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RÉSULTATS CONSOLIDÉS 
PÉRIODE DE TROIS MOIS TERMINÉE LE 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 
 

Les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés. 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

       
CHIFFRE D’AFFAIRES     163 706 $  

COÛT DES MARCHANDISES VENDUES      106 360  
 

BÉNÉFICE BRUT     57 346  
 

FRAIS D'EXPLOITATION 

Frais d’administration     562 574  
Frais de vente     127 298  
Frais financiers     11 419  

 
      701 291  

 

PERTE AVANT IMPÔTS     (643 945)  

IMPÔTS FUTURS (Note 17)     -  
 

PERTE NETTE     (643 945) $  
 
RÉSULTAT DE BASE ET DILUÉ PAR ACTION                     (0,029) $  
 
NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D'ACTIONS ORDINAIRES EN CIRCULATION       22 375 000 
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BILAN CONSOLIDÉ 
AU 31 AOÛT 2005 
 

AU NOM DU CONSEIL 

 

 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

Administrateur 

________________________________   Administrateur 

 31 août 31 mai 
 2005 2005 
 (non vérifié) (vérifié) 
 

ACTIF 
ACTIF À COURT TERME 

Encaisse   804 401 $          46 920 $  
Certificat de placement garanti, 2,70 %   155 000   -  
Débiteurs (Note 5)  205 220    124 971  
Stocks   261 738    161 200  
Frais payés d'avance   35 817    15 135  

 
   1 462 176    348 226  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Note 6) 46 338  36 831  
ACTIFS INCORPORELS (Note 7) 2 941 609  2 942 441  
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (Note 8) 924 883 836 637  
IMPÔTS FUTURS (Note 17) 14 236 14 236  
ÉCARTS D'ACQUISITION  142 301 45 709  
 
   5 531 543 $   4 224 080 $  
 

PASSIF 
PASSIF À COURT TERME 

Découvert bancaire   14 476 $   32 186 $  
Emprunt à demande (Note 10)  50 000   50 000  
Créditeurs (Note 11)  307 747   237 336  
Portion à court terme de la dette à long terme   181 383   99 249  

 
   553 606   418 771  

DETTE À LONG TERME (Note 12)  364 685   307 129  
IMPÔTS FUTURS (Note  17)  587 548   611 007  
PARTICIPATION MINORITAIRE  200 000   - 
 

   1 705 839   1 336 907  
 

CAPITAUX PROPRES 

CAPITAL-ACTIONS (Note 14)  4 495 616   3 349 199 
SURPLUS D’APPORT  412 600   - 
DÉFICIT   (1 082 512)   (462 026)  
 

   3 825 704   2 887 173  
 

   5 531 543 $   4 224 080 $  
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DÉFICIT CONSOLIDÉ ET SURPLUS D’APPORT 
PÉRIODE DE TROIS MOIS TERMINÉE LE 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

           

DÉFICIT 

 

SOLDE AU DÉBUT     (462 026) $  

Perte nette     (643 945)  

Impact sur les impôts futurs de la variation du taux 
d’impôt suite à la prise de contrôle inversée     23 459 

 
SOLDE À LA FIN     (1 082 512) $  
 
 
SURPLUS D’APPORT 

 

SOLDE AU DÉBUT     - $  

Juste valeur des options en circulation lors de la prise 
de contrôle inversée (Note 4 a))     124 600 

Juste valeur des options d’achat d’actions octroyées     288 000 
 
SOLDE À LA FIN     412 600 $  
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FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 
PÉRIODE DE TROIS MOIS TERMINÉE LE 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation comprennent des intérêts payés de 5 178 $.  

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse déduction faite du 
découvert bancaire. 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

 
 
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION    

Perte nette     (643 945) $  
Amortissements     3 336  
Rémunération à base d’actions     288 000  

 
      (352 609)  
Variation nette des éléments hors liquidités du 

fonds de roulement      25 518  
 

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation      (327 091)  
 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Versements sur la dette à long terme et flux de 
trésorerie liés aux activités de financement     (35 310)  

 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 

Acquisition d’un certificat de placement garanti     (155 000) 
Liquidités issues de la prise de contrôle inversée (Note 4 a))        1 359 123 
Acquisition d’autres éléments d’actifs     (4 650) 
Acquisition d'immobilisations corporelles     (11 765)  
Augmentation des frais de développement     (50 116)  

 
Flux de trésorerie liés aux activités 

d'investissement     1 137 592  
 
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE 

TRÉSORERIE           775 191  
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT      14 734  
 
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN     789 925 $  
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
AU 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

1. IDENTIFICATION ET SECTEUR D'ACTIVITÉ   

La société a été constituée le 24 février 2005 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions. 

Jusqu’au 27 juillet 2005, la société était « une société de capital de démarrage », telle que 
définie dans la politique de la Bourse de Croissance TSX inc. (la bourse).  Le 27 juillet 
2005, avec l’acquisition de la totalité des actions catégorie A en circulation de  
« 9103-8240 Québec inc. (Recyc-Med 2000) » (Note 4 a)), la société a complété son 
opération admissible conformément aux règles de la bourse.  Selon les principes comptables 
généralement reconnus du Canada, les états financiers consolidés sont considérés être la 
continuité des états financiers de 9103-8240 Québec inc (Recyc-Med 2000). 

La société est maintenant l’émetteur assujetti résultant de la prise de contrôle inversée et 
oeuvre principalement dans le secteur du recyclage, de la revalorisation et de la revente 
d'appareils médicaux et paramédicaux et développe un système de gestion d'équipements 
médicaux ainsi qu'un prescripteur par la technologie Web. 

 

2. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 

 Les états financiers intermédiaires non vérifiés ont été préparés par la société 
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada.  La préparation 
des données financières repose sur des conventions et méthodes comptables qui 
concordent avec celles qui ont été employées dans la préparation des états financiers 
annuels vérifiés de l’exercice terminé le 31 mai 2005.  Les états financiers intermédiaires 
non vérifiés devraient être lus à la lumière des états financiers annuels vérifiés de ZoomMed 
inc. et des états financiers annuels consolidés de 9103-8240 Québec inc. (Recyc-Med 
2000) et des notes y afférentes.  Les résultats d’exploitation pour la période intermédiaire 
présentée ne reflètent pas nécessairement les résultats de l’exercice entier. 

3.  PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES    

a) Consolidation 

Les états financiers consolidés comprennent les comptes de Zoommed inc., de 
9103-8240 Québec inc. (Recyc-Med 2000) et de 4130936 Canada inc. (MedCMMS), 
une coentreprise qui est devenue une filiale en propriété exclusive de 9103-8240 
Québec inc. (Recyc-Med 2000) le 28 février 2005 suite à l’acquisition des actions 
votantes du coentrepreneur. 

b) Constatation des revenus 

Les revenus sont constatés dès que la marchandise vendue quitte l'entrepôt ou que les 
services sont rendus. 

c) Placements temporaires 

Les placements temporaires sont comptabilisés au moindre du coût et de la valeur de 
réalisation nette. 
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
AU 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

3. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES  (SUITE)  

d) Évaluation des stocks 

Les stocks sont évalués au moindre du prix coûtant (méthode du coût propre majoré des 
éléments de revalorisation) et de la valeur de réalisation nette. 

e) Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont inscrites au coût et sont amorties selon les 
méthodes et taux suivants: 

 Méthode Taux 
 

Matériel roulant Solde décroissant 30 % 
Équipement et outillage Solde décroissant 20 % 
Mobilier et enseigne Solde décroissant 20 % 
Équipement informatique Solde décroissant 30 % 
Améliorations locatives Linéaire 10 % 

f)  Actifs incorporels 

Les actifs incorporels sont inscrits au coût et sont amortis selon la méthode de 
l'amortissement linéaire, aux taux suivants: 

  Taux 
 

Site web  33 % 
Logiciels  50 % 

La propriété intellectuelle est inscrite au coût augmenté des impôts futurs y afférents et 
sera amortie sur une période de 10 ans à compter de la date de commercialisation du 
produit. 

Les actifs incorporels amortissables sont soumis annuellement à un test de dépréciation 
afin de déterminer s'il y a perte de valeur. 

 
g) Autres éléments d'actif 

 
i) Frais de développement 

Les frais de développement, composés du développement des affaires 
électroniques, du développement d'un logiciel de gestion des équipements 
médicaux et d'un portail de vente seront amortis selon la méthode de 
l'amortissement linéaire sur une période de trois ans à partir de la mise en 
opérations. 

La société examine la recouvrabilité de frais de développement reportés en 
évaluant les flux de trésorerie futurs prévus liés à la commercialisation des 
produits auxquels ces frais se rapportent pour déterminer s'il y a réduction de la 
valeur recouvrable. 
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
AU 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

3. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES  (SUITE)  

 
g) Autres éléments d'actif (suite) 

 
 ii) Frais d'acquisition reportés 

Les frais reportés se composent d'honoraires liés à l'acquisition d'actifs après la 
fin d'exercice et seront imputés au coût d'achat de ces actifs. 

iii) Frais d'émission de la dette à long terme 

Les frais d'émission de la dette à long terme sont amortis selon la méthode de 
l'amortissement linéaire sur la durée de la dette correspondante. 

h) Écarts d'acquisition 

Les écarts d'acquisition ne sont pas amortis, mais sont soumis annuellement à un test 
de dépréciation lorsqu'il est plus probable qu'improbable qu'un évènement ou un 
changement de situation puisse baisser la juste valeur de l'écart au-dessous de sa valeur 
comptable.   

 
i) Rémunération à base d’actions 

La société utilise la méthode de comptabilisation fondée sur la juste valeur pour toutes 
les options d’achat d’actions attribuées à ses dirigeants, administrateurs employés et 
consultants.  Selon cette méthode, une charge de rémunération est constatée sur la 
durée d’acquisition des droits et la contrepartie est comptabilisée au surplus d’apport.  
Lorsque les options d’achat d’actions sont levées, la somme de la contrepartie versée 
par le dirigeant, l’administrateur, l’employé ou le consultant et de la portion déjà créditée 
au surplus d'apport est portée au crédit du capital-actions. 

j) Subventions 

Les subventions relatives aux immobilisations sont déduites du coût de ces dernières et 
celles relatives aux frais d'exploitation sont comptabilisées aux résultats. 

k) Utilisation d'estimations 

Pour dresser des états financiers conformément aux principes comptables généralement 
reconnus du Canada, la direction doit faire des estimations et poser des hypothèses qui 
ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes y 
afférentes.  Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède 
des événements en cours et sur les mesures que la société pourrait prendre à l'avenir.  
Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations. 
 
Les éléments des états financiers qui requièrent davantage l'utilisation d'estimations 
incluent les avantages futurs reliés aux frais de développement, à la propriété 
intellectuelle, aux actifs d'impôts futurs et à l'écart d'acquisition.  Les résultats réels 
pourraient être différents de ces estimations. 
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
AU 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

 

3. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES  (SUITE)  

 
l) Résultat de base et dilué par action 
 

Le résultat de base et dilué par action est calculé en fonction du nombre moyen pondéré 
d’actions ordinaires en circulation au cours de la période.  Le résultat dilué par action est 
identique au résultat de base par action en raison de l'absence d'éléments dilutif. 

 

4. REGROUPEMENT D'ENTREPRISES  

a) Le 27 juillet 2005, la société complétait l’acquisition de la totalité des actions catégorie 
A en circulation de 9103-8240 Québec inc. (Recyc-Med 2000) d’une valeur estimée à 
4 500 000 $, en contrepartie de l’émission de 18 000 000 d’actions ordinaires d’une 
valeur de 0,25 $ par action. 

Selon les principes comptables généralement reconnus du Canada, cette transaction a 
été traitée à titre de prise de contrôle inversée de la société par Recyc-Med 2000 et est 
comptabilisée comme une opération portant sur les capitaux propres de Recyc-Med 
2000.  Les présents états financiers consolidés reflètent les comptes de Recyc-Med 
2000 à leur valeur comptable puisque Recyc-Med 2000 a été réputée être l’acquéreur.  
Les comptes et les opérations de la société sont inclus dans les états financiers 
consolidés depuis la date d’acquisition, soit le 27 juillet 2005.  La structure du capital-
actions est celle de la société. 

La répartition suivante des éléments de l’actif net de la société, réputée avoir été acquise 
par Recyc-Med 2000, n’a entraîné aucun écart d’acquisition : 

Actifs acquis : 

 Encaisse   1 359 123 $  
 Débiteurs   44 528  
 Prêt à recevoir   50 000  
 Frais payés d’avance   28 366 
 Passif pris en charge   (11 000) 
 
 Actif net acquis   1 470 617 $  
 

Contrepartie : 

11 500 000 actions ordinaires, net des frais 
afférents à la transaction de 218 059 $   1 346 017 $ 

1 575 000 options d’achat d’actions, à la juste valeur   124 600 
    
    1 470 617 $ 

 



 9 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
AU 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

4.    REGROUPEMENT D'ENTREPRISES (SUITE)  

b) Le 1er août 2005, la société a procédé à l’acquisition des éléments d’actifs de la société 
« Équipements de Physiothérapie Gélinas ltée », laquelle exploite une entreprise de vente 
et de distribution de produits et d’équipements de soins reliés à la physiothérapie au 
Canada.  L'acquisition a été comptabilisée selon la méthode de l'acquisition. 

Le prix d'acquisition de 186 592 $ incluant des frais d'acquisition de 6 592 $ se répartit 
comme suit : 

Actifs acquis : 

 Stocks   90 000 $  
 Écart d’acquisition   96 592  
 
    186 592 $  
 
 

L'acquisition a été réglée par une contrepartie de 6 592 $ en espèces et par un effet à 
payer de 180 000 $. 

 

5. DÉBITEURS   

 31 août 31 mai 
 2005 2005 
 (non vérifié) (vérifié) 

 
Comptes clients  61 447 $   45 289 $  
Avance à un actionnaire, sans intérêts -  5 617  
Taxes de vente 143 773  74 065  
 
   205 220 $   124 971 $  
 

6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 31 août 31 mai 
 2005 2005 
 (non vérifié) (vérifié) 

 
    AMORTISSEMENT       VALEUR           VALEUR 

       COÛT        CUMULÉ         NETTE         NETTE  
 
Matériel roulant  30 489 $   21 629 $   8 860 $   9 579 $  
Équipement et outillage  23 933   13 165   10 768   11 335  
Mobilier et enseigne  15 665   2 186   13 479   1 804  
Équipement informatique  18 601   10 148   8 453   9 135  
Améliorations locatives  8 016   3 238   4 778   4 978  

 
  96 704 $   50 366 $   46 338 $   36 831 $  
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
AU 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

 

7. ACTIFS INCORPORELS   

 31 août 31 mai 
 2005 2005 
 (non vérifié) (vérifié) 

 
 AMORTISSEMENT  VALEUR        VALEUR  
  COÛT  CUMULÉ  NETTE   NETTE  

 

Actifs incorporels amortis 
Site web   39 529 $   33 970 $   5 559 $   6 353 $  
Logiciels  3 110   2 994   116   154  

Propriété intellectuelle, au 
coût non amorti  2 935 934   -    2 935 934   2 935 934  

 
  2 978 573 $   36 964 $   2 941 609 $   2 942 441 $  

 

 

8. AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF   

 31 août 31 mai 
 2005 2005 
 (non vérifié) (vérifié) 

 
Frais de développement reportés, au coût  871 172 $   821 056 $  
Frais d'acquisition reportés  -   11 592  
Frais d'émission de la dette à long terme, au coût amorti  8 393   3 989  
Dépôt sur améliorations locatives  45 318   - 
 
   924 883 $   836 637 $  
 

9. AVANCES BANCAIRES   

Les avances bancaires, d'un montant maximal de 50 000 $, au taux de 2 % en sus du taux 
préférentiel, sont garanties par une hypothèque mobilière sur les stocks et les débiteurs, un 
cautionnement des actionnaires et une convention de subordination de 515 000 $ par les 
actionnaires. 

La convention de crédit, renégociable annuellement, est assortie de clauses restrictives 
prévoyant un ratio de fonds de roulement d'au moins 1,50 : 1,00, un avoir des actionnaires 
d'au moins 50 000 $ et un ratio de couverture du service de la dette d'au moins  
1,50 : 1,00.  Certaines de ces clauses restrictives ne sont pas respectées au 31 août 2005. 
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
AU 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

10. EMPRUNT À DEMANDE   

L'emprunt à demande, d'un montant de 50 000 $, au taux de 1 % en sus du taux 
préférentiel, est garanti par un cautionnement de 50 000 $ d'une société détenue par un 
des actionnaires.  Cet emprunt viendra à échéance en septembre 2005. 

 

11. CRÉDITEURS   

 31 août 31 mai 
 2005 2005 
 (non vérifié) (vérifié) 

 
Fournisseurs et frais courus  278 488 $   189 217 $ 
Salaires et déductions à la source               5 109           15 969   
Dû à un actionnaire, sans intérêts  24 150  32 150  
 
   307 747 $   237 336 $  
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
AU 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

12. DETTE À LONG TERME  

        31 août     31 mai 
        2005      2005 
          (non vérifiés) (vérifié) 

 

Emprunt au taux de 3 % en sus du taux préférentiel, 
garanti par une hypothèque mobilière sur du matériel 
roulant, échéant en avril 2007; *  7 666 $   8 816 $  

Emprunt au taux de 3 % en sus du taux préférentiel, 
garanti par une hypothèque mobilière sur l'universalité 
des biens non spécifiquement hypothéqués, échéant 
en mai 2007; *  5 610   6 375  

Emprunt au taux de 9,4 %, garanti par une 
hypothèque de premier rang sur du matériel roulant, 
une hypothèque de deuxième rang sur l'universalité 
des biens meubles présents et futurs, un 
cautionnement des actionnaires et d'Investissement 
Québec, échéant en septembre 2007;  23 715   26 242  

Emprunt au taux de 2 % en sus du taux préférentiel, 
garanti par un cautionnement des actionnaires, 
échéant en septembre 2008; **  31 410   33 945  

Emprunt, Programme Idée-PME, ne portant pas 
intérêts, échéant en avril 2009;  81 000   81 000  

Emprunt au taux de 10 % plus 1,5 % du bénéfice 
annuel avant impôts, échéant en novembre 2009;  25 000   25 000 

Emprunt au taux de 9 %, garanti par un cautionnement 
des actionnaires, échéant en décembre 2009;  25 000   25 000 

Emprunt au taux de 1 % en sus du taux préférentiel, 
garanti par Investissement Québec et par une 
hypothèque mobilière sur l'universalité des biens 
meubles, échéant en juin 2009; ***  191 667   200 000 

Effet à payer, ne portant pas intérêts, garanti par le 
certificat de placement garanti, échéant en août 2007.  155 000   - 
 
   546 068   406 378  

Portion à court terme  181 383   99 249  
 
   364 685 $   307 129 $  
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
AU 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

12. DETTE À LONG TERME (SUITE) 

*  Ces emprunts sont assortis d'une clause restrictive prévoyant que le bénéfice avant 
amortissement, impôts et intérêts couvre les intérêts et la portion à court terme de la 
dette à long terme.  Cette clause n'est pas respectée au 31 août 2005. 

**  Ce contrat d'emprunt est assorti de clauses restrictives prévoyant le maintien d'un fonds 
de roulement minimal de 1,7 : 1,0 et un ratio d'endettement à long terme maximal de  
1,0 : 1,0.  Le ratio d‘endettement à long terme n’est pas respecté au 31 août 2005. 

***Cet emprunt est assorti de clauses restrictives prévoyant le maintien d'un ratio de fonds 
de roulement minimum de 1,5 : 1,0, un ratio de couverture de la dette de 1,5 : 1,0 et un 
avoir des actionnaires minimum de 50 000 $.  Certaines de ces clauses restrictives ne 
sont pas respectées au 31 août 2005. 

Les remboursements à effectuer au cours des cinq prochains exercices sont estimés aux 
montants suivants: 

 2006  2007  2008  2009  2010  
 

                    181 383 $       189 404 $       94 103 $         76 847 $          4 331 $    
 

13.  ENGAGEMENTS CONTRACTUELS   

Au 31 août 2005, le solde des engagements contractuels en vertu de baux s'établit à 
673 240 $.  Les loyers minimums pour les cinq prochains exercices sont les suivants: 

 2006  2007  2008  2009  2010  
 

                    156 958 $      165 459 $       163 954 $        81 442 $         74 419 $    
 

Afin de garantir les loyers des locaux, le bail comporte une hypothèque mobilière de 
60 000 $ sur l'universalité des biens présents et futurs. 
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
AU 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

14.  CAPITAL-ACTIONS   

a) Autorisé 

Nombre illimité d'actions ordinaires, votantes, participantes et sans valeur nominale. 

b) Émis et payé 

 31 août 31 mai 
 2005 2005 

 
29 500 000 actions ordinaires  

(11 500 000, voir Note 14 d))   4 495 616 $   3 149 199 $  
- actions catégorie B (200 000 au 
       31 mai 2005)  -   200 000 

 
   4 495 616 $   3 349 199 $  
 

c) Transaction de la période 

Émission de 18 000 000 d’actions ordinaires en vertu de la prise de contrôle inversée 
décrite à la Note 4 a). 

 
 Comme les actions catégorie B de 9103-8240 Québec inc. (Recyc-Med 2000) n’ont pas 

été échangées contre des actions ordinaires de la société en vertu de la prise de contrôle 
inversée, ces actions représentent la participation minoritaire au 31 août 2005 présentée 
dans les passifs de la société. 

 
d) Détail du capital-actions Nombre Déclaré  
 
 Solde au 1er juin 2005 : 
 Actions ordinaires (Note 4 a)) 11 500 000 1 346 017 $ 
 
 Émis en considération de la prise de contrôle 
 Inversée * 18 000 000 3 149 199 
 
 Solde au 31 août 2005 29 500 000 4 495 216 $ 

 
* Lors de la prise de contrôle inversée, 18 000 000 d’actions ordinaires ont été émises 

en échange de 2 633 000 actions catégorie A de 9103-8240 Québec inc.  
(Recyc-Med 2000). 
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
AU 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

14.  CAPITAL-ACTIONS (SUITE)  

 
e)  Actions entiercées 
 

En vertu des exigences de la Bourse de croissance TSX inc., la totalité des 3 000 000 
d’actions ordinaires émises avant le premier appel public à l’épargne et les 18 000 000 
d’actions ordinaires émises à l’issue de la prise de contrôle inversée sont entiercées 
conformément à une convention d’entiercement de titres.  Aux termes de la convention, 
10 % des actions ordinaires ont été libérées dès la publication finale de la Bourse et 15 % 
des actions ordinaires supplémentaires seront libérées à intervalles de six mois par la suite, 
soit les 6ième, 12ième, 18ième, 24ième, 30ième et 36ième mois suivant la libération initiale.  
Au 31 août 2005, 20 700 000 actions ordinaires étaient toujours entiercées. 

 

15. RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS   

La société a approuvé un régime d’options d’achat d’actions en vertu duquel un maximum de 
10 % des actions ordinaires émises et en circulation sont réservées pour l’émission d’options 
aux dirigeants, administrateurs, employés et conseillers techniques de la société.  Le régime 
d’options d’achat d’actions prévoit que les modalités et conditions des options et le prix de 
levée des options seront déterminés par les administrateurs sous réserve des restrictions de 
prix et autres exigences imposées par la Bourse de croissance TSX inc.  L’attribution 
d’options d’achat d’actions octroyées par le régime ne peut excéder une période de cinq (5) 
ans et le prix d’exercice doit être acquitté en entier avant l’émission des actions. 

À la suite du premier appel public à l’épargne, la société a octroyé au placeur pour compte 
des options d’achat d’actions non transférables pour l’acquisition d’un maximum de 425 000 
actions ordinaires au prix de 0,20 $ l’action qui peuvent être levées pendant une période de 
18 mois à compter du 18 mai 2005, date à laquelle les actions ordinaires de la société ont 
été inscrites à la Bourse de croissance TSX inc.   

Le tableau suivant dresse un sommaire de l'évolution de la situation du régime pour la période 
terminée le 31 août 2005 : 
  2005 
 
    Prix de levée 
    Options moyen pondéré 
 
Solde à la date de prise de contrôle inversée  1 575 000   0,20 $  

Octroyées   1 800 000   0,25 $ 
 

Solde à la fin   3 375 000   0,23 $  

Options pouvant être levées à la fin de l'exercice  3 375 000   0,23 $  
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
AU 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

15. RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS (SUITE)  

Le tableau suivant résume les renseignements sur les options d'achat d'actions en circulation 
au 31 août 2005 : 

 Options en circulation Options pouvant être levées 
 

Durée d’exercice 
Résiduelle moyenne 
Pondérée  Prix de levée   Prix de levée 

Prix de levée Nombre (en mois)  moyen pondéré Nombre moyen pondéré  
 

0,20 $  425 000 14  0,20 $  425 000 0,20 $  

0,20 $ 1 150 000 58  0,20 $  1 150 000 0,20 $ 

0,25 $ 1 800 000 60  0,25 $  1 800 000 0,25 $ 
 
  3 375 000 54 0,23 $ 3 375 000 0,23 $ 
 

Durant la période, la société a octroyé 1 800 000 options d'achat d'actions permettant 
l’achat de 1 800 000 actions ordinaires à un prix d’exercice de 0,25 $ l’action.  

La juste valeur des options octroyées au cours de la période est de 0,16 $ chacune.  La juste 
valeur a été estimée à la date d’attribution au moyen d’un modèle d’évaluation d'options de 
Black-Sholes en fonction des hypothèses suivantes : 
 

 
Rendement prévu de l’action          Néant 
Volatilité prévue                                                      75% 
Taux d’intérêt sans risque  3,47% 
Durée prévue   60 mois 

 

 
Le coût de rémunération pour le régime représente une charge de 288 000 $ pour la période 
terminée le 31 août 2005. 

16. INSTRUMENTS FINANCIERS   

a) Juste valeur 

 La juste valeur de l'encaisse, du placement temporaire, des débiteurs, du découvert 
bancaire, de l’emprunt à demande et des créditeurs correspond à leur valeur comptable en 
raison de leur date d'échéance à court terme. 

 La juste valeur de la dette à long terme de la société s'établissait au 31 août 2005 à 
511 128 $ (386 155 $ au 31 mai 2005).  La juste valeur des dettes à taux fixe, a été 
calculée d'après les sorties de fonds futures des instruments de dette présentement en 
circulation, actualisées aux taux courants du marché qui s'appliquent à la société pour des 
instruments similaires.  La juste valeur de dettes à taux variables correspond à leur valeur 
comptable. 
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
AU 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

16. INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)   

b) Risque de crédit 

 La société consent du crédit à ses clients dans le cours normal de ses activités.  Des 
évaluations de crédit sont effectuées de façon continue et le bilan tient compte d'une 
provision pour mauvaises créances.   

c) Risque de taux d’intérêt 

La société a des dettes qui portent intérêt à des taux variables.  Ces instruments financiers 
constituent un risque auquel la société est exposée advenant une fluctuation des taux 
d’intérêt de base. 

 

17. IMPÔTS FUTURS   

a) La charge d'impôt sur les bénéfices diffère du montant d'impôt par application des taux 
statutaires pour les raisons suivantes : 

  31 août  
  2005 
  (non vérifié) 

 
Impôts au taux d'imposition applicable de 31,02 %;     (186 573) $  
Incidences fiscales des charges non déductibles;     1 212 
Avantages fiscaux non comptabilisés.         185 361 

 
Charge d'impôts sur les bénéfices     - $  

 

b) Le solde du passif d'impôts futurs se détaille comme suit : 

 31 août 31 mai  
 2005 2005 
 (non vérifié) (vérifié) 

 
Excédent de l'amortissement comptable sur 

l'amortissement fiscal;  (3 478) $   (6 472) $  
Frais de développement capitalisés déductibles dans 

l'exercice;  (15 982)   (11 335) 
Propriété intellectuelle acquise dans l'exercice par 

voie de roulement fiscal;  682 000   682 000 
Avantages fiscaux liés au report de pertes.  (74 992)   (53 186) 

 
  587 548 $   611 007 $  

 

c)  Le solde de l'actif d'impôts futurs se compose d'avantages fiscaux liés au report de 
pertes. 
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
AU 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

 

18. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS   

Un actionnaire fondateur et administrateur de la société est associé d’un cabinet d’avocats 
qui a agi à titre de conseiller juridique de la société.  Au cours de la période terminée le  
31 août 2005, un montant de 12 592 $ versé au cabinet d’avocats est inclus dans les 
honoraires professionnels.  Au 31 août 2005, les créditeurs incluent 12 592 $ relativement à 
ces opérations. 

Au cours de la période terminée le 31 août 2005, la société a versé des honoraires 
professionnels totalisant 101 122 $ à une société détenue par des actionnaires et 32 190 $ à 
des actionnaires.  Au 31 août 2005, les créditeurs incluent 2 670 $ relativement à ces 
opérations. 

Ces opérations ont lieu dans le cours normal des activités et sont mesurées à la valeur 
d'échange, qui est le montant de la contrepartie établie et acceptée par les apparentés. 

 

19. INFORMATIONS SECTORIELLES  

La société exerce ses activités par l'entremise de trois secteurs isolables : 

a) La vente et les services-conseils en ventes et achats d'équipements médicaux et de 
laboratoires;  

b) La gestion des inventaires médicaux par le biais d'une solution Web (ZoomMeq) et un 
portail Web spécialisé dans la vente et l'achat d'équipements médicaux  
(ZoomMex); 

c) Le développement d'un prescripteur ZRx. 

Au cours de la période, les produits et le bénéfice brut proviennent principalement de la vente 
d'équipements médicaux et services-conseils y rattachés. Le secteur des solutions Web est 
en phase de précommercialisation et celui du prescripteur est toujours en développement. Les 
frais d'exploitation ne peuvent être répartis. 

Les actifs sectoriels se répartissent comme suit : 
 
 31 août 31 mai 
 2005 2005 
 (non vérifié) (vérifié) 

 

Ventes et services-conseils - équipements médicaux  547 604 $   335 622 $  
Solutions Web  1 007 236   1 047 405  
Prescripteur ZRx  4 071 584   2 935 934 
Éliminations  (94 881)   (94 881)  
 
  5 531 543 $   4 224 080 $  
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
AU 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

 

19. INFORMATIONS SECTORIELLES (SUITE) 

Les acquisitions d'immobilisations corporelles et autres éléments d’actifs de la période se 
détaillent comme suit : 

 
  31 août 
  2005 
  (non vérifié) 

 
Frais de développement – Prescripteur ZRx     50 116 $  
Immobilisations corporelles - Prescripteur ZRx     10 600 
Immobilisations corporelles - Équipements médicaux     1 165 
Écart d’acquisition – Équipements médicaux     96 592 
 
     158 473 $  
 

20. CHIFFRES COMPARATIFS  

Les chiffres comparatifs correspondant pour la période terminée le 31 août 2004 n’ont pas 
été présentés puisqu’il est impossible, pour une personne raisonnable, de présenter cette 
information sur une base compatible étant donné que 9103-8240 Québec inc.  
(Recyc-Med 2000) n’était pas tenu de présenter cette information financière. 



 20 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS 
PÉRIODE DE TROIS MOIS TERMINÉE LE 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

 
 COÛT DES MARCHANDISES VENDUES  

Matières premières 
Stocks au début     161 200 $  
Achats     156 428  
Stocks à la fin     (261 738)  

 
      55 890  

Main-d'oeuvre directe     27 065  
Loyer     15 377  
Assurances     6 266  
Sous-traitance     1 762  

 
     106 360 $  
 

FRAIS DE VENTE  

Salaires, commissions et charges sociales     84 050 $  
Déplacement     18 015  
Frais de publicité et représentation     16 254  
Loyer     4 101  
Télécommunications     2 303  
Assurances     1 671  
Électricité et chauffage     470  
Fournitures et accessoires     434  

 
     127 298 $  
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS 
PÉRIODE DE TROIS MOIS TERMINÉE LE 31 AOÛT 2005 
(non vérifié) 

 

États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2005 

FRAIS D'ADMINISTRATION  

Rémunération à base d’actions     288 000 $ 
Honoraires professionnels     211 193   
Salaires     32 857  
Frais de communication aux actionnaires     12 780 
Entretien et réparations     5 656 
Frais de bureau     3 318 
Télécommunications     2 306 
Amortissement - immobilisations corporelles     2 258 
Assurances     2 018  
Loyer     1 239  
Amortissement - actifs incorporels     832  
Électricité et chauffage     117  

 
     562 574 $  
 

FRAIS FINANCIERS  

Intérêts et frais bancaires     5 995 $  
Intérêts sur la dette à long terme     5 178  
Amortissement des frais d'émission de la dette à long terme   246 

 
     11 419 $  
 




