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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 11 années d’expérience, H2O Innovation fournit des solutions intégrées de traitement des eaux
utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, de l’énergie et des mines.
H2O Innovation conçoit des systèmes sur mesure pour la production d’eau potable, le recyclage d’eau, le
dessalement, l’assainissement des eaux usées et la production d’eaux de procédés industriels, en plus d’offrir une
gamme complète de produits chimiques de spécialité et consommables pour systèmes de filtration membranaire et
d’osmose inverse. Comptant plus de 100 employés et disposant de sept places d’affaires en Amérique du Nord,
H2O Innovation est partenaire fondateur de la co-entreprise H2O Innovation India de Mumbai, Inde.

HISTORIQUE

2011
- Les ventes progressent à 28,8 M $.
- Simplification de la structure de la Société : fusion des filiales d’exploitation américaines de la Société et

adoption du nom de H2O Innovation pour toutes les activités américaines. Membrane Systems Inc., Wastewater
Technologies Inc. et Itasca Systems Inc. poursuivent désormais leurs activités sous le nom de H2O Innovation
USA, Inc.

- Reconnaissance de l’importante croissance de la Société sur cinq ans. La Société se classe au 23
e

rang du
Palmarès Technologie Fast 50

MC
de Deloitte et remporte, pour une deuxième année consécutive, le prix

Technologie 15 sociétés vertes
MC

de Deloitte. La Société se classe également pour une deuxième année
consécutive au palmarès PROFIT 200 du magazine PROFIT honorant les 200 entreprises canadiennes
affichant la plus forte croissance sur 5 ans.

- H2O Innovation India : ouverture d’une usine de fabrication en Inde

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 pi
2

(1 115 m
2
) 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 pi
2

(3 430 m
2
) à Minneapolis,

au Minnesota.
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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 $

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 pi
2

(6 000 m
2
)

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)

2007 2008 2009 2010 2011

Ventes 7 050 612 10 813 536 31 215 790 27 727 556 28 798 161

BAIIA
(2)

(2 451 081) (3 026 444) 1 115 441 (2 821 046) 90 785
Perte nette (2 889 498) (3 633 897) (65 148) (9 997 917) (1 616 817)
Flux de trésorerie liés aux
activités d'exploitation

(2 257 889) (2 347 813) 1 050 886 (3 372 468) (466 725)

Trésorerie et équivalents 8 757 980 9 549 698 5 594 406 2 672 375 465 427
Placements détenus à des
fins de transaction

7 883 871 2 330 807 2 021 070 1 266 751 1 412 963

Fonds de roulement 20 331 678 15 385 301 13 411 365 7 540 077 6 255 248
Dette totale 0 0 6 167 142 3 543 498 5 415 290
Avoir des actionnaires 25 444 511 24 074 411 36 116 626 28 276 526 25 112 244

PAR ACTION

Perte de base et diluée par
action

(0,117) (0,100) (0,001) (0,181) (0,027)

Flux de trésorerie liés aux
activités d'exploitation

(0,091) (0,065) 0,022 (0,061) (0,008)

Nombre moyen pondéré
d'actions ordinaires en
circulation

24 677 665 36 285 225 47 722 705 55 160 147 60 136 106

(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

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

ANDRÉ DUQUENNE Président
T2ic inc.

RICHARD A. HOEL Investisseur privé et avocat – Avocat-conseil
Winthrop & Weinstine

LISA HENTHORNE Chef de la direction technologique
Water Standard

LAURENCE E. GAMST Directeur général
DS&B Certified Public Accountants, Consultants & Advisors

COMITÉS DU CONSEIL

COMITÉ DE VÉRIFICATION
Élaine C. Phénix (présidente), Richard Hoel, Philippe Gervais, Laurence E. Gamst
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 GOUVERNANCE, RÉMUNÉRATION ET RISQUES
Élaine C. Phénix (Présidente), John G. Booth, Lisa Henthorne
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,

Notre exercice financier 2011 s’est terminé sur des notes de forte croissance interne, comme le témoigne notre
carnet de commandes de systèmes de traitement des eaux qui a atteint le niveau record de 36,6 M $, son plus
haut niveau jamais atteint depuis la fondation de l’entreprise il y a 11 ans. Cette augmentation de 148 % du carnet
de commandes par rapport à l’exercice 2010, mais aussi l’intégration à nos opérations des résultats de notre
nouvelle coentreprise indienne H2O Innovation India Ltd., l’augmentation de 4,4 points de notre marge bénéficiaire
brute ainsi que la réduction de nos frais d’exploitation de plus de 720 000 $ nous ont permis d’enregistrer un BAIIA
positif en fin d’exercice.

Nous sommes donc ressortis de la récession plus forts qu’à ses commencements et, bien que l’économie
américaine n’affiche pas encore de signes de reprise, contrairement à l’économie canadienne, nous nous
engageons dans l’exercice financier 2012 sous la voie de la croissance et de la rentabilité, forts de notre modèle
d’affaires renforcé et de notre positionnement sur trois secteurs porteurs.

Un modèle d’affaires solidifié
Aujourd’hui, notre modèle d’affaires est résolument mieux campé : la synergie que nous développons entre les
ventes de systèmes et celles de produits chimiques de spécialité et autres consommables bénéficie d’une
meilleure compréhension de la part de nos clients, nos partenaires et nos employés; l’intégration complétée des
entreprises acquises en 2008 et 2009 nous permet désormais de réaliser des économies et des gains d’efficacité;
et enfin, la consolidation de notre marque a grandement renforcé le positionnement de H2O Innovation dans
l’industrie du traitement de l’eau. Une industrie dont les perspectives de croissance à long terme sont indéniables,
particulièrement dans les pays émergents, mais également ici en Amérique du Nord, où les infrastructures
municipales ont un criant besoin de mise à niveau et où les industries de l’énergie et des ressources naturelles
affichent une solide croissance.

Croissance des ventes et expansion de notre modèle d’affaires
La progression de nos commandes de systèmes a été soutenue tout au long de l’exercice, et plus particulièrement
lors du quatrième trimestre, lorsque 17,4 M $ de nouvelles commandes ont été enregistrées, portant le carnet de
commandes à 36,6 M $ au 30 juin 2011. En comparaison, le carnet de commandes au 30 juin 2010 ne s’élevait
qu’à 14,7 M $.

L’octroi d’un contrat majeur de 9,4 M $ avec Fort Hills Energy L.P. pour le projet minier de sables bitumineux de
Fort Hills opéré par Suncor contribuera certainement à accroître nos revenus lors des prochains 24 mois pendant
lesquels il sera réalisé. Mais, de façon encore plus stratégique, son octroi et sa réalisation renforcent notre
positionnement et notre notoriété dans les secteurs de l’énergie et des mines.

Une stratégie de développement des ventes recentrée
Au cours de l’exercice, nous avons recentré notre stratégie de développement des ventes, afin de maximiser
l’efficacité de nos forces de ventes et de maintenir, voire d’accélérer notre croissance. Notre stratégie de
développement des ventes est désormais axée autour de trois principaux marchés cibles : le secteur municipal
(systèmes de petits et moyens débits), le secteur de l’énergie et l’industrie minière. Dans ces trois segments clés
de l’industrie du traitement de l’eau, H2O Innovation a déjà accumulé un grand nombre de références pertinentes
au fil des années, et bénéficie d’une force de vente expérimentée et présente sur le terrain. Avec notre offre
intégrée combinant les systèmes de potabilisation, d’assainissement, de production d’eaux de procédés et de
recyclage des eaux aux produits d’entretien et au service après-vente, notre savoir-faire et notre solide présence
en Amérique du Nord nous positionnent avantageusement pour desservir de façon compétitive ces trois marchés
cibles et y exceller.

En cette fin d’exercice, la pondération dans notre carnet de commandes des projets industriels pour les secteurs
de l’énergie et des mines est également en forte hausse comparativement à l’exercice précédent. Les
opportunités de ventes dans les secteurs miniers et de l’énergie sont également plus nombreuses dans
notre entonnoir des ventes. De façon générale, la présence accrue de projets industriels dans notre carnet de
commandes tend à accélérer la reconnaissance des revenus et à augmenter notre marge bénéficiaire brute.
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Deux secteurs d’activité en croissance – un avantage stratégique
Les revenus provenant de la vente de systèmes de traitement des eaux ont progressé constamment tout au long
de l’exercice, passant de 3,5 M $ au premier trimestre à 4,7 M $ au quatrième trimestre. Le ratio de nouvelles
commandes de systèmes sur les revenus réalisés dans ce même secteur d’activité est passé de 1,2:1 au premier
trimestre à 3,7:1 au quatrième trimestre de l’exercice. Cette progression du ratio indique que les revenus associés
à la vente de systèmes devraient encore augmenter dans les trimestres à venir, au fur et à mesure de
l’avancement de la réalisation des projets, sans compter l’apport que pourrait avoir l’obtention de nouvelles
commandes.

Pour leur part, les revenus provenant de la vente de produits chimiques de spécialité et de consommables ont crû
de 2,8 M $ à 3,3 M $ au cours des quatre trimestres de l’exercice 2011. La nature récurrente et plus prévisible de
ces ventes renforce considérablement notre modèle d’affaires. La moyenne trimestrielle des revenus tirés de ce
deuxième secteur d’activité a augmenté de 19,2 %, passant ainsi de 2,6 M $ à 3,1 M $ par trimestre pour les
exercices financiers 2010 et 2011 respectivement. Cette progression s’explique notamment par l’augmentation du
volume commandé par certains de nos plus importants distributeurs internationaux de notre gamme de produits
Professional Water Technologies et par l’ajout de nouveaux distributeurs couvrant de nouveaux territoires.
L’augmentation des ventes de nos produits destinés au marché acéricole, résultat de l’ajout d’un distributeur
couvrant les états du nord-est américain, ainsi que l’intégration plus systématique de nos produits lors du
démarrage des nouveaux systèmes municipaux et industriels sont également d’autres facteurs ayant contribué à la
croissance des revenus de ce secteur d’activité.

Une relation client qui perdure et renforce nos résultats
Au cours de l’exercice 2011, notre offre intégrée nous a permis de vendre
des produits chimiques de spécialité et autres consommables à plus de
70 % des nouveaux clients auxquels nous avons livré des systèmes de
traitement des eaux au cours de l’exercice. Ces clients, avec qui nous
développons des relations de proximité, s’approvisionnent dès lors auprès
de nous en produits chimiques de spécialité et autres consommables et ce,
de façon récurrente. Ce qui accroît la prévisibilité et la récurrence de nos
revenus.

Nous avons l’intention de porter ce taux de conversion à plus de 80 % au
cours des deux prochains exercices, en adoptant une démarche proactive
plus tôt dans le cycle de vente et en proposant une offre à valeur ajoutée
dans l’accompagnement des opérateurs de systèmes (expertise, diagnostic
rapide, optimisation, réduction des coûts d’opération, etc.).

Selon nos calculs, pour chaque million de dollars de systèmes de filtration
membranaire installés, un minimum de 40 000 $ de produits chimiques de
spécialité et autres consommables seront vendus au client annuellement.
Sur cette base, et en conservant un taux de conversion conservateur de
70 %, notre carnet de commandes de systèmes de 36,6 M $ au 30 juin
2011 génèrerait potentiellement plus de 1,4 M $ en nouvelles ventes
annuelles de produits chimiques et consommables, des ventes de nature
généralement récurrente.

Amélioration de la marge brute et réduction des frais fixes
Au cours de l’année financière terminée, deux facteurs principaux sont venu
bénéficiaire brute entre les 30 juin 2010 et 2011. Dans un premier temps, la p
la vente de produits chimiques de spécialité et autres consommables s’élev
comparativement à 36,8 % lors de l’exercice précédent. Cette augmentation en
résulte d’une intégration réussie de nos opérations suite à l’acquisition de P
d’une série d’initiatives commerciales entreprises afin de promouvoir à l’intern
ligne de produits. Notre approche d’offre intégrée vient ainsi non seulemen
relation-client en apportant au client un support proactif et évolutif pour ses opé
augmenter notre marge bénéficiaire brute de façon significative.

Dans un deuxième temps, la pondération plus importante des projets de natur
de nature municipale vient elle aussi influencer à la hausse la marge béné
Un départ spectaculaire pour
H2O Innovation India

Un peu plus d’un an après sa création, la
coentreprise H2O Innovation India Ltd.,
détenue à 49 % par la Société, a
commencé à contribuer de manière
positive aux résultats d’exploitation de la
Société. Avec un investissement initial
minimal, la coentreprise a rapidement
développé son modèle d’affaires au
cours de l’exercice 2011 : ouverture de
sa propre usine de fabrication à
proximité de Vadodara en Inde,
accroissement de sa main-d’œuvre, qui
compte plus de 30 employés, et
obtention de 4,2 M $ de commandes –
commandes qui ont contribué à hauteur
de 1,05 M $ aux ventes de la Société
pour l’exercice 2011. L’entonnoir de
ventes de H2O Innovation India affiche
une croissance régulière et nous nous
attendons à ce qu’il continue à avoir un
impact grandissant sur nos opérations et
1 8

s améliorer de 4,4 points la marge
roportion des revenus provenant de
ait à 43,0 % pour l’exercice 2011
pourcentage et en valeur nominale
rofessional Water Technologies et
e comme à l’externe cette nouvelle

t sécuriser à plus long terme notre
rations, mais contribue également à

e industrielle par rapport aux projets
ficiaire brute de l’exercice. Lors de

nos résultats.
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l’exercice financier 2010, soit en plein milieu de la crise financière, nous avions réalisé une proportion plus
importante de projets municipaux, des projets supportés par les programmes d’investissements gouvernementaux
alors que la majorité des entreprises étaient frileuses à l’idée d’investir davantage en nouveaux équipements. Une
année plus tard, nous voyons une nette augmentation des investissements provenant des secteurs industriels,
notamment de nos secteurs cibles de l’énergie et des mines. Au 30 juin 2011, 50 % de notre carnet de
commandes de systèmes provenaient de commandes de systèmes destinés aux secteurs industriels, alors qu’au
30 juin de l’année précédente, le carnet de commandes en comptait environ 30 %.

Des efforts qui portent leurs fruits
Au cours de l’exercice, d’importants efforts ont été mis en œuvre afin de réduire et contrôler les frais d’exploitation
de l’entreprise. Des choix difficiles ont dû être faits, certaines décisions nous ont poussés à changer nos façons de
faire et à rechercher de nouveaux gains en efficacité. Ainsi, tout au cours de l’année, ces efforts nous ont permis
de réduire nos frais d’exploitation, de vente, administratifs et généraux de plus de 720 000 $, sans pour autant
compromettre nos vecteurs de croissance. Pour tous ces efforts de rationalisation déployés par l’ensemble de
l’organisation au cours de la dernière année, je tiens à remercier sincèrement tous nos employés ainsi que certains
de nos fournisseurs-partenaires.

Conjuguer croissance et rentabilité
En conclusion, nous achevons l’exercice 2011 et amorçons l’exercice 2012 forts d’un modèle d’affaires robuste et
porteur de croissance. Notre modèle d’affaires repose sur deux moteurs générateurs de croissance et de
rentabilité. Dans un premier temps, celui de la vente de systèmes dans les segments des marchés
municipaux, de l’énergie et des mines contribue à l’accroissement rapide de nos revenus consolidés et génère
naturellement de nouvelles ventes de produits chimiques de spécialité et autres consommables. Notre
positionnement stratégique dans les marchés de l’énergie et des mines viendra contribuer à poursuivre
l’amélioration de nos marges bénéficiaires brutes. Notre deuxième moteur de croissance, celui de la vente de
produits chimiques de spécialité et autres consommables, contribue à réduire la volatilité des revenus, à
accroître la marge brute et nous permet de conserver une relation de proximité avec nos clients. Par la mise en
œuvre de ce modèle d’affaires au cours des deux derniers exercices, nous avons réduit les risques commerciaux
auxquels l’entreprise est exposée, amélioré notre prévisibilité budgétaire et notre marge bénéficiaire brute, et
atteint un BAIIA positif. Notre modèle d’affaires est à la fois porteur de croissance et de profitabilité, que nous
anticipons atteindre au cours de l’exercice 2012.

En terminant, au nom du conseil d’administration et en mon nom personnel, je tiens à remercier sincèrement nos
employés pour leur engagement et leur contribution essentielle ainsi que nos clients, pour lesquels nous sommes
fiers de concevoir les systèmes les plus performants et efficaces. Je tiens également à remercier nos
administrateurs pour leur dévouement, leur grande implication et leurs conseils avisés. Je souhaite enfin
remercier nos actionnaires, les nouveaux tout comme ceux qui nous accompagnent depuis de nombreuses
années, pour la confiance qu’ils nous témoignent.

Frédéric Dugré
Président et chef de la direction
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RAPPORT DE GESTION

Le président et chef de la direction et la directrice des finances 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 27, 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 2011 et
30 juin 2010. Il doit être lu en parallèle avec les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 30 juin 2011
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 28
septembre 2011. 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.



Rapport annuel 2011 de H2O Innovation inc. – 30 juin 2011 11

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

Exercices terminés les 30 juin 2011 2010 Variations Variations
$ $ $ %

Ventes 28 798 161 27 727 556 1 070 605 3,9
Bénéfice brut 8 566 240 7 006 006 1 560 234 22,3
Marge bénéficiaire brute 29,7% 25,3% 4,4% -
Frais d’exploitation, de vente, administratifs et généraux 8 421 342 9 142 702 (721 360) -7,9
Perte nette (1 616 817) (9 997 917) 8 381 100 -83,8
Perte nette de base et diluée par action (0,027) (0,181) 0,154 -85,1
BAIIA1 90 785 (2 821 046) 2 911 831 103,2
BAIIA ajusté (excluant rémunération à base d’achat d’options) 379 152 (2 738 054) 3 117 206 113,8

Actif total 37 223 146 36 925 752 297 394 0,8
Passif financier à long terme 3 225 176 2 923 730 301 446 10,3

Résultats d'exploitation

Le présent exercice a été marqué par une reprise des ventes de la Société dans le secteur industriel, alors que les
compagnies manufacturières, le secteur des ressources naturelles, les industries pétrolières & gazières, le secteur
de l’énergie et d’autres segments de l’économie privée ont recommencé à investir dans de nouveaux équipements.

Les initiatives commerciales amorcées par nos équipes de services pour solliciter nos clients de façon proactive,
les nouvelles ventes de produits chimiques de spécialité pour l’entretien des systèmes de filtration membranaire et
l’ajout de nouveaux distributeurs dans le nord-est des États-Unis et au Canada pour nos activités dans l’industrie
acéricole ont généré une hausse de 14 % de nos ventes de produits chimiques de spécialité et autres
consommables comparativement à l’exercice 2010. Les efforts soutenus de nos équipes pour maximiser le
rapprochement entre les systèmes que nous fabriquons et nos produits consommables permettent également
d’optimiser notre marge bénéficiaire – par ailleurs renforcée par l’accroissement des ventes de systèmes destinés
au secteur industriel. Un peu plus d’un an après sa création, la coentreprise H2O Innovation India Ltd., détenue à
49 % par la Société, a commencé à contribuer de manière positive aux résultats d’exploitation de la Société. Avec
un investissement initial minimal, la coentreprise a rapidement développé son modèle d’affaires au cours de
l’exercice 2011 : ouverture de sa propre usine de fabrication à proximité de Vadodara en Inde, accroissement de
sa main-d’œuvre, qui compte plus de 30 employés, et obtention de 4,2 M $ de commandes – commandes qui ont
contribué à hauteur de 1,05 M $ aux ventes de la Société pour l’exercice 2011.

Produits et bénéfice brut

Les produits ont augmenté de 1,1 M $ en 2011 comparativement à 2010, en hausse de près de 4 %. La reprise de
nos commandes et ventes de systèmes de traitement d’eau au cours des douze derniers mois, notamment depuis
le troisième trimestre, l’augmentation continue de nos ventes de produits chimiques de spécialité et autres
consommables et la contribution de la coentreprise indienne de la Société sont autant de facteurs ayant eu un
impact positif sur les résultats de cet exercice.

L’augmentation des ventes a eu un impact majeur sur le bénéfice brut, qui est passé de 7,0 M $ en 2010 à 8,6 M $
en 2011 – tandis que la marge bénéficiaire brute a enregistré une hausse de 4,4 points, passant de 25,3 % en
2010 à 29,7 % en 2011. Cette augmentation s’explique par la croissance continue de nos ventes de produits
chimiques de spécialité et autres consommables, la contribution de la coentreprise indienne et le programme de
réduction des coûts initié en mai 2010.

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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Exercice 2011
T1 T2 T3 T4

Carnet de commandes 14,3 M $ 15,1 M $ 22,9 M $ 36,6 M $

Commandes de systèmes de traitement des eaux 3,7 M $ 7,4 M $ 7,8 M $ 17,4 M $
Ventes de systèmes de traitement des eaux 3,5 M $ 3,6 M $ 4,5 M $ 4,7 M $

Ratio commandes / ventes 1,2 2,1 1,7 3,7

Ventes de produits chimiques de spécialité et autres
consommables (généralement récurrentes)

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

Le carnet de commandes, composé uniquement des ventes de systèmes de traitement des eaux, a
considérablement progressé lors de l’exercice 2011, passant de 14,3 M $ au premier trimestre à 36,6 M $ au
quatrième trimestre. Par ailleurs, l’obtention de nouveaux contrats pour des systèmes de traitement des eaux a
évolué de façon positive lors de l’exercice, passant de 3,7 M $ au premier trimestre à 17,4 M $ au quatrième
trimestre. Cette évolution résulte de la reprise économique de la plupart des marchés et secteur industriels ciblés
par la Société, notamment au Canada et sur le marché industriel américain. Enfin, la forte augmentation du ratio
des nouvelles commandes de systèmes sur les ventes au cours des trois derniers trimestres laisse entrevoir une
progression probable du chiffre d’affaires pour les premiers trimestres de l’exercice 2012.

Charges d’exploitation

Les frais d’exploitation, de vente, administratifs et généraux ont diminué de 0,7 M $ en 2011 comparativement à
2010. Cette nette diminution s’explique principalement par le programme de réduction des coûts initié par la
Société en mai 2010, ainsi que par des gains en productivité. Elle est compensée par l’inclusion de 0,3 M $ relatifs
aux charges d’exploitation de notre coentreprise indienne.

La diminution de la charge d’amortissement des actifs incorporels de 0,3 M $ en 2011 par rapport à 2010 est
principalement reliée à l’impact de la dépréciation de 1,8 M $ enregistrée au quatrième trimestre de l’exercice
terminé le 30 juin 2010.

Pour l’exercice se terminant le 30 juin 2011, la rémunération à base d’options d’achat d’actions est passée de
0,08 M $ à 0,3 M $ comparé à l’exercice terminé le 30 juin 2010. Cette hausse nominale de 0,22 M $ s’explique
principalement par l’octroi d’options d’achat d’actions aux hauts dirigeants et aux employés clés de la Société en
2011.

Durant l’exercice 2011, la Société a effectué son test de dépréciation annuel des écarts d’acquisition. La
recouvrabilité des écarts d’acquisition est maintenant déterminée au niveau des trois unités d’exploitation (Canada,
États-Unis et Inde) 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. Le résultat d’une telle comparaison a été positive et par conséquent, la direction a
conclu qu’aucune charge de dépréciation n’était nécessaire
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BAIIA

Exercices terminés les 30 juin 2011 2010
$ $

Perte avant impôts sur les bénéfices (2 152 832) (12 166 440)
Amortissement des immobilisations corporelles 307 297 290 484
Amortissement des actifs incorporels 1 065 826 1 391 338
Frais bancaires et autres frais financiers 170 277 135 677
Intérêts sur dette à long terme 700 217 848 034
Dépréciation d’actifs incorporels - 1 763 861
Dépréciation d’écart d’acquisition - 4 916 000
BAIIA 90 785 (2 821 046)
BAIIA ajusté (excluant rémunération à base d’achat d’options) 379 152 (2 738 054)

Le BAIIA pour l’exercice terminé le 30 juin 2011 a été de 0,1 M $ comparativement à (2,8 M $) pour l’exercice
terminé le 30 juin 2010 (incluant les effets d’une perte de change essentiellement non matérialisée). En excluant la
rémunération à base d’actions considérée comme une charge non-monétaire, le BAIIA ajusté s’élève à près de
0,4 M $ comparativement à (2,7 M $) pour les exercices 2011 et 2010 respectivement. Cette amélioration du BAIIA
en 2011 reflète les efforts déployés au sein de la Société pour augmenter les ventes et gérer plus efficacement
l’exécution des projets ainsi que l’impact du programme de réduction des coûts mis en place en mai 2010.

Autres revenus et dépenses

Le reclassement des opérations étrangères de la Société, passant d’intégrées à autonomes, élimine les pertes de
change non matérialisées et dégage uniquement un gain de change réalisé de 0,04 M $ pour l’exercice 2011,
comparativement à une perte de change principalement non matérialisée de 0,6 M $ pour l’exercice 2010.

Les frais d’intérêts sur la dette à long terme, qui se chiffrent à 0,7 M $ au 30 juin 2011, se rapportent
principalement aux dettes à long terme et à la débenture convertible. Sur ce montant, 0,16 M $ représente la
portion théorique et non monétaire des intérêts sur ces mêmes dettes et débenture. La diminution de 0,15 M $
entre l’exercice 2011 et l’exercice 2010 est principalement due au remboursement de capital sur nos dettes à long
terme.

Le 30 juin 2011, la Société a remboursé la débenture convertible non garantie émise à un investisseur
institutionnel dans le cadre d’un placement privé conclu en juillet 2008. Cette transaction a généré un gain de
0,1 M $ découlant du remboursement anticipé de la débenture convertible. Une partie de ce gain est comptabilisée
dans le déficit.

Perte nette

La perte nette a considérablement diminué comparativement à 2010, passant de 10,0 M $ (0,181 $ par action)
pour l’exercice se terminant le 30 juin 2010 à 1,6 M $ (0,027 $ par action) pour celui se terminant le 30 juin 2011.
Cette importante diminution nominale s’explique par l’impact des éléments suivants au cours de l’exercice 2010 : la
dépréciation de 1,8 M $ d’actifs incorporels, la dépréciation de l’écart d’acquisition de 4,9 M $, la perte de change
principalement non matérialisée de 0,6 M $, le niveau plus élevé de frais d’exploitation, de vente, administratifs et
généraux et le bénéfice brut moins élevé.

Pour l’exercice terminé le 30 juin 2011, la Société a comptabilisé 0,6 M $ d’économie d’impôts futurs qui se
rapportent aux variations de passifs d’impôts futurs constatés lors des acquisitions d’Itasca Systems Inc. et de
Wastewater Technologies Inc. et d’impôts futurs se rapportant aux pertes reportées aux États-Unis.
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Quatrième trimestre (non vérifié)

Quatrièmes trimestres
terminés les 30 juin

2011 2010
Produits 8 086 202 5 921 355
Coût des ventes 6 056 569 4 595 990
Bénéfice brut 2 029 633 1 325 365
Marge bénéficiaire brute 25,1% 22,4%
Perte nette (271 419) (6 220 440)
Perte de base et diluée
par action (0,004) (0,113)

BAIIA (198 749) (785 178)

Les produits du quatrième trimestre de l’année 2011 ont augmenté de 37 % par rapport au même trimestre de
l’année précédente. Cette augmentation des ventes a eu un effet positif sur la marge bénéficiaire brute, qui s’est
nettement améliorée lors de ce quatrième trimestre, passant de 22,4 % pour le trimestre de 2010 à 25,1 % pour
celui de 2011. Cette augmentation s’explique principalement par une proportion plus élevée des revenus provenant
des ventes de produits chimiques de spécialité et autres consommables, qui génèrent une marge brute plus élevée
que celle des ventes de systèmes de traitement des eaux. Ce quatrième trimestre a généré une perte de 0,3 M $,
contre 6,2 M $ au trimestre correspondant en 2010. La dépréciation d’actifs incorporels et de l’écart d’acquisition
pour respectivement 1,8 M $ et 4,9 M $ au quatrième trimestre de l’exercice 2010 en sont les principales
explications.

Sommaire de l’information financière par trimestre (non vérifiée)

Exercice 2011
T1 T2 T3 T4 30 Juin

Produits 6,3 M $ 6,4 M $ 8,0 M $ 8,1 M $ 28,8 M $
Marge bénéficiaire brute 29,8% 31,4% 33,0% 25,1% 29,7%
Perte nette (0,6 M $) (0,5 M $) (0,2 M $) (0,3 M $) (1,6 M $)
Perte de base et diluée par action (0,011) (0,009) (0,003) (0,004) (0,027)

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%
Profit (Perte) net(te) (0,6 M $) (1,6 M $) (1,6 M) (6,2 M $) (10 M $)
Profit (Perte) de base et diluée par action (0,012) (0,029) (0,028) (0,113) (0,181)

Engagements contractuels

La Société s’est engagée d’après des contrats de location échéant en 2011, 2012, 2013, 2017 et 2022 à verser un
montant de 3 914 867 $ pour des locaux. Les paiements minimums exigibles pour les cinq prochains exercices
s’élèvent à 422 847 $ en 2012, 566 676 $ en 2013, 399 095 $ en 2014, 407 763 $ en 2015 et 416 651 $ en 2016.

Information sur le capital-actions

Au 28 septembre 2011, la Société avait en circulation 60 145 832 actions, 3 945 000 options d’achat d’actions et
10 179 877 bons de souscription. L’augmentation des actions en circulation entre le 30 juin 2010 et le 28
septembre 2011 est attribuable à l’exercice d’options d’achat d’actions pour 25 000 actions émises.

Le 30 juin 2011, à titre de considération additionnelle à la convention de prêt signée avec Fondaction relativement
à un prêt subordonné non garanti d’un montant en capital de 2 000 000 $, la Société a émis 1 000 000 bons de
souscription d’actions ordinaires. Chacun de ces bons de souscription permet à Fondaction d’acquérir une action
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ordinaire du capital social de la Société au prix de 0,50 $ par action pour une période de 30 mois à compter de la
clôture de la transaction.

Au cours de l’exercice, la Société a octroyé à ses hauts dirigeants et administrateurs un total de 2 035 000 options
d’achat d’actions ayant un prix de levée de 0,50 $, conformément aux termes et conditions de son régime d’options
d’achat d’actions.

SITUATION FINANCIÈRE

Avant la variation des éléments du fonds de roulement liés à l’exploitation, les activités d’exploitation ont utilisé
des fonds de 0,5 M $ pour l’exercice terminé le 30 juin 2011, comparativement à une utilisation de fonds de
3,4 M $ pour l’exercice terminé le 30 juin 2010. La diminution des fonds utilisés par les activités d’exploitation
provient de la diminution de la perte nette causée par le reclassement des opérations étrangères de la Société qui
passent d’intégrées à autonomes, ce qui élimine la perte de change principalement non matérialisée au 30 juin
2010, et de l’impact positif du programme de réduction des coûts initié par la Société en mai 2010.

La dégradation de la variation des éléments du fonds de roulement pour l’exercice 2011 comparativement à
l’exercice 2010 s’explique en partie par la grève de Postes Canada en juin 2011. Comme pour de nombreuses
autres entreprises canadiennes, les encaissements de clients ont été considérablement retardés. En contrepartie,
la Société a retardé certains paiements de fournisseurs et a également retenu des chèques, ce qui se reflète sous
l’intitulé « Découvert bancaire ».

Les activités d’investissement ont nécessité des liquidités nettes de 1,5 M $. La Société a procédé à des
acquisitions d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels dont la plupart ne sont pas récurrents. La Société a
également effectué des versements liés à des contreparties conditionnelles dans le cadre d’acquisitions
antérieures, qui se sont élevés à 1,2 M $.

Les activités de financement ont généré des liquidités nettes de 1,7 M $. En juin 2011 la Société a signé une
convention de prêt relativement à un prêt subordonné non garanti d’un montant en capital de 2 M $. La Société a
utilisé l’encaisse pour rembourser sa débenture convertible. La Société a également utilisé son prêt bancaire pour
rembourser le capital sur ses dettes à long terme.

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, la débenture convertible, l’emprunt bancaire (incluant le découvert bancaire) 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 2011.
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 et des hypothèses ayant une incidence sur les montants
d’actif et de passif portés aux états financiers. Ces mêmes estimations et hypothèses ont aussi une incidence sur
la présentation des éventualités en date des états financiers, de même que sur les postes de revenus et de
charges des exercices.
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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 futures de conventions comptables

La Société cessera de préparer ses états financiers conformément aux PCGR du Canada, tel que prévu à la
Partie V du Manuel de l’ICCA – Comptabilité (« PCGR du Canada ») pour les périodes débutant le 1

er
juillet 2011

lorsqu’elle débutera l’application des Normes internationales d’information financière (« IFRS »), telles que
publiées par l’International Accounting Standards Board, tel que stipulé à la Partie I du Manuel de l’ICCA –
Comptabilité, son référentiel comptable. Par conséquent, les changements futurs aux PCGR du Canada ne sont
pas discutés dans ces états financiers puisqu’ils ne seront jamais appliqués par la Société.

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. 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 a été élaboré. 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.

IFRS 1 - Première adoption des normes internationales d'information financière

Faits nouveaux concernant les conventions comptables
Passages aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») publiées par l'International
Accounting Standards Board (l'« IASB »)

L'analyse fournie dans la présente rubrique comporte des attentes, à la date de clôture, concernant le passage des
PCGR du Canada aux IFRS publiées par l'IASB, ou IFRS de l'IASB (ci-après désignées les « IFRS »).

Dates clés
 Le 1

er
juillet 2010 (date de transition) : H2O Innovation préparera un bilan d'ouverture à cette date,

conformément aux IFRS, afin de faciliter le basculement aux IFRS en 2011. H2O Innovation continue de
présenter les résultats de son exercice 2011 et les chiffres correspondants de l'exercice 2010
conformément aux PCGR du Canada.

 Le 1
er

juillet 2011 (date de basculement) : date après laquelle H2O Innovation préparera et présentera ses
états financiers intermédiaires et annuels de l'exercice 2012 selon les IFRS et présentera également les
chiffres correspondants de l'exercice 2011 selon les IFRS.

Répercussions de l'adoption des IFRS à la date de transition et choix de conventions comptables
Dans le cadre de la transition aux IFRS, la Société est tenue d'appliquer IFRS 1, ou toutes autres exigences liées à
la préparation d'états financiers conformes aux IFRS pour la première période suivant la date de basculement.
IFRS 1 doit uniquement être appliquée au moment du basculement, et prévoit l'application rétrospective de chaque
IFRS, comme si ces normes avaient toujours été en vigueur. IFRS 1 prévoit également certaines exceptions à
l'égard de l'application rétrospective des IFRS et fournit une série d'exemptions facultatives à l'égard de
l'application rétrospective afin de faciliter la transition vers l'ensemble des normes IFRS. Les décisions initiales de
la Société relativement aux répercussions de l'adoption des IFRS à la date de transition sont présentées dans le
tableau ci-dessous. De plus, la Société a déterminé un petit nombre de domaines pour lesquels des modifications
de conventions comptables sont attendues et susceptibles d'avoir une incidence sur les états financiers
consolidés.
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Incidence pro forma non vérifiée sur le résultat net
Incidence pro forma non vérifiée sur les capitaux propres

Domaine Description et incidences nets d’impôts sur le
revenu
(en milliers de dollars – augmentation (diminution)) Au 1

er
juillet 2010

Exercice terminé le
30 juin 2011

Dépréciation d’actifs IFRS 1 exige des nouveaux adoptants d’appliquer la
norme IAS 36 – Dépréciation d’actifs (« IAS 36 ») à la
date de transition.

La norme comptable internationale (« IAS ») 36,
Dépréciation d’actifs (« IAS 36 ») introduit la notion de
« valeur d’utilité » qui, lorsqu’elle est utilisée pour
déterminer la valeur recouvrable d’un actif donné,
requiert l’utilisation de flux de trésorerie futurs actualisés
selon un taux avant impôt reflétant l’appréciation des
risques spécifiques à l’actif faisant l’objet du test de
dépréciation. En vertu des PCGR du Canada, les
estimations de flux de trésorerie futurs utilisées pour
déterminer s’il existe une perte de valeur ne sont pas
actualisées. Par conséquent, s’il existe un indice qu’un
actif a pu se déprécier, il est plus probable que la perte
de valeur en question soit constatée en vertu des IFRS.

La Société prévoit que l’application d’IAS 36 aura pour
effet de réduire la valeur comptable des actifs incorporels
suivants, entraînant ainsi une diminution correspondante
du déficit accumulé au 1

er
juillet 2010 :

Au 1
er

juillet 2010 :
Brevets (327)
Marques de commerce (57)
Relations clients (2 030)
Réseau de distribution (192)
Impact total de la dépréciation (2 606)

Passifs d’impôts futurs (1 042)
Déficit (1 564)

La charge d’amortissement future sera donc moins
élevée suite à la réduction de la valeur comptable des
actifs incorporels ci-dessus.

Exercice terminé le 30 juin 2011
Amortissement
Charge d’impôts futurs

(1 564)

107
(43)

Regroupements
d'entreprises
antérieurs

Exemption facultative selon IFRS 1 et répercussions
de l'adoption des IFRS à la date de transition : à
l'heure actuelle, la Société ne prévoit pas retraiter ses
regroupements d'entreprises antérieurs au 1

er
juillet

2010.

Répercussions continues : la Société avait des
contreparties conditionnelles relativement à des
regroupements d'entreprises antérieurs non reconnus
par les PCGR du Canada. La Société a évalué les
obligations relatives à ces contreparties conditionnelles
en date du 1

er
juillet 2010.

Au 1
er

juillet 2010
Autres éléments du passif à court terme 819
Autres éléments du passif à long terme 1 438
Déficit (2 257) (2 257)
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Incidence pro forma non vérifiée sur le résultat net
Incidence pro forma non vérifiée sur les capitaux propres

Domaine Description et incidences nets d’impôts sur le
revenu
(en milliers de dollars – augmentation (diminution)) Au 1

er
juillet 2010

Exercice terminé le
30 juin 2011

Juste valeur des
immobilisations
corporelles et des
actifs incorporels en
tant que coût présumé

Exemption facultative selon IFRS 1 et répercussions
de l'adoption des IFRS à la date de transition : à
l'heure actuelle, la Société prévoit comptabiliser ces
éléments à la valeur comptable à la date de transition, à
l'exception des bâtiments et terrains pour lesquels une
expertise en valeur a été réalisée.

Répercussions continues : à l'heure actuelle, la
Société prévoit continuer d’utiliser le modèle d'évaluation
au coût pour chaque catégorie d'actifs, à l'exception des
bâtiments et terrains pour lesquels la juste valeur à la
date de transition a été choisie, ce qui dégage une
diminution de la valeur comptable pour refléter la juste
valeur.

Au 1
er

juillet 2010
Immobilisations corporelles (250)
Déficit (250)

Exercice terminé le 30 juin 2011
Dépréciation

(250)

8
Transactions dont le
paiement est fondé sur
des actions

Exemption facultative selon IFRS 1 et répercussions
de l'adoption des IFRS à la date de transition : à
l'heure actuelle, la Société prévoit utiliser l'exemption
permettant aux nouveaux adoptants de ne pas appliquer
IFRS 2 aux transactions dont le paiement est fondé sur
des actions, qui sont réglées en instruments de capitaux
propres et qui ont été attribuées au plus tard le
2 novembre 2002, ainsi que l'exemption permettant aux
nouveaux adoptants de ne pas appliquer IFRS 2 aux
transactions dont le paiement est fondé sur des actions,
qui ont été attribuées après le 7 novembre 2002 et dont
les droits ont été acquis avant la date de transition.

Répercussions continues : à l'heure actuelle, la
Société n’anticipe aucun impact significatif sur les
options d'achat d'actions dont les droits n'ont pas été
acquis avant la date de transition.

- -

Désignation
d'instruments
financiers
précédemment
comptabilisés

Exemption facultative selon IFRS 1 et répercussions
de l'adoption des IFRS à la date de transition : à
l'heure actuelle, la Société ne prévoit pas reclasser les
actifs financiers autres que les actifs "détenus à des fins
de transaction" classés dans la catégorie des actifs
"disponibles à la vente" en date du 1er juillet 2010.

Répercussions continues : la Société n'anticipe pas
d'autre répercussion. - -

Montant cumulé des
différences de
conversion

Exemption facultative selon IFRS 1 et répercussions
de l'adoption des IFRS à la date de transition : la
Société a choisi d’utiliser l’exemption selon laquelle le
montant cumulé des différences de conversion
concernant l’ensemble des opérations étrangères est
considéré égal à néant à la date de transition.

Répercussions continues : la Société n'anticipe pas
d'autre répercussion car elle n’envisage pas disposer de
ses opérations étrangères.

- -
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Incidence pro forma non vérifiée sur le résultat net
Incidence pro forma non vérifiée sur les capitaux propres

Domaine Description et incidences nets d’impôts sur le
revenu
(en milliers de dollars – augmentation (diminution)) Au 1

er
juillet 2010

Exercice terminé le
30 juin 2011

Coentreprises À l’heure actuelle, les IFRS offrent le choix entre
l’utilisation de la consolidation proportionnelle et la mise
en équivalence, tandis que les PCGR du Canada
requièrent la comptabilisation de toutes les participations
dans des coentreprises à l’aide de la consolidation
proportionnelle.

Répercussions à la date de transition : H2O Innovation
choisira d’utiliser la mise en équivalence pour
comptabiliser sa coentreprise indienne. Ce choix
éliminera une différence qui serait survenue avec
l’application de la nouvelle norme qui sera publiée en
2011, ce qui éliminerait le choix de la consolidation
proportionnelle.

Au 1
er

juillet 2010
Éléments de l’actif à court terme (91)
Éléments de l’actif à long terme 82
Éléments du passif à court terme (9)
La présentation des résultats sera différente mais il n’y
aura aucun impact sur la perte nette.

Au 30 juin 2011
Éléments de l’actif à court terme (727)
Éléments de l’actif à long terme 63
Éléments du passif à court terme (664)
La présentation des résultats sera différente mais il n’y
aura aucun impact sur la perte nette.

-

-

-

-

Immobilisations
corporelles

Les IFRS requièrent que les éléments d’un même poste
soient dépréciés de manière séparée, chacun sur sa
durée de vie utile.

La direction a complété une analyse des immobilisations
corporelles de la Société et conclu que les bâtiments
avaient des éléments importants, tels que le toit (qui a
une durée de vie utile spécifique plus courte que le reste
du bâtiment) suite à l’évaluation réalisée dans le cadre
des IFRS 1. La direction prendra en compte cette
différence dans le calcul de la dotation aux
amortissements.

Par ailleurs, la Société a révisé ses méthodes de
dépréciation applicables aux éléments d’actif et à leurs
durées de vie utiles estimées. La détermination de
l’impact financier de ces changements est telle que suit :

Au 1
er

juillet 2010
Suite à la révision des méthodes de dépréciation et des
durées de vie utiles estimées, il n’y a pas d’impact sur
les soldes d’ouverture des postes d’immobilisations
corporelles, à l’exception de ce qui est indiqué ci-dessus
dans le cadre des IFRS 1.

Exercice terminé le 30 juin 2011
Dépréciation - (4)

Total des effets (4 071) 68



Rapport annuel 2011 de H2O Innovation inc. – 30 juin 2011 20

ENTENTES HORS BILAN

Au 30 juin 2011, la Société avait des ententes hors bilan qui consistaient en des lettres de crédit. Au 30 juin 2011,
ces lettres de crédit s’élevaient à 1,4 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. Du solde restant, un montant de
0,2 M $ a été garanti par Exportation et Développement Canada.

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

Les principaux risques financiers auxquels la Société est exposée ainsi que les politiques en matière de gestion
des risques financiers sont détaillés ci-après.

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, les actionnaires de la Société ne devraient pas considérer indûment ces 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).

La valeur comptable et la juste valeur estimée des instruments financiers sont telles que suit :

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.
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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 3 544 284 $
(2 188 968 $ au 30 juin 2010) alors que la juste valeur de la débenture convertible s’établit à néant $ (1 354 530 $
au 30 juin 2010).

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.

Le tableau qui suit présente une synthèse de l’exposition de la Société au risque de crédit :

Au 30 juin 2011 2010

$ $

Trésorerie et équivalents 465 427 2 672 375

Placements détenus à des fins de transaction 1 412 963 1 266 751

Placement détenu jusqu’à échéance - 39 908

Débiteurs 8 412 515 4 857 285

La direction estime bonne la qualité du crédit des actifs financiers susmentionnés qui ne présentent pas de risque
de dépréciation ou ne sont pas échus.

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 1 878 390 $ (3 979 034 $ en 2010) en encaisse et placements au
sein d’une institution bancaire 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.

Le tableau suivant indique les montants exigibles aux dates d’échéance contractuelle des passifs financiers, ce qui
exclut les paiements d’intérêts futurs mais inclut les intérêts courus au 30 juin 2011 :

Valeur
comptable

Moins de
1 an

1 - 2 ans 2 - 3 ans 4 ans
et plus

$ $ $ $ $

Découvert bancaire 291 520 291 520 - - -
Emprunt bancaire 1 579 486 1 579 486 - - -
Comptes créditeurs 5 328 868 5 328 868 - - -
Dette à long terme 3 544 284 319 108 1 124 664 1 126 076 1 369 199
Total 10 744 158 7 518 982 1 124 664 1 126 076 1 369 199
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Risque de change

Le risque de change de la Société provient d’achats et de ventes faits en dollars américains. Au cours de l’exercice
2010, l’exposition de la Société au risque de change a également été affectée par le résultat de l’actif net de ses
filiales étrangères, classées comme opérations étrangères intégrées. 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. La Société n’a conclu
aucun instrument financier dérivé pour se protéger des fluctuations monétaires.

Au 30 juin 2011, 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 2011 aurait été inférieure ou supérieure d'approximativement 32 000 $ (80 000 $ au
30 juin 2010).

Les actifs et les passifs financiers libellés en dollars américains sont présentés dans le tableau suivant :

Aux 30 juin 2011 2010
$US $US

ACTIFS FINANCIERS
Encaisse 700 1 849 703
Placements 15 453 52 922
Débiteurs 779 848 3 149 411

796 001 5 052 036

PASSIFS FINANCIERS
Découvert bancaire 117 727 -
Emprunt bancaire 283 754 -
Créditeurs 929 656 3 180 522
Dette à long terme 301 701 450 000

1 632 838 3 630 522

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 à un risque de flux de trésorerie
découlant des variations des taux d’intérêt.

Aux 30 juin 2011 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, la perte nette de la Société n’aurait pas subi
d’impact conséquent. Ces changements ont été retenus car ils sont considérés comme raisonnablement possibles
au vu des observations et de la situation économiques.

Environnement concurrentiel

La concurrence au sein des marchés ciblés par 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. Précédemment, la Société a constaté que la difficile situation financière mondiale
actuelle avait contribué à réduire le nombre de projets de traitement des eaux, ainsi qu’à augmenter la concurrence
et le nombre de sociétés répondant aux appels d’offres pour chaque projet. Si cet environnement concurrentiel
persiste, il se peut que les marges de profit des projets soient réduites, ce qui pourrait affecter de manière négative
la situation commerciale et financière de la Société, ainsi que le résultat d’exploitation.
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Risques d’exploitation

La conception et la fabrication de systèmes de traitement des eaux impliquent un niveau élevé de risques
d’exploitation. L’erreur humaine dans la conception et la fabrication peut causer des dommages matériels ou des
retards de livraison. L’occurrence de l’un de ces événements pourrait impliquer une perte de revenus, une
augmentation des coûts et des obligations envers des tierces parties. La Société utilise des logiciels qui permettent
de minimiser l’erreur humaine et d’améliorer la conception, les dessins, l’estimation et la fabrication de ses
produits. La Société contrôle également la qualité de production dans ses usines et dispose d’une couverture
d’assurance.

Direction et employés

La Société dépend des compétences et de l’expérience de ses membres de la haute direction et autres employés
clés, et notamment 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.

Capacité à assurer les garanties de bonne exécution

Au sein de l’industrie où la Société est active, il est important que la Société soit capable de fournir les garanties de
bonne exécution requises telles que cautionnements ou assurances afin de sécuriser certains contrats. La capacité
de la Société à assurer ces garanties de bonne exécution dépend notamment de sa situation financière et des
garanties collatérales que la Société peut fournir à une compagnie de cautionnement. La situation financière de la
Société et sa capacité à fournir des garanties collatérales peuvent être affectées par de nombreux facteurs et rien
ne garantit que la Société soit toujours capable de fournir les garanties de bonne exécution requises pour un
quelconque projet. Si les garanties de bonne exécution requises ne peuvent être fournies et si la Société se
retrouve dans l’impossibilité de conclure un contrat avec un client, il se peut que la Société ne puisse exécuter un
projet pour lequel elle avait toutes les compétences techniques et un prix compétitif.

Mise en œuvre d’un plan commercial stratégique

La stratégie commerciale de la Société vise à optimiser son offre hybride d’équipement et de consommables, en se
concentrant sur le développement de secteurs clés et en concluant des acquisitions ou des alliances avec des
acteurs de régions géographiques stratégiques, offrant des gammes de produits ou des modèles d’affaires
fortement complémentaires. Le plan stratégique de la Société devrait être considéré en tenant compte des risques,
des dépenses et des 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 généralement 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.

Pénurie de matières premières

Certains des produits manufacturés par la Société nécessitent des matières premières spécifiques. Si ces matières
premières ne sont pas disponibles ou ne sont pas disponibles sous des conditions satisfaisantes et que la Société
ne peut manufacturer et fournir à ses clients le produit demandé, le niveau de ventes et les relations que la Société
entretient avec ses clients peuvent être affectés de manière négative.

Mise au point de nouveaux produits

De temps à autre, la Société met au point de nouveaux produits spécialisés qui comportent des risques inhérents,
à savoir : le risque technique que le rendement du produit ne soit pas aussi élevé qu’on l’aurait souhaité, ou que
les problèmes de fiabilité du produit soient inacceptables et que celui-ci ne soit pas de qualité marchande; ou le
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risque lié aux fournisseurs que le fonctionnement des composants obtenus auprès d’un fournisseur tiers ne soit
pas acceptable, ce qui aurait des effets défavorables sur la possibilité de commercialisation des nouveaux produits
et la responsabilité de la Société à l’égard de ces derniers.

Responsabilité à l’égard des produits et autres genres de poursuites

La Société pourrait faire l’objet de diverses réclamations en matière de responsabilité ou d’autres poursuites
reliées à ses activités commerciales, notamment des responsabilités et dépenses potentielles du fait de vices ou
de défaillances possibles de ses produits. La Société souscrit une assurance responsabilité à l’égard de ses
produits et d’autres types d’assurances que la direction de la Société juge conformes à la pratique générale du
marché dans son industrie, mais la Société n’est pas certaine qu’elle pourra toujours être adéquatement assurée
relativement à toutes ces responsabilités potentielles.

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 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 général, peuvent nuire au prix du marché des actions ordinaires de la Société.

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.

Dans le cadre des acquisitions réalisées par la Société, il peut y avoir des éléments de passif et des éventualités,
que la Société n’a pu découvrir ou n’a pas pu quantifier dans le cadre de son contrôle préalable, qu’elle a effectué
avant l’acquisition, et la Société pourrait ne pas être indemnisée pour une partie ou la totalité de ces éléments de
passif et éventualités. L’existence de quelconques éléments de passif ou éventualités matériels pourrait avoir un
effet négatif matériel sur les activités, la condition financière et les résultats d’exploitation de la Société. Par
ailleurs, les acquisitions peuvent impliquer un certain nombre de risques particuliers, incluant le détournement de
l’attention de la direction, le défaut de maintenir du personnel clé et certains événements ou circonstances
imprévus, parmi lesquels certains pourraient avoir un effet négatif matériel sur la performance de la Société.

Tout défaut de la Société de gérer sa stratégie d’acquisition ou d’expansion avec succès pourrait avoir un effet
négatif matériel sur les résultats d’exploitation et la condition financière de la Société.
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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 sur les solutions
proposées par la Société. Par conséquent, une importante proportion des affaires de la Société repose sur des
commandes importantes par rapport au revenu total et sujettes à des cycles 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, 10 179 877 bons de souscription et 3 945 000 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 tout nouveau financement par
capitaux propres représentent des éléments dilutifs pour les actionnaires actuels et à venir.

Situation financière mondiale actuelle

La Société offre des produits et services conçus essentiellement pour le marché de la construction non-
résidentielle. La construction non-résidentielle inclut les secteurs suivants : municipal, industriel, commercial et
institutionnel. L’activité au sein du marché de la construction non-résidentielle est étroitement liée aux
changements économiques. La croissance et les cycles économiques ont un impact direct sur le volume de
construction réalisé sur une base annuelle. La reprise économique, qui fait suite à l’une des pires crises
économique et financière, reste fragile. La Société estime que l’industrie de l’eau présente sur le long terme une
courbe de croissance soutenue. Au cours de l’exercice terminé le 30 juin 2011, les investissements dans
l’équipement du traitement des eaux ont considérablement augmenté; mais, à court terme, cette croissance est
susceptible d’être irrégulière en raison de l’instabilité actuelle des marchés internationaux.

Par ailleurs, la situation financière mondiale actuelle est changeante et caractérisée par une volatilité accrue. Les
difficultés rencontrées par les institutions financières ont contribué à réduire la liquidité de l’ensemble des
institutions financières et ont réduit 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 financements à base
de titres ou du financement par emprunt selon des modalités qui lui soient favorables. Ainsi, la volatilité et la
turbulence accrues et continues des marchés peuvent avoir un impact sur les activités de la Société et nuire au
prix des actions ordinaires de cette dernière.
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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 la directrice des finances 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 la directrice des finances 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 de la directrice des finances. À la lumière de cette évaluation, le chef de la
direction et la directrice des finances 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 la directrice des finances 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 de la directrice des finances. À la lumière de cette
évaluation, le chef de la direction et la directrice des finances 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 2011 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 de s’assurer que les états financiers et le rapport de gestion sont 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 la directrice des finances de H2O Innovation ont établi des contrôles et des procédures de
communication de l’information, ou ont supervisé leur établissement, pour fournir l’ 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 la directrice des finances 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 2011. Selon cette évaluation, le chef de la
direction et la directrice des finances 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 2011.
Conformément au Règlement 52-109, le chef de la direction et la directrice des finances 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 indépendants, afin d’examiner les états financiers consolidés, le rapport de l’auditeur
indépendant 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, et également 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 audités, au nom des actionnaires, par les vérificateurs indépendants,
PricewaterhouseCoopers, LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada.
Les vérificateurs indépendants ont librement et pleinement accès au comité de vérification afin de discuter de leur audit
et des questions connexes.

Le président et chef de la direction La directrice des finances

Frédéric Dugré Josée Riverin, CA

28 septembre 2011
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RAPPORT DE L’AUDITEUR
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H2O INNOVATION INC.

BILANS CONSOLIDÉS

Aux 30 juin 2011 2010
$ $

ACTIF
Actif à court terme

Trésorerie et équivalents 465 427 2 672 375

Placements détenus à des fins de transaction (note 6) 1 412 963 1 266 751

Placement détenu jusqu’à échéance (note 7) - 39 908

Débiteurs (note 8) 8 412 515 4 857 285

Stocks (note 9) 2 281 319 1 915 107

Travaux en cours 2 332 345 2 148 946

Frais payés d’avance 198 504 308 263
15 103 073 13 208 635

Immobilisations corporelles (note 10) 2 333 004 2 451 115

Actifs incorporels (note 11) 8 374 218 10 313 821

Autres éléments d’actif 41 942 44 141

Écarts d’acquisition (notes 4 et 12) 10 690 312 10 901 443

Actifs d’impôts futurs (note 18) 680 597 6 597

37 223 146 36 925 752

PASSIF

Passif à court terme

Découvert bancaire 291 520 -

Emprunts bancaires (note 13) 1 579 486 -

Créditeurs et charges à payer (note 14) 5 328 868 4 815 253

Excédent de facturation sur travaux en cours 1 310 866 233 537

Impôts sur les bénéfices à payer 17 977 -

Tranche à court terme de la dette à long terme (note 15) 319 108 619 768

8 847 825 5 668 558

Dette à long terme (note 15) 3 225 176 1 569 200

Débenture convertible (note 16) - 1 354 530

Loyers différés 37 901 56 938

12 110 902 8 649 226

CAPITAUX PROPRES

Composante capitaux propres de la débenture convertible (note 16) - 301 023

Capital-actions (note 17) 45 866 225 45 858 645

Surplus d’apport 11 878 629 11 453 475

Déficit (30 635 638) (29 336 617)

Cumul des autres éléments du résultat étendu (1 996 972) -
25 112 244 28 276 526
37 223 146 36 925 752

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.

Au nom du Conseil,

Frédéric Dugré Philippe Gervais

Président et Chef de la Direction Président du Conseil
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H2O INNOVATION INC.

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

Actions
ordinaires
(Nombre)

Capital-
actions

$

Composante
capitaux

propres de
la débenture

convertible
$

Surplus
d’apport

$
Déficit

$

Cumul des
autres

éléments du
résultat étendu

$
Total

$

Solde au 30 juin 2009
55 139 948 43 778 820 301 023 11 375,483 (19 338 700) - 36 116 626

Émission d’actions dans le
cadre d’un financement privé 4 955 884 2 066 825 - - - 2 066 825
Charges de rémunération à
base d’actions - - - 82 992 - - 82 992
Juste valeur des options
d’achat d’actions exercées 25 000 13 000 - (5 000) - - 8 000
Perte nette de l’exercice

- - - - (9 997 917) - (9 997 917)
Solde au 30 juin 2010

60 120 832 45 858 645 301 023 11 453 475 (29 336 617) - 28 276 526

Frais d’émission d’actions dans
le cadre d’un financement privé
(note 17) - (5 420) - - - - (5 420)
Juste valeur des options
d’achat d’actions exercées 25 000 13 000 - (5 000) - - 8 000
Charges de rémunération à
base d’actions - - - 288 367 - - 288 367
Gain sur remboursement
anticipé de la débenture
convertible (note 16) - - 16 773 - - - 16 773
Renversement au déficit de la
composante capitaux propres
de la débenture convertible
(note 16) - - (317 796) - 317 796 -
Bons de souscription émis
dans le cadre de l’émission de
la dette à long terme (notes 15
et 17) - - - 141 787 - - 141 787
Autres éléments du résultat
étendu - - - - - (1 996 972) (1 996 972)
Perte nette de l’exercice

- - - - (1 616 817) - (1 616 817)
Solde au 30 juin 2011

60 1465 832 45 866 225 - 11 878 629 (30 635 638) (1 996 972) 25 112 244

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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H2O INNOVATION INC.

RÉSULTAT ÉTENDU CONSOLIDÉ

Exercices terminés les 30 juin 2011 2010
$ $

Perte nette de l’exercice (1 616 817) (9 997 917)
Autres éléments du résultat étendu

Écart de conversion (2 292 675) -
Résultat étendu de l’exercice (3 909 492) (9 997 917)

CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT ÉTENDU CONSOLIDÉ

Aux 30 juin 2011
$

2010
$

Écart de conversion

Écart de conversion provenant du reclassement
d’établissements étrangers 295 703 -

Écart de conversion de l’exercice (2 292 675) -
Cumul des autres éléments du résultat étendu (1 996 972) -

Le total du cumul des autres éléments du résultat étendu et du déficit au 30 juin 2011 est de 32 632 610 $
(29 336 617 $ au 30 juin 2010).

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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H2O INNOVATION INC.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Exercices terminés les 30 juin 2011 2010
$ $

Produits 28 798 161 27 727 556

Coût des marchandises vendues (note 20) 20 231 921 20 721 550
Bénéfice brut 8 566 240 7 006 006

Charges
Frais d’exploitation, de vente, administratifs et généraux 8 421 342 9 142 702

Amortissement des immobilisations corporelles 307 297 290 484

Amortissement des actifs incorporels 1 065 826 1 391 338

Dépréciation d’actifs incorporels (note 11) - 1 763 861

Dépréciation de l’écart d’acquisition (note 12) - 4 916 000

Frais bancaires et autres frais financiers 170 277 135 677

Aide gouvernementale (60 524) (129 411)

Rémunération à base d’actions 288 367 82 992

10 192 585 17 593 643

Perte d’exploitation avant les postes suivants
(1 626 345) (10 587 637)

Autres revenus 67 872 42 096

Gain (perte) de change 44 846 (608 908)

Intérêts sur la dette à long terme (700 217) (848 034)

Perte sur disposition d’immobilisations corporelles - (120 964)

Gain sur remboursement anticipé de la débenture
convertible 99 415 -

Perte à la disposition d’actifs incorporels - (15 955)

Frais liés aux acquisitions et intégrations (38 403) (27 038)

(526 487) (1 578 803)

Perte avant impôts sur les bénéfices (2 152 832) (12 166 440)

Charges (économie) d’impôts sur les bénéfices

Impôts exigibles 25 096 15 332

Impôts futurs (561 111) (2 183 855)

(536 015) (2 168 523)

Perte nette de l’exercice (1 616 817) (9 997 917)

Perte nette de base et diluée par action (0,027) (0,181)

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (note
20)

60 136 106 55 160 147

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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H2O INNOVATION INC.

FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Exercices terminés les 30 juin 2011 2010

$ $

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Perte nette (1 616 817) (9 997 917)

Éléments hors trésorerie
Variation de la juste valeur des placements détenus à des fins de

transaction - 4 319
Intérêts capitalisés sur placement détenu jusqu’à

échéance - (455)
Perte (gain) de change sur placement

détenu jusqu’à échéance - 3 740

Amortissement des immobilisations corporelles 307 297 290 484

Amortissement des actifs incorporels 1 065 826 1 391 338

Perte à la disposition d’immobilisations corporelles - 120 964

Perte à la disposition d’actifs incorporels - 15 955

Rémunération à base d’actions 288 367 82 992

Loyers différés (14 198) -
Gain sur remboursement anticipé de la débenture convertible (99 415) -

Impôts futurs (561 121) (2 183 855)

Gain de change non réalisé sur la dette à long terme - (36 824)

Intérêts théoriques sur la dette à long terme et la débenture convertible 163 326 256 930

Dépréciation d’actifs incorporels - 1 763 861

Dépréciation de l’écart d’acquisition - 4 916 000

(466 725) (3 372 468)
Variation des éléments du fonds de roulement (note 22) (2 048 300) 881 799

(2 515 025) (2 490 669)
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Disposition de placements détenus à des fins de transaction 119 591 750 884

Acquisition de placements détenus à des fins de transaction (228 268) -

Acquisition d’immobilisations corporelles (238 535) (513 385)

Acquisition d’actifs incorporels (43 343) (84 830)

Produit de la disposition d’immobilisations corporelles - 132 145

Produit de la disposition d’actifs incorporels - 45 000

Acquisitions d’entreprises (notes 4 et 22) (1 157 423) -

Autres éléments d’actif - 7 749

(1 547 978) 337 563

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Variation des emprunts bancaires 1 584 604 -
Remboursement de la dette à long terme (625 259) (2 843 750)
Dette à long terme contractée 2 124 692 -
Remboursement anticipé de la débenture convertible (1 400 000) -
Émission d’actions 8 000 2 114 250
Frais d’émission d’actions (5 420) (39 425)

1 686 617 (768 925)
Diminution de la trésorerie (2 376 386) (2 922 031)
Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents (122 082) -
Diminution de la trésorerie et des équivalents (2 498 468) (29 922 031)
Trésorerie et équivalents au début de l’exercice (note 22) 2 672 375 5 594 406
Trésorerie et équivalents à la fin de l’exercice (note 22) 173 907 2 672 375

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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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 solutions novatrices 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 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. Nouvelles de conventions comptables

Au cours de l’exercice 2011, la Société a complété une analyse détaillée qui a identifié des changements notables
dans les faits et circonstances économiques. Selon les informations résultant de cette analyse, il apparaît que ces
changements importants sont survenus durant le premier trimestre de l’exercice 2011. Les conclusions de cette
analyse dictent qu’il est nécessaire de changer la méthode de conversion appliquée aux établissements étrangers.
Ces faits et circonstances notables incluent un programme de réduction des coûts, la fusion de bureaux et une
réorganisation de la structure juridique et opérationnelle de la Société, qui apportent un degré important
d’autonomie aux établissements étrangers de la Société. Les établissements étrangers ont donc été reclassés,
passant d’intégrés à autonomes.

Les états financiers des filiales étrangères et de la coentreprise de la Société, considérées comme des entités
autonomes, sont maintenant convertis à l’aide de la méthode du taux courant. Selon cette méthode, les éléments
de l’actif et du passif sont convertis en dollars canadiens au cours du change prévalant à la date du bilan, alors que
les éléments des comptes compris dans les résultats sont convertis en dollars canadiens au cours moyen du
change en vigueur durant la période. Les ajustements de conversion résultant des fluctuations du taux de change
figurent au poste « Cumul des autres éléments du résultat étendu » dans la section relative aux capitaux propres.

Les ajustements résultant de la conversion appliquée aux filiales étrangères et à la coentreprise de la Société
figurent au poste « Cumul des autres éléments du résultat étendu ». Cette modification est appliquée de manière
prospective à compter du 1

er
juillet 2010.

3. 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 produits et de charges des
exercices. Les principales estimations incluent, sans s’y limiter, 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’impôt 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.
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Conversion des devises

Les éléments monétaires d’actif et de passif libellés en devises des sociétés canadiennes 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 produits et les dépenses sont convertis au taux de change
moyen en vigueur durant l'exercice, à l’exception des revenus et des charges 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 des équivalents et des placements détenus à des fins de transaction.

- 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
comptabilisés au coût après amortissement selon la méthode du 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 transaction 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 engagés. Les coûts de transaction sont
comptabilisés 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 2011, le solde des équivalents est nul (nul au 30 juin 2010).

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 du solde dégressif aux taux annuels suivants :

Bâtiments 4%
Machinerie et équipement 20%
Équipement informatique 20%
Mobilier, agencements et matériel de bureau 20%
Matériel roulant 30%
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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 du solde dégressif au 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.

Autres éléments d’actif

Les autres éléments d’actif 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 d’une 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 lors 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 à long terme 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.
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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 les services 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 bénéfices estimatifs. Les pertes sur les contrats sont constatées lorsque l’estimation
des coûts totaux fait état d’une perte.

Les revenus de placement 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.

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 pour
leur report dans la mesure où leur recouvrement est raisonnablement assuré.

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, dans la mesure où la Société à l’assurance
raisonnable de recevoir ces crédits.

Ces crédits d’impôt doivent être examinés par les autorités fiscales. Il est donc 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 17. 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 aux états consolidés des
résultats et du 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 des écarts 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.
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Résultat étendu

Le résultat étendu est composé de la perte nette et des autres éléments du résultat étendu y compris toutes les
variations des capitaux propres découlant d’opérations et d’autres événements et circonstances sans rapport avec
les propriétaires, y compris les gains et pertes non réalisés découlant de la conversion des états financiers
d’établissements étrangers autonomes.

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.

Normes comptables futures

La Société cessera de préparer ses états financiers conformément aux PCGR du Canada, tel que prévu à la Partie
V du Manuel de l’ICCA – Comptabilité (« PCGR du Canada ») pour les périodes débutant le 1

er
juillet 2011

lorsqu’elle commencera à appliquer les normes internationales d’information financière (« IFRS »), publiées par
l’International Accounting Standards Board, tel que stipulé à la Partie I du Manuel de l’ICCA- Comptabilité, son
référentiel comptable. Par conséquent, les changements futurs aux PCGR du Canada ne sont pas traités dans ces
états financiers puisqu’ils ne seront jamais appliqués par la Société.

4. Acquisitions d’entreprises

a) Au cours de l’exercice, la Société a comptabilisé une provision de 464 451 $ (481 645 $US) (564 049 $
(529 822 $US) en 2010) à titre de paiement conditionnel lié à l’acquisition de Professional Water Technology,
laquelle a été inscrite à titre d’écart d’acquisition et la contrepartie a été incluse dans les créditeurs et charges à
payer. Au cours de l’exercice, un montant de 531 791 $ (529 822 $US) a été payé relativement à cette acquisition.

b) Au cours de l’exercice, la Société a comptabilisé une provision de 46 434 $ (48 153 $US) (151 432 $
(142 243 $US) en 2010) à titre de paiement conditionnel lié à l’acquisition de Wastewater Technology Inc., laquelle
a été inscrite à titre d’écart d’acquisition et la contrepartie a été incluse dans les créditeurs et autres charges à
payer. Au cours de l’exercice, un montant de 68 832 $ (71 410 $US) a été payé relativement à cette acquisition.

c) Au cours de l’exercice précédent, la Société a comptabilisé une provision de 779 830 $ (732 510 $US) à titre de
paiement conditionnel lié à l’acquisition de Membrane Systems Inc., laquelle a été inscrite à titre d’écart
d’acquisition et la contrepartie a été incluse dans les créditeurs et autres charges à payer. Au cours de l’exercice,
un montant de 556 800 $ (550 000 $US) a été payé relativement à cette acquisition et le solde résiduel est inclus
dans les créditeurs et autres charges à payer.
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5. 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 commencé 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 :

6. Placements détenus à des fins de transaction

7. Placement détenu jusqu’à échéance

Exercices terminés les 30 juin 2011 2010
(12 mois) (4 mois)

$ $
Résultats
Produits 1 054 371 14 711
Charges 1 049 065 37 762

Bénéfice net (perte nette) 5 306 (23 051)

Flux de trésorerie
Variation des éléments du fonds de roulement (274 462) 4 637
Acquisition d’immobilisations corporelles (24 301) (3 764)

Bilan
Actif à court terme 727 178 90 830
Actif à long terme 24 841 3 764
Passif à court terme 663 978 9 139

Aux 30 juin 2011 2010
$ $

Certificats de placement garanti portés en garantie de lettres de crédit,
portant intérêt de 0,40% à 1,05% (0,40% à 0,45% au 30 juin 2010) et
échéant en juillet 2011 1 398 061

1 250 318

Certificat de placement garanti porté en garantie de contrats de vente,
portant intérêt à 0,10% (0,15% au 30 juin 2010) et échéant en septembre
2011 14 902 16 433

1 412 963 1 266 751

Aux 30 juin 2011 2010

$ $

Certificat de placement garanti entiercé pour la taxe de vente, portant intérêt à
0,25% et échu en août 2010 - 39 908
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8. Débiteurs

9. Stocks

10. Immobilisations corporelles

Au 30 juin 2011 Coût Amortissement
cumulé

Montant net

$ $ $

Terrain 90 579 - 90 579
Bâtiments 1 799 033 589 600 1 209 433
Machinerie et équipement 1 650 322 1 217 172 433 150
Équipement informatique 665 365 427 216 238 149
Mobilier, agencements et matériel de bureau 300 099 196 372 103 727
Matériel roulant 322 627 216 581 106 046
Améliorations locatives 204 873 52 953 151 920

5 032 898 2 699 894 2 333 004

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 équipement 1 522 837 1 133 453 389 384
Équipement informatique 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

Aux 30 juin 2011 2010
$ $

Comptes clients 7 721 246 4 444 395
Provision pour créances douteuses (3 720) (25 724)

7 717 526 4 418 671

Crédits d’impôt à recevoir 157 990 97 637
Autres créances 536 999 340 977

8 412 515 4 857 285

Aux 30 juin 2011 2010
$ $

Matières premières 1 126 240 972 331
Produits finis 1 155 079 942 776

2 281 319 1 915 107
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11. Actifs incorporels

Au 30 juin 2011 Coût Amortissement
cumulé

Montant net

$ $ $
Logiciels 417 002 223 753 193 249
Brevets 3 214 512 672 761 2 541 751
Droits sur les technologies 377 592 338 824 38 768
Technologies 1 041 444 837 928 203 516
Marques de commerce 918 147 599 199 318 948
Relations clients 3 410 050 840 356 2 569 694
Réseau de distribution 1 903 944 1 287 887 616 057
Propriété intellectuelle 2 188 961 296 726 1 892 235

13 471 652 5 097 434 8 374 218

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

(i) Lors du test de dépréciation effectué au cours de l’exercice précédent (note 12), 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 inutilisée, 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 $ au cours de l’exercice 2010.
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12. 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 2011, la Société a effectué son test de dépréciation annuel des écarts
d’acquisition. La recouvrabilité des écarts d’acquisition est maintenant déterminée au niveau des trois unités
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. Le résultat d’une telle comparaison a été positive et par conséquent, la direction a conclu
qu’aucune charge de dépréciation n’était nécessaire.

Au cours de l’exercice 2010, 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 %.

13. 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 intérêt au taux préférentiel canadien plus 1,50 % (4,50 % au 30 juin 2011) et au taux
préférentiel US plus 1,50% (5,25% au 30 juin 2011). Ces emprunts sont renégociables en novembre 2011. 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 2011.

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 % (4,0 % au 30 juin 2011) et est
renégociable le 30 novembre 2011. Un certificat de dépôt garanti est affecté à la garantie de cette facilité de crédit
(1 398 061 $ au 30 juin 2011). Au 30 juin 2011, la Société a émis des lettres de crédit totalisant 1 338 255 $ en
vertu de cette facilité de crédit. De ces lettres de crédit émises, un montant de 195 271 $ est garanti par EDC.

Aux 30 juin 2011 2010
$ $

Solde au début de l’exercice 10 901 443 14 616 214
Contrepartie conditionnelle – Membrane Systems Inc. - 779 830
Contrepartie conditionnelle – Professional Water Technologies 464 451 564 049
Contrepartie conditionnelle – Wastewater Technologies Inc. 46 434 151 432
Ajustement de prix d’achat – Professional Water Technologies - (326 808)
Dépréciation de l’écart d’acquisition - (4 916 000)
Autres - 32 726
Incidence du taux de change (722 016) -

Solde à la fin de l’exercice 10 690 312 10 901 443
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14. Créditeurs et charges à payer

15. Dette à long terme

(i) Emprunt émis en août 2011 pour une valeur nominale de 124 692 $ (120 000 $US), non garanti, portant
intérêt au taux de 8,5 % payable en versements mensuels égaux de 1 832 $ (1 900 $US), capital et
intérêts, échéant le 1

er
juillet 2017

(ii) Emprunt émis en juin 2011 pour une valeur nominale de 2 000 000 $, non garanti, portant intérêt au taux
de 11 % (taux effectif de 16,2 %) payable en 48 versements mensuels égaux de 41 667 $, capital
seulement, échéant le 1

er
juillet 2016. La Société dispose d’un congé de versements de capital la première

année. Lors de l’émission de cet emprunt, la Société a émis 1 000 000 de bons de souscription, soit un
demi-bon pour chaque dollar de dette permettant l’achat d’une action ordinaire au prix de 0,50 $ jusqu’au
30 décembre 2013. La Société a payé 47 977 $ en frais de financement, qui ont été comptabilisés en
réduction de la composante dette.

(iii) 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 mensuels égaux de
41 667 $ et 9 375 $US, capital seulement, échéant le 1

er
juin 2014. La Société disposait d’un congé de

versements de capital la première année. De ces montants, 282 112 $US sont dus 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.

Le 30 juin 2011, la Société a conclu une entente comportant un moratoire de six mois sur le remboursement du
capital débutant en juillet 2011 avec une augmentation de 0,25 % du taux d’intérêt applicable sur les emprunts non
garantis. Suite à cette modification, le taux d’intérêt effectif de ces emprunts est maintenant de 19,1 %.

Les versements en capital requis sur la dette long terme au cours des cinq prochains exercices s’établissent à
319 108 $ en 2012, 1 124 664 $ en 2013, 1 126 076 $ en 2014, 821 853 $ en 2015 et 519 168 $ en 2016.

Aux 30 juin 2011 2010
$ $

Fournisseurs 2 499 452 2 053 959
Autres créditeurs et autres charges à payer 2 829 415 2 761 294

5 328 867 4 815 253

Aux 30 juin 2011 2010
$ $

Emprunts non garantis (i), (ii) et (iii) 3 939 047 2 479 070
Composante capitaux propres (371 241) (229 454)
Frais de financement (221 703) (173 726)
Désactualisation de la composante dette 152 498 60 297
Amortissement des frais de financement 87 542 45 549
Incidence du taux de change (41 859) 7 232

3 544 284 2 188 968

Tranche à court terme de la dette à long terme (319 108) (619 768)
Dette à long terme 3 225 176 1 569 200
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16. Débenture convertible

17. Capital-actions

Autorisé
Nombre illimité d’actions ordinaires, sans valeur nominale

Au 30 juin 2011 Nombre Montant
$

Émis et payé au début de l’exercice 60 120 832 45 844 856
Émission d’actions dans le cadre d’un financement privé (i) - (5 420)
Émission d’actions sur exercice d’options 25 000 13 000

60 145 832 45 852 436

Actions à émettre
En règlement de l'acquisition d’une entreprise 6 895 13 789

Solde à la fin de l’exercice 60 152 727 45 866 225

2011 2010
$ $

Débenture convertible (i) - 1 500 000
Composante capitaux propres - (301 023)
Frais de financement - (53 663)
Désactualisation de la composante dette - 177 562
Amortissement des frais de financement - 31 654

- 1 354 530

(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 tout temps, en actions ordinaires de la Société en totalité ou en partie. 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.

En juillet 2010, les modalités de remboursement de la débenture convertible, qui prévoyaient initialement un seul
versement de 1 500 000 $ payable le 9 juillet 2011, ont été modifiées 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 % (taux effectif de 19,1 %) à compter du 9 juillet 2010. Toutes les
autres clauses relatives à la débenture demeurent inchangées.

Les nouvelles conditions de la débenture ne différaient pas beaucoup des précédentes et en conséquence, cette
opération est considérée comme une continuité du passif financier original. Le taux d’intérêt effectif révisé s’est
établi à 19,1%.

Le 30 juin 2011, la Société a remboursé la débenture convertible en totalité pour un montant de 1 400 000 $ plus
les intérêts courus. Cette transaction a généré un gain de 116 188 $ qui a été réparti comme suit : 99 415 $ ont été
comptabilisés dans l’état des résultats et 16 773 $ ont été comptabilisés dans le déficit à la rubrique « Gain sur
remboursement anticipé de la débenture convertible ».
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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 (ii) 4 955 884 2 066 825
Émission d’actions sur exercice d’options 25 000 13 000

60 120 832 45 844 856

Actions à émettre
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

(i) Au cours de l’exercice, les frais d’émission d’actions dans le cadre d’un financement privé de l’exercice
précédent se sont élevés à 5 420 $ (39 425 $ en 2010) et ont été inscrits en diminution du capital-actions de la
Société.

(ii) Au cours de l’exercice précédent, la Société a complété un financement en actions avec différents investisseurs
et a émis 4 955 884 actions au prix de 0,425 $ chacune.

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 de 5 500 000.

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 et Scholes :

Exercices terminés les 30 juin 2011 2010

Nombre d’options d’achat d’actions 2 035 000 205 000
Taux de dividende prévu 0 % 0 %
Volatilité prévue 70 % 81,73 %
Taux d’intérêt sans risque De 2,87 % à 3,21 % 3,25 %
Moyenne pondérée de la durée de vie prévue
(années)

10 10

Juste valeur moyenne pondérée à la date d’attribution 0,25 $ 0,47 $

Pour l’exercice terminé le 30 juin 2011, la Société a inscrit un montant de 288 367 $ (82 992 $ en 2010) 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 2011 et au 30 juin 2010 et la variation au
cours des exercices terminés à ces dates sont résumées dans le tableau suivant :

Exercices terminés les 30 juin 2011 2010

Nombre
Prix de levée

moyen pondéré Nombre
Prix de levée

moyen pondéré
$ $

En circulation au début de l’exercice 1 950 000 1,11 1 815 000 1,15
Octroyées 2 035 000 0,50 205 000 0,75
Exercées (25 000) 0,32 (25 000) 0,32
Échues - - - -
Annulées par renonciation (15 000) 0,50 (45 000) 1,48
En circulation à la fin de l’exercice 3 945 000 0,80 1 950 000 1,11
Pouvant être exercées à la fin de
l’exercice 2 110 000 1,06 1 796 250 1,14

Au 30 juin 2011, 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 125 000 2,45 0,01
0,50 Administrateurs 290 000 9,37 0,04
0,75 Administrateurs 225 000 8,50 0,04
0,90 Administrateurs 262 000 1,99 0,06
1,20 Administrateurs 260 000 0,92 0,08
1,50 Administrateurs 324 500 1,14 0,12
0,50 Employés 1 710 000 9,24 0,22
0,90 Employés 270 000 1,99 0,06
1,20 Employés 125 000 0,92 0,04
1,50 Employés 333 500 1,14 0,12
1,85 Employés 20 000 0,91 0,01

3 945 000 5,82 0,80

Au 30 juin 2011, les options d'achat d'actions suivantes pouvaient être exercées :

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

0,32 125 000 0,02
0,50 231 250 0,05
0,75 158 750 0,05
0,90 532 000 0,23
1,20 385 000 0,22
1,50 658 000 0,47
1,85 20 000 0,02

2 110 000 1,06
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Bons de souscription

Dans le cadre de ses opérations de financement effectuées au cours de l’exercice 2011 et des exercices
précédents, la Société a émis à des investisseurs des bons de souscription leur donnant le 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 2011 et au 30 juin 2010 ainsi que la variation au cours des
exercices terminés à ces dates sont résumés dans le tableau suivant :

Exercices terminés les 30 juin 2011 2010

Nombre

Prix de levée
moyen

pondéré Nombre
Prix de levée

moyen pondéré
$ $

En circulation au début de l’exercice 9 179 877 0,88 9 179 877 0,88
Attribués 1 000 000 0,50 - -
En circulation à la fin de l’exercice 10 179 877 0,84 9 179 877 0,88

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses utilisées pour déterminer la valeur des bons de souscription selon
le modèle d’établissement du prix des options de Black et Scholes :

Exercices terminés les 30 juin
2011

Nombre de bons de souscription 1 000 000
Taux de dividende prévu 0 %
Volatilité prévue 50 %
Taux d’intérêt sans risque 1,58 %
Moyenne pondérée de la durée de vie prévue (années) 2,5
Juste valeur moyenne pondérée à la date d’attribution 0,142 $

Au 30 juin 2011, 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 1,00$ le ou avant le 30 juin 2012

1,10$ le ou avant le 30 juin 2013
Décembre 2013 1 000 000 0,50 $

10 179 877
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18. Impôts sur les bénéfices

La provision pour impôts se détaille comme suit :

2011
$ %

2010
$ %

Impôts sur les bénéfices établis aux taux
statutaires (613 780) 28,76 (3 658 634) 30,07
Écarts de taux 50 238 (2,35) (454 119) 3,73
Provision pour moins-value (127 000) 5.79 (377 258) 3,10
Rémunération à base d’actions 82 922 (3,88) 24 957 (0,21)
Pertes fiscales échues au cours de l’exercice - - 608 753 (5,00)
Éléments sans incidence sur les résultats (15 355) 0,72 77 263 (0,64)
Gain sur règlement de dette 78 638 (3,68) 142 913 (1,17)
Dépréciation d’écart d’acquisition non

déductible - - 1 479 820 (12,16)
Éléments non déductibles et autres (44 910) (2,26) (12 218) 0,10

(536 015) (2 168 523) 17,82

Des actifs d’impôts futurs au montant de 6 198 403 $ au 30 juin 2011 (6 325 403 $ au 30 juin 2010) ne sont pas
comptabilisés dans ces états financiers. Les éléments constituant ce montant se résument comme suit :

2011 2010
ACTIFS D’IMPÔTS FUTURS $ $
Frais d’aménagement et d’exploration 1 338 000 1 341 000
Pertes autres qu’en capital 4 194 000 4 153 000
Pertes en capital 79 000 66 000
Frais de recherche et développement 567 000 569 000
Immobilisations corporelles 897 000 777 000
Actifs incorporels 618 000 725 000
Frais de financement 72 000 161 000
Intérêts (US) non déduits et reportés 994 000 748 000
Autres éléments d’actif 127 000 84 000

8 886 000 8 624 000
PASSIFS D’IMPÔTS FUTURS
Crédits d’impôt (43 000) (28 000)
Immobilisations corporelles (17 000) -
Actifs incorporels (1 947 000) (2 264 000)

(2 007 000) (2 292 000)
6 879 000 6 332 000

Provision pour moins-value (6 198 403) (6 325 403)
Actifs d’impôts futurs nets comptabilisés 680 597 6 597
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19. Information sur les résultats consolidés

20. Coût des marchandises vendues

Le tableau suivant présente le rapprochement 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
suivants :

Date Provincial
$

Fédéral
$

États-Unis
$

2014 2 681 000 2 696 000 -
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 672 000 672 000 1 839 000
2031 - - 1 062 000

11 850 000 11 698 000 2 927 000

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.

2011 2010
$ $

Frais de recherche et de développement 2 508 33 989

2011 2010

$ $
Coût des marchandises vendues 20 231 921 20 721 550
Amortissement des immobilisations corporelles liées à la transformation

des stocks 142 969 147 236
Montant des stocks comptabilisé en charges 20 374 890 20 868 786
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21. 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 2011 et 2010, 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 125 000 actions pour l’exercice terminé le 30 juin 2011 (150 000 actions pour
l’exercice terminé le 30 juin 2010) au nombre moyen pondéré d’actions en circulation aux fins du calcul du résultat
dilué par action.

22. Flux de trésorerie

a) La variation des éléments hors trésorerie 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 2011 2010

Nombre moyen pondéré de base et dilué d’actions en circulation 60 136 106 55 160 147

2011 2010
$ $

Débiteurs (3 905 635) 5 366 481
Stocks (438 489) (130 169)
Travaux en cours (306 456) (1 125 687)
Frais payés d’avance 101 079 (49 992)
Créditeurs 1 367 306 (2 046 302)
Excédent de facturation sur travaux en cours 1 115 390 (1 112 501)
Impôts sur les bénéfices à payer 18 505 -
Loyers différés - (20 031)

(2 048 300) 881 799

Aux 30 juin 2011 2010

$ $
Acquisitions d’immobilisations corporelles incluses dans les créditeurs et
charges à payer - 11 643
Acquisitions d’entreprises incluses dans les créditeurs et charges à payer 686 878 1 201 229

Aux 30 juin 2011 2010

$ $
Intérêts versés 532 409 553 909
Impôts sur les bénéfices payés 10 298 -
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c) Trésorerie et les équivalents se composent des montants suivants :

23. Engagements

La Société s’est engagée en vertu de contrats de location à long terme de locaux échéant en 2011, 2012, 2013,
2017 et 2022, à verser un montant de 3 914 867 $ pour des locaux. Les paiements minimums exigibles pour les
cinq prochains exercices s’élèvent à 422 847 $ en 2012, 566 676 $ en 2013, 399 095 $ en 2014, 407 763 $ en
2015 et 416 651 $ en 2016.

24. Instruments financiers

Juste valeur

En vertu des modifications apportées au chapitre 3862, « Instruments 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 d’évaluations récurrentes de la
juste valeur. La Société applique principalement l’approche fondée sur le marché pour les évaluations récurrentes
de la juste valeur. Le chapitre décrit trois niveaux de données d’entrée qui peuvent être utilisés pour évaluer la
juste valeur :

Niveau 1

Les prix cotés (non rajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des 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 (déterminées à partir 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).

2011 2010
$ $

Début de l’exercice
Trésorerie et équivalents 2 672 375 5 594 406
Découvert bancaire - -

2 672 375 5 594 406

2011 2010
$ $

Fin de l’exercice
Trésorerie et équivalents 465 427 2 672 375
Découvert bancaire (291 520) -

173 907 2 672 375



Rapport annuel 2011 de H2O Innovation inc. – 30 juin 2011 53

H2O INNOVATION INC.

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS (SUITE)

La valeur comptable et la juste valeur estimative des instruments financiers sont définies comme suit :

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 3 544 284
$(2 188 968 $ au 30 juin 2010) alors que la juste valeur de la débenture convertible est nulle (1 354 530 $ au 30
juin 2010).

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.

Le tableau ci-dessous résume l’exposition de la Société au risque de crédit :

Aux 30 juin 2011 2010

$ $

Trésorerie et équivalents 465 427 2 672 375

Placements détenus à des fins de transaction 1 412 963 1 266 751

Placement détenu jusqu’à échéance - 39 908

Débiteurs 8 412 515 4 857 285

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 sa trésorerie, de son certificat de dépôt et ses
certificats de placement. La Société détient 1 878 390 $ (3 979 034 $ en 2010) en trésorerie 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 respecter ses obligations.

Pour ses activités d’investissement, la Société évaluera s’il y a lieu, ses besoins de liquidité et prendra les mesures
qui s’imposent.
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Le tableau suivant 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 2011:

Valeur
comptable

0 - 1 an 1 - 2 ans 2 - 3 ans 4 ans
et plus

$ $ $ $ $
Découvert bancaire 291 520 291 520
Emprunts bancaires 1 579 486 1 579 486
Créditeurs 5 328 868 5 328 868
Dette à long terme 3 544 284 319 108 1 124 664 1 126 076 974 436
Total 10 744 158 7 518 982 1 124 664 1 126 076 974 436

Risque de change

Le risque de change de la Société provient d’achats effectués en dollars US. Au cours de l’exercice 2010, la
Société était également exposée au risque de change en raison de l’actif net de ses filiales étrangères qui étaient
alors classées comme des établissements étrangers intégrés. Afin de limiter l’effet des fluctuations du dollar
canadien sur le dollar US, 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 2011, si le dollar canadien avait varié de cinq (5) cents à la hausse ou à la baisse en comparaison avec
le dollar US, en supposant que toutes les autres variables demeurent constantes, la perte nette de l’exercice
terminé le 30 juin 2011 aurait été supérieure ou inférieure d'approximativement 32 000 $ (80 000 $ au 30 juin
2010).

Les actifs et les passifs financiers libellés en dollars US sont présentés dans le tableau suivant :

Aux 30 juin 2011 2010
$US $US

ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie 700 1 849 703
Placements 15 453 52 922
Débiteurs 779 848 3 149 411

796 001 5 052 036

PASSIFS FINANCIERS
Découvert bancaire 117 727 -
Emprunts bancaires 283 754 -
Créditeurs 929 656 3 180 522
Dette à long terme 301 701 450 000

1 632 838 3 630 522

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 variation de la juste
valeur découlant des fluctuations des taux d’intérêt.
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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 2010 et 2011, si les taux d’intérêt avaient varié de 25 points de base à la hausse ou à la baisse, en
supposant 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.

25. Information sectorielle

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 2011 2010

$ $
Produits par emplacement géographique

Canada 8 539 696 7 360 869
États-Unis 16 454 348 17 268 619
Mexique 209 848 275 610
Égypte 444 500 1 053 227
Chine 899 358 771 020
République dominicaine - 202 980
Australie 61 608 209 956
Inde 1 142 203 14 111
Russie 250 408 -
Autres 796 192 571 164

28 798 161 27 727 556

Les produits sont attribués aux différents pays selon le lieu de résidence du client.

Aux 30 juin 2011 2010
$ $

Immobilisations corporelles par emplacement géographique

Canada 1 859 301 1 995 916
États-Unis 449 526 451 435
Inde 24 177 3 764

2 333 004 2 451 115

Aux 30 juin 2011 2010

$ $
Actifs incorporels par emplacement géographique

Canada 255 569 330 330
États-Unis 8 118 649 9 983 491

8 374 218 10 313 821

Aux 30 juin 2011 2010

$ $
Écart d’acquisition par emplacement géographique

États-Unis 10 690 312 10 901 443
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26. 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, la débenture convertible, les emprunts bancaires (incluant le découvert bancaire) diminués
de la trésorerie et des équivalents, des placements détenus à des fins de transaction et jusqu’à échéance. La
Société contrôle son capital en fonction de ses besoins de trésorerie mensuels et de ses obligations financières.

Les emprunts bancaires sont assortis de certaines clauses restrictives touchant entre autres le fonds de roulement,
le ratio de couverture de la dette et le ratio d'endettement. La direction effectue un suivi rigoureux de ces ratios,
lesquels sont respectés au 30 juin 2011. À l'exception des clauses restrictives liées aux emprunts bancaires, la
Société n'est soumise à aucune autre exigence en matière de capital imposée par des tiers.

27. Différences entre les normes internationales d’information financière et les PCGR du Canada

Les états financiers consolidés ont été dressés selon les PCGR du Canada. À plusieurs égards, les normes
internationales d'information financière (« IFRS ») émises par l'International Accounting Standards Board diffèrent
des PCGR du Canada.

Autres renseignements

Le 28 septembre 2011, 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 7 décembre 2011 aux fins d’approbation.

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.
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