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PRÉSENTATION 

Téléphoniste 

 Bonjour, et bienvenue à la téléconférence sur les résultats du quatrième trimestre de 

l’exercice 2019 d’HEXO Corp. Après la présentation, nous aurons une période de questions et réponses. 

Toutes les lignes ont été mises en sourdine pour éviter tout bruit de fond. Si vous souhaitez poser une 

question, appuyez sur la touche étoile, puis sur la touche 1 de votre clavier téléphonique. Si vous souhaitez 

retirer votre question, appuyez sur étoile, puis sur 2. Merci. 

Veuillez noter que cette téléconférence est enregistrée aujourd’hui, le 29 octobre 2019, à 8 h 30, 

heure de l’Est.  

J’aimerais maintenant donner la parole à Jennifer Smith, directrice des relations avec les 

investisseurs chez HEXO Corp. Madame Smith, vous pouvez commencer. 

Jennifer Smith — Directrice des relations avec les investisseurs, HEXO Corp 

Bonjour. Je m’appelle Jennifer Smith, et je suis directrice des relations avec les investisseurs chez 

HEXO Corp. Merci à tous de votre présence parmi nous ce matin pour notre téléconférence sur les 

résultats du quatrième trimestre de 2019. Pour commencer, notre PDG, Sébastien St-Louis, présentera un 

exposé. Puis, notre chef de la direction financière, Steve Burwash, fera un récapitulatif des résultats de 

notre quatrième trimestre. Ensuite, nous répondrons aux questions des analystes financiers.  

Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que la présentation d’aujourd’hui contient des 

informations prospectives supposant des risques et incertitudes connus et inconnus et d’autres facteurs 
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susceptibles de faire varier sensiblement les événements réels par rapport aux attentes actuelles. Les 

déclarations prospectives sont fondées sur les estimations, plans, attentes, opinions, prévisions, 

projections, cibles, orientations ou déclarations de la société qui ne sont pas des déclarations de fait. 

Toutes les déclarations contenues ici ou discutées au cours de la session d’aujourd’hui qui ne sont pas des 

déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. De telles 

déclarations peuvent souvent, mais pas toujours, être identifiées par des termes de nature prospective et 

d’autres mots et expressions similaires qui sont des prédictions ou qui indiquent des événements et des 

tendances futurs, y compris leurs variantes grammaticales et négatives ou des déclarations contenant 

certains événements ou conditions pouvant survenir ou qui surviendront et des discussions sur les 

stratégies.  

Ces déclarations ne doivent pas être considérées comme des assurances de performances ou de 

résultats futurs. Ces déclarations supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres 

facteurs susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats, performances ou 

réalisations réels et ceux qui sont postulés dans de telles déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, 

sans s’y limiter, ceux liés à la capacité de la société à exécuter son plan d’entreprise, à renouveler ses 

permis et licences et à se conformer aux règlements connexes; à mettre en œuvre de ses stratégies de 

croissance; à obtenir et maintenir un financement à des conditions acceptables; à maintenir et renouveler 

les licences requises; à entretenir de bonnes relations commerciales avec ses clients, distributeurs et 

autres partenaires stratégiques; à suivre l’évolution des préférences des consommateurs; à protéger sa 

propriété intellectuelle; à gérer et intégrer ses acquisitions; à maintenir en poste son personnel clé; et 

ceux liés aux avantages concurrentiels de la société; au développement de nouveaux produits et formats 
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de produits pour les produits de la société; aux modifications de lois, règles et règlements; à l’absence de 

changements défavorables importants dans son secteur d’activité ou dans l’économie mondiale. 

Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la société est confrontée figure 

dans sa notice annuelle et dans son rapport de gestion pour les périodes de trois et douze mois closes le 

31 juillet 2019, lesquels sont disponibles dans le profil de la société sur SEDAR. 

Bien que la société ait fondé ses déclarations prospectives sur des hypothèses qu’elle juge 

raisonnables, elle avertit le lecteur que les résultats et les développements réels, y compris les résultats 

d’exploitation, la situation financière et les liquidités de la société et le développement du secteur dans 

lequel elle mène ses activités, peuvent différer de manière significative de ceux qui sont exposés ou 

suggérés par les informations prospectives contenues dans le présent document. Un certain nombre de 

facteurs peuvent entraîner une différence significative entre les événements, les performances ou les 

résultats réels et ce qui est projeté dans ces déclarations prospectives. Vous êtes prié de ne pas vous fier 

indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de cette présentation. La 

société nie toute intention ou obligation, sauf dans la mesure requise par la loi, de mettre à jour et de 

réviser des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour 

tout autre motif. Toute déclaration prospective contenue dans le présent document ou abordée au cours 

de la séance d’aujourd’hui est explicitement visée dans sa totalité par cette mise en garde.  

Sébastien? 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 
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 Merci Jennifer. Bonjour tout le monde.  

Je commence par souligner que l’exercice 2019 a été mémorable pour l’industrie du cannabis dans 

son ensemble. Nous venons de célébrer le premier anniversaire de la légalisation de la marijuana à des 

fins récréatives au Canada. C’est un événement unique dans la vie de quelqu’un. Nous avons fait de grands 

progrès au cours de l’année écoulée. Le Canada est devenu le premier des pays du G8 à légaliser le 

cannabis à usage adulte. Les premières plantes d’HEXO ont été transférées dans notre nouvelle annexe B9 

en janvier 2019, cinq trimestres après l’annonce du projet. Nous avons signé un bail à long terme visant 

un centre de fabrication ultramoderne, notre centre d’excellence situé à Belleville, que nous avons 

commencé à moderniser. Nous avons mené à bien l’acquisition de Newstrike Brands. Nous avons élargi 

notre réseau de distribution à neuf provinces canadiennes. Nous avons procédé à une augmentation 

stratégique de notre portefeuille de marques avec UP et Original Stash. En collaboration avec notre 

partenaire Molson Coors, nous avons réalisé de grands progrès dans le lancement de boissons au Canada 

en prévision du cannabis 2.0. Nous commençons à peine. 

Notre entreprise est encore jeune. Mais malgré toutes nos réalisations, nous avons heurté 

quelques écueils. Nous venons de retirer nos prévisions pour l’exercice 2020. Les revenus de notre 

quatrième trimestre ont été inférieurs aux attentes initiales, et nous en acceptons la responsabilité. Nous 

avions escompté des revenus de 400 millions de dollars durant l’exercice 2020. Plusieurs facteurs ont 

contribué au retrait de cette prévision. Nous allons donc en voir certains des plus importants. 

 Le déploiement des boutiques a pris du temps au Canada, surtout en Ontario et au Québec, 

provinces qui représentent environ 60 % de la population canadienne, mais moins de 10 % des points de 
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vente. Elles se sont engagées à faciliter l’accès au cannabis légalisé, mais le processus avance moins vite 

que prévu. Le déploiement des points de vente de la SQDC a plus restreint que prévu, et l’Ontario envisage 

à présent de changer son modèle de distribution. Nous ne croyons pas que le marché canadien réussira à 

entamer le marché noir et qu’on obtiendra des chiffres de vente significatifs avant qu’on ait réglé les 

problèmes liés à l’accès au cannabis légal et à l’expérience en magasin. Je tiens à ajouter que malgré le 

ralentissement de leur déploiement, ces boutiques constituent une première dans le monde et que nous 

avons quand même remporté beaucoup de succès. Il y a toujours des files d’attente devant de la plupart 

des points de vente de la SQDC.  

Notre contrat avec la SQDC prévoyait initialement... Excusez-moi... La SQDC a initialement sous-

traité environ 58 tonnes pour la première année à tous les producteurs autorisés. En raison des pénuries, 

les ventes initiales aux consommateurs devraient représenter un peu moins de la moitié de ce volume. Je 

tiens à souligner qu’HEXO était également visée par cette baisse de volume, et nous avons donc expédié 

environ 10 tonnes de notre engagement initial de 20 tonnes. Mais ce qui est plus important à mon avis, 

c’est qu’HEXO a conservé 33 % de part de marché au Québec. Donc, par rapport à notre engagement 

initial de 20 tonnes sur les 58 tonnes, nous avons conservé cette part de marché, même si le volume a 

baissé.  

Notre contrat obligeait SQDC à acheter ce nombre de tonnes, et même si nous ne l’avons pas 

atteint, en tant que partenaire, nous pensons qu’il serait irresponsable d’exiger 20 tonnes. Nous voulons 

maintenir une relation à long terme avec notre partenaire, la SQDC, et nous sommes plus intéressés par 

ce que nous pouvons faire au niveau des revenus des cinq à vingt prochaines années plutôt que ceux des 

cinq prochains trimestres. Les ventes de la première année nous ont fourni des données précieuses sur 



 

8 

les préférences des consommateurs. Nous apprenons beaucoup de choses sur les différentes souches que 

nous cultivons, concernant le contenu en THC, le prix et le goût.  

De plus, nous avions initialement prévu de doubler nos revenus du troisième trimestre durant le 

quatrième trimestre de 2019. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à atteindre cet objectif. Outre 

les facteurs déjà mentionnés, après la fin du quatrième trimestre, la direction a décidé de constituer une 

réserve pour faire face aux éventuels retours provenant des provinces. Cette décision comprenait des 

ajustements de prix à la suite d’une réévaluation de notre stratégie d’établissement du prix. De telles 

mesures deviennent la norme dans l’industrie, mais en l’absence de base historique pour fonder cette 

réserve, nous l’avons estimée à 3,8 millions de dollars. Malgré l’absence de rendement sur ce montant, 

nous avons jugé prudent de le comptabiliser au quatrième trimestre et continuerons à surveiller son 

évolution. 

Il faut savoir que nous avons également enregistré un rendement sur les ventes de gros de 

2,9 millions de dollars au cours du trimestre, ce qui représentait la majeure partie du delta, alors que nous 

pensions pouvoir atteindre le double pour le trimestre. Pour compliquer encore les choses, nos ventes 

aux consommateurs ont été légèrement inférieures aux prévisions, et nous nous attendions à générer un 

bon chiffre d’affaires sur les ventes de gros. Cela ne s’est pas produit. Maintenant que l’industrie 

commence à se rationaliser, je pense que les revenus des ventes de gros vont devenir de plus en plus 

difficiles à atteindre, car le principal facteur de succès de l’entreprise sera la part de marché dans les 

boutiques et dans les provinces. En attendant que le marché arrive à maturité et que les canaux de vente 

au détail soient établis, nous nous abstiendrons de publier des prévisions.  
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Malgré ces incertitudes, nous continuons de penser que les perspectives à long terme restent très 

intéressantes. Le marché noir reste solidement implanté au Canada, mais nous estimons que nous 

sommes bien placés pour tirer parti de nos actifs et produits légaux afin d’attirer cette clientèle et de 

développer le marché légal. Nous veillons à ce que notre société soit adéquatement capitalisée pour 

atteindre nos objectifs à court et à long terme. En fait, nous avons récemment annoncé un placement 

privé de 70 millions de dollars pour lequel des engagements ont été pris et dont la conclusion devrait 

survenir au début ou au milieu du mois prochain. En plus des investisseurs extérieurs, la plupart des 

membres du conseil d’administration et moi-même avons participé à ce projet, et nous sommes 

également en train de mettre en place un placement au cours du marché pour mobiliser des fonds 

supplémentaires afin de constituer une réserve de capital et de financer nos initiatives prioritaires. 

 Avec le temps, nous réalignons notre stratégie pour faire face aux changements sur le marché. À 

court terme, nous nous concentrons sur les priorités suivantes : générer des ventes grâce à de nouvelles 

offres de produits, et utiliser de meilleures analyses pour fonder la prise de décision. Nous adoptons sur 

le marché une approche multimarques qui est axée sur la demande des clients. Nous élargissons notre 

pénétration sur le marché intérieur en collaborant avec les autorités de réglementation provinciales afin 

de renforcer HEXO UP et notre nouvelle marque Original Stash dans différentes provinces. La semaine 

dernière, à la date anniversaire de la légalisation, nous avons présenté Original Stash. Nous avons mis au 

point Original Stash dans le but d’attirer les consommateurs existants du marché noir. Ce sont de 

nouveaux consommateurs qui ne fréquentent normalement pas les points de vente légaux. Nous avons 

remporté un grand succès avec Original Stash, dont le prix de vente par sachet de 28 grammes (une once) 

est de 125 $ environ, taxes incluses. Ce prix est inférieur de 10 % à celui du marché noir, tout en 
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demeurant rentable. Bien sûr, nous sommes ravis d’être le premier producteur autorisé à y arriver. HEXO 

a toujours proposé des premières, et nous continuons sur cette lancée.  

Notre deuxième priorité sera d’atteindre l’excellence opérationnelle. Nous avons orienté notre 

leadership sur la planification de la demande et la production. Nous mettons en œuvre des techniques 

plus efficaces pour rationaliser les opérations. Nous utilisons l’automatisation lorsque c’est approprié, et 

nous escomptons des améliorations significatives de nos rendements avec le temps.  

Notre troisième priorité consiste à réduire nos dépenses opérationnelles pour atteindre la 

rentabilité. Nous restructurons nos dépenses opérationnelles pour les aligner sur nos prévisions de 

revenus à court terme. Nos dépenses opérationnelles ont augmenté à la fin de notre exercice 2019 en 

réponse aux attentes antérieures de croissance à court terme. Nous avons pris de premières mesures pour 

les rendre conformes aux conditions actuelles du marché. La semaine dernière, nous avons pris la décision 

très difficile de nous séparer d’environ 200 membres du personnel dans nos différentes installations. Bien 

qu’il ne soit jamais facile de prendre une décision de ce type, il fallait le faire rapidement pour assurer le 

succès à long terme d’HEXO.  

Nous avons réduit nos installations de culture à 1,1 million de pieds carrés en procédant à une 

suspension temporaire de l’activité de nos installations de Niagara et à une réduction de 200 000 pieds 

carrés à Gatineau. À l’heure actuelle, aucun espace de culture supplémentaire n’est nécessaire pour 

approvisionner le marché canadien. Nous sommes en mesure de continuer à améliorer nos rendements 

et nos capacités de traitement dans nos installations. Dès que les conditions du marché s’y prêteront, 

nous pourrons remettre ces installations en service au besoin. Notre taux de production annualisé actuel 
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est de 80 tonnes par an, à savoir environ 45 % à 55 % de fleurs séchées, le reste étant constitué de résidus 

de haute qualité pouvant être utilisés dans divers produits à valeur ajoutée. Nous continuons à 

rééquilibrer les dépenses opérationnelles, en scrutant toute l’organisation pour nous assurer que nous 

sommes dégraissés et centrés sur les priorités essentielles pour générer de la valeur à long terme.  

 La quatrième priorité est la mise en service de notre usine ultramoderne à Belleville. Notre centre 

d’excellence de Belleville est essentiel au développement et au déploiement de nos produits 2.0 et à la 

réduction de nos coûts de production globaux. Nos équipes de construction ont travaillé sans relâche pour 

terminer les améliorations locatives et préparer l’espace en vue de l’arrivée de nos équipes. Vendredi 

dernier, nous avons le plaisir d’annoncer que nous avons reçu notre licence pour Belleville. Nous 

préparons une demande de modification qui est requise pour vendre toutes les nouvelles catégories 

comestibles produites en vertu de la licence, et notre installation pilote à Gatineau a reçu une licence pour 

le cannabis 2.0. Il est important de noter que notre stratégie consiste à lancer un portefeuille national, ce 

qui signifie attendre que Belleville soit entièrement en service avant de lancer nos produits 2.0. Nos 

premiers produits 2.0 devraient être commercialisés dans les six premiers mois de 2020, même si les 

exigences réglementaires risquent de compromettre cette date. 

 Nous continuons à investir dans la R-D et la propriété intellectuelle. Nous sommes engagés dans 

cette voie à long terme et croyons fermement que la R-D et la propriété intellectuelle sont des atouts 

essentiels. Notre équipe se concentre sur le développement et l’amélioration de notre technologie de 

cannabis pour notre portefeuille de produits dérivés. Il faut savoir que HEXO a maintenant 38 brevets 

déposés et que cette liste s’allonge. Nous faisons d’immenses progrès dans des domaines tels que 

l’émulsification, les émulsions, la nanotechnologie et les produits à vapoter.  
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Toutes ces technologies renforceront notre sixième priorité, nos futurs partenariats associés à la 

stratégie Propulsé par HEXO. Notre partenariat avec Molson Coors a bien progressé. Truss a maintenant 

six marques à différentes étapes, de la planification à la formulation. Ces boissons sont vraiment 

délicieuses. L’apparence, la sensation en bouche... et avec notre nouvelle licence de R-D, on a pu y goûter. 

Elles sont formidables. La semaine dernière, nous avons vu l’annonce de la première de ces marques, Flow 

Glow. Nous sommes ravis de collaborer avec Flow Water sur une gamme de boissons à base de CBD. Nous 

croyons que la clé du déploiement et de l’implantation de la marque sur la scène internationale, c’est 

Propulsé par HEXO. Nous pensons que la priorité est d’investir dans la conformité à la réglementation, la 

propriété intellectuelle et la technologie basée sur le cannabis, et de présenter cette technologie à des 

partenaires du Fortune 500 du monde entier afin de profiter de la distribution et de la présence de leurs 

marques. Nous sommes toujours sur le point de lancer nos premiers produits aux États-Unis en 2020, avec 

un ou deux partenaires. Nous avions initialement prévu huit États, mais nous avons modifié ce plan afin 

de concentrer nos efforts.  

Avec ce travail, le temps passé et notre concentration sur les opérations, nous continuons à insister 

sur notre responsabilité sociale. À mesure que nous nous développons et pénétrons de nouveaux 

marchés, nous devons élargir nos réflexions au-delà de nos produits et de nos prix. Nous devons 

également examiner l’impact de nos activités sur l’environnement naturel et social à l’échelle locale, 

provinciale et nationale. Ces activités comprennent la surveillance et la déclaration de nos émissions de 

gaz à effet de serre, la fixation d’objectifs pour la réduction de ces émissions et la compensation de notre 

empreinte. Nous aurons des nouvelles importantes à cet égard plus tard cette année. En tant que 

membres du partenariat mondial des producteurs de cannabis, nous ferons également rapport sur 
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d’autres aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, en fonction des normes mondiales de 

déclaration. 

Cette attitude se traduit par la façon dont nous créons des produits chez HEXO. Par exemple, nos 

équipes de développement de produits travaillent à la création de nouveaux produits, y compris des 

produits à vapoter au THC utilisant la propriété intellectuelle mise au point par HEXO, et elles se 

concentrent sur la sécurité dans cette catégorie. Les extraits de produits légaux seraient assujettis à des 

tests rigoureux pour détecter la présence de contaminants tels que les métaux lourds et les solvants, ce 

qui n’est pas le cas pour les produits du marché noir. Nous comprenons que les agents transporteurs (PG, 

PEG, GV) présents dans certains extraits de cannabis font l’objet d’une attention accrue à cause d’effets 

néfastes sur la santé. Par conséquent, HEXO ne développera pas de produits qui utilisent ces agents afin 

de garantir la qualité de ses produits à vapoter. Nous croyons que nous pouvons mener le changement de 

façon consciencieuse et positive tout en atteignant la rentabilité et en créant de la valeur à long terme 

ainsi que des produits formidables pour nos consommateurs. 

En terminant, j’aimerais dire que je suis extrêmement optimiste pour l’avenir d’HEXO. Aujourd’hui, 

nous sommes plus solides, nos marques sont sensationnelles, notre capacité est bien adaptée, nos 

équipes sont fortes et notre technologie est de classe mondiale. Nous avons l’intention de continuer à 

renforcer notre position au Canada et dans le monde. Nous ne faisons que commencer. 

J’aimerais maintenant passer la parole à Stephen Burwash, notre chef de la direction financière, 

qui nous parlera des résultats financiers. Steve? 

Steve Burwash – Chef de la direction financière, HEXO Corp 
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 Merci, Sébastien. Bonjour tout le monde.  

Le quatrième trimestre a été mouvementé. Les revenus bruts totaux se sont élevés à 20,5 millions 

de dollars au quatrième trimestre, soit une augmentation de 29 % par rapport au troisième trimestre. Les 

revenus nets ont totalisé 15,4 millions de dollars. Les revenus bruts liés aux produits à usage adulte ont 

augmenté de 30 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 19 millions de dollars, contre 

14,6 millions de dollars au troisième trimestre. Le volume des ventes des produits à usage adulte a 

augmenté de 45 % pour atteindre un peu plus de quatre tonnes, comparativement à 2,7 tonnes au 

troisième trimestre. Les fleurs et les produits séchés représentaient 89 % des produits en grammes et 

équivalents en grammes vendus au cours du trimestre, les huiles représentant les 11 % restants.  

Nous avons réalisé des revenus de 4,74 $ par gramme d’huile à usage adulte, soit une baisse de 

0,55 $ par rapport au dernier trimestre. Cette baisse a été causée par une provision pour retours sur 

ventes et ajustements de prix, ce dont Sébastien a déjà parlé. La provision correspond à une provision 

générale fondée sur la meilleure estimation pour les retours et les ajustements de prix, en fonction de 

notre évaluation des inventaires en rupture de stock et à rotation lente. Sur la base de cette évaluation, 

la société a constitué une provision de 3,8 millions de dollars selon l’impact estimé des retours sur les 

stocks détenus dans les provinces et des ajustements de prix causés par la réévaluation de la stratégie de 

prix d’HEXO. 

Notre portée géographique a changé, puisque 971 kg ont été vendus à AGLC, ce qui représente 

24 % du volume de produits à usage adulte au cours du trimestre. La clôture de l’acquisition de Newstrike 
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à la mi-trimestre a également ajouté 396 kilogrammes, ce qui représente 10 % du volume de produits à 

usage adulte et 15 % du revenu brut lié aux produits à usage adulte. 

Le coût des produits vendus a atteint 10,3 millions de dollars, une hausse de 56 % par rapport à 

celui du trimestre précédent, lorsqu’il était de 6,6 millions de dollars, en raison de l’augmentation du 

volume des ventes, partiellement compensée par des économies de coûts de transformation résultant 

des modifications apportées à la gamme de produits. Le coût des produits vendus comprend celui des 

fleurs séchées et ceux de transformation pour les huiles et produits à valeur ajoutée.  

L’ajustement de la juste valeur à la vente des stocks s’est élevé à 7,3 millions de dollars, en hausse 

par rapport à 4,7 millions de dollars au troisième trimestre. Cette augmentation est attribuable à la hausse 

des ventes, qui a été compensée par une baisse de la juste valeur par gramme sur le marché des produits 

à usage adulte. L’ajustement de la juste valeur des actifs biologiques a été de moins 5,3 millions de dollars, 

contre 20,1 millions de dollars au troisième trimestre, en raison de la modification des estimations. 

La société a enregistré une perte de valeur des stocks de 16,9 millions de dollars au quatrième 

trimestre. Cette perte s’explique par la compression des prix sur le marché. La perte de valeur a été 

réalisée sur le cannabis acheté au cours de l’exercice 2019 afin de répondre à la demande du marché des 

produits à usage adulte, et le coût initial de ce stock dépasse désormais la valeur de réalisation nette.  

La marge brute avant les ajustements de juste valeur pour le quatrième trimestre de 2019 s’est 

établie à 5 133 000 $, soit 33 % du chiffre d’affaires net tiré de la vente de biens, contre 6 440 000 $ et 

49 % au trimestre précédent. En raison de la réserve déjà mentionnée, la marge brute ajustée avant 

ajustement de la juste valeur pour le quatrième trimestre, sans la réserve pour ventes déjà mentionnée, 
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aurait porté la marge brute à 8 561 000 $ ou 45 % du produit net ajusté provenant de la vente de produits, 

sans la réserve pour ventes que nous avons faite. La marge brute après ajustement de la juste valeur des 

actifs biologiques a été de moins 13,7 millions de dollars. 

Je vais maintenant passer en revue nos dépenses opérationnelles. Les frais généraux et 

administratifs ont augmenté de 22,4 millions de dollars au quatrième trimestre de 2019 par rapport à 

10,5 millions de dollars au troisième trimestre. Cela reflète l’expansion de nos opérations, alors que nous 

avons continué de renforcer notre personnel des finances générales et de l’administration, atteignant une 

augmentation de 1,9 million de dollars. Nous avons ajouté des coûts de 3,3 millions de dollars liés à 

l’acquisition de Newstrike et de 4,1 millions de plus pour l’ajout des activités générales et administratives 

de Newstrike au cours du quatrième trimestre. 

Les frais professionnels d’inscription et les frais juridiques ont augmenté de 1,1 million de dollars 

en raison de l’intensification des exigences en matière de déclarations financières et des exigences 

réglementaires de la TSX et de la NYSE. Les frais d’assurance ont augmenté de 1,5 million de dollars en 

raison de la hausse des immobilisations corporelles couvertes et de l’augmentation des primes 

d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants résultant de l’inscription à la NYSE.  

 

Les dépenses générales et administratives devraient diminuer d’ici 2020 par rapport au quatrième 

trimestre de 2019, car nous ajustons nos activités à la baisse en raison des prévisions de revenus plus 

faibles. Nous nous efforçons de recentrer l’entreprise sur l’atteinte de l’excellence opérationnelle en 

développant des processus allégés, reproductibles et évolutifs en tirant parti des TI. 



 

17 

Le marketing et la promotion ont augmenté pour atteindre 9,5 millions de dollars au quatrième 

trimestre, contre 5,1 millions de dollars au troisième trimestre. Cette augmentation est principalement 

liée aux activations saisonnières du marketing de la marque visant à renforcer la notoriété de la marque 

sur le marché des produits à usage adulte. Newstrike a représenté 800 000 $ de plus au quatrième 

trimestre. Nous réévaluons la manière dont nous déployons notre capital dans les activités de marketing 

et prévoyons une diminution significative de ce montant en pourcentage des revenus en 2020. 

La rémunération à base d’actions est passée de 8,2 millions de dollars au troisième trimestre de 

2019 à 10,2 millions de dollars au quatrième trimestre du même exercice. Au cours du trimestre, la société 

a ajouté les options en cours non acquises de Newstrike à son solde en cours, ce qui a entraîné une 

dépense supplémentaire d’un million de dollars au cours de la période.  

La perte nette liée à l’exploitation s’est établie à 60,7 millions de dollars au quatrième trimestre, 

comparativement à 2,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2019. L’augmentation est attribuable 

à la hausse des coûts d’exploitation résultant de l’expansion des activités de la société, ainsi qu’aux 

provisions déjà mentionnées concernant les ajustements relatifs aux prix de vente et aux retours et à la 

perte de valeur des stocks acquis. Comme Sébastien l’a dit, la direction réduit ses dépenses d’exploitation 

en s’efforçant d’obtenir un BAIIA positif au cours de l’année civile 2020.  

À la fin de l’exercice, nous avons 139 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie, 

y compris les placements à court terme. Comme Sébastien l’a dit, nous venons d’annoncer un placement 

privé en débentures convertibles de 70 millions de dollars.  
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En ce qui concerne l’exercice 2020, nous avons des dépenses en immobilisations supplémentaires 

de 100 à 110 millions de dollars, surtout à Belleville, et aussi pour l’achèvement de B9. Nous pensons que 

les revenus nets du premier trimestre se situeront entre 14 et 18 millions de dollars. Cette fourchette de 

revenus est attribuable à la possibilité d’ajustements de prix rétroactifs si nous continuons de réévaluer 

notre stratégie de prix dans l’ensemble du pays. Nous prévoyons que les ventes augmenteront 

progressivement à partir du deuxième trimestre; en combinant cette hausse à notre rationalisation 

opérationnelle, on peut s’attendre à un BAIIA ajusté positif au cours de l’année civile 2020. Ces 

estimations sont fondées sur les hypothèses que nous formulons aujourd’hui concernant le nombre de 

boutiques, les améliorations opérationnelles et les économies de coûts.  

Je viens juste d’être nommé à mon poste, mais je travaille pour HEXO depuis mars 2019, et je suis 

très heureux d’occuper cette nouvelle fonction. Je connais déjà certains analystes, et j’ai hâte de vous 

rencontrer tous au cours des prochains mois. 

Je donne maintenant la parole à Jen. 

Jennifer Smith — Directrice des relations avec les investisseurs, HEXO Corp 

Merci Steve. Nous allons maintenant répondre aux questions de nos analystes. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

Téléphoniste 

 Merci. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous avez des questions, appuyez sur la 

touche étoile, puis sur la touche 1 de votre clavier.  
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 Tamy Chen, de BMO Marchés des capitaux, vous pose la première question. C’est à vous. 

Tamy Chen – Analyste, BMO Marchés des capitaux  

 Oui, merci. Bonjour à tous. Première question : j’essaie simplement de comprendre, de prendre 

du recul, et de savoir comment et où les choses ont mal tourné. HEXO a démarré avec un important 

contrat d’approvisionnement avec le Québec, la serre B9 a été construite à temps, nous avons constaté 

que les données relatives aux ventes du mois d’août semblaient plutôt bonnes, alors on se demande : 

qu’est-ce qui se passe? Pourquoi prévoyez-vous des turbulences au niveau des prix et préconisez-vous des 

stratégies de prix et de produits comme Original Stash? Est-ce quelque chose de particulier à votre gamme 

de produits qui n’atteint peut-être pas le but? 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Merci pour cette question, Tamy. Je ne pense pas que ce soit particulier à HEXO. Je pense qu’HEXO 

est en avance, et si vous vous souvenez du trimestre dernier, j’ai parlé de turbulences de prix, et je 

préfigurais déjà qu’HEXO piloterait cette stratégie de pénétration des prix. Nous avons donc été les 

premiers à le faire. À présent, nos concurrents devront s’adapter.  

Je pense qu’en prenant du recul, il faut noter que nous avons maintenu notre part de marché. 

Donc, si je vous ramène à une phrase que j’ai dite lors de diverses conférences, le défi actuel pour les 

investisseurs n’est pas de savoir si l’industrie du cannabis sera énorme ou non. Nous savons qu’elle le sera. 

C’est en fait très clair. L’évolution est peut-être un peu plus lente que prévu, mais le cannabis est là pour 

toujours. Ce qui est moins clair maintenant, c’est de savoir lesquelles des 150 et quelque entreprises au 
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Canada deviendront Amazon ou sombreront dans l’oubli comme l’a fait Pets.com. Et je pense que si vous 

regardez les chiffres et la façon dont HEXO gère ses activités, comment nous prenons des décisions 

difficiles sur les opérations et la part de marché que nous avons réussi à conserver, tout cela révèle une 

image bien plus nette que les revenus trimestriels. C’est pourquoi je suis plus confiant que jamais qu’au 

cours de la prochaine année, puisque le nombre de producteurs autorisés diminuera de beaucoup, que 

seuls quelques producteurs autorisés disposant d’une structure de coûts pourront concurrencer à des prix 

comparables à ceux d’HEXO. Nous sommes presque certains d’être l’un de ces survivants, préparant ainsi 

le terrain pour être l’un des gagnants. Je pense que le repli actuel du marché est une situation très difficile, 

mais que c’est une évolution très saine. Pour retourner à la comparaison avec le secteur de la technologie, 

nous assistons à la fin d’une première bulle et nous voyons maintenant l’émergence de véritables 

entreprises. Je suis très heureux que nous ayons atteint et maintenu notre part de marché de 33 % au 

Québec malgré, bien entendu, un déploiement plus lent des boutiques. 

Tamy Chen – Analyste, BMO Marchés des capitaux  

D’accord. Je comprends. Merci. Ma deuxième question concerne la position de trésorerie. Je pense 

que vous avez dit qu’en octobre, vous aviez terminé avec environ 64 millions de dollars en espèces, 

montant auquel s’ajoute le financement de 70 millions de dollars que vous avez récemment annoncé. Au 

rythme actuel de vos dépenses, ce montant sera suffisant pour deux trimestres. Je reconnais que vous 

redressez la situation, mais pouvez-vous nous aider à comprendre? Vous avez expliqué les dépenses en 

immobilisations, mais qu’en est-il des autres aspects comme les opérations ou les investissements en 

fonds de roulement? Quels sont les autres dépenses importantes à venir? Vous avez mentionné un 
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placement au cours du marché sur lequel vous travaillez. Celui-ci vous donnerait-il assez de capital pour 

vous maintenir si vous aviez besoin de fonds supplémentaires? 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Oui, les dépenses en immobilisations sont de loin le principal moteur de notre activité. Dans le 

passé, HEXO a réuni environ 400 millions de dollars, y compris le dernier financement convertible de 

70 millions de dollars. C’est tout l’argent qui a été investi dans l’entreprise. En ce qui concerne les 

dépenses en immobilisations, on voit que nos immeubles, les améliorations locatives, tout cela dépasse 

déjà 250 millions de dollars. Ainsi, près de 75 % de notre argent est investi dans les immobilisations. Avec 

le solde de trésorerie actuel, y compris l’investissement dirigé par les initiés et moi-même dans la société, 

nous disposons de suffisamment de liquidités pour atteindre la rentabilité du BAIIA ajusté, ce qui nous 

permet de traverser les 12 prochains mois.  

Le placement au cours du marché consiste en réalité à constituer une réserve de capital 

supplémentaire et à évaluer la rapidité avec laquelle nous pouvons réaliser une expansion internationale. 

J’ai donc mentionné dans cette téléconférence que nous concentrons nos efforts aux États-Unis, en 

particulier en ce qui concerne la cible des huit États, et que cela dépend en grande partie du capital. Donc, 

si le placement au cours du marché fournit plus de capital, plus de vitesse et plus de portée, et si nous 

devons être plus prudents, nous sommes plus concentrés, nous avons effectivement assez de capital pour 

mener des activités aux États-Unis, même sans ce placement. 

Tamy Chen – Analyste, BMO Marchés des capitaux  
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D’accord. C’est tout pour moi. Merci. 

Téléphoniste 

Merci. Rupesh Parikh, d’Oppenheimer, veut poser la prochaine question. C’est à vous. 

Erica Eiler – Analyste, Oppenheimer & Co. 

 Bonjour. En fait, c’est Erica Eiler, pour Rupesh. Merci d’accepter de répondre à nos questions. 

J’espérais que vous pourriez peut-être nous donner vos dernières réflexions sur le produit avancé 

(inaudible). Le vapotage a fait les manchettes ici, aux États-Unis, alors j’aimerais connaître votre opinion 

sur ce marché et savoir comment vous voyez le lancement de produits avancés ici, surtout au plan du 

vapotage. 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Absolument. Donc, tout d’abord, quand on voit HEXO, sa philosophie en est une de sécurité, de 

qualité, de rapidité. Et la sécurité, pour nous, ce n’est pas négociable. Donc, la technologie de nos produits 

à vapoter est concentrée sur la fourniture de cannabis, et rien d’autre. Notre équipe d’innovation a réussi 

à mettre au point des formulations sans agents, une technologie que nous sommes impatients 

d’approfondir alors que nous continuons à faire des progrès sur différents brevets. Nous pensons que, 

selon notre position actuelle, c’est l’un des seuls moyens, sinon le seul, de vapoter en toute sécurité. C’est 

de donner aux consommateurs seulement ce qui existe naturellement dans la plante. Donc, nous sommes 

emballés par cette technologie. Cela nous éloigne de tous les solvants et excipients utilisés, en particulier 

sur le marché noir, car je ferais remarquer que la plupart des malheurs causés par les produits à vapoter 
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sont causés par ceux du marché noir. Mais il ne suffit pas de dire que nous sommes meilleurs que le 

marché noir. Nous voulons livrer des produits sûrs. Notre équipe d’évaluation clinique fait tous les efforts 

pour s’en assurer. Nous allons donc recueillir des données préliminaires et, au fil des années, nous 

continuerons à faire des investissements et à nous assurer que tous nos produits sont aussi sûrs que 

possible. 

Erica Eiler – Analyste, Oppenheimer & Co. 

D’accord, c’est très bien. Et puis, compte tenu de la dynamique actuelle, avez-vous de nouvelles 

idées à nous donner sur les marges brutes ici à moyen terme? 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Certainement. Je pense qu’HEXO peut facilement générer une marge brute de 40 % du point de 

vue du portefeuille; c’est, évidemment, un mélange de certains produits comme Original Stash, qui se 

situent dans le bas de l’échelle des marges, et puis certains produits de plus haut de gamme les boissons 

et les produits à vapoter, qui augmentent cette marge. Nous ne divulguerons pas les marges des produits 

individuels pour des raisons de concurrence, mais nous sommes très confiants quant à la marge brute de 

40 et quelque pour l’avenir. 

Erica Eiler – Analyste, Oppenheimer & Co. 

D’accord, c’est très bien. Merci. C’est tout pour moi. 

Téléphoniste 
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Adam Buckham, de la Banque Scotia, va vous poser la question suivante. C’est à vous. 

Adam Buckham – Analyste, Banque Scotia 

 Bonjour. Merci d’accepter de répondre à ma question. Concernant les perspectives, je me 

demandais s’il serait possible de nous donner certaines des hypothèses qui ont été retenues dans la 

prévision du BAIIA positif, en particulier relativement à la hausse du nombre de magasins. Vous attendez-

vous à ce que l’Ontario et le Québec haussent ce nombre à 75 et 25, ou quelles sont vos hypothèses? 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Merci. Nous cherchons le nombre exact pour vous. Un instant s’il vous plaît. Au Québec, nous nous 

attendons à 43 magasins d’ici mars. C’est donc à court terme. Le nombre de magasins dans l’ensemble du 

Canada au cours des 12 prochains mois devrait se situer au-delà de 700. 

 

Adam Buckham – Analyste, Banque Scotia 

Très bien, merci. De toute évidence, vous avez connu une forte augmentation des dépenses 

générales et administratives au cours du trimestre. Avec les ajustements apportés à votre structure 

opérationnelle, comment pensez-vous que ces dépenses baisseront au cours des deux prochains 

trimestres? 

Steve Burwash – Chef de la direction financière, HEXO Corp 
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Il y a donc beaucoup de dépenses anormales dans le chiffre du quatrième trimestre, par exemple 

le coût d’acquisition de Newstrike et les dépenses supplémentaires engagées pour Newstrike. Nous avons 

également augmenté les dépenses de commercialisation. Pour la R-D, c’était en fait le premier trimestre 

complet pour lequel nous avions un service de R-D. L’amortissement et l’assurance sont également en 

hausse, de même que les frais de personnel et les dépenses générales et administratives globalement. 

Cela dit, à l’orée de 2020, nous avons examiné de très près toutes nos dépenses pour nous assurer qu’elles 

concordent avec ce que nous attendons comme revenus. Comme Sébastien vous l’a dit, nous avons pris 

la décision difficile la semaine dernière d’adapter nos effectifs et nos activités de culture. Nous pensons 

qu’en agissant de la sorte et en veillant à l’efficacité opérationnelle, nous pouvons obtenir un BAIIA positif 

d’ici l’année civile 2020. 

Adam Buckham – Analyste, Banque Scotia 

Très bien. Merci. Une dernière question, et je retournerai dans la file d’attente. Je me demandais 

s’il serait possible de donner une idée des coûts pour les indemnités de licenciement rendues nécessaires 

par les compressions dans la direction supérieure après le trimestre. 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Nous ne dirons rien de particulier sur ces coûts pour le moment. 

Adam Buckham – Analyste, Banque Scotia 

D’accord. Merci. 
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Téléphoniste 

Merci. John Zamparo, de la Banque CIBC, vous pose la prochaine question. C’est à vous. 

John Zamparo – Analyste, Marchés des capitaux CIBC  

 Merci. Bonjour. Je voulais poser des questions sur la dépréciation des stocks. Elle semble liée aux 

produits que vous avez achetés sur le marché de gros, et vous avez mentionné la compression des prix 

que vous y avez constatée. Compte tenu du manque de boutiques et de ventes aux consommateurs, 

j’aimerais savoir pourquoi vous avez acheté autant de produits sur le marché de gros à ce moment-ci. 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Eh bien, John, je pense que nous avons acheté ces produits avant d’être tout à fait informés sur le 

nombre de magasins. Avec le recul, j’avoue que cet achat était une erreur. 

John Zamparo – Analyste, Marchés des capitaux CIBC  

D’accord, compris. Passons maintenant à la politique de prix. C’est une question en deux parties. 

Tout d’abord, pouvez-vous confirmer que c’était 3,51 $ le gramme sur une base nette, ce qui reflétait la 

réserve? Ensuite, en général, quels prix attendez-vous pour le prochain exercice, surtout au Québec? En 

fait, toute information à ce sujet serait intéressante. 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 
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Je pense que l’essentiel est de rester très compétitif par rapport au marché noir, surtout quand on 

cible ces consommateurs en particulier. Ils représentent en fait la moitié de nos consommateurs. Les prix 

semblent assez stables pour les consommateurs du marché légal, c’est-à-dire les consommateurs actuels 

du marché légal, mais cela représente une pression globale sur les prix, comme je l’ai indiqué le trimestre 

dernier, mais nous pensons que cela devrait se stabiliser à environ 40 et quelque. 

John Zamparo – Analyste, Marchés des capitaux CIBC  

D’accord. C’est utile. Merci. Et puis, juste pour confirmer, Sébastien, vous avez parlé d’une part de 

marché de 30 % ou 33 % au Québec la première année. Est-ce que c’était également le cas au quatrième 

trimestre, et ce chiffre a-t-il évolué depuis la légalisation? 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Oui, cette part a certainement évolué. Donc, lors de notre premier lancement au Québec, il n’y 

avait que deux fournisseurs autorisés, dont HEXO faisait partie. Nous avons saisi une part de 60 % dès le 

départ. Mais 60 %, ce n’est pas durable. Je pense qu’aucun acteur unique n’obtiendrait plus de 40 % de 

part sur un marché rationnel. Notre engagement contractuel visait donc environ un tiers du marché pour 

nous. Il y a eu des fluctuations. Nous avons été temporairement au-dessous de ce chiffre, mais la part de 

marché de 33 % correspond au chiffre que nous donne la SQDC directement à cette date de l’année 

dernière. Il s’agit donc d’un chiffre pondéré qui est calculé pour toute l’année. 

 

John Zamparo – Analyste, Marchés des capitaux CIBC  
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D’accord. Et si je pouvais poser une autre question rapidement, que pensez-vous de votre 

positionnement pour les produits dérivés compte tenu de l’approche plus restrictive du Québec sur les 

produits comestibles et topiques, et comment comptez-vous gagner des parts de marché dans les autres 

provinces pour compenser cet effet? 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Nous avons fait un investissement formidable dans la technologie, et je suis emballé par le 

lancement de nos boissons en collaboration avec Truss. Pour les boissons, notre positionnement au 

Québec est excellent. Notre gamme de jujubes est réduite, et nous allons nous en servir comme preuve 

de concept pour notre prochain partenaire du Fortune 500. Quand nous ferons le déploiement des 

produits comestibles à l’échelle nationale et internationale, nous pensons que ce sera avec un partenaire. 

Nous ferons peut-être des essais pilotes avec les jujubes. Bien sûr, les jujubes sont interdits au Québec, 

alors ce sera plus difficile du point de vue des revenus. Nos formulations de produits à vapoter sont toutes 

complètes, et nous installons cette gamme à Belleville en ce moment même.  

C’est une évolution favorable, car d’après ce que j’entends dire, nous sommes l’un de seulement 

deux producteurs autorisés à fournir des profils de sécurité aux provinces, et les réactions sont très 

favorables à cet égard. Nous sommes un peu plus prudents quand il s’agit de la priorité donnée aux 

consommateurs. Donc, nous sommes emballés par la gamme de produits 2.0. Nous continuons également 

à améliorer nos produits Elixir, par rapport à la restructuration des coûts qui a produit une baisse 

importante des prix pour qu’Elixir soit plus compétitif tout en maintenant une marge. Cela dépendait donc 

d’une mise à l’échelle. Mais nous travaillons également sur Elixir 3.0, qui intègre partiellement notre 
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technologie de nanoémulsion, ce qui lui permettra de produire des effets plus rapides, d’avoir un meilleur 

goût, et le reste, tout ce qu’on peut faire avec la nouvelle technologie.  

Nous sommes donc très heureux de notre offre 2.0, et je pense que les provinces le sont aussi. Le 

Québec est vraiment notre point d’ancrage, mais nous attendons avec impatience ce déploiement, en 

particulier en Ontario, où nous n’avons commencé à pouvoir offrir tous nos produits qu’il y a quelques 

semaines seulement. Il est très important de souligner qu’en plus de refléter une part de 33 % au Québec, 

ces revenus représentent une pénétration partielle en Alberta et d’une pénétration complète au Québec. 

Nous n’avons toujours pas montré de quoi nous sommes capables en Ontario, mais nous sommes sur la 

bonne voie maintenant que toutes nos UGS de fleurs sont inscrites dans tous les magasins. 

John Zamparo – Analyste, Marchés des capitaux CIBC  

D’accord, c’est utile. Je passe la parole à quelqu’un d’autre. Merci beaucoup. 

Téléphoniste 

Owen Bennett, de Jefferies, vous pose la prochaine question. C’est à vous.  

En fait, la prochaine question est maintenant de Brett Hundley, de Seaport Global. C’est à vous. 

Brett Hundley – Analyste, Seaport Global  

 Salut. Bonjour tout le monde. Quelques brèves questions sur le pont du BAIIA, puis une question 

philosophique pour vous, Sébastien. Alors, pour commencer, sur le pont du BAIIA, votre objectif de BAIIA 

positif durant l’année civile 2020 suppose-t-il que la production redémarre à Niagara et à Gatineau? 
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Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Non. 

Brett Hundley – Analyste, Seaport Global  

D’accord. Deuxièmement, pouvez-vous nous donner une idée du pourcentage de la composition 

des ventes que vous prévoyez pour Original Stash? Je veux dire, quel pourcentage des ventes pensez-vous 

atteindre avec ce produit à l’avenir? Ou peut-être une meilleure façon de poser cette question serait de 

vous demander ceci : quand vous modélisez les prix de votre portefeuille pour l’année civile 2020, 

prévoyez-vous un état stable qui demeure celui d’aujourd’hui? Attendez-vous une baisse ou une hausse 

pour 2.0? Pouvez-vous nous donner une idée de cela? 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Je vais éviter de donner des précisions, parce que nous avons été brûlés dans le passé avec nos 

prévisions, et que nous parlons essentiellement de l’avenir, compte tenu des endroits où les magasins 

seront ouverts. Nous savons certaines choses sur Original Stash. Nous savons où ce produit donne de bons 

résultats et quelle est la clientèle cible, mais je n’en parlerai pas ici, car je veux éviter d’expliquer à mes 

rivaux comment me faire concurrence. Mais ce produit a eu un succès retentissant sur des marchés 

particuliers, où nous allons redoubler d’efforts. Nous pensons qu’il aura un grand succès. La raison pour 

laquelle je ne peux pas vous donner de chiffre précis ou vous dire ce qui est dans nos prévisions est que, 

selon le lieu et les modalités de déploiement des magasins, il y aura des effets notables sur le pourcentage 
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d’Original Stash. Mais nous pensons effectivement que ce sera un pilier de notre entreprise, et nous 

attendons donc avec impatience de voir ce que les 12 prochains mois nous amèneront afin de pouvoir 

disposer de chiffres préciser à examiner. 

Brett Hundley – Analyste, Seaport Global  

D’accord. Je l’apprécie. Et puis, Sébastien, ma question philosophique est la suivante : pensez-vous 

qu’HEXO se trouve à un carrefour important, avec le remaniement de son image de marque et de sa 

stratégie? Lorsque vous êtes arrivés sur le marché, vous avez élaboré une stratégie autour du modèle en 

étoile et, même aujourd’hui, vous continuez de mentionner des partenaires potentiels de Fortune 500. Le 

modèle en étoile ne semble pas gagner du terrain, et j’aimerais donc savoir si vous estimez en être à un 

carrefour et comprendre quel est le rôle de votre entreprise, d’après vous, sur le futur marché du 

cannabis. Merci. 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Merci pour cette question. Donc, tout d’abord, le paramètre non négociable est que nous devons 

être rentables au Canada et que nous devons être l’une des deux principales marques au Canada. Cela 

représente 20 % de part de marché à l’échelle nationale. Je crois que nous avons les actifs, les personnes 

et la structure de coûts pour le faire. Cela nous donnera la base pour réinvestir dans notre technologie.  

La deuxième chose à laquelle je crois, et qui n’a jamais changé, c’est que nous ne pouvons pas 

réussir dans le cannabis en ne faisant que de la culture. Il existe une bonne barrière de réglementation 

empêchant l’entrée dans la culture. Nous avons la technologie et le savoir-faire autour de notre structure 
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de coûts pour la culture, et ce sont de bonnes mesures de protection sur le marché. Selon mon estimation, 

il n’existe aujourd’hui que quatre producteurs autorisés dont la structure de coûts pouvant s’approcher 

de celle d’HEXO. Nous sommes donc très sûrs d’être l’un des principaux joueurs de marque sur le marché 

des fleurs. Mais ce n’est pas suffisant, et ce n’est pas ce que les actionnaires demandent. Ce n’est pas non 

plus ce que les consommateurs demandent. Selon la perspective Propulsé par HEXO, nous avons pas mal 

de réalisations. Avec Molson Coors, nous utilisons une technologie d’émulsion qui donne de meilleurs 

résultats que tout ce que j’ai vu sur le marché, mieux que tout ce qui existe aux États-Unis. Vous verrez 

comment nous allons entrer aux États-Unis avec nos partenaires à l’avenir. Cette stratégie ne nécessite 

que peu d’investissements en capital, et je pense que c’est une stratégie différente de ce qui se passe 

actuellement dans l’espace des opérations multisites, qui est dominé par le commerce de détail aux États-

Unis. Je pense toujours que c’est la bonne façon de procéder.  

Je suis certainement d’accord avec vous pour dire qu’à partir du moment où il a été adopté, il a 

fallu et faut encore beaucoup de temps pour livrer tous les rayons de l’étoile avec Propulsé par HEXO, 

mais je ne pense pas qu’on peut tout de suite tirer des conclusions sur ce modèle, surtout après qu’on ait 

livré le premier rayon de l’étoile avec Molson Coors. Nous sommes donc très heureux de toucher à leurs 

revenus et, par la suite, de parler davantage de ce que nous faisons sur le marché. Notre relation avec 

cette entreprise est plus forte que jamais, et les produits sont sensationnels. Ayant fait cette expérience, 

ayant vécu cela avec Molson, je suis convaincu plus que jamais que si nous avions tenté de faire des 

boissons sans aide, nous n’aurions pas réussi à proposer des produits aussi formidables que ceux de Truss. 

Et donc je suis convaincu que le modèle est sain. Pour ce qui est de l’exécution de ce modèle, cela reste 

un défi, mais je demeure engagé à le faire. 
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Brett Hundley – Analyste, Seaport Global  

Merci. 

Téléphoniste 

Merci. Owen Bennett, de Jefferies, vous pose la prochaine question. C’est à vous. 

 

Owen Bennett – Analyste, Jefferies  

Bonjour tout le monde. Deux questions s’il vous plaît. Tout d’abord, en ce qui concerne les 

perspectives, parce que je suppose que votre but, c’est de convaincre le marché au sujet de vos 

perspectives concernant le BAIIA ajusté positif, alors qu’en fait, vous ne donnez même pas le BAIIA ajusté 

de maintenant. Selon mon estimation, si vous pouviez la confirmer, il est passé d’environ moins 10 au 

troisième trimestre à moins 30 aujourd’hui, au quatrième trimestre. Si vous pouviez juste confirmer cela? 

Et deuxièmement, je pense que pour convaincre (inaudible) que vous êtes responsables de l’excellence 

opérationnelle réelle, vous devez préciser les hypothèses que vous donnez pour prévoir ce BAIIA positif, 

puisque, bien sûr, les ventes en magasin comptent, ainsi que l’ampleur des économies réalisées et la 

supposition d’une part de marché de 20 %. Parce que j’ai l’impression que lorsque vous vous êtes retiré 

du 400, c’était un prétexte facile pour blâmer le détaillant, car nous n’avons jamais reçu d’informations 

précises sur vos hypothèses à ce sujet. Donc, oui, si vous pouviez donner plus de détails sur la façon dont 

vous obtiendrez ce BAIIA ajusté et celui sur lequel vous travaillez en ce moment, qui est, je pense, 

d’environ moins 30. 
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Et deuxièmement, une question un peu plus administrative : vous avez parlé de la contribution des 

boissons à la marge brute, mais si j’ai bien compris, les boissons (inaudible) étaient en dessous de la marge 

en tant que coentreprise. Est-ce que cela changera à partir de maintenant pour que cela ait un impact sur 

les marges brutes? Merci. 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Il y en a beaucoup là-dedans, Owen. Merci, et ce sont de bonnes suggestions pour donner plus de 

commentaires. En ce qui concerne le BAIIA ajusté, vos calculs semblent corrects à première vue. Pour ce 

qui est de communiquer davantage de détails, nous avons certainement parlé du nombre de boutiques 

aujourd’hui, et je pense que la transparence dont nous faisons preuve aujourd’hui est un pas dans la 

bonne direction. Je ne pense pas que la situation où nous sommes est la bonne. Je pense qu’au cours des 

12 prochains mois, nous espérons avoir plus de visibilité sur le marché, espérons pouvoir reprendre nos 

directives à un moment donné, mais encore une fois, tant que le marché ne se sera pas stabilisé, je ne 

pense pas aujourd’hui qu’une entreprise de cannabis soit en mesure de vous donner des chiffres précis. 

Je vous inviterais certainement à parler des détails lors d’une autre téléconférence avec des analystes où 

nous pourrons discuter des précisions que vous recherchez, et nous en tiendrons compte lors de la 

téléconférence du prochain trimestre, en ce qui concerne la discussion élargie sur nos hypothèses. 

La troisième question, désolé, sur Truss... 

Owen Bennett – Analyste, Jefferies  

 (Inaudible). Oui. 
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Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Oui. Désolé, pourriez-vous répéter la question? 

Owen Bennett – Analyste, Jefferies  

Comme je l’avais déjà compris, Truss devait toujours être comptabilisée au-dessous de la marge 

en tant que coentreprise. Donc, pour avoir un impact sur les marges brutes en termes de boisson 

(inaudible), y a-t-il un changement à présent? Vous comptabilisez cela au-dessus de la marge? 

 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

 Non. Cela n’a pas changé. Les actions de Truss doivent être comptabilisées comme, euh, elles 

seront comptabilisées comme un investissement. Donc, vous avez raison : cela ne touchera pas la marge 

brute. 

Owen Bennett – Analyste, Jefferies  

D’accord. Alors que 40 %, comme vous l’avez dit, proviendront des boissons? 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

 Oui. Donc les boissons sont... vous avez raison, je me suis mal exprimé. Les boissons sont donc un 

produit à marge plus élevée, mais elles n’affecteront pas individuellement notre marge brute sur les 
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déclarations financières d’HEXO, mais on a l’investissement du côté HEXO de la coentreprise Truss, ce qui 

devrait être significatif. 

Owen Bennett – Analyste, Jefferies  

D’accord. C’est bien. Merci beaucoup. 

Téléphoniste 

Matt Bottomley, de Canaccord, veut vous poser la prochaine question. C’est à vous. 

Matt Bottomley – Analyste, Canaccord Genuity  

  Oui, merci. Je voulais juste revenir sur le cannabis 2.0, Sébastien, si vous pouviez simplement nous 

donner un peu plus de détails. Je sais que vous en avez parlé dans vos remarques préparées sur la 

logistique à suivre pour faire approuver vos produits pour le Cannabis 2.0, puis le moment choisi au cours 

de cette période de six mois avec les provinces où vous pensez vous diriger en premier, puis peut-être les 

classifications de produits que vous allez cibler dans le cadre de ce lancement initial. 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Santé Canada nous a accordé notre licence 2.0 pour notre campus de Gatineau. À présent, le 

campus de Gatineau est à l’échelle pilote, ce qui nous permettrait de sélectionner, par exemple, différents 

flux de produits dans deux ou trois marchés spécifiques, mais ce n’est pas une capacité suffisante pour 

notre stratégie. Pour 2.0, nous pensons que les produits seront assez différenciés. Donc, lorsque nous 

examinons les produits à vapoter, nous aurons en fait des profils de sécurité, nous aurons une meilleure 
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technologie. Donc, en ce qui concerne le lancement, je ne suis pas pressé d’être le premier sur le marché. 

J’aimerais mieux avoir un lancement national à part entière. Pour cela, mon établissement de Belleville 

doit avoir une licence pour le cannabis 2.0. Nous venons donc d’obtenir une licence de cannabis 1.0 à 

Belleville vendredi. La licence 2.0 devrait donc suivre assez vite, ce qui nous donne dans la perspective 

d’un déploiement national au cours du premier semestre de 2020. De toute évidence, si la réglementation 

et l’octroi de licences vont vite, cela se produira au début, mais cela risque d’être vers la fin. C’est pourquoi 

nous prévoyons une large fourchette. 

Matt Bottomley – Analyste, Canaccord Genuity  

Et quel est votre point de vue, juste sur le risque de, je suppose... de toute évidence, vous ne voulez 

pas être obligé à vous précipiter sur le marché s’il y a des problèmes ou si vous avez une meilleure 

plateforme nationale à envisager, mais juste sur le plan de la loi, personne au Canada n’avait encore de 

stylo légal pour le vapotage. Alors, n’étant pas les premiers à entrer sur le marché avec ce que seront ces 

premières initiatives de marque, comment évaluez-vous le risque d’être plus en retard que peut-être 

certains de vos rivaux en ce qui concerne la mise sur le marché de ces produits de marque? 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Désolé, pouvez-vous préciser votre question sur les stylos légaux de vapotage? Vous voulez dire 

parce qu’il n’y a pas de produits à vapoter sur le marché? 

Matt Bottomley – Analyste, Canaccord Genuity  
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Eh bien, en fait, les consommateurs ordinaires ne connaissent pas encore les marques de produits 

dérivés, alors j’imagine donc que la volonté d’être les premiers sur le marché en janvier serait un élément 

important à prendre en compte pour conscientiser les gens, et j’aimerais savoir comment vous voyez la 

dynamique du marché, étant donné qu’il s’agit d’une première pour presque tous ceux qui choisissent de 

participer à ce canal légal. 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Je répondrai une chose. Cette chose, c’est que nous savons comment bâtir une marque. Nous 

l’avons fait avec une fleur. Avec notre tiers de part du marché au Québec, les gens demandent Helios, ils 

demandent Lagoon, donc ces marques ont très bien réussi. Je peux également vous dire que ce qui me 

fait passer des nuits blanches, c’est la crainte de perdre cette valeur de marque. Et vous pouvez avoir le 

meilleur déploiement de stylos de vapotage dans le monde dès le premier jour. Si quelqu’un se fait mal, 

votre marque partira en vapeur. Et c’est inacceptable pour HEXO, pour nos actionnaires et pour nos 

consommateurs. Donc, je suis moins soucieux d’être premier sur le marché. Je suis plus soucieux de la 

qualité. Et sur le plan de la qualité, nous disposons d’une technologie inouïe, protégée par un brevet et 

par la propriété intellectuelle. J’ai vraiment hâte d’en parler un peu plus au cours des deux prochains 

trimestres. 

Matt Bottomley – Analyste, Canaccord Genuity  

J’apprécie ça. De mon côté, une question plus administrative. Avec la normalisation de certaines 

réserves au cours du trimestre, et le retour à une marge brute de 40 à 50 %, je pense que vous avez prévu 

plus 40 % à l’avenir, y a-t-il un effet de marge dont nous devrions tenir compte pour le prochain trimestre, 
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surtout étant donné une baisse d’utilisation dans les installations pour lesquelles vous ralentissez la 

cadence? Et, si oui, de quel ordre de grandeur parle-t-on? 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Nous ne donnons pas de prévisions sur nos marges trimestrielles, Matt, mais encore une fois, à 

moyen terme, je pense qu’une marge de 40 % et quelque est celle où la société devrait se stabiliser. 

Matt Bottomley – Analyste, Canaccord Genuity  

D’accord. Encore merci. 

Téléphoniste 

Merci. La prochaine question est posée par Chris Carey, de Bank of America. C’est à vous. 

Chris Carey – Analyste, Bank of America Merrill Lynch   

 Bonjour. Merci beaucoup. Vous m’entendez? 

 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

 Oui, Chris. Merci. 

Chris Carey – Analyste, Bank of America Merrill Lynch   
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 J’ai bien compris vos observations sur les prévisions de trésorerie pour, mettons, l’exercice 2020, 

mais je suppose que si je prends le niveau de trésorerie d’octobre, les facilités de crédit et le placement 

privé de 70 millions de dollars avec dépenses de liquidités au cours de l’exercice 2020, je me retrouve 

toujours avec une trésorerie négative. Le placement au cours du marché a été cité comme étant un moyen 

de renforcer les niveaux de trésorerie. Y a-t-il quelque chose que je ne comprends pas? Ou peut-être 

pourriez-vous parler de vos attentes en matière de flux de trésorerie d’exploitation au cours de cette 

période, car il est clair que les dépenses en immobilisations resteront supérieures à au moins 100 millions 

de dollars au cours de cet exercice, compte tenu de vos projets d’immobilisations. 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Merci Chris. Encore une fois, on entre dans le territoire dangereux de la prévision sans prévision, 

alors on ne va pas aborder cette question, car si je vous donne trop de chiffres, nous nous prendrons au 

piège. En fonction de notre modélisation, selon le nombre de magasins que nous observons, la part de 

marché que nous nous attendons à avoir dans les différentes régions, nous sommes confiants que sans le 

placement au cours du marché, donc sans obtenir aucun autre dollar de financement, nous serions 

capables d’atteindre la rentabilité. Nous sommes convaincus d’y arriver. Nous allons attendre 

tranquillement que le marché se stabilise avant de donner des détails. 

 

Chris Carey – Analyste, Bank of America Merrill Lynch   
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D’accord. Peut-être que quand il y aura plus de visibilité sur ce front, on aura l’occasion d’avoir des 

clarifications sur cet élément à l’avenir. Parce que je pense que c’est un élément clé pour le marché à 

l’heure actuelle, compte tenu du contexte entourant le capital. 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Je suis d’accord. C’est un point critique. Et je pense que ce point est également critique dans ce 

secteur, et pour revenir à mon commentaire sur les producteurs autorisés qui seront longtemps présents 

sur le marché, il est important de noter quelles entreprises sont en mesure de lever des fonds sur un 

marché à la hausse. Bien sûr, HEXO a été l’une de ces entreprises. Mais il est peut-être plus important de 

savoir quelle entreprise a pu financer ses initiatives et atteindre la rentabilité dans un marché baissier, et 

HEXO a fait la preuve de la confiance retentissante que lui font ses actionnaires ainsi que ses initiés, avec 

le placement privé de 70 millions de dollars. Et me sens donc très encouragé par cela, et convaincu que 

cet engagement persistera. Aussi, l’actionnariat actuel est sensationnel, et je pense que c’est l’un des 

atouts d’HEXO. 

Chris Carey – Analyste, Bank of America Merrill Lynch   

D’accord. Vous avez parlé à deux reprises de la dynamique de la part de marché de 20 %, et je 

suppose que la part de marché a tendance à évoluer davantage juste aux abords de 10 %, voire jusqu’à 

15 %. Je comprends tout à fait qu’il y a un grand nombre de pièces en mouvement et un niveau de 

variabilité qui touche ce type d’estimation. Mais il me semble du moins qu’on présume une forte hausse 

implicite de la part de marché par rapport aux niveaux actuels, ce que je suppose que certaines des 

nouvelles stratégies, comme Original Stash et d’autres, sont conçues pour viser. Mais si tel est le cas, et si 
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j’extrapole en quelque sorte votre modèle de 700 magasins sur mon propre modèle de marché, il me 

semble que les estimations de consommation sont encore un peu trop élevées, pour ne pas dire trop 

élevées pour HEXO en ce moment, à moins de pouvoir atteindre 20 %. Et en fait, je comprends tout à fait 

que vous ne vouliez pas donner de prévisions, et je pense que c’est en fait très ingénieux compte tenu de 

l’incertitude actuelle, mais si je pense un peu aux options de vente et d’achat, cela implique que vous avez 

besoin d’une forte augmentation de la part dans le contexte de 700 magasins avec le déploiement au 

Québec dont vous avez dit qu’il vous a permis d’atteindre ce chiffre à présent. Si vous pouvez peut-être 

simplement dire si ce type de cadre n’est pas justifié ou si ce type d’augmentation de la part n’est pas ce 

que vous envisagez. 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Chris, je pense que vous soulevez beaucoup de points très intéressants. Donc, tout d’abord, sur la 

part de marché, votre calcul approximatif, avec le plus, le moins, et les hypothèses, enfin la part nationale 

approximative que vous avez calculée, en effet, vous êtes probablement... on pourrait analyser cela de 

différentes manières... mais on en est probablement là du même point de vue de la part nationale. Alors, 

comment arriver à 20 % et plus? Et tout cela est basé sur un cadre que, je crois, trois entreprises vont 

contrôler une part de 70 %, selon une règle de trois, 40 %, 20 %, 10 %, non? Une part de 40 %, 20 %, 10 %. 

Ces entreprises vont être des géants, non? Parce que peu importe ce qui arrive, nous savons que 

l’industrie reste en place, et si on survit en se classant parmi les trois premières, on a une plateforme 

phénoménale pour une croissance mondiale, ce qui justifie alors un multiple plutôt intéressant qu’on ne 

voit pas encore dans le marché actuel. Comment gagner cette part?  
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Nous avons donc déjà démontré que nous sommes capables d’occuper la première place. Nous 

détenons une part de 33 % au Québec et je pense que c’est pourquoi vous voulez parier sur cette équipe 

de direction et sur les produits HEXO. Parce que, comme je l’ai dit, nos produits n’étaient pas inscrits, alors 

dans ces chiffres, vous ne voyez aucune part significative en Ontario et ce n’était qu’une question de 

temps avant d’inscrire nos produits et de les placer en magasin. C’est fait à présent. Vous devriez donc 

commencer à voir cette part de marché augmenter. Alors que nous nous stabilisons en Ontario et en 

Alberta, vous devriez commencer à voir cette contribution. Et notez que je n’ai pas besoin d’avoir 30 % et 

plus de part sur ces marchés spécifiques pour atteindre une moyenne nationale de 20 % et plus.  

En ce qui concerne ce que cela signifie du point de vue des estimations, je vous laisse faire des 

estimations sur l’évolution possible du prix des actions, mais je tiens à souligner que si vous examinez la 

part de marché et certains de nos concurrents (et en fait, je vous invite à regarder la part de marché de 

nos six principaux concurrents dans le cannabis à usage adulte), je pourrais en désigner deux ou trois dont 

la capitalisation boursière est le triple ou le quadruple de celle d’HEXO savoir avoir une part de marché 

vraiment supérieure. En fait, certains d’entre eux ont une part de marché inférieure à celle d’HEXO. Je 

pense donc que, peu importe ce qui se passe dans les estimations, à mesure que nos concurrents tombent 

au cours des 12 prochains mois –et il y aura beaucoup de faillites, surtout chez les plus petits – je pense 

que cela ouvre une zone d’équilibre dans l’espace des producteurs autorisés où on les évaluera en fonction 

de cette part, et je demeure confiant. HEXO fait partie des quatre premiers joueurs aujourd’hui, et cela 

ne se reflète certainement pas dans sa capitalisation boursière. Donc, il y a beaucoup de potentiel par 

rapport à la valeur relative. 

Chris Carey – Analyste, Bank of America Merrill Lynch   
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Je vous remercie d’aborder cette question. Et j’ai une question de synthèse pour ainsi dire. On 

perçoit une inquiétude croissante à propos de cet inventaire inachevé qui s’accumule dans le canal. Cette 

semaine, les données de Statistique Canada indiquent, je pense, plus de 380 000 ou 25 mois de stocks au 

débit actuel. Mais ce que j’entends aussi de la part d’entreprises équivalentes à la vôtre, c’est que ces 

stocks inachevés comprennent un grand nombre de fleurs invendables, peut-être des stocks de matériel 

moisi ou en semence, et je me demande si vous pourriez donner vos impressions sur les stocks inachevés, 

et si le marché devrait s’en inquiéter du point de vue des prix et, peut-être, des radiations de stocks à 

l’avenir. 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

 Oui, je pense que votre intuition est correcte, Chris. Le marché devrait absolument avoir de 

l’inquiétude par rapport à ces stocks. Chez HEXO, nous avons pris des mesures et, encore une fois, nous 

parlons de... nous laissons tomber le court terme, oui? La manipulation des trimestres. Nous ne faisons 

pas ça. Nous prenons une réserve de 3,8 millions de dollars ce trimestre, puisqu’il n’y a pas eu de recettes, 

soit dit en passant, c’est juste une question de prudence en prévision de cela. Chez HEXO, notre inventaire 

est bon. Mais cela va-t-il se poursuivre, compte tenu des prix? Faut-il faire des ajustements de prix? Nous 

avons été proactifs par rapport aux ajustements de prix. Comme le trimestre dernier, j’ai été proactif 

lorsque j’ai prévu la baisse des prix. Malheureusement, j’avais raison. Cette situation avec les stocks va 

également se réaliser. Et certains de nos concurrents ont été moins proactifs dans leurs ajustements, ce 

qui signifie que globalement, les investisseurs doivent vraiment commencer à y regarder de plus près, 

puisque les ventes aux consommateurs deviendront très importantes par rapport à celles aux 

distributeurs.  
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Quelque chose qui, je pense, est difficile à voir dans les chiffres, mais si on scrute ce qu’il y a 

derrière les chiffres de notre trimestre, il y a eu une forte amélioration ce trimestre, même en l’absence 

d’orientation. Alors, oubliez l’année, je veux dire de passer de 5 à 50 millions de dollars, mais examinez 

les ventes aux consommateurs durant le trimestre. Ce quatrième trimestre n’a pas vu de bonnes ventes 

aux distributeurs, mais de bonnes ventes aux consommateurs, ce qui est de bon augure pour moins 

d’encombrement dans les canaux, un volume réel, une croissance réelle, et je suis donc très heureux du 

positionnement d’HEXO. Je pense que beaucoup de mes concurrents devront s’ajuster pour se positionner 

comme HEXO. Ils n’ont pas encore traversé cette étape pénible. Nous sommes passés par là, et cela se 

reflète malheureusement dans le cours de notre action, mais cela crée également une opportunité 

d’achat. 

Chris Carey – Analyste, Bank of America Merrill Lynch   

Merci beaucoup. 

Téléphoniste 

Nous sommes arrivés à la fin de la séance de questions et réponses. Vous pouvez maintenant 

donner vos dernières observations. 

Sébastien St. Louis – Cofondateur et président-directeur général, HEXO Corp 

Merci à tous pour vos questions, votre soutien fidèle et votre intérêt pour HEXO. Je pense que 

l’élément clé qu’il est facile d’oublier dans un monde où nous parlions d’un certain chiffre et du fait que 

nous n’allons pas atteindre ce chiffre de toute évidence, et c’est ma responsabilité, mais ce qu’il est facile 
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d’oublier, c’est que nous sommes passés de 5 à 50 millions de dollars de revenus l’an dernier, une 

multiplication par 10. Autant que je sache, notre entreprise est celle qui connaît la plus forte croissance 

des revenus dans toute la région d’Ottawa-Gatineau. C’est un parcours de croissance, et malgré la 

malheureuse nouvelle d’avoir dû licencier 200 employés, nous comptons toujours un effectif de 

1 000 personnes dévouées qui travaillent d’arrache-pied pour proposer le prochain produit ou la 

prochaine technologie et être en avance sur les offres sur le marché. Nous atteignons chaque jour de 

nouveaux consommateurs et voyons l’évolution du marché en sachant qu’il s’agit d’un marché d’un 

milliard de dollars aujourd’hui qui avance vers une cible de 7 milliards de dollars. Le cannabis est présent 

partout dans le monde, et il transformera le monde. HEXO est ici, sur le seuil. Nous avons du travail à faire 

pour nous améliorer, et j’attends avec optimisme de parcourir ce chemin avec vous. Merci de nous avoir 

écoutés. 

Téléphoniste 

Mesdames et Messieurs, la téléconférence d’aujourd’hui est terminée. Nous vous remercions de 

votre participation et vous demandons de fermer vos lignes. 


