
TRANSCRIPTION DÉFINITIVE 

 

 

 "While Cision has used commercially reasonable efforts to produce this transcript, it does not represent or warrant that this transcript is error-free. Cision will not be responsible for any direct, indirect, 
incidental, special, consequential, loss of profits or other damages or liabilities which may arise out of or result from any use made of this transcript or any error contained therein." 
 
« Bien que Cision ait fait des efforts commercialement raisonnables afin de produire cette transcription, la société ne peut affirmer ou garantir qu’elle ne contient aucune erreur. Cision ne peut être tenue 
responsable pour toute perte de profits ou autres dommage ou responsabilité causé par ou découlant directement, indirectement, accessoirement ou spécialement de toute erreur liée à l’utilisation de ce texte 
ou à toute erreur qu’il contiendrait. »  

 

 

 

 

 

 

 

HEXO Corp 

Téléconférence sur les résultats du troisième trimestre de l’exercice 2019 

Date et heure de la téléconférence : 13 juin 2019, 8 h 30, heure de l’Est 

Durée : 64 minutes 

 

  



 

2 

REPRÉSENTANTS DE LA SOCIÉTÉ 

Jennifer Smith 
HEXO Corp – Directrice des relations avec les investisseurs 
 
Sébastien St. Louis 
HEXO Corp – Président-directeur général 
 
 

PARTICIPANTS À LA TÉLÉCONFÉRENCE 

Erica Eiler 
Oppenheimer – Analyste 
 
Oliver Rowe 
Banque Scotia – Analyste 
 
Chris Carey 
Bank of America – Analyste 
 
Brett Hundley 
Seaport Global — Analyste 
 
Graeme Kriendler 
Eight Capital — Analyste 
 
Matt Bottomley 
Canaccord Genuity — Analyste 
 
Robert Fagan 
GMP Securities — Analyste 
 
David Kideckel 
AltaCorp Capital — Analyste 
 
John Chu 
Marchés de capitaux Desjardins – Analyste 
 
Krishna Ruthnum 
CIBC — Analyste 
 
  



 

3 

PRÉSENTATION 

Téléphoniste 

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

l’exercice 2019 d’HEXO Corp. 

Après la présentation, nous aurons une période de questions et de réponses. Toutes les lignes 

ont été mises en sourdine pour éviter tout bruit de fond. Si vous souhaitez poser une question, appuyez 

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

sur *, suivi de 2. Merci. 

Veuillez noter que cette téléconférence est enregistrée aujourd’hui, le 13 juin 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, et bienvenue à la téléconférence sur les résultats du troisième trimestre d’HEXO. Nous 

commencerons par un exposé de notre PDG, Sébastien St. Louis, qui passera en revue les résultats du 

troisième trimestre de la Société, l’acquisition de Newstrike Brands Limited ainsi que nos perspectives 

financières, avant de passer 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 

susceptibles de faire varier sensiblement les événements réels par rapport aux attentes actuelles. Ces 

déclarations ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performance ou de résultats futurs. 
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Elles mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui 

pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels soient sensiblement 

différents de ceux sous-entendus par ces déclarations. 

Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée se 

trouve dans la notice annuelle et dans le rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois et 

neuf mois closes le 30 avril 2019, que l’on peut trouver sous le profil de la société sur SEDAR. 

Vous êtes prié de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à 

la date de cette présentation. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce 

serait exigé par la loi, de mettre à jour et de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de 

nouvelles informations ou d’événements futurs ou pour toute autre raison. 

Sébastien? 

Sébastien St. Louis – Président-directeur général, HEXO Corp 

Merci Jennifer. Le troisième trimestre a été bien rempli. Notre vision de devenir l’une des trois 

plus grandes entreprises mondiales de cannabis et l’une des deux plus importantes au Canada repose sur 

trois piliers : l’évolutivité opérationnelle, l’innovation de produit et le leadership de la marque. 

Notre investissement dans nos ressources, notre technologie, nos infrastructures et surtout 

notre capital humain est essentiel pour atteindre cet objectif. Et nous avons réalisé des progrès significatifs 

au cours de ce trimestre. 

Sous la direction de notre directrice de l’innovation, Véronique Hamel, nous continuons à élargir 

notre équipe de recherche et développement et d’innovation en engageant des scientifiques de haut 

niveau, des chimistes ayant une vaste expérience des sociétés de produits de grande consommation 
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comme Kellogg, Church & Dwight, Coca Cola, Philip Morris Soupe Campbell, Smucker, pour n’en nommer 

que quelques-uns. 

Nous avons maintenant 25 titulaires de doctorat parmi nos effectifs. Ceux-ci se concentrent sur 

le développement de nouveaux produits innovants pour le marché, une technologie de pointe pour nos 

expériences « par HEXO ». 

Bâtir en nous appuyant sur notre technologie innovante est essentiel dans la construction de la 

marque. Nous pensons que cette marque sera l’ultime facteur de différentiation entre les sociétés de 

cannabis en tant que produit de grande consommation. 

En attendant, ces produits et ce facteur de différentiation reposeront sur la distribution et la 

technologie. Nous nous efforçons de créer des expériences de cannabis rapides et cohérentes comprenant 

sommeil, sport, concentration, régime, sexe et divertissement, proposées par une gamme complète de 

produits « par HEXO ». Grâce à notre structure en étoile, nous atteindrons cet objectif en développant ces 

expériences en partenariat avec des entreprises partenaires du Fortune 500. 

Nous avons ajouté à notre équipe des personnes clés dotées d’une vaste expérience en 

leadership et en produits de grande consommation, notamment notre nouveau chef des opérations, 

Donald Courtney (expérience notable chez Mars, Pepsi Bottling Group et à la tête de MedReleaf). 

De plus, nous avons récemment accueilli Michael Monahan, notre nouveau chef des finances. 

Les conseils de Michael aideront la Société à faire progresser sa stratégie mondiale à partir des États-Unis. 

Il apporte sa riche expérience acquise auprès d’entreprises privées et cotées en bourse telles que 

Nutrisystem, où il a connu beaucoup de succès. 

Nous avons récemment sécurisé un approvisionnement d’environ 200 000 kg en vue de 

l’extraction du CBD, un cannabinoïde sans THC, durant l’exercice 2020. À plus courte échéance, nous 



 

6 

avons conclu un contrat d’approvisionnement secondaire d’environ 60 000 kg de chanvre, dont 

l’approvisionnera se déroulera au cours des deux prochains trimestres, afin de nous préparer à la 

prochaine demande de produits comestibles et de concentrés, en attendant la légalisation en octobre au 

Canada. 

Notre chaîne d’approvisionnement en chanvre est un élément essentiel de notre stratégie 

consistant à avoir une présence légale dans huit États américains en 2020 par le biais de canaux 

traditionnels autres que MJ. Nous attendons avec impatience les prochains mois pour élaborer cette 

stratégie. 

Nous avons signé avec Valens un accord d’extraction pluriannuel visant à extraire un minimum 

de 30 000 kg de cannabis et de biomasse de chanvre la première année et de 50 000 kg la deuxième 

année. Cela contribue donc à faciliter l’accélération de nos activités et courbes d’exploitation à mesure 

que nous étendons notre production vers l’atteinte de notre objectif à court terme de 150 000 kg et que 

nous préparons la légalisation des produits comestibles en octobre. 

Notez que notre site de Belleville, dont je parlerai plus tard, sera en fait construit pour soutenir 

l’extraction en utilisant tous les types de technologies d’extraction afin de créer une capacité de 

traitement d’environ 375 tonnes par an. 

Nous avons été la première entreprise productrice de cannabis à se joindre à Aliments et 

produits de consommation du Canada, principal porte-parole de l’industrie canadienne des aliments, des 

boissons et des produits de consommation. Nous nous félicitons de l’arrivée de 374 nouveaux employés, 

ce qui porte notre effectif à 822 employés à la fin du troisième trimestre. Et aujourd’hui, je suis très fier 

de dire que l’équipe est passée à 1 100 personnes qui font un excellent travail. Je les remercie du fond du 

cœur. 
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Nous continuons à développer nos initiatives en matière de RSE et à nous efforcer d’être une 

bonne entreprise citoyenne. Notre soutien a permis de faire en sorte que ceux qui dépendent des services 

de Moisson Outaouais et de la Banque d’alimentation d’Ottawa continuent de bénéficier de l’accès aux 

aliments frais et durables dont ils ont besoin grâce à une technologie respectueuse de l’environnement. 

Nous continuons de mettre l’accent sur nos clients. À ce jour, nous avons vendu plus de 

7,5 millions de grammes de cannabis thérapeutique et récréatif aux Canadiens qui comptent sur des 

produits sûrs, fiables et de grande qualité. Le nombre de grammes et d’équivalents-grammes vendus pour 

usage récréatif a augmenté de 9 %, passant à 2 700, par rapport au trimestre précédent alors que nous 

élargissons notre réseau de distribution à travers le Canada. 

Au troisième trimestre 2019, nous avons produit environ 9,8 tonnes d’équivalents-grammes 

séchés, soit 9 800 kg, une augmentation de 98 % par rapport au trimestre précédent. Ce résultat est 

attribuable principalement à l’augmentation de nos rendements dans notre serre B6 de 250 000 pieds 

carrés, ainsi qu’à notre première récolte de notre serre B9 d’un million de pieds carrés. Cette première 

récolte, je me permets de le rappeler, a eu lieu cinq trimestres après notre annonce concernant la 

construction de cette installation. C’est l’une des constructions les plus rapides d’une installation moderne 

de cannabis à grande échelle sur la planète. 

Nous nous préparons à la phase 2 du marché canadien de l’utilisation récréative avec la 

légalisation des produits comestibles et des concentrés, prévue pour octobre 2019, bien qu’il y ait une 

fluctuation quant à cette date. Un retard causé par la réglementation pourrait nous obliger à repousser 

cette date de 60 jours jusqu’en décembre. 

Nous développons des jujubes, une gamme de vapes de qualité supérieure et une gamme de 

boissons infusées au cannabis avec Truss, notre coentreprise avec Molson Coors Canada. 
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Nous restons axés sur l’obtention d’un chiffre d’affaires net de plus de 400 millions de dollars au 

cours de l’exercice 2020, ce qui, bien entendu, exclut les boissons Truss. 

Après la fin du troisième trimestre 2019, nous avons finalisé l’acquisition de Newstrike, ce qui 

nous a permis d’augmenter la production à court terme pour atteindre 150 000 kg, d’élargir la culture à 

trois campus, d’atteindre la résilience et la redondance et d’obtenir l’accès à neuf accords provinciaux. 

Nous atteignons donc maintenant plus de 95 % de la population canadienne et élargissons la famille HEXO 

d’environ 250 employés. 

J’ai mentionné Belleville. Je suis très fier de dire que nous sommes sur la bonne voie. La phase 1 

a été mise en ligne en mai comme prévu, et nous prévoyons de rendre le bâtiment pleinement 

opérationnel d’ici à l’automne. Cela inclura non seulement les activités d’HEXO Corp dans environ 

580 000 pieds carrés, mais également la coentreprise Truss Molson Coors, pour laquelle une chaîne 

complète d’embouteillage et de mise en conserve devrait être disponible en vue de la légalisation en 

octobre. 

Notre installation de 1,5 million de pieds carrés offrira également à nos futurs partenaires du 

Fortune 500 une installation centralisée sous licence optimisée pour leurs besoins de fabrication 

spécifiques. J’ai hâte d’avoir l’occasion de parler de nos futurs partenaires. 

Nous avons annoncé de grandes nouvelles ce matin. En effet, HEXO est officiellement une 

entreprise internationale autorisée dans plusieurs ressorts, ce que nous avons annoncé avec notre mise à 

jour concernant la Grèce. Nous avons donc annoncé qu’HEXO MED avait reçu sa licence d’installation de 

cannabis thérapeutique en Europe. C’est un pas de plus dans notre plan visant à fournir un accès 

réglementaire aux entreprises du Fortune 500 afin que nous puissions utiliser leurs réseaux de distribution 

existants dans des pays tels que le Royaume-Uni et la France, tout cela depuis un siège européen. 
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Résultats financiers. Notre chiffre d’affaires total s’est élevé à 15,9 millions de dollars au 

troisième trimestre, soit une augmentation de 11,8 fois par rapport au même trimestre de l’année 

précédente. Comme je l’avais indiqué au trimestre dernier, le revenu brut des produits thérapeutiques 

reste stable à 14,6 %. Par rapport à la même période en 2018, il a augmenté de près de 1 000 %, en ne 

tenant compte que des ventes de produits thérapeutiques l’an dernier. 

Nous prévoyons qu’au cours du trimestre, les produits d’exploitation vont doubler grâce aux 

ventes réalisées de la première récolte à B9 et dans notre installation d’un million de pieds carrés, ainsi 

que le début de l’expédition de fleurs à l’extérieur du Québec, ce qui nous paraît une nouvelle palpitante. 

Le volume des ventes a augmenté de 9 % pour atteindre 2 700 kg contre 2 500 kg au deuxième 

trimestre. Les produits floraux et secs représentaient environ 84 % des grammes et des équivalents en 

grammes vendus au cours du trimestre, et les huiles représentaient 16 %. 

Dans les produits récréatifs, nous avons réalisé des revenus de 5,29 $ par gramme, une baisse 

de 0,54 $ par rapport au trimestre précédent, ce qui est attribuable à la modification de la gamme de 

produits. De plus, 91 % de nos ventes ont été réalisées au Québec, et 9 % en Ontario et en Colombie-

Britannique. Je vous rappelle que nous n’avons pas commencé à vendre des fleurs en Ontario et en 

Colombie-Britannique. 

Le coût des ventes reste conforme à celui du trimestre précédent, à environ 6,6 millions de 

dollars, y compris le coût des fleurs séchées et les coûts de transformation liés aux huiles et aux produits 

à valeur ajoutée. Le rajustement de la juste valeur à la vente des stocks s’est élevé à 4,7 millions de dollars, 

contre 572 000 millions au troisième trimestre de 2018, en raison d’une augmentation des ventes 

compensée par une baisse de la juste valeur par gramme sur le marché des produits récréatifs. 
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Le rajustement de la juste valeur des actifs biologiques s’est élevé à 20 millions de dollars, contre 

2,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2018. Cette hausse est attribuable à une augmentation 

du nombre de plantes disponibles à cause de la mise en service complète des serres B6 et B9. Donc, la 

serre B9 est remplie de plantes à présent. Vous pouvez voir cela dans une vidéo qui a été mise en ligne 

mardi. Je vous invite tous à faire une recherche sur Google pour trouver cette vidéo d’HEXO. Vous pourrez 

y apercevoir notre personnel en train de travailler et la serre B9 remplie de plantes. 

Nous avons également enregistré des rendements par plante et par pied carré plus élevés ce 

trimestre, et nous prévoyons que cette tendance se poursuivra fortement alors que nous approchons 

notre capacité de production de 150 tonnes par an. 

Notre marge brute avant rajustement de la juste valeur sur les actifs biologiques était de 

6,4 millions de dollars, ce qui correspond à une marge brute sur les produits nets de 49 %. Donc, nous 

sommes presque à 50 %. Compte tenu de la compression importante des prix, nous prévoyons que la fleur 

pourrait faire baisser ces marges brutes vers les 40 %. Mais avec l’introduction de produits de plus en plus 

avancés, nous pensons rétablir cette marge brute vers les 50 %. Dans l’immédiat, il faut toutefois 

s’attendre à des turbulences touchant la marge brute. 

Charges d’exploitation Nos frais généraux ont augmenté pour atteindre 10,5 millions de dollars 

au troisième trimestre, contre 2 millions au troisième trimestre de 2018. Ce résultat reflète la croissance 

des opérations alors que nous continuons de renforcer notre personnel général, financier et administratif, 

produisant une hausse de 3 millions de dollars. Les charges locatives ont augmenté de 790 000 $ en raison 

du loyer de l’usine de Belleville. 

Les inscriptions professionnelles et les frais juridiques ont augmenté de 900 000 $ en raison des 

initiatives de développement de l’entreprise et des exigences accrues en matière d’information financière 
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et de réglementation de la TSX et de la Bourse American de New York. Les assurances ont augmenté de 

1,8 million de dollars en raison d’une augmentation des immobilisations corporelles couvertes et de 

l’augmentation des primes de l’assurance administrateurs et dirigeants résultant de l’inscription à la cote 

de la Bourse de New York. Les dépenses générales devraient suivre la tendance des revenus au cours du 

trimestre restant en 2019. 

Pour ce qui est du marketing et de la promotion, nous avons connu une hausse de 5,1 millions 

de dollars au troisième trimestre, comparativement à 2,1 millions au troisième trimestre de 2018. Ce 

résultat reflète la mise en œuvre de nos événements de marketing et de promotion de produits récréatifs 

afin de renforcer la reconnaissance de la marque et d’établir HEXO sur ce marché. Nous prévoyons que 

cette tendance se maintiendra avec les revenus du dernier trimestre de 2019. 

Notre objectif à long terme sur nos dépenses de marketing est d’environ 5 % du chiffre d’affaires, 

et nous pensons atteindre un chiffre d’affaires à terme de 400 millions, ou 20 millions pour l’année, hors 

ventes et opérations bien entendu, donc juste sur les dépenses de marketing. 

Donc, notre rémunération à base d’actions est passée de 783 000 $ au troisième trimestre de 

2018 à 8,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2019. Cette hausse est attribuable à une 

augmentation du nombre d’options en circulation et reflète l’accroissement de nos effectifs du fait de la 

hausse significative des prix du marché sous-jacent des options octroyées au cours de la période. 

Nous avons eu une perte nette d’exploitation de 2,2 millions de dollars au troisième trimestre 

de 2019, comparativement à 2,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2018. Et cela a été compensé 

par des revenus plus élevés et des ajustements croissants des justes valeurs des actifs biologiques à 

mesure que notre production augmente. La perte nette d’exploitation a diminué de 61 % par rapport au 

trimestre précédent, en raison de l’augmentation de l’ajustement de la juste valeur marchande des actifs 
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biologiques en fonction de l’ampleur croissante des activités et des installations supplémentaires dans 

notre serre B9. 

Les autres produits et charges de 5,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2019, contre 

682 000 $ au troisième trimestre de 2018, sont liés à la réévaluation des instruments financiers d’environ 

1,1 million de dollars et à une perte de juste valeur d’un billet convertible de 4,1 millions. 

J’ai le plaisir de laisser la parole à nos analystes et j’ai serai à votre disposition pour répondre à 

vos questions. Merci de votre participation. 

 

Q ET R 

Téléphoniste 

Merci. Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant commencer la séance de questions et 

de réponses. Si vous avez une question, veuillez appuyer sur *, suivi de la touche 1 sur votre téléphone à 

clavier. Vous entendrez une invite à trois tons accusant réception de votre demande. Vos questions seront 

posées dans l’ordre de leur réception. Si vous souhaitez vous retirer du processus, veuillez appuyer sur le 

2, pardon, sur le #, suivi du 2. Si vous utilisez un téléphone à haut-parleur, décrochez le combiné avant 

d’appuyer sur une touche. 

Votre première question a été posée par Rupesh Parikh, de Oppenheimer. C’est à vous. 

Erica Eiler — Oppenheimer 

Bonjour. C’est en fait Erica Eiler pour Rupesh. Merci d’accepter nos questions. J’aimerais d’abord 

aborder l’objectif de revenus de 400 millions de dollars. Nous nous interrogeons sur la sensibilité et la 

capacité d’atteindre cette cible s’il y a des retards réglementaires dans les produits avancés. Vous pourriez 



 

13 

peut-être aussi parler de certains des risques que vous envisagez par rapport à l’atteinte potentielle de 

cet objectif. 

Sébastien St. Louis 

Merci, Erica. Oui. Il y a deux risques principaux touchant l’objectif de 400 millions. Comme vous 

l’avez dit, le premier est donc, bien entendu, le risque réglementaire. Donc, si nous n’atteignons pas 

l’objectif pour les produits avancés, cela serait – j’estime que le risque de ne pas l’atteindre est 

négligeable. Je pense que le risque concerne en fait les retards. Comme je l’ai mentionné, je pense qu’un 

délai jusqu’en décembre… il serait prudent de s’attendre à un retard potentiel jusqu’en décembre. Mais 

si c’est encore retardé, cela pourrait générer plus de 100 millions de dollars de risque sur 400 millions de 

dollars, car nous prévoyons que les produits avancés représenteront environ 25 % de ce chiffre. 

Le deuxième risque concerne l’exécution, ce qui est beaucoup plus sous notre contrôle. Il est lié 

à notre installation de Belleville. Donc, pour atteindre cet objectif de 400 millions de dollars, il faut que 

Belleville soit opérationnel à l’automne. Et nous sommes sur la bonne voie pour cela, mais si quelque 

chose d’inattendu se produisait, cela mettrait ce résultat en péril. Nous sommes convaincus que nous 

aurons une installation opérationnelle à temps. 

Erica Eiler 

D’accord. Parfait. C’est très utile. Ensuite, je voulais aussi aborder rapidement la part de marché. 

Avez-vous une mise à jour de votre perception de votre part de marché actuelle? 

Sébastien St. Louis 

Nous pensons que nous sommes assez solides, étant l’un des principaux producteurs autorisés 

au Canada. Nous ne savons pas exactement où nous nous situons. On peut nous situer entre la troisième 

et la cinquième position, mais nous avons encore du travail à faire sur ces chiffres. 
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Erica Eiler 

D’accord. Parfait. Merci beaucoup. 

Téléphoniste 

Votre prochaine question vient de Oliver Rowe, de Banque Scotia. C’est à vous. 

Oliver Rowe – Banque Scotia 

Oui. Bonjour. Merci d’avoir accepté ma question. Quand je pense au Québec, qui est 

évidemment un marché important pour vous, vous vous attendez à 20 000 kg de ventes au Québec durant 

la première année. Je pense que nous sommes à mi-chemin de cette année-là, et que les ventes ont été 

d’environ 5 500 kg dans cette province. Il me semble donc que cela pourrait être un peu difficile de tripler 

les ventes à la SQDC en cinq mois qui restent. Voyez-vous un risque que la SQDC n’ait pas besoin d’autant 

de produits, mais qu’elle en prenne quand même, ce qui entraînerait une situation de surstockage et peut-

être même un impact sur la demande durant la deuxième année du contrat? 

Sébastien St. Louis 

Oui. C’est définitivement un risque. Je pense que la demande existe au Québec. Je pense que la 

SQDC fait un travail formidable. Mais comme il y a eu une pénurie de stocks au début chez la plupart des 

producteurs autorisés, ce qui veut dire que HEXO exécutait ses bons de commande, mais que la SQDC 

n’était pas entièrement approvisionnée, la SQDC a ralenti la mise en œuvre dans ses magasins. À l’origine 

on prévoyait qu’il y aurait environ 25 magasins au Québec à cette date, alors qu’au dernier trimestre, il y 

en avait environ 13. 

La bonne nouvelle est que la SQDC est revenue à sept jours de vente à temps plein, ce qui ajoute 

une demande importante. Elle a ouvert plus de magasins, notamment un tout nouveau magasin à 
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Gatineau, juste à côté d’un centre de population d’Ottawa. Je pense qu’il pourrait y avoir un risque de 

délai concernant ces tonnes, ces 20 tonnes. 

Bien entendu, comme vous l’avez indiqué, il s’agit d’un contrat ferme, mais nous valorisons notre 

relation avec la SQDC plus que les quelques millions de dollars de revenus que nous pourrions obtenir ce 

trimestre. Donc, nous travaillons très étroitement avec la SQDC pour investir dans notre mélange d’unités 

de stock afin de créer des produits plus intéressants. Nous prévoyons de lancer toute une série de 

nouveaux produits au cours des deux ou trois prochains trimestres, ce qui, à notre avis, aidera à résoudre 

ce problème. 

Mais attendez-vous à un risque de délai, qu’il s’agisse d’une échéance d’octobre, de novembre 

ou de décembre pour atteindre 20 tonnes. C’est une présomption raisonnable. Nous sommes convaincus 

que nous pouvons compenser complètement ce risque et plus, bien sûr, dans les autres provinces. 

Oliver Rowe 

C’est une information utile. Et juste pour continuer sur le Québec, je sais que la province a 

récemment ajouté six autres fournisseurs aux six fournisseurs précédents, et je pense que vous ciblez une 

part de 30 % au Québec. Est-ce que cet objectif est en danger, alors que l’offre augmente? Ou pensez-

vous que 30 % est un objectif assez réalisable pour vous, peu importe le nombre de fournisseurs? 

Sébastien St. Louis 

Il y aura toujours un risque. C’est-à-dire que les concurrents vont se battre pour atteindre les 

premières positions au Québec. C’est le deuxième marché en importance au Canada, et les gens s’en 

rendent compte enfin. Heureusement, HEXO a un fournisseur privilégié. Donc, nous avons une excellente 

réputation au Québec et nos produits sont appréciés, alors je pense qu’il est très possible de défendre 

notre part de marché de 30 %. 
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Mais bien sûr, il faudra être très vigilant. Nous devrons continuer à écouter nos clients et 

répondre à leurs besoins. 

Oliver Rowe 

Parfait. C’est une information utile. Merci. 

Téléphoniste 

Votre prochaine question vient de Chris Carey de Bank of America. C’est à vous. 

Nous avons une question de Chris Carey. 

Chris Carey – Banque d’Amérique 

Bonjour. Vous m’entendez? 

Sébastien St. Louis 

Oui. Merci, Chris. 

Chris Carey 

Bonjour. Donc, juste sur vos attentes concernant la marge brute de 40 % à court terme, à quel 

point cela représente un investissement sans obtenir l’effet de levier des ventes et le mélange requis, à 

savoir fleurs et huiles? Et vraiment, ce que je veux savoir, c’est ce que vous pensez de votre capacité à 

obtenir une marge à plus long terme. Parce qu’il est évident que les attentes concernant vos marges 

brutes seront un peu plus élevées même à moyen terme, je me demandais si vous pouviez simplement 

parler de la dynamique à court et à long terme autour de cette ligne de marge brute. 

Sébastien St. Louis 

Oui. Absolument. Merci. Je pense… à plus long terme, je pense que 50 % sont certainement 

faisables, mais cela dépendra de notre volonté de créer une marque à long terme. Je pense que la part de 

50 % sera réservée aux trois ou quatre plus grandes entreprises de cannabis du monde si elles sont 
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capables de créer un effet de marque. Sinon, les sociétés productrices de cannabis dans leur ensemble, et 

pas seulement HEXO, seront poussées vers les 30 % à long terme. 

Je pense qu’à court terme, la pression est complètement différente. La pression s’explique par 

le fait que, comme nous l’avons mentionné au Québec, de nouveaux producteurs arrivent tout le temps 

dans les provinces. Par exemple, au Québec, on parle de six nouveaux producteurs qui arrivent sur le 

marché. Mais souvenez-vous qu’au Canada, 150 entreprises titulaires de permis veulent vendre des fleurs. 

Donc, ce qui va se passer dans les 18 prochains mois, c’est que ces entreprises arrivent dans les 

provinces en réclamant que leur fleur soit inscrite. Ces entreprises ne sont pas sophistiquées. Elles sont à 

petite échelle, elles ont des coûts élevés, elles ont besoin de s’inscrire et elles doivent obtenir un chiffre 

d’affaires. Nous pensons que ce qui va arriver alors, c’est que la province dira qu’elle a suffisamment de 

produits de fleurs. Qu’elle a des partenaires de confiance. Qu’elle n’a pas besoin de cette fleur. Et ensuite, 

les petits producteurs n’auront d’autre choix que de baisser leurs prix. 

En conséquence, les provinces vont appeler leurs fournisseurs préférés – HEXO et les autres 

principaux producteurs autorisés du pays – en leur disant qu’ils restent inscrits, mais qu’ils doivent être 

concurrentiels par rapport aux petits producteurs. Cela va entraîner un bouleversement dans le secteur 

au cours des 18 à 24 prochains mois. Nous pensons que 80 % des petits producteurs autorisés feront 

faillite, car ils ne pourront pas obtenir d’inscriptions importantes ou un effet de levier. Par conséquent, 

leur financement va également se tarir. 

Je pense que ce sera un processus extrêmement difficile qui exercera une pression à la baisse 

sur notre capacité à générer une marge à partir de la fleur à court terme. C’est ce qui m’amène à 40 %. 

Maintenant, la bonne nouvelle est qu’il y a moins de concurrence et que personne, à l’exception 

des grandes entreprises, ne se concentre sur des produits de pointe. Et HEXO étant au sommet en tant 
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que société de produits de pointe avec des partenaires exceptionnels tels que Molson Coors, nous 

pensons pouvoir lancer des produits dont la marge est supérieure à 60 %, ce qui aide à ramener l’équilibre. 

Donc, au fil du temps, lorsque nous passons des produits floraux aux produits avancés, nous serons 

capables de nous stabiliser dans une fourchette de 50 %. 

Chris Carey 

Merci pour ça. Donc, alors que le marché reste axé sur la fleur pendant longtemps, à quel 

moment pensez-vous que votre gamme de produits évoluera vers de nouvelles formes? Donc, vous êtes 

à 84 % de fleur, je crois, pour ce trimestre. Est-ce que cela restera à ce niveau pendant six à neuf mois? 

Ou envisagez-vous de pouvoir capitaliser sur ces possibilités à court terme pour des produits comme vos 

vaporisateurs, et aussi, bien sûr, les gammes de boissons à venir à la fin de l’année? 

Sébastien St. Louis 

Oui. Et ça, la principale question, Chris, va être le risque réglementaire lié à la légalisation. Donc, 

si nous lançons nos produits en octobre, ce qui est encore très possible, mais en danger, donc si nous 

avons des produits en rayon en octobre, et qu’HEXO est prête. Nous sommes donc prêts pour cette date. 

Nous allons – nous sommes prêts à faire des chargements dès septembre, et nous sommes emballés par 

cette perspective. 

Les produits Truss sont formidables. Ils sont délicieux. Ils ont un effet très rapide, donc nous 

pensons avoir énormément de succès avec eux. Alors, si nous faisons un lancement en octobre, pour 

répondre à votre question, dans six à neuf mois, je pense absolument que cela va changer les choses. Je 

ne m’attends pas à ce que la proportion de fleurs passe de 84 % à 20 %. Ce ne sera pas un changement 

brutal, mais d’un mois à l’autre. Les gens vont essayer ces nouveaux produits, il y aura un engouement 
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pour eux, et vous observerez un mouvement progressif faisant que les fleurs représenteront une part 

décroissante de nos ventes totales. 

Les fleurs ne disparaîtront pas. Je crois que même à long terme, elles resteront à environ 35 % 

du marché total du cannabis pouvant être satisfait. Et nous prévoyons maintenir cette position au Canada. 

Je pense que pour y arriver, si on observe l’évolution au Colorado, cela pourrait prendre environ cinq ans. 

Donc, si nous passons de 84 % de fleurs aujourd’hui à 35 % en ligne droite dans cinq ans, je pense 

que c’est une hypothèse raisonnable compte tenu de certains risques réglementaires. Donc, si je ne reçois 

pas mes produits avancés avant décembre, par exemple, je pense que les fleurs resteront dans la plage 

des 80 % et plus pendant six à neuf mois. 

Chris Carey 

D’accord. Merci. Si je pouvais poser une autre question, j’en serais reconnaissant. Dans combien 

de temps pouvez-vous pénétrer aux États-Unis? Et ce lancement concernera quel genre de produit? Merci. 

Sébastien St. Louis 

Nous sommes emballés par le marché américain. Je me suis donc engagé à avoir une présence 

aux États-Unis en 2020. Je pense que nous pouvons le faire dans plusieurs États, huit comme je l’ai 

mentionné. Je pense que nous pouvons mener nos activités légalement dans ces États avec des 

expériences « par HEXO » non basées sur le THC, donc la concentration, le sport et le sommeil pour 

commencer. Nous pensons pouvoir y aller avec nos partenaires du Fortune 500 et notre stratégie en 

étoile. Nous pensons pouvoir nous appuyer sur leur distribution existante et emprunter les canaux 

traditionnels de produits autres que la marijuana. 

Je pense donc que cela constituera un avantage essentiel pour nous, car nous utilisons notre 

approvisionnement en chanvre, le Farm Bill et notre technologie d’extraction pour le chanvre cultivé à 
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l’extérieur. Je pense que nous pouvons utiliser tout cela dans notre technologie de formulation et notre 

équipe « par HEXO » pour gagner... en fait pour sauter par-dessus les exploitants multi-États. Ainsi, au lieu 

de nous limiter, par exemple, à 60 magasins de détail individuels, notre stratégie consiste à opter pour 

des expériences sans THC, d’abord en passant par le commerce de détail traditionnel. Nous pourrions 

ainsi obtenir une inscription dans un commerce de détail traditionnel comme Walgreens ou CVS, ce qui 

nous permettra de gagner plus d’un millier de magasins à la fois. 

Donc, surveillez cela en 2020. Et bien sûr, si nous pouvons faire cela un peu plus vite, vous le 

verrez tout de suite dans les nouvelles. 

Chris Carey 

Merci. 

Téléphoniste 

Votre prochaine question a été posée par Brett Hundley, de Seaport Global. C’est à vous. 

Brett Hundley – Seaport Global 

Bonjour Sébastien, et merci pour tous ces renseignements concernant les revenus et la marge à 

court terme. C’est vraiment utile. Si je peux aller plus loin et réfléchir à votre parcours spécifique vers le 

nouveau marché 2.0. Alors que nous dépassons le quatrième trimestre et que nous examinons peut-être 

le début de l’exercice 2020, quels paramètres pouvez-vous mettre en place pendant que nous pensons au 

chiffre d’affaires du premier au deuxième trimestre, tandis que vous pouvez potentiellement court-

circuiter le marché des fleurs et avoir des produits prêts pour le marché 2.0? 

Sébastien St. Louis 

Oui. Nous n’avons pas fourni d’indications sur des marques en particulier pour les 400 millions 

de dollars, mais vous pouvez vous attendre à ce qu’il s’agisse d’une fonction incrémentielle. Alors essayez 
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de… Je pense que si votre modèle est un modèle linéaire, il s’en rapprochera beaucoup. Et c’est 

probablement un bon endroit pour commencer. 

Brette Hundley 

D’accord. Je vous remercie. Et puis, je voudrais revenir sur un commentaire que vous venez de 

faire sur la pénétration aux États-Unis, car je pense que ce que vous dites a du sens, dans la mesure où il 

est judicieux de concurrencer efficacement les exploitants multi-États si, en fait, vous êtes en mesure 

d’intégrer des produits dans les marchés traditionnels, les canaux traditionnels, plutôt, et tirer parti de 

certains de ces partenaires en étoile. Et cela nous ramène à une question que je voulais vous poser en 

général à propos des tendances en étoile. 

Nous espérions personnellement voir davantage de liens stratégiques en ce moment. Et je pense 

que les géants des produits de grande consommation et de l’industrie pharmaceutique se détournent 

peut-être de la marijuana pour s’intéresser au chanvre et à la biosynthèse en ce qui concerne l’objectif 

d’intégrer rapidement le cannabis à leurs produits de marque. Bien sûr, je parle surtout du marché 

américain. Pouvez-vous nous parler un peu de vos propres discussions avec les partenaires du réseau en 

étoile, ce que vous pensez qu’ils recherchent actuellement et si cela a changé par rapport à il y a six ou 

neuf mois? Je vous en serais vraiment reconnaissant. 

Sébastien St. Louis 

Oui. Merci. Je pense que vous avez absolument raison en disant que le chanvre est un élément 

clé de la stratégie. Donc, une chose qui n’a pas changé pour les sociétés du Fortune 500, et nous avons 

des contacts avec 60 d’entre elles en ce moment et bien sûr nous parlons à un plus grand nombre, mais 

nous en avons 60 à différentes étapes de la discussion. Nous restons donc sur la bonne voie pour notre 

plan d’une par an au cours des cinq prochaines années pour compléter notre gamme. 
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La stratégie relative au chanvre est essentielle, car si on veut exercer des activités légalement 

aux États-Unis et, bien sûr, non pas pseudo-légalement dans un État, mais légalement à tous les paliers de 

gouvernement avec la FDA et la DEA, il est évident qu’on a besoin de s’approvisionner en chanvre. Et c’est 

pourquoi HEXO a mis en place ces relations pour le chanvre. C’est pourquoi nous avons déjà 260 tonnes 

de biomasse de chanvre garanties par contrat. C’est pourquoi nous avons beaucoup investi dans des 

technologies d’extraction spécifiques pour pouvoir nettoyer le chanvre cultivé à l’extérieur. 

Je pense que l’une des choses que les entreprises du Fortune 500 – et vous avez vu cela avec 

quelques-unes – elles adoptent parfois une stratégie consistant à dire qu’elles n’ont pas besoin de 

producteurs de marijuana, qu’elles n’ont pas besoin de producteurs autorisés. Elles disent qu’elles vont 

se débrouiller seules, puis elles adoptent une stratégie de chanvre. Ensuite, elles proposent un produit 

dont le goût est peut-être moins bon que celui qu’elles offrent normalement, qui n’a pas les bons 

ingrédients actifs, qui ne fait pas effet assez vite et qui, franchement, devient une offre inférieure à leur 

qualité habituelle. 

L’utilisation d’un produit à base de chanvre pur, comme si on utilisait une huile de chanvre, c’est 

bien plus facile qu’une formulation complexe. C’est ce que nous essayons de faire avec « par HEXO ». Je 

pense donc que les discussions sont toujours très fructueuses. Nous sommes toujours très enthousiastes 

à l’idée de livrer à notre partenaire en étoile en un an. 

Entre-temps, Truss, notre partenaire en étoile actuel, obtient d’excellents résultats. Nous 

sommes en train d’élaborer ce plan d’affaires et nous pensons que les boissons seront absolument 

dynamiques dans les circuits de vente au détail traditionnels, alors on y va avec ça. 

Brette Hundley 
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C’est vraiment utile. Merci d’avoir parlé de ça. Pour terminer, avez-vous un objectif d’atteinte 

de la rentabilité sur le BAIIA? Nous pouvons tous faire le calcul compte tenu de votre commentaire sur le 

court terme, mais avez-vous indiqué un objectif en termes de rentabilité à cet égard? 

Sébastien St. Louis 

Non, nous n’avons pas publié de directive, mais je suis heureux de vous annoncer qu’en 2020, 

nous allons gagner de l’argent. En fait, de toute évidence, 400 millions de dollars avec le genre de marge 

avons, ce serait fou de ne pas en gagner, alors nous allons le faire. Mais nous sommes en mode croissance. 

Donc, la raison pour laquelle je ne veux pas annoncer le BAIIA, c’est que je renforce mon équipe 

de R-D. Et personne n’investit dans la marijuana aujourd’hui pour le BAIIA que je vais générer l’année 

prochaine. Si nous investissions tous dans la marijuana pour cette raison, aucune de ces entreprises ne 

devrait avoir la valeur qu’elle a. 

Nous bâtissons en fait des sociétés avec des marques mondiales. Nous construisons un fossé 

durable autour de cette marque, mais aussi autour de la technologie et des expériences « par HEXO », ce 

qui nécessite un gros investissement. Avec les chercheurs titulaires de doctorat que nous avons 

embauchés, je veux parler de cette équipe de 25 personnes, il y a de toute évidence des coûts importants. 

Mais je ne veux pas en rester là. Vingt-cinq, ce n’est pas suffisant. Nous prévoyons avoir 100 titulaires de 

doctorat dans nos effectifs. Nous pensons que cela créera également un fossé de capital humain au-delà 

de la technologie et de la propriété intellectuelle en tant que telles. Il n’y a pas 1 000 scientifiques 

spécialisés en nutrition sur la planète, et HEXO attire continuellement les meilleurs talents. 

Nous pensons donc qu’avec le temps, le fossé de technologie se creusera au cours des trois 

prochaines années, ce qui donnera une raison supplémentaire de s’adresser aux entreprises du 

Fortune 500 en leur disant que notre technologie est fondamentalement meilleure. On peut y aller seul 
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et dépenser des centaines de millions de dollars pour essayer de développer un produit de qualité 

inférieure, ou on peut le résoudre immédiatement; on a déjà résolu la chaîne d’approvisionnement 

mondiale dans huit États américains, au Royaume-Uni et en France, et puis on a également résolu le 

problème technologique. 

Je pense donc que oui, nous pourrons absolument être rentables l’année prochaine, mais le 

résultat sera modulé compte tenu de nos investissements dans la R-D. 

Brette Hundley 

Merci, Sébastien. 

Téléphoniste 

Votre prochaine question vient de Graeme Kriendler, de Eight Capital. C’est à vous. 

Graeme Kriendler — Eight Capital 

Bonjour. Bonjour, et merci d’accepter de répondre à mes questions. Tout d’abord, pour des 

raisons d’ordre administratif et dans le communiqué de presse publié ce matin à propos du doublement 

des revenus au cours du prochain trimestre, je tiens simplement à confirmer ceci : est-ce que le 

doublement n’inclut rien du côté de Newstrike? Il s’agit seulement des résultats d’HEXO ce trimestre? 

Sébastien St. Louis 

Le doublement des revenus comprendrait… comprendra les chiffres de Newstrike, qui devraient 

être consolidés au prochain trimestre, oui. 

Graeme Kriendler 

D’accord. Compris. Merci. Je voudrais qu’on se penche un peu sur la stratégie américaine. Étant 

donné que vous avez signé des contrats d’approvisionnement pour 2020 visant à approvisionner la 

biomasse là-bas, quand vous réfléchissez à cette stratégie, quelle en est l’intensité de capital? Certains de 
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vos pairs ont cherché à investir une quantité considérable de capital du côté de la 

transformation/fabrication, mais comment HEXO envisage-t-elle les possibilités aux États-Unis? Et à quel 

point cette stratégie serait-elle ou non à forte intensité de capital? 

Sébastien St. Louis 

Oui. Aux États-Unis, vus dans leur ensemble, quand je regarde notre plan mondial, quand je parle 

de devenir l’un des trois plus grands joueurs de cannabis au monde, si je regarde ce qu’il faut pour devenir 

l’un des trois meilleurs joueurs canadiens, c’est à peu près 400 millions de dollars, n’est-ce pas, déployés 

entre les dépenses en capital et les opérations. Et ce montant a été assez efficacement déployé. 

Donc, si je considère que l’Europe est cinq fois plus grande que le marché canadien, cela équivaut 

à 400 fois 5, ce qui vous donne un investissement requis de 2 milliards de dollars en Europe. Les États-

Unis sont environ 10 fois plus grands, alors on parle de 4 milliards. Voyons donc un investissement total 

en capital d’environ 6 milliards de dollars. Tout cela ne vient pas de la trésorerie sous la forme d’une 

augmentation de capital. Je pense qu’il existe pas mal d’occasions de fusions et d’acquisitions aux États-

Unis. La combinaison exacte de ce qui va être fait sur les 6 milliards par des fusions et acquisitions et de 

ce qui sera fait de futures augmentations de capital reste à déterminer. 

Donc, que ce soit 40/60 ou 50/50, on ne sait pas encore exactement. Nous pensons que ce niveau 

d’investissement sera fondamentalement à long terme aux États-Unis et qu’il sera bien entendu réparti 

entre le capital, la R-D et les dépenses de marketing à mesure que nous aurons les canaux traditionnels et 

que nous renforçons la capacité de construire des marques aux États-Unis, ce qui est très excitant, parce 

que cela va déverrouiller notre potentiel. Et comme vous l’avez vu dans la vidéo marketing publiée mardi 

au sujet de notre serre B9, l’équipe marketing de HEXO fait un excellent travail en diffusant du matériel 

palpitant. 
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Cela vous donne donc une idée de haut niveau de ce qui se passera au cours des 5 à 

10 prochaines années, avec 6 milliards de dollars pour devenir l’un des trois principaux acteurs mondiaux. 

Et bien sûr, HEXO continuera à gérer son capital de manière responsable, en s’appuyant sur son excellente 

équipe financière pour calculer notre TRI, en veillant à obtenir un bon rendement du capital et en 

continuant de conquérir de nouveaux marchés. 

Graeme Kriendler 

D’accord. Compris. Je suis reconnaissant pour ces nuances. Pour continuer de parler de l’entrée 

sur le marché américain, est-ce que c’est quelque chose que vous entreprendrez avec la marque HEXO? 

Ou vous passerez par la coentreprise Truss? 

Sébastien St. Louis 

En ce qui concerne la suite de produits Truss, nous sommes enthousiastes à l’idée de présenter 

Truss. Nous aurons une téléconférence avec Brett la semaine prochaine, et nous sommes ravis de pouvoir 

commencer à planifier ce déploiement. Évidemment, il y a beaucoup de questions sur ce les marques. 

C’est très excitant. Nous touchons plus de 85 % des occasions de toucher les consommateurs et l’équipe 

de marketing de Truss a fait un travail absolument formidable. Mais je le laisserai s’exprimer à ce sujet. 

Le plus beau, c’est que nous aurons les marques « par HEXO » sur chaque produit distribué. 

L’idée est donc bien sûr de construire une marque à long terme autour de « par HEXO ». Comme pour 

Intel Inside. Pensez à l’attrait de savoir qu’on peut entrer dans un magasin, savoir qu’un produit « par 

HEXO » pour le sommeil a très bien fonctionné sous forme de boisson, et que s’il faut prendre l’avion le 

lendemain matin, il y a aussi une crème pour le visage, une marque de cosmétiques de confiance qui a 

également le logo « par HEXO » pour le sommeil. 
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Voilà donc notre construction à long terme de la marque HEXO elle-même. Et bien sûr, au 

Canada, nous continuerons d’utiliser HEXO comme produits de base. 

Graeme Kriendler 

Je comprends. Merci. Enfin, en ce qui concerne les huit États, pouvez-vous ajouter une nuance 

supplémentaire en ce qui concerne les marchés en tête de liste des priorités? 

Sébastien St. Louis 

Nous gardons cela comme un avantage concurrentiel. Comprendre tout le travail de 

réglementation autour de la manière de fonctionner légalement aux États-Unis constitue un avantage 

stratégique clé. Nous avons une équipe de réglementation phénoménale sous la direction de notre avocat 

général, Roch Vaillancourt. Il a mis sur pied une équipe juridique extraordinaire. Je pense vraiment que si 

on regarde 10 années en avant, les deux fonctions principales d’HEXO seront la R-D et l’innovation d’un 

côté et notre équipe juridique et réglementaire de l’autre. Nous faisons donc de grands progrès. Je ne 

dévoilerai pas beaucoup de détails sur tout ce qui va se passer. 

Mais ce que je peux vous dire, c’est que nous respecterons la loi à tous les niveaux de 

gouvernement et que la DEA et la FDA ne s’opposeront pas à nous. 

Graeme Kriendler 

D’accord. Merci beaucoup. Je vous en suis reconnaissant. C’est tout pour moi. 

Téléphoniste 

Votre prochaine question vient de Matt Bottomley, de Canaccord Genuity. C’est à vous. 

Matt Bottomley — Canaccord Genuity 

Bonjour, Sébastien. Merci d’avoir accepté toutes ces questions. Je voulais juste revenir sur 

quelque chose que Graeme a mentionné concernant ce à quoi on peut s’attendre pour le prochain 
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trimestre. Cela a peut-être à voir avec la dynamique d’augmenter la production par rapport à ce que tout 

soit conditionné et étiqueté avec la taxe d’accise dans les circuits de gros. Mais quand on produit de 

10 000 kg au troisième trimestre par rapport à des ventes de 3 000 kg, j’aurais pensé que ce doublement 

au prochain trimestre serait facilité du seul côté d’HEXO, indépendamment de Newstrike. Alors, pouvez-

vous nous dire quelques mots sur la dynamique de ce qui se passera? 

Sébastien St. Louis 

Oui. C’est un plaisir pour moi, Matt, et merci pour la question. Tout se résume à l’infrastructure. 

Je pense que le trimestre dernier, j’ai mentionné que nos résultats seraient stables ce trimestre, que nous 

doublerions au quatrième trimestre, et que la principale raison en est que notre infrastructure pour 

conditionner nos produits était en développement, n’est-ce pas? À présent, l’infrastructure a rattrapé les 

choses ce trimestre, et c’est ce qui conduit au doublement. 

Donc, votre perspective est correcte. L’infrastructure qui nous permet de tout conditionner 

provient en réalité d’HEXO, du côté d’HEXO menant à ce doublement. De toute évidence, nous allons nous 

développer beaucoup plus, non? Nos rendements continuent à augmenter tous les jours. Nous allons 

ajouter les marchés Newstrike, ce qui sera formidable. Mais fondamentalement, pour bien déverrouiller 

nos besoins en infrastructure, on a besoin des installations de Belleville. On a donc besoin d’installations 

dont la capacité de traitement sera de 375 tonnes par an, et cela se fera à l’automne. 

C’est pourquoi nous allons doubler et pas beaucoup plus pour le moment, comme vous l’avez 

indiqué, car nous rattrapons notre infrastructure en deux phases. La phase 1 est maintenant terminée 

avec Belleville à l’automne. 

Matt Bottomley 
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Parfait. C’est une information utile. C’est logique. Et puis, pour retourner sur la directive, je sais 

que c’est pour 2020 et vous en avez déjà parlé un peu, mais vous avez donné des nuances intéressantes 

montrant qu’environ 25 % concernent des produits dérivés. Et de toute évidence, vous ne contrôlez pas 

les délais en fonction des exigences du gouvernement. Pouvez-vous donner un autre type d’analyse de ce 

chiffre en ce qui concerne uniquement la contribution intérieure au Canada entre le Québec et les autres 

marchés? De toute évidence, il y a environ 90 % et plus rien qu’au Québec en termes de suivi, donc sur 

ces 400, combien seraient pour le Canada uniquement? Et ensuite, quel serait l’objectif visé entre le 

Québec et les autres provinces? 

Sébastien St. Louis 

Oui. On peut revenir à notre contrat de cinq ans avec la province de Québec, la deuxième année, 

avec un engagement de 35 tonnes, ce qui vous donne une bonne idée de ce que cela devrait être. On peut 

s’attendre à ce que l’Ontario soit assez proche en tant que grand marché. L’Alberta a certainement fait du 

bon travail avec son déploiement, et nous sommes ravis d’être sur le marché là-bas. Donc, tout dépend 

de la base de population, HEXO étant en surpoids au Québec. 

Cela vous donne une bonne idée, mais nous travaillons toujours sur les chiffres exacts avant de 

les communiquer. 

Matt Bottomley 

Non, c’est compris. Et puis juste du côté québécois. Donc, étant donné que six autres 

producteurs autorisés ont pénétré ce marché, je sais que lorsque vous avez annoncé le contrat de cinq ans 

— et je crois comprendre que certaines hypothèses entrent en compte dans ce chiffre —, le contrat type 

d’un milliard de dollars sur cinq ans envisageait-il d’autres entrants arrivant sur le marché? Et le classeriez-

vous toujours à ce montant sur une période de cinq ans? 
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Sébastien St. Louis 

Je pense toujours que le potentiel de ce contrat est absolument d’atteindre un milliard de dollars 

dans cinq ans, oui. 

Matt Bottomley 

D’accord. Parfait. Je vais glisser une autre question. Excusez-moi, je sais que Brett parlait de la 

question du chanvre et de l’accord américain, mais j’ai dû sortir de mon bureau pendant une seconde. 

Mais pouvez-vous indiquer si vous envisagiez aux États-Unis une stratégie d’exécution semblable à celle 

que vous appliquez à Truss sur les boissons, dans laquelle vous feriez peut-être un partenariat avec une 

entreprise de cosméceutiques ou de nutraceutique? Je sais que les soins pour animaux de compagnie sont 

de plus en plus d’actualité. Est-ce que certaines entités extérieures à HEXO font partie de ce déploiement? 

Ou pensez-vous le faire entièrement au sein de l’économie de votre entité actuelle? 

Sébastien St. Louis 

Non, nous prévoyons certainement d’utiliser nos partenaires du Fortune 500. Au Canada, HEXO 

a toute la distribution. Nous sommes maintenant inscrits dans neuf provinces touchant 95 % de la 

population. Nous distribuons donc la distribution de marijuana à nos partenaires tels que Truss et Molson 

et nos autres partenaires en étoile. Donc, lorsque nous ajoutons des produits cosmétiques, ou des 

produits de santé et de bien-être, ou des aliments, ou des vapes. Donc, sur les autres marchés, nous allons 

compter sur leur distribution. Nous obtenons donc leur distribution internationale. 

Aux États-Unis, Molson marche très bien en figurant parmi les quatre premières dans le secteur 

des boissons, et parmi les deux premières au Royaume-Uni. Mais si nous ajoutons plus de partenaires, 

cela nous donne à tous plus de possibilités. Donc, comme nous nous concentrons sur la technologie et la 

chaîne d’approvisionnement, ces partenaires apportent une compréhension profonde de l’occasion pour 
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le consommateur, de la distribution internationale et, bien sûr, du produit de base, ce qui est très 

important, car la création d’un bon produit de cannabis se fait en deux volets. Il faut qu’il donne des 

résultats, et qu’il donne de meilleurs résultats que les autres. HEXO a couvert ça. 

Je pense qu’un risque que la plupart des sociétés productrices de cannabis ignorent est qu’il sera 

très difficile pour un producteur de cannabis de produire un meilleur chocolat que Nestlé, de fabriquer 

une meilleure crème pour le visage que L’Oréal et une meilleure bière que Molson. C’est pourquoi je pense 

que notre stratégie conduit fondamentalement à de meilleurs produits, ce qui conduira à un meilleur 

succès sur le marché. 

Matt Bottomley 

Parfait. Merci, Sébastien. 

Téléphoniste 

Votre prochaine question vient de Robert Fagan, de GMP. C’est à vous. 

Robert Fagan — GMP Securities 

Salut, Sébastien, et merci d’avoir répondu aux questions. Je voulais juste poser des questions sur 

l’augmentation de la capacité de la serre B9. Évidemment, nous avons vu dans la vidéo comme elle semble 

déjà assez remplie de plantes. Et je me demande simplement si vous pouvez nous donner une idée de la 

quantité de capacité totale de cette installation qui est déjà en service et ce qui reste à faire. 

Sébastien St. Louis 

Oui. Absolument. Merci, Rob. Oui, l’installation est remplie. Comme vous l’avez vu dans la vidéo, 

il y a des plantes partout – un million de pieds remplis de plantes. Donc, avec la première récolte sortie, il 

y a toujours des diminutions. Vous verrez, si vous examinez nos chiffres historiques pour B6, donc notre 

serre de 250 000 pieds carrés, cela vous donnera une très bonne idée de la façon dont nous intégrons les 
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facteurs environnementaux dans la nouvelle serre; comment nous commençons à améliorer les 

rendements d’un trimestre à l’autre. 

Je pense que pour arriver à notre niveau de 150 tonnes, il est raisonnable de nous voir, 

début 2020, atteindre ce nombre sur la base du taux de progression. Ainsi, cela reflétera réellement les 

améliorations de rendement incrémentielles, mais l’installation est pleine. Et maintenant, il ne reste plus 

qu’à savoir s’il y a une amélioration significative chaque trimestre. 

Robert Fagan 

Parfait. Non, c’est assez impressionnant. Existe-t-il des retards potentiels dus aux ventes initiales 

de cette installation en ce qui concerne les licences, de quelque manière que ce soit? Cela crée-t-il un 

obstacle quelconque à l’obtention de ventes générées par cette installation? 

Sébastien St. Louis 

Rob, nous avons notre licence de vente. Nous ne pensions pas que c’était un gros problème. Cela 

fait partie du cours des opérations ces jours-ci. Donc, non, nous vendons les produits de cette installation. 

Je dirais que nous avons commencé. Et donc non, cette installation est entièrement sous licence, alors il 

n’y a pas de soucis. 

Robert Fagan 

Excellent. Je passe maintenant à l’extraction. À la lumière de votre accord avec Valens et dans le 

contexte que Belleville espère pouvoir stocker 375 tonnes de matières en vue de l’extraction, comment 

voyez-vous l’évolution de la marge de vos produits à base de cannabis 2.0, peut-être à cause d’un 

déplacement de capacité d’un tiers à votre propre installation pour la production de ces produits? Et puis, 

pouvez-vous nous donner un aperçu de la façon dont vous avez l’intention de vous lancer dans les 

opérations d’extraction aux États-Unis avec la sécurisation de la biomasse de chanvre? 
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Sébastien St. Louis 

Oui. Je pense que du point de vue de la stratégie à long terme, si nous obtenons un fournisseur 

d’extraction tiers qui peut égaler ou surpasser, A) notre capacité; B), notre qualité; C), notre technologie, 

nous serions heureux en théorie de travailler avec un exploitant tiers, ce qui explique pourquoi nous 

travaillons avec Valens, une entreprise formidable jusqu’à présent. 

N’oubliez pas dans 10 ans, si HEXO ressemblait à une équipe d’avocats et à une équipe de 

scientifiques avec une excellente marque « par HEXO » dans des centaines de produits Fortune 500, c’est 

ce que nous voulons. 

Entre-temps, nous devons nous assurer de pouvoir livrer certains produits, ce qui signifie avoir 

une capacité suffisante pour la taille d’HEXO, qui vise à devenir l’un des trois principaux acteurs mondiaux. 

Et très franchement, il n’y a personne d’autre, qu’il s’agisse d’extracteurs ou d’autres producteurs 

autorisés, qui visent le niveau d’échelle que nous visons. Nous nous préparons à la possibilité que nous 

puissions viser non seulement une part de 20 % du Canada, mais aussi un taux plus élevé. 

Donc, nous nous préparons. Et disons que nous devions dire que c’est un marché de 

1 000 tonnes avec 375 tonnes de puissance de traitement potentielle et 150 tonnes de croissance, l’idée 

est que nous commençons déjà à nous préparer à avoir une croissance moindre de la chaîne 

d’approvisionnement, alors 150 tonnes vont à notre étape de fabrication, d’extraction et de formulation, 

qui compte 375 tonnes complétées à court terme par du chanvre et, à moyen terme, peut-être 

complétées par d’autres contrats à terme avec d’autres producteurs autorisés ou par des importations 

d’outre-mer. Ensuite, nous en arrivons à la phase finale, où nous sommes simplement un producteur 

autorisé et une société de technologie. 



 

34 

Comme je l’ai dit, tout au long de ce parcours, nous assisterons à une compression de la marge 

à très court terme, en particulier au fur et à mesure de la progression de nos ventes de fleurs, mais cette 

marge devrait commencer à se dilater. La bonne chose est que, à mesure que nous augmentons, nos coûts 

diminuent considérablement. Et je pense que ce trimestre témoigne de l’efficacité de l’équipe : comme 

vous le voyez, notre chiffre d’affaires par gramme a certes diminué, mais nous avons réussi à maintenir 

notre marge brute relativement stable. 

Nous recouvrons donc les coûts. Malheureusement, je pense qu’en dépit de la réduction des 

coûts, les pressions exercées sur les ventes se poursuivront. Il sera donc difficile de convertir ces coûts en 

marge brute supplémentaire jusqu’à la mise en ligne de ces produits avancés. 

Robert Fagan 

D’accord. Parfait. Merci pour ce tableau. Une dernière petite question si possible. Pouvez-vous 

nous donner une idée de la combinaison de nouveaux produits au Canada? Vous avez parlé des jujubes, 

des vapes et des boissons. Pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur de la répartition et quels 

seraient les principaux facteurs de croissance? 

Sébastien St. Louis 

Donc, notre priorité absolue est notre lancement de boissons, suivi de notre lancement de vapes, 

et ensuite, les jujubes sont un produit qui, à notre avis, sera très intéressant du point de vue des 

comestibles. Ils sont dans cet ordre. 

Je pense que l’équilibre futur dont j’ai parlé est que ce marché sera composé à environ 35 % de 

fleurs et 65 % de produits avancés. Parmi les produits de pointe, nous pensons que les boissons et les 

vapes pourraient facilement représenter un tiers chacune, et d’autres catégories, comme les produits 
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comestibles, dont les jujubes représentent la majeure partie, seraient moins importantes, pour vous 

donner une idée de nos perspectives. 

Robert Fagan 

Parfait. Merci beaucoup. 

Téléphoniste 

Votre prochaine question vient de David Kideckel, d’AltaCorp Capital. C’est à vous. 

David Kideckel — AltaCorp Capital 

Bonjour. Félicitations pour les résultats et merci de prendre mon appel. Je voulais juste retourner 

au sujet des États-Unis et de Truss, la coentreprise, en particulier. Quand on a parlé du communiqué de 

presse et de ce matin jusqu’à présent, lorsque vous envisagez d’entrer dans huit États en 2020, juste pour 

clarifier les choses administratives, est-ce que cela signifie seulement... vous avez également mentionné, 

Sébastien, que vous voulez entrer aux États-Unis avec Truss. Mais dans ces huit premiers États, est-ce que 

cela ne comprendra que les produits Truss? 

Sébastien St. Louis 

Non. Cela comprendra Truss — plus précisément, je devrais clarifier. Truss est donc une 

coentreprise canadienne, donc uniquement canadienne. Il est donc fort probable que la forme exacte de 

l’entité, que nous n’avons pas encore révélée, comment nous procédons avec MCBC, alors MCBC et HEXO 

publieront à l’avenir un communiqué conjoint afin d’expliquer exactement sous quelles marques. Bien 

sûr, Truss et tout le travail accompli seront mis à profit du côté du marketing, alors c’est un élément. 

L’autre élément est que nous allons avoir nos autres partenaires en étoile. J’ai donc dit un par 

an, alors vous pouvez supposer qu’en 2020, nous en avons deux à la même date à la fin de 2020, peut-
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être trois. Et, oui, l’idée est d’entrer aux États-Unis en utilisant nos partenaires, et non d’agir directement 

avec les produits HEXO à court terme. 

David Kideckel 

D’accord. Merci. C’est une information utile. Et pour clarifier aussi, vous avez mentionné que les 

boissons Truss sont excellentes et que beaucoup de progrès ont été réalisés. Pouvons-nous supposer que 

le développement et la R-D, toute l’innovation derrière les boissons elles-mêmes, sont maintenant fixés? 

Ou sont-ils encore à peaufiner? 

Sébastien St. Louis 

Eh bien, 1.0 est prêt. Et notre 1.0 est formidable. C’est mieux que tout ce qui existe aux États-

Unis aujourd’hui, vraiment mieux. Mais je pense que notre 1.0 a beaucoup de progrès à faire. 

Ce qui me passionne, c’est l’avenir, n’est-ce pas? Je suis enthousiasmé par un démarrage de deux 

minutes. Je suis enthousiasmé par un démarrage de 45 minutes. Je suis enthousiasmé par les expériences 

de produits de régime : une eau gazeuse qui permet de couper l’appétit en utilisant les ingrédients non 

psychoactifs du cannabis. Ce sont toutes des choses sur lesquelles nos équipes de R-D travaillent, et je 

pense que cela va fournir une feuille de route vraiment passionnante pour les cinq prochaines années. 

Aujourd’hui, notre gamme de départ est la meilleure de sa catégorie. C’est mieux que tout ce 

qui existe sur la planète d’après ce que j’ai vu, et je suis donc extrêmement enthousiaste à ce sujet. 

David Kideckel 

D’accord. Alors, pour confirmer, alors, le produit Truss, les boissons sont-elles prêtes à être 

diffusées, sous réserve, je suppose, d’abord au Canada la légalisation des dérivés, et ensuite, aux États-

Unis votre stratégie future et à court terme? 

Sébastien St. Louis 
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Oui. Nous avons la technologie. Nous avons actuellement un niveau de technologie et de qualité 

de produit qui nous place dans notre propre classe. Je pense que lors du lancement, vous serez 

probablement – nous verrons comment nous nous comparons à l’autre grand producteur autorisé. De 

toute évidence, Canopy, avec son partenariat avec Constellation, va certainement sortir quelque chose 

d’impressionnant. Mais je n’ai rien vu d’autre dans l’industrie à l’heure actuelle qui soit comparable à ce 

que nous avons aujourd’hui. 

Donc, ce que nous avons aujourd’hui du point de vue de la technologie est absolument 

phénoménal. L’équipe a fait du bon travail. Et maintenant, la question va être la hausse et l’infrastructure. 

Et cette hausse et cette infrastructure dépendent du déploiement de notre installation de Belleville et du 

déploiement de Truss au sein de cette installation de Belleville, que nous sommes en mesure de livrer 

pour l’automne. Mais c’est le risque pour ce déploiement complet. 

Et bien sûr, pour le plan 2020 aux États-Unis, il existe certaines infrastructures aux États-Unis. 

C’est pourquoi nous avons créé HEXO USA, notre société dans le Delaware, afin que cette structure 

d’entreprise commence à acquérir des actifs et à créer des infrastructures aux États-Unis. 

David Kideckel 

D’accord. Parfait. Merci pour ça. Une autre question – j’en ai encore deux ou trois autres, rapides 

– je sais, Sébastien, que vous avez mentionné le déploiement de capitaux au fil du temps autour de 

6 milliards de dollars, ce qui pourrait comprendre à la fois des fusions et acquisitions et des augmentations 

de capital. Existe-t-il – juste pour affiner cela un peu au cours des, disons 12 mois ou 6 ou 12 prochains 

mois, pouvez-vous fournir des perspectives de dépenses en capital pour HEXO? 

Sébastien St. Louis 
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Nous n’allons pas encore fournir les perspectives de dépenses en capital, mais merci d’en 

demander. Nous verrons ce que nous pouvons faire au cours des prochains trimestres en termes de 

réflexion à ce sujet. Mais je veux m’assurer que nous avons des chiffres exacts, et encore une fois, nous 

ne disons pas exactement comment nous entrons aux États-Unis pour l’instant. Je préférerais le faire et 

ensuite vous en parler, si ça vous va. 

David Kideckel 

Compris. C’est super. Ma dernière question, Sébastien, en fait, je pense qu’elle a été soulevée 

par un autre analyste, elle concerne le biosynthétique. Je me demande simplement dans toutes vos 

discussions avec les partenaires du Fortune 500, il est évident, selon notre diligence raisonnable, que bon 

nombre des partenaires du Fortune 500, en particulier lorsqu’ils envisagent le cannabis, sont très fiers de 

leur produit final avec la cohérence, la pureté et le coût potentiellement faible aussi. Alors, sur cette note 

avec les biosynthétiques, pouvez-vous peut-être – pouvez-vous donner une information sur vos 

discussions avec les entreprises du Fortune 500 concernant toute discussion de biosynthèse qui les 

concerne? Et quel impact cela pourrait-il avoir sur votre stratégie si vous décidiez de vous lancer 

également dans le domaine des biosynthétiques? 

Sébastien St. Louis 

Oui. Je pense que les biosynthétiques ont certainement beaucoup à offrir, mais ils ont aussi 

beaucoup à prouver. Et donc, de notre point de vue, nous attendons de voir qui deviendra le gagnant de 

la biosynthèse avant de faire des investissements importants dans cet espace. Et pour nous, les gagnants 

ne sont pas seulement ceux qui vont résoudre les problèmes d’échelle, mais également ceux qui vont 

résoudre les problèmes de propriété intellectuelle et en particulier lorsqu’il s’agit de cannabinoïdes rares 

qui seraient pertinents pour une expérience spécifique « par HEXO ». 
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Ce sont donc vraiment eux qui vont retenir notre attention. Nous entretenons d’excellentes 

relations avec plusieurs entreprises de biosynthétiques. Nous gardons un œil sur eux. Nous suivons leurs 

progrès. Et je pense que du point de vue du Fortune 500, ils exploitent notre maturité sur le marché et 

notre compréhension de tout cela pour en quelque sorte résoudre le problème. 

De mon point de vue, les entreprises du Fortune 500 d’aujourd’hui ne misent pas sur la 

technologie à venir. Elles doivent résoudre l’accès au marché maintenant. Et c’est quelque chose que 

HEXO fait aujourd’hui. Bien sûr, à l’avenir, j’ai parlé de l’équipe HEXO composée d’avocats et de 

scientifiques; cela pourrait très bien signifier que notre chaîne d’approvisionnement provient de serres au 

Canada pour les fleurs, de champs chanvre aux États-Unis pour 80 % de nos cannabinoïdes, et de quelques 

fournisseurs de biosynthèse pour des cannabinoïdes rares spécifiques, en fonction du coût. 

Mais je ne prévois pas m’engager maintenant dans une structure de coûts. Je pense que nous 

pouvons pivoter à l’avenir, en fonction de la solution qui deviendra la meilleure. Et je pense que si une 

entreprise du Fortune 500 avait besoin d’un HEXO en tant que partenaire, c’est parce que l’analyse de 

tout cela de manière relativement efficace prend beaucoup d’énergie et d’expertise, qu’elle n’a tout 

simplement pas ça dans son équipe. C’est pourquoi notre modèle de partenariat « par HEXO » a très bien 

résonné chez Molson et résonne très bien dans un certain nombre d’entreprises de notre entonnoir. 

David Kideckel 

C’est vraiment une excellente perspective, Sébastien. Merci. C’est tout pour moi. 

Téléphoniste 

Votre prochaine question vient de John Chu de Marchés des capitaux Desjardins. C’est à vous. 

John Chu – Marchés des capitaux Desjardins 
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Bonjour. Bonjour. Juste quelques petites questions. S’agissant de la stratégie américaine, les 

prévisions de recettes de 400 millions de dollars pour 2020 incluent-elles toutes les recettes générées par 

les États-Unis? Et ensuite, juste... 

Sébastien St. Louis 

Non, elles ne les incluent pas, John. Laissez-moi clarifier. Les 400 millions d’euros concernent 

l’exercice se terminant en juillet. Quand je parle des États-Unis en 2020, je parle d’un calendrier en 

décembre, alors il y a un écart. Mais la nuance à prendre en compte est que notre partenaire actuel, Truss, 

avec Molson, et selon la structure des futurs partenaires, le chiffre d’affaires lui-même n’est pas consolidé 

jusqu’à HEXO. 

Nous allons voir notre part de 42,5 % du revenu net ou de la perte nette, vous verrez donc le 

résultat net, apparaître sur nos données financières, mais vous ne verriez pas les revenus. Et c’est donc la 

raison principale pour laquelle ce n’est pas dans les perspectives. 

John Chu 

Oui. D’accord. Et dans quelle mesure l’approbation de la FDA concernant le CBD entre-t-elle en 

jeu pour votre entrée aux États-Unis? 

Sébastien St. Louis 

Oui. Nous surveillons la FDA de très près, car la manière dont elle décidera d’aborder le 

traitement à base de CBD par rapport aux produits pharmaceutiques, nutraceutiques, et le reste, aura 

évidemment un impact sur notre fonctionnement. Mais nous avons pris actuellement un chemin où nous 

pensons que la FDA ne contestera rien. Donc, nous sommes très confiants à ce stade de notre stratégie. 

John Chu 
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D’accord. Et enfin, vous avez mentionné l’envoi de fleurs en Ontario, en Colombie-Britannique 

et dans d’autres provinces. Pouvez-vous le faire officiellement dès maintenant? Et quelle est la mise à jour 

sur l’Alberta? C’est un assez gros marché et il ne semble pas que vous ayez beaucoup de visibilité là-bas 

pour le moment. 

Sébastien St. Louis 

Oui. Alors, quand vous regardez… vous regardez notre débit, bien sûr, le Québec reste… est resté 

un marché énorme, mais la demande n’a pas été limitée. L’offre a été limitée à ce jour. Alors que nous 

doublons ce trimestre et bien sûr, et que nous commençons à viser 400 millions de dollars l’an prochain, 

comme je l’ai déjà dit, le bloc d’infrastructures disparaîtra en grande partie à l’automne. On a donc de plus 

en plus de capacité pour approvisionner ces marchés. 

Et nous voulons nous assurer que nous ne sommes pas seulement un fournisseur privilégié au 

Québec, mais que nous en sommes l’un des principaux fournisseurs dans toutes les autres provinces. Nous 

voulons donc nous assurer que lorsque nous allons dans ces provinces nous respectons nos engagements, 

nous nous assurons que tout ce qui est sur l’étagère est toujours disponible et que nous fournissons 

réellement une expérience client exceptionnelle. 

Donc, pas tellement de demande plafonnée, et c’est pourquoi vous n’avez encore rien vu en 

Alberta, mais attendez-vous à voir de plus en plus de choses dans les autres provinces au fil des mois. 

John Chu 

D’accord. C’est tout pour moi. Merci. 

Téléphoniste 

Votre prochaine question vient de John Zamparo, de la Banque CIBC. C’est à vous. 

Krishna Ruthnum – CIBC 
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Bonjour. C’est en fait Krishna Ruthnum pour John. Ma première question concerne les prix. Et 

mes excuses, j’ai manqué une partie des remarques préparées. Mais il y a eu une baisse significative de 

vos prix d’un trimestre à l’autre. Et je voulais simplement comprendre si cela était simplement dû à la 

baisse des ventes d’huiles, à une plus grande attention portée au Québec, ou peut-être à ce que vous avez 

mentionné plus tôt, à savoir des contraintes du côté du conditionnement. 

Sébastien St. Louis 

Oui. Merci. Je pense un peu aux huiles, mais c’est vraiment nous qui commençons... plus tôt 

dans la conférence, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais je parlais de la façon dont nous allons 

entrer dans une période de compression de prix autour de la fleur, car on a 150 producteurs autorisés 

plus petits qui se disputent une part du marché et qui ont vraiment très peu de capacité à aller sur le 

marché, non? Nous constatons déjà que la compression des prix sur le marché commence. Alors ça a 

commencé. 

Et je pense qu’il est prudent de s’attendre à ce que cela continue pendant un certain temps. Et 

je pense qu’il a été prudent de miser sur des sociétés comme HEXO, qui ont l’envergure, l’expertise 

opérationnelle et le contrôle des coûts pour survivre à leurs marges dans cette compression de prix. 

Comme nous l’avons vu, malgré la compression des prix, nous avons maintenu nos marges et je ne 

m’inquiète donc pas trop pour cela. Mais avec le temps, les petits producteurs ne pourront pas le faire, 

car ils n’auront pas d’économie d’échelle. 

Krishna Ruthnum 

D’accord. Merci pour ça. J’ai également une autre question concernant les 260 tonnes de 

chanvre que vous avez annoncées. Y a-t-il des termes? Ou pouvez-vous nous donner d’autres informations 

sur cette offre? 
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Sébastien St. Louis 

Nous ne divulguons pas les conditions, mais vous pouvez voir comment nous fonctionnons. Nous 

fonctionnons toujours à partir d’une sorte d’approvisionnement fongible, d’une perspective de chaîne 

d’approvisionnement mondialement approuvée. Quand nous examinons notre coût par milligramme, 

nous suivons tout. Et puis il y a deux choses à examiner : d’où vous vient de l’offre et en quoi cette offre 

est-elle pertinente pour des ressorts spécifiques? 

Aux États-Unis, on a besoin de chanvre pour participer; mais deuxièmement, que ce soit la 

biosynthèse, le chanvre ou la marijuana, nous évaluons en permanence notre coût par milligramme de 

tous les cannabinoïdes en formulation et en fleur, puis nous recherchons la solution la plus rentable. Vous 

pouvez donc supposer que notre transformation du chanvre sera à un bon prix. 

Krishna Ruthnum 

D’accord. Merci pour ça. Et une dernière question sur vos perspectives pour le quatrième 

trimestre. Étant donné juste où nous en sommes dans le trimestre, je me demande simplement si vous 

pouvez nous donner quelques commentaires sur la tendance à ce jour, ainsi que sur le rythme et la 

confiance que vous avez pour atteindre cet objectif. 

Sébastien St. Louis 

Nous allons atteindre l’objectif. Je veux dire, je vous demanderais... et je suis toujours content 

qu’on me questionne, car je pense que la communauté des analystes fait un travail phénoménal dans 

notre espace. Je suis favorable à davantage de transparence dans notre espace et à une discussion plus 

large pour les investisseurs. Si jamais vous m’entendez dire quelque chose sans le réaliser, il faut me 

dénoncer. 
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Et à l’inverse, je vous dirais aujourd’hui que personne ne m’a jamais dénoncé, parce que HEXO 

a toujours réalisé ses promesses. Nous livrons un doublement ce trimestre. 

Krishna Ruthnum 

Merci. 

Téléphoniste 

Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous avez une question, veuillez appuyer sur le 

*, suivi de la touche 1. 

Il n’y a plus de questions pour le moment. C’est à vous. 

Sébastien St. Louis 

Merci beaucoup à tous pour votre temps et vos excellentes questions. Au plaisir de parler avec 

vous au cours des prochains mois et, bien entendu, lors de notre prochaine téléconférence sur les 

résultats. 

Téléphoniste 

Mesdames et Messieurs, la conférence téléphonique d’aujourd’hui est terminée. Nous vous 

remercions de votre participation et vous demandons de couper vos lignes. 

 


