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PROFIL

ZoomMed et ses filiales se 
consacrent au développement
et la commercialisation d’une
gamme étendue d’applications
informatiques destinées aux
professionnels de la santé.
ZoomMed construit et exploite
le réseau de communication
ZoomMed, un réseau intero-
pérable d’échange d’informations
cliniques entre les médecins et
l’ensemble des autres inter-
venants du secteur de la santé,
tels que les pharmaciens, 
spécialistes, compagnies phar-
maceutiques, laboratoires, clini-
ques spécialisées, assureurs
privés, employeurs et autres.

L’amélioration de la communication et de la gestion qui s’ensuit rehausse l’efficacité du
système de soins de santé et permet aux patients d’obtenir un service plus 
rapide et plus sécuritaire.

Les actions de la société sont inscrites à la bourse de croissance du TSX sous le 
symbole ZMD.

“L’élément déclencheur de ce réseau est le Prescripteur ZRx de ZoomMed.”
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Chers actionnaires, clients et employés de ZoomMed,

« Les gagnants ne lâchent jamais et les lâcheurs ne gagnent jamais ». Cette fameuse citation de Vince Lombardi,
légendaire instructeur des Packers de Greenbay, reflète parfaitement la philosophie que j’ai toujours voulu 
inculquer à notre entreprise. Je le mentionnais déjà dans mon message de l’an dernier, il est important, pour les
organisations visionnaires, d’avoir les convictions et les déterminations nécessaires pour garder le cap, alors que
plusieurs trouvent le chemin trop long et difficile.

Aussi, me fait-il particulièrement plaisir de vous annoncer que ZoomMed vient de connaître la plus belle année
de sa jeune histoire. Non seulement l’entreprise est-elle devenue profitable, mais elle vient de prendre un 
tournant déterminant pour son avenir. Au Canada, nous avons complété l’architecture du réseau de commu-
nication ZoomMed avec les assureurs comme parties prenantes supplémentaires de ce réseau. Aux États-Unis,
nous avons établi les fondations d’une coentreprise qui assurera le déploiement des solutions de ZoomMed dans
ce marché vaste et lucratif.

Je vous laisserai découvrir, dans la section « Rapport de gestion par la direction », les détails de l’impressionnant
revirement financier que nous avons effectué en cours d’année. Laissez-moi toutefois vous guider à travers les
grandes orientations et les choix stratégiques qui sont à la base de l’éclosion de ZoomMed et de son avenir
prometteur. Ce qui s’est passé cette année n’est que la fondation de ce que nous voulons construire au cours
des prochaines années. 

VERS LA PLEINE RÉALISATION DU RÉSEAU DE COMMUNICATION ZOOMMED

Les dirigeants de ZoomMed ont été parmi les tout premiers à avoir une vision éclairée d’un réseau médical
interopérable. Ayant été impliqués antérieurement dans le développement de solutions informatiques sectorielles
pour différents établissements et professionnels de la santé, il est rapidement devenu évident que le principal
problème du réseau de soins de santé n’était pas le manque d’informations, mais plutôt l’absence de partage et
d’accessibilité fonctionnelle à ces informations. Quelques organisations ont fait la même constatation, mais ce
qui a démarqué le réseau de communication ZoomMed des autres initiatives du genre, c’est son approche 
simple et efficace qui priorise les prises de décisions cliniques des professionnels, au dépend d’une approche plus
bureaucratique à des fins de statistiques et de contrôle. C’est cette approche pragmatique qui explique la 
rapide adoption du réseau de communication ZoomMed par les professionnels de la santé.

LES NOUVEAUX PATIENTS

Au cours de la dernière année, plusieurs de ces professionnels nous ont fait part de l’évolution de l’attitude et
des attentes de leurs patients. Ces derniers sont devenus des participants de plus en plus impliqués dans leur 
propre plan de soins, tant au niveau préventif que thérapeutique. Ils sont mieux informés sur les problèmes de
santé qui les affectent, par l’utilisation de l’internet, et veulent l’être encore plus. Ils exigent de leurs soignants
qu’ils soient, non seulement à la fine pointe de l’information relative à leur pathologie, mais qu’ils aient aussi
accès à toute l’information spécifique de leur dossier médical personnel, accumulée à travers les années dans 
différents établissements et cabinets de professionnels. Ces nouveaux patients veulent aussi optimiser le ratio
coûts/bénéfices des programmes préventifs et curatifs qui leurs sont offerts et administrés. Ils veulent connaître
leurs options et comprendre les choix proposés par leurs professionnels. Enfin ces nouveaux patients savent de
plus en plus reconnaître les professionnels qui sont à la fine pointe technologique et qui peuvent répondre à leurs
attentes. Ils choisissent leurs professionnels en conséquence.

Les professionnels de la santé nous ont avoué être de plus en plus sensibles à cette réalité et voient, dans le
réseau de communication ZoomMed, un outil idéal pour y répondre. Ainsi, ces nouveaux patients sont-ils
devenus, plus ou moins consciemment, les plus grands promoteurs du réseau de communication ZoomMed?
Ils ont raison de l’être, lorsque l’on considère toutes les retombées positives pour eux de l’utilisation par leurs 
professionnels de notre réseau. En ce sens, ZoomMed a recherché, au cours des dernières années, à orienter la
finalisation de son réseau de façon à maximiser les bénéfices pour ces nouveaux patients. Ces bénéfices sont déjà
très nombreux, tels que nous les avons illustrés dans un tableau du présent rapport annuel.

MESSAGE AUX ACTIONNAIRES
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MESSAGE AUX ACTIONNAIRES

UNE PLATEFORME NEUTRE ET UNIVERSELLE

Au cours des années, une pléthore de solutions informatiques sectorielles et spécialisées a été implantée à grands
coûts. Plusieurs répondent très bien aux besoins spécifiques de leurs utilisateurs. ZoomMed a, quant à elle, 
progressivement évolué d’un rôle de concepteur d’applications technologiques pour les professionnels de la
santé, vers un rôle plus global d’opérateur d’une plateforme transactionnelle multifonctionnelle reliant les 
professionnels et établissements utilisant des technologies différentes et variées. À cette fin, ZoomMed a continué
de multiplier les ententes avec les développeurs d’applications et fournisseurs de technologie les plus présents
dans le réseau de la santé. C’est d’ailleurs pour faciliter ces ententes que ZoomMed a continué à faire les choix
technologiques qui maximisent la neutralité et l’universalité de sa plateforme, de façon à la rendre facilement
accessible et interfacée aux différentes applications présentement utilisées dans le réseau.

LES ASSUREURS VIENNENT S’INTÉGRER AU RÉSEAU DE COMMUNICATION ZOOMMED

Une vie humaine n’a pas de prix, mais il est devenu évident que les contraintes économiques et budgétaires du
réseau de la santé coûtent des vies. D’où la nécessité pressante d’optimiser le nombre et la qualité des soins qui
peuvent être offerts dans le contexte réel de ces contraintes. Les régimes d’assurance gouvernementaux 
exercent de plus en plus une gestion active et serrée de leurs programmes et prennent des ententes avec les 
fabricants pharmaceutiques dont les régimes privés ne bénéficient toutefois pas. Or, les régimes privés sont en
grande partie financés par les employeurs, qui exigent des assureurs une gestion éclairée des coûts de santé pour
maximiser les soins à leurs employés, tout en assurant la survie à long terme du régime. En ce sens, ZoomMed
a développé, en cours d’année, des nouveaux outils pour son réseau. Il s’agit de solutions de gestion des 
produits pharmaceutiques qui soutiennent l’aide à la décision des assureurs et des employeurs dans la concep-
tion de leurs régimes d’assurance-médicaments. Ainsi ces derniers se joignent, via le réseau de communication
ZoomMed, aux professionnels de la santé afin de se partager l’information nécessaire pour assurer aux patients
des choix éclairés quant aux soins préventifs et curatifs qui s’offrent à eux.

UNE COENTREPRISE AUX ÉTATS-UNIS IMPLIQUANT DE NOUVEAUX PRODUITS, DES NOUVEAUX 
PARTENAIRES ET DES NOUVEAUX MARCHÉS

ZoomMed avait déjà clairement établi sa priorité de pénétration du vaste et lucratif marché américain, avec son
approche et ses produits qui étaient parfaitement adaptés à ce marché, tant du point de vue technologique que
philosophique. Pour pénétrer ce marché, avec ses 550 000 médecins et 4 milliards de prescriptions par année,
soit dix fois la taille du marché canadien, ZoomMed avait privilégié une stratégie de distribution en partenariat
avec des joueurs majeurs déjà bien établis. Cette stratégie s’est concrétisée sous la forme d’une coentreprise
américaine, EvEMR inc., détenue à 50 % et basée à Washington, D.C. Cette dernière commercialise déjà à 
travers l’Amérique du Nord, un système de Dossier Médical Électronique (DMÉ) s’adressant à tous les professionnels
en soins de santé comportementale, lequel système a été développé en sous-contrat par ZoomMed.

De plus, en cours d’année, ZoomMed a conclu avec EvEMR un accord de licence exclusive concernant les droits
de distribution, de licence et de sous-licence du Prescripteur ZRx aux États-Unis. Cette entente a, non seule-
ment généré un revenu de 3,6 millions de dollars pour l’exercice financier 2013, mais a aussi consolidé sa 
participation dans l’exploitation future de la coentreprise, ainsi que les retombées financières qu’elle générera.

Je demeure convaincu que cet accord offre, non seulement des retombées économiques à court terme, mais 
permettra en plus de propulser avantageusement les solutions de soins de santé de ZoomMed et de EvEMR
auprès de ce vaste marché américain, ce qui se traduira par des retombées économiques positives à long terme
pour tous les actionnaires de ZoomMed. La présence de EvEMR sur le territoire américain, l'expertise des 
partenaires, ainsi que son équipe de direction seront définitivement des éléments clés stratégiques supplémen-
taires à notre succès. 
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La signature de cet accord porte déjà ses fruits. La gamme de produits de EvEMR, qui inclut maintenant le 
« Prescripteur ZRx », a reçu un accueil exceptionnel lors de l'assemblée annuelle de l’Association des Psychiatres
Américains (APA) , tenue à San Francisco, Californie, en mai 2013. L’APA représente plus de 33 000 médecins
psychiatres, provenant des États-Unis et à travers le monde. Grâce à cette entente, le Prescripteur ZRx atteint
de nouvelles frontières.

Le bilan de notre pénétration du marché américain est donc à la fois positif et prometteur. Nous avons conclu
une entente de distribution avec un partenaire très stratégique sous la forme d’une coentreprise, dans laquelle
nous avons un intérêt économique de 50 %. Nous bénéficierons donc, de façon substantielle, de l’exploitation
du marché américain avec les produits combinés de ZoomMed et de EvEMR. Autre avantage non négligeable :
EvEMR continuera à représenter une source intéressante de sous-contrats de développement de nouveaux 
produits pour ZoomMed, compte tenu de l’expertise technologique pointue dont nous bénéficions. 

REMERCIEMENTS

Mes premiers remerciements iront cette année à nos merveilleux employés et je suis certain que vous vous joignez
à moi pour le faire. En effet, nous n’aurions jamais pu atteindre les objectifs ambitieux que nous nous étions fixés
pour cette année historique, sans que nos employés déploient des efforts exceptionnels et poussent à la limite
leurs talents et leur créativité. Ils ont livré une gamme impressionnante de produits dans des délais très serrés. En
plus de poursuivre le développement et le service, pour les produits du réseau de communication ZoomMed,
ils ont réalisé avec brio les importantes ententes de sous-contrat pour notre nouvelle coentreprise américaine
EvEMR.

Nous sommes aussi très reconnaissants envers les professionnels de la santé, nos clients et partenaires du secteur
de la santé qui nous font confiance en utilisant le réseau de communication ZoomMed comme outil de 
travail et plateforme privilégiée d’échange d’informations entre eux.

Enfin, chers actionnaires, votre confiance est essentielle pour que nous puissions poursuivre sur notre lancée et
capitaliser sur les fondations américaines que nous avons mises en place cette année. L’avenir est prometteur et
nous sommes confiants qu’il saura récompenser ceux qui ont cru patiemment à notre vision et qui continuent à
nous faire confiance. 

Le président et chef de la direction,

Yves Marmet
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AU PROFIT DU PATIENT

CHAQUE PARTICIPANT DANS LE CONTINUUM DES SOINS DE SANTÉ
BÉNÉFICIERA DES RETOMBÉES POSITIVES PROVENANT DU
RÉSEAU DE COMMUNICATION ZOOMMED !

Grâce au réseau de communication ZoomMed, le patient bénéficie de services plus complets de la
part des différents professionnels et intervenants de la santé qui sont beaucoup mieux informés sur sa
situation.

Transmission électronique de l’information de ses ordonnances par le
médecin, directement dans le système du pharmacien;

Gestion plus efficace, plus rapide et sans erreur du processus de traitement de
ses ordonnances;

Communication facilitée et améliorée entre son médecin traitant et son
pharmacien;

Meilleure gestion des programmes d’observance de prise de médicaments
qui s’appliquent au patient;

Renouvellement automatique simplifié de ses ordonnances.

u

u

u

Avantages du patient chez le pharmacien

u

u

Traité par un médecin qui a, à portée de la main, plusieurs outils électroniques pour une meilleure pratique
médicale : les plus récentes études cliniques, des argumentaires électroniques, du mentorat en ligne, etc.;

Traité par un médecin qui optimise sa pharmacothérapie avec un accès électronique aux informations sur
les médicaments (monographies), la détection automatisée des interactions médicamenteuses et les
alertes d’interactions médicaments-allergies;

Traité par un médecin qui a accès à l’information de couverture sur les plans-formulaires d’assurance de ses
patients et qui en maximise les bénéfices pour ce dernier.

u

u

Avantages du patient chez le médecin

u



L’assureur peut mieux informer les professionnels traitants des différentes couvertures de son
régime, afin qu’il puisse en tirer tous les avantages en termes de qualité des soins et niveau des
coûts;

Ses réclamations sont traitées sans mauvaises surprises, ce qui lui évite les va-et-vient inutiles entre
la pharmacie et la clinique médicale; 

En gérant efficacement les coûts de son régime, il favorise la continuité de ce dernier auprès de
son employeur, ce qui évite une réduction de certaines couvertures ou une augmentation des
primes de sa part de coassurance ou de franchise.

u

u

u

Avantages du patient avec son assureur
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Bénéficie des excellents programmes d'adhérence au traitement mis à la disposition de ses
professionnels traitants;

Bénéficie des réductions de prix sur certains médicaments originaux grâce à l’accès simplifié
pour les cartes de co-paiement;

Bénéficie d'informations importantes, sur les traitements médicamenteux, transmises à ses
professionnels traitants, via le réseau de communication ZoomMed.

u

u

u

Avantages du patient provenant des compagnies pharmaceutiques

AU PROFIT DU PATIENT
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Réseau de ZoomMed

Le réseau de communication ZoomMed met en
relation, en temps réel, tous les intervenants impliqués :
patients, médecins, pharmaciens, sociétés pharmaceu-
tiques et assureurs. L’amélioration de la communication
et de la gestion qui s’en suit rehausse l’efficacité du 
système  de soins de santé et permet aux patients
d’obtenir un service plus rapide et plus sécuritaire.

Prescipteur ZRx

ZoomMed a développé le Prescripteur ZRx, une
application technologique Web innovatrice permettant
aux médecins d’utiliser un appareil sans fil, tel que le
iPod Touch™, le iPhone™, le iPad™, le Google
Android™ et divers autres PDA ou ordinateurs, pour
générer rapidement des prescriptions. Le Prescripteur
ZRx est rapide, efficace et intuitif.
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NOS PRODUITS 

EvPsych

EvPsych est un Dossier Médical Électronique (DMÉ) qui
s’adresse aux professionnels de la santé comportemen-
tale, et est conçu pour fonctionner de la façon dont les
cliniciens travaillent. Nous avons créé un processus
standardisé pour recueillir des informations provenant
des patients avant même de rencontrer le professionnel
de la santé et utiliser cette information afin defournir
une aide à la décision clinique.

PraxisLab

PraxisLab est une application de gestion de 
pharmacie qui améliore les services aux patients,
assiste le travail du personnel tout au long de la
journée et simplifie le travail d’équipe dans la pharmacie
avec son tableau de bord unique et convivial.
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RAPPORT DE GESTION PAR LA DIRECTION 

Ce rapport de gestion explique les états consolidés du résultat net et global, les variations de la situation 
financière et des flux de trésorerie consolidés de ZoomMed inc. pour les exercices clos le 31 mai 2013 et le 
31 mai 2012. Il doit être lu dans le contexte de l’information fournie par les états financiers audités et consolidés
et par les notes y afférentes aux 31 mai 2013 et 31 mai 2012. De plus, certains résultats d’opération, variations
de la situation financière et flux de trésorerie sont comparés avec les données de l’exercice financier clos le 
31 mai 2011.

Cette analyse de la direction a été complétée en fonction des informations disponibles au 25 septembre 2013.
Cette analyse reflète la situation financière de ZoomMed inc. et ses filiales (la « société »).

Toutes les données financières contenues dans cette analyse ont été dressées selon les Normes internationales
d’information financière (« IFRS »), telles qu’elles ont été publiées par l’International Accounting Standards Board
(« IASB »). Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. 

Ce rapport de gestion peut contenir des informations et des déclarations, de nature prospective, relatives à la
performance future de la société. Ces déclarations sont effectuées sur la base de suppositions et d’incertitudes
ainsi que sur la meilleure évaluation possible des événements futurs par la direction. Ainsi, les lecteurs sont avisés
que les résultats réels peuvent être différents des résultats anticipés. 

Ce rapport de gestion et les états financiers audités et consolidés ont été soumis au comité d’audit et approuvés
par le conseil d’administration.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

ZoomMed inc. (« ZoomMed ») a été constituée le 24 février 2005 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés
par actions.

ZoomMed inc. et ses filiales (la « société ») se consacrent au développement et la commercialisation d’une
gamme étendue d’applications informatiques destinées aux professionnels de la santé.

La société a développé le  « Prescripteur ZRx », une application technologique Web innovatrice permettant aux
médecins d’utiliser un appareil sans fil, tel que les iPhoneTM, iPadTM, Google AndroidTM ou ordinateurs, pour
générer rapidement des prescriptions. Puisqu’il est un produit autonome, il peut être facilement intégré à 
n’importe quelle application de Dossier Médical Électronique (DMÉ). 

Le réseau de communication ZoomMed est une plateforme d’échange d’informations cliniques entre les
médecins et l’ensemble des autres intervenants du secteur de la santé, tels que les pharmaciens, spécialistes,
compagnies pharmaceutiques, laboratoires, cliniques spécialisées et autres. L’amélioration de la communication
et de la gestion qui s’ensuit rehausse l’efficacité du système de soins de santé et permet aux patients d’obtenir
un service plus rapide et plus sécuritaire.

La société offre « PraxisLab » un nouveau logiciel de gestion de laboratoire qui améliore tous les aspects de la
préparation des ordonnances et de la gestion complète des dossiers patients des pharmaciens. PraxisLab utilise
les protocoles et les normes informatiques les plus récents.
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La société détient 50 % des actions votantes et participantes dans la coentreprise américaine EvEMR inc. qui
commercialise, à travers l’Amérique du Nord, un système de Dossier Médical Électronique (DMÉ) s’adressant à
tous les professionnels en soins de santé comportementale. Ce DMÉ propose une solution simplifiée pour 
classifier et catégoriser les critères diagnostiques et recherches statistiques des troubles mentaux spécifiques du
DSM-5, (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux), un outil d’aide à la décision clinique basé sur
les lignes directrices en psychiatrie et produit du matériel éducatif pour les patients, directement au point de 
services. Il s’agit d’un produit modulaire construit autour d’un générateur intelligent de notes-cliniques. De plus,
cette coentreprise a acquis une licence exclusive concernant les droits de distribution du Prescripteur ZRx aux
États-Unis.

De plus, depuis le 23 octobre 2012, la société détient 50 % des actions votantes et participantes dans la 
coentreprise EvEMR International qui a été mise sur pied pour la distribution des produits s’adressant aux 
professionnels en soins de santé comportementale à travers le monde.  

Les actions ordinaires de ZoomMed inc. se transigent sur le marché de la Bourse de croissance TSX à Toronto,
sous le symbole ZMD.

L’adresse du siège social de la société est 6300 rue Auteuil, bureau 121, Brossard, Québec, Canada, J4Z 3P2.

RÉSULTAT NET ET GLOBAL

INFORMATIONS ANNUELLES SÉLECTIONNÉES
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Les revenus d’opération pour l'exercice 2013 ont triplé comparativement aux exercices antérieurs. Les revenus
d’opération sont composés de deux types de revenus. Le premier type est composé des revenus générés par le
réseau de communication ZoomMed et le développement de produits spécifiques représentant 4 212 267 $
pour l’exercice 2013, soit une augmentation de plus de 60 % comparativement à 2 618 451 $ pour l’exercice
2012. Ces revenus s’élèvent à 2 885 568 $ pour l’exercice 2011. Le deuxième type de revenus est composé de
la vente d’une licence concernant les droits de distribution, de licence et de sous-licence du Prescripteur ZRx
aux États-Unis, représentant une somme de 3 645 970 $. Cette licence a été acquise par la coentreprise EvEMR
(détenue à 50 % par ZoomMed). 

Les frais de vente sont de 787 998 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2013, comparativement à 1 245 344 $ pour
l’exercice clos le 31 mai 2012 et 1 246 695 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2011. La diminution des frais de vente
pour l’exercice 2013 s'explique principalement par les dépenses accrues qui ont été encourues, au cours des 
exercices 2011 et 2012, pour le développement du marché américain. Ces efforts additionnels ont, notamment,
conduit à la signature de deux contrats de développement d'un système de Dossier Médical Électronique (DMÉ),
s’adressant à tous les professionnels en soins de santé comportementale en Amérique du Nord, d’un nouveau
partenariat dans la coentreprise EvEMR inc. ainsi qu’à la vente d’une licence concernant les droits de 
distribution du Prescripteur ZRx aux États-Unis. 

Les frais d’administration s’élèvent à 1 403 555 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2013 comparativement à 1 693 435 $
pour 2012 et 2 397 896 $ pour 2011. La baisse des frais d’administration s'explique principalement par une 
rationalisation des effectifs et par la diminution des coûts non récurrents de rémunération à base d’actions. 

Les frais d’opération s’élèvent à 866 610 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2013 comparativement à 1 251 369 $
pour 2012 et 2 397 896 $ pour 2011. La baisse des frais d’opération, au cours des deux derniers exercices, est
en partie attribuable à l’évolution des technologies utilisées qui simplifie le déploiement de nos services, ainsi que
la standardisation et l’automatisation des processus de formation de la clientèle.

Les frais de développement sont demeurés constants au cours des trois derniers exercices. Les frais de développement
sont comptabilisés sous deux formes, la première (les nouvelles fonctionnalités) est capitalisée dans les actifs
incorporels en fonction des avantages économiques futurs, et, la seconde est comptabilisée à la dépense. Pour
l’exercice clos le 31 mai 2013, les frais de développement capitalisés étaient de 390 790 $ et les frais de
développement passés à la dépense de 1 329 429 $ pour un total de 1 720 219 $. Pour l’exercice clos le 
31 mai 2012, les frais de développement capitalisés étaient de 472 286 $ et les frais de développement passés
à la dépense de 1 282 260 $ pour un total de 1 754 546 $. Pour l’exercice clos le 31 mai 2011, les frais de
développement capitalisés étaient de 242 266 $ et les frais de développement passés à la dépense de 1 423 335 $
pour un total de 1 665 601 $.

Les frais financiers totalisent 372 346 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2013, 231 770 $ pour l’exercice clos le 
31 mai 2012 et 10 896 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2011. L’augmentation constatée est essentiellement reliée
à l’intérêt couru reliés à la débenture émise en date du 30 septembre 2011. 

Résultant des efforts déployés depuis le début de ses opérations, la société affiche un bénéfice avant quote-part
dans des coentreprises de 3 098 299 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2013, comparativement à une perte de 
3 085 727 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2012 et une perte de 3 705 117 $ au 31 mai 2011. Pour l’exercice
terminé le 31 mai 2013, le bénéfice net après la quote-part dans des coentreprises totalise 1 424 001 $. La quote-
part du résultat net dans des coentreprises de (1 674 298) $ est expliquée principalement par la vente de la
licence. La vente de la licence ayant été contractée avec une coentreprise détenue à 50 %, le bénéfice de 
3 201 456 $ dégagé par la transaction a été reconnu à 50 % au moment de la transaction et l’autre 50 % sera
reconnu sur une période de 3 ans, soit la période utilisée pour l’amortissement de la licence dans la coentreprise.
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La société a enregistré un bénéfice par action de 0,011 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2013, une perte par action
de 0,024 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2012 et une perte par action de 0,032 $ pour l’exercice clos le 
31 mai 2011.

Les informations trimestrielles suivantes sont présentées sur la même base que dans les états financiers annuels
consolidés. Les montants figurant ci-dessous représentent avec justesse les résultats trimestriels non audités qui
doivent être lus en parallèle avec nos états financiers consolidés annuels et les notes y afférentes.

INFORMATIONS TRIMESTRIELLES SÉLECTIONNÉES - 2013

INFORMATIONS TRIMESTRIELLES SÉLECTIONNÉES - 2012

La comparaison trimestrielle démontre que le chiffre d’affaires a connu une augmentation d’environ 80 % au
cours du premier trimestre et a maintenu cette augmentation tout au cours de l’exercice. Le quatrième trimestre
de l’exercice clos le 31 mai 2013 démontre une augmentation exceptionnelle comparativement au quatrième
trimestre de l’exercice clos le 31 mai 2012 et s’explique par la vente de la licence du Prescripteur ZRx au
montant de 3 645 970 $. 

Les frais d’exploitation ont connu une diminution de 15 % au cours du premier trimestre et cette diminution a
été maintenue tout au cours de l’exercice. 

L’augmentation du chiffre d’affaires additionné à la diminution des frais d’exploitation a pour effet de dégager
un bénéfice (avant la quote-part du résultat net dans des coentreprises) de 3 098 299 $ pour l’exercice clos le
31 mai 2013.
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SITUATION FINANCIÈRE

Aucune activité de financement n’a eu lieu au cours de l’exercice clos le 31 mai 2013. La variation nette de la
trésorerie est principalement liée aux activités opérationnelles et aux activités de développement. Au cours de
l’exercice se terminant le 31 mai 2012, la société a émis une débenture convertible garantie pour un montant
principal de 1 500 000 $ et au cours de l’exercice clos le 31 mai 2011, la société a complété un placement privé
pour un produit brut de 2 500 600 $. 

Les immobilisations corporelles connaissent une diminution depuis le 31 mai 2011 résultant de la dépense
d’amortissement.

Les actifs incorporels sont demeurés constants et sont le résultat des frais de développement capitalisés des 
nouveaux produits et de l’amortissement imputé au cours de l’exercice. Les frais de développement de PraxisLab
sont capitalisés à 100 % et seront amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire sur une période de trois
ans à partir de la date de commercialisation. 

Au 31 mai 2013, la participation dans la coentreprise EvEMR inc. est de 438 045 $ comparativement à 4 000 $
au 31 mai 2012. La vente de la licence du Prescripteur ZRx a dégagé un bénéfice de 3 201 456 $ dont 50 %
a été reconnu au moment de la transaction et 50 % sera reconnu sur une période de 3 ans, soit la période 
utilisée pour l’amortissement de la licence dans la coentreprise. Par conséquent, la valeur de la participation au
31 mai 2013 a été diminuée de 1 600 928 $, et sera récupéré au cours des trois prochains exercices. La société
détient 50 % des actions votantes et participantes de cette coentreprise. 

Les revenus reportés totalisent 1 033 110 $ au 31 mai 2013, 2 590 272 $ au 31 mai 2012 et 1 043 474 $ au 
31 mai 2011. La majorité des contrats sont pour une durée de 12 mois et doivent être reconnus linéairement sur
la durée des ententes, ce qui génère des revenus reportés.

Les capitaux propres de la société s’élèvent à 2 158 988 $ au 31 mai 2013, 581 787 $ au 31 mai 2012 et 3 371 938 $
au 31 mai 2011. La baisse constatée de 2011 à 2012 est principalement attribuable à la perte de l’exercice 
tandis que l’augmentation constatée en 2013 est principalement reliée au bénéfice de l’exercice.
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FLUX DE TRÉSORERIE ET FONDS PROPRES

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont été de (711 179) $ pour l’exercice clos le 31 mai 2013,
de (1 077 961) $ pour l’exercice clos le 31 mai 2012 et (1 894 716) $ pour l’exercice clos le 31 mai 2011. La
baisse constatée au cours de l’exercice clos le 31 mai 2013 est principalement attribuable au bénéfice de 
l’exercice.

Pour l’exercice clos le 31 mai 2013 aucune activité de financement n’a eu lieu. Au cours de l’exercice clos le 
31 mai 2012, les activités de financement ont été de 1 327 827 $ et représente le produit net d’une débenture
convertible émis en septembre 2011. Pour l’exercice clos le 31 mai 2011, les flux de trésorerie liés aux activités
de financement ont été de 2 231 525 $ et reflètent le produit d’émission d’actions ordinaires net des frais
afférents.

Pour les exercices clos les 31 mai 2013 et 2012, les activités d’investissement sont liées à l’acquisition d’immo-
bilisations corporelles et à la capitalisation des frais de développement. Pour l’exercice clos le 31 mai 2011, les
activités d’investissement étaient de (1 270 850) $ et étaient liées à l’acquisition des actions de la société Praxis
Santé inc., à l’acquisition d’immobilisations corporelles et à la capitalisation des frais de développement.

La variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie découlant de ces trois catégories d’activités a
été de (1 098 890) $ pour l’exercice 2013, de (233 310) $ pour l’exercice 2012 et de (934 041) $ pour 
l’exercice 2011.

PARTICIPATION DANS DES COENTREPRISES

a) EvEMR inc.

La coentreprise américaine EvEMR inc., basée à Washington, D.C., commercialise à travers l’Amérique du Nord,
un système de Dossier Médical Électronique (DMÉ) s’adressant à tous les professionnels en soins de santé 
comportementale.

Au 31 mai 2013, la société détient 50 % des actions participantes et 50 % des actions votantes dans la 
coentreprise EvEMR. Au 31 mai 2012, la société détenait 40 % des actions participantes et 50 % des actions
votantes dans la coentreprise EvEMR. La date de fin d’exercice de la coentreprise est le 31 décembre.
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Le 22 avril 2013, la société a conclu avec EvEMR, un accord de licence exclusive concernant les droits de 
distribution, de licence et de sous-licence du Prescripteur ZRx aux États-Unis. En contrepartie de l'octroi de cette
licence, EvEMR s’est engagée à verser à ZoomMed, un somme en espèce de 1 500 000 US$, a émis à
ZoomMed deux millions (2 000 000) d'actions privilégiées pour une valeur de 2 000 000 US$, ainsi que 
deux millions (2 000 000) d’actions participantes additionnelles du capital-actions de EvEMR, représentant une
participation supplémentaire de 10 % de l'intérêt économique total dans EvEMR.

Les montants globaux respectifs des actifs courants, actifs non courants, passifs courants, passifs non courants,
produits et charges se rapportant à la participation dans EvEMR sont les suivants :

b) EvEMR International

Depuis le 23 octobre 2012 la société détient  50 % des actions participantes et 50 % des actions votantes dans
la coentreprise EvEMR International qui a été mise sur pied pour la distribution des produits s’adressant aux 
professionnels en soins de santé comportementale à travers le monde. La date de fin d’exercice de la 
coentreprise est le 31 décembre.

Les montants globaux respectifs des actifs courants, actifs non courants, passifs courants, passifs non courants,
produits et charges se rapportant à la participation dans EvEMR International sont les suivants :
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LIQUIDITÉS

Pour répondre à ses besoins en capitaux, la société peut envisager des ententes de collaboration ainsi que des
financements supplémentaires, publics ou privés pour les affecter à une partie ou à la totalité de programmes
particuliers de développement de produits. Les financements privés pourraient comprendre des emprunts et
l’émission d’autres titres de participation, ce qui pourrait donner lieu à une dilution pour les actionnaires. Rien
ne garantit qu’elle obtienne des fonds supplémentaires. La société gère ce risque en établissant des prévisions
de trésorerie détaillées ainsi que des plans opérationnels et stratégiques à long terme. Selon ces prévisions, la
majorité des liquidités nécessaires pour les activités d’exploitation proviendront des revenus générés par le
Prescripteur ZRx, PraxisLab et le réseau de communication ZoomMed. 

ARRANGEMENT HORS BILAN

Il n’y a aucun arrangement hors bilan qui a ou est susceptible d’avoir une incidence sur les résultats d’opération
ou sur la situation financière de la société.

PARTIES LIÉES

a) Rémunération des principaux dirigeants

Les principaux dirigeants sont les personnes ayant l’autorité et la responsabilité de la planification, de la 
direction et du contrôle des activités de la société, y compris les administrateurs et certains cadres. Les principaux
dirigeants participent au régime d’options d’achat d’actions. La rémunération salariale des principaux dirigeants
pour l’exercice clos le 31 mai 2013 totalise 476 923 $ (561 539 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2012). De plus,
le 20 juillet 2012, 1 350 000 options d’achat d’actions à un prix d’exercice de 0,10 $ pour une période de 5 ans
ont été octroyées à ces principaux dirigeants et représentent un coût de rémunération à base d’actions de 
54 000 $ (33 465 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2012).
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b) Opérations entre sociétés liées

Un 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 l’exercice clos le 31 mai 2013 un montant de 23 736 $ (38 223 $ pour l’exercice clos le 
31 mai 2012) a été versé au cabinet d’avocats.

Au cours de l’exercice clos le 31 mai 2013, la société a reçu d’une coentreprise 1 342 388 $ (103 763 $ en 2012)
à titre d’honoraires et 3 645 970 $ pour la vente d’une licence du prescripteur. Au 31 mai 2013, les débiteurs
incluent une somme de 925 800 $ (103 763 $ en 2012) relativement à ces opérations. 

Au cours de l’exercice clos le 31 mai 2012, la société a versé des honoraires professionnels totalisant 64 890 $ à
une société détenue par un actionnaire et administrateur de la société. Aucune somme n’est due pour les 
exercices clos les 31 mai 2013 et 2012. 

Termes et conditions des opérations entre parties liées

Les soldes à la fin de la période sont non garantis et sans intérêts, le règlement se fait au comptant. Il n’y a pas
eu de garanties fournies ou reçues pour aucun recevable ou payable entre les parties liées. Pour les exercices clos
les 31 mai 2013 et 31 mai 2012, la société n’a comptabilisé aucune dépréciation à l’égard des recevables dus
par des parties liées. Cette évaluation est faite à chaque période financière en examinant l’état financier de la
partie liée et le marché dans lequel la partie liée exerce ses activités.

Ces transactions ont été réalisées selon des modalités équivalentes à celles qui prévalent dans le cas de 
transactions soumises à des conditions de concurrence normale.

ACTIONS, BONS ET OPTIONS EN CIRCULATION AU 25 SEPTEMBRE 2013

NORMES COMPTABLES PUBLIÉES, MAIS QUI NE SONT PAS ENCORE EN VIGUEUR

Instruments financiers

En octobre 2010, l’International Accounting Standards Board (« IASB ») a publié IFRS 9 « Instruments financiers »
qui constitue l’achèvement du premier volet d’un projet en trois parties visant à remplacer IAS 39 « Instruments
financiers : comptabilisation et évaluation », par une nouvelle norme. Selon les récentes mises à jour apportées
à IFRS 9, une entité qui choisit d’évaluer un passif à sa juste valeur devra présenter la part des variations de la
juste valeur de ce passif qui est attribuable aux changements du risque de crédit propre à cette entité dans les
autres éléments du résultat global ou dans la perte à l’état du résultat global plutôt que par le biais du résultat
net. 

Aussi, pour déterminer si un actif financier doit être évalué au coût amorti ou à la juste valeur, l’IFRS 9 a recours
à une approche unique qui remplace les multiples règles de l’IAS 39. L’approche préconisée par l’IFRS 9 repose
sur la manière dont une entité gère ses instruments financiers et les caractéristiques des flux de trésorerie 
contractuels des actifs financiers.
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Cette norme s’appliquera aux états financiers des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2015. Son
application anticipée est permise. La société entend adopter cette nouvelle norme à compter de sa date d’entrée
en vigueur. La société n’a pas encore évalué l’incidence que pourraient avoir ces nouvelles directives sur ses états
financiers consolidés.

Entité publiante

En mai 2011, l’IASB a publié un ensemble de cinq normes portant sur le concept d’entité publiante, soit IFRS 10
« États financiers consolidés », IFRS 11 « Partenariats », IFRS 12 « Informations à fournir sur les participations
dans d’autres entités », IAS 27 « États financiers individuels » et IAS 28 « Participations dans des entreprises 
associées et des coentreprises ».

Consolidation – IFRS 10 remplace toutes les dispositions précédentes relatives au contrôle et à la consolidation
énoncées dans IAS 27 « États financiers individuels » et dans la SIC-12 « Consolidation – Entités ad hoc ». IFRS
10 vient modifier la définition du contrôle et propose une définition unique de la notion de contrôle, qui se 
caractérise par le fait de détenir le pouvoir sur l’entité et d’être exposé ou de détenir des droits à des rendements
variables de cette entité. Le pouvoir s’entend de la capacité de diriger les activités d’une façon qui puisse 
considérablement influer sur les rendements. Les rendements doivent varier et peuvent être positifs ou négatifs,
ou les deux. 

Partenariats – IFRS 11 vient modifier la définition d’un accord conjoint de façon à ce qu’elle n’englobe que deux
types d’accords : les activités conjointes et les coentreprises. Aux termes de cette norme, la méthode de la 
consolidation proportionnelle n’est plus permise pour comptabiliser les entités contrôlées conjointement, et le
recours à la méthode de la mise en équivalence est obligatoire pour tous les participants à une coentreprise. Les
entités prenant part à des activités conjointes utiliseront une méthode de comptabilisation très similaire à celle
qui s’applique actuellement aux actifs conjoints ou aux activités conjointes.

Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités – IFRS 12 établit les exigences en
matière d’information à fournir s’appliquant aux entités assujetties aux dispositions d’IFRS 10 et d’IFRS 11, 
remplaçant de ce fait les exigences d’information énoncées dans IAS 28. Aux termes d’IFRS 12, les entités doivent
fournir de l’information qui aide les utilisateurs des états financiers à évaluer la nature, les risques et l’incidence
financière des participations de l’entité dans des filiales, des entreprises associées, des accords conjoints et des
entités structurées non consolidées.

États financiers individuels – La révision de la norme IAS 27 retire les concepts maintenant contenus dans 
IFRS 10, pour ne retenir dans la norme IAS 27 que les concepts relatifs aux états financiers individuels.

Participations dans des entreprises associées et des coentreprises – Des modifications ont été apportées
à la norme IAS 28 pour incorporer les changements provenant de la publication d’IFRS 10 et IFRS 11, incluant le
fait que les coentreprises doivent maintenant toujours être comptabilisées selon la méthode de mise en 
équivalence. 

Ces normes s’appliqueront aux périodes comptables ouvertes le ou à compter du 1er janvier 2013 et leur 
adoption anticipée est autorisée. La société entend adopter ces nouvelles normes à compter de leur date 
d’entrée en vigueur. Elle étudie actuellement les effets éventuels de l’adoption de ces normes sur ses états 
financiers consolidés. 
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Évaluation de la juste valeur

En mai 2011, l’IASB a publié la norme IFRS 13 « Évaluation de la juste valeur ». Cette norme améliorera la
cohérence et réduira la complexité en fournissant une définition précise de la juste valeur et une source unique
pour l’évaluation de la juste valeur et les exigences en matière d’informations à fournir qui s’appliquent à
l’ensemble des IFRS. La norme IFRS 13 entrera en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2013, et son application anticipée est permise. La société entend adopter cette nouvelle norme à compter de sa
date d’entrée en vigueur. La société évalue actuellement l’incidence que pourrait avoir ces nouvelles directives
auront sur ses états financiers consolidés.

ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

L’établissement d’états financiers consolidés conformément aux IFRS exige fréquemment que la direction fasse
des estimations et pose des hypothèses ou des jugements subjectifs à propos d’événements futurs et d’autres
questions ayant une incidence sur les montants portés aux états financiers, notamment l’actif, le passif, les 
produits, les charges et les informations connexes. Ces hypothèses, estimations et jugements sont fondés sur
l’expérience, les attentes, les tendances actuelles et d’autres facteurs que la direction juge pertinents lors de la
préparation des états financiers consolidés. La direction revoit régulièrement les conventions comptables, les
hypothèses, les estimations et les jugements afin de s’assurer que les états financiers consolidés donnent une
image fidèle de la situation financière de la société et qu’ils sont établis conformément aux IFRS.

Les estimations comptables et jugements critiques sont ceux qui présentent un risque important d’entraîner un
ajustement significatif et qui se rapportent souvent à des questions ou à des résultats par nature incertains et
susceptibles d’être modifiés. Par conséquent, la direction souligne le fait que les événements futurs diffèrent 
souvent des prévisions et des attentes et que les estimations nécessitent régulièrement des ajustements.

Selon la direction, voici les secteurs où les principales conventions comptables ont une incidence sur les 
estimations comptables et les jugements critiques utilisés dans l’établissement des états financiers consolidés de
la société.

Durée d’utilité estimée

La direction estime la durée d’utilité des immobilisations corporelles en fonction de la période pendant laquelle
elle s’attend à pouvoir utiliser les actifs. Le montant et l’échéancier des dotations aux amortissements afférentes
aux immobilisations corporelles pour une période donnée sont touchés par les durées d’utilité estimées. Les 
estimations sont révisées au moins une fois l’an et sont mises à jour si les attentes changent en raison de l’usure
physique, de l’obsolescence technique et commerciale. 

Actifs incorporels

Les valeurs attribuées aux actifs incorporels amortissables à durée d’utilité déterminée sont établies à partir 
d’estimations et d’hypothèses importantes.

Afin de déterminer si les actifs incorporels identifiables ont subi une perte de valeur après leur acquisition, la
direction procède à des évaluations fondées sur des estimations comprenant notamment les flux de trésorerie
futurs ajustés au risque. Les projections de flux de trésorerie sont établies d’après les prévisions de l’entité, la 
conjoncture et les perspectives commerciales et sont donc par nature fondées sur un jugement. Les hypothèses
utilisées dans l’évaluation des pertes de valeur pourraient être modifiées par des événements futurs, ce qui 
pourrait affecter significativement les résultats d’opération futurs de la société en raison d’une augmentation des
pertes de valeur, ou de leur reprise, ou d’ajustements aux charges d’amortissement.
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Juste valeur des options d’achat d’actions 

La direction doit faire preuve de jugement pour établir la juste valeur des options d’achat d’actions, notamment
en ce qui concerne le choix d’un modèle d’établissement de prix, l’estimation de la volatilité du cours de l’action
et la durée prévue des instruments sous-jacents. Tout changement visant les estimations ou les données utilisées
pour déterminer la juste valeur pourrait avoir une incidence significative sur les résultats d’opération ou les autres
composantes des capitaux propres de la société dans le futur.

Aide gouvernementale

La société a le droit de recevoir une aide publique sous la forme de crédits d’impôt et de subventions pour la
recherche et le développement. Le montant de cette aide publique est porté en réduction des dépenses 
correspondantes et du coût de l’actif acquis. Des crédits d’impôt sont accordés pour les dépenses de recherche
et de développement admissibles, lesquelles comprennent les frais directs et indirects, ainsi qu’un montant
raisonnable de frais généraux. Les subventions sont attribuées sous réserve du respect des termes et conditions
des ententes connexes. L’aide gouvernementale est comptabilisée lorsqu’il existe une assurance raisonnable  que
la société a rempli les exigences du programme de subvention approuvé ou, pour ce qui est des crédits d’impôt,
lorsqu’il existe une assurance raisonnable qu’ils seront réalisés.

Continuité d’exploitation

L’évaluation de la capacité de la société de réaliser sa stratégie par le financement de ses besoins futurs en fonds
de roulement implique de porter des jugements. La situation actuelle indique l’existence d’une incertitude 
susceptible de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. De plus amples
informations au sujet de la continuité de l’exploitation sont présentées à la note 2.

DÉBENTURE CONVERTIBLE

Le 30 septembre 2011, la société a émis une débenture convertible garantie pour un montant nominal de 1 500 000 $,
et cette débenture est convertible à la seule discrétion de son détenteur en actions ordinaires du capital social de
la société sur la base d’une action ordinaire par 0,15 $ du montant principal de la débenture convertible. De plus,
10 000 000 bons de souscription ont été émis. Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d’acquérir
une action ordinaire au prix de 0,15 $ par action pour une période de 24 mois suivant la date de clôture. La
débenture convertible viendra à échéance 24 mois suivant la date de clôture ou à une date antérieure, telle que
déterminée selon le mécanisme de rachat. Sujet à certaines conditions, la débenture est remboursable avant
terme, en tout ou en partie, par la société suivant un préavis écrit de 30 jours au souscripteur et à la suite duquel
le souscripteur peut choisir d’exercer son droit de conversion en tout ou en partie. La débenture convertible porte
un intérêt nominal au taux de 15 % par année et vient à échéance en septembre 2013. La débenture 
convertible est garantie par une hypothèque mobilière sur les actifs de la société et une note promissoire. 
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Le produit net tiré de l’émission de la débenture convertible a été séparé en une composante passif et une 
composante capitaux propres, qui représente le montant résiduel attribuable à l’option de conversion du passif
en capitaux propres de la société, comme le montre le tableau suivant :

Les frais d’émission ont été alloués de façon proportionnelle entre la composante passif et la composante 
capitaux propres. La composante passif de 1 262 140 $, nette des frais d’émission de 163 657 $, est mesurée à
un coût amorti utilisant la méthode du taux effectif de 25,35 %. La composante capitaux propres de 65 686 $
nette des frais d’émission de 8 517 $ est libellée sous composante capitaux propres de la débenture convertible
dans les capitaux propres.

La charge d’intérêt sur cet emprunt est calculée par application d’un taux d’intérêt effectif de 25,35 %. 
La composante passif est évaluée au coût amorti. L’écart entre la valeur comptable de la composante passif à la
date d’émission de 1 262 140 $ et le montant présenté dans l’état consolidé de la situation financière au 
31 mai 2013 de 1 452 178 $ (1 329 028 $ au 31 mai 2012) représente le taux d’intérêt effectif moins les intérêts
payés à cette date.

RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS

Les actionnaires de la société ont adopté une résolution approuvant le régime d’options d’achat d’actions 
variable de 10 % lors de l’assemblée annuelle et extraordinaire tenue le 23 novembre 2012. 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.

Transaction de l’exercice clos le 31 mai 2013

En juillet 2012, la société a octroyé 3 830 000 options d’achat d’actions permettant à leurs détenteurs d’acquérir
3 830 000 actions ordinaires à un prix d’exercice de 0,10 $ l’action pour une période de cinq ans.

La juste valeur des options octroyées au cours de l’exercice clos le 31 mai 2013 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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Le coût de rémunération à base d’actions pour le régime représente une charge non récurrente de 153 200 $
pour l’exercice clos le 31 mai 2013.

ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DE CLÔTURE

Le 30 août 2013, la société a obtenu une offre de renouvellement de la débenture actuelle pour un terme 
additionnel de 15 mois. La date d’échéance sera le 31 décembre 2014 et le taux d’intérêt sera 17 %. Cette
débenture est sujette à une prime en actions et/ou bons de souscription conformément aux règles en vigueur de
la politique 5.1 de la Bourse de croissance TSX.

INFORMATION SECTORIELLE

La société est organisée en deux secteurs primaires qui sont les zones géographiques Canada et États-Unis.

Informations relatives aux principaux clients 

Les produits des activités ordinaires résultant de transactions avec trois clients franchissent un seuil de 10 % des
produits des activités ordinaires. Ces trois clients représentent respectivement  807 231 $, 834 383 $ et 1 342 388 $
des revenus totaux de la société pour l’exercice clos le 31 mai 2013. Pour l’exercice clos le 31 mai 2012, les 
produits des activités ordinaires résultant de transactions avec deux clients franchissaient un seuil de 10 % des
produits des activités ordinaires. Ces deux clients représentaient respectivement  580 618 $ et 827 364 $ des
revenus totaux de la société.

En 2013, les produits des activités ordinaires provenant de plusieurs clients du secteur Canada de la société
représentent approximativement 2 869 879 $ ou 37 % (2 514 688 $ ou 96 % en 2012) par rapport au total de
ses produits des activités ordinaires.
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Informations relatives aux produits

Les produits provenant de clients externes, présentés précédemment, proviennent de la vente d’une licence du
prescripteur, des contrats signés auprès des compagnies pharmaceutiques et des honoraires de développement. 

Ils peuvent être analysés selon les regroupements suivants :

RISQUES ET INCERTITUDES

La société, par le biais de ses instruments financiers, est exposée à divers risques sans pour autant être exposée
à des concentrations de risque. La société est principalement exposée au risque de crédit, au risque de taux 
d’intérêt, au risque du marché, au risque de liquidité et au risque de personnel clé.

a) Risques associés aux instruments financiers

Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque de perte financière pour la société si un débiteur manque à son 
obligation. Ce risque provient principalement du crédit que la société consent à ses clients  dans le cours normal
de ses activités.

Des évaluations de crédit sont effectuées de façon continue et l’état consolidé de la situation financière tient
compte d’une provision pour mauvaises créances. Aucune évaluation qualitative n’a été faite, la direction ayant
évalué que le risque de crédit n’était pas significatif.

Risque de change

Le risque de change correspond au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 
financier fluctuent en raison des variations des cours des devises. 

Dans le cours normal de ses opérations, la société est exposée au risque lié aux variations de taux de change du
dollar américain. 
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Au 31 mai 2013, la société détient les soldes suivants en dollar américain convertis : encaisse : 290 603 $ et
comptes clients : 925 800 $. Au 31 mai 2012, aucun montant n’était en dollar américain converti.

Le tableau suivant présente les détails de la sensibilité de la société à une augmentation et à une diminution de
10 % de la devise étrangère par rapport à la monnaie canadienne. L’analyse tient uniquement compte des 
éléments monétaires libellés en devises en cours et permet d’ajuster leur conversion au 31 mai de chaque 
exercice.

Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt est présent en période de fluctuation des taux et lorsque des écarts sont prévus dans
l’appariement des flux monétaires entre les actifs et les passifs. 

La société n’a pas de dette qui porte intérêts à des taux variables. De plus, elle investit en partie ses liquidités, à
taux garanti, dans des instruments financiers. Ces instruments financiers constituent un risque minimum pour la
société. 

Risque de liquidité

Le risque de liquidité représente le risque que la société éprouve des difficultés à s’acquitter de ses obligations
liées aux passifs financiers. La société est exposée à ce risque principalement en regard de ses créditeurs et de sa
débenture convertible

Pour répondre à ses besoins en capitaux, la société peut envisager des ententes de collaboration ainsi que des
financements supplémentaires, publics ou privés pour les affecter à une partie ou à la totalité de programmes
particuliers de développement de produits. Les financements privés pourraient comprendre des emprunts et
l’émission d’autres titres de participation, ce qui pourrait donner lieu à une dilution pour les actionnaires. Rien
ne garantit qu’elle obtienne des fonds supplémentaires. La société gère ce risque en établissant des prévisions
de trésorerie détaillées ainsi que des plans opérationnels et stratégiques à long terme. Selon ces prévisions, la
majorité des liquidités nécessaires pour les activités d’exploitation proviendront des revenus générés par le
Prescripteur ZRx, PraxisLab et le réseau de communication ZoomMed. 
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b) Autres risques

Risque du marché

Les rendements futurs de la société dépendent du maintien de la popularité de ses produits existants et de sa
capacité à développer et à introduire sur les marchés visés des produits en mesure d’être acceptés et de satisfaire
les préférences des clients. La popularité de n’importe quel produit peut être affectée selon les changements
dans les préférences des clients ou par l’introduction de nouveaux produits concurrentiels, sur les marchés visés.
Le développement de nouveaux systèmes et la distribution de ceux-ci dans les marchés visés exigent des
investissements importants.

Risque du personnel clé

Le recrutement et la rétention de personnel qualifié sont essentiels à la réussite de la société. Elle est d’avis qu’elle
a réussi à recruter de l’excellent personnel pour l’aider à atteindre ses objectifs, mais avec la croissance de ses
activités, il est possible qu’elle ait besoin de personnel clé additionnel dans les domaines administratifs, de la
recherche et développement, ainsi que de la mise en marché. Bien que la société croie qu’elle pourra attirer et
retenir du personnel qualifié, il n’existe aucune garantie à cet effet.

INFORMATION ADDITIONNELLE ET CONTINUE

La société diffuse ses états financiers consolidés, ses rapports de gestion, ses communiqués de presse ainsi que
tout autre document réglementaire, via la base de données SEDAR, à l’adresse Internet suivante www.sedar.com. 
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Les états financiers consolidés et audités de ZoomMed inc. pour l’exercice clos le 31 mai 2013 et toute 
l’information contenue dans ce rapport annuel sont la responsabilité de la direction et ont été approuvés par le
conseil d’administration.

Les états financiers consolidés et audités ont été dressés par la direction selon les principes comptables 
généralement reconnus au Canada, incluant les normes internationales d’information financières « IFRS ». 
Les états financiers consolidés et audités sont appropriés aux activités de la société.

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 d’audit composé majoritairement d’administrateurs
qui ne sont ni dirigeants, ni employés de l’entreprise. Le comité d’audit rencontre périodiquement la direction et
les auditeurs indépendants pour vérifier l’exécution de leurs tâches et discuter de l’audition, des politiques 
comptables et des sujets financiers qui y sont reliés. Il discute aussi avec eux des résultats de leurs auditions. 
Le comité d’audit révise également les états financiers, reçoit le rapport des auditeurs indépendants et il en
recommande l’approbation au conseil d’administration.

Les états financiers consolidés ont été audités par Mazars Harel Drouin, s.e.n.c.r.l., comptables agréés, et leur 
rapport est présenté ci-après.

Le 25 septembre 2013

Yves Marmet,
Président et chef de la direction
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Aux actionnaires de
ZOOMMED INC.

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés ci-joints de ZOOMMED INC. qui comprennent les état
consolidés de la situation financière au 31 mai 2013 et au 31 mai 2012, ainsi que les états consolidés du 
résultat net et global et des variations des capitaux propres et les tableaux consolidés des flux de trésorerie pour
les exercices clos à ces dates, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations
explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés 
conformément aux Normes internationales d’information financière, ainsi que du con-trôle interne qu'elle 
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers consolidés exempts d'anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de notre audit.
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de
façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d'anomalies 
significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures relève du 
jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers consolidés 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces
risques, l'auditeur prend en considé-ration le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la 
présentation fidèle des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit
comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation
d'ensemble des états financiers consolidés.
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1

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de notre audit sont suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de ZOOMMED INC. au 31 mai 2013 et au 31 mai 2012, ainsi que de sa performance 
financière et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, conformément aux Normes 
internationales d’information financière.

Observations 

Sans assortir notre opinion d’une réserve, nous attirons l’attention sur la note 2 des états financiers consolidés
qui indique que la société doit améliorer sa rentabilité des activités et a besoin de financement additionnel pour
le prochain exercice afin de poursuivre ses activités. Cette situation indique l’existence d’une incertitude 
significative susceptible de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Montréal, le 25 septembre 2013

1 CPA, auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A106080
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Le réseau de communication des 

professionnels de la santé au service du patient
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