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PROFIL

ZoomMed et ses filiales se con-
sacrent au développement et la
commercialisation d’une gamme
étendue d’applications informa-
tiques destinées aux professionnels
de la santé. ZoomMed construit
et exploite la plateforme de 
communication e-Pic, un réseau
interopérable d’échange d’infor-
mations cliniques entre les médecins
et l’ensemble des autres inter-
venants du secteur de la santé, tels
que les pharmaciens, spécialistes,
compagnies pharmaceutiques,
laboratoires, cliniques 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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ZOOMMED VEND LES DROITS CANADIENS DE SON PRESCRIPTEUR ÉLECTRONIQUE POUR SE 
RECENTRER SUR LE LUCRATIF MARCHÉ AMÉRICAIN

Chers actionnaires, clients et employés de ZoomMed,

Au cours des deux dernières années, je vous ai souvent parlé de nos plans et de nos actions pour pénétrer le
marché américain. Et ce, non seulement à cause de sa taille qui est dix fois celle du marché canadien, mais surtout
à cause de sa philosophie qui laisse beaucoup plus de place à l’entreprise privée dans l’élaboration et l’exploitation
de solutions technologiques de gestion de l’information dans le secteur de la santé.

Or malgré l’importance que nous avons accordée à cet important projet, nous n’avons pu à ce jour lui consacrer
toutes les ressources que nécessite et mérite une opportunité d’affaires aussi exceptionnelle. Nos projets et
engagements dans le marché canadien requéraient une partie importante de nos ressources financières, de nos
cerveaux créateurs et de nos énergies et ce, avec un retour sur nos investissements moins prometteur que celui
qu’offre le marché américain.

Plus récemment nous avons mené des études de marché et eu des discussions avec des partenaires stratégiques
qui sont venus encore plus attester du potentiel exceptionnel qui s’offre à ZoomMed sur le marché américain,
en insistant toutefois sur la nécessité d’agir rapidement sur ces opportunités pendant que le contexte actuel est
particulièrement favorable à l’offre et à la robustesse des solutions sur le marché.

Aussi avons-nous opté, afin de capitaliser rapidement sur ces marchés lucratifs, de vendre à Telus Solutions Santé,
pour un montant de $6.8 millions, les droits canadiens sur la technologie du Prescripteur ZRx et les opérations
canadiennes qui y sont associées. Cette transaction permettra d’améliorer la structure financière de l’entreprise
et de mettre en disponibilités ses ressources financières, humaines, technologiques et stratégiques pour mieux
s’attaquer aux défis internationaux qui s’offrent à nous. Elle nous permettra aussi de nous tourner résolument
vers des marchés plus favorables et plus réceptifs à notre environnement technologique et à notre modèle 
d’affaires.

La sélection par Telus Solutions Santé de notre prescripteur ZRx comme élément clé de leur important réseau
canadien vient confirmer notre vision quant à la façon de structurer efficacement les échanges d’information et
les transactions dans le secteur de la santé :

reconnaître le médecin comme élément centrique du réseau;
établir une communication simple et fonctionnelle;
privilégier des échanges bidirectionnels entre intervenants dans le but de prendre des décisions 
cliniques et administratives sans alourdir le processus à des fins de statistique et de contrôle.

De plus, cette transaction permettra à ZoomMed, grâce au déploiement du Prescripteur ZRx dans l’immense
réseau Telus, de jouir d’une formidable vitrine de classe mondiale de sa technologie au Canada, afin de mieux
supporter ses efforts de pénétration des marchés américains et internationaux, sa nouvelle priorité corporative. 

Cet endossement par Telus de notre Prescripteur ZRx est donc très valorisant et est un reflet de son immense
potentiel de distribution mondiale tel que supporté d’ailleurs par différentes autres manifestations d’intérêt qui
nous ont été signifiées par des partenaires potentiels dans différents pays.

Ainsi la stratégie de se tourne résolument vers la poursuite accélérée de ses projets internationaux,
portant une attention prioritaire au lucratif marché américain. Ce marché est dix fois plus grand que le marché
canadien, avec ses 550 000 médecins et 4 milliards de prescriptions, dont 70 % sont toujours produites sur 
papier. De plus ce marché est en pleine expansion, stimulé par le programme incitatif Obama qui subventionne
les médecins qui transmettent électroniquement leurs prescriptions et qui pénalise ceux qui tardent à le faire. 

MESSAGE AUX ACTIONNAIRES
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MESSAGE AUX ACTIONNAIRES

Il est évident que le système de santé américain en général est plus favorable à la libre entreprise. Mais c’est 
particulièrement le cas au niveau de la conception et de la gestion des solutions de technologies de l’information
dans le secteur de la santé où les initiatives des entreprises privées jouent un rôle primordial dans la structuration
du réseau d’échange d’information entre les médecins et l’ensemble des autres intervenants. 

Le réseau SURESCRIPTS® du regroupement des chaînes de pharmacies (NACDS), dont ZoomMed a obtenu sa
certification, verse déjà des frais transactionnels aux réseaux de prescripteurs électroniques américains, alors que
85 % de l'ensemble des pharmacies d'officine aux USA sont déjà habilitées à recevoir les prescriptions électroniques
des médecins et sont reliées au réseau Surescripts®.

Le prescripteur électronique ZRx, qui permet de produire une prescription en 15 secondes dans un environ-
nement technologique simple et intuitif, a reçu un accueil enthousiaste des médecins et de différents partenaires
potentiels aux États-Unis. Normal, car il s’inscrit parfaitement dans la philosophie américaine d’efficacité dans la
simplicité. La solution est à la fine pointe technologique, complètement mobile et compatible avec les différents
environnements technologiques en vogue (téléphones intelligents, iPod, iPad, Androïd, PC et Mac) et qui s’inter-
face aisément aux solutions de dossiers électroniques existantes (DME).

Un des éléments de la solution ZoomMed qui s’est avéré le plus intéressant pour des partenaires potentiels
américains repose sur son application de gestion des couvertures d’assurances, qui est nettement à l’avant-garde
de tout ce qu’il y a sur le marché américain et qui permet une collaboration facile et efficace entre les médecins
et les assureurs. L’assurance santé aux U.S.A. est principalement fournie par des assureurs privés dans le cadre
de programmes de «managed care» gérés de façon très encadrée. La gestion efficace de ces programmes nécessite
que les médecins et autres professionnels traitants soient bien informés des différentes couvertures du régime de
leurs patients pour en tirer tous les avantages au niveau de la qualité des soins et des coûts. En gérant efficace-
ment les coûts de son propre régime, le patient favorise la stabilité de ce dernier auprès de son employeur et fait
en sorte que celui-ci sera moins porté à réduire certaines couvertures ou d’augmenter les primes, la part de
co-assurance ou de franchise de l’employé.

L’ensemble de ces facteurs a amené nos partenaires américains à conclure que le Prescripteur ZRx, développé
au Canada, était en fait une solution sur mesure pour le marché américain. D’ailleurs la réputation du
Prescripteur et son impact instantané lors des conférences et expositions internationales ont aussi généré
différentes manifestations d’intérêt de la part de partenaires potentiels pour développer le marché européen.

En conclusion, je crois que l’avenir s’annonce prometteur pour ZoomMed, dans un contexte où nous sommes
dégagés de certains projets et engagements et que nous pouvons consacrer entièrement nos ressources à des
marchés plus lucratifs dans un environnement plus favorable et plus réceptifs à notre environnement tech-
nologique et surtout à notre modèle d’affaires.

Je tiens donc à remercier nos actionnaires et je les invite à continuer à nous supporter dans la poursuite, plus
valorisante pour tous, de nos projets internationaux.

Yves Marmet
CEO
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NOS PRODUITS

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.

Prescripteur 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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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 2014 et le 
31 mai 2013. 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 2014 et 31 mai 2013. 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 2012.

Cette analyse de la direction a été complétée en fonction des informations disponibles au 17 octobre 2014. 
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 de générer rapidement des prescriptions sur leur ordinateur, tablette ou téléphone intelligent. 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, assureurs privés, laboratoires, cliniques spécialisées et autres. Ce réseau inclut
notamment, la plateforme « Accès ZRx » qui permet l’échange bidirectionnel d’information sur les prescriptions
entre les médecins et les pharmaciens, ainsi que « ZRx bénéfices » permettant la transmission de certaines 
informations des plans d’assurance des sociétés d’assurance afin d’informer les médecins sur le type de 
couverture de leur patient au moment où ils remplissent l’ordonnance.

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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RAPPORT DE GESTION PAR LA DIRECTION 

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. De plus, cette coentreprise a acquis une licence
exclusive concernant les droits de distribution du Prescripteur ZRx aux États-Unis. La société détient 50 % des
actions votantes et participantes dans la coentreprise EvEMR International qui a été mise sur pied pour la 
distribution de ces produits 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.

SITUATION FINANCIÈRE

Pour les exercices clos les 31 mai 2014 et 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 $. 

Les immobilisations corporelles connaissent une diminution depuis le 31 mai 2012 résultant de la dépense
d’amortissement.

Les actifs incorporels ont connu une baisse depuis le 31 mai 2012 expliquée par une dépréciation d’actifs du 
logiciel de gestion de laboratoire PraxisLab de 617 660 $ au 31 mai 2013 et de 1 106 657 $ au 31 mai 2014.
Suite à un test de dépréciation effectué au 31 mai 2014, la participation dans la coentreprise a été radiée. 
Au 31 mai 2013, la participation dans la coentreprise EvEMR inc. est de 1 052 786 $ comparativement à 4 000 $
au 31 mai 2012. Au 31 mai 2013, la vente de la licence du Prescripteur ZRx a dégagé un bénéfice de 3 201 441 $
dont 70 % a été reconnu au moment de la transaction. 
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Les revenus reportés totalisent 734 864 $ au 31 mai 2014, 1 033 110 $ au 31 mai 2013 et 2 590 272 $ au 
31 mai 2012. 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 (2 407 542) $ au 31 mai 2014, 2 156 069 $ au 31 mai 2013 et
581 787 $ au 31 mai 2012. La baisse constatée au 31 mai 2014 est principalement attribuable à la perte de 
l’exercice qui inclut notamment une dépréciation d’actifs totale de 1 146 167 $ constatée à la suite des tests de
dépréciation annuels réalisés.

RÉSULTAT NET ET GLOBAL

Pour les exercices clos les 31 mai 2012 et 2014 le chiffre d’affaires est composé du même type de revenu, soit
des revenus générés par le réseau de communication ZoomMed. Par contre pour l’exercice clos le 
31 mai 2013 en plus des revenus générés par le réseau de communication ZoomMed de 2 849 052 $ la
société a vendu une licence concernant les droits de distribution, de licence et de sous licence du 
Prescripteur ZRx aux États-Unis, représentant une somme de 3 594 118 $, et a fait le développement de 
produits spécifiques représentant 1 363 215 $.

Les frais de vente de 672 447 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2014 et se comparent aux frais de vente de 
787 998 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2013. Pour l’exercice clos le 31 mai 2012 les frais de vente totalisent 
1 245 344 $  et s’expliquent principalement par les dépenses accrues qui ont été encourues, pour le développement
du marché américain. 

Les frais d’administration ont connu une baisse au cours des derniers exercices et s’explique en majeure partie
par la rémunération à base d’action. Une charge non récurrente de 229 890 $ a été imputée à titre de rémunération
à base d’action pour l’exercice clos le 31 mai 2012, ainsi que de 153 200 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2013
et alors qu’aucune charge n’a été imputée au cours de l’exercice clos le 31 mai 2014.
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Les frais d’opération s’élèvent à 621 946 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2014 comparativement à 867 674 $
pour 2013 et 1 251 369 $ pour 2012. 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 qu’à
la standardisation et l’automatisation des processus de formation de la clientèle.

Les frais de développement totalisent 1 673 598 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2014 comparativement à 1 329 429 $
pour l’exercice clos le 31 mai 2013 et à 1 282 260 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2012. L’augmentation
constatée est expliquée principalement par les frais de développement reliés à PraxisLab. PraxisLab a débuté
ses opérations au cours de l’exercice financier 2014 et les frais de développement sont maintenant comptabilisés
à la dépense. 

Les frais financiers totalisent 632 931 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2014, 372 346 $ pour l’exercice clos le 
31 mai 2013 et de 231 770 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2012. L’augmentation constatée au cours de l’exercice
clos le 31 mai 2014 est principalement attribuable aux frais de financement liés à l’émission de la nouvelle débenture,
ainsi qu’à la variation du taux de change.

Au 31 mai 2013 et au 31 mai 2014, la société a enregistré une dépréciation d’actifs pour le logiciel de gestion
de laboratoire PraxisLab, ainsi que la participation dans les coentreprises œuvrant à la commercialisation
d’un système de Dossier Médical Électronique (expliqué en détail dans la section ‘’Dévaluation d’actifs’’).

La société affiche une perte avant quote-part du résultat net dans des coentreprises de 3 655 070 $ pour l’exercice
clos le 31 mai 2014, un bénéfice avant quote-part du résultat net dans des coentreprises de 2 428 787 $ pour
l’exercice clos le 31 mai 2013 et une perte avant quote-part du résultat net dans des coentreprises de 3 085 727 $
pour l’exercice clos le 31 mai 2012. La quote-part du résultat net dans des coentreprises pour l’exercice clos le
31 mai 2014 est composée de 50 % de la perte de EvEMR inc. soit 1 019 368 $ et 50 % du profit de EvEMR
International soit 39 510 $. 

La société a enregistré une perte par action de 0,035 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2014, un bénéfice par action
de 0,011 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2013 et une perte par action de 0,024 $ pour l’exercice clos le 
31 mai 2012. 

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 audités et consolidés annuels et les notes y afférentes.

INFORMATIONS TRIMESTRIELLES SÉLECTIONNÉES - 2014
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INFORMATIONS TRIMESTRIELLES SÉLECTIONNÉES - 2013

Les résultats trimestriels de 2014 ont connu une baisse expliquée par un contrat de développement terminé en
avril 2013 et par la vente d’une licence au cours du quatrième trimestre de 2013. L’augmentation importante
des frais d’exploitation du quatrième trimestre de 2014 et du quatrième trimestre de 2013 comparativement à
tous les autres trimestres, s’explique essentiellement par la dépréciation d’actifs de 1 146 167 $ au 31 mai 2014
(617 660 $ au 31 mai 2013) constatée à la suite des tests de dépréciation annuels réalisés.

FLUX DE TRÉSORERIE 

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont été de (1 077 177) $ pour l’exercice clos le 31 mai 2014,
(711 179) $ pour l’exercice clos le 31 mai 2013 et de (1 077 961) $ pour l’exercice clos le 31 mai 2012. 

Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont été de 589 941 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2014
et se détaillent comme suit :

a) La société a remboursé la débenture convertible pour un montant totalisant 1 500 000 $;
b) La société a émis une nouvelle débenture non convertible, cette transaction a généré un produit net

de 1 712 085 $;
c) Le crédit d’impôt à la recherche et développement a été financé par Investissement Québec et a      

généré une entrée de fonds de 377 856 $. 

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 représentent le produit net d’une débenture
convertible émise en septembre 2011. 
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Pour l’exercice clos le 31 mai 2014, les activités d’investissement étaient composées d’une cession d’actif 
incorporel pour 500 000 $, un dividende reçu de 33 418 $ de la coentreprise EvEMR inc. et à la capitalisation
des frais de développement pour (252 085) $. Pour les exercices clos les 31 mai 2013 et 2012 les activités 
d’investissement sont principalement liées 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 (205 903) $ pour l’exercice 2014, de (1 098 890) $ pour l’exercice 2013 et de (233 310) $ pour l’exercice
2012.

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.

ACTIONS, BONS ET OPTIONS EN CIRCULATION AU 17 OCTOBRE 2014

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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CORRECTIONS D’ERREURS DE L’EXERCICE ANTÉRIEUR (Note 4 des états financiers consolidés audités)

La société a retraité les états financiers 2013 comme suit :

a) Redressement de la participation dans des coentreprises

Quote-part du profit non réalisé à la vente d’une licence
La société a constaté une erreur dans la détermination initiale du profit devant être constaté immédiatement lors
de la cession de la licence exclusive du Prescripteur ZRx pour le marché américain à la coentreprise EvEMR inc.
Tel qu'exigé par l'IAS 28.31 Participation dans des entreprises associées et des coentreprises, l'intégralité de la
fraction du profit ou de la perte sur l'actif non monétaire apporté qui découle des actifs monétaires reçus doit
être comptabilisé. Le profit non réalisé aurait dû être de 915 089 $ plutôt que de 1 600 728 $ tel que présenté
dans les états financiers 2013 précédemment publiés.

Amortissement du profit non réalisé à la vente d’une licence
La réévaluation de la somme de profit non réalisé en lien avec la vente d'une licence à la coentreprise EvEMR inc.
tel que décrite ci-haut a également un impact sur la portion amortie au cours de l'exercice 2013. L'amortissement
du profit non réalisé aurait dû être de 25 419 $; la correction vise donc une diminution de 19 046 $ dans le cadre
du présent redressement. 

Écart d’acquisition
Un écart d'acquisition de 51 852 $ a incorrectement été comptabilisé lors de la prise en compte de la cession de
la licence à la coentreprise EvEMR inc. Celui-ci a été décomptabilisé et n'affecte pas la valeur de la participation
dans la coentreprise aux états financiers consolidés de la société au 31 mai 2013.

Participation dans des coentreprises
Les trois éléments ci-haut mentionnés ont un impact sur la valeur de la participation dans des coentreprises au
bilan. La diminution du profit reporté (685 639) $, la diminution de l'amortissement du profit non réalisé à la
vente d'une licence (19 046) $ et l'élimination d'un écart d'acquisition (51 852) $ ont un impact net de 614 741 $
au 31 mai 2013. La participation dans des coentreprises retraitée est de 1 052 786 $.

Quote-part du résultat net dans des coentreprises 
La quote-part du résultat net dans des coentreprises a été retraitée à la baisse pour l'exercice clos le 31 mai 2013.
La diminution de la quote-part du profit non réalisé à la vente d'une licence (685 639) $ et la diminution de
l'amortissement du profit non réalisé à la vente d'une licence (19 046) $ affectent à la baisse la quote-part du
résultat net dans les coentreprises d’un montant de 666 593 $. Il en résulte une quote-part du résultat net dans
les coentreprises de 1 007 705 $ devant figurer aux états financiers 2013. 

Chiffre d’affaires – vente licence
La décomptabilisation d'un écart d'acquisition de 51 852 $ qui n'aurait pas dû être comptabilisé lors de la
cession de la licence du Prescripteur ZRx à la coentreprise EvEMR inc. amène une diminution du chiffre d'affaires
lié à cette vente. Le chiffres d'affaires total retraité est de 7 806 385 $ tel que présenté à l'état du résultat net
et global et le Produit de licence présenté distinctement à la note sur l'information sectorielle est de 3 594 118 $. 
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b) Redressement des actifs incorporels

Frais de développement pour l’actif incorporel PraxisLab (logiciel de gestion de laboratoire en 
pharmacie)

Une erreur est survenue lors de de la réalisation du test de dépréciation annuel du logiciel PraxisLab au 31 mai 2013.
Lors de l’exécution du test, une évaluation globale des actifs incorporels a été effectuée alors que deux unités
génératrices de trésorerie distinctes auraient dû être identifiées, soit Prescripteur ZRx et le logiciel PraxisLab.
Les flux de trésorerie générés par les ventes de ces deux produits sont indépendants puisqu’ils sont de nature
différente et ne s’adressent pas à la même clientèle (le premier s’adressant aux médecins et le second aux 
pharmacies). Il était donc incorrect de les considérer comme un tout et de n’effectuer qu’un test de dépréciation
global au 31 mai 2013. 

En effectuant le test distinctement pour le logiciel PraxisLab au 31 mai 2013, la société a constaté que la valeur
recouvrable du logiciel PraxisLab était inférieure à sa valeur comptable de 617 660 $ et a, par conséquent,
retraité ses états financiers afin de refléter cette réduction de valeur.

La valeur recouvrable du logiciel PraxisLab a été déterminée à l’aide de la valeur d’utilité. Pour l’évaluer, la
société a établi des projections de flux de trésorerie pour les trois prochaines années sur la base des budgets
approuvés par le conseil d’administration. Aucune prévision au-delà de 2016 n’a été préparée, l’incertitude
quant au développement ultérieur de nouveaux marchés étant trop grande. Ces prévisions ont été préparées en
se basant sur des données historiques tenant compte de l’expérience de mise en marché de la société acquise
au cours des dernières années avec son produit principal, l’application technologique Prescripteur ZRx. 

Au 31 mai 2013, les hypothèses clés utilisées par la direction pour l’évaluation de la valeur recouvrable comprennent
la réalisation des prévisions de ventes telles que budgétées, c’est-à-dire une vente à une bannière par année les
deux premières années et des ventes individuelles à des pharmaciens propriétaires pendant les trois années ont
été considérées. Les déboursés spécifiques aux ventes prévues ainsi que les déboursés liés au soutien ont été 
évalués. 
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Les flux nets de trésorerie ont été actualisés à un taux de 19,5 %, soit le taux marginal d’emprunt de la société.
L’utilisation de ce taux est la plus pertinente comme il s’agit d’un actif. Il reflète l’appréciation courante du
marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à l’actif.

Suite à cet exercice, la valeur d’utilité obtenue de l’actif incorporel PraxisLab au 31 mai 2013 a été estimée au
montant de 1 383 584 $. Cette valeur étant inférieure à sa valeur comptable de 2 001 244 $ à pareille date, une
dépréciation de 617 660 $ a été reconnue. 

Dépréciation

La dépréciation de 617 660 $ découlant du test de dépréciation du logiciel PraxisLab entraîne l’ajout d’un poste
dépréciation d’Actifs à l’état du résultat net et global pour l’exercice terminé le 31 mai 2013. 

L’effet des redressements sur les frais de développement de l’actif incorporel (Note 9) au 31 mai 2013
est le suivant :
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NORMES COMPTABLES PUBLIÉES, MAIS QUI NE SONT PAS ENCORE EN VIGUEUR ANTÉRIEUR (Note 5
des états financiers consolidés audités)

IFRS 9 – Instruments financiers
En octobre 2010, l’IASB a publié l'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 plutôt que par
le biais du résultat net. La troisième partie couvrant la dépréciation des actifs financiers est encore en cours
d'élaboration.

En novembre 2013, l'IASB a publié la partie consacrée à la comptabilité de couverture qui introduit un nouveau
modèle de comptabilité de couverture.

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.

Cette norme devait initialement s'appliquer aux états financiers des périodes annuelles ouvertes à compter du 
1er janvier 2015. Toutefois, en novembre 2013, l'IASB a publié une édition révisée du projet de norme IFRS 9, et
la date d'adoption de cette norme a été retirée. Pour l'heure, aucune date effective d'adoption de l'IFRS 9 n'a
été mentionnée tant et aussi longtemps que l'ensemble des projets touchant cette norme ne sera pas complété.
La société entend adopter cette nouvelle norme à compter de sa date d’entrée en vigueur. La société étudiera
l'impact de cette norme sur les états financiers consolidés lorsque celle-ci sera officiellement publiée.

ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES (Note 6 des états financiers consolidés audités)

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.
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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.

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.

Définitions des unités génératrices de trésorerie

La détermination des unités génératrices de trésorerie exige du jugement pour déterminer le niveau le plus bas
pour lequel il y a des entrées de trésorerie largement indépendantes générées par le groupe d’actifs. 
Cette détermination pourrait avoir un impact sur les résultats des tests de dépréciation et, selon le cas, sur la
charge de dépréciation comptabilisée dans l’état consolidé des résultats
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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. (Voir note 26 Évènements
postérieurs à la date de clôture).

DÉVALUATION D’ACTIFS (Note 10 des états financiers consolidés audités)

Méthode d’évaluation 

La société utilise la méthode de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimatifs pour déterminer la
valeur d’utilité de chaque unité génératrice de trésorerie. Depuis le dernier test de dépréciation, la société n’a
pas apporté de changement à la méthode d’évaluation utilisée pour évaluer la dépréciation des actifs incorporels.

a) Actifs incorporels

Hypothèse principale - Taux d’actualisation

Les flux de trésorerie futurs estimatifs ont été actualisés à un taux de 19,5 % pour les deux unités génératrices
de trésoreries, soit le taux marginal d’emprunt de la société. L’utilisation de ce taux est la plus pertinente comme
il s’agit d’actifs. Il reflète l’appréciation courante du marché de la valeur temps de l’argent et des risques 
spécifiques à ces actifs.

Test de dépréciation 

PraxisLab

En novembre 2013, un événement significatif en lien avec l’actif incorporel PraxisLab a eu lieu. La copropriété
indivise de la propriété intellectuelle a été cédée à une bannière de pharmacies québécoise. 

Comme cette cession ne faisait pas partie des flux de trésorerie futurs estimatifs pour cet actif, la direction juge
que celui-ci n’affecte pas les flux de trésorerie futurs estimatifs du logiciel PraxisLab et que, par conséquent, la
valeur recouvrable reste supérieure à la valeur comptable à cette date. Il n’y avait donc pas lieu de déprécier le
PraxisLab au cours du deuxième trimestre. 

Au 31 mai 2014, la société a dû revoir ses flux de trésorerie futurs estimatifs et effectuer un test de dépréciation
du PraxisLab, tel que précisé dans ses méthodes comptables. 

La direction de la société a constaté que de nouvelles circonstances l’amenaient à reconsidérer les hypothèses
menant à l’évaluation de la valeur d’utilité du PraxisLab de façon significative. En date de fin d’exercice, la
société détenait une lettre d’intention de Telus Santé, émise le 6 mai 2014, concernant l’acquisition de ses 
actifs relatifs au marché canadien. Compte tenu du sérieux des discussions en cours, la direction a pris pour
hypothèse que celle-ci se réaliserait et en a tenu compte dans ses estimations au 31 mai 2014.  
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Compte tenu que l’unité génératrice de trésorerie du logiciel  de gestion de laboratoire en pharmacie PraxisLab
est strictement réservé à l’exploitation dans un marché canadien, la société a évalué que la meilleure estimation
des flux de trésorerie était nulle et que, par conséquent, sa valeur d’utilité était nulle. Cette valeur étant inférieure
à la valeur comptable de 1 106 657 $ à pareille date, une dépréciation de totale de ce montant a été reconnue
suite à la mise en œuvre de ce test de dépréciation. Plus précisément, il s’agit d’une dépréciation de 785 567 $
pour sa propriété intellectuelle et 321 090 $ pour les frais de développements capitalisés, tel que le présente le
tableau ci-contre :

Prescripteur ZRx

En ce qui a trait à l’unité génératrice de trésorerie du Prescripteur ZRx, sa valeur recouvrable évaluée selon la
valeur d’utilité est supérieure à la valeur comptable au 31 mai 2014. Les hypothèses utilisées pour son 
évaluation incluent entre autres des ventes à court terme sur le marché canadien, la concrétisation à court terme
de la vente auprès de Telus Santé, et des ventes sur le marché international. La mise en œuvre du test de 
dépréciation amène à conclure que la valeur comptable est supérieure à la valeur recouvrable et que, par 
conséquent, aucune dépréciation n’a été prise pour le Prescripteur ZRx. 

b) Dévaluation d’actifs de la coentreprise EvEMR inc.

Le droit de commercialisation du Prescripteur ZRx aux États-Unis représente l’actif incorporel le plus important
de la coentreprise EvEMR Inc. Il s’agit d’une unité génératrice de trésorerie et le test de recouvrabilité réalisé au
31 mai 2014 tient compte des projections spécifiquement liées à celui-ci. Au 31 mai 2014, la société évalue que
la meilleure prévision des flux de trésorerie futurs estimatifs pour EvEMR inc. est nulle et que, par conséquent,
sa valeur d’utilité est nulle. Aucun taux d’actualisation n’a à être déterminé puisque les flux de trésorerie futurs
estimatifs sont nuls. Aucun plan de commercialisation n’est envisagé dans un avenir prévisible. 

La valeur recouvrable étant inférieure à la valeur comptable de 3 872 144 $ à pareille date, une dépréciation de
totale de 3 872 144 $ a été reconnue au résultat net et global suite à la mise en œuvre de ce test de dépréciation
au 31 mai 2014. La coentreprise EvEMR inc. a donc procédé à une dévaluation totale de ses actifs incorporels :
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c) Dévaluation de la participation dans la coentreprise EvEMR International

La coentreprise EvEMR International a été mise sur pied pour distribuer des produits s’adressant aux professionnels
en soin de santé comportementale sur le marché international. Plus d’un an après la mise sur pied de celle-ci,
aucune activité commerciale n’a encore été générée. Au 31 mai 2014, aucun plan de développement concret
n’était en place et la concrétisation de flux de trésorerie n’est pas suffisamment prévisible pour considérer que
la coentreprise représente un actif pour la société. La coentreprise n’a plus l’intention, dans un avenir prévisible,
de mettre sur pied une stratégie de commercialisation. 

Au 31 mai 2014, la société a évalué que la meilleure prévision des flux de trésorerie futurs estimatifs pour EvEMR
International était nulle et que, par conséquent, sa valeur d’utilité était nulle. Cette valeur étant inférieure à la
valeur comptable de 39 510 $ à pareille date, une dépréciation de totale de 39 510 $ a été reconnue au
résultat net et global suite à la mise en œuvre de ce test de dépréciation au 31 mai 2014. L’impact sur la valeur
de la participation est le suivant :

PARTICIPATION DANS DES COENTREPRISES (Note 11 des états financiers consolidés audités)

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.
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Le 22 avril 2013, la société a conclu avec EvEMR inc., 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 inc. s’est engagée à verser à la société, une somme en espèce de 1 500 000 US$, a émis à la
société deux millions (2 000 000) d'actions privilégiées pour une valeur de 2 millions US$, ainsi que deux millions
(2 000 000) d’actions participantes additionnelles du capital-actions de EvEMR inc., représentant une participation
supplémentaire de 10% de l'intérêt économique total dans EvEMR inc.

La société détient 50 % des actions participantes et 50 % des actions votantes dans la coentreprise EvEMR inc. 

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 inc. sont les suivants :

22
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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 :

DÉBENTURE NON CONVERTIBLE (Note 13 des états financiers consolidés audités)

Le 30 octobre 2013, la société a émis une débenture garantie pour un montant nominal de 1 664 319 $US et
une prime au prêteur de 4 607 795 actions ordinaires de capital social de la société. La débenture porte un intérêt
nominal au taux de 17 % par année. Elle est remboursable par mensualités en capital de 60 000 $ US plus
intérêts à compter du 31 janvier 2014 et vient à échéance en décembre 2014. La débenture est remboursable
avant terme, en tout ou en partie, par la société suivant un préavis de deux jours au prêteur. La débenture est
garantie par une hypothèque sur l’universalité des biens meubles et immeubles de la société. 

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 la prime émise en capitaux 
propres de la société, comme le montre le tableau suivant :
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La composante passif de 1 666 207 $ est mesurée à un coût amorti utilisant la méthode du taux effectif de
19,5%. La composante capitaux propres de 45 878 $ est libellée sous la composante capital social dans les 
capitaux propres et a mené à l’émission de 4 607 795 actions ordinaires le 16 janvier 2014.

L’écart entre la valeur comptable de la composante passif à la date d’émission de 1 666 207 $ et le montant
présenté dans l’état consolidé de la situation financière au 31 mai 2014 de 1 783 457 $ représente le taux 
d’intérêt effectif moins les intérêts dus, plus l’écart de taux de change sur conversion de la débenture à cette
date. 

La charge d’intérêt sur cet emprunt est calculée par application d’un taux d’intérêt effectif de 19,5 %. 
La composante passif est évaluée au coût amorti. 

Au 31 mai 2014, la société était en défaut de paiement du capital et des intérêts dus. Toutefois, le prêteur a 
confirmé sa tolérance envers ces dérogations et qu’il n’avait pas l’intention d’exercer ses droits de garantie. 
En date du 3 septembre 2014, la société a entièrement remboursé la débenture garantie et a obtenu quittance
complète, finale et définitive du prêteur. (Voir note 26, Évènements postérieurs à la date de clôture)

DÉBENTURE CONVERTIBLE (Note 14 des états financiers consolidés audités)

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 rem-
boursable 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. 

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 :
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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 com-
posante 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.

PRÊT COURT TERME (Note 15 des états financiers consolidés audités)

Le 31 octobre 2013, la société a conclu une offre de financement pour crédits d’impôt à la recherche et au
développement, avec Investissement Québec. 

Le financement est réparti comme suit : un montant admissible de 308 520 $ pour l’année financière 2013 et
69 336 $ pour l’année financière 2014. 

Le prêt porte intérêt au taux préférentiel majoré de 3 % et est garanti par une hypothèque mobilière de 1er rang
d’un montant principal de 395 190 $ et d’une hypothèque additionnelle de 79 038 $ pour un total de 474 338 $. 

Le montant de 308 520 $ est remboursable en totalité à l’encaissement du crédit d’impôt qui est estimé à 400 000 $
pour l’exercice financier clos le 31 mai 2013 et le montant de 69 336 $ est remboursable en totalité à 
l’encaissement du crédit d’impôt qui est estimé à 230 000 $ pour l’exercice financier clos le 31 mai 2014.

RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS (Note 19 des états financiers consolidés audités)

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 29 novembre 2013. 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 2014

Aucune transaction n’a eu lieu au cours de l’exercice clos le 31 mai 2014.

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.
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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 :

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.

RISQUES ET INCERTITUDES (Note 22 des états financiers consolidés audités)

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. 

Au 31 mai 2014, la société détient les soldes suivants en dollar américain converti : l’encaisse de 88 $ et la 
débenture de 1 783 457 $. Au 31 mai 2013, les soldes en dollar américain convertis étaient l’encaisse de 290 603 $
et les comptes clients de 925 800 $. 

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.
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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 intérêt 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 et le réseau de communication ZoomMed. 

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.
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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.

PARTIES LIÉES (Note 25 des états financiers consolidés audités)

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 des principaux dirigeants pour 
l’exercice clos le 31 mai 2014 totalise 358 000 $ (476 923 $ pour l’exercice clos le 31 mai 2013). 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 $. 

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 2014 un montant de 54 248 $ (23 736 $ pour l’exercice clos le 
31 mai 2013) a été versé au cabinet d’avocats.

Les fournisseurs et charges à payer incluent une somme de 15 493 $ (17 110 $ au 31 mai 2013) due à des
administrateurs, sans modalités de remboursement ni intérêts.

Au cours de l’exercice clos le 31 mai 2014, la société a reçu d’une coentreprise 33 419 $ à titre de dividendes.
Pour l’exercice clos le 31 mai 2013, la société a reçu 1 342 388 $ à titre d’honoraires et 3 645 970 $ pour la
vente d’une licence du prescripteur. Au 31 mai 2014, aucune somme n’est due et au 31 mai 2013 les débiteurs
incluent une somme de 925 800 $ relativement à ces opérations. 

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 2014 et 31 mai 2013, 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.
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ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE (Note 26 des états financiers consolidés audités)

Vente de certains actifs

Le 2 septembre 2014, la société a conclu une entente afin de vendre un intérêt dans la technologie sous-jacente
de son Prescripteur ZRx pour le Canada, de se partager la propriété intellectuelle du Prescripteur ZRx pour le
restant du monde à l’exception des États-Unis et du Royaume-Unis et de vendre certaines activités connexes au
Canada à TELUS Santé pour une somme pouvant atteindre 6 800 000 $, ce qui représente un secteur primaire
de la société au niveau de la zone géographique (Note 27).

Les termes et conditions d’achat pour la somme de 6 800 000 $ incluent un versement en argent de 4 756 371 $ à
la séance de clôture, 493 629 $ en ajustements relatifs à certains revenus reportés, 250 000 $ payable le 
28 février 2015, ainsi que 1 300 000 $ en paiement éventuel sujet à certaines conditions. 

La société a utilisé les fonds générés par cette transaction de la façon suivante :

Remboursement de la débenture

En date du 3 septembre 2014, la société a entièrement remboursé la débenture non convertible existante, pour
une somme en capital et intérêts totalisant 2 134 866 $. La société a obtenu quittance complète, finale et 
définitive du créancier.

Fonds de roulement

Le solde a été versé au fonds de roulement dans le but d’investir dans la commercialisation et le déploiement de
la technologie du Prescripteur ZRx à travers le monde, mais en accordant pour le moment la priorité au marché
américain.

INFORMATION SECTORIELLE (Note 27 des états financiers consolidés audités)

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 deux clients franchissent un seuil de 10 % des
produits des activités ordinaires. Ces deux clients représentent respectivement  507 379 $ et 598 777 $ des
revenus totaux de la société pour l’exercice clos le 31 mai 2014. Pour l’exercice clos le 31 mai 2013, les produits
des activités ordinaires résultant de transactions avec trois clients franchissaient un seuil de 10 % des produits
des activités ordinaires. Ces trois clients représentaient respectivement 807 231 $, 834 383 $ et 1 342 388 $ des
revenus totaux de la société.

En 2014, les produits des activités ordinaires provenant de plusieurs clients du secteur Canada de la société
représentent 1 742 153 $ ou 100 % (2 869 879 $ ou 37 % en 2013) 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 :

Suite à  la vente de certains actifs, le 2 septembre 2014, les produits et flux de trésorerie provenant de la zone
géographique du Canada ne seront plus récurrents (Note 26).
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Les états financiers consolidés et audités de ZoomMed inc. pour l’exercice clos le 31 mai 2014 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 17 octobre 2014

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 2014 et au 31 mai 2013, 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 contrôle 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 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 considération 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.

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.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
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1

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 2014 et au 31 mai 2013, 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 les notes 2 et 26 des états financiers 
consolidés qui indiquent respectivement que la société doit améliorer sa rentabilité des activités et a besoin de
financement additionnel pour le prochain exercice afin de poursuivre ses activités et la vente de certains actifs.
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.

Informations comparatives

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l’attention sur la note 4 des états financiers consolidés,
qui explique que certaines informations comparatives de l’exercice clos le 31 mai 2013 ont été retraitées.

Montréal, le 17 octobre 2014

1. CPA, auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A106080
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ÉTATS CONSOLIDéS DE LA SIT\JATION FINANCIÈRE 

AUX 31 MAl 2014 ET 2013 

ACTIF 

Actif counmt 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 
Débiteurs (Note 7) 
Charges payées d'avance 

Actif non courant 
Immobilisations corporelles (Note 8) 
Actifs Incorporels (Note 9) 
Participation dans des coentreprises (Note 11) 

Total de l'actif 

PASSIF 

Pasalf courant 
Créditeurs (Note 12) 
Revenus reportés 
Débenture non convertible (Note 13) 
Débenture convertible (Note 14) 
Prêt court terme (Note 15) 

Pasalf non couran1 
Avantages lndtatlfs lléa aux baux 

Total du passif 

CAPITAUX PROPRES 

Capital aoclal (Note 18) 
Composante capitaux propres de la ~ben1ure convertible (Note 14) 
Surplus d 'apport 
~flclt 

Total dea capitaux propres 

Total du passif et dea capitaux propres 

AU NOM OU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

(Signé) Yves Marmet, Président du conseil et chef de la direction 

(Signé) Mane-Hélène Pinard, Administrateur et chef des finances 

2014 

$ 

159 921 365 824 
668 202 1 384 406 

19 236 27964 
847 359 1 778 194 

24 365 91 372 
894 415 2 407 503 

1 052 786 

1 766 139 5 329 855 

1 273 911 683 799 
734 864 1033110 

1 783457 
1 452 178 

377856 
4 170 088 3169 087 

3593 4699 

4 173681 3173 786 

25 509437 25 438 120 
65686 

6 568175 6 502489 
(34 485154) (29 850 226) 

(2407 542) 2156 069 

1 768 139 5 329855 
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ÉTATS CONSOLID~S DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 2014 ET 31 MAI2013 

CompoNnte Composantlt 

Capital 
caplblux caplblux Bona de 

social 
Pf'OIIJHdela propres dela SOUICrtp-

d6benture ~benturw lion 
convertible non 

convertible 
$ $ $ s 

Solde au 1" Juin 
2012 25 438 120 65686 768 676 

Résultat net 
Options d'achat 

d'actions 
octroyées 
(Note 19) 

Bons de 
souscription 
expirés 

{Note 20! !768676! 

Solde au 31 mal 
2013 
(Retnlltj) (Note 4) 25 438120 65686 

Résultat net 
Rembour.wwnent 

de la débenlunt 
c:onvMible (65686) 

Débenture non 
a>nV8r1ible 
(Note 13) 45878 

Ëmisslon de la 
prtme en action 
(Note 13) 45878 (45 878) 

&nisslon d'actions 
(Note 18! 25439 

Solde au 31 mal 
2014 25 509 437 

Surplus 
d'apport DMklt Total 

$ $ $ 

5 580 613 (31 271 308) 581 787 

1 421 082 1 421 082 

153 200 153 200 

768676 

6502489 (29 850 226) 2158069 

(4 634 928) (4 634 928) 

65686 

45878 

25439 

6568 175 !34 485154! !2 407 542! 
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FrATS CONSOUD~S DU ~SULTAT NET ET GLOBAL 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MA12014 ET 31 MAI2013 

CHIFFRE D'AFFAIRES (Note 16) 
GAIN SUR CESSION D'ACTIFS INCORPORE.LS 

FRAIS D'EXPLOITATION (Note 16) 
Frais de vente 
Frais d'administration 
Frais d'opération 
Frais de développement 
Frais financiers 
Déprédation d'actifs 

B~N~FICE (PERTE) AVANT QUOTE-PART DANS DES COENTREPRISES 

Quota-part du résultat net dans des ooentreprises (Note 11) 

B~N~FICE (PERTE) AVANT IMPOTS 

IMPOTS (Note 24) 

~SULTAT NET ET ~SULTAT GLOBAL 

~SULTAT NET DE BASE ETDILU~ PAR ACTION 

NOMBRE MOYEN POND~R~ D'ACTIONS EN CIRCULATION 

2014 

$ 

1 742 153 7 806 385 
500000 

2 242 153 7 806 385 

672 447 787 998 
1150 134 1 402 491 

621 946 867 674 
1 673 598 1 329 429 

632 931 372 346 
1 146 167 617 680 
5 897 223 53n598 

(3 655 070) 2428 787 

(979 858) (1 007 705) 

(4 634 928) 1 421 082 

(4 634 926) 1 421 082 

(0,035) 0,011 

132 454 939 130 474 687 
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TABLEAUX CONSOUD~S DES FLUX DE TRéSORERIE 

POUR LES EXE.RCICES CLOS LES 31 MAl 2014 ET 31 MA12013 

2014 

$ 

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 
Résultat net (4 634 928) 1 421 082 

Amortissements 729 646 542 960 
Intérêts sur débenture 77 635 123 150 
Frais d'exploitation versés en actions 25 439 
Variation du taux de change 87 437 
Quota-part du résultat net dans des coenlreprlses (Note 11) 979 858 1 007 705 
Produlls réinvestis dans une coentreprlse (2 056 491) 
Rémunération è base d'action 153 200 
Gain sur cession d 'Immobilisations corporelles (4 123) (25 938) 
Gain sur cession d'actifs lncorpOiels (500 000) 
Dépréciation d'actifs 1146 167 617 660 
Avantages Incitatifs liés aux baux {1 106} 3 974 

(2 093 975) 1 787 302 

Variation nette des élémeniS hors trésorerie du fonds de roulement 1 016 798 {2 498 481} 

Aux de trésorerie liés aux activités o~rationnelles {1 077177} {I11 179} 

ACTIVIT~S DE FINANCEMENT 
Produit net de l'émission d'une débenture non convertible 212 085 
PrAt court terme 377 858 

Aux de trésorerie liés aux activités de financement 589 941 

A CTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 
Acquisition d'immobilisations corporelles (14 155) (24 032) 
Produit de cession d'immobilisations corporelles 5734 27 111 
Acquisition d'actifs incorporels (243 664) (390 790) 
Dividendes reçus d'une coentreprise 33 418 
Produit de cession d'actifs inco~rels 500000 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 281 333 {387 711} 

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE 
TRÉSORERIE (205 903) (1 098 890) 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TR~SORERIE AU D~BUT 365 824 1 464 714 

TR~SORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 159 921 365 824 

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles comprennent des Intérêts versés de 263 900 S pour l'exercice 
clos le 31 mai 2014 et 225 000 S pour l'exercice clos le 31 mai 2013. 

Les opérations sans effet sur la trésorerie comprennent l'émission d'actions à titre de prime au préteur de la débenture 
non convertible pour une somme de 45 676 $ (Note 13) et l'annulation de la débenture convertible au montant de 
1 500 000$ (Note 14) par l'émission de la débenture non convertible (Note13). 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPL~MENTAIRES AUX FrATS FINANCIERS CONSOLID~S 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 2014 ET 31 MAI2013 

1. INFORMATIONS G~N~RALES 

ZoomMed lnc. ( • ZoomMed ,. ) a été constituée le 24 février 2005 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions. 

ZoomMed lnc. et ses filiales (la • société •) sa consacrent au développement et la commerclallsatlon d'une 
gamme étendue d'applications informatiques destinées aux professionnels de la santé. 

La société a développé le c Prescripteur ZRx "· une application technologique Web innovatrice permettant aux 
médeclns de générer rapidement des prescriptions sur leur ordinateur, tablette ou téléphone Intelligent. 
Puisqu' li est un produit autonome, il peut être facilement intégré à n'importe quelle application de Dossier 
Médical ~lectronlque (DMË). 

Le réseau de communication ZoomMed est une plateforme d'échange d'lnfonnatlons cliniques entre les 
médecins et l'ensemble des autres intervenants du secteur de la santé, tels que les pharmaciens, spécialistes, 
compagnies pharmaceutiques, assureurs privés, laboratoires, cliniques spécialisées et autres. Ce réseau Inclut 
notamment, la plateforme « Accès ZRx " qui permet l'échange bidirectionnel d'Information sur les prescriptions 
entre les médecins et les pharmaciens, ainsi que « ZRx bénéfices • permettant la transmission de certaines 
lnfonnatlons des plans d'assurance des sociétés d'assurance afin d'Informer les médecins sur le type de 
couverture de leur patient au moment où ils remplissent l'ordonnance. 

La société offre « Praxlslab " 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. Praxlslab 
utilise les protocoles et les normes informatiques les plus récents. 

La société détient 50 % des actions votantes et participantes dans la coentreprlse Américaine EvEMR lnc. qui 
commercialise, à travers l'Amérique du Nord, un système de Dossier Médical Ëlectronlque (DMË) s'adressant à 
tous les professionnels en soins de santé comportementale. De plus, cette coentreprisa a acquis une licenœ 
exclusive concernant les droits de distribution du Prescripteur ZRx aux Ëtats-Unis. La société détient 50 % des 
actions votantes et participantes dans la coentreprise EvEM R lntematlonal qui a été misa sur pied pour la 
dlstribuUon de ces produits à travers le monde. 

Les actions ordinaires de ZoomMed lnc. 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 Auteuü, bureau 121 , Brossard, Québec, Canada, J4Z 3P2. 

2. BASE O'FrABLlSSEMENT ET DE PRÉSENTATION DES ~TATS FINANCIERS 

La société établit sas états financiers consolidés conformément aux Normes lntemationales d'Information 
financière ( • IFRS • ), telles qu'elles ont été publiées par l'lntemational Accounting Standards Board ( « IASB • ). 

Les présents états financiers consolidés ont été approuvés par le conseil d'administration de la société le 17 
octobre 2014. 

La préparation des états financiers consolidés est établie selon le principe de la continuité de l'exploitation de la 
société dans un avenir prévisible, c'est-à-dire que celle.Q sera en mesure de réaliser ses actifs et de s'acquitter 
do ses obligations et engagements dans le cours normal de ses activités. 

La continuité des activités de la société dépend de la capacité à rentabiliser ses activités et à obtenir du 
financement ou des fonds auto générés supplémentaires. Ces fonds proviendront de l'émission d'actions, soit 
par placement public, privé ou par des alliances stratégiques ou d'autres sources de financement. Il n'est pas 
possible de prédire à ce stade si ces éléments vont se matérialiser. 

Les états financiers consolidés ne reflètent pas les ajustements qui devraient être apportés à la valeur 
comptable des actifs et des passifs au cas où la société serait incapable de réaliser sas actifs et de s'acquitter 
de sas obligations dans le cours nonnal de ses activités. 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPLtMENTAIRES AUX t:TATS FINANCIERS CONSOUDÉS 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAI 2014 ET 31 MAI2013 

3. SOMMAIRE DES Mt:TiiODES COMPTABLES SIGNIFICATIVES 

Bue d'6valuatlon 

Les états ftnanclers consolidés ont été préparés selon la méthode du coot historique, sauf pour d'autres bases 
d'évaluation, comme Il est Indiqué dans les notes concernées. 

Consolidation 

Les états financiers consotldés comprennent les comptes de ZoomMad inc. et de ses filiales ZoomMad Médical 
lnc., Praxis Santé lnc. , 9205-1051 Québec inc. et ZoomMed USA inc. Tous les soldes et transactions 
lntersodétés sont éliminés lors de la consolidation. 

Constatation dea revenu• 

En général, les produits des activités ordinaires sont comptabilisés lorsqu'li est probable que les avantages 
économiques Iront à la société et que le montant peut être établi de façon fiable. Les produits des activités 
ordinaires comprennent la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir au titre de services rendus dans le 
cours normal des activités de la société. 

Les produits tirés de contrats annuels du réseau de communication ZoomMad sont comptabilisés linéairement 
sur la durée des ententes. En vertu de ces contrats, les paiements reçus d'avance sont comptabilisés è titre de 
nsvenus nsportés è l'état consolidé de la situation financièns, et ensuite à titre de nsvenus d'opération au fur et à 
mesure que le service est randu . 

Les revenus de licence sont constatés è la signature du contrat 

les nsvenus d'Intérêts sont comptabilisés sur une base d'exercice selon la méthode du taux effectif. 

lnatrumenta financiers 

Les actifs financiers et les passifs financlers sont constatés initialement à la juste valeur et leur évaluation 
ultérieure dépend de leur classement, comme il est déait ci-après. 

Leur classement dépend de l'objectif visé lorsque les instruments financiers ont été acquis ou émis, de leur 
caractéristique et de leur désignation par la société. la comptabifisation à la date de règlement est utilisée. 

Tous les actifs ftnanclers, sauf ceux désignés à la juste valeur par le biais du résultat net, sont soumis è un test 
de dépréciation annuel et dévalués lorsqu'il y a une Indication de perte de valeur. La perte de valeur correspond 
à l'excédent de la valeur comptable sur la juste valeur et elle est inscrite dans l'état consolidé du résultat net et 
global. 
Le classement et l'évaluation des Instruments finanders de la société sont effectués de la façon suivante : 

Actifs financiers déalgnéa è la juate valeur par le blais du résultat net - Tous les Instruments Indus 
dans cette catégorie répondent à la définition d'actifs financiers détenus à des flns de transaction. Les 
instruments financiers détenus à des fins de transaction sont des instruments qui sont détenus dans le but 
de les revendre à court lenne. Les Instruments classés dans cette catégorie comprennent la trésorerie et les 
équivalents de trésorerie. Ils sont évalués initialement et subséquemment à la juste valeur et les variations 
de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état consolidé du résultat net et global dans les produits 
financiers ou les charges financières, et ce, dans la période au cours de laquelle ils surviennent. Les coOts 
de transaction directement Imputables sont comptabHisés en résultat. 

Prfta et créance• - Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés assortis de paiements 
déterminés ou détennlnables qui ne sont pas cotés sur un marché actif. la société Inclut dans cette 
catégorie les comptes clients. Les instruments financiers indus dans cette catégorie sont comptabilisés 
Initialement è la juste valeur majorée des coOlS de transaction directement lmputsbles. Par la suite, les prêts 
et créances sont évalués au coOt amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. 

Autres paaalfa - Les Instruments financiers Inclus dans cette catégorie sont Initialement comptabilisés è la 
juste valeur et les coOts liés è la transaction sont déduits de cette juste valeur. Par la suite, les autres passifs 
sont évalués au coot amorti. la société inclut dans cette catégorie les comptes fournisseurs ainsi que la 
composante passif de la débentura convertible, la débentura non convertible et le prêt à court terme. 
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lnatru""'nts compoa6a - Les composantes des instruments composés émis par la société sont classées 
séparément comme passifs financiers et capitaux propres selon la substance de l'enlente contractuelle. A ta 
date d'émission, ta juste valeur de la composanle passif est évaluée en appliquant le taux d' intérêt du 
marché alors en vigueur pour un Instrument convertible similaire. Ce montant est comptabilisé comme passif 
au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif jusqu'à son extinction au moment de la conversion 
ou à la date d'échéance de l'Instrument La composante capitaux propres est déterminée en déduisant le 
montant da la composante passif de la juste valeur totale de l'instrument composé. Ce montant est 
comptabilisé dans las capitaux propres, déduction faite de l'incidence fiscale, et n'est pas réévalué par la 
suite. Les coOls de transaction liés à l'émission de la débenture convertible sont répartis aux composantes 
passif et capitaux propres proportionnellement aux valeurs comptables Initiales. Les coOls de transaction liés 
è la composante de capitaux propres sont comptabilisés directement dans les capitaux propres. Les coOt.s 
de transactfon liés à la composante passif sont inclus dans la valeur comptable de la composante passif et 
sont amortis sur la durée de vie de la débenture selon la méthode de l'intérêt effectif. 

Trésorerie et équivalents da trésonsrla 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des espèces en encaisse, des soldes bancaires, des 
placements à court terme liquides dont l'échéance est de moins de 3 mois et du découvert bancaire, s'il y a lieu, 
qui sont classés dans la catégorie è la juste valeur par le biais du résultat nel 

Parillclpatlon dana dea coentreprlaas 

La société contrOle conjointement des entités distinctes lorsqu'elle détient une participation lui donnant droit de 
participer aux décisions stratégiques financières et opérationnenes comsspondantes aux entités, mais que ces 
décisions Imposent le consentement unanime des parties partageant le contrOle. 

La société comptabilisa sa partldpation dans les entités contrôlées conjointement en utiRsant la méthode de la 
mise en équivalence. La méthode de ta mise en équivalence est une méthode comptable selon laquelle la 
participation est initialement comptabil isée au coût et est ensuite ajustée pour prendre en compte les 
changements postérieurs à t'acquisition de la quota-part de l' investisseur dans r actif net de l' entreprise détenue. 

Lors de l'acquisition de la participation, toute différence entre le coût de ta participation et la quota-part de la 
société dans la juste valeur nette des actifs et des passifs identifiables de la coentreprise est comptabilisée 
comme suit : 

a) l'écart d'acquisition lié à ta coentreprise est indus dans la valeur comptable de la participation . 

b) tout excédent de la quota-part de la société dans la juste valeur des actifs et des passifs Identifiables de la 
coentreprlse sur le coat de la participation est inclus comme produit dans la détermination de la quota-part 
de la société dans le résultat net de la coentreprfse dans la période au cours de laquelle la participation est 
acquise. 

La quota-part dans le résultat net des entreprises détenues est comptabilisée dans l'état consolidé du 
résultat net et global. Lorsque ta quote-part de la société dans la juste valeur natta des actifs et des passifs 
Identifiables ast ramenée à zéro, las pertes supplémentaires font l'objet d'une provision, et un passif est 
comptabilisé, seulement dans la mesure où l'investisseur a contracté une obligation légale ou Implicite ou a 
effectué des palamant.s au nom de l'entreprise associée. 

Les profits et pertes non réalisés, résultent des transactions entra la société et ses entités contrOiées 
conjointement, sont éliminés à hauteur de la participation de ta société dans les coentraprises. 

lmmoblllntlona corponsllea 

Les Immobilisations corporelles sont comptabilisées initialement au coOt, incluant les frais d'acquisition, tous les 
frais attribuables directement à la préparation da ractif avant de pouvoir être utilisé, moins les crédits d 'impOt à 
l'investissement pour la recherche et le développement y afférents. Suite è la mesure initiale, les 
Immobilisations corporelles sont comptabilisées au coat moins l 'amortissement cumulé et la déprédation. 
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L'amortissement est calculé selon le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité estimée des actifs, tel qu'il 
est décrit ct.après : 

Méthode P6rlode 

Mobilier linéaire Sans 
Ëqulpements Informatiques linéaire 3ans 
Ëqulpements de déploiement linéaire 3ans 
Améliorations locatives linéaire Sans 

La société ventile le montant Initialement comptabilisé pour une Immobilisation corporelle en des parties 
significatives et amortH séparément chacune de ces parties. Les valeurs résiduelles, le mode d'amortissement 
et la durée d'utilité des actifs sont revus chaque année et ajustés au besoin. 

Les profits ou les pertes découlant de la cession d'Immobilisations corporelles sont déterminés en comparant le 
produit de cession à la valeur comptable de l'actif et sont présentés dans les autres profits et pertes dans l'état 
consolidé du résultat nel et global . 

.Actifs Incorporel• 

Les actifs Incorporels de la société comprennent le site Web, les propriétés intellectuelles, les llœnces et droits 
d'utlllsaüon, les fiais de développement et les logiciels à durée d'utilité déterminée. Ces actifs sont Immobilisés 
et amortis dans l 'élat consolidé du résultat net et global selon le mode d'amortissement linéaire sur leur durée 
d'utilité attendue de la façon suivante : 

Site Web 
Logiciels 
Propriétés Intellectuelles 
Llœnces el droits d'utilisation 
Frais de développement 

P6rlode 

3ans 
2 ans 

10ans 
3ans 
3 ans 

Les dépenses liées aux activités de développement qui ne satisfont pas aux conditions reconnues justifiant le 
report ainsi que les dépenses liées aux activités de recherche sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont 
engagées. Les frais de développement qui satisfont aux conditions reconnues justifiant le report sont Inscrits à 
l'actif et amortis par vole d'Imputation au résultat sur la période de réalisation des avantages estimés. 

La propriété Intellectuelle du Prescripteur ZRx est inscrite au coOl et est amortie sur une période de dix ens 
depuis la date de commercialisation du produit, soH en novembre 2006. la propriété Intellectuelle de PraxlsLab 
est Inscrite au coat et est amortie sur une période de dix ans depuis la date d'acquisition. 

Les frais de développement du Prescripteur ZRx, composés du développement du réseau de communication 
ZoomMed et des nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent, en fonction des avantages économiques futurs, sont 
amortis selon la mé11lode de l'amortissement linéa ire sur une période de trois ans à partir de la mise en 
opération. Les fiais de développement de Praxislab sont amortis selon la méthode de l'amortissement linéaire 
sur une période de trois ans à partir de la date de commercialisation. 

~changea d 'actifs 

Les actifs Incorporels acquis par vole d'échange contre un ou plusieurs actifs non monétaires sont évalués à la 
juste valeur sauf si J'opération d'échange n'a pas de substance commerciale ou s'il n'est pas possible d'évaluer 
de maniéra fiable nlla juste valeur de l'actif reçu nf cene de l'actif cédé. SI l'actif acquis n'est pas évalué à la 
juste valeur, son coOl est évalué à la valeur comptable de l'actif cédé. 
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CNdlta d'imp6t pour la recherche et le di veloppement 

La société a droit il des crédits d' impôt pour la recherche et le développement scientifique. Les crédits d'impôt 
sont comptabilisés salon la méthode de la réduction du coOl. Selon cette méthode, les crédits d'Impôt sont 
comptabilisés en réduction des charges ou des dépensas en immobilisations correspondantes dans la période 
au cours da laquelle ces dépensas sont engagées, pourvu qu'il exista une assurance raisonnable que las 
crédits d'impôt seront obtenus. 

Di pNclatlon d .. acttfa non financiers 

Les actifs non courants ayant une durée d'utilité indéterminée ne sont pas amortis et sont soumis è un test da 
recouvreblllté chaque année. Les actifs non courants ayant une durée d'utilité déterminée sont soumis è un test 
de dépréciation lors d'événements ou de ciroonstances indiquant que leur valeur comptable pourrait ne pas être 
recouvrable. La direction doit estimer, à la date de clôture, s'il existe un quelconque Indice qu'un actif a pu se 
déprécier. S'li exista un tel Indice, la valeur recouvrable de l'actif est comparée à sa valeur comptable et une 
parte de valeur est constatée lorsque la valeur comptable de l'actif excède sa valeur recouvrable. La valeur 
recouvrable d'un actif est la valeur la plus élavée entre sa juste valeur diminuée des coOls da la venta et sa 
valeur d'utilité. Aux fins de la comptabilisation d'une perte de valeur, les actifs sont regroupés selon le plus petit 
groupa Identifiable d'actifs générant des entrées de trésorerie distinctes ou unités génératrices de trésoreries 
(UGT). Lors du calcul da la valeur d'utilité d'un actif ou d'un UGT, les flux da trésorerie futurs estimatifs sont 
actualisés è la valeur actuelle an utilisant un taux d'actualisation avant Impôts qui reflète l'appréciation courante 
du marché de la valeur temps de l'argent et des risques spécifiques è l'actif. 

Les actifs non courants à durée d'utilité déterminée qui ont subi une perte de valeur sont analysés aux fins 
d'une éventuelle reprisa s11 y a eu un changement. depuis le damier test de dépréciation, dans les estimations 
utilisées pour déterminer la valeur recouvrable de l'actif ayant subi la perte de valeur. Toutefois, la valeur 
comptable d 'un actif, augmentée en raison de la reprisa d'une perte de valeur précédente, ne doit pes être 
supérieure è la valeur comptable qui aurait été déterminée, déduction faite des amortissements, si aucune perte 
de valeur initiale n'avait été comptabilisée pour cet actif. 

Avantagea lncltat.lfa 116s aux baux 

Les avantages Incitatifs liés aux baux sont constitués de l'écart entre la dépense de loyer répartie salon une 
formula systématique sur la durée du ba~ et le loyer minimal exigible, compte tenu d'avantages Incitatifs. 

Contrat. de location simple 

Les contrats de location an vertu desquels le bailleur conserve une partie importante des risques et des 
avantages inhérents à la propriété sont classés en tant que contrats de location simple. Las paiements au titre 
d'un contrat de location simple (moins les avantages reçus du bailleur) sont comptabilisés il l'étel consolidé du 
résultat net et global sur une base linéaire pendant toute la durée du contrat 

C•pitaux propre• 

Les actions ordinaires sont classées à titre de capital social présenté dans les capitaux propres è la valeur è 
laquelle elles ont été émises. Les coOls marginaux directement attribuables à l'émission d'actions ordinaires et 
d'options d'achat d'actions sont comptabilisés en réduction des capitaux propres (à Utre d'augmentation du 
déficit), déduction faite da toute Incidence fiscale. Les transactions avec actionnaires sont présentées 
séparément dans les capitaux propres. 

lmp611 sur 1 .. b6n6flc .. 

La société comptabilisa les impôts sur les bénéfices selon la méthode axée sur l'étel de la situation financière. 
Selon catte méthode, las actifs et las passifs d'impôts différés sont calculés selon les taux d'imposition dont on 
attend l'application au cours da l'exercice où ractif s'est matérialisé ou le passif est réglé en se fondant sur les 
taux d'Imposition (et las réglementations flscales) qui sont adoptés ou quasi adoptés à la date de présentation. 
Une provision pour moins-value est comptabilisée dans la mesure où il est plus probable qu'Improbable que les 
actifs d'impOts différés ne se matérialiseront pas. 
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Avantages du peraonnel 

les salaires, les collsations aux régimes de retraite gouvernementale, les congés payés et les congés de 
maladie, les primes et les avantages non monétaires sont des avantages à court terme et Ils sont comptabilisés 
au cours de la période pendant laquelle les salariés de la société ont rendu les services associés. 

Rémunél'ltlon A bue d'actions 

la société offre un régime de rémunération à base d'actions. La société applique la méthode de 
comptabilisation è la juste valeur pour les options d'achat d'actions octroyées à ses dirigeants, administrateurs, 
employés et consultants. la juste valeur, des options d'achat d'actions, est déterminée salon le modèle 
d'établissement du prix des options da Black & Scholes, et les charges de rémunération à base d'actions sont 
constatées à l'état consolidé du résultat net et global à la date d'attribution et sont portées au crédit du surplus 
d'apport. Toute contrepartie reçue par la société lors de l'exercice des options d'achat d'actions est portée au 
crédit du capital social et la composante du surplus d'apport de la rémunération à base d'actions est transférée 
au capital social lors de l'émission des actions. 

Conver.lon des comptes exprimn en devises 

Monnaie de préaentation et conver.ion des opérations en monnaies 6trang6res - Le dollar canadien 
est la monnaie de présentation de la société ainsi que la monnaie fonctionnelle de la société. 

Les transactions en monnaie étrangère sont converties à la monnaie fonctionnelle respective des entités de 
la société aux taux de change en vigueur aux dates des transactions. Les actifs et les passifs monétaires 
libellés en monnaies étrangères à la date de cj0ture sont reconvertis en monnaie fonctionnelle aux taux de 
change en vigueur à cette date. Toutes les différences sont comptabilisées en résultat net, à l'exception des 
éléments monétaires faisant partie de l'investissement net dans un établissement à l'étranger. 

êtabll ... ments • l'étnlnger - les actifs et les passifs des étabUssernents à rétranger dont la monnaie 
fonctioMeDe n'est pas le dollar canadien sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur 
à la date de clôtura. les produits et les charges des établissements à l'étranger sont convertis en dollars 
canadiens au taux de change en vigueur à la date des transactions. La composante des capiteux propres 
est convertie au taux d'origine en vigueur à la date de clôtuns. Les différences de conversion sont 
comptabilisées dans les autres éléments du résultat global jusqu'à la sortie de l'investissement net. où ils 
seront reclassés en résultat net. 

Résultat net de baae et dilué par action 

Le résultat net 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. Selon cette 
méthode, le résultat net dilué par action doit être calculé selon la méthode du rachat d'actions, en présumant 
que tous les équivalents aux actions ordinaires ont été exercés au début de la période de déclaration ou de la 
période d'émission, selon le cas, et que les fonds en découlant ont été utilisés pour acheter des actions 
ordinaires de la société à la valeur moyenne à la cote des actions ordinaires au cours de la période. 

Lorsque les fonds sont recueillis à la date d'émission des instruments dilutifs, le résultat net est retraité du 
montent net d'impôts des frais financiers relatifs à ces instruments. La conversion de la débenture convertible en 
actions ordinaires est anti-dllutlve pour l'exerdce 2014 et pour l'exercice 2013. 

Le résultat net dilué par action est identique au résultat net de base par action en raison de l'effet anU-<IIIutif des 
options d'achat d'actions et des bons de souscription lorsque la société subit des pertes eVou que les options 
d'achat d'actions et les bons de souscription sont émis à un cours supérieur au cours moyen du marché. 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPL~MENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIE.RS CONSOUD~S 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 2.014 ET 31 MA12013 

3. SOMMAIRE DES Mt:'THOOES COMPTABL.ES SIGNIFICATIVES (SUITE) 

Adoptlon de nouvellea conventlona comptables 

IFRS 1 O. Conaolldlltlon 
En mal 2011, I'IASB a publié I'IFRS 10, ~"lats financiers consolidés, qui remplace la SIC-12, Consolidation
Entités ad hoc, et certaines parties de l'lAS 27, ttats financiers consolidés et individuels, se rapportant à la 
préparation el è la présentation des états financiers consolidés. La nouvelle nonne reprend les principes 
existants d'IdentifiCation du concept de contrOle comme le facteur qui permet de déterminer si une entité doit 
être Incluse dans les états financiers consolldés d'une entité. La norme fournit des directives additionnelles pour 
aider è la détermination du contrOle lorsque ce dernier est diffiCile è évaluer. L'IFRS 10 est entrée en vigueur le 
1" janvier 2013. L'adoption de cette norme n'a eu aucune incidence sur les états financiers consolidés de la 
société. 

IFRS 11 - Partenariat. 
En mal 2011, (modifié en juin 2012), I'IASB a publié I'IFRS 11, qui remplace l' lAS 31, Participation dans des 
coentrepr1ses, et la SIC-13, Entités contrôlées conjointement - Apports non monétaires par des 
coentrepreneurs. L'IFRS 11 permet de porter un negard plus juste sur les partenariats, en mettant l'emphase sur 
les droits et obligations contractuels qui découlent du partenariat plutOt que sur la forme légale de ce dernier, 
comme c'était le cas pour l'lAS 31. De plus, selon I'IFRS 11, les coentreprises n'ont plus la liberté de choisir 
entre la méthode de la mise en équivalence et calle de la consolidation proportionnelle ; elles doivent 
maintenant appliquer la méthode de la mise en équivalence. L'IFRS 11 est entrée en vigueur le 1"' janvier 2013 
et la modification a été appliquée rétrospectivement conformément aux régies transitoires de I'IFRS 11. 
L'applicetion rétrospective de ces modifications n'a entraîné aucune incidence sur les résultats ni sur la situation 
financière de la Société. 

IFRS 12 -Information • fournir aur les lntéréta détenue dans d'autrea entltéa 
En mal2011 (modifié en juin 2012), I' IASB a publié I'IFRS 12. L' IFRS 12 est une nouvelle norme complète sur 
les exigences en matière d' informations à fournir sur toutes les formes d'intérêts détenus dans les autres 
entltés, y compris les coentreprises, les entreprises associées et les entltés structurées consolidées ou non. 
L'expression c Intérêts dans une autre entlté " s'entend d'un lien contractuel ou non contractuel qui expose 
rentité è un risque de variation des rendements associés à la performance de rautre entité. Les informations 
exigées visent à permettre aux utilisateurs des états f~nanciers d'évaluer la nature des Intérêts détenus dans 
d'autres entités et les risques qui leur sont associés, de même que les incidences de ces intétêts sur la situation 
financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l'entlté. L' IFRS 12 est entrée en vigueur le 1" 
janvier 2013. Les nouvelles exigences sont présentées à la note 11 participation dans des coentreprfses. 

lAS 27 - ~tata financiers individuel• 
La modification de la norme lAS 27 retire les concepts maintenant contenus dans IFRS 10, pour ne retenir dans 
la nonne lAS 27 que les concepls relatifs aux états financiers individuels. La Société ne produit pas d'étals 
financiers Individuels et n'a donc subit aucun impact relatif à l'adoption de cette modlflcetlon. L'application 
rétrospective de ces modifiCations n'a entraTné aucune incidence sur les résultats ni sur la s~uation financière 
de la Société. 

lAS 28 - Partlclpatlona dans des entreprise• auociéea et des coentreprisea 
Des modifications ont été apportées à la norme lAS 28 pour incorporer les changements provenant de la 
publication d'IFRS 10 et IFRS 11, inciuant le fait que les coentreprises doivent maintenant toujours être 
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. La Société comptabilisait déjà ses participations 
dans des coentreprises selon la méthode de la mise en équivalence, ce qui a limité les Incidences relatives è 
l'application des modifications de ces normes. 

IFRS 13 - ~valuation de la juste valeur 
En mal 2011, I'IASB a publié la norme IFRS 13 « Évaluation de la juste valeur •- Cette norme améliore la 
cohérence et réduit la complexité en fournissant une définition précise de la juste valeur el une source unique 
pour l'évaluation de la juste valeur et les exigences en matière d"lnformation è foumir qui s'appliquent è 
l'ensemble des IFRS. 

La norme IFRS 13 est entrée en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, date à 
laquelle la société a adopté cette nouvelle norme. L'adoption de la norme IFRS 13 n'a exigé aucun ajustement 
aux techniques d 'évaluation utilisées par la société pour évaluer la juste valeur et n'a donné lieu à aucun 
ajustament. 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPi.tMENTAJRES AUX é'TATS FINANCIERS CONSOLIDI!S 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAJ 2014 ET 31 MAJ 2013 

4. CORRECTIONS D'ERREURS DE L'EXERCICE ANTÉRIEUR 

La société a relralté les états flnanders 2013 comme suit: 

a) Redreuement de la participation dana des coentrepr1ses 

Quote-part du profit non .-.auu à la vante d'une licence 

La so<:iété a constaté une erreur dans la détennination initiale du profit devant être constaté 
immédiatement lors de la cession de la licence exclusive du Prescripteur ZRx pour le rnarcl1é américain è 
la coentreprlse EvEMR lnc. Tel qu'exigé par 1'/AS 28.31 Participation dans des entreprises associées at 
des coentraprlses, l'intégralité de la fraction du profit ou de la perte sur l'actif non monétaire apporté qui 
découle des actifs monétaires reçus doit être comptabilisé. Le profit non réalisé aurait dO être de 915 089 $ 
plutOt que de 1 600 728 $tel que présenté dans les états financiers 2013 précédemment publiés. 

Amortluement du profit non .-.aliaé à la vante d'une licence 

La réévaluation de la somme de profit non réalisé en lien avec la vente d'une licence è la coentreprise 
EvEMR lnc. tel que déctite ci-haut a également un impact sur la portion amortie au cours de l'exercice 
2013. L'amortissement du profit non réalisé aurait dO être de 25 419 $; la correction vise donc une 
diminution de 19 ~ S dans le cadre du présent redressement. 

!!cart d'acquisition 

Un écart d'acquisition de 51 852 $ a incorrectement été comptabilisé lors de la prise en compte de la 
cession de la licence à la coentreprise EvEMR inc. Celui-ci a été décomptabillsé et n'affecte pas la valeur 
de la par1lclpation dans la coentreprise aux états financiers consolidés de la société au 31 mal2013. 

Participation dana dea coentreprtau 

Les trois éléments cl-haut mentionnés ont un impact sur la valeur de la participation dans des 
coentreprises au bilan. La diminution du profit reporté (685 639) S, la diminution de ramortissement du 
profrt non réalisé à la vente d'une licence (19 ~) $ et r élimination d'un écart d'acquisition (51 852) $ ont 
un Impact net de 614 741 S au 31 mai 2013. La participation dans des coentreprises relraitfle est de 1 052 
786$. 

Quote-part du multat net dana du coentreprises 

La quote-part du résultat net dans des coentreprises a été retraitée à la baisse pour l'exerçlœ clos le 31 
mai 2013. La diminution de la quote-part du profit non réalisé à la vente d'une licence (685 639) $ et la 
diminution de l'amortissement du profit non réalisé à la verne d'une licence (19 046) S affectent è la baissa 
la quote-part du résultat net dans les coantreprises d'un montant de 686 593 $. Il en résulta una quote-part 
du résultat net dans les coentreprises de 1 007 705 $ devant figurer aux états financiers 2013. 

Chiffra d'affaire•- vente licence 

Le décomptablllsaUon d'un écart d'acquisition de 51 852 $ qui n'aurait pas dO être comptabilisé lors de la 
cession de la licence du Prescripteur ZRx à la coentreprise EvEMR inc. amène une diminution du chiffre 
d'affaires lié à cette vente. Le chiffres d'affaires total relraité est de 7 806 385 $ tel que présenté è l'état du 
résultat net et global et le Produit de licence présenté distinctement à la note sur l'infonnation sectorielle 
est de 3 594 118 S (Note 27). 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPLi:MENTAIRES AUX FrATS FINANCIERS CONSOUD~S 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 2014 ET 31 MAl 2013 

4. CORRECTIONS D'ERREURS DE L'EXERCICE ANTÉRIEUR (SUITE) 

L'effet des redreuements sur la participation dans da coentrepriHS (Note 11) au 31 mal 2013 est 
le aulv.nt : 

Précédemment Redressement Retraité 
établi 31 mai 2013 

31 mal 2013 
$ $ $ 

Actif courant 552 153 552 153 
Actif non courant 2 529 925 2 529 925 
Total de l'actlf 3 082 078 3 082 078 

Passif courant 494 236 494 236 
Passif non courant 645386 645 386 
Total du passif 1 139 622 1 139 622 

Actif net 1 942 456 1 942 456 

Quote-part du profit non réalisé à la vente d'une 
licence 
Amortissement du profit non réalisé à la vente d'une 

(1 600 728) 685639 (915089) 

licence 44465 (19 046) 25419 
~cart d'!!19uisitlon 51 852 (51 852) 

Partlclpation dans une c:oentreprise 438 045 614 741 1 052 786 

Total des produits 
Total des chatœS 118035 118 035 
Résultat net (118 035) (118035) 

Quote-part du profit non réalisé à la vente d'une 
licence (1 600 728) 685639 (915 089) 
Amortissement du profit non réalisé à la vente d'une 
licence 44465 (19 048) 25419 

Quote-e:!rt du résultat net dans une coen~rise !1 674 298! 868 593 !1 007 705! 

L 'effet dea redresnments sur les états consolidés de la situation financière au 31 mal 2013 est le 
suivant : 

Précédemment Redressement Retraité 
établi 31 mal2013 

31 mai 2013 
$ $ $ 

Partlcle:!tlon dans des c:oentreenses 438045 614 741 1 052 786 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPltMENTAlRES AUX tlATS FINANCIERS CONSOLID~S 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 2014 ET 31 MAl 2013 

4. CORRECTIONS D'ERREURS DE L'EXERCICE ANTÉRIEUR (SUITE) 

L'effet dea red reuements aur 1'6tat consolidé du réaultat net e1 global pour l 'exercice tennln6 le 31 
mal 2013 eat le aulvant : 

Chiffres d'affaires - vente licence 
Quete-part du résultat net dans des coentreprises 

Précédemment 
établi 

31 mai 2013 
$ 

7 858 237 
(1 674 298) 

Redressement 

$ 
(51 852) 
666 593 

Retraité 
31 mal2013 

$ 

7 806 385 
(1 007 705) 

L'effet dea redre .. ementa aur la note sur l 'Information sectorielle (Note 27) au 31 mal 2013 eat le 
aulvant : 

Précédemment Redressement Retraité 
établi 31 mai 2013 

31 mai 2013 
$ $ $ 

Produ~ de licence 3645970 !51 852! 3594118 

L'effet dea redreuemente aur le tebluu consolidé dea flux de trésorerie au 31 mal 2013 eat le 
suivant : 

Quete-part dU résu~t net dans des ooentreprises 
Produ~ réinvestis dans une coentrepnse 

b) Radreuement dH actifs Incorporels 

Précédemment 
établi 

31 mai 2013 
$ 

1 674298 

!2108 343! 

Redressement Retraité 
31 mai 2013 

$ $ 

(666 593) 1 007 705 
51 852 (2 056 491! 

Frai• de développement pour l'actif incorporel Praxisub (logiciel de gntion de laboratoire en 
pharmacie) 

Une erreur est survenue lors de de la réalisation du test de dépréciation annuel du logiQel Praxlslab au 31 
mal 2013. Lors de l'exécution du test, une évaluation globale des actifs Incorporels a été effectuée alors 
que deux unités génératrices de trésorerie distinctes auraient dû être identifiées, soit Prescripteur ZRx et le 
logiciel Praxislab. Les flux de trésorerie générés par les ventes de ces deux produits sont Indépendants 
puisqu'lis sont de nature différente et ne s'adressent pas à la même clientèle (le premier s'adressent aux 
médecins et le second aux pharmacies). Il êta~ donc Incorrect de les considérer comme un tout et de 
n'effectuer qu'un test de dépréciation global au 31 mai 2013. 

En effectuant le test distinctement pour le logiciel Praxlslab au 31 mal 2013, la société a constaté que la 
valeur recouvrable du logiciel PraxisLab était inférieure à sa valeur comptable de 617 660 $ et a, par 
conséquent, retraité ses états financiers afin de refléter cette réduction de valeur. 

La valeur recouvrable du logiciel Praxislab a été déterminée à l'aide de la valeur d'utilité. Pour l'évaluer, la 
société a établi des projections de flux de trésorerie pour les trois prochaines années sur la base des 
budgets approuvés par le conseil d'administration. Aucune prévision au-delà de 2016 n'a été préparée, 
l'incertitude quant au développement ultérieur de nouveaux marchés étant trop grande. Ces prévisions ont 
été préparées en se basant sur des données historiques tenant compte de l'expérience de mise en marché 
de la société acquise au cours des dernières années avec son produit principal, l'application technologique 
Prescripteur ZRx. 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPLi:MENTAIRES AUX tfATS FINANCIERS CONSOUD~S 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAI2014 ET 31 MAI2013 

4. CORRECTIONS D'ERREURS DE L'EXERCICE ANTÉRIEUR (SUITE) 

Au 31 mal 2013, les hypothèses clés utifisées par la direction pour révaluatlon de la valeur recouvrable 
comptennent la réalisation des prévisions de ventes telles que budgétées, c'est-à-dire une vente à une 
bannière par année les deux premières années et des ventes individuelles à des pharmaciens 
propriétaires pendant les trois années ont été considérées. Les déboursés spécifiques aux ventes prévues 
ainsi que les déboursés liés au soutien ont été évalués. 

Les flux nets de trésorerie ont été actualisés à un taux de 19,5 %, soit le taux marginal d'emprunt de la 
société. L'utillsetlon de ce taux est la plus pertinente comme Il s'agit d'un actif. Il reflète l'appréciation 
courante du marché de la valeur temps de l'argent et des risques spécifiQues à l'actif. 

Suite à cet exercice, la valeur d'utilité obtenue de l'actif Incorporel Praxlslab au 31 mal2013 a été estimée 
au montant de 1 383 584 $. Cette valeur étant inférieure à sa valeur comptable de 2 001 244 $ à pareille 
date, une dépréciation de 617 660 $ a été reconnue. 

06préclatlon 

La dépréciation de 617 660 $ découlant du test de dépréciation du logiciel Praxisl ab entralne l'ajout d'un 
poste de dépréciation d'actifs à l'état du résultat net et global pour l'exercice terminé le 31 mai 2013. 

L'effet des redressements sur les frais de développement de l'actif incorporel (Note Il) au 31 mai 
2013 est le suivant: 

Précédemment Redressement Retraité 
établi 31 mal 2013 

31 mal2013 
$ $ s 

CoOt 
Solde au 1• juin 2012 2 693 893 2 693 893 
~uisitlons 390 790 390 790 

Solde au 31 mai 2013 3084683 3084 683 

AmortiSHment et d6préclatlon cumuiU 
Solde au 1"' juin 2012 1 700 541 1 700 541 

Amortissements 49803 49803 
Oé(!nk:latlon 617 660 617 660 

Solde au 31 mal 2013 1 750 344 617 660 2 368 004 
Valeur nette cometable au 31 mal 2013 1 334 339 !617 660l 716 679 

L'effet dH redressements sur IH 6tats consolidés de la situation flnanclins au 31 mal 2013 est le 
suivant : 

Précédemment Redressement Retraité 
établi 31 mai 2013 

31 mal2013 
$ $ $ 

Actifs lncoœorels 3 025 163 !617 660l 2 407 503 

L'effet des nsdnsssementa sur 1'6tat du résultat net pour l 'exercice tenmln6 le 31 mal 2013 est le 
suivant : 

Précédemment Redressement Retraité 
établi 31 mal 2013 

31 mal2013 
$ $ $ 

Oéeréciatlon 617660 617 660 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPŒMENTAJR.ES AUX ~ATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 2014 ET 31 MAl 2013 

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

IFRS 9 - Instrument~~ financiers 
En octobre 2010, I' IASB a publié riFRS 9 • Instruments financiers • qui constitue l'achèvement du premier volet 
d'un projet en trois parties visant à remplacer lAS 39 • Instruments financiers : comptabilisation et évaluation • . 
par une nouvelle norme. Selon les récentes mises à jour apportées à IFRS 9. une entité qui chois~ d'évaluer un 
passif à sa juste vaJeur devra présenter la part des variations de la juste valeur de ce passif qui est attribuable 
aux changements du risque de créd~ propre à cette entM dans les autres éléments du résultat global plutOt que 
par le biais du résultat net La troisième partie couvrant la dépréciation des actifs financiers est encore en cours 
d'élaboration. 

En novembre 2013, I'IASB a publié la partie consacrée à la comptabilité da couverture qui Introduit un nouveau 
modèle de comptabilité de couverture. 

Aussi, pour déterminer si un actif financier doit être évalué au coOt amorti ou à la juste valeur, I'IFRS 9 a recours 
à une approche unique qui remplace les multiples règles de l'lAS 39. L'approche préconisée par I'IFRS 9 repose 
sur la manière dont une entité gère ses instruments financiers et les caractéristiques des ftux de trésorerie 
contractuels des actifs financiers. 

Cette norme devait lnltlalament s'appliquer aux états financiers des périodes annualles ouvartes à compter du 
1er janvier 2015. Toutefois, en novembre 2013, I'IASB a publié une édition révisée du projet de norme IFRS 9, 
et la date d'adoption de cette norme a été retirée. Pour l'heure, aucune date effective d'adoption de I'IFRS 9 n'a 
été mentionnée tant et aussi longtemps que l'ensemble des projets touchant cette norme ne sera pas complété. 
La société entend adopter cette nouvelle norme à compter de sa date d'entrée en vigueur. La société étudlara 
l'impact de cette norme sur les états financiers consolidés lorsque celle-ci sera officiellement publiée. 

6. 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 mcnlants 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 tandances ac:luelles et d'autres facteurs que la direction juge pertinents lors de la 
préparation des états financiars 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'entratner 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. 

Dur4e d'utilité estimée 

La direction estime la durée d'utilité des immobilisations corporelles en fonction de la période pendant laquelle 
elle s'attend è 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 mclns une fols l'an et sont mises à jour si les attentes changent en raison de 
l'usure physique, de l'obsolescence technique et commerciale. 

Actifs lneorporela 

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



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPL~MENTAIRES AUX éTATS FINANCIE.RS CONSOUD~S 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 201" ET 31 MAl 2013 

6. ESTIMATIONS COMPTABLES ET J UGEMENTS CRITIQUES (SUITE) 

Afin de déterminer si les actifs incorporels identifiables ont subi une perte de valeur aptès leur acquisition, la 
direction procède è des évaluations fondées sur des estimations oomprenant notamment les ftux de trésorerie 
Murs ajustés au risque. Les projections de flux de trésorerie sont établies d'après les prévisions de l'entité, la 
conjoncture et les perspectlvas oommerdales 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 signifiC8tivement les résultats d'opération futurs de la société en raison d'une augmentation des 
pertes de valeur, ou de leur reprise, ou d'ajuste menis aux charges d'amortissement. 

Ju1te Vlleur de• option• d 'achat d 'actions 

la direction doit faire preuve de j ugement pour établir la juste valeur des options d'echet 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 ta durée prévue des instruments sous-jacents. Tout changement visant les estimations ou les données 
utilisées pour déterminer la juste valeur pourrait avoir une Incidence slgnlflcatlve sur les résultats d'opération ou 
les autres composantes des capitaux propres de la société dans le futur. 

Alde gouvernementale 

La société a le droit de recevoir une aide publique sous la forme de crédits d'impOt et de subventions pour la 
recherche et le développement. le montant de cette aide publique est porté en réduction des dépensas 
correspondantes et du coOt de l'actif acquis. Des crédits d' impOt 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'lmpOI, lorsqu'il existe une assurance raisonnable qu'ils seront réalisés. 

DM1nltlon1 del unltH génératrices de tl'éaorerle 

La détermination des unités génératrices de trésorerie exige du jugement pour déterminer le niveau Je plus 
bes pour lequel Il y a des entrées de trésonarie largement indépendantes générées par le groupe d'actifs. 
Cette détennlnation pourrait avoir un impact sur les résultats des tes1s de dépréciation et, salon le cas, sur la 
clharge de dépréciation oomptabilisée dans l'état consolidé des résultats. 

Continuité d'exploitation 

L'évaluation de la capacité de la société de réaliser sa stratégie par le financement de ses besoins futurs ao 
fonds de roulement Implique de porter des jugernenls. La situation ectuelle 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 oontinuité de l'exploitation sont présentées à la note 2 . (Voir la note 26 
~vènements postérieurs è la date de clOture). 

7. D~BITEURS 

Comptes clients <1 1 

Compte client- Coentreprise <1> (2) 

Crédits d'impOt à la recherche et au développement l'l 

2014 2013 
$ $ 

38 202 

630 000 

58606 
925800 
400000 

668 202 1 384 406 

<1> Aucune dépréciation n'est nécessaire sur les comptes clients aux 31 mai 2014 et 2013. La valeur nette 
comptable des a-éances clients de la société est de 36 202$ (984 406 S en 2013) è la date de clOture. 
L'écl'léance de ces créances est détaHiée dans le tableau suivant : 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPLêMENTAIRES AUX IITATS FINANCIE.RS CONSOU DêS 
POUR LES EXERCICES CLOS UES 31 MAl 2014 ET 31 MAl 2013 

7. DÉBITEURS (SUITE) 

8. 

Clasaement des comptes clients: 

o à 30jours 
31 à 60 jours 
61 à 90 jours 
Plus de 90 jours 

2014 
$ 

36977 
431 
201 
593 

36202 

2013 
$ 

348 726 
326032 
308600 

1 048 
964406 

(2) La société a conclu avec la ooentreprise EvEMR lnc., un accord de licence exclusive concernant les droits 
de dlstr1butlon, de llœnœ et de sous·liœnce du Prescripteur ZRx aux Ëtats-Unls. EvEMR lnc. s'est engagé 
à verser à la sodété une somme en espèce de 1 500 000 $ US en cinq (5) versements mensuels égaux et 
consécutifs de 300 000 $US. Au 31 mai 2013, un solde de 925 800 $CON était à recevoir. 

!3l Le montant réel qui sera alloué sera connu une fols que la réclamation sera approuvée par l'Agence du 
Revenu du Québec. Il est donc possible que le montant accordé diffère du montant comptabilisé aux livres. 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Mobilier Ëqulpements Ëqulpements de Amélloratlons Total 
informatiQues dé(11oiement locatives 

s s s $ $ 
CoQt 
Solde au 1• juin 2013 150 792 213 487 1 551 545 61586 1 977 410 

Acquisitions 4463 9692 14155 
Cessions (48 452) (56 241) Q:5 991) (180 684) 

Solde au 31 mal2014 102 340 161 709 1485 246 61586 1 810 881 

Amortlsaement cumul6 
Solde a.u 1• juin 2013 146 929 193 455 1 484 066 61 586 1 888036 

Amortissements 1496 13 613 64440 79551 
Cessions (48 452) {55 780) Q:4 841) (179 073) 

Solde au 31 mal 2014 99975 151 288 1 473 667 61 586 1 786 516 
Valeur nette comptable 

au 31 mal 2014 2365 10 421 11 579 24 365 

Mobilier Équipements Équipements de Amélloretlons Total 
inforrnaligues dé(11oiernent locatives 

$ $ s $ $ 
CoOl 
Solde au 1" juin 2012 149 698 210 358 1 702 018 61 586 2 123 660 

Acquisitions 1 094 9847 13091 24 032 
Cessions (6 718) (163 564) (170 282) 

Solde au 31 mal 2013 150 792 213487 1 551 545 61 586 1 977 410 

Amortlnement cumul6 
Solde au 1"' juin 2012 142 030 185590 1 515 564 60 579 1 903 763 

Amortissements 4899 16 530 128 948 1 007 151 384 
Cessions {8 665) {160 444) (169 109) 

Solde au 31 mal2013 146 929 193455 1 484 068 61586 1 886 036 
Valeur nette comptable 

au 31 mal 2013 3863 20032 67477 91 372 



, , 
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 

NOTES COMPLi:MENTAIRES A UX ÉTATS FINANCIERS CONSOUOéS 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 2014 ET 31 MAl 2013 

9. ACTIFS INCORPORELS 

Site Web 

$ 
Coot 
Solde au 1" juin 2013 26200 
~ulsiUons 

Solde au 31 mai 2014 26 200 

Amortlaaernent et dépréciation 
cumulée 

Solde au 1"' juin 2013 26 200 
Amortissement 
Dél!réclatlon 

Solde au 31 mal2014 26 200 

Valeur nette comptable 
au 31 mal 2014 

Site Web 

$ 
Coot 
Solde au 1" juin 2012 26200 

~ulsltlons 

Solde au 31 mal 2013 26200 

Amorti•Mment et dtpréc:iation 
cumuiM 

Solde au 1" juin 2012 26 200 
AmorUssement 
Dé!riciation 

Solde au 31 mal2013 

Valeur nette comptable 
au 31 mal 2013 

26 200 

Logiciels Ucenœset 
droits 

d'utilisation 
$ $ 

4322 175 000 

4322 175 000 

4322 175000 

4322 175000 

Logiciels Licences et 
droits 

d'utilisation 
$ $ 

4322 175000 

4322 175000 

4322 175000 

4322 175 000 

Propriétés 
intellectuelles 

(1) 

$ 

3 417 736 

3417736 

1 726 912 
341 773 
785 567 

2 854 252 

563484 

Propriétés 
intellectuelles 

(1) 

$ 

3 417 736 

3 417 736 

1 365 139 
341 n3 

1 726 912 

1 690 824 

Frais de 
développement 

(1)~~ 

s 
3084 683 

243664 

3 328 347 

2 368 004 
308322 
321 090 

2 997 416 

330 931 

Frais de 
développement 

(1) & ~) 

$ 

2 693893 
390790 

3084 683 

1 700 541 
49803 

617 660 

2368 004 

716 679 

Total 

s 
6 707 941 

243664 

6 951 605 

4 300438 
650 095 

1106 657 

6 057190 

894 415 

Total 

$ 

6 317 151 
390790 

6 707 941 

3 291 202 
391 576 
617 660 

4 300438 

2407 503 

(11 Pour l'exercice clos le 31 mal 2014, la société a procédé à un test de dépréciation annuel pour le logiciel de 
gestion de laboratoire Praxislab. Le résultat n'a pas été conduant et une perte de valeur pour la totalité de 
sa propriété Intellectuelle et ses frais de développement a été reconnue. (617 680 $ au 31 mal 2013). SI, 
dans le futur, un changement est apporté dans l'évaluation du marché. une reprise de valeur sera alors 
comptabilisée. 

(21 Au 31 mal 2013, les frais de développement de 3 084 683 $ induent un montant de 193 069 $ lié aux frais de 
développement de PraxisLab provenant d'acquisition d'entreprises dont la valeur nette comptable 
correspondante est de 193 069 $. 

10. DévALUATION D'ACTIFS 

M6thode d 'évaiWIIIon 

La sodété utilise la méthode de la valeur actualisée des flux de trésorerie Murs estimatifs pour déterminer la 
valeur d'utilité de chaque unité génératrice de trésorerie. Depuis le damier test de déprédation, la sodété n'a pas 
apporié de changement à la méthode d'évaluation uti6sée pour évaluer la dépréclation des actifs Incorporels. 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPLIËMENTAIRES AUX t:TATS FINANCIERS CONSOUDIËS 

POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 2014 ET 31 MAl 2013 

10. DIËVALUATION D'ACTIFS (SUITE) 

d) Actifs l ncorp~l• 

Hypothflse prlnclpa/9 • Taux d'actualisation 

Les ~ux de trésorerie futurs estimatifs ont été actualisés à un taux de 19,5 % pour les deux unHés 
génératrices de trésoreries, salt le taux marginal d'emprunt de la société. L'utilisation de ce taux est la plus 
pertinents comme Il s'agit d'actifs. Il reflète l'appréciation courante du marché de la valeur temps de l'argent 
et des risques spécifiques à ces actifs. 

Test de dépr*:latlon 

Praxisl..ab 

En novembre 2013, un événement significatif en lien avec l'actif Incorporel PraxlsLab a eu lieu. Ls 
copropriété Indivise de la propriété ln1ellectualla a été cédée à une bannière de pharmacies québécoise. 

Comme cette cession ne faisait pas partie des flux de trésorerie futurs estimatifs pour cet actif, la direction 
juge que celui-ci n'affacla pas les flux de trésorerie futurs estimatifs du logiciel Praxisl..ab at qua, par 
conséquent, la valeur recouvrable reste supérieure à la valeur comptable à cette date. Il n'y avait donc pas 
lieu de déprécier le Praxlsl..ab au cours du deuxième trimestre. 

Au 31 mai 2014, la société a dO revoir ses flux de trésorerie futurs estimatifs at effectuer un test da 
dépréciation du Praxislsb, tel qua précisé dans sas méthodes comptables. Ls direction de la société a 
constaté que de nouvelles circonstances l'amenaient à neconsidérer las hypothèses menant à l'évaluation de 
la va.laur d'utmté du Prexislab de façon significative. En date de fin d 'exercice, la société détenait une lettre 
d'Intention de Talus Santé, émise le 6 mal 2014, conœmant l'acquisiUon de sas actifs relatifs au marché 
canadien. Compta tanu du sérieux des discussions en cours, la direction a pris pour hypothèse que cella-à 
se réaliserait et en a tenu compta dans ses estimations au 31 mai 2014. 

Compta tanu qua l'unité génératrice de trésorerie du logiciel de gestion de laboratoire en pharmacie 
Praxlsl..ab est strictement réservé à l'exploitation dans un marché canadien, la société a évalué qua la 
melftaure estimation des ~ux de trésorerie était nulle et que, par conséquent, sa valeur d'utilité était nune. 
Cette valeur étant Inférieure à la valeur comptable de 1 106 657 $à pareille data, une dépréciation de totale 
de ce montant a été neconnue suite à la mise en œuvre de ce test de dépréciation. P1us précisément. Il s'agit 
d'une dépréciation de 785 567 $ pour sa propriété intellectuelle et 321 090 $ pour les frais de 
développements capitalisés, tel que le présente le tableau ci-contre : 

Propriétés Frais de Total 
intellectuelles dévelo~ment 

$ $ $ 
CoOl 
Solde au 1"'Juln 2013 1 163 802 1 099 297 2 263 099 

AQ!Iulsltlons 

Solde au 31 mal 2014 1 163 802 1 099 297 2 263099 

Amortl .. ement et d6pr6clatlon cumulés 
Solde au 1" Juin 2013 261 656 617 660 879 515 

Amortissement 116 380 160 547 276 926 
Dé~réciatlon 765 567 321 090 1106 657 

Solde au 31 mal 2014 1163 802 1 099 297 2263099 

Valeur nette come!;!ble au 31 mal 2014 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPL~MENTAIRES AUX ~ATS FINAHCIE.RS CONSOUD~S 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 201" ET 31 MAl 2013 

10. D~ALUATION D'ACTIFS (SUITE) 

Prescripteur ZRx 

En ce qui a trait à l'unité génératriœ de trésorerie du Prescripteur ZRx, sa valeur recouvrable évaluée selon la 
valeur d'utilité est supérieure à la valeur comptable au 31 mai 2014. Les hypothèses utilisées pour son 
évaluation incfuenl entre autres des ventes à court terme sur le marché canadien, la conaélisation à court 
terme de la vente auprès de Telus Santé, et des ventes sur le marché international. La mise en œuvre du test 
de dépréciation amène à conclure que la valeur comptable est supérieure à la valeur recouvrable et que, par 
conséquent, aucune dépréciation n'a été prise pour le Prescripteur ZRx. 

e) D6valulltlon d'IICtlfe de la coentrepr18e EvEMR lnc. 

Le droit de commercialisation du Prescripteur ZRx aux Ëtats-Unis représente l'actif Incorporelle plus important 
de la coentreprlse EvEMR lnc. Il s'agit d'une unité génératrice de trésorerie elle test de recouvrablllté réalisé 
au 31 mal 2014 tient compte des projections spécifiquement liées à celui-cl. Au 31 mal 2014, la société évalue 
que la meilleure prévision des flux de trésorerie futurs estimatifs pour EvEMR inc. est nulle et que, par 
conséquent, sa valeur d'utilité est nulle. Aucun taux d'actualisation n'a à être déterminé puisque les flux de 
trésorerie futurs estimatifs sont nuls. Aucun plan de commercialisation n'est envisagé dans un avenir 
prévisible. La valeur recouvrable étant inférieure à la valeur comptable de 3 872 144 $ à pareille date, une 
dépréclaUon de totale de 3 872 144 $ a été reconnue au résultat net et global suite à la mise en œuvre de ce 
test de dépréciation au 31 mal 2014. La coentreprlse EvEMR lnc. a donc procédé à une dévaluation totale de 
ses actifs incorporels : 

Ucense Frais de Total 

$ 
dévelol!pement 

s s 
CoOt 
Solde au 1• juin 2013 3 594103 1 438 283 5030 386 
~ulsiUon 

Solde eu 31 mal 2014 3 594 103 1438 283 5 030386 

AmortlaMment et d6pr6cllltlon cumul6e 
Solde au 1• juin 2013 100483 12 320 112 803 

AmorUssement 933 522 111 917 1 0..5 439 
Dépréciation 2 560 098 1 312 0..6 3 872 144 

Solde au 31 mal2014 3 594 103 1 438 283 5 030 386 

Veleur nette coml!!!ble eu 31 mai 2014 

f) D6velulltlon de la participation dena la coentreprise EvEMR lntemetional 

La coentreprisa EvEMR International a été mise sur pied pour distribuer des produits s'adressant aux 
professionnels en soin de santé comportementale sur le marché lntemaUonal. Plus d'un an après la mise sur 
pied de celle-d, aucune activité commerciale n'a encore été générée. Au 31 mal 2014, aucun plan de 
développement concret n'était en place et la concrétisation de flux de trésorerie n'est pas suffisamment 
prévisible pour considérer que la coentreprise représente un actif pour la société. La coentreprlse n'a plus 
l'intention, dans un avenir prévisible, de mettre sur pied une stratégie de commercialisation. 

Au 31 mal 2014, la société a évalué que la meilleure prévision des flux de trésorerie futurs estimatifs pour 
EvEMR International était nulle et que, par conséquent, sa valeur d'utilité était nulle. Cette valeur étant 
Inférieure à la valeur comptable de 39 510 $à pareille date, une dépréciation de totale de 39 510 Sa été 
reconnue au résultat net et global suite à la mise en œuvre de ce test de déprédation au 31 mal 2014. 
l'Impact sur la valeur de la parUclpation est le suivant : 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPL~MENTAIRES AUX t:TATS FINANCIERS CONSOUD~ 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAJ 2014 ET 31 MAJ 2013 

10. D~ALUATION D'ACTIFS (SUITE) 

Solde au 1" juin 2013 
Participation au cours de l'exeroice 
Dévaluation 

Solde au 31 mai 2014 

11. PARTICIPATION DANS DES COENTREPRISES 

c) EvEMR lnc. 

Total 

$ 

39 510 
(39 510) 

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

Le 22 aVril 2013, la société a conclu avec EvEMR inc., un accord de licence exclusive concernant les droits 
de dlstribullon, de licence et de sous-licence du Prescripteur ZRx aux États-Unis. En contrepartie de l'octrol 
de celte licence, EvEMR inc. s'est engagée à verser à la société, une somme en espèce de 1 500 000 US$, a 
émis à la société deux millions (2 000 000) d'actions privilégiées pour une valeur de 2 millions US$, ainsi que 
deux millions (2 000 000) d'actions participantes additionnelles du capital-actions de EvEMR inc., 
représentant une participation supplémentaire de 10% de l'intérêt économique total dans EvEMR lnc. 

La société détient 50 % des actions participantes et 50 %des actions votantes dans la coentreprlse EvEMR 
lnc. La dete 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 inc. sont les suivants : 

Actif courant 
Actif non courant 
Total de l 'actif 

Passif courant 
Passif non courant 
Total du passif 

Actif net 
Quota-part du profit non réalisé à la vente d'une licence 
Amortissement du profit non réalisé è la vente d'une l icence 
Dividendes reçus 
Quota-part de la perte nette non comptabilisée<1l 

Participation dans une coentreprise 

2014 

$ 

25654 552 153 
11 097 2 529925 
36751 3 082 078 

68874 494 236 
803290 645 368 
870164 1139 622 

(833413) 1 942 456 
(915 089) (915 089) 

254 191 25419 
(33418) 

1 527 729 

1 052 768 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPL~MENTAIRES AUX éTATS FINANCIE.RS CONSOUDéS 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 201" ET 31 MAl 2013 

11. PARTICIPATION DANS DES COENTREPRISES (SUITE) 

Total des produits 
Total des charges 

Résultat net 

Quota-part du profit non réalisé à la vente d'une licence 
Amortissement du profit non réalisé à la vente d'une licence 
Quota-part de la perte nette non comptabilisée!'! 

Quota-part du résultat net dans une coentreprise 

2014 

$ 

42651 
2 818 520 118035 

(2 775 869) (118 035) 

(916 089) 
228 772 25419 

1 527 729 

(1 019 368) (1 007 705) 

(2) La valeur de la participation de 50% dans EvEMR lnc. est nulle au 31 mal 2014 (1 052 786 $ au 31 mal 
2013). La société n'a pas comptabilisé de quota-part de perte supplémentaire au-delà de sa participation, 
dans la mesure oo elle n'a aucune obligation de combler ces pertes. 

d) EvEMR lntemlltlonal 

Depuis le 23 octobre 2012, la société détient 50% des actions participantes et 50 % des actions votantes 
dans la ooentreprise EvEMR lntemational qui a été mise sur pied pour la distribution des produits s'adressant 
aux professionnels en soins de santé comportementale à travers le rnondle. La date de fin d 'exercice die la 
coentreprise est le 31 décembre. Les montants globaux respectifs des actifs courants, actifs non courants, 
passifs courants, passifs non courants, produits et chaJges se rapportant à la participation dans EvEMR 
International sont les suivants : 

Actlf courant 
Actif non courant 

Total de l'actif 

Passif courant 
Passif non courant 
Total du passif 

Actif net 
Dépréciation !1l 

Participation dans une coentrepnse 

Total des produits 
Total des charges 

Résultat net 

2014 

$ 

85301 
341 725 

407 026 

6 301 
361 215 
367 516 

39 510 
(39 510) 

53 768 
14 258 

39 510 

Quota-part du résultat net dans une coentreprise 39 510 

2013 

$ 

58952 
132 236 

189 186 

608 
188 580 
189 188 

4 365 
4365 

( t ) Pour l'exercice clos le 31 mai 2014,1a société a procédé à un test de dépréciation annuel. La résultat de 
ce test n'a pas été concluant et une dépréciation pour la totalité du placement a été reconnue. 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPL~MENTAIRES AUX t:TATS FINANCIERS CONSOUD~ 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 2014 ET 31 MAl 2013 

12. CRÉDITEURS 

Fournisseurs e1 charges à payer 
Salaires et déductions à la source 
Taxes de vente 

13. D~BENTURE NON CONVERTIBLE 

2014 2013 
$ s 

752442 324068 
304 601 357 376 
216 668 2355 

1 273 911 683 799 

Le 30 octobre 2013, la société a émis une débenture garantie pour un montant nominal de 1 684 319 $US et 
une prime au prêteur de 4 607 795 actions ordinaires de capital social de la société. La débenture porte un 
Intérêt nominal au taux de 17 % par année. Elle est remboursable par mensualités en capital de 60 000 $ US 
plus intérêts è compter du 31 janvier 2014 et vient à échéance en décembre 2014. Le débenture est 
remboursable avant larme, en tout ou en partie, par la société suivent un préavis de deux jours au prêteur. La 
débenture est garantie par une hypothèque sur l'universalité des biens meubles et immeubles de la société. 

Le pnoduH 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 la prime émise en capitaux 
propres de la société, comme le montre le tableau suivant : 

Pnoduit brut de rémission 

Justa valeur de la composante passif à la date d'émission pour un instrument financier 
similaire non assorti d'une prime eu prêteur en capitaux r:ropres 

Juste valeur de la composante capitaux propres 

1 712 08 
5 $ 

(1 666 
207) 

45878$ 

Le composante passif de 1 666 207 $ est mesurée à un ecOt amorti utilisant le méthode du taux effectif de 
19,5%. Le composante capitaux propres de 45 878 S est libellée sous la composante capital social dans les 
capitaux propres et a mené è l'émission de 4 607 795 actlons ordinaires le 16 janvier 2014. 

L'écart entre la valeur comptable de la composante passif à la date d'émission de 1 666 207 $ et le montant 
présenté dans l'état consolidé de le sHuation financière au 31 mai 2014 de 1 783 457 $ représente le taux 
d'Intérêt effectff moins les Intérêts dus, plus l'écart de taux de change sur conversion de la débenture à cette 
date. 

Le charge d'intérêt sur cet emprunt est calculée par application d'un taux d'intérêt effectif de 19,5 %. Le 
composante passif est évaluée au ecot amorti. 

Au 31 mal 2014, la société était en défaut de paiement du capital et des lntérêls dus. Toutefois, le prêteur a 
confirmé sa tolérance envers ces dérogations et qu'il n'avait pas l'intention d'exercer ses droits de garantie. 

En date du 3 septembre 2014, la société a entièrement remboursé la débenture garantie et a obtenu quittance 
complète, flnale et définitive du prêteur. (Voir note 26, Ëvènements postérieurs à la date de clOture) 

14. D~BENTURE 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 eu prix de 0 ,15 $ par action pour une période de 24 mois suivant 
la date de clOture. 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPL~MENTAJRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOUDéS 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 2014 ET 31 MAl 2013 

14. DéBENTURE CONVERTIBLE (SUITE) 

La débenture convertible viendra à échéance 24 mois suivant la date de clOture ou à une date antérieure, teUe 
que détennlllH 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 éait de 30 jours au souscripteur et è la suite 
duquel le souscripteur peut choisir d'exercer son droit de convarsion 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 mobiliére sur les actifs de la société et une note 
promissoire. 

La 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 altl1buable à l'option de conversion du passif 
en capitaux propres de la société, comme le montre le tableau suivant : 

Produit brut de l'émission 1 500000 s 
Juste valeur de la composante passif à la date d'émission pour un Instrument financier 
similaire non assorti d'un privilège de conversion (t 425 797) 
Juste valeur de la composante capitaux propres 74 203 s 
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 coOl 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 ast évaluée au coût amorti. L'écart entre la valeur comptable de la composante passif è la 
date d'émission de 1 262 140 $elle montan1 présan1é dans l'état consolidé de la situation financière au 31 mal 
2013 de 1 452 178$ représente le taux d'intérêt effectif moins les intérêts payés à cette date. 

15. PRÊT À COURT TERME 

Le 31 octobre 2013, la société a conclu une offre de financement pour ses crédits d'Impôt è la recherche et au 
développement, avec Investissement Québec. 

Le llnancement ast réparti comme suit : un montant admissible de 308 520$ pour l'année financière 2013 et 
69 338 S pour l'année financière 2014. 

Le prêt porte Intérêt au taux préférentiel majoré de 3% et est garanti par une hypothèque mobilière de 1er rang 
d'un montant principal de 395190 $et d'une hypothèque additionnelle de 79 038$ pour un total de 474 338 S. 

Le montant de 308 520 $ est remboursable en totalité à l'encaissement du crédit d'impôt qui est estimé à 
400 000 $pour l 'exercice financier clos le 31 mal 2013 et le montant de 69 336 $est remboursable en totalité è 
l'encaissement du crédit d'impôt qui est estimé à 230 000 $pour l'exercice financier clos le 31 mal 2014. 

16. INFORMATIONS SUR LES RéSULTATS 

a) Chiffre d'affaires : 
Revenus d'opération 
Licence du prescripteur è durée de vie indéfinie- marché américain 

2014 

$ 

1 742 153 4 212 267 
3594118 

1 742 153 7 806 385 
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NOTES COMPLéMENTAIRES AUX trrATS FINANCIE.RS CONSOUDés 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 2014 ET 31 MAl 2013 

145. INFORMATIONS SUR LES RésULTATS (SUITE) 

2014 

$ 
b) Frais de vente : 

Frais de vente 235 190 303 789 
Salaires et charges sociales 434 315 479 929 
Amortissement des Immobilisations coroorelles 2 942 4280 

672 447 787 998 
c) Frais d'administration : 

Frais d'administration 812 223 678 313 
Rémunération è base d'action 153200 
Salaires et charges sociales 331 626 561 381 
Amortissement des Immobilisations COf'DOrelles 6285 9 597 

1150134 1 402 491 

d} Frais d'opération : 
Fnsls d'opération 120 907 76178 
Salalnss et charges sociales 433657 658269 
Amortissement des Immobilisations COf'DOrelles 67382 133 227 

621 946 867674 

e) Frais de développement : 
Frais de développement 97225 329930 
Salalnss e1 charges sociales 1153 338 1 003 643 
Crédits d'lmpOt é la nsàlerche et au développement (230 000) (400000) 
Amortissement des Immobilisations corporenes 2942 4280 
Amortissement des actifs incoœ!!rels 650095 391 576 

1673 598 1 329 429 

f) Frais financiers : 

Intérêts et frais bancaires 164 149 14122 
Intérêts sur dettes 362166 348 150 
Variation du taux de chan!!! 106 616 10074 

632 931 372 346 

g) Dépréciation : 

Frais de développement - Praxlslab 321 090 617 660 
Propriété Intellectuelle - Praxlslab 785 567 
Partlcleatlon dans des coentreprises 39 510 

1146167 617 660 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPL~MENTAIRES AUX éTATS FINANCIE.RS CONSOUD~S 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 201" ET 31 MAl 2013 

17. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS 

18. 

AlJ 31 mal 2014, le solde des engagements contractuels en vertu de baux et de contrats de location
exploitation s'étebfH è 488 414$. 

Les loyers minimaux pour les quatre prochains exercices sont les suivants : 

2015 2016 2017 2018 
$ $ $ $ 

Loyer - Siège Social 125163 115 584 
Loyer - T oronte 65 242 66 796 67 315 16829 
lm!;!rlmantes muiUfonctlons 10 495 10495 10 495 

200900 192 875 77 810 16829 

CAPITAL SOCIAL 

a) Autor11é 

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

b) D6claré 

2014 2013 

$ $ 

135 591 268 actions ordinaires au 31 mai 2014 (130 474 687 au 31 mal2013) 25 509 437 25 438 120 

c) T111naact1on de l'exercice 2014 

Le 12 novembre 2013, la société a émis 508 786 actions ordinaires au prix unitaire de 0,05 $ l'action 
ordinaire à titre de compensation pour des services de vérification diligente pour une valeur de 25 439 $ . 

Le 16 janvier 2014, te société a émis è titre de prime au prêteur, 4 607 795 actions ordinaires du capital 
social de la société. la composante capHaux propres de la débenture non convertible est évaluée è 
45 878$. 

d) T111naactlon de l 'exercice 2013 

Aucune transaction n'a eu lieu au cours de l'exercice clos le 31 mai 2013. 

e) D6tail du capital social 

Solde eu 1" juin 2012 

Solde eu 31 mal 2013 

!Omission d'actions è titre de compensation pour services rendus 
!Omission d'actions è titre de !;!rime au prêteur 

Solde au 31 mai 2014 

Nombre Déclaré 
$ 

130 474 687 25 438 120 

130 474 687 25 438 120 

508 786 25439 
4 607 795 45 878 

135 591 268 25 509437 
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NOTES COMPLéMENTAIRES AUX IITATS FINAHCIE.RS CONSOUD~S 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 201 .. ET 31 MAl 2013 

19. ~GIME D'OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS 

Les actionnaires de la société ont adopté une résolution approwant le régime d'options d'achat d'actions 
variable de 10% lors de l'assemblée annueUe et extraordinaire tenue le 29 novembre 2013. Le régime 
d'optlons d'achat d'actions prévoit que les modalités et conditions des optlons 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 da 
cinq ans et le prix d'exerdce 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 les exerdces clos le 31 
mal2014 et le 31 mal 2013 : 

OpUons 
Prix de levée 

moyen pondéré 

$ 
Solde au 1"' juin 2012 9 252 500 0,18 

Octroyées 3 830 000 0,10 
Annulées (245000) 0,18 

Solde au 31 mai 2013 12 837 500 0,15 

Annulées (4 745 000) 0,17 

Solda au 31 ma.i 2014 8092 500 0,14 

Les tableaux suivants résument les renseignements sur les options d'achat d'actions aux exerdces clos le 31 
mai 2014 et le 31 mai 2013 : 

•J Au 31 .... 1 201 .. 

Qetions en circulation O!!tions E!!!UVant être levées 
Durée d'exerdce Prix de levée Juste valeor 

résiduene moyenne moyen moyeMe Prix de levée 
Nombre POndérée ! en mois) !!!!ndéré pondérée Nombre mQYen pondéré 

$ $ $ 
100 000 3 0,32 0,14 100 000 0,32 

1 915 000 19 0,20 0,12 1 915 000 0,20 

17 500 19 0,20 0,12 17 500 0,20 

2 865 000 30 0,15 0,05 2865000 0,15 

3195 000 38 010 0,04 3 195 000 010 

8 092 500 30 0 14 006 8092 500 014 

Tnm .. ctlon de l'exercice clos le 31 mal 2014 

Aucune transaction n'a eu lieu au cours de l'exercice clos le 31 mai 2014. 
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NOTES COMPLf:M ENTAJRES AUX i:TATS FINANCIERS CONSOLIDt:S 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 201 4 ET 31 MAl 2013 

19. Rt:GIME D'OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS (SUITE) 

b) Au 31 m•l 2013 

Options en circulation Options pouvant être levées 
Durée d'exercice Juste valeur 

résiduelle moyenne Pr1x de levée moyenne Pr1x de levée 
Nombre pondérée (en mois) moyen pondéré pondérée Nombre moyen pondéré 

$ s s 
2140 000 5 0,20 0 ,10 2 140 000 0,20 

100000 15 0,32 0,14 100 000 0,32 

2 322 500 31 0,20 0,12 2 322 500 0 ,20 

35 000 31 0,20 0,12 35000 0,20 
4 410 000 42 0,15 0,05 4410000 0,15 

3830 000 50 0 10 004 3 830000 010 

12 837 500 36 0,15 0,07 12 837 500 015 

Trenaactlon de l 'exercice c los le 31 mal 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 ma.i 2013 a été estimée à la date 
d'attribution au moyen d'un modéle d'évaluation d'options de BlacK & Scholes en fonction des hypothèses 
suivantes : 

Date 
Quantité 
Valeur de l'action 
Rendement prévu de raction 
Volatilité prévue 
Taux d'Intérêt sans risque 
Durée prévue 

Le ooOt de rémunération à base d'actions pour le régime représente une charge 
153 200$ pour l'exercice clos le 31 mal 2013. 

20. BONS DE SOUSCRIPTION 

20 ]tJIUet 2012 

3 830000 
0,045$ 

Néant 
158% 
1,15% 

60 mois 

non récurrente de 

Le tableau suivant dresse un sommaire de l 'évolution de la situation des bons de souscription pour les 
exercices clos le 31 mai 2014 et le 31 mai 2013: 

Bons Prix de levée Valeur 

mo~en pondéré 

s s 
Solde BU 1" juin 2012 18 711 768 0,15 768 676 

Bons de souscripUon eœirés (8 711 768) 0,17 (768 676) 

Solde au 31 mal2013 10 000 000 015 

Bons de souscription eœirés (10 000 000) 0,15 
Solda au 31 mal 2014 
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NOTES COMPL~MENTAIRES AUX ~ATS FINANCIERS CONSOUD~S 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 2014 ET 31 MAl 2013 

20. BONS DE SOUSCRIPTION (SUITE) 

a) Transaction de l'exercice clos le 31 mal 2014 

Le 30 septembre 2013, 10 000 000 bons de souscription, reliés à la débenture convertible, è un prix 
d'exercice de 0,15 $, sont venus è échéance. Les bons de sousaiption ont été annulés. 

b) Transactions de l'exerclc:. clos le 31 mai 2013 

Le 8 féll11er 2013, 6 941 961 bons de souscription, à un prix d'exercice de 0,17 $, sont venus è échéance. 
Les bons de souscription ont été annulés et la valeur comptable globale, soit 624 082 $, a été transférée au 
surplus d'apport. 

Le 28 mars 2013, 1 769 807 bons de souscription, à un prix d'exercice de 0,17$ sont venus il échéance. 
Les bons de souscription ont été annulés et la valeur comptable globale, soit 144 594 S, a été transférée au 
surplus d'apport. 

Le tableau suivant résume les renseignements sur les bons de souscription des investisseurs publics et des 
placeurs pour compte en circulation au 31 mai 2013: 

Bons en circulation 

Nombre 

10 000 000 

Durée d'exercice 
résiduelle moyenne 
pondérée (en mois) 

4 

21. JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS 

Prix de levée 
moyen pondéré 

$ 
0,15 

Juste 
2014 

Juste valeur 
moyenne 
pondérée 

$ 

Valeur Juste 
2013 

Valeur 
valeur comDlable valeur coml!table 

$ $ $ $ 
.Ac1ib financiera 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 159 921 159 921 365824 365824 
Préts et créances 38202 38202 984 406 984406 

Passifs flnanclera 
Autres passifs 286 187 286187 139 251 139 251 
Prét court terme 377 856 377856 
Débenture non convertible 1 783 457 1 783 457 
Débenture convertible 1 486 096 1 452 178 

La juste valeur de la trésorerie et équivalents de trésorerie, des prêts et créances et des autres passifs 
correspond approximativement il leur valeur comptable du fait que ces instruments flnanclers ont des 
échéances relativement bréves. 

La société répartlt ses actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur selon une hiérarchie qui se compose 
de trois niveaux et qui reftète l'Importance des données utilisées pour réaliser leur évaluation. La hiérarchie des 
évaluations à la juste valeur se compose des niveaux suivants : 

Niveau 1 - Les prix cotés non ajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques. Un 
marché actif pour un actif ou un passif est un marché dans lequel les transactions pour un actif ou un passif 
surviennent avec une fréquence et un volume suffisant pour fournir de l'information sur les prix sur une base 
continue. 
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21. JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE) 

Niveau 2 - Les données d'entrée observables, autres que les prix cotés visés au niveau 1, tels que les prix 
cotés pour des adifs ou des passifs similaires; les prix cotés sur des marchés qui ne sont pas des adifs, ou 
d'autres données d'entrée qui sont observables ou qui peuvent être corroborés par des données de marché 
observables pour la presque totalité de la durée de vie des actifs ou des passifs. 

Niveau 3 - Les données d'entrée qui sont fondées sur très peu de données de marché ou qui ne sont fondées 
sur aucune donnée de marché et qui sont importantes pour établir la juste valeur des adifs ou des passifs. 

Au 31 mal 2014 et au 31 mal 2013, les seuls instruments financiers évalués à la juste valeur dans l'état 
consolidé de la sltuatlon financière sont composés de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et Ils ont tous 
été classés au niveau 1. 

22. RISQUES ET INCERTITUDES 

La société, par le blais 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) Rlaquea .. aociH aux Instruments financiers 

Rlaque de crtdlt 

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

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

Rlaq ue de change 

Le risque de change correspond au risque que la juste valeur ou les nux de trésorerie futurs d·'un instrument 
flnander nuduent 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 amér1caln. 

Au 31 mal 2014, la société détient les soldes suivants en dollar américain converti : l'encaisse de 88$ et la 
débenture de 1 783 457 S. Au 31 mai 2013, les soldes en dollar américain convertis étalent l'encaisse de 
290 603 $ et les comptes clients de 925 800 S. 

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 converslon au 31 mal de 
chaque exercice. 

Oébenture (1 783 457 $) 
Licence du prescripteur (3 594118 Sen 2013) 

Effet d 'u ne variation de la davlae U.S. par rapport 
au dollar canadien 

Augmentation de 10 % Diminution de 10 % 
2014 2013 2014 2013 

$ $ s s 
1961803 1605111 

3 953530 3 234 706 
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22. RISQUES ET INCERTITUDES (SUITE) 

Risque de taux d 'intjrtt 

Le risque de taux d'lntértt est présent en période de flucluation des taux et lorsque des écarts sont prévus 
dans l'appariement des nux 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 llquldltj 

Le risque de liquidité représente le risque que la société éprouve des difficultés à s'acquitter de ses 
obligations liées aux passifs financiers. Le société est exposée à ca risque principalement en regard de ses 
créditeurs et de sa débenture non convertible, son prêt court terme et de sa débenture convertible. 

Pour répondns à ses besoins en capitaux, la société peut envisager des ententes de collebonstlon ainsi que 
des financaments supplémentainss, publics ou privés pour les affecter à une partie ou à la totalité de 
prognsmmes particuliers de développement de produits. Les financaments privés pourraient compnsndns des 
emprunts et l'émlsslon d'autres titres de participation, ca qui pourrait donner lieu à une dilution pour les 
actionnaires. Rien ne garantit qu'ella obtienne des fonds supplémentaires. La société géns ca risque an 
établissant des prévisions de trésorerie détaillées ainsi que des plans opérationnels et stratégiques à long 
terme. Selon cas prévisions, la majorité des liquidités nécessaires pour las activités d'exploitation 
proviendront des nsvenus générés par la Pnssaipteur ZRx, Praxislab et le réseau de communication 
Zoom Mad. 

b) AultH risqun 

Risque du marc:h6 

Les nsndements futurs de la société dépendent du maintien da la popularité da ses produits existants et da 
sa capacité à développer et à introduire sur les marchés visés des produits en mesure d'être acceptés et de 
satisfaire les préférences des dlents. La popularité de n'importe quel produit peut être affectée selon les 
changements dans les préférences des dients ou par fintroduction de nouveaux produits concurrentiels, sur 
les marchés visés. Le développement de nouveaux systémes et la distribution de ceux-cl dans les marchés 
visés exigent des Investissements importants. 

Risque du personnel cl6 

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, mals avec la 
crolssanca de ses activités, Il est possible qu'elle ait besoin de personnel dé additionnel dans las domaines 
administratifs, da la recherche et développement, ainsi que de la mise en marché. Bien que la société croie 
qu'elle pourra attirer et nstanir du personnel qualifié, il n'existe aucune garantie à cet effet. 

23. GESTION DU CAPITAL 

En matière de gestion du capital, la société a pour objectif, depuis le début da ses opérations, la continuité da 
son exploitation afin de poursuivre le développement et la commercialisation du Prescripteur ZRx, de Pnsxlslab 
et du réseau de communication ZoomMed, de protéger ses actifs, tout en maximisant le rendement pour ses 
actionnainss. La société n'est soumise à aucune exigence imposée par des autorités réglementaires concemant 
son capital. Pour répondre à ses besoins en capitaux, la société a plusieurs possibilités, détaillées à la nota 22. 

La société définit son capital comme étant la total des capitaux propres et de la débenture. Las capitaux propres 
de (2 407 542 $) au 31 mai 2014 et 2 156 069$ au 31 mai 2013, sont composés du capital social, de la 
composante capitaux propres da la débenture, du surplus d'apport et du déficit. La débeoture totalisa 
1 783 457 S au 31 mal 2014 at 1 452 178 $au 31 mai 2013. La diminution du capital de 4 232 332 S au cours 
de l'exercice dos le 31 mal 2014 est expliquée principalement par la déficit d'opération de l'exercice et la 
dévaluation des actifs. 
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2-'. IMP0 TS 

La charge d'lmpOts sur les bénéfiC8s diffère du montant d'impôts par application des taux statuaires pour les 
raisons suivantes : 

Impôts au taux d'Imposition applicable de 26,90 % 
Incidences fiscales des charges non déductibles 
Ë.cart entre les taux canadiens prévus par la loi et ceux applicables aux filiales 
à 

l 'étranger 
Pertes non prises en compte aux fins fiscales 
Avantage d'impOt découlant de pertes opérationnelles 
Création et résorption de différenoes temporelles 
Profit reporté à la vente d'une lice noe 
Total 

Las lm pOts différés se détaillent comme sun : 

Actifs d'lmpOts différés 

Pertes fiscales reportebles 
Frais de financement reportés 
Exoédent de ramortissement comptable sur l'amortîssemen1 fiscal 
Frais de développement capitalisés 
Profit reporté à la vente d'une licence 

Pessifs d'Impôts différés 
Propriété Intel lectuelle 

Passifs d'Impôts différés constatés 

Actifs d'lmpOts différés nets 
Moins : provision pour moins.value 

Actifs d'lmpOts différés constatés 

2014 
$ 

(1 246 796) 
7123 

571 900 
341 038 
326 735 

2014 

$ 

5 217 195 
83 376 

952183 
834 295 

7 067 049 

113 683 

113 683 

6 953 366 
6 953 366 

2013 
Retraité 
(Note 4) 

$ 

387 022 
80085 

(15 462) 
424 731 

(1 254 896) 
139 199 
239 321 

2013 
Retraité 
(Note 4) 

$ 

5067 861 
71 598 

935 735 
453837 
239 321 

6 768352 

159 156 

159 156 

6 609 196 
6 609 196 

De plus, la société a des crédits d'impOt inutilisés de 1 019 466$ (745 230 $ net d'impOt) au 31 mai 2014, 
850 016 $ au 31 mal 2013 (621 361 $ net d'impOt). 

Las pertes fiscales à reporter au 31 mal2014 s'élèvent à 19 607 199 S au fédéral et 19 127 015 $au provincial. 
Depuis 2009, la société a un bureau d'affaires en Ontario. De plus, la société a encouru des pertes aux Ë.tats· 
Unis totalisant 839 797 S (118 035 $en 2013). 
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24. IMPOTS (SUITE) 

Les pertes fiscales expireront comme suit : 

Provincial 
Année Fédéral Québec 

s $ 

2027 171 607 167 803 
2028 3 298 241 3009 980 
2029 4634 592 4 549 931 
2030 3 695 314 3662 997 
2031 3038 657 3 015 472 
2032 2 753 819 2 732 502 
2033 736 816 736 816 
2034 1 278 153 1 251 514 

19 607 199 19 127 015 

25. PARTIES LI~ES 

a) Rémunération du principaux d irigeants 

Les principaux dirigeants sont les personnes ayant l'autorité et la responsabilité de la planification, de la 
direction et du contrOle 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 des principaux 
dirigeants pour l'exercice clos le 31 mai 2014 totalise 358 000 S (476 923 S pour l'exertlce clos le 31 mal 2013). 
De plus, le 20 juinet 2012, 1 350 000 options d'achat d'actions à un prix d'exercice de 0,10 S pour une période 
de 5 ans ont été octroyées è ces principaux dirigeants et représentent un ecOt de rémunération è base d'actions 
de 54000$. 

b) Opératlons ant,.. ~tés liées 

Un administrateur de la société est associé d'un cabinet d'avocats qui a agi à titre de conseftler juridique de la 
société. Au cours de l'exercice clos le 31 mai 2014 un montant de 54 248 S (23 736 S pour l'exercice clos le 31 
mal 2013) a été versé au cabinet d'avocats. 

Les fournisseurs et charges è payer incluent une somme de 15 493 S (17 110$ au 31 mai 2013) due è des 
administrateurs, sans modalités de remboursement ni intérêts. 

Au cours de l'exercice clos le 31 mai 2014, la société a reçu d'une coentreprise 33 418 S à titre de dividendes. 
Pour l'exercice clos le 31 mal 2013, la société a reçu 1 342 388 $ à titre d'honoraires et 3 645 970 $ pour la 
vente d'une licence du prescripteur. Au 31 mai 2014, aucune somme n'est à recevoir et au 31 mai 2013 les 
déMeurs Incluent une somme de 925 800 $relativement à ces opérations. 

Termes et condltlona dea opérations entre parties liées 

Les soldes è la fln de la période sont non garantis et sans intérêts, le règlement se fait au comptent. 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 mal 2014 et 31 mal 2013, 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 è das conditions de concurrence normale. 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPL~MENTAIRES AUX fiATS FINANCIERS CONSOLID~S 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 201" ET 31 MAl 2013 

le. ÉVÈNEMENTS POST~RIEURS À LA DATE DE CLOTURE 

Vente de c:.rtalna ac:11fa 

le 2 septembre 2014, la société a condu une entente afin de vendre un Intérêt dans la technologie sous
jacente de son Prescripteur ZRx pour le Canada, de se partager la propriété intellectuelle du Prescripteur ZRx 
pour le restant du monda à l'exception des États-Unis et du Royaume-Unis et de vendre certaines adivités 
connexes au Canada è TElUS Santé pour une somme pouvant atteindre 6 800 000 $, ce qui représente un 
secteur primaire da la société au niveau da la zona géographique (Nota 27). 

les termes et conditions d'achat pour la somme de 6 800 000 $ incluent un versement en argent da 
4 756 371 $ à la séance de clOture, 493 629 $ en ajustements relatifs è certains revenus reportés, 250 000 $ 
payable le 28 février 2015, ainsi quo 1 300 000$ en paiement éventuel sujet à certaines condtuons. 

la société a utilisé las fonds générés par cette transaction do la façon suivante : 

Rembouraement de la d6benture 

En date du 3 septembre 2014, la société a entièrement remboursé la débenture non convertible existante, 
pour une somme en capital et intérêts totalisant 2 134 866 $. l a société a obtenu quittance complète, finale et 
définitive du créancier. 

Fonda de roulement 

Le solde a été versé au fonds de roulement dans le but d'investir dans la commercialisation et la déploiement 
de la technologie du Prescripteur ZRx à travers le monde, mais en accordant pour la moment la priorité au 
marché américain. 

27. INFORMATION SECTORJELL.E 

la société est organisée en daux 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 deux dients franchissent un seuil de 10 % 
des produits des actMtés ordinaires. Ces deux dients représentent respectivement 507 379 $ et 598 n1 $ des 
revenus totaux de la société pour l'exercice clos le 31 mai 2014. Pour l'exercice clos le 31 mal 2013, les 
produits des adivités ordinaires résultant de transactions avec trois dients franchissaient un seuil de 10 % des 
produits des adivités ordinaires. Ces trois d ients représentaient respectivement 807 231 $, 834 383 $ et 
1 342 388 $ des revenus totaux de la société. 

En 2014, les produits des activités ordinaires provenant de plusieurs dlents du secteur Canada de la sodété 
représentent 1 742 153 S ou 100 % (2 869 879 S ou 37% en 2013) par rapport au total de ses produits des 
actMtés ordinaires. 

Information• relatlvn aux produite 

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



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES COMPltMENTAIRES AUX tfATS FINANCIERS CONSOUD~S 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MAl 2014 ET 31 MAl 2013 

27. INFORMATION SECTORJEUE (SUITE) 

Ils peuvent être analysés selon les regroupements suivants : 

Produlbl 
Produit des opérations 

Produit. 
Produit des opéraUons 
Produit de licence 

2014 

2013 

Canada 
$ 

1 742 153 

Canada 
$ 

2 869 879 

2 869 879 

~lats-Unis Total 
$ $ 

- 1 742 153 

~lats-Unis 
(Retraité) 
(Note 4)_ Toi!!_ 

$ $ 
1 342 388 4 212 267 
3 594118 3594 118 
4 938508 7 806 385 

Suite à la vante da certains actifs. la 2 septembre 2014. les produits et flux de trésorerie provenant da la zone 
géographique du Canada ne seront plus récurrents (Note 26). 
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SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE

6300, rue Auteuil, suite 121 
Brossard (Québec), J4Z 3P2

Téléphone : 450.678.5457
Télécopieur : 450.678.9650
Courriel : info@zoommed.com
Site Internet : www.zoommed.com

BOURSE

Les actions sont inscrites à la bourse de croissance TSX
Symbole boursier : ZMD 

AUDITEURS

Mazars Harel Drouin, S.E.N.C.R.L.
215, rue St-Jacques, bureau 1200
Montréal (Québec), H2Y 1M6

CONSEILLERS JURIDIQUES

Séguin Racine, Avocats Ltée
3030, boul. Le Carrefour, bureau 1002
Laval (Québec), H7T 2P5

& 

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L.
1250, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1400
Montréal (Québec), H3B 5A9

AGENT DE TRANSFERT

Services aux Investisseurs Computershare inc.
1500, rue Université, bureau 700
Montréal (Québec), H3A 3S8

ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES

L’assemblée annuelle des actionnaires aura lieu le 
28 novembre 2014 à 10:00
Centre Sheraton, Montréal

RELATIONS AVEC LES ACTIONNAIRES ET LES
INVESTISSEURS

Les actionnaires, les investisseurs institutionnels, les
courtiers, les analystes en valeurs mobilières ou
toutes autres personnes qui désirent recevoir des
renseignements financiers, des éclaircissements ou
des exemplaires du rapport annuel ou de la notice
annuelle de ZoomMed doivent écrire à :

Service des relations avec les investisseurs et les 
actionnaires
6300, rue Auteuil, suite 121
Brossard (Québec), J4Z 3P2

Courriel : info@zoommed.com
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