


 

              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aux actionnaires de 
ZOOMMED INC. 
 

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION 
 
 
 
 
Les états financiers de ZoomMed inc. pour la période terminée le 31 août 2007 et toute l’information 
contenue dans ce rapport trimestriel sont la responsabilité de la direction et ont été approuvés par le conseil 
d’administration. 
 
Les états financiers consolidés ont été dressés par la direction selon les principes comptables généralement 
reconnus au Canada et sont appropriés aux activités de l’entreprise. 
 
La société se conforme à sa convention d’inscription avec la Bourse de croissance TSX. La direction 
maintient un système de contrôles internes comptables et administratifs rigoureux afin d’établir un degré 
raisonnable de certitude que l’information financière est pertinente, fiable et exacte et que l’actif est 
correctement comptabilisé et protégé. 
 
Le conseil d’administration nomme chaque année un comité de vérification composé majoritairement 
d’administrateurs qui ne sont ni dirigeants, ni employés de l’entreprise. Le comité de vérification rencontre 
périodiquement la direction et les vérificateurs externes pour vérifier l’exécution de leurs tâches et discuter 
de la vérification, des politiques comptables et des sujets financiers qui y sont reliés. Il discute aussi avec 
eux des résultats de leurs vérifications. Le comité de vérification révise également les états financiers, de 
même que le rapport des vérificateurs externes et il en recommande l’approbation au conseil 
d’administration. 
 
Les états financiers intermédiaires, pour les périodes de trois mois se terminant le 31 août 2007 et 2006, 
n’ont pas fait l’objet d’une vérification, ni d’une mission d’examen par un vérificateur externe.  
 
 
Le 23 octobre 2007 
 

 
 
Yves Marmet, 
Président et chef de la direction 
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 31 août 2007  31 août 2006  
 (3 mois)  (3 mois)  
 (non vérifié)  (non vérifié)  
 
CHIFFRE D’AFFAIRES (Note 4) 

 
288 452 

 
$ 192 767

 
$ 

 
FRAIS D’EXPLOITATION    
     Coût des marchandises vendues 58 964  91 744  
     Frais de vente 288 309  216 021  
     Frais d’administration 243 513  342 381  
     Frais d’opération 157 386  39 399  
     Frais financiers (Note 4) 7 631  6 065  
     Amortissements (Note 4) 220 725  17 378  
    
 976 528  712 988  
 
PERTE AVANT PART DES ACTIONNAIRES 
     SANS CONTRÔLE 

 
 

(688 076)  (520 221)  
 
PART DES ACTIONNAIRES SANS CONTRÔLE 

 
(1 750)  (1 750)  

 
PERTE NETTE 

 
(689 826) 

 
$ (521 971)

 
$ 

 
RÉSULTAT DE BASE ET DILUÉ PAR ACTION 

 
(0,010) 

 
$ (0,012)

 
$ 

 
NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D’ACTIONS EN CIRCULATION 

 
71 331 147  42 587 492  
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 31 août 2007  31 mai 2007  
 (non vérifié)  (vérifié)  

 
ACTIF 

ACTIF À COURT TERME    
     Encaisse  1 196 489 $ 5 087 056 $
     Certificat de placement garanti, 4,65 % (2,75 % au 31 mai 2007) 1 025 000  32 852  
     Débiteurs (Note 5) 382 754  471 148  
     Stocks 115 765  139 372  
     Frais payés d’avance 18 286  21 319  
 
 

 
2 738 294  5 751 747  

CERTIFICATS DE PLACEMENT GARANTI (Note 6) 2 000 000  -  
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Note 7) 669 663  516 246  
ACTIFS INCORPORELS (Note 8) 2 847 747  2 935 880  
AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF (Note 9) 861 460  761 073  
 
 

 
9 117 164 

 
$ 9 964 946

 
$

 
PASSIF 

PASSIF À COURT TERME    
     Créditeurs (Note 11) 598 725 $ 666 552 $
     Revenus reportés  279 167  369 167  
     Portion à court terme de la dette à long terme 57 616  93 090  
 
 

 
935 508  1 128 809  

DETTE À LONG TERME (Note 12) 20 250  20 250  
AVANTAGE INCITATIF LIÉ AU BAIL 6 297  6 758  
PART DES ACTIONNAIRES SANS CONTRÔLE 214 583  212 833  
 
 

 
1 176 638 

 
  1 368 650  

 
CAPITAUX PROPRES 

 
CAPITAL-ACTIONS (Note 14) 

 
14 460 415 

 
  14 426 660

 
 

BONS DE SOUSCRIPTION (Note 16) 849 500  851 500  
SURPLUS D’APPORT 1 653 220  1 656 275  
DÉFICIT (9 022 609)  (8 338 139)  

 
 

7 940 526 
 
 8 596 296  

 
 

9 117 164 
 
$ 9 964 946

 
$

 
AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 



 
DÉFICITS CONSOLIDÉS ET SURPLUS D’APPORT 
POUR LES PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 31 AOÛT 2007 ET 2006 
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 31 août 2007  31 août 2006  
 (3 mois)  (3 mois)  
  (non vérifié)  (non vérifié)  
 
DÉFICIT 
 

   

SOLDE AU DÉBUT  (8 338 139) $ (3 185 980) $ 
    
     Modification de conventions comptables (Note 3) 5 356  -  
     Perte nette (689 826)  (521 971)  
     Frais d’émission d’actions -  (70 935)  
 
SOLDE À LA FIN 

 
(9 022 609) 

 
$ 

 
(3 778 886)

 
$ 

 
 
 
SURPLUS D’APPORT 
 

   

SOLDE AU DÉBUT 1 656 275 $ 412 600 $ 
     Juste valeur des options d’achat d’actions octroyées 
           (Note 15) 

 
- 

  
140 137

 

     Options d’achat d’actions exercées (3 055)         -  
 
SOLDE À LA FIN 

 
1 653 220 

 
$ 

 
552 737

 
$ 
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 31 août 2007  31 août 2006  
 (3 mois)  (3 mois)  
 (non vérifié)  (non vérifié)  
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION    
     Perte nette (689 826) $ (521 971) $
        Amortissements 221 106  17 378  
        Amortissement de la dette à long terme selon la méthode 
             du taux d’intérêt effectif 879  -  
        Part des actionnaires sans contrôle 1 750  1 750  
        Rémunération à base d’actions -  140 137  
        Perte sur cession d’immobilisations corporelles 3 877  2 996  
        Avantage incitatif lié au bail (461)  (461)  

 
Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de 
      roulement 

 
(462 675) 

 
(42 792)  

(360 171) 
 

(26 067)  
 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (505 467)  (386 238)  
 
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT    
     Versements sur la dette à long terme (30 777)  (59 964)  
     Émission d’actions 28 700  1 800 000  
     Émission de bons de souscription -  200 000  
     Frais d’émission d’actions -  (70 935)  
 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (2 077)  1 869 101  
 
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT    
     Acquisition de certificats de placement garanti (3 025 000)  -  
     Encaissement d’un certificat de placement garanti 32 852  48 730  
     Acquisition d’immobilisations corporelles (206 618)  (44 239)  
     Acquisition d’autres éléments d’actif        -  (2 080)  
     Augmentation des frais de développement (184 256)  (107 856)  
 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (3 383 022)  (105 445)  
 
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES 
     ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

 
(3 890 567)  

 
1 377 418  

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU 
     DÉBUT 

 
5 087 056  

 
590 901  

 
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 

 
1 196 489 

 
$ 

 
1 968 319

 
$

 
Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent des intérêts payés de 1 986 $ en 2007 
comparativement à  2 163 $ en 2006. 
 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse. 



 
 
 
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS CONSOLIDÉS 
AU 31 AOÛT 2007 
(non vérifiées) 
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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 (la Bourse). Le 27 juillet 2005, avec l’acquisition de la totalité 
des actions catégorie A en circulation de « 9103-8240 Québec inc.» maintenant sous la nomination 
ZoomMed Médical inc., 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 ZoomMed Médical inc. La société est 
maintenant l’émettrice assujettie résultant de la prise de contrôle inversée. 
 
La société se consacre à trois missions d’affaires :  
 
1) Le Prescripteur ZRx, un produit innovateur pour les médecins;  
2) les franchises ZoomCité, vente d’équipements paramédicaux au grand public; et  
3) la fourniture d’équipements paramédicaux pour les franchisés et les organismes de santé. 
 

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 
 

Consolidation 
 

Les états financiers consolidés comprennent les comptes de ZoomMed inc. et de ZoomMed Médical inc. 
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 2007.  Les états 
financiers intermédiaires non vérifiés devraient être lus à la lumière des états financiers annuels 
consolidés de ZoomMed inc. et des notes y afférentes.  Les résultats d’exploitation pour la période 
intermédiaire présentée ne reflètent pas nécessairement les résultats de l’exercice entier. 

 
Constatation des revenus 

 
Les produits tirés de la vente d’équipements et de services sont constatés dès que la marchandise 
vendue quitte la boutique ou que les services sont rendus. Les produits tirés de contrats annuels de 
publicité sont constatés linéairement sur la durée des ententes. 
 
Pour les franchises, les produits tirés de la redevance initiale sont constatés lorsque le franchiseur s’est 
acquitté de l’essentiel des obligations importantes liées à la création de la franchise.  Les produits tirés de 
la vente d’équipement aux franchisés sont constatés dès que la marchandise leurs est livrée. Pour ce 
type de produit, le coût des marchandises vendues n’est pas présenté distinctement car il est 
comptabilisé en diminution des revenus. 

 
Placements  

 
Les placements sont présentés à la juste valeur marchande. 
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE) 
 
Évaluation des stocks 

 
Pour les produits neufs, les stocks sont évalués au moindre du prix coûtant et de la valeur de réalisation 
nette. Pour les produits usagés, 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. 

 
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 % 
Équipements informatique Solde décroissant 30 % 
Équipements de déploiement Prescripteur ZRx Solde décroissant 30 % 
Améliorations locatives Linéaire 10 % 

 
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 % 
Propriété intellectuelle 10 % 
Licence et droits d’utilisation SantéXpert MD 33 % 

 
La propriété intellectuelle est inscrite au coût augmenté des impôts futurs y afférents et est amortie sur 
une période de 10 ans à compter de la date de commercialisation du produit, soit en novembre 2006. 

 
Autres éléments d’actifs 

 
a) Frais de développement 

 
Les frais de développement, composés du développement d’un prescripteur par la technologie Web et 
d’un portail de vente, sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire sur une période de 
trois ans à partir de la mise en opération en novembre 2006. 

 
La société examine la recouvrabilité des 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. 

 



 
 
 
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS CONSOLIDÉS 
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE) 
 
b) 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. 

 
Aide gouvernementale 
 
Les crédits d’impôts à l’investissement afférents aux frais d’exploitation sont constatés en réduction de 
ceux-ci, et ceux afférents aux frais de développement sont constatés en réduction des frais capitalisés. 

 
Écarts d’acquisition 

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

 
Dépréciation d’actifs à long terme 

 
Une perte de valeur est constatée lorsqu’un évènement ou une situation indique que la valeur comptable 
d’un actif à long terme n’est pas recouvrable et excède sa juste valeur. Toute perte de valeur qui en résulte 
est constatée dans la période où la dépréciation est subie. 

 
Avantage incitatif lié au bail 

 
L’avantage incitatif lié au bail est constitué de l’écart entre la dépense de loyer répartie selon une formule 
systématique sur la durée du bail et le loyer minimal exigible, compte tenu d’avantages incitatifs. 

 
Part des actionnaires sans contrôle 

 
La part des actionnaires sans contrôle constitue une participation directe sans contrôle dans la société par 
le biais de 200 000 actions catégorie B de ZoomMed Médical inc. Les détenteurs d’actions catégorie B ont 
droit à un dividende annuel cumulatif de 3,5%. Ces actions sont rachetables au gré de la société à un prix 
égal à 1 $ par action. 

 
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 la portion déjà créditée 
au surplus d’apport est portée au crédit du capital-actions. 

 
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  



 
 
 
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS CONSOLIDÉS 
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE) 
 
connaissance que la direction possède des évènements 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 aux 
écarts d’acquisition, à la détermination de la provision pour impôts sur les bénéfices, au montant 
recouvrable des crédits d’impôt à la recherche et au développement, aux hypothèses utilisées aux fins de 
calcul de la charge de rémunération à base d’actions et à la détermination de la juste valeur des 
instruments financiers. 

 
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 l’exercice. La société utilise la méthode du rachat d’actions pour 
déterminer l’effet dilutif des options et des bons de souscription en vue de calculer le résultat dilué par 
action. Le résultat dilué par action est identique au résultat de base par action en raison de l’effet antidilutif 
des options d’achat d’actions et des bons de souscription lorsque la société subit des pertes. 
 
 

3. MODIFICATIONS DANS LES CONVENTIONS COMPTABLES 
 
Le 1er juin 2007, la société a adopté les nouvelles normes comptables reliées aux chapitres : 1530 
intitulé « Résultat étendu », chapitre 3855 intitulé « Instruments financiers – comptabilisation et 
évaluation » et chapitre 3865 intitulé « Couvertures ».  Les données des périodes précédentes au 1er juin 
2007 n’ont pas été retraitées. 

 
Instruments financiers – Comptabilisation et évaluation 
 
Les actifs financiers, sujets aux nouvelles normes, sont classés dans l’une des catégories suivantes : 
instruments détenus à des fins de transaction, détenus jusqu’à l’échéance, disponibles à la vente ou prêts 
et créances.  Les passifs financiers, sujets à la nouvelle norme, sont classés dans l’une des catégories 
suivantes : instruments détenus à des fins de transaction ou autres passifs.  Les instruments financiers 
détenus à des fins de transaction seront évalués à leur juste valeur, et les gains et pertes sont 
comptabilisés dans le résultat net.  Les instruments financiers détenus jusqu’à l’échéance, les prêts et 
créances et les passifs financiers classés « autres » sont évalués au coût amorti selon le taux d’intérêt 
effectif.  Les instruments financiers disponibles à la vente sont évalués à leur juste valeur, et tous les 
gains et les pertes non réalisés sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat étendu.  La 
nouvelle norme permet aux entités de désigner tout instrument financier comme détenu à des fins de 
transaction lors de sa comptabilisation initiale ou lors de l’adoption de cette norme, et ce, même si cet 
instrument financier ne répondait pas à la définition d’un instrument financier détenu à des fins de 
transaction.  Les instruments financiers classés détenus à des fins de transaction en vertu de l’option 
d’évaluation à la juste valeur doivent avoir une juste valeur fiable. 

 
La société a choisi de classer ses placements temporaires et ses certificats de placement garanti à titre 
d’instruments financiers « détenus à des fins de transaction ». En conséquence, toute variation de la juste 
valeur de ces actifs, s’il y a lieu, est comptabilisée dans le résultat net. 
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3. MODIFICATIONS DANS LES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE) 
 
La dette à long terme est classée dans la catégorie « autres » passifs et comptabilisée au coût.  Les frais 
de transaction relatifs aux passifs de la catégorie « autres » sont capitalisés et amortis selon la méthode 
du taux d’intérêt effectif et comptabilisé dans le résultat net. 
 
Résultat étendu et autres éléments du résultat étendu 
 
À la suite de l’adoption de ces nouvelles normes comptables, la société doit présenter un état du résultat 
étendu.  Le résultat étendu comprend le résultat net et les autres éléments du résultat étendu.  Compte 
tenu que la société a classifié l’ensemble de ses instruments financiers à titre d’instruments financiers 
« détenus à des fins de transactions » et ses dettes à long terme dans la catégorie « autres » passifs, 
aucun élément de variation n’a à être constaté dans les autres éléments du résultat étendu.  En 
conséquence, la perte nette correspond au total du résultat étendu. 
 
Incidences de l’adoption de ces normes 
 
Les ajustements attribuables à la classification des placements à titre d’instruments financiers détenus à 
des fins de transaction se sont avérés nuls et donc aucun ajustement n’a été constaté dans le solde 
d’ouverture du déficit en date du 1er juin 2007.  Les ajustements provenant de la classification de la dette 
long terme dans la catégorie « autres » passifs, présentés nets des frais de transaction y afférents amortis 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif, ont été reflétés dans le solde d’ouverture du déficit en date du 
1er juin 2007.  L’incidence de cet ajustement au 1er juin 2007 est une diminution du solde du déficit de 
5 356 $. 

 
Voici le sommaire des incidences sur le bilan d’ouverture de ces nouvelles normes comptables. 
 

 
Au 31 mai 

2007        Ajustements  
Au 1er juin 

2007  
 (vérifié) (non vérifié)  (non vérifié)  
ACTIF    
Actif à court terme 5 751 747 $ - $ 5 751 747 $
Immobilisations 516 246 -  516 246  
Actifs incorporels 2 935 880 -  2 935 880  
Autres éléments d’actif 761 073 (601)  760 472  
 
 

 
9 964 946

  
(601) 

 
 9 964 345

 
 

    
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES    
Passif à court terme 1 128 809 -  1 128 809  
Dette à long terme 20 250 (5 957)  14 293  
Avantage incitatif lié au bail 6 758 -  6 758  
Part des actionnaires sans contrôle 212 833 -  212 833  
 1 368 650 (5 957)  1 362 693  
    
Capitaux propres 16 934 435 -  16 934 435  
Déficit (8 338 139) 5 356  (8 332 783)  
 8 596 296 5 356  8 601 652  
 
 

 
9 964 946

 
$ (601) 

 
$ 9 964 345

 
$
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4. INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS 
 

     2007      2006  
a)     Produits :    
            Ventes 220 410 $ 191 314 $ 
            Revenus d’intérêts 50 059  1 453  
            Revenus de franchises au net 17 983  -  
 288 452 $ 192 767 $ 
 
b)     Frais financiers :    
            Intérêts sur la dette à long terme 1 986 $ 2 163 $ 
            Intérêts et frais bancaires 5 264  3 342  
            Amortissement des frais de financement reportés 381  560  
 7 631 $ 6 065 $ 
     
c)     Amortissements :    
            Amortissement des immobilisations corporelles 49 325 $ 12 744 $ 
            Amortissement des actifs incorporels 73 550  4 634  
            Amortissement des autres éléments d’actifs 97 850  -  
 220 725 $ 17 378 $ 

5. DÉBITEURS 
 

 31 août 2007 31 mai 2007 
 
Comptes clients 102 988 $ 225 109 $
Crédits d’impôts à la recherche et au développement 193 786  193 786  
Intérêts courus à recevoir 24 903  -  
Taxes de vente   61 077  52 253  
 
 382 754 $ 471 148 $

6. CERTIFICATS DE PLACEMENT GARANTI 
 

 31 août 2007 31 mai 2007 
 
Compte à intérêt garanti, 4,75 %, échéant le 29 juin 2009 1 000 000 $ - $
Compte à intérêt garanti, 4,95 %, échéant le 29 juin 2010 1 000 000  -  
 
 2 000 000 $ - $
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7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

  31 août 2007    

 
       

COÛT 
AMORTISSEMENT 

CUMULÉ  
VALEUR 
NETTE  

Matériel roulant 1 185 $ 465 $ 720 $
Équipement et outillage 18 585 12 417  6 168  
Mobilier et enseigne 100 674 27 074  73 600  
Équipement informatique 148 770 53 466  95 304  
Équipement déploiement Prescripteur ZRx 508 627 70 794  437 833  
Améliorations locatives 78 051 22 013  56 038  
 
 

 
855 892

 
$

 
186 229 

 
$ 

 
669 663

 
$

  31 mai 2007    

 
       

COÛT 
AMORTISSEMENT 

CUMULÉ  
VALEUR 
NETTE  

Matériel roulant 1 185 $ 407 $ 778 $
Équipement et outillage 18 585 12 093  6 492  
Mobilier et enseigne 98 447 23 240  75 207  
Équipement informatique 136 251 47 400  88 851  
Équipement déploiement Prescripteur ZRx 326 322 37 713  288 609  
Améliorations locatives 73 514 17 205  56 309  
 
 

 
654 304

 
$

 
138 058 

 
$ 

 
516 246

 
$

8. ACTIFS INCORPORELS 
 

  31 août 2007    

 
 

  COÛT 
AMORTISSEMENT 

CUMULÉ  
VALEUR 
NETTE  

Actifs incorporels amortissables   
    Site Web 26 200 $ 26 200 $ - $
    Logiciels 4 322 3 565  757
    Licence et droits d’utilisation SantéXpertMD 175 000 43 749  131 251
    Propriété intellectuelle 2 935 934 220 195  2 715 739
 3 141 456 $ 293 709 $ 2 847 747 $
  31 mai 2007    

 
 

  COÛT 
AMORTISSEMENT 

CUMULÉ  
VALEUR 
NETTE  

Actifs incorporels amortissables    
    Site Web 26 200 $ 26 200 $ - $ 
    Logiciels 4 322 3 413  909  
    Licence et droits d’utilisation SantéXpertMD 175 000 29 166  145 834  
    Propriété intellectuelle 2 935 934 146 797  2 789 137  
 3 141 456 $ 205 576 $ 2 935 880 $ 



 
 
 
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS CONSOLIDÉS 
AU 31 AOÛT 2007 
(non vérifiées) 
 

            
                            12
            

 

 

9. AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF 
 

 31 août 2007 31 mai  2007 
 
Frais de développement reportés, au coût amorti 861 680 $ 761 073 $

 
Au cours de l’exercice terminé le 31 mai 2007, la société a comptabilisé des crédits d’impôt à la 
recherche et au développement de 319 089 $ en diminution des frais de développement capitalisés. 
 
Au cours de la période se terminant le 31 août 2007,  la société a enregistré un amortissement de 
83 267 $ pour les frais de développement reportés. 

10. ÉCARTS D’ACQUISITION 
 

 31 août 2007 31 mai 2007 
 
SOLDE AU DÉBUT 

 
- 

 
$ 

 
96 592

 
$

    Réduction de valeur -  (96 592)  
 
SOLDE À LA FIN - $ - $

 
 

Exercice terminé le 31 mai 2007  
 
Au cours de l’exercice la société a cessé ses activités reliées à la physiothérapie, par conséquent l’écart 
d’acquisition a été radié. 

11. CRÉDITEURS 
 

 31 août 2007 31 mai 2007 
 
Fournisseurs et frais courus 

 
420 112 

 
$ 

 
512 845

 
$

Salaires et déductions à la source 154 463  129 557  
Dû à un actionnaire, sans intérêts 24 150  24 150  

 
 

598 725 $ 
 

666 552 $
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12. DETTE À LONG TERME 
 

 
31 août 

2007  
31 mai 
2007  

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 ; - $ 255 $ 
    
Emprunt au taux de 2% en sus du taux préférentiel, garanti par un 
cautionnement des actionnaires, remboursement à capital fixe de 
845 $ plus intérêts, échéant en septembre 2008(1); 

 
11 130  

 
13 665  

    
Emprunt, Programme Idée-PME, ne portant pas intérêts, 
remboursable par versements annuels égaux de 20 250 $, 
échéant en avril 2009; 

 
36 023  

 
40 500  

    
Emprunt La Solide ville de Longueuil, net des frais de financement, 
au taux de 10% plus 1,5% du bénéfice annuel avant impôts, 
remboursable par versements mensuels égaux et consécutifs de 
634 $, échéant en novembre 2009 (2); 

 
15 099  

 
16 769  

    
Emprunt, le CLD de Longueuil, net des frais de financement,  au 
taux de 9%, garanti par un cautionnement des actionnaires, 
remboursable par versements mensuels égaux et consécutifs de 
622 $, échéant en décembre 2009 (2); 

 
15 614  

 
17 151  

    
Effet à payer relativement à l’acquisition de PhysioGélinas, ne 
portant pas intérêts, garanti par le certificat de placement garanti, 
remboursé en août 2007.  

 
-  

 
25 000  

 
Portion à court terme 

 
77 866 
57 616 

 
 

113 340 
93 090

 
 

 
 

20 250 
 
$ 

 
20 250

 
$ 

 
(1) Ce contrat d’emprunt est assorti de clauses restrictives prévoyant le maintien par une filiale 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. Ces ratios ne sont pas 
respectés au 31 août 2007. 
 
(2)  Ces contrats d’emprunt sont présentés à court terme dû à un changement de contrôle, lors de la prise de contrôle 
inversée en juillet 2005. 

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

2008  2009  
57 616 $ 20 250 $ 
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13. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS 
 

a) Au 31 août 2007, le solde des engagements contractuels en vertu de baux s’établit à 742 264$.  
 

Les loyers minimaux pour les cinq prochaines années sont les suivants : 
 

 2008 2009 2010 2011  2012 
      
Loyer - Siège Social 100 592 $ 112 551 $ 112 908 $ 55 241 $ - $
Loyer - ZoomCité  42 086 42 504 7 084 -  -
Loyer - Toronto 57 252 57 252 57 252 57 252  -
Location - Matériel roulant 5 230 - - -  -
Imprimante multifonctions 7 012 7 012 7 012 7 012  7 012
   
 212 172 $ 219 319 $ 184 256 $ 119 505 $ 7 012 $

 
b)  La société s’est engagée en vertu d’une convention de droit d’utilisation d’un logiciel d’accès à une 
base de données à verser un frais annuel de mise à jour obligatoire de 31 500 $, pour un terme initial de 
3 ans échéant en septembre 2009, renouvelable annuellement à la fin du terme. 

14. CAPITAL-ACTIONS 
 

a) Autorisé 
 

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

b) Émis et payé 
 

 31 août 2007 31 mai 2007 
 
71 417 290 actions ordinaires (71 293 790 actions au 31 
    mai 2007)  

 
14 460 415 

 
$ 

 
14 426 660

 
$

 
c) Transactions de la période 

 
Le 1er août 2007, la société a émis 100 000 actions de son capital-actions pour un produit brut de 
24 000 $ en espèces suite à la levée de 100 000 bons de souscription d’une valeur comptable de 
2 000 $, ces bons de souscription étaient détenus par un investisseur. 
 
Le 14 août 2007, la société a émis 23 500 actions de son capital-actions pour un produit brut de 4 700 
$ en espèces suite à la levée de 23 500 options d’achat d’actions d’une valeur comptable de 3 055 $. 

 
d) Transactions de l’exercice 2007 

 
Le 10 août 2006, la société a procédé à un placement privé pour un produit brut de 2 000 000 $ en 
espèces. La société a émis 10 000 000 d’unités à un prix de 0,20 $ l’unité. Chacune des unités est 
composée  d’une action ordinaire et d’un bon  de  souscription. Chaque bon de souscription  permet au  
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14. CAPITAL-ACTIONS (SUITE) 
 
détenteur d’acheter une action ordinaire à un prix de 0,24 $ pour une période de 3 ans.  Un montant de 
200 000 $ a été attribué aux bons de souscription. 

 
Le 6 novembre 2006, la société a émis 425 000 actions de son capital-actions suite à la levée de 
425 000 bons de souscription qui étaient détenus par un placeur pour compte et qui arrivaient à 
échéance le 18 novembre 2006, pour un produit en espèces de 85 000 $ et en contrepartie des bons 
de souscription d’une valeur comptable de 31 600 $. 

 
Le 24 avril 2007, la société a procédé à un placement privé pour un produit brut de 6 000 000 $ en 
espèces.  La société a émis 20 000 000 d’unités à un prix de 0,30 $ l’unité.  Chacune des unités est 
composée d’une action ordinaire et de 1/2 bon de souscription. Chaque bon de souscription permet au 
détenteur d’acheter une action ordinaire à un prix de 0,45 $ pour une période de 2 ans.  Un montant de 
300 000 $ a été attribué aux bons de souscription. 

 
Au cours du quatrième trimestre, la société a émis 588 990 actions de son capital-actions pour un 
produit de 119 796 $ en espèces suite à la levée de 588 990 bons de souscription d’une valeur 
comptable de 38 688 $ dont 538 990 étaient détenus par un placeur pour compte et 50 000 détenues 
par un investisseur. 

 
e) Détail du capital-actions 

 
         Nombre       Déclaré  
Solde au 31 mai 2006 40 279 800 6 651 576  
        Émission Placement Privé (10 août 2006) 10 000 000 1 800 000 $ 
        Émission Placement Privé (24 avril 2007) 20 000 000 5 700 000  
        Émission suite à la levée de bons de souscription par  
             un placeur pour compte et un investisseur.   1 013 990    275 084  
 
Solde au 31 mai 2007 

 
71 293 790 

 
14 426 660

 
$ 

   
        Émission suite à la levée de bons de souscription par  
             un investisseur.   100 000 26 000  
        Émission suite à la levée d’options d’achat d’actions  23 500 7 755  
 
Solde au 31 août 2007 

 
71 417 290 

 
14 460 415

 
$ 

 
 

f) Actions entiercées 
 

En vertu des exigences de la Bourse, la totalité des 3 000 000 actions ordinaires émises avant le 
premier appel public à l’épargne et les 18 000 000 actions ordinaires émises à l’issue de la prise de 
contrôle inversée sont entiercées conformément à deux conventions d’entiercement de titres.  
 
Pour la première convention représentant 3 000 000 d’actions, selon les 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 6e, 12e, 18e, 
24e, 30e et 36e mois suivant la libération initiale.  
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14. CAPITAL-ACTIONS (SUITE) 
 
Pour la seconde convention représentant 18 000 000 d’actions, selon les termes de la convention, 0% 
des actions ordinaires ont été libérées dès la publication finale de la Bourse et 5% des actions 
ordinaires supplémentaires seront libérées à intervalles de six mois par la suite, soit les 6e, 12e, 18e, 
24e, et  10% par la suite, soit les, 30e, 36e, 42e, 48e, 54e, 60e, 66e, 72e mois suivant la libération initiale.  
 
Au 31 août 2007, 14 400 000 actions ordinaires (14 850 000 au 31 mai 2007)  étaient toujours 
entiercées. 

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

Les actionnaires de la société ont approuvé une résolution modifiant le régime d’options d’achat 
d’actions, d’un régime de 10% «fixe» à un régime de 10% «variable» lors de l’assemblée annuelle et 
extraordinaire tenue le 27 octobre 2006. 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. L’attribution d’options 
d’achat d’actions octroyées par le régime ne peut excéder une période de cinq ans et le prix d’exercice 
doit être acquitté en entier avant l’émission des actions. Le tableau suivant dresse un sommaire de 
l’évolution de la situation du régime pour l’exercice terminé le 31 mai 2007 et la période se terminant le 
31 août 2007. 
 
 Options Prix de levée moyen pondéré 
Solde au 31 mai 2006 2 810 000 0,23 $
     Octroyées 5 450 000 0,38 $
      Annulées (1 140 000) 0,22 $
 
Solde au 31 mai 2007 7 120 000 0,35 $
  
     Octroyées - - $
     Exercées (23 500) 0,20 $
 
Solde au 31 août 2007 

 
7 096 500

 
0,35

 
$

 
Les tableaux suivants résument les renseignements sur les options d’achat d’actions aux 31 août 2007 et 
au 31 mai 2007. 
 
a) Au 31 août 2007 

 
Options en circulation Options pouvant être levées 

 Durée d'exercice    
Nombre résiduelle moyenne Prix de levée Nombre Prix de levée 

  pondérée (en mois) moyen pondéré   moyen pondéré 
     

540 000 34 0,20 $ 540 000 0,20 $ 
 1 250 000 36 0,25 $ 1 250 000 0,25 $ 
1 089 000 43 0,20 $ 1 089 000 0,20 $ 
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15. RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS (SUITE) 
  

760 000 51 0,20 $ 760 000 0,20 $ 
150 000 53 0,25 $ 150 000 0,25 $ 

3 307 500 56 0,50 $ 3 307 500 0,50 $  
 

7 096 500 48 0,35 $ 7 096 500 0,35 $ 
 
Durant le trimestre se terminant le 31 août 2007, 23 500 options d’achat d’actions ont été exercées 
pour 23 500 actions ordinaires à un prix de 0,20 $ l’action. 

 
b) Au 31 mai 2007 

 
Options en circulation Options pouvant être levées 

 Durée d'exercice    
Nombre résiduelle moyenne Prix de levée Nombre Prix de levée 

  pondérée (en mois) moyen pondéré   moyen pondéré 
     

540 000 37 0,20 $ 540 000 0,20 $ 
 1 250 000 39 0,25 $ 1 250 000 0,25 $ 
1 112 500 49 0,20 $ 1 112 500 0,20 $ 

760 000 54 0,20 $ 760 000 0,20 $ 
150 000 56 0,25 $ 150 000 0,25 $ 

3 307 500 59 0,50 $ 3 307 500 0,50 $  
 

7 120 000 52 0,35 $ 7 120 000 0,35 $ 
 

Durant l’exercice 2007, la société a octroyé : 
 
a) Le 29 juin 2006, 1 232 500 options d’achat d’actions permettant l’achat de 1 232 500 actions 

ordinaires à un prix d’exercice de 0,20 $ l’action; 
 
b) Le 17 novembre 2006, 760 000 options d’achat d’actions permettant l’achat de 760 000 actions 

ordinaires à un prix d’exercice de 0,20 $ l’action; 
 
c) Le 22 janvier 2007, 150 000 options d’achat d’actions permettant l’achat de 150 000 actions 

ordinaires à un prix d’exercice de 0,25 $ l’action; 
 

d) Le 26 avril 2007, 3 307 500 options d’achat d’actions permettant l’achat de 3 307 500 actions 
ordinaires à un prix d’exercice de 0,50 $ l’action. 

 
Les actions émises en vertu de ce régime sont sujettes à des restrictions de transfert pour une période 
de quatre mois de la date d’octroi des options. 

 
La juste valeur des options octroyées au cours de l’exercice 2007 a été estimée à la date d’attribution 
au moyen d’un modèle d’évaluation d’options de Black & Scholes en fonction des hypothèses 
suivantes : 
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15. RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS (SUITE) 
 

 2007 
  

Date 
29 juin 

2006
17 novembre 

2006
22 janvier  

2007 
26 avril 

2007
 
Quantité 1 232 500 760 000 150 000 3 307 500
Valeur accordée 0,13 $ 0,13 $ 0,16 $ 0,30 $
Rendement prévu de l'action Néant Néant Néant Néant
Volatilité prévue 75% 75% 75% 70%
Taux d'intérêt sans risque 4,47% 3,92% 4,04% 4,14%
Durée prévue 60 mois 60 mois 60 mois 60 mois

 
Le coût de rémunération pour le régime représente une charge de 1 251 275 $ et 24 000 $ a été 
affecté aux frais d’émission d’actions pour l’exercice terminé le 31 mai 2007. 

16. BONS DE SOUSCRIPTION 
 
Le tableau suivant dresse un sommaire de l’évolution de la situation des bons de souscription pour les 
exercices terminés les 31 mai 2007 et le trimestre se terminant le 31 août 2007 : 

 
 Bons Prix de levée 
    moyen pondéré 
Solde au 31 mai 2006 963 990 0,20 $ 
     Octroyés à des investisseurs privés 19 999 996 0,34 $ 
     Octroyés à des placeurs pour compte 2 250 000 0,35 $ 
     Bons de souscription levés (1 013 990) 0,20 $ 
 
Solde au 31 mai 2007 22 199 996 0,34 $ 
   
     Bons de souscription levés (100 000) 0,24 $ 
 
Solde au 31 août 2007 22 099 996 0,34 $ 
 
a)  Transactions de la période  

 
En date du 1er août 2007, un investisseur privé a exercé 100 000 bons de souscription, la société a 
émis 100 000 actions de son capital-actions. 
 
Le tableau suivant résume les renseignements sur les bons de souscription des placeurs pour compte 
et des investisseurs privés en circulation au 31 août 2007. 
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16. BONS DE SOUSCRIPTION (SUITE) 
 

Bons en circulation Bons pouvant être levés 

Nombre 
Durée d'exercice 

résiduelle moyenne 
Prix de levée 

moyen Nombre Prix de levé moyen 
  pondérée (en mois) Pondéré   pondéré 

     
9 850 000 24 0,24 $   9 850 000 0,24 $ 
9 999 996 20 0,45 $    9 999 996 0,45 $ 
2 250 000 20 0,35 $    2 250 000 0,35 $ 

       22 099 996 22 0,35 $ 22 099 996 0,35 $ 
 

b)  Transactions de l’exercice 2007  
 

En date du 10 août 2006, la société a octroyé aux investisseurs privés 10 000 000 bons de 
souscription leur permettant l’achat de 10 000 000 actions ordinaires au prix de 0,24 $ l’action pour 
une période de 36 mois suivant la date d’émission. Une valeur de 200 000 $ leur a été accordée. 

 
Le 6 novembre 2006, un placeur pour compte a exercé 425 000 bons de souscription, la société a 
émis 425 000 actions de son capital-actions.  

 
Au cours du quatrième trimestre, un placeur pour compte a levé 538 990 bons de souscription et un 
investisseur a levé 50 000 bons de souscription, la société a émis 588 990 actions de son capital-
actions. 

 
En date du 24 avril 2007, la société a octroyé aux investisseurs privés 9 999 996 bons de souscription 
leur permettant l’achat de 9 999 996 actions ordinaires au prix de 0,45 $ l’action pour une période de 
24 mois suivant la date d’émission. Une valeur de 300 000 $ leur a été accordée. À la même date, la 
société a octroyé au placeur pour compte 1 500 000 bons de souscription lui donnant droit d’acquérir 
1 500 000 unités au prix de 0,30 $, chaque unité comprenant une action et 1/2 bon de souscription à 
0,45 $ pour une période de 18 mois suivant la date du placement. Une valeur de 352 500 $ leur a été 
accordée. 
 
Le tableau suivant résume le renseignement sur les bons de souscription des placeurs pour compte et 
des investisseurs privés en circulation aux 31 mai 2007. 

 
Bons en circulation Bons pouvant être levés 

Nombre Durée d'exercice Prix de levée Nombre Prix de levé 
 résiduelle moyenne Moyen  moyen 
  pondérée (en mois) Pondéré   pondéré 

     
   9 950 000 27 0,24 $ 9 950 000 0,24 $ 
   9 999 996 23 0,45 $               -   - 
   2 250 000 23 0,35 $               -   - 

       22 199 996 25 0,35 $ 9 950 000 0,24 $ 
 

La juste valeur des bons de souscription octroyés aux investisseurs privés a été évaluée à 0,02 $ pour 
10 000 000 de bons et à 0,03 $ pour 9 999 996, en utilisant le cours escompté de 10% pour déterminer 
la valeur de l’unité attribuable à l’action. 
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16. BONS DE SOUSCRIPTION (SUITE) 
 

La juste valeur des unités au placeur pour compte est de 0,22 $ chacune. La juste valeur a été estimée 
à la date d’attribution au moyen du modèle d’évaluation Black & Scholes en fonction des hypothèses 
suivantes : 

 
 
Rendement prévu de l’action 

 
Néant

Volatilité prévue 70 %
Taux d’intérêt sans risque 4,14 %
Durée prévue 18 mois

 
 
17.   OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 
 

Période se terminant le 31 août 2007  
 
 Au cours de la période se terminant le 31 août 2007, la société a versé des honoraires         
professionnels totalisant 19 225 $ à une société détenue par des actionnaires (RSP Management inc.). Au 
31 août 2007, les créditeurs incluent 10 600 $ 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. 
 
Période se terminant le 31 août 2006 
 
Au cours de la période se terminant le 31 août 2006, la société a versé des honoraires professionnels 
totalisant 116 004 $ à deux sociétés détenues par des actionnaires.  Un montant de 106 254 $ à 
Funtastica Divertissements inc. et 9 750 $ à RSP Management inc. Au 31 août 2006 les créditeurs 
incluent 9 750 $ 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. 

18. INFORMATIONS SECTORIELLES 
         

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

a) Le développement du Prescripteur ZRx; 
b) Franchises ZoomCité, franchises de ventes d’équipements paramédicaux au grand public; 
c) La fourniture d’équipements paramédicaux pour les franchisés et les organismes de santé. 

 
Au cours de la période, les produits et les charges se répartissent comme suit : 

 

 
Prescrip-

teur  
Équipe-

ments  
Fran- 

chises  
Siège 
social  

Total 
  

Produits et charges           
   Ventes 120 000 $ 100 410 $ 17 983 $ - $ 238 393 $ 
   Revenus d’intérêts -  524  -  49 535  50 059  
 120 000  100 934  17 983  49 535  288 452  
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18. INFORMATIONS SECTORIELLES (SUITE) 
     

   Coût  marchandises 
       vendues -  58 964  -  -  58 964  
   Frais de vente 120 561  66 659  16 417  84 672  288 309  
   Frais d’administration 40 176  15 417  -  187 920  243 513  
   Frais d’opération 121 803  -  -  35 583  157 386  
   Frais financiers -  5 423  -  1 329  6 752  
   Amortissements 171 400  47 022  -  2 303  220 725  
   Part des actionnaires 
      sans  contrôle -  1 750  -  -  1 750  
 
Total des dépenses 453 940  195 235  16 417  311 807  977 399  
 
Résultats sectoriels 
       avant impôts (333 940) $ (94 301) $ 1 566 $ (262 272) $ (688 947) $ 
 
Pour la période se terminant le 31 août 2006, les produits et le bénéfice brut proviennent principalement 
de la fourniture d’équipements paramédicaux.  Les frais d’exploitation ne peuvent être répartis. Puisque 
la société a changé sa structure organisationnelle au cours de l’exercice, la composition de ses secteurs 
isolables a été modifiée.  Ainsi, les informations correspondantes des exercices précédents ont été 
retraitées. 

 
Les actifs sectoriels se répartissent comme suit : 

 
 31 août 2007 31 mai 2007 
 
Fourniture d’équipements paramédicaux 

 
720 058 

 
$ 

 
655 417

 
$

Secteur - Prescripteur ZRx 8 397 326  9 309 529  
 
 

 
9 117 384 

 
$ 

 
9 964 946

 
$

 
 
Les acquisitions d’immobilisations corporelles et actifs incorporels de la période se terminant le 31 août 
2007 et la période se terminant le 31 août 2006 se détaillent comme suit : 

 
 31 août 2007 31 août 2006 
 
Fourniture d’équipements paramédicaux 

 
6 764 

 
$ 

 
19 621

 
$

Secteur - Prescripteur ZRx 384 110  134 554  
 
 

 
390 874 

 
$ 

 
154 175

 
$

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS CONSOLIDÉS 
AU 31 AOÛT 2007 
(non vérifiées) 
 

            
                            22
            

 

 

19. ÉVÈNEMENTS SUBSÉQUENTS 
 

Le 4 septembre 2007, le société à octroyé 45 000 options d’achat d’actions permettant l’achat de 45 000 
actions ordinaires à un prix d’exercice de 0,40 $ l’action, sous écrou jusqu’au 5 janvier 2008. 

 
Le 6 octobre 2007, le société à octroyé 100 000 options d’achat d’actions permettant l’achat de 100 000 
actions ordinaires à un prix d’exercice de 0,40 $ l’action, sous écrou jusqu’au 7 février 2008. 

 

20. CHIFFRES COMPARATIFS 
 

Aux fins de comparaison, certains chiffres des états financiers de l’exercice précédent ont fait l’objet 
d’une nouvelle classification. 


	couverture_ef_fr_2007.pdf
	Consolidé 31 août 2007-francais.doc

	Text1: États financiers consolidés pour les trois mois terminés le 31 août 2007


