à la vente de systèmes, la vente de produits consommables et de 
services nous permet d’établir de VÉRITABLES RELATIONS DE PROXIMITÉ avec notre clientèle et d’être aux premières 
loges pour voir émerger de nouvelles opportunités de ventes de systèmes.  
 
Au cours de l’exercice 2011, notre équipe dédiée à la vente de produits consommables et services mettra en œuvre un 
plan de développement afin d’accroître d’une part ses ventes nationales par l’ajout de services et ressources, et 
d’autre part ses ventes internationales par l’ajout de nouveaux distributeurs pour notre ligne de produits PWT. De 
NOMBREUSES SYNERGIES demeurent encore à capturer à ce jour, notamment en continuant à rechercher de nouveaux 
clients pour les produits de PWT auprès des opérateurs des 500 systèmes de traitement de l’eau vendus par 
H2O Innovation depuis 10 ans. 
 
Nos activités dans l’industrie acéricole, qui remontent à la fondation de l’entreprise, ont également enregistrés de 
solides résultats lors de l’exercice. Forts d’une notoriété grandissante dans le marché et de nouveaux outils de 
marketing tels que site web, catalogues et représentants additionnels, nos ventes dans ce secteur ont subit une forte 
croissance. La production de systèmes et équipements destinés à l’industrie acéricole augmente également le taux 
d’utilisation de nos ressources de production, maximisant les frais fixes qui y sont reliés. Notre gamme de produits 
pour l’industrie acéricole inclut les systèmes de filtration membranaire utilisés dans la production du sirop d’érable ainsi 
que les équipements et fournitures connexes. 
 
Nos objectifs pour 2011 
Pour l’exercice 2011 que nous entreprenons, nos objectifs clés seront de RENOUER AVEC UNE CROISSANCE DES VENTES 
et du carnet de commandes, de produire des fonds générés par les activités d’exploitation positifs et d’ACCROÎTRE 
NOTRE MARGE BRUTE. Notre offre hybride combinant systèmes et solutions d’entretien – unique dans l’industrie – sera 
au centre de notre stratégie de croissance des ventes lors de l’exercice 2011.    
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Trois facteurs nous permettront d’accroître notre marge brute lors de l’exercice 2011 :  
• le maintien de la répartition de nos revenus dans un rapport de 70 %-30 %, où 70 % de nos revenus totaux 

proviennent de la vente d’équipements et systèmes et 30 % de la vente de produits consommables et 
services; 

• la reprise des ventes de systèmes destinés à des usages industriels, aidée par le redressement de l’économie 
et le retour des investissements en immobilisations des entreprises nord-américaines, mais aussi par nos 
PROJETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, par lesquels nous développons, en collaboration avec certains 
clients majeurs, de nouvelles applications pour nos systèmes ainsi que des améliorations de performance; 

• la poursuite de l’implantation de nouvelles MÉTHODES DE PRODUCTION OPTIMISÉES, tant au niveau de la 
conception et de la réalisation des dessins techniques que de l’assemblage de nos systèmes et des étapes de 
la composition chimique de nos solutions d’entretien et de nettoyage de membrane. 

 
Accroître nos activités internationales pour stimuler la croissance 
L’intensification de nos activités internationales, débutée lors de l’exercice 2010, se poursuivra en 2011. Muni d’un 
plan d’action clairement défini, notre équipe dédiée aux activités internationales s’efforcera à sécuriser de nouveaux 
contrats dans certains régions clé à forte croissance telles que l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, la Russie et les ex 
républiques soviétiques ainsi que l’Amérique du Sud. Par la mise en œuvre de notre plan d’action international, nous 
cherchons à diversifier la provenance de nos revenus, qui sont à ce jour concentrés en Amérique du Nord. Cette 
diversification géographique des sources de revenus a débutée lors de l’exercice, où 11 % des revenus provenaient 
d’autres régions que l’Amérique du Nord, en hausse comparativement à 1 % lors de l’exercice 2009.  
 
Par les possibilités d’approvisionnement et d’assemblage à coûts compétitifs qu’elle offre, notre coentreprise 
H2O Innovation India nous apporte UN AVANTAGE DE TAILLE dans l’obtention de contrats internationaux, tout en 
améliorant les marges brutes lors de la réalisation de ces projets.  
 
Investir dans notre marque 
Tout au long de l’exercice 2011, comme cela a été le cas lors de l’exercice 2010, nous continuerons d’investir dans 
notre marque. La marque H2O Innovation est désormais reconnue parmi les leaders de l’industrie nord-américaine du 
traitement de l’eau et sa notoriété internationale s’établit avec assurance. En dix ans depuis la fondation de notre 
entreprise, la marque H2O Innovation est devenue, en symbiose avec notre expertise et notre savoir, UN VECTEUR DE 
CROISSANCE qui génère maintenant à elle seule des opportunités de ventes et de partenariats. H2O Innovation est de 
plus reconnue dans l’industrie pour son savoir et sa capacité à développer des solutions aptes à résoudre les 
problématiques de traitement les plus complexes.  
 
Nous nous efforcerons de mettre en action notre devise Du savoir à partager®. Nous appuyant sur nos relations 
existantes de longue date avec les plus grandes firmes américaines et internationales d’ingénierie et entrepreneurs 
généraux, nous chercherons à nous rapprocher des firmes locales et régionales, souvent de plus petite taille. Ce 
faisant, nous cherchons à combiner notre expertise en conception de systèmes de traitement de l’eau à leur proximité 
des marchés régionaux d’infrastructures, ajoutant une source de croissance supplémentaire à nos ventes municipales 
d’équipements et systèmes.  
 
Saisir la demande pour les systèmes de réutilisation de l’eau et de traitement des eaux usées 
Nous maintiendrons une attention particulière sur le développement des ventes de nos solutions de traitement des 
eaux usées et de réutilisation d’eaux, pour lesquels nous ressentons une solide demande dans notre marché cible des 
municipalités de petite et moyenne taille. Les systèmes de réutilisation de l’eau sont le type de systèmes de traitement 
d’eau qui affichera la plus forte croissance des ventes pour les prochaines années selon la publication spécialisée 
Global Water Intelligence. 
 
Au cours de l’exercice, nous avons obtenu notre premier contrat en Californie pour la livraison d’un système Bio-
BraneMD de réutilisation de l’eau pour l’irrigation. Ce PROJET PHARE pour notre technologie brevetée a été mis en service 
peu de temps après la clôture de l’exercice.  
 
Notre coentreprise H2O Innovation India a également obtenu un important contrat pour la livraison d’un système de 
réutilisation d’eau pour un complexe industriel en Inde. Lors de l’exercice 2011, nous chercherons donc à ajouter de 
nouveaux représentants commerciaux pour cette ligne de systèmes aux États-Unis, mais également au Canada et à 
l’international afin de MAXIMISER SON POTENTIEL. 
 
Nous demeurerons à l’affut d’opportunités d’acquisitions qui apporteraient une complémentarité à notre portefeuille de 
technologies ou nous permettraient de renforcer notre présence dans des marchés porteurs. Mais nous serons 
également à la recherche de PARTENARIATS STRATÉGIQUES à l’image de ceux conclus lors de l’exercice 2010 en Inde et 
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avec 3M Purification. De tels partenariats peuvent en quelques mois avoir un effet catalyseur sur nos ventes tout en 
nous permettant d’améliorer nos marges brutes et d’accroître notre rayonnement international. 
 
L’exercice 2010 a sollicité LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES et a exigé que nous sachions mettre à profit les meilleurs 
talents de notre organisation. Nous en ressortons plus forts commercialement, fédérés autour d’une stratégie de 
croissance à trois pivots combinant croissance interne, croissance externe et partenariats stratégiques, confiants en 
nos moyens, et entrevoyant l’arrivée d’un nombre croissant et soutenu de nouveaux contrats.  
 
D’ailleurs, bien que notre carnet de commandes n’ait que faiblement progressé lors de l’exercice, passant de 13,4 
millions au premier trimestre (en excluant le contrat de 9,4 millions annulé par Petro-Canada) à 14,7 millions au 
quatrième trimestre, l’obtention de nouvelles commandes a elle évolué positivement, passant de 2,7 millions lors du 
premier trimestre à 6,7 millions au quatrième trimestre. Cette évolution démontre une reprise économique progressive 
de l’industrie ainsi qu’un bon taux de réussite dans l’obtention de contrats par appels d’offres et soumissions.  
 
Enfin, la forte augmentation du ratio des nouvelles commandes sur les ventes aux troisième et quatrième trimestres 
laisse entrevoir une progression à venir du chiffre d’affaires pour les premiers trimestres de l’exercice 2011, assumant 
que les ventes de nature récurrente demeurent stables.  
 
En terminant, au nom du conseil d’administration et en mon nom personnel, je tiens à remercier chaleureusement NOS 
EMPLOYÉS pour leur engagement et leur précieuse contribution de tous les instants ainsi que NOS CLIENTS, pour 
lesquels nous sommes fiers de concevoir les systèmes les plus performants. Je tiens également à remercier NOS 
ADMINISTRATEURS pour leur grande implication, leur dévouement et leurs conseils avisés. Je souhaite enfin remercier 
NOS ACTIONNAIRES pour la confiance qu’ils nous témoignent jour après jour, depuis maintenant plus de dix ans.  
 

 
Frédéric Dugré 
Président et chef de la direction 
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RAPPORT DE GESTION 
 
Le président et chef de la direction et le chef de la direction financière de H2O Innovation ont signé une déclaration 
établissant la responsabilité de la direction à l’égard de l’information financière présentée dans le présent rapport 
annuel. La déclaration, qui figure à la page 24, décrit en outre les rôles du comité de vérification et du conseil 
d’administration en ce qui a trait à cette information financière. Ce rapport de gestion porte sur les résultats 
d’exploitation et la situation financière de H2O Innovation pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 30 juin 2009. Il 
doit être lu en parallèle avec les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 30 juin 2010 et avec les notes 
afférentes.  
 
Certains énoncés figurant dans le présent Rapport de gestion relatif aux opérations de H2O Innovation ainsi que dans 
d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, 
estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation 
sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la 
prévision de résultats futurs et l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Les énoncés 
prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation des termes « s’attendre », « croire », « estimer » ou tout autre terme 
similaire ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, notamment au regard de certaines 
hypothèses sur l’avenir d’une entreprise émergente. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et 
incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des 
résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Le détail de ces risques et incertitudes est disponible sur SEDAR 
(www.sedar.com) dans la Notice annuelle de la Société datée du 21 septembre 2010. À moins que la législation 
applicable en matière de valeurs mobilières l’exige, H2O Innovation décline toute obligation de réviser ou de mettre à 
jour les énoncés prospectifs figurant dans le présent Rapport de gestion ou dans toute autre communication par suite 
de nouvelles informations, d’événements futurs ou de tout autre changement. 
 
Sauf indication contraire, les montants sont indiqués en dollars canadiens et proviennent des états financiers établis en 
conformité avec les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. 
 
Certaines données de l’exercice précédent ont été reclassées en fonction de la présentation adoptée pour le présent 
exercice.  
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
 

 
 
Résultats d'exploitation 
 
Le présent exercice a été marqué par l’intégration des opérations de la filiale américaine Professional Water 
Technologies (PWT) acquise en juin 2009. Cette dernière acquisition vient transformer notre modèle d’affaires en 
ajoutant des revenus récurrents par nature et en nous permettant une meilleure exploitation de notre base de clients, 
notamment par l’offre de produits à valeur ajoutée, produits qui sont nécessaires à l’opération et l’entretien des 
systèmes de filtration membranaire de nos clients. En plus de contribuer aux revenus, l’acquisition de PWT vient 
amoindrir la fluctuation trimestrielle des revenus et améliorer la marge brute bénéficiaire, la vente de services et 
produits consommables En fin, cet exercice financier a été marqué par une importante dépréciation des actifs 
intangibles et de l’écart d’acquisition pour un montant net de 6,1 M $. 
 
 
Produits et bénéfice brut 
 
Les produits ont diminué de 3,5 M $ en 2010 par rapport à 2009, soit une diminution de 11 %. Les résultats de cet 
exercice ont fortement été teintés par le ralentissement économique nord-américain où se concentre la majorité de nos 
activités. Rappelons qu’au cours du deuxième trimestre, la Société a annoncé l’annulation avant exécution d’un contrat 
de 9,4 M $ avec Petro-Canada Oil Sands Inc. (« PCOSI », maintenant Suncor). Au cours de l’exercice il y a eu le 
report de quelques projets municipaux et institutionnels, créant un retard d’environ 2,5 M$ dans la reconnaissance des 
revenus pour l’exercice 2010. Ces revenus seront reconnus au cours de l’exercice 2011. L’apport grandissant des 
ventes de services et produits consommables, provenant notamment de l’acquisition de PWT, a toutefois contribué à 
minimiser quelque peu cette diminution des produits de l’exercice. 
 
Cette diminution des ventes amène une diminution en valeur nominale du bénéfice brut, qui est passé de 7,4 M $ en 
2009 à 7,0 M $ en 2010. Toutefois, on remarque une augmentation importante de 1,5 % de la marge brute, qui est 
passée de 23,8 % en 2009 à 25,3 % en 2010. Cette augmentation s’explique principalement par une proportion plus 
élevée des revenus provenant des ventes de services et produits consommables, qui génèrent une plus forte marge 
bénéficiaire brute par rapport à celle de la vente d’équipements et systèmes. 
 
 
 Exercice 2010 
 T1  T2 T3 T4 
Carnet de commandes 22,8 M $ * 19,2 M $ * 14,5 M $ 14,7 M $ 
     

Commandes d’équipements et systèmes 2,7 M $ 4,2 M $ 5,8 M $ 6,7 M $ 
Ventes d’équipements et systèmes 6,1 M $ 4,7 M $ 3,6 M $ 3,1 M $ 
     

Ratio commandes / ventes 0,4 0,9 1,6 2,2 
     
Ventes de services et produits 
consommables (généralement récurrentes) 

2,3 M $ 2,4 M $ 2,7 M $ 2,8 M $ 

 * Avant l’annulation du contrat de 9,4 M $ pour PCOSI 

Exercices terminés les 30 juin 
 2010 2009 Variations
 $ $ $
Ventes 27 727 556
Bénéfice brut 7 006 006 31 215 790 (3 488 234)
Marge bénéficiaire brute  25,3% 7 421 868 (415 862)
Frais d’exploitation, de vente, administratifs et généraux 9 142 702 23,8% 1,5%
Perte nette (9 997 917) 6 555 534 2 587 168
Perte nette de base et diluée par action (0,181) (65 148) (9 932 769)
BAIIA1 (2 821 046) (0,001) (0,180)
 

 
Actif total 36 925 752 51 908 092 (14 982 340)
Passif financier à long terme 2 923 730 5 292 142 (2 368 412)
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Le carnet de commandes, composé uniquement des ventes de systèmes et d’équipements, a faiblement progressé 
lors de l’exercice, passant de 13,4 M $ (considérant l’annulation du projet de 9.4 M $ pour PCOSI) au premier trimestre 
à 14,7 M$ au quatrième trimestre. En contrepartie, il est important de souligner que la signature de nouveaux contrats 
de systèmes et équipements a évolué positivement lors de l’exercice, passant de 2,7 M $ pour le premier trimestre à 
6,7 M $ au quatrième trimestre. Cette évolution traduit un signe de reprise économique progressive dans notre 
industrie. Enfin, la forte augmentation du ratio des nouvelles commandes sur les ventes des projets aux troisième et 
quatrième trimestres laisse entrevoir une progression probable du chiffre d’affaires pour les premiers trimestres de 
l’exercice 2011, assumant que les ventes de nature récurrentes demeurent stables.  
 
 
Charges d’exploitation 
 
Les frais d’exploitation, de vente, administratifs et généraux ont augmenté de 2,6 M $ en 2010 comparativement à 
2009. La hausse nominale de ces frais qui se rapporte à l’acquisition de PWT conclue en juin 2009 est d’environ 
1,4 M $. La vente de services et produits consommables nécessite un support client plus important que la vente de 
systèmes et d’équipements, ce qui occasionne une augmentation en pourcentage de nos frais de ventes et 
d’administration. Cet effet est toutefois compensé par les marges brutes plus importantes que génère la vente 
récurrente de ces produits et services.  
 
L’augmentation de la charge d’amortissement des actifs incorporels en 2010 par rapport à 2009 est principalement 
reliée à l’acquisition de PWT. 
 
Pour l’exercice se terminant le 30 juin 2010, la rémunération à base d’options d’achat d’actions est passée de 0,3 M $ 
à 0,08 M $ comparé à l’exercice terminé le 30 juin 2009. Cette baisse nominale de 0,25 M $ s’explique par la 
diminution des octrois d’options d’achat d’actions en 2009 et 2010. Au cours de l’exercice 2010, suite à la non atteinte 
des objectifs financiers fixés en début d’exercice, les hauts dirigeants de la Société ont renoncé au versement de leur 
prime de performance. 
 
Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2010, la Société a effectué son test de dépréciation annuel des écarts 
d’acquisition. La recouvrabilité des écarts d’acquisition est déterminée au niveau de la seule unité d’exploitation dont 
dispose la Société, au moyen d’un test de dépréciation en deux étapes. Premièrement, la valeur comptable nette de 
l’unité d’exploitation est comparée à sa juste valeur. Si la valeur comptable nette de l’unité d’exploitation excède sa 
juste valeur, la deuxième étape du test doit être effectuée pour déterminer le montant de la dépréciation. À la suite de 
la baisse de la valeur à la cote de nos actions en juin 2010, nous avons conclu que la valeur comptable nette de notre 
unité d’exploitation excédait sa juste valeur de l’exercice 2010 et avons enregistré une dépréciation de 4,9 M $ au 
cours de l’exercice 2010, pour présenter l’écart d’acquisition à sa juste valeur. La juste valeur de l’unité d’exploitation a 
été déterminée en fonction d’une combinaison de la capitalisation boursière et de flux de trésorerie actualisés. Les flux 
de trésorerie actualisés ont été estimés sur des périodes variant entre cinq et dix ans et un taux d’actualisation de 
14,25 %. 
 
La recouvrabilité des actifs incorporels a également été testée à l’aide de ce même test de dépréciation annuel. La 
Société a enregistré une dépréciation de 1,8 M $ au cours de l’exercice 2010, pour présenter les actifs incorporels à 
leur juste valeur. 
 
Ces dépréciations ont généré un recouvrement d’impôts futurs de 0,6 M $. Cette charge n’a aucune incidence 
monétaire sur les résultats de l’exercice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) est une mesure de performance qui n’est pas établie conformément aux principes comptables 
généralement reconnus du Canada, et ne constitue pas un remplacement du bénéfice net. Comme il se peut que le BAIIA ne soit pas calculé de la même façon par 
toutes les entreprises, il se peut que le résultat de la Société ne puisse être directement comparable aux mesures semblables utilisées par d’autres entreprises 
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BAIIA 
 
 
Exercices terminés les 30 juin 2010 2009
 $ $
Perte avant impôts sur les bénéfices  (12 166 440) (797 259)
Amortissement des immobilisations corporelles 290 484 273 687
Amortissement des actifs incorporels  1 391 338 1 192 259
Frais bancaires et autres frais financiers 135 677 62 879
Intérêts sur dette à long terme 848 034 383 875
Dépréciation d’actifs incorporels 1 763 861 -
Dépréciation d’écart d’acquisition 4 916 000 -
BAIIA1 (2 821 046) 1 115 441
 
Le BAIIA1 pour l’exercice terminé le 30 juin 2010 a été de (2,8 M $) comparativement à 1,1 M $ pour l’exercice terminé 
le 30 juin 2009. La diminution du BAIIA1 en 2010 s’explique par la perte sur taux de change de (0,6 M $) en 2010 par 
rapport à un gain sur taux de change de 0,4 M $ en 2009 pour un écart total de 1,0 M $, la baisse des produits de 
11 % causée principalement par le report de 2 projets pour un montant de 2,5 M $, l’annulation du projet de 9.4 M $ 
pour PCOSI, le ralentissement de l'économie nord-américaine et la hausse des frais d’exploitation, de vente, 
administratifs et généraux notamment causée par l’acquisition de PWT. Par l’implantation d’un programme de 
réduction des coûts et de contrôle des dépenses suite à la clôture du troisième trimestre, la Société souhaite 
enregistrer un BAIIA positif le plus rapidement possible, sans compromettre ses opportunités de croissance. Malgré 
ces réductions de coûts, la Société a su conserver tout son personnel clé et son savoir-faire, éléments essentiels à sa 
pérennité et sa croissance organique. 
 
 
Autres revenus et dépenses 
 
La variation importante dans le gain sur taux de change de 0,4 M $ au 30 juin 2009 comparativement à une perte sur 
taux de change de (0,6 M $) au 30 juin 2010 est principalement attribuable à l’effet de la baisse du dollar américain par 
rapport au dollar canadien sur les activités en dollars américains de la Société. Cette perte sur taux de change est 
principalement non matérialisée au 30 juin 2010 et se rapporte à la conversion des actifs et passifs financiers en 
dollars américains et des résultats des filiales américaines. Cette dernière variation n’a pas eu d’impact monétaire pour 
la Société. 
 
Les frais d’intérêts sur la dette à long terme de 0,8 M $ au 30 juin 2010 se rapportent principalement aux nouvelles 
dettes à long terme et à la débenture convertible contractées au cours de l’exercice précédent. De ce montant, 
0,26 M $ représente la portion théorique et non monétaire des intérêts sur ces mêmes dettes et débenture. 
 
Les frais reliés aux acquisitions et intégrations ont baissé comparativement à 2009, passant de 0,1 M $ au 30 juin 
2009 à 0,03 M $ au 30 juin 2010.  
 
 
Perte nette  
 
La perte nette a connu une importante augmentation comparativement à 2009, passant de 0,1 M $ (0,001 $ par action) 
pour l’exercice se terminant le 30 juin 2009 à 10 M $ (0,181 $ par action) pour celui se terminant le 30 juin 2010. Cette 
hausse nominale s’explique par la dépréciation d’actifs incorporels de 1,8 M $, la dépréciation d’écart d’acquisition de 
4,9 M $, la variation du taux de change par rapport à l’exercice précédent de 1,0 M $ ainsi que par la baisse des 
produits de 11 % comparativement à l’exercice précédent. 
 
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2010, la Société a reconnu pour 2,2 M $ de revenus d’impôts futurs qui se rapportent 
aux variations d’exercice des passifs d’impôts futurs constatés lors des acquisitions d’Itasca Systems Inc. et de 
Wastewater Technologies Inc. ainsi que les impôts futurs se rapportant aux pertes non déduites aux États-Unis. 
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Quatrième trimestre (non vérifié) 
 
 Quatrièmes trimestres 

terminés les 30 juin 
 2010 2009 
Produits 5 921 355 7 322 452 
Coût des ventes 4 595 990 6 016 247 
Bénéfice brut 1 325 365 1 306 205 
Marge bénéficiaire brute 22,4% 17,8% 
Perte nette (6 220 440) (1 067 448) 
Perte de base et diluée 
par action 

 
(0,113) 

 
(0,022) 

BAIIA1 (785 178) (1 301 901) 
 
Les revenus du quatrième trimestre de l’année 2010 ont diminué de 19 % par rapport au même trimestre de l’année 
précédente. Toutefois, malgré cette diminution des ventes, la marge bénéficiaire brute s’est améliorée de façon 
importante lors de ce quatrième trimestre, passant de 17,8% pour le trimestre de 2009 à 22,4% pour celui de 2010. 
Cette augmentation s’explique principalement par une proportion plus élevée des revenus provenant des ventes de 
services et produits consommables qui génèrent une plus forte marge brute par rapport à celle de la vente de 
systèmes et d’équipements. Ce quatrième trimestre a généré une perte de 6,2 M $ par rapport à une perte de 1,1 M $ 
au même trimestre en 2009. La dépréciation d’actifs incorporels et d’écarts d’acquisition pour respectivement 1,8 M $ 
et 4,9 M $ en sont les principales explications. 
 
 
Sommaire de l’information financière par trimestre (non vérifiée) 
 
 Exercice 2010 
 T1  T2 T3 T4 30 juin 
Produits 8,4 M $ 7,1 M $ 6,3 M $ 5,9 M $ 27,7 M $ 
Marge bénéficiaire brute 29,8% 22,1% 25,4% 22,4% 25,3% 
Perte nette (0,6 M $) (1,6 M $) (1,6 M $) (6,2 M $) (10 M $) 
Perte de base et diluée par action (0,012) (0,029) (0,028) (0,113) (0,181) 
 
 Exercice 2009 
 T1  T2 T3 T4 30 juin 
Produits 5,6 M $ 9,5 M $ 8,8 M $ 7,3 M $ 31,2 M $ 
Marge bénéficiaire brute 24,4% 25,6% 26,4% 17,8% 23,8% 
Profit (Perte) net(te) (0,4 M $) 0,7 M $ 0,7 M $ (1,1 M $) (0,1 M $) 
Profit (Perte) de base et diluée par action (0,009) 0,015 0,014 (0,022) (0,001) 
 
 
Engagements contractuels 
 
La Société s’est engagée d’après des contrats de location échéant en 2010, 2012, 2013 et 2017 à verser un montant 
de 2 044 070 $ pour des locaux. Les paiements minimums exigibles pour les cinq prochains exercices s’élèvent à 
484 300 $ en 2011, 412 400 $ en 2012, 352 600 $ en 2013, 191 600 $ en 2014 et 196 200 $ en 2015. 
 
 
Information sur le capital-actions 
 
Au 21 septembre 2010, la Société avait en circulation 60 120 832 actions, 1 970 000 options d’achat d’actions et 
9 179 877 bons de souscription. L’augmentation des actions en circulation entre le 30 juin 2009 et le 21 septembre 
2010 est attribuable à l’émission de 4 955 884 actions dans le cadre d’un financement privé ainsi qu’à l’exercice 
d’options d’achat d’options pour 25 000 actions émises. Dans le cas de la conversion de la débenture, il y aurait 
1 435 407 actions émises. 
 
Au cours de l’exercice, la Société a octroyé à ses administrateurs un total de 205 000 options d’achat d’actions ayant 
un prix de levée de 0,75 $, conformément aux termes et conditions de son régime d’options d’achat d’actions. 
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SITUATION FINANCIÈRE 
 
Avant la variation des éléments du fonds de roulement liés à l’exploitation, les activités d’exploitation ont utilisé des 
fonds de 3,4 M $ pour l’exercice terminé le 30 juin 2010, comparativement à une génération de fonds de 1,1 M $ pour 
l’exercice terminé le 30 juin 2009. La hausse des fonds utilisés par les activités d’exploitation provient de 
l’augmentation de la perte nette causée par la perte sur taux de change principalement non matérialisée au 30 juin 
2010 et de la baisse des produits par rapport à l’exercice précédent tel qu'expliqué précédemment à la section 
« Produits et bénéfice brut ». L’implantation d’un programme de réduction des coûts et de contrôle des dépenses a 
pour objectif d’aider à atténuer cet impact lors des prochains trimestres. 
 
Les activités d’investissement ont généré des liquidités nettes de 0,3 M $. La Société a procédé à des acquisitions 
d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels dont 0,27 M $ ne sont pas récurrents. De plus, il y a eu disposition 
de placements détenus à des fins de transaction au cours de l’exercice. Ces investissements ont majoritairement porté 
sur l’achat d’un nouveau serveur informatique et sur des améliorations locatives des installations de Vista en 
Californie.  
 
Les activités de financement ont nécessité des liquidités nettes de 0,77 M $. En juin 2010, la Société a 
complètement remboursé son emprunt auprès d’une banque à charte canadienne et a complété des financements en 
actions auprès de différents investisseurs pour une valeur de 2,1 M $. 
 
 
GESTION DU CAPITAL 
 
La Société gère le capital dans le but de maintenir une structure de capital souple qui optimise le coût du capital en 
fonction d’un risque acceptable. Aux fins de la gestion du capital, la définition de capital inclut les capitaux propres, la 
dette à long terme et la débenture convertible diminuée de l’encaisse et des placements détenus à des fins de 
transaction et jusqu’à échéance. La Société surveille le capital au moyen de son utilisation de trésorerie mensuelle et 
ses obligations liées à ses passifs financiers. 
 
L’emprunt bancaire est assorti de certaines clauses restrictives touchant entre autres le fonds de roulement et le ratio 
d'endettement. La direction effectue un suivi rigoureux de ces ratios, lesquels sont respectés au 30 juin 2010. À 
l'exception des clauses restrictives liées à l’emprunt bancaire, la Société n'est soumise à aucune autre exigence en 
matière de capital imposée par des tiers. 
 
 
ESTIMATIONS COMPTABLES ET PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 
 
Principales estimations comptables 
 
La préparation d’états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada 
exige que la direction fasse des estimations ayant une incidence sur les montants d’actif et de passif portés aux états 
financiers. Ces mêmes estimations ont aussi une incidence sur les postes de revenus et de charges des exercices. 
Les principales estimations incluent, mais ne sont pas limitées à, les hypothèses servant aux tests de dépréciation des 
écarts d’acquisition et des actifs à long terme, la durée de vie estimative des actifs à long terme amortissables, la 
recouvrabilité des crédits d’impôts et les provisions pour créances douteuses, désuétude des stocks et moins-value 
des actifs d’impôts futurs. Les résultats réels pourraient donc être différents de ces estimations. 
 
 
Modifications de conventions comptables 
 
Le 1er juillet 2009, la Société a adopté le chapitre 3064 « Écarts d’acquisition et actifs incorporels » du Manuel de 
l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA). Ce chapitre établit des normes de comptabilisation, d’évaluation et 
d’information applicables aux actifs incorporels. Ce chapitre remplace le chapitre 3062 « Écarts d’acquisition et autres 
actifs incorporels » et le chapitre 3450 « Frais de recherche et de développement ». L’adoption de ce chapitre n’a eu 
aucun impact sur les états financiers consolidés et sur les résultats d’exploitation de la Société. 
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Modifications futures de conventions comptables  
 
L’ICCA a publié les chapitres suivants du Manuel de l’ICCA qui s’appliquent aux états financiers intermédiaires et 
annuels des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011 :  
 
a) Le chapitre 1582 « Regroupements d’entreprises », qui remplace l’ancien chapitre 1581 du même nom, établit des 
normes pour la comptabilisation d’un regroupement d’entreprises. Il constitue l’équivalent canadien de la norme 
internationale d’information financière IFRS 3 « Regroupements d’entreprises ». 
 
b) Le chapitre 1601 « États financiers consolidés », qui remplace l’ancien chapitre 1600 du même nom, définit des 
normes pour l’établissement d’états financiers consolidés. 
 
c) Le chapitre 1602 « Participations sans contrôle ». Ce nouveau chapitre définit des normes pour la comptabilisation, 
dans les états financiers consolidés établis postérieurement à un regroupement d’entreprises, de la participation sans 
contrôle dans une filiale. Il constitue l’équivalent des dispositions correspondantes de la norme internationale 
d’information financière IAS 27, « États financiers consolidés et individuels ».  
 
La Société évalue présentement les incidences de ces nouvelles normes sur ses états financiers. 
 
 
NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION FINANCIÈRE 
 
En février 2008, le Conseil des Normes Comptables (« CNC ») a confirmé que les PCGR du Canada pour les entités 
ayant une obligation publique de rendre des comptes seront remplacés par les IFRS avec prise d’effet au cours de 
l’année civile 2011, l’adoption anticipée étant permise à compter de l’année civile 2009. Le basculement vers les IFRS 
sera exigé, pour la Société, pour les états financiers intermédiaires et annuels ouverts à compter du 1er juillet 2011. 
Les IFRS utilisent un cadre conceptuel semblable à celui des PCGR du Canada, mais comptent des différences 
importantes au chapitre de la comptabilisation, de l’évaluation, de la présentation et de l’information à fournir. 
 
Un plan de mise en œuvre pour la conversion aux IFRS est en cours d’élaboration. Les activités prévues 
conformément à ce plan incluent l’identification et la documentation des différences existantes entre les IFRS et les 
PCGR du Canada en matière de comptabilisation et d’informations à fournir, le choix des conventions comptables en 
vertu des IFRS, y compris l’examen des options disponibles en vertu de l’IFRS, l’établissement des incidences liées à 
la conversion sur les contrôles internes, les systèmes comptables et d’autres solutions et processus d’affaires, et le 
développement d’un programme de formation visant à aider les employés concernés aux fins de la transition et de la 
conformité continue aux IFRS. 
 
La Société a décidé de basculer aux normes IFRS le 1er juillet 2011. Certains choix autorisés selon les IFRS sont 
actuellement en analyse. 
 
 
ENTENTES HORS BILAN 
 
Au 30 juin 2010, la Société avait des ententes hors bilan qui consistaient en des lettres de crédit. Au 30 juin 2010, nos 
lettres de crédit s’élevaient à 1,26 M $; ces lettres de crédit expirent à différentes dates jusqu’en 2012. De ces lettres 
de crédit, un montant de 1 M $ est garanti par un certificat de dépôt. Le reste du montant de 0,26 M $ a été garanti par 
Exportation et Développement Canada. 
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GESTION DES RISQUES ET RISQUES FINANCIERS 
 
Objectifs et politiques en matière de gestion des risques 
 
La Société est exposée à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses opérations et de ses activités 
d’investissement. La gestion des risques financiers est effectuée par la direction de la Société. 
 
Risques financiers  
 
La liste suivante des facteurs de risque auxquels est exposée la Société ne se veut pas exhaustive; la Société exerce 
son activité dans un secteur en constante évolution, ce qui peut donner lieu à de nouveaux facteurs de risque. La 
Société ne peut ni prévoir ces facteurs de risque ni en évaluer les répercussions, le cas échéant, sur son activité, de 
même qu’elle ne peut évaluer dans quelle mesure un facteur ou une combinaison de facteurs pourraient faire en sorte 
que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, la Société 
ne considère pas et les actionnaires de la Société ne devraient pas non plus considérer les énoncés prospectifs 
comme un gage de résultats réels. 
 

Juste valeur 
En vertu des modifications apportées au chapitre 3862, « Instrument financiers – informations à fournir », qui 
établissent une hiérarchie des justes valeurs, la Société est tenue de maximiser l’utilisation de données d’entrée 
observables et de minimiser l’utilisation de données d’entrée non observables lors de l’évaluation récurrentes de la 
juste valeur. La Société applique principalement l’approche de marché pour les évaluations récurrentes de justes 
valeurs. Le chapitre décrit trois niveaux de données d’entrée qui peuvent être utilisés pour évaluer la juste valeur : 
 
Niveau 1 
Les prix (non rajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques. 
 
Niveau 2 
Les données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l'actif ou le passif, directement (à 
savoir des prix) ou indirectement (à savoir des dérivés de prix). 
 
Niveau 3 
Les données relatives à l'actif ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables (données 
non observables). 
 

Instruments financiers dont la juste valeur se rapproche de la valeur comptable 
La trésorerie et les équivalents, les placements détenus à des fins de transaction, le placement détenu jusqu’à 
échéance, les débiteurs et les comptes créditeurs et charges à payer sont des instruments financiers dont la juste 
valeur se rapproche de leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme. Le niveau de données 
d’entrée utilisé par la Société pour évaluer la juste valeur de la trésorerie et des équivalents, des placements détenus à 
des fins de transaction et du placement détenu jusqu’à échéance est le Niveau 1 car ils sont évalués selon les prix 
cotés sur les marchés. 
 

Dette à long terme et débenture convertible  
La juste valeur de la dette à long terme et de la débenture convertible est déterminée en actualisant les flux de 
trésorerie futurs au taux d’intérêt dont la Société pourrait actuellement se prévaloir pour des emprunts comportant des 
conditions et des échéances similaires. La juste valeur de la dette à long terme s’établit à 2 188 968 $ (4 928 535 $ au 
30 juin 2009) alors que la juste valeur de la débenture convertible s’établit à 1 354 530 $ (1 238 607 $ au 30 juin 2009). 
 
Risque de change 
Le risque de change de la Société provient d’achats et de ventes faits en dollars américains ainsi que de l’actif net de 
ses filiales étrangères. Afin de limiter les impacts du dollar canadien sur le dollar américain, la Société fait coïncider, de 
façon générale et dans la mesure du possible, les encaissements dans une devise étrangère et les décaissements 
dans la même devise. Aucun instrument financier dérivé n’est conclu pour couvrir la variabilité des flux de trésorerie en 
devises étrangères. 
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Au 30 juin 2010, si le dollar canadien avait varié de cinq (5) cents à la hausse ou à la baisse en comparaison avec le 
dollar américain, avec l'hypothèse que toutes les autres variables demeurent constantes, la perte nette de l’exercice 
terminé le 30 juin 2010 aurait été inférieure ou supérieure d'approximativement 80 000 $ (116 600 $ au 30 juin 2009). 
 
Les actifs et les passifs financiers libellés en dollars américains sont présentés dans le tableau suivant : 
  

Aux 30 juin 2010 2009 
 

  $US $US  
 ACTIFS FINANCIERS    
    Encaisse 1 849 703 1 633 211  
    Placements 52 922 53 276  
    Débiteurs 3 149 411 7 291 369  
  5 052 036 8 977 856  
     
 PASSIFS FINANCIERS    
    Créditeurs 3 180 522 4 244 179  
    Dette à long terme 450 000 450 000  
  3 630 522 4 694 179  
 

Risque de taux d’intérêt 
Dans le cours normal de ses affaires, la Société est exposée à un risque de fluctuations de taux d’intérêt en raison des 
prêts et créances qu’elle consent ainsi que des emprunts qu’elle contracte à des taux variables. La Société gère son 
exposition aux variations de taux d’intérêt par une répartition de sa dette financière entre des instruments comportant 
des taux fixes et des taux variables. 
Les certificats de dépôt, les certificats de placement, les placements, les emprunts non garantis ainsi que la débenture 
convertible portent intérêt à taux fixes et exposent donc la Société au risque de variations de la juste valeur découlant 
des fluctuations des taux d’intérêt. 
L’emprunt bancaire porte intérêt à taux variables et expose donc la Société a un risque de flux de trésorerie découlant 
des variations des taux d’intérêt. 
 

Risque de liquidité 
Le risque de liquidité est défini comme étant le risque que la Société ne puisse satisfaire à ses obligations à temps ou 
à un prix raisonnable. La Société gère son risque de liquidité en tenant compte des besoins opérationnels et en 
recourant à de multiples sources de financement pour maintenir sa flexibilité. La Société établit des prévisions 
budgétaires et de trésorerie afin de s’assurer qu’elle dispose des fonds nécessaires pour rencontrer ses obligations.  
Pour ses activités d’investissement, la Société évaluera en temps et lieux les besoins de liquidité et prendra les actions 
nécessaires. 
 

Risque de crédit 
Le risque de crédit fait référence au risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une ou l’autre de ses 
obligations et amène de ce fait la Société à subir une perte financière, les principaux risques étant liés aux débiteurs. 
Pour gérer le risque de crédit sur les débiteurs, des provisions sont comptabilisées à la date du bilan afin de tenir 
compte des pertes potentiellement subies et sont établies client par client.  
 
La valeur comptable au bilan des actifs financiers de la Société exposés au risque de crédit représente le montant 
maximum du risque de crédit auquel la Société est exposée. 
 
La Société est également exposée au risque de crédit en raison de son encaisse, de son certificat de dépôt et de ses 
certificats de placement. La Société détient 3 979 034 $ (7 659 553 $ en 2009) en encaisse et placements au sein 
d’une institution bancaire que la Société considère à faible risque de perte. 
 

Environnement concurrentiel 

La concurrence au sein des marchés que dessert la Société est fondée sur un certain nombre de facteurs, notamment 
le prix, la technologie, la connaissance des applications, la disponibilité du financement, la réputation, la garantie des 
produits, la fiabilité, le réseau de distribution et le service après-vente. Certains concurrents de la Société présentent 
l'avantage de pouvoir compter sur de plus grandes ressources que celles de la Société, notamment sur le plan 
financier. 
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Direction et employés 

La Société dépend grandement de sa capacité à attirer et maintenir en poste un personnel hautement compétent dans 
un environnement concurrentiel. 

La Société pourrait ne pas être en mesure de recruter, maintenir en poste et motiver des employés hautement 
compétents afin d’assurer la bonne conduite des activités essentielles à son succès, notamment les ventes. 
L’impossibilité de recruter et de maintenir en poste des employés hautement compétents pourrait avoir une incidence 
néfaste sur les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société. Pour atténuer ce risque, la 
Société déploie énergies et efforts afin d’assurer la transmission des connaissances entre les employés. Ces efforts 
s’inscrivent dans un programme structuré intitulé « Du savoir à partager ». 
 

Mise en œuvre d’un plan commercial stratégique 

La stratégie commerciale de la Société comprend des mesures visant à accroître les dépenses de recherche et de 
développement, à effectuer des acquisitions stratégiques de produits et de technologies et à lancer de nouveaux 
produits et services. Le plan stratégique de la Société devrait prendre en compte les risques, les dépenses et les 
difficultés auxquels sont couramment confrontées les entreprises en développement. Bien que la réussite de la 
stratégie de croissance de la Société puisse nécessiter l’apport de capitaux plus importants que prévu, rien ne garantit 
que la Société atteindra le niveau de croissance souhaité. 
 

Contrats à forfait 

La Société conclut des contrats de fabrication à forfait en fonction de l’évaluation des risques techniques et du total 
des coûts de production. Des évaluations sensiblement imprécises peuvent entraîner des pertes liées au respect des 
engagements contractuels de la Société. 
 

Responsabilité à l’égard des produits 

La Société est assujettie à une responsabilité de produits dans le cadre de ses activités, y compris à des 
responsabilités et à des dépenses associées aux défectuosités des produits. À cet effet, la Société a souscrit à une 
assurance responsabilité à l’égard de ses produits et à d’autres types d’assurances que la direction de la Société juge 
conformes à la pratique générale du marché dans son industrie. 
 

Technologie et changements réglementaires 

L’industrie du traitement des eaux est caractérisée par une technologie évolutive, des standards imposés par la 
concurrence et des exigences réglementaires, lesquels influent sur la demande et poussent la Société à améliorer ses 
produits et services. L’évolution des exigences juridiques, réglementaires ou sectorielles peut rendre désuets certains 
produits et procédés de traitement des eaux offerts par la Société. L’acceptation de nouveaux produits peut également 
être touchée par l’adoption de nouvelles mesures législatives du gouvernement, qui imposent des standards plus 
rigoureux.  

De plus, la Société est exposée aux risques que comporte le lancement de nouveaux produits et de nouvelles 
applications, notamment une non-acceptation dans les marchés, un retard de développement ou un mauvais 
fonctionnement des produits. 
 

Liquidité du marché 

Les activités d’achat et de vente des actions ordinaires de la Société sont faibles, ce qui pourrait entraîner un manque 
de liquidité pour ces actions. Le prix du marché des actions ordinaires de la Société pourrait par conséquent être sujet 
à d’importantes fluctuations. Des facteurs tels que l'annonce de la conclusion d’importants contrats, des innovations 
technologiques, de nouveaux produits commerciaux, des brevets, des changements réglementaires, les bilans 
financiers trimestriels et les ventes d’actions ordinaires par la Société ou des actionnaires, parmi de nombreux autres 
facteurs, ont pu avoir des répercussions considérables sur le prix des actions ordinaires de la Société. En outre, les 
prix et la valeur des marchés financiers peuvent connaître des fluctuations considérables, ce qui nuit aux prix du 
marché des titres de participation d’entreprises qui sont parfois indépendantes du rendement de l’exploitation d’autres 
entreprises. À grande échelle, les fluctuations du marché, de même que le contexte économique en général, peuvent 
nuire au prix du marché des actions ordinaires de la Société. 
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Risque d'acquisition et d'expansion 

Dans certaines circonstances, la Société peut connaître un développement de ses activités par suite de l’acquisition 
d’entreprises, de produits ou de technologies. Rien ne garantit que la Société puisse repérer, acquérir ou gérer de 
façon rentable des entreprises ni qu’elle puisse intégrer avec succès à ses activités toute entreprise, tout produit ou 
toute technologie acquis sans avoir à subir les inconvénients de dépenses, de retards ou d’autres difficultés 
opérationnelles ou financières considérables. Il n’est jamais assuré que les entreprises, produits ou technologies 
éventuellement acquis permettront d’engranger les revenus prévus. 
 

Investissement de capitaux 

Les activités commerciales de la Société dépendent en partie de dépenses d’investissement de la part de ses clients. 
Dans nombre de cas, de telles dépenses d’investissement sont substantielles par rapport au budget d’exploitation du 
client. Les technologies de la Société représentent fréquemment une nouvelle solution aux problèmes de traitement 
des eaux du client, ce qui accroît les besoins de formation du client. Par conséquent, une importante proportion des 
affaires de la Société repose sur des commandes importantes par rapport au revenu total et sujettes à des périodes de 
vente pouvant dépasser un an, ainsi qu’à des reports ou annulations. 
 

Financement additionnel et dilution 

La Société n’exclut pas de trouver des fonds supplémentaires en recourant à un financement par capitaux propres. De 
plus, 9 179 877 bons de souscription et 1 950 000 options d’achat d’actions sont actuellement émis et en circulation.  

Le recours aux bons de souscription et aux options d’achat d’actions de même que la possibilité de trouver un 
nouveau financement par capitaux propres représentent des éléments dilutifs pour les actionnaires actuels et à venir. 
 

Situation financière mondiale actuelle 

La situation financière mondiale actuelle est changeante et caractérisée par une volatilité accrue, tandis que de 
nombreuses institutions financières ont déclaré faillite ou ont été prises en charge par les autorités gouvernementales. 
Cela a contribué à réduire la liquidité des institutions financières et, partant, l’offre de crédit à leur disposition et à celle 
des émetteurs qui empruntent auprès de ces dernières. Ces facteurs peuvent nuire à la capacité de la Société 
d'obtenir des capitaux propres ou du financement par emprunt selon des modalités qui lui soient favorables. Ainsi, la 
volatilité et la turbulence accrues et continues des marchés peuvent retentir sur les activités de la Société et nuire au 
prix des actions ordinaires de cette dernière. 
 

Mise au point de nouveaux produits 

De temps à autre, la Société met au point de nouveaux produits spécialisés qui comportent des risques inhérents. Les 
principaux risques comprennent : 

(a) le risque technique – le rendement du produit n'est pas aussi élevé qu’on l’aurait souhaité, ou les 
problèmes de fiabilité du produit sont inacceptables et celui-ci n’est pas de qualité marchande; 

(b) le risque lié aux fournisseurs – le fonctionnement des composants obtenus auprès d’un fournisseur tiers 
n’est pas acceptable, ce qui a des effets défavorables sur la possibilité de commercialisation des 
nouveaux produits et la responsabilité de la Société à l’égard de ces derniers. 

 
 
ÉVÉNEMENT SUBSÉQUENT 
 
Modification des termes de la débenture convertible 
 
En juillet 2010, les termes de remboursement de la débenture convertible, qui prévoyaient initialement un seul 
versement de 1 500 000 $ payable le 9 juillet 2011, ont été modifiés de la façon suivante : six versements de 
250 000 $ payables trimestriellement du 9 juillet 2011 au 9 octobre 2012. Le taux d’intérêt annuel applicable de 10 % a 
été majoré de 1 % pour s’établir à 11 % à compter du 9 juillet 2010. Toutes les autres conditions relatives à la 
débenture demeurent inchangées. 
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CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION 
 
Conformément au Règlement 52-109 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (le « Règlement 52-109 »), 
nous avons déposé des attestations signées par le chef de la direction et le chef de la direction financière qui, entre 
autres, rendent compte de la conception et de l’efficacité des contrôles et procédures de communication de 
l’information et de la conception et de l’efficacité des contrôles internes à l’égard de l’information financière. 
 
 
Contrôles et procédures de communication de l’information 
 
Le chef de la direction et le chef de la direction financière ont conçu ou fait concevoir sous leur supervision les 
contrôles et procédures de communication de l’information, pour fournir une assurance raisonnable que : 

• l’information importante relative à la Société leur a été communiquée; et 
• l’information à fournir dans les documents visés de la Société par les règlements d’information continue a été 

comptabilisée, traitée, résumée et présentée aux dates précisées par les lois sur les valeurs mobilières. 
 
Une évaluation de l’efficacité des contrôles et procédures de communication de l’information a été effectuée sous la 
supervision du chef de la direction et du chef de la direction financière. À la lumière de cette évaluation, le chef de la 
direction et le chef de la direction financière ont conclu à l’efficacité des contrôles et procédures de communication de 
l'information. 
 
 
Contrôles internes à l’égard de l’information financière 
 
Le chef de la direction et le chef de la direction financière ont aussi conçu ou fait concevoir sous leur supervision des 
contrôles internes à l’égard de l’information financière, pour fournir une assurance raisonnable que l’information 
financière est fiable et que les états financiers ont été dressés, aux fins de la publication de l’information financière, 
conformément aux PCGR du Canada. 
 
Une évaluation de la conception et de l’efficacité de nos contrôles internes à l’égard de l’information financière a été 
effectuée sous la supervision du chef de la direction et du chef de la direction financière. À la lumière de cette 
évaluation, le chef de la direction et le chef de la direction financière ont conclu à l’efficacité des contrôles internes à 
l'égard de l'information financière, selon les critères établis dans le cadre de référence de contrôle interne du 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 
 
 
Modifications des contrôles internes à l’égard de l’information financière 
 
Il n’y a eu aucune modification de nos contrôles internes à l’égard de l’information financière survenue au cours du 
quatrième trimestre terminé le 30 juin 2010 qui ait eu ou dont on pourrait raisonnablement penser qu’elle aura une 
incidence importante sur nos contrôles internes à l’égard de l’information financière. 
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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 
 
Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de H2O Innovation inc., ainsi que toute l’information contenue dans le 
présent rapport annuel, sont la responsabilité de la direction et ont été examinés et approuvés par le conseil d’administration. 
 
Les états financiers consolidés ont été dressés par la direction conformément aux principes comptables généralement 
reconnus du Canada. Le rapport de gestion a été préparé conformément aux exigences des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières. Les états financiers et le rapport de gestion renferment certains montants fondés sur les meilleures 
estimations et des jugements à l’égard de l’incidence prévue des événements et opérations actuels. La direction a établi ces 
montants de manière raisonnable, afin d’assurer que les états financiers et le rapport de gestion soient présentés fidèlement, 
à tous les égards importants. L’information financière présentée ailleurs dans le rapport annuel concorde avec les états 
financiers consolidés. 
 
Le chef de la direction et le chef de la direction financière de H2O Innovation ont établi des contrôles et des procédures de 
communication de l’information, ou ont supervisé leur établissement, pour donner une assurance raisonnable que 
l’information importante liée à la Société leur a été communiquée, et que l’information devant être présentée dans les 
documents de dépôt de H2O Innovation est enregistrée, traitée, résumée et présentée dans les délais prescrits par la 
législation sur les valeurs mobilières. 
 
Le chef de la direction et le chef de la direction financière de H2O Innovation ont aussi évalué l’efficacité de ces contrôles et 
procédures de communication de l’information en date de la fin de l’exercice 2010. Selon cette évaluation, le chef de la 
direction et le chef de la direction financière ont conclu que les contrôles et procédures de communication de l’information 
étaient efficaces à cette date. En outre, selon cette évaluation, ils ont établi qu’il n’existait aucune faiblesse importante du 
contrôle interne, selon les critères établis dans le cadre de référence de contrôle interne du Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO), à l’égard de l’information financière pour l’exercice 2010. 
Conformément au Règlement 52-109, le chef de la direction et le chef de la direction financière de H2O Innovation ont fourni 
aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières une attestation à l’égard des documents d’information annuels de 
H2O Innovation inc., y compris les états financiers consolidés et le rapport de gestion. 
 
Le conseil d’administration doit s’assurer que la direction assume ses responsabilités à l’égard de l’information financière et il 
est l’ultime responsable de l’examen et de l’approbation des états financiers consolidés et du rapport de gestion. Le conseil 
d’administration s’acquitte de cette responsabilité principalement par l’entremise de son comité de vérification. 
 
Le comité de vérification est nommé par le conseil d’administration, et tous ses membres sont des administrateurs 
indépendants possédant des compétences financières. Le comité rencontre périodiquement la direction, ainsi que les 
vérificateurs internes et externes, afin d’examiner les états financiers consolidés, le rapport des vérificateurs externes et le 
rapport de gestion, de discuter de questions de vérification et de questions de présentation de l’information financière, de 
discuter de contrôles internes à l’égard de l’information financière, et de s’assurer que chaque partie s’acquitte correctement 
de ses responsabilités. En outre, le comité de vérification est chargé d’examiner la pertinence des conventions comptables 
ainsi que les estimations et jugements importants qui sous-tendent les états financiers consolidés dressés par la direction, 
ainsi que d’examiner les honoraires versés aux vérificateurs externes et de faire des recommandations au conseil 
d’administration à leur égard. Le comité fait part de ses constatations au conseil d’administration pour qu’il en soit tenu 
compte lorsque ce dernier approuve la publication des états financiers consolidés et du rapport de gestion à l’intention des 
actionnaires. 
 
Les états financiers consolidés ont été vérifiés, au nom des actionnaires, par les vérificateurs externes, 
PricewaterhouseCoopers, S.E.N.C.R.L., conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Les 
vérificateurs externes ont librement et pleinement accès au comité de vérification afin de discuter de leur vérification et des 
questions connexes. 
 
Le président et chef de la direction    Le chef de la direction financière 

        
Frédéric Dugré       Annie Lemieux, CA 
 
21 septembre 2010 
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H2O INNOVATION INC. 
 
BILANS CONSOLIDÉS 

 

Aux 30 juin 2010 2009 
 $ $ 
ACTIF   

Actif à court terme 
  

   Trésorerie et équivalents  2 672 375 5 594 406 
   Placements détenus à des fins de transaction (note 5) 1 266 751 2 021 070 
   Placement détenu jusqu’à échéance (note 6) 39 908 - 
   Débiteurs (note 7) 4 857 285 10 223 766 
   Stocks (note 8) 1 915 107 1 784 938 
   Travaux en cours 2 148 946 1 023 259 
   Frais payés d’avance 308 263 258 271 
   Actifs d’impôts futurs (note 17) - 375 376 

 13 208 635 21 281 086 
   
Placement détenu jusqu’à échéance (note 6) - 44 077 
Immobilisations corporelles (note 9) 2 451 115 2 469 680 
Actifs incorporels (note 10) 10 313 821 13 445 145 
Autres éléments d’actif 44 141 51 890 
Écarts d’acquisition (notes 3 et 11) 10 901 443 14 616 214 
Actifs d’impôts futurs (note 17) 6 597 - 

 36 925 752 51 908 092 
   
PASSIF   
Passif à court terme   
   Créditeurs et charges à payer (note 13) 4 815 253 5 648 683 
   Excédent de facturation sur travaux en cours 233 537 1 346 038 
   Tranche à court terme de la dette à long terme (note 14) 619 768 875 000 
 5 668 558 7 869 721 
   
Dette à long terme (note 14) 1 569 200 4 053 535 
Débenture convertible (note 15) 1 354 530 1 238 607 
Loyers différés 56 938 76 969 
Passifs d’impôts futurs (note 17) - 2 552 634 
 8 649 226 15 791 466 
   

AVOIR DES ACTIONNAIRES   
Portion capitaux propres de la débenture convertible (note 
15) 301 023 301 023 
Capital-actions (note 16) 45 858 645 43 778 820 
Surplus d’apport  11 453 475 11 375 483 
Déficit  (29 336 617) (19 338 700) 

 28 276 526 36 116 626 
 36 925 752 51 908 092 

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 
 

Au nom du Conseil, 
 

 
Frédéric Dugré Philippe Gervais 
Président et Chef de la Direction Président du Conseil 



 Rapport annuel 2010 de H2O Innovation inc. – 30 juin 2010  27 

 

H2O INNOVATION INC. 
 
RÉSULTATS ET RÉSULTAT ÉTENDU CONSOLIDÉS  
 
Exercices terminés les 30 juin 2010 2009 
 $ $ 

Produits 
27 727 556 

31 215 790 
Coût des marchandises vendues (note 19) 20 721 550 23 793 922 
Bénéfice brut 7 006 006 7 421 868 
 
Charges 

 
 

Frais d’exploitation, de vente, administratifs et généraux  9 142 702 6 555 534 
Amortissement des immobilisations corporelles 290 484 273 687 
Amortissement des actifs incorporels  1 391 338 1 192 259 
Dépréciation d’actifs incorporels (note 10) 1 763 861 - 
Dépréciation d’écart d’acquisition (note 11) 4 916 000 - 
Frais bancaires et autres frais financiers  135 677 62 879 
Aide gouvernementale  (129 411) (153 527) 
Rémunération à base d’options d’achat d’actions  82 992 333 662 
 17 593 643 8 264 494 

Perte d’exploitation avant les postes suivants (10 587 637) (842 626) 
   
Revenus tirés de placements  6 405 44 008 
Revenus de location et d’intérêts  24 616 49 951 
Autres revenus  11 075 10 252 
Gain (perte) sur taux de change  (608 908) 429 098 
Intérêts sur dette à long terme   (848 034) (383 875) 
Perte sur disposition d’immobilisations corporelles (120 964) - 
Perte sur disposition d’actifs incorporels (15 955) - 
Frais reliés aux acquisitions et intégrations  (27 038) (104 067) 
 (1 578 803) 45 367 
   
Perte avant impôts sur les bénéfices  (12 166 440) (797 259) 
   
Charges (économie) d’impôts sur les bénéfices   
Impôts exigibles 15 332 64 635 
Impôts futurs  (2 183 855) (796 746) 
 (2 168 523) (732 111) 
   
Perte nette et résultat étendu de l’exercice (9 997 917) (65 148) 

   
Perte nette de base et diluée par action (0,181) (0,001) 
   
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (note 20) 55 160 147 47 722 705 

 
Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 
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Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H2O INNOVATION INC. 
 
SURPLUS D’APPORT ET DÉFICIT CONSOLIDÉS 
 
Exercices terminés les 30 juin 2010 2009 
 $ $ 
Surplus d’apport   
Solde au début  11 375 483 9 619 819 
Rémunération à base d’options d’achat d’actions  82 992 333 662 
Exercice d’options d’achat d’actions (5 000) - 
Bons de souscription émis dans le cadre de l’émission de 

dettes à long terme - 
 

229 454 
Bons de souscription émis dans le cadre de financements 

privés - 
 

1 192 548 
Solde à la fin 11 453 475 11 375 483 
   
Déficit    
Solde au début (19 338 700) (19 273 552) 
Perte nette de l’exercice (9 997 917) (65 148) 
Solde à la fin (29 336 617) (19 338 700) 
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H2O INNOVATION INC. 
 

FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 
 
Exercices terminés les 30 juin 2010 2009 
 $ $ 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation   
Perte nette  (9 997 917) (65 148) 
Éléments hors caisse   
     Variation de la juste valeur des placements détenus à 

des fins de transaction 4 319 9 737 
     Intérêts capitalisés sur placement détenu jusqu’à 

échéance (455) (1 308) 
     Perte (gain) de change sur placement  

détenu jusqu’à échéance 3 740 (5 791) 
Amortissement des immobilisations corporelles 290 484 273 687 
Amortissement des actifs incorporels 1 391 338 1 192 259 
Perte sur disposition d’immobilisations corporelles 120 964 - 
Perte sur disposition d’actifs incorporels 15 955 - 
Rémunération à base d’options d’achat d’actions 82 992 333 662 
Impôts futurs (2 183 855) (796 746) 
Gain de change non matérialisé sur la dette long terme (36 824) - 
Intérêts théoriques sur la dette long terme et débenture 

convertible 256 930 110 534 
Dépréciation d’actifs incorporels 1 763 861 - 
Dépréciation d’écart d’acquisition 4 916 000 - 
 (3 372 468) 1 050 886 

Variation des éléments du fonds de roulement (note 21)  881 799 (1 279 814) 
 (2 490 669) (228 928) 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement   
Dispositions de placements détenus à des fins de transaction 750 884 300 000 
Encaissements liés au contrat de location-vente - 70 709 
Acquisitions d’immobilisations corporelles (513 385) (341 846) 
Acquisitions d’actifs incorporels (84 830) (112 077) 
Produit sur disposition d’immobilisations corporelles 132 145 - 
Produit sur disposition d’actifs incorporels 45 000 - 
Acquisitions d’entreprises (notes 3 et 21) - (14 093 206) 
Autres éléments d’actifs 7 749 (4 670) 

 337 563 (14 181 090) 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement   
Remboursement d’emprunt bancaire - (27 259) 
Remboursement d’effets à payer - (156 157) 
Versement sur la dette long terme  (2 843 750) (656 250) 
Dette long terme contractée - 5 796 999 
Débenture convertible contractée - 1 446 337 
Émission d’actions 2 114 250 4 275 000 
Frais d’émissions d’actions  (39 425) (223 944) 
 (768 925) 10 454 726 
Variation nette de la trésorerie (2 922 031) (3 955 292) 
   
Trésorerie et équivalents au début 5 594 406 9 549 698 
Trésorerie et équivalents à la fin 2 672 375 5 594 406 
 
 

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 



 Rapport annuel 2010 de H2O Innovation inc. – 30 juin 2010  30 

H2O INNOVATION INC. 
 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
 
1. Constitution et nature des activités 
 
La Société est constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. La Société s’est donnée pour 
mission de concevoir, développer et mettre sur le marché des produits novateurs pour la production d’eau potable et le 
traitement des eaux usées, par la mise au point de systèmes de filtration membranaire, de procédés de traitements 
biologiques et physiques alternatifs qui respectent l’environnement. Parallèlement, et à moindre échelle, la Société 
poursuit ses activités de fabrication et distribution d’équipements destinés à l’industrie acéricole. 
 
 
2. Résumé des principales conventions comptables 
 
Base de présentation 
 
Les états financiers ont été préparés selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. Les 
principales conventions comptables, qui ont été appliquées de façon uniforme, sont résumées comme suit : 
 
Consolidation 
 
Les états financiers consolidés de la Société regroupent les comptes de la Société et ceux de ses filiales. Les 
opérations intersociétés et les soldes connexes ont été éliminés. 
 
La participation dans la coentreprise est comptabilisée selon la méthode de la consolidation proportionnelle en vertu 
de laquelle la société inscrit sa quote-part des actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de sa coentreprise. 
 
Estimations comptables 
 

La préparation d’états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada exige 
que la direction fasse des estimations ayant une incidence sur les montants d’actif et de passif portés aux états 
financiers. Ces mêmes estimations ont aussi une incidence sur les postes de revenus et de charges des exercices. 
Les principales estimations incluent, mais ne sont pas limitées à, les hypothèses servant aux tests de dépréciation des 
écarts d’acquisition et des actifs à long terme, la durée de vie estimative des actifs à long terme amortissables, la 
recouvrabilité des crédits d’impôts et les provisions pour créances douteuses, désuétude des stocks et pour moins-
value des actifs d’impôts futurs. Les résultats réels pourraient donc être différents de ces estimations. 
 
Conversion des devises 
 
Les éléments monétaires d’actif et de passif libellés en devises des sociétés canadiennes et des établissements 
étrangers intégrés sont convertis au taux de change en vigueur à la date du bilan, tandis que les autres éléments 
d’actif et de passif sont convertis au taux de change en vigueur à la date de l’opération. Les revenus et les dépenses 
sont convertis au taux de change moyen en vigueur durant l'exercice, à l’exception des revenus et des dépenses liés 
aux éléments non monétaires d’actif et de passif qui sont convertis au taux d’origine. Les gains ou pertes de change 
sont inclus aux résultats de l’exercice. 
 
Actifs et passifs financiers 
 
Lors de la comptabilisation initiale, tous les actifs et passifs financiers sont évalués et comptabilisés à leur juste valeur 
et leur évaluation ultérieure dépend de leur classement tel qu’il est décrit ci-après : 
 
Classification 
 
-  Actifs financiers détenus à des fins de transaction 
 
   Les actifs financiers détenus à des fins de transaction sont évalués à leur juste valeur et les variations qui en 
découlent sont comptabilisées à l’état des résultats. Les actifs financiers détenus à des fins de transaction sont 
composés de la trésorerie et équivalents et des placements détenus à des fins de transaction. 
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H2O INNOVATION INC. 
 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS (SUITE) 
 
-  Placements détenus jusqu’à leur échéance, prêts et créances et autres passifs financiers 
 
   Les placements détenus jusqu’à leur échéance, les prêts et créances et les autres passifs financiers sont évalués au 
coût après amortissement calculé selon la méthode au taux d’intérêt effectif. Les prêts et créances sont composés des 
débiteurs et les autres passifs financiers sont composés des créditeurs et charges à payer, de la dette à long terme et 
de la débenture convertible. 
 
Les coûts de transactions se rapportant aux actifs et passifs financiers qui sont classés comme détenus à des fins de 
transaction sont comptabilisés aux résultats au moment où ils sont encourus. Les coûts de transactions sont 
capitalisés au coût des actifs et passifs financiers qui ne sont pas classés comme détenus à des fins de transaction. 
 
Trésorerie et équivalents 
 
La trésorerie inclut l’encaisse et les dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie comprennent les placements très 
liquides pouvant être convertis en un montant d’encaisse connu et dont l’échéance est de moins de trois mois à 
compter de la date d’acquisition. Au 30 juin 2010, le solde des équivalents est néant (néant au 30 juin 2009). 
 
Stocks 
 
Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la 
méthode de l’épuisement successif pour les matières premières et selon la méthode du prix de revient complet pour 
les produits finis. 
 
Immobilisations corporelles et amortissements 
 
Les immobilisations sont comptabilisées au coût et sont amorties en fonction de leur durée estimative d’utilisation 
selon la méthode de l’amortissement dégressif aux taux annuels suivants : 
 
 Bâtiments       4% 
 Machinerie et équipements   20% 
 Équipements informatique   20% 
 Mobilier, agencements et matériel de bureau 20% 
 Matériel roulant     30% 
 
Les améliorations locatives sont amorties selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée restante du bail. 
 
Actifs incorporels 
 
Les actifs incorporels sont comptabilisés au coût et sont amorties en fonction de leur durée estimative d’utilisation 
selon les méthodes d’amortissement décrites ci-après : 
 
Les logiciels sont amortis selon la méthode de l’amortissement dégressif aux taux annuel de 20%. 
 
Les droits sur technologies et les technologies sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire sur des 
périodes de sept (7) et quinze (15) ans. 
 
Les brevets, les marques de commerce et la propriété intellectuelle sont amortis selon la méthode de l’amortissement 
linéaire sur des périodes de quinze (15), dix-huit (18) et vingt (20) ans. 
 
Les relations clients sont amorties selon la méthode de l’amortissement linéaire sur des périodes de cinq (5) et quinze 
(15) ans.  
 
Le réseau de distribution est amorti selon la méthode de l’amortissement linéaire sur une période de cinq (5) ans. 
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H2O INNOVATION INC. 
 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS (SUITE) 
 
Autres éléments d’actifs 
 
Les autres éléments d’actifs sont composés principalement de dépôts de garantie et sont comptabilisés au coût. 
 
Écart d’acquisition 
 
Un écart d’acquisition est l’excédent du coût de l’entreprise acquise sur le montant net des valeurs attribuées aux 
éléments de l’actif acquis et du passif pris en charge. Les écarts d’acquisition ne sont pas amortis et sont soumis à un 
test de dépréciation annuellement ou plus fréquemment s’il survient des événements ou des situations qui indiquent 
une dépréciation possible. Toute dépréciation des écarts d’acquisition sera imputée aux résultats. Le test de 
dépréciation consiste à déterminer si la juste valeur de l’unité d’exploitation est supérieure à la valeur comptable nette 
de cette unité d’exploitation à la date d’évaluation. Si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable, il n’y a pas 
de dépréciation. Si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur, l’unité d’exploitation est soumise à un 
deuxième test de dépréciation pour calculer la valeur estimative de l’écart d’acquisition afin d’établir si elle est 
inférieure à la valeur comptable. 
 
La juste valeur estimative de l’écart d’acquisition est calculée selon la même méthode que celle utilisée pour évaluer la 
juste valeur de l’écart d’acquisition à la date d’acquisition au moment d’un regroupement d’entreprises, c’est-à-dire 
l’excédent de la juste valeur de l’unité d’exploitation sur la valeur des éléments identifiables de l’actif acquis de l’unité 
d’exploitation. 
 
La Société a choisi d’effectuer son test de dépréciation annuel au cours du troisième trimestre de chaque exercice. 
 
Dépréciation d’actifs à long terme 
 
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements 
ou des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. La valeur 
comptable d’un actif à long terme n’est pas recouvrable si elle excède le total des flux de trésorerie non actualisés qui 
résultera vraisemblablement de l’utilisation et de la sortie éventuelle de l’actif. Dans une telle situation, une perte de 
valeur doit être constatée et celle-ci correspond à l’excédent de la valeur comptable de l’actif sur sa juste valeur. 
 
Frais d’émission d’actions 
 
Les frais d’émission d’instruments de capitaux propres sont comptabilisés en réduction de la contrepartie reçue pour 
les actions émises. 
 
Constatation des revenus 
 
Les ventes d’équipements sont constatées lors de la réception et de l’acceptation des équipements par les clients; les 
revenus de prestations de services sont constatés au fur et à mesure que ceux-ci sont rendus aux clients. 
 
Les revenus et bénéfices sur les contrats pour les systèmes de traitement des eaux, qui s'échelonnent sur une longue 
période, sont comptabilisés selon la méthode de l'avancement des travaux. Selon cette méthode, les revenus de 
contrats et les bénéfices sont constatés proportionnellement au degré d'avancement des travaux. Le degré 
d'avancement est déterminé en fonction des étapes d’achèvement du système en cours d'installation. Les contrats en 
cours sont évalués en tenant compte des coûts de la main d'œuvre, des matières premières et des frais généraux, 
incluant les profits estimés. Les pertes sur les contrats sont constatées lorsque l’estimation des coûts totaux fait état 
d’une perte. 
 
Les revenus de placements sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice et plus spécifiquement 
de la façon suivante : 
 
Les revenus d'intérêts sont comptabilisés d'après le nombre de jours de détention du placement au cours de l'exercice 
et sont calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif. 
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H2O INNOVATION INC. 
 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS (SUITE) 
 
Frais de recherche et développement et crédits d’impôt pour une société établie dans le Carrefour de la 
Nouvelle Économie («CNE») et relatifs à la recherche et au développement 
 
Les frais de recherche et développement sont passés en charges au fur et à mesure qu’ils sont engagés. Cependant, 
les frais de développement sont reportés lorsqu’ils respectent les critères généralement reconnus jusqu’à concurrence 
du montant dont la récupération peut raisonnablement être considérée comme certaine. 
 
Les crédits d’impôt pour une société établie au CNE et relatifs à la recherche et au développement sont comptabilisés 
au cours de l’exercice où les frais sont engagés, à la condition que la Société soit raisonnablement certaine que les 
crédits se matérialiseront. 
 
Ces crédits d’impôt doivent être examinés par les autorités fiscales de sorte qu’il est possible que les montants 
accordés diffèrent des montants comptabilisés. 
 
Rémunération et autres paiements à base d'actions 
 
La Société offre un régime d’options d’achat d’actions, qui est décrit à la note 16. La Société applique la méthode de 
comptabilisation de la juste valeur pour les options d’achat d’actions octroyées aux employés et aux administrateurs. 
La juste valeur des options est déterminée selon le modèle d’établissement du prix des options de Black et Scholes, et 
les charges de rémunération à base d’actions sont constatées à l’état consolidé des résultats et résultat étendu selon 
les périodes d’acquisition des options et sont portées au crédit du surplus d’apport.  
 
Toute contrepartie reçue par la Société lors de l’exercice des options d’achat d’actions est portée au crédit du capital-
actions, et la composante du surplus d’apport découlant de la rémunération à base d’actions est virée au capital-
actions lors de l’émission des actions. 
 
Impôts sur les bénéfices 
 
La Société utilise la méthode du passif fiscal pour comptabiliser les impôts sur les bénéfices. Selon cette méthode, les 
actifs et les passifs d’impôts futurs sont déterminés en fonction de l’écart entre la valeur comptable et la valeur fiscale 
des actifs et des passifs, et ils sont mesurés en appliquant, à la date des états financiers, les taux d’imposition et les 
lois fiscales en vigueur ou pratiquement en vigueur pour les exercices au cours desquels les écarts temporaires sont 
censés se résorber. La Société comptabilise une provision pour moins-value, à l’égard des actifs d’impôts futurs si, 
selon les renseignements disponibles, il est plus probable qu’improbable qu’une partie ou la totalité des actifs ne se 
matérialisera pas. 
 
Résultat par action 
 
Le résultat de base par action ordinaire est calculé en divisant le résultat net disponible pour les porteurs d'actions 
ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice. Le résultat dilué par 
action est calculé en tenant compte de la dilution qui pourrait survenir si les options sur actions et les bons de 
souscription visant à émettre des actions ordinaires étaient exercés ou convertis en actions ordinaires au début de 
l’exercice ou à la date de leur émission, si elle est postérieure. La méthode du rachat d'actions permet de déterminer 
l'effet de dilution des options sur actions et des bons de souscription. 
 
Modifications de conventions comptables 
 
Le 1er juillet 2009, la Société a adopté le chapitre 3064 « Écarts d’acquisition et actifs incorporels » du Manuel de 
l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA). Ce chapitre établit des normes de comptabilisation, d’évaluation et 
d’information applicables aux actifs incorporels. Ce chapitre remplace le chapitre 3062 « Écarts d’acquisition et autres 
actifs incorporels » et le chapitre 3450 « Frais de recherche et de développement ». L’adoption de ce chapitre n’a eu 
aucun impact sur les états financiers consolidés et sur les résultats d’exploitation de la Société. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS (SUITE) 
 
Modifications futures de conventions comptables  
 
L’ICCA a publié les chapitres suivants du Manuel de l’ICCA qui s’appliquent aux états financiers intermédiaires et 
annuels des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011 :  
 
a) Le chapitre 1582 « Regroupements d’entreprises », qui remplace l’ancien chapitre 1581 du même nom, établit des 
normes pour la comptabilisation d’un regroupement d’entreprises. Il constitue l’équivalent canadien de la norme 
internationale d’information financière IFRS 3 « Regroupements d’entreprises ». 
 
b) Le chapitre 1601 « États financiers consolidés », qui remplace l’ancien chapitre 1600 du même nom, définit des 
normes pour l’établissement d’états financiers consolidés. 
 
c) Le chapitre 1602 « Participations sans contrôle ». Ce nouveau chapitre définit des normes pour la comptabilisation, 
dans les états financiers consolidés établis postérieurement à un regroupement d’entreprises, de la participation sans 
contrôle dans une filiale. Il constitue l’équivalent des dispositions correspondantes de la norme internationale 
d’information financière IAS 27, « États financiers consolidés et individuels ».  
 
La Société évalue présentement les incidences de ces nouvelles normes sur ses états financiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Rapport annuel 2010 de H2O Innovation inc. – 30 juin 2010  35 

H2O INNOVATION INC. 
 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS (SUITE) 
 
3. Acquisitions d’entreprises 
 
a) Professional Water Technologies 
 
Le 17 juin 2009, la Société a complété l’acquisition de la quasi-totalité des actifs de Professional Water Technologies 
(« PWT ») par Membrane Systems Inc., une filiale américaine en propriété exclusive indirecte de H2O Innovation inc. 
PWT est spécialisée dans la conception de produits de pointe pour l’entretien et le bon fonctionnement des systèmes 
de filtration membranaire. 
 
La contrepartie totale de 4 606 746 $ inclut un paiement de 4 207 270 $ (3 700 000 $US) en espèces. Ce prix d’achat 
sera augmenté d’un montant pouvant atteindre 2 000 000 $US si les ventes cumulées atteignent 13 100 000 $US au 
cours de la période de 24 mois qui suit la clôture de la transaction. Toute contrepartie supplémentaire sera portée en 
ajustement de l’écart d’acquisition. À ce prix d’achat s’ajoute des frais afférents à l’acquisition pour un montant total de 
50 411 $ (44 333 $US). 
 
La répartition du prix d’achat a fait l’objet d’une évaluation en date de l’acquisition. Les résultats d'exploitation de la 
société acquise sont inclus dans les résultats consolidés depuis la date d'acquisition, soit le 17 juin 2009. La juste 
valeur estimative des actifs acquis ainsi que les passifs assumés à la date d’acquisition se détaillent comme suit en 
devise canadienne : 
 
 
 Actif $  
 Débiteurs 484 698  
 Stocks 123 257  
 Immobilisations corporelles 39 799  
 Autres actifs 11 435  
 Propriété intellectuelle 2 581 217  
 Marques de commerce 511 695  
 Réseau de distribution 864 196  
 Écart d’acquisition 281 073  
 Total de l’actif acquis 4 897 370  
    
 Passif à court terme   
 Créditeurs 134 467  
 Effets à payer 156 157  
  290 624  
 Prix d’achat final 4 606 746  
 
 
Au cours de l’exercice, la Société a comptabilisé un montant de 564 049 $ (529 822 $US) à titre de paiement 
conditionnel lié à l’acquisition de PWT. Cette somme est entièrement incluse dans les autres courus et comptes à 
payer et la contrepartie a été comptabilisée à l’écart d’acquisition. 
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b) Itasca Systems, Inc. 
 
Le 3 juillet 2008, la Société a complété l’acquisition de la totalité des actions en circulation d’Itasca Systems Inc. 
(« Itasca ») par H2O Innovation USA Inc., une filiale à part entière de H2O Innovation inc.. Itasca est spécialisée dans 
le traitement des eaux de procédés industriels, notamment dans le secteur énergétique. 
 
La contrepartie totale de 17 027 693 $ correspond au paiement de 9 644 670 $ (9 450 000 $US) en espèces, à la prise 
en charge de l’emprunt bancaire de 27 259$, à l’émission de 10 476 718 actions ordinaires de H2O Innovation inc. et à 
des frais reliés à l’acquisition de 163 596 $. La valeur attribuée aux actions ordinaires émises est de 7 192 168 $ et est 
établie en fonction du cours des actions émises, à la date à laquelle ont été convenues et annoncées les conditions du 
regroupement, compte tenu des effets possibles des fluctuations de prix dues à la durée minimale de détention et du 
nombre de titres qui ont changé de mains. 
 
La répartition du prix d’achat a fait l’objet d’une évaluation en date de l’acquisition. Les résultats d'exploitation de la 
société acquise sont inclus dans les résultats consolidés depuis la date d'acquisition, soit le 3 juillet 2008. La juste 
valeur estimative des actifs acquis ainsi que les passifs assumés à la date d’acquisition se détaillent comme suit en 
devise canadienne : 
 
 
 Actif $  
 Débiteurs 1 516 397  
 Travaux en cours 665 459  
 Stocks 405 204  
 Frais payés d’avance 38 571  
 Immobilisations corporelles 121 917  
 Logiciels 12 220  
 Autres actifs 12 120  
 Technologies 1 102 248  
 Relations clients 2 602 530  
 Réseau de distribution 724 626  
 Carnet de commandes 214 326  
 Écart d’acquisition (i) 12 358 313  
 Actifs d’impôts futurs 430 696  
 Total de l’actif acquis 20 204 627  
    
 Passif    
 Emprunt bancaire 27 259  
 Créditeurs 1 216 090  
 Loyers différés 76 093  
 Passifs d’impôts futurs 1 857 492  
  3 176 934  
 Prix d’achat final 17 027 693  
    
 (i) Cet écart d’acquisition n’est pas déductible sur le plan fiscal.  
 
 
c) Au cours de l’exercice, la Société a comptabilisé un montant de 779 830 $ (732 510 $US) à titre de paiement 
conditionnel lié à l’acquisition de Membrane Systems Inc. Cette somme est entièrement incluse dans les autres courus 
et comptes à payer et la contrepartie a été comptabilisée à l’écart d’acquisition. 
 
d) Au cours de l’exercice, la Société a comptabilisé un montant de 151 432 $ (142 243 $US) à titre de paiement 
conditionnel lié à l’acquisition de Wastewater Technology Inc. Cette somme est entièrement incluse dans les autres 
courus et comptes à payer et la contrepartie a été comptabilisée à l’écart d’acquisition. 
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4. Participation dans une coentreprise 
 
En février 2010, la société s’est engagée dans une coentreprise avec Chembond Chemicals Limited de Mumbai, un 
chef de file dans la fabrication et la distribution de produits chimiques de spécialité. 
 
Les comptes découlant de cet investissement sont consolidés avec ceux de la société selon la méthode de la 
consolidation proportionnelle. La société détient une participation de 49%. La coentreprise a débuté ses activités en 
mars 2010.  
 
Les éléments suivants correspondent à la quote-part de l’actif, du passif, des produits, des charges et des flux de 
trésorerie de la coentreprise, laquelle est incluse dans les présents états financiers consolidés : 
 

 
 
5. Placements détenus à des fins de transaction  
 

 
 
6. Placements détenus jusqu’à échéance 
 

   2010 
   $ 
Résultats    
Produits   14 711 
Charges   37 762 
    
Perte nette pour la période de quatre mois   (23 051) 
    
Flux de trésorerie    
Variation des éléments du fonds de roulement   4 637 
Acquisitions d’immobilisations corporelles   (3 764) 
    
Bilan    
Actifs à court terme   90 830 
Actifs à long terme   3 764 
Passifs à court terme   9 139 
    

Aux 30 juin  2010  2009 

 $  $ 

Certificats de placement garanti portés en garantie de lettres de crédit, portant 
intérêts de 0,40% à 0,45% (0,15% au 30 juin 2009) et échéant en juillet 
2010 1 250 318 

 

2 000 214 

Certificat de placement garanti porté en garantie de l’exécution et de la 
performance de contrats de ventes, portant intérêts à 0,15% (0,20% à 
1,70% au 30 juin 2009) et échéant en septembre 2010  16 433 

 

20 856 

 1 266 751  2 021 070 

Aux 30 juin  2010  2009 

 $  $ 

Certificat de placement garanti porté en garantie des taxes sur ventes, portant 
intérêts à 0,25% et échéant en août 2010  39 908 

 
44 077 
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7. Débiteurs 
 

 
 
8. Stocks 
 

 
 
9. Immobilisations corporelles 
 
Au 30 juin 2010  Coût 

 
Amortissement 

cumulé  
Montant net 

  $  $  $ 
Terrain  90 579  -  90 579 
Bâtiments  1 799 033  539 208  1 259 825 
Machinerie et équipements  1 522 837  1 133 453  389 384 
Équipements informatiques  643 389  371 405  271 984 
Mobilier, agencements et matériel de bureau  289 838  174 584  115 254 
Matériel roulant  325 070  181 391  143 679 
Améliorations locatives  202 734  22 324  180 410 

  4 873 480  2 422 365  2 451 115 
 
Au 30 juin 2009  Coût  Amortissement 

cumulé 
 Montant net 

  $  $  $ 
Terrain  115 682  -  115 682 
Bâtiments  2 043 469  568 184  1 475 285 
Machinerie et équipements  1 468 676  1 036 567  432 109 
Équipements informatiques  503 624  316 921  186 703 
Mobilier, agencements et matériel de bureau  254 591  150 811  103 780 
Matériel roulant  306 208  161 950  144 258 
Améliorations locatives  23 310  11 447  11 863 

  4 715 560  2 245 880  2 469 680 
 
 
 

Aux 30 juin 2010  2009 
 $  $ 
Comptes clients  4 444 395  9 837 927 
Provision pour créances douteuses  (25 724)  (71 418) 
 4 418 671  9 766 509 
    
Crédits d’impôt à recevoir  97 637  186 579 
Autres recevables 340 977  270 678 
 4 857 285  10 223 766 

Aux 30 juin 2010  2009 
 $  $ 
Matières premières   972 331  1 161 575 
Produits finis 942 776  623 363 
 1 915 107  1 784 938 



 Rapport annuel 2010 de H2O Innovation inc. – 30 juin 2010  39 

H2O INNOVATION INC. 
 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS (SUITE) 
 
10. Actifs incorporels 
 
Au 30 juin 2010  Coût  Amortissement 

cumulé 
 Montant net 

  $  $  $ 
Logiciels  384 954  180 561  204 393 
Brevets (i)  3 754 757  847 870  2 906 887 
Droits sur les technologies  377 592  284 884  92 708 
Technologies (i)  1 102 248  860 968  241 280 
Marques de commerce (i)  1 064 879  616 751  448 128 
Relations clients   3 696 780  624 320  3 072 460 
Réseau de distribution (i)  2 102 283  1 157 718  944 565 
Carnet de commandes  214 326  214 326  - 
Propriété intellectuelle  2 581 217  177 817  2 403 400 

  15 279 036  4 965 215  10 313 821 
       

Au 30 juin 2009  Coût  Amortissement 
cumulé 

 Montant net 

  $  $  $ 
Logiciels  309 337  140 825  168 512 
Brevets   3 754 757  414 827  3 339 930 
Droits sur les technologies  548 947  325 758  223 189 
Technologies  1 102 248  73 484  1 028 764 
Marques de commerce  1 061 233  102 813  958 420 
Relations clients  3 696 780  373 200  3 323 580 
Réseau de distribution  2 102 283  275 014  1 827 269 
Carnet de commandes  214 326  214 326  - 
Propriété intellectuelle  2 581 217  5 736  2 575 481 
  15 371 128  1 925 983  13 445 145 
 
(i) Au cours du test de dépréciation effectué au cours de l’exercice (note 11), la recouvrabilité des actifs incorporels a 
aussi été testée. Suite au test effectué, une dépréciation d’actifs incorporels de 1 763 861 $ a été comptabilisée. La 
répartition de cette dépréciation se résume comme suit : 176 861 $ dus à l’abandon d’un brevet, 402 000 $ dus à une 
marque de commerce non utilisée, 714 000 $ dus à la baisse des flux de trésorerie générés par une technologie et 
471 000 $ dus à la perte d’un réseau de distribution. La dépréciation a été entièrement comptabilisée dans 
l’amortissement cumulé.  
 
Ces dépréciations ont généré un recouvrement d’impôts futurs de 634 800 $. 
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11.  Écarts d’acquisition 
 

 
(i) Les écarts d’acquisition font l’objet d’un test de dépréciation annuel au cours du troisième trimestre de chaque 
exercice. En ce qui concerne l’établissement de la juste valeur de l’unité d’exploitation de la Société, les prix cotés sur 
des marchés actifs sont considérés comme étant les éléments probants les plus fiables pour établir la juste valeur. Au 
second rang, les données autres que les prix cotés sur des marchés actifs qui peuvent être corroborées par des 
données de marché observables devraient être utilisées. Finalement, les propres hypothèses d’une unité d’exploitation 
à propos des hypothèses posées par les intervenants du marché (c’est-à-dire la valeur actualisée des flux de 
trésorerie) devraient être utilisées lorsque les deux premières sources d’information ne sont pas concluantes ou 
qu’elles ne sont pas disponibles. 
 
Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2010, la Société a effectué son test de dépréciation annuel des écarts 
d’acquisition. La recouvrabilité des écarts d’acquisition est déterminée au niveau de la seule unité d’exploitation dont 
dispose la Société, au moyen d’un test de dépréciation en deux étapes. Premièrement, la valeur comptable nette de 
l’unité d’exploitation est comparée à sa juste valeur. Si la valeur comptable nette de l’unité d’exploitation excède sa 
juste valeur, la deuxième étape du test doit être effectuée pour déterminer le montant de la dépréciation. À la suite de 
la baisse de la valeur à la cote des actions de la Société en juin 2010, la direction a conclu que la valeur comptable 
nette de l’unité d’exploitation excédait sa juste valeur de l’exercice 2010 et une dépréciation de 4 916 000 $ a été 
comptabilisée au cours de l’exercice 2010, pour présenter l’écart d’acquisition à sa juste valeur. La juste valeur de 
l’unité d’exploitation a été déterminée en fonction d’une combinaison de la capitalisation boursière et de flux de 
trésorerie actualisés. Les flux de trésorerie actualisés ont été estimés sur des périodes variant entre cinq et dix ans en 
utilisant un taux d’actualisation de 14,25 %. 
 
 
12. Emprunts bancaires 
 
Les créances et les stocks sont affectés à la garantie d'emprunts bancaires d'un montant autorisé de 2 000 000 $ et 
1 000 000 $US portant intérêts au taux préférentiel CDN plus 1,0 % (3,50 % au 30 juin 2010) et au taux préférentiel US 
plus 1,0% (4,75% au 30 juin 2010). Ces emprunts sont renégociables en novembre 2010. Ces emprunts bancaires 
sont garantis en partie par Exportation et Développement Canada (« EDC »). En vertu de la convention de crédit, la 
Société doit se conformer à certaines clauses restrictives lesquelles sont respectées au 30 juin 2010. 
 
La Société dispose d'une facilité de crédit lui permettant d'émettre des lettres de crédit pour un montant maximal de 
2 000 000 $. Cette facilité de crédit porte intérêt au taux préférentiel plus 1,0 % (3,50 % au 30 juin 2010) et est 
renégociable le 30 novembre 2010. Un certificat de dépôt garanti est affecté à la garantie de cette facilité de crédit 
(1 250 318 $ au 30 juin 2010). Au 30 juin 2010, la Société a émis 1 031 755 $ de lettres de crédit en vertu de cette 
facilité de crédit. La société a également émis 259 654 $ de lettres de crédit garanties par EDC. 

   $ 

Solde au 30 juin 2008   1 976 828 

    
Acquisition - Itasca Systems Inc.    12 358 313 
Acquisition - Professional Water Technologies    281 073 
    
Solde au 30 juin 2009   14 616 214 
    
Paiements conditionnels – Membrane Systems Inc.    779 830 
Paiements conditionnels – Professional Water Technologies    564 049 
Paiements conditionnels – Wastewater Technology Inc.   151 432 
Ajustement de prix d’achat – Professional Water Technologies    (326 808) 
Dépréciation de l’écart d’acquisition (i)   (4 916 000) 
Autres   32 726 
    
Solde au 30 juin 2010   10 901 443 
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13. Créditeurs et charges à payer 
 

 
 
14.  Dette à long terme 
 

 
(i) Au cours de l’exercice, un montant de 27 695 $ a été comptabilisé à titre de désactualisation de la composante 
dette (13 580 $ au cours de l’exercice précédent) et un montant de 7 466 $ a été comptabilisé à titre d’amortissement 
des frais de financement (3 661 $ au cours de l’exercice précédent). 
 
(ii) Emprunts émis en juin 2009 pour des valeurs nominales de 2 000 000 $ et 450 000 $US, non garantis, portant 
intérêt au taux de 11 % (taux effectif de 19,9 %) payables en 48 versements égaux de 41 667 $ et 9 375 $US, capital 
seulement, échéant le 1er juin 2014. La Société disposait d’un congé de versements de capital la première année. De 
ces montants, 282 112 $US sont dû à des actionnaires de la Société. Lors de l’émission de ces emprunts, la Société a 
émis 1 250 000 bons de souscription, soit un demi-bon pour chaque dollar de dette permettant l’achat d’une action 
ordinaire à un prix variant de 0,80$ à 1,10$ jusqu’en juin 2013. La Société a payé 173 726 $ en frais de financement, 
qui ont été comptabilisés en réduction de la composante dette.  
 
Les versements en capital requis sur la dette long terme au cours des quatre prochains exercices s’établissent à 
619 768 $ annuellement. 
 
 
 
 
 

Aux 30 juin 2010  2009 

 $  $ 

Fournisseurs 2 053 959  4 022 974 
Autres courus et comptes à payer 2 761 294  1 625 709 
 4 815 253  5 648 683 

Aux 30 juin 2010  2009 

 $  $ 

Emprunt remboursé au cours de l’exercice (i) -  2 808 590 
    
Emprunts non garantis (ii) 2 479 070  2 523 125 
Composante capitaux propres  (229 454)  (229 454) 
Frais de financement  (173 726)  (173 726) 
Désactualisation de la composante dette 60 297  - 
Amortissement des frais de financement 45 549  - 
Incidence du taux de change 7 232  - 
 2 188 968  4 928 535 
    
Tranche à court terme de la dette à long terme (619 768)  (875 000) 
Dette à long terme 1 569 200  4 053 535 



 Rapport annuel 2010 de H2O Innovation inc. – 30 juin 2010  42 

H2O INNOVATION INC. 
 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS (SUITE) 
 
15.  Débenture convertible 
 

 
 
16.  Capital-actions 
 
Autorisé   
      Nombre illimité d’actions ordinaires, sans valeur nominale 
 

  
Au 30 juin 2010 Nombre Montant 
  $ 
Émis et payé au début de l’exercice 55 139 948 43 765 031 
   Émission d’actions dans le cadre d’un financement privé (i) 4 955 884 2 066 825 
   Émission d’actions sur exercice d’options 25 000 13 000 
 60 120 832 45 844 856 
   
    En règlement de l'acquisition d’une entreprise 6 895 13 789 
Solde à la fin de l’exercice 60 127 727 45 858 645 
 
Au 30 juin 2009 Nombre Montant 
  $ 
Émis et payé au début de l’exercice 36 890 503 33 714 355 
    Émission d’actions en règlement de l’acquisition d’Itasca (note 3) 10 476 718 7 159 434 
    Émission d’actions dans le cadre de financements privés (ii) 7 772 727 2 891 242 
 55 139 948 43 765 031 
   
Actions à émettre   
    En règlement de l’acquisition d’une entreprise 6 895 13 789 
Solde à la fin de l’exercice 55 146 843 43 778 820 
 
 
 
 

 2010  2009 

 $  $ 

Débenture convertible (i) 1 500 000  1 500 000 
Composante capitaux propres (301 023)  (301 023) 
Frais de financement (53 663)  (53 663) 
Désactualisation de la composante dette 177 562  79 178 
Amortissement des frais de financement 31 654  14 115 
 1 354 530  1 238 607 

 
(i) Débenture émise en juillet 2009 pour une valeur nominale de 1 500 000 $, non garantie, portant intérêt au taux de 
10 % (taux effectif de 22,1 %) échéant le 9 juillet 2011. La Société a payé 53 663 $ en frais de financement, qui ont 
été comptabilisés en réduction de la composante dette. La débenture est convertible en actions ordinaires de la 
Société au gré du détenteur en tout ou en partie et à tout moment. Le prix de conversion est fixé à 0,95 $ si la 
conversion a lieu avant le 10 juillet 2010 et à 1,045 $ si la conversion a lieu entre le 10 juillet 2010 et la date 
d’échéance.  

 

Le versement en capital requis sur la débenture convertible s’établit à 1 500 000 $ en juillet 2011. (Voir l’événement 
subséquent à la note 27) 
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(i) Au cours de l’exercice, la Société a complété un financement en actions auprès de différents investisseurs et a émis 
4 955 884 actions au prix de 0,425 $ chacune.   
 
Les frais reliés aux émissions d’actions se sont élevés à 39 425 $ et ont été inscrits en diminution du capital-actions de 
la Société. 
 
(ii) Au cours de l’exercice précédent, la Société a complété deux financements en actions et bons de souscription 
auprès de différents investisseurs et a émis 7 772 727 unités au prix de 0,55 $ chacune. Chaque unité est composée 
d’une action ordinaire et d’un bon de souscription permettant l’achat d’une action ordinaire à 0,85 $ pendant 30 mois. 
La juste valeur des bons de souscription a été évaluée à l’aide de la méthode de la répartition proportionnelle et se 
chiffre à 1 098 868 $, soit 0,15 $ par bon de souscription. La Société a émis 157 150 unités comportant les mêmes 
caractéristiques à titre de commissions pour ces financements pour une juste valeur de 93 680 $, cependant aucune 
action n’y est rattachée. 
 
La juste valeur de chaque bon de souscription et de chaque unité octroyés a été estimée à la date d’attribution au 
moyen du modèle d’évaluation Black & Scholes. L’évaluation a été effectuée à partir des moyennes pondérées 
suivantes : une volatilité prévue de 80,6%, un taux sans risque de 1,83%, une durée de vie de trente mois et aucun 
dividende prévu. 
 
Les frais reliés aux émissions d’actions et de bons de souscription se sont élevés à 191 210 $ et ont été inscrits en 
diminution du capital-actions de la Société. La juste valeur des bons de souscription est constatée en réduction du 
produit d’émission et la contrepartie est constatée au bilan à titre de surplus d’apport. 
 
Régime de rémunération à base d'actions 
 
La Société a établi un régime d’options d’achat d’actions en vertu duquel le Conseil d’administration peut octroyer des 
options d’achat d’actions à des administrateurs, des dirigeants, des employés clés et des consultants dont les services 
sont retenus par la Société. Le Conseil d’administration détermine, à sa discrétion, les conditions d’exercice, s’il y a 
lieu, l’échéance des options et le nombre d’options à attribuer. Le nombre maximum d’actions pouvant être émises en 
vertu de ce régime est passé de 3 400 000 à 5 500 000 au cours de l’exercice terminé le 30 juin 2010. 
 
Le tableau ci-dessous présente les hypothèses utilisées pour déterminer les charges de rémunération à base d’actions 
selon le modèle d’établissement du prix des options de Black & Scholes : 
 
 
Exercices terminés les 30 juin  

 
2010 

 
2009 

 
Nombre d’options d’achat d’actions 205 000 207 000 
Taux de dividende prévu 0% 0% 
Volatilité prévue 81,73% 80,52% 
Taux d’intérêt sans risque 3,25% 2,36% 
Moyenne pondérée de la durée de vie prévue (années) 10 5 
Juste valeur moyenne pondérée à la date d’attribution 0,47$ 0,41$ 
 
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2010, la Société a enregistré 82 992 $ (333 662 $ en 2009) à titre de rémunération à 
base d’actions pour des options octroyées à ses administrateurs, dirigeants et employés clés. 
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La situation du régime d'options d'achat d'actions de la Société au 30 juin 2010 et au 30 juin 2009 et la variation au 
cours des périodes terminées à ces dates sont résumées dans le tableau suivant : 
 
Exercices terminés les 30 juin  2010  2009 
 

 
Nombre 

 
Prix de levée 

moyen pondéré  

 
 

Nombre 

 
Prix de levée 

moyen pondéré 
  $   $ 
      
En circulation au début de l’exercice 1 815 000 1,15  1 671 000 1,26 
Octroyées 205 000 0,75  207 000 0,41 
Exercées (25 000) 0,32  - - 
Échues - -  (25 000) 2,30 
Annulées (45 000) 1,48  (38 000) 1,26 
En circulation à la fin de l’exercice 1 950 000 1,11  1 815 000 1,15 
Pouvant être exercées à la fin de l’exercice 1 796 250 1,14  1 691 639 1,21 
 
 
Au 30 juin 2010, les options d'achat d'actions suivantes avaient été octroyées : 
 

Prix de levée Détenteur Nombre d’actions Moyenne pondérée de la 
période résiduelle de levée 

(années) 

Prix de levée moyen 
pondéré  

$    $ 
     

0,32 Administrateurs 150 000 3,45 0,32 
0,75 Administrateurs 205 000 9,42 0,75 
0,90 Administrateurs 262 000 2,99 0,90 
1,20 Administrateurs 260 000 1,52 1,20 
1,50 Administrateurs 324 500 2,14 1,50 
0,90 Employés 270 000 2,99 0,90 
1,20 Employés 125 000 1,52 1,20 
1,50 Employés 333 500 2,14 1,50 
1,85 Employés 20 000 1,91 1,85 

  1 950 000 3,11 1,11 
 
 
Au 30 juin 2010, les options d'achat d'actions suivantes pouvaient être exercées : 
 

Prix de levée Nombre d’actions Prix de levée moyen pondéré  
$  $ 
   

0,32 150 000 0,32 
0,75 51 250 0,75 
0,90 532 000 0,90 
1,20 385 000 1,20 
1,50 658 000 1,50 
1,85 20 000 1,85 

 1 796 250 1,14 
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Bons de souscription 
 
Dans le cadre de ses opérations de financement effectuées au cours des années précédentes, la Société a émis à des 
investisseurs des bons de souscription leur donnant droit d'acquérir des actions à un prix prédéterminé. Chaque bon 
de souscription émis permet d'acquérir une action ordinaire de la Société. 
 
Les bons de souscription en circulation au 30 juin 2010 et au 30 juin 2009 ainsi que la variation au cours des exercices 
terminés à ces dates sont résumés dans le tableau suivant : 
 
Exercices terminés les 30 juin  2010  2009 
 

Nombre 
Prix de levée 

moyen pondéré 

 

Nombre 

 
Prix de levée 

moyen pondéré 
  $   $ 
      
En circulation au début de l’exercice 9 179 877 0,88  9 344 179 2,30 
Attribués - -  9 179 877 0,88 
Échus - -  (9 344 179) 2,30 
En circulation à la fin de l’exercice 9 179 877 0,88  9 179 877 0,88 
 
 
Au 30 juin 2010, les bons de souscription suivants avaient été octroyés : 
 
Date d’échéance Nombre Prix de levée 
   
Décembre 2011 7 929 877 0,85$ 
Juin 2013 1 250 000 0,90 $ le ou avant le 30 juin 2011 
  1,00 $ le ou avant le 30 juin 2012  
  1,10 $ le ou avant le 30 juin 2013 
 9 179 877  
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17.  Impôts sur les bénéfices 
 

La provision pour impôts se détaille comme suit : 

    
 2010  %  2009  % 
Impôts sur les bénéfices établis aux taux (3 658 634)  30,07  (246 353)  30,90 
Écarts de taux (454 119)  3,73  1 045 924  (131,19) 
Provision pour moins-value (377 258)  3,10   (1 886 536)  236,63 
Rémunération à base d’options d’achat 24 957  (0,21)  103 102  (12,93) 
Pertes fiscales échues au cours de l’exercice 608 753  (5,00)  410 285  (51,46) 
Éléments sans impact sur le bénéfice 77 263  (0,64)  (144 402)  18,11 
Crédits d’impôt -  -   (64 563)  8,10 
Gain sur règlement de dette 142 913  (1,17)  -  - 
Impôts retenus sur intérêts transfrontaliers -  -  64 635  (8,11) 
Dépréciation d’écart d’acquisition non 1 479 820  (12,16)     
Éléments non imposables et autres (12 218)  0,10   (14 203)  1,78 
 (2 168 523)  17,82  (732 111)  91,83 
        
Des actifs d’impôts futurs au montant de 6 325 403 $ au 30 juin 2010 (6 702 258 $ au 30 juin 2009) ne sont pas 
reflétés dans ces états financiers. Les éléments constituant ce montant se résument comme suit : 

 2010  2009 
ACTIFS D’IMPÔTS FUTURS $  $ 
Frais d’aménagement et d’exploration 1 341 000  1 358 000 
Pertes autres qu’en capital 4 153 000  3 685 000 
Pertes en capital 66 000  78 000 
Dépenses de recherche et développement 569 000  561 000 
Immobilisations 777 000  904 000 
Actifs incorporels 725 000  467 000 
Frais de financement 161 000  315 000 
Intérêts (US) non déduits et reportés 748 000  280 000 
Autres éléments d’actifs 84 000  11 000 
 8 624 000  7 659 000 
PASSIFS D’IMPÔTS FUTURS    
Crédits d’impôts (28 000)  (55 000) 
Actifs incorporels  (2 264 000)  (3 079 000) 
 (2 292 000)  (3 134 000) 
 6 332 000  4 525 000 
Provision pour moins-value (6 325 403)  (6 702 258) 
Actifs (passifs) d’impôts futurs nets comptabilisés 6 597  (2 177 258) 
    
DÉTAIL DES POSTES D’ACTIFS ET DE PASSIFS D’IMPÔTS FUTURS AU 
BILAN : 

   
    
Actifs d’impôts futurs – court terme -  375 376 
Actifs d’impôts futurs – long terme 6 597  - 
Passifs d’impôts futurs – long terme  -  (2 552 634) 
Actifs (passifs) d’impôts futurs nets comptabilisés 6 597  (2 177 258) 
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18. Information sur les résultats consolidés 

 
 
19.  Coût des marchandises vendues 
 
Le tableau suivant présente la conciliation entre le coût des marchandises vendues présenté aux résultats et le 
montant des stocks comptabilisé en charges au cours de l’exercice. 
 

 
 
 
 
 

Les pertes susceptibles de réduire les impôts sur les bénéfices des exercices futurs se détaillent comme suit :  
 
Montant des pertes à reporter dans les délais Date Provincial Fédéral États-Unis 
     
 2014 3 063 000 3 078 000 - 
 2015 1 236 000 1 103 000 - 
 2016 2 277 000 2 277 000 - 
 2027 2 365 000 2 330 000 - 
 2028 2 618 000 2 619 000 26 000 
    2029 1 000 1 000 - 
    2030 674 000 674 000 2 198 000 
  12 234 000 12 082 000 2 224 000 

 
De plus, la Société dispose de crédits d’impôt à l’investissement d’un montant approximatif de 400 000 $ échéant à 
différentes dates à partir de 2020. 

 2010  2009 
 $  $ 
Frais de recherche et de développement 33 989  74 639 

 2010  2009 
 $  $ 
Coût des marchandises vendues 20 721 550  23 793 922 
Amortissement des immobilisations corporelles reliées à la transformation 147 236  157 906 
Montant des stocks comptabilisé en charges 20 868 786  23 951 828 
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20.  Résultat par action 
 
Le tableau suivant présente le nombre moyen pondéré d’actions en circulation de base et dilué utilisé lors des calculs 
de la perte de base et de la perte diluée par action : 
 

 
Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009, il n’y avait aucune différence entre le nombre moyen pondéré de 
base d’actions en circulation et le nombre moyen pondéré dilué d’actions en circulation étant donné que l’effet des 
options d’achat d’actions, des bons de souscription et de la débenture convertible aurait été anti-dilutif. Par 
conséquent, la perte diluée par action pour ces exercices a été calculée d’après le nombre moyen pondéré de base 
d’actions en circulation. 
 
Toutefois, si le résultat de base par action de la société n’avait pas été négatif, des options auraient été dilutives et 
auraient eu pour effet d’ajouter 150 000 actions pour l’exercice terminé le 30 juin 2010 (175 000 actions pour l’exercice 
terminé le 30 juin 2009) au nombre moyen pondéré d’actions en circulation aux fins du calcul du résultat dilué par 
action.  
 
 
21.  Flux de trésorerie 
 
a) La variation des éléments hors caisse du fonds de roulement s’établit comme suit : 
 

 
b) Éléments sans incidence sur la trésorerie liée aux activités d’exploitation et d’investissement : 
 

 
c) Informations supplémentaires 
 

 
 
 

Aux 30 juin 2010  2009 
    
Nombre moyen pondéré de base et dilué d’actions en circulation 55 160 147  47 722 705 

 2010  2009 
 $  $ 
Débiteurs 5 366 481  (3 324 692) 
Stocks (130 169)  (280 018) 
Travaux en cours (1 125 687)  518 168 
Frais payés d’avance (49 992)  53 450 
Créditeurs (2 046 302)  811 822 
Excédent de facturation sur travaux en cours (1 112 501)  940 580 
Loyers différés (20 031)  876 
 881 799  (1 279 814) 

Aux 30 juin 2010  2009 
 $  $ 
Acquisitions d’immobilisations corporelles incluses dans les créditeurs et 11 643  - 
Acquisitions d’entreprise incluses dans les créditeurs et charges à payer 1 201 229  - 

Aux 30 juin 2010  2009 
 $  $ 
Intérêts versés 553 909  275 205 
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22. Engagements 
 
La Société s’est engagée d’après des contrats de location échéant en 2010, 2012, 2013 et 2017 à verser un montant 
de 2 044 070 $ pour des locaux. Les paiements minimums exigibles pour les cinq prochains exercices s’élèvent à 
484 300 $ en 2011, 412 400 $ en 2012, 352 600 $ en 2013, 191 600 $ en 2014 et 196 200 $ en 2015. 
 
 
23. Instruments financiers 
 
Juste valeur 
 
En vertu des modifications apportées au chapitre 3862, « Instrument financiers – informations à fournir », qui 
établissent une hiérarchie des justes valeurs, la Société est tenue de maximiser l’utilisation de données d’entrée 
observables et de minimiser l’utilisation de données d’entrée non observables lors de l’évaluation récurrentes de la 
juste valeur. La Société applique principalement l’approche de marché pour les évaluations récurrentes de justes 
valeurs. Le chapitre décrit trois niveaux de données d’entrée qui peuvent être utilisés pour évaluer la juste valeur : 
 
Niveau 1 
 
Les prix (non rajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques. 
 
Niveau 2 
 
Les données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l'actif ou le passif, directement (à 
savoir des prix) ou indirectement (à savoir des dérivés de prix). 
 
Niveau 3 
 
Les données relatives à l'actif ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables (données 
non observables). 
 
Instruments financiers dont la juste valeur se rapproche de la valeur comptable 
 
La trésorerie et les équivalents, les placements détenus à des fins de transaction, le placement détenu jusqu’à 
échéance, les débiteurs et les comptes créditeurs et charges à payer sont des instruments financiers dont la juste 
valeur se rapproche de leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme. Le niveau de données 
d’entrée utilisé par la Société pour évaluer la juste valeur de la trésorerie et des équivalents, des placements détenus à 
des fins de transaction et du placement détenu jusqu’à échéance est le Niveau 1 car ils sont évalués selon les prix 
cotés sur les marchés. 
 
Dette à long terme et débenture convertible  
 
La juste valeur de la dette à long terme et de la débenture convertible est déterminée en actualisant les flux de 
trésorerie futurs au taux d’intérêt dont la Société pourrait actuellement se prévaloir pour des emprunts comportant des 
conditions et des échéances similaires. La juste valeur de la dette à long terme s’établit à 2 188 968 (4 928 535 $ au 
30 juin 2009) alors que la juste valeur de la débenture convertible s’établit à 1 354 530 (1 238 607 $ au 30 juin 2009). 
 
Risque de crédit 
 
Le risque de crédit fait référence au risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une ou l’autre de ses 
obligations et amène de ce fait la Société à subir une perte financière; les principaux risques étant liés aux débiteurs. 
Pour gérer le risque de crédit sur les débiteurs, des provisions sont comptabilisées à la date du bilan afin de tenir 
compte des pertes potentiellement subies et sont établies client par client.  
 
La valeur comptable au bilan des actifs financiers de la Société exposés au risque de crédit représente le montant 
maximum du risque de crédit auquel la Société est exposée. 
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Le tableau ci-dessous résume l’exposition de la Société au risque de crédit : 
 

Aux 30 juin 2010 2009 
 $ $ 
Trésorerie et équivalents 2 672 375 5 594 406 
Placements détenus à des fins de transaction 1 266 751 2 021 070 
Placement détenu jusqu’à échéance 39 908 44 077 
Débiteurs 4 857 285 10 223 766 
 

La direction estime que la qualité du crédit de tous les actifs financiers décrits ci-dessus, qui ne sont pas dépréciés ou 
en souffrance, est bonne. 
 
La Société est également exposée au risque de crédit en raison de son encaisse, de son certificat de dépôt et 
certificats de placement. La Société détient 3 979 034 $ (7 659 553 $ en 2009) en encaisse et placements au sein 
d’institutions bancaires que la Société considère à faible risque de perte. 
 
Risque de liquidité 
 
Le risque de liquidité est défini comme étant le risque que la Société ne puisse satisfaire à ses obligations à temps ou 
à un prix raisonnable. La Société gère son risque de liquidité en tenant compte des besoins opérationnels et en 
recourant à de multiples sources de financement pour maintenir sa flexibilité. La Société établit des prévisions 
budgétaires et de trésorerie afin de s’assurer qu’elle dispose des fonds nécessaires pour rencontrer ses obligations.  
 
Pour ses activités d’investissement, la Société évaluera en temps et lieux les besoins de liquidité et prendra les actions 
nécessaires. 
 

Ce qui suit indique les montants exigibles aux dates d’échéances contractuelles des passifs financiers, ce qui exclut 
les paiements d’intérêts futurs, mais inclut les intérêts courus au 30 juin 2010 : 
 
 Valeur 

comptable 
0 - 1 an 1 - 2 ans 2 - 3 ans 4 ans 

 et plus 
 $ $ $ $ $ 
Créditeurs 4 815 253 4 815 253    
Dette à long terme 2 188 968 619 768 619 768 619 768 619 768 
Débenture convertible (i) et (ii) 1 354 530   1 500 000   
Total 8 358 751 5 435 021 2 119 768 619 768 619 768 
 

(i) Le montant inscrit au tableau à la ligne « Débenture convertible » inclut la composante capitaux propres de la 
débenture convertible 

(ii) En juillet 2010, les termes de remboursement de la débenture convertible ont été modifiés. Voir l’événement 
subséquent à la note 27. 
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Risque de change 
 
Le risque de change de la Société provient d’achats et de ventes faits en dollars américains ainsi que l’actif net de ses 
filiales étrangères. Afin de limiter les impacts du dollar canadien sur le dollar américain, la Société fait coïncider, de 
façon générale et dans la mesure du possible, les encaissements dans une devise étrangère et les décaissements 
dans la même devise. Aucun instrument financier dérivé n’est conclu pour couvrir la variabilité des flux de trésorerie en 
devises étrangères.  
 
Au 30 juin 2010, si le dollar canadien avait varié de cinq (5) cents à la hausse ou à la baisse en comparaison avec le 
dollar américain, avec l'hypothèse que toutes les autres variables demeurent constantes, la perte nette de l’exercice 
terminé le 30 juin 2010 aurait été supérieure ou inférieure d'approximativement 80 000 $ (116 600 $ au 30 juin 2009). 
 
Les actifs et les passifs financiers libellés en dollars américains sont présentés dans le tableau suivant : 
 
  

Aux 30 juin 2010 2009 
 

  $US $US  
 ACTIFS FINANCIERS    
    Encaisse 1 849 703 1 633 211  
    Placements 52 922 53 276  
    Débiteurs 3 149 411 7 291 369  
  5 052 036 8 977 856  
     
 PASSIFS FINANCIERS    
    Créditeurs 3 180 522 4 244 179  
    Dette à long terme 450 000 450 000  
  3 630 522 4 694 179  
 
 
Risque de taux d’intérêt 
 
Dans le cours normal de ses affaires, la Société est exposée à un risque de fluctuations de taux d’intérêt en raison des 
prêts et créances qu’elle consent ainsi que des emprunts qu’elle contracte à des taux variables. La Société gère son 
exposition aux variations de taux d’intérêt par une répartition de sa dette financière entre des instruments comportant 
des taux fixes et des taux variables. 
 
Le certificat de dépôt, les certificats de placement, les placements, les emprunts non garantis ainsi que la débenture 
convertible portent intérêt à taux fixes et exposent donc la Société au risque de variations de la juste valeur découlant 
des fluctuations des taux d’intérêt. 
 
Les emprunts bancaires portent intérêt à taux variables et exposent donc la Société à un risque de flux de trésorerie 
découlant des variations des taux d’intérêt. 
 
Aux 30 juin 2009 et 2010, si les taux d’intérêt avaient varié de 25 points de base à la hausse ou à la baisse, avec 
l’hypothèse que toutes les autres variables demeurent constantes, il n’y aurait eu aucun effet significatif sur la perte 
nette. Ces variations ont été retenues, car elles sont considérées raisonnablement possibles selon les observations et 
la conjoncture. 
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24.  Informations sectorielles 
 
La Société exploite ses activités dans un seul secteur d’exploitation isolable, lequel tire ses produits de la vente de 
systèmes de production d’eau potable, d’eau de procédés industriels et de traitement d’eaux usées et des services s’y 
rapportant. Les informations requises à l’échelle de l’entreprise se détaillent comme suit : 
 
Exercices terminés les 30 juin  2010  2009 

 $  $ 
Produits par emplacement géographique    
     Canada 7 360 869  5 968 648 
     États-Unis 17 268 619  25 037 170 
     Mexique 275 610   - 
     Égypte 1 053 227  169 176 
     Chine 771 020  - 
     République dominicaine 202 980  - 
     Australie 209 956  - 
     Inde 14 111  - 
     Autres 571 164  40 796 
 27 727 556  31 215 790 
 
Les produits sont attribués aux différents pays selon le pays de domicile du client. 
 
 
Aux 30 juin 2010  2009 
 $  $ 
Immobilisations corporelles par emplacement géographique    
     Canada 1 995 916  2 229 858 
     États-Unis 451 435  239 822 
     Inde 3 764  - 
 2 451 115  2 469 680 
    

 
Aux 30 juin 2010  2009 
 $  $ 
Actifs incorporels par emplacement géographique    
     Canada 330 330  638 482 
     États-Unis 9 983 491  12 806 663 
 10 313 821  13 445 145 
 
Aux 30 juin 2010  2009 
 $  $ 
Écart d’acquisition par emplacement géographique    
     États-Unis 10 901 443  14 616 214 
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25.  Gestion du capital 
 
La Société gère le capital dans le but de maintenir une structure de capital souple qui optimise le coût du capital en 
fonction d’un risque acceptable. Aux fins de la gestion du capital, la définition de capital inclut les capitaux propres, la 
dette à long terme et la débenture convertible diminués de l’encaisse et des placements détenus à des fins de 
transaction et jusqu’à échéance. La Société surveille le capital au moyen de son utilisation de trésorerie mensuelle et 
ses obligations liées à ses passifs financiers. 
 
L’emprunt bancaire est assorti de certaines clauses restrictives touchant entre autres le fonds de roulement et le ratio 
d'endettement. La direction effectue un suivi rigoureux de ces ratios lesquels sont respectés au 30 juin 2010. À 
l'exception des clauses restrictives liées à l’emprunt bancaire, la Société n'est soumise à aucune autre exigence en 
matière de capital imposée par des tiers. 
 
 
26.  Écart entre les normes d’information financière internationales et les PCGR du Canada 
 
Les états financiers consolidés ont été dressés selon les PCGR du Canada. À certains égards, les normes 
internationales d'information financière (« IFRS ») adoptées par l'International Accounting Standards Board diffèrent 
des PCGR du Canada. 
 
Autres renseignements 
 
Le 21 septembre 2010, le conseil d’administration a passé en revue les états financiers consolidés et a autorisé leur 
publication. Ces états financiers consolidés seront présentés à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui 
aura lieu le 10 novembre 2010 aux fins d’approbation. 
 
 
27.  Événement subséquent 
 
Modification des termes de la débenture convertible 
 
En juillet 2010, les termes de remboursement de la débenture convertible, qui prévoyaient initialement un seul 
versement de 1 500 000 $ payable le 9 juillet 2011, ont été modifiés de la façon suivante : six versements de 
250 000 $ payables trimestriellement du 9 juillet 2011 au 9 octobre 2012. Le taux d’intérêt annuel applicable de 10 % a 
été majoré de 1 % pour s’établir à 11 % à compter du 9 juillet 2010. Toutes les autres conditions relatives à la 
débenture demeurent inchangées. 
 
 
28.  Chiffres de l’exercice précédent 
 
Certaines données correspondantes fournies pour l'exercice précédent ont été reclassées en fonction de la 
présentation adoptée pour le présent exercice. 



 Rapport annuel 2010 de H2O Innovation inc. – 30 juin 2010  54 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Administrateurs et dirigeants 
 
Philippe Gervais, président du conseil d’administration (1)  
Frédéric Dugré, président et chef de la direction et administrateur 
John G. Booth, administrateur (2) 
Élaine C. Phénix, administratrice (1) (2) 
André Duquenne, administrateur (1) (2) 
Richard Hoel, administrateur (1) 
Lisa Henthorne, administratrice 
Marc Blanchet, Secrétaire du Conseil d’administration 
 
(1) Comité de vérification  
(2) Comité de régie et rémunération  
 
Conseillers juridiques 
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L. 
 
Vérificateurs 
PricewaterhouseCoopers LLP/S.R.L./S.E.N.C.R.L 
 
Agent de transfert 
Services aux Investisseurs Computershare Inc. 
 
BUREAUX ET USINES  
  
Siège social 
420, boul. Charest Est, bureau 240 
Québec, Québec, G1K 8M4 
Téléphone : 418-688-0170 
Télécopieur : 418-688-9259 
 
investisseur@h2oinnovation.com 
www.h2oinnovation.com 

 

 
Usines 
201, 1ère Avenue 
Ham-Nord, Québec G0P 1A0 
 
1048 La Mirada Court  
Vista, Californie 92081 
 
6840 Shingle Creek Parkway, Suite 20 
Brooklyn Center, Minnesota 55430 

Bureaux des ventes et d’ingénierie 
6352 Mill Gap Road 
Monterey, Virginie 24465 
 
1046, 18th Ave SE 
Calgary, Alberta T2G 1L6 
 
H2O Innovation India Ltd.  
Chembond Center 
EL-71, M.I.D.C., Mahape 
Navi Mumbai - 400 710 
Maharashtra – Inde 

  
 


