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Profil
ZoomMed a conçu et commercialise le Prescripteur ZRx, un logiciel Web facilitant la gestion des ordonnances
et la communication entre les intervenants du secteur des soins de santé. Le Prescripteur ZRx fonctionne sur
un petit ordinateur de poche ou un ordinateur. Grâce à cet outil, le médecin peut remplir une ordonnance
munie d’un code-barres unique qui permet au pharmacien d’accéder en ligne à l’information qu’elle
contient. Le Prescripteur ZRx est aussi pour le médecin une source mobile d'informations médicales provenant
de sociétés pharmaceutiques et d'organisations privées ou publiques. Avantageuse pour les intervenants du
secteur des soins de santé, cette solution permet également aux patients d’obtenir un service plus 
rapide et sécuritaire. Lancée en novembre 2006, la solution de ZoomMed est à présent utilisée par des milliers
de médecins au Canada. La société est aussi engagée dans la vente d’équipements paramédicaux au grand 
public par le biais de deux franchises ZoomCité. ZoomMed compte une cinquantaine d’employés et ses actions
sont inscrites à la bourse de croissance du TSX sous le symbole ZMD.

CONTEXTE FAVORABLE À L’IMPLANTATION DU PRESCRIPTEUR ZRx

En somme, les contextes médical, économique et technologique favorisent la mise en marché du
Prescripteur ZRx.

Sources : Inforoute Santé du Canada, IMS Health Canada, Institut canadien d’information sur la santé
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ORDONNANCES INAPPROPRIÉES 

Près de 700 décès par année sont reliés à des erreurs d’ordonnance au Canada. Compte tenu
de tous les frais qui en découlent, l’élimination des ordonnances inappropriées représenterait
des économies de plus de 600 $ millions. 

PROLIFÉRATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

De nouveaux produits pharmaceutiques sont constamment mis en marché. Les médecins ont
de moins en moins le temps de rencontrer les représentants pharmaceutiques et de suivre des
formations, ce qui compromet la qualité des soins prodigués.

SURABONDANCE DE PATIENTS

Les médecins sont surchargés et cherchent des moyens performants pour améliorer l’efficacité
de leur pratique et optimiser la qualité des soins offerts. 

PROGRÈS TECHNOLOGIQUES

Les connexions Internet sans fil, l’introduction et l’utilisation accrue d’ordinateurs de poche et
la diminution du coût du matériel informatique permettent l’essor de solutions auparavant
inimaginables.   

SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ ENGORGÉ

Plus de 422 millions d’ordonnances sont émises et 440 millions d’examens de laboratoires sont
prescrits manuellement chaque année au Canada. Et ce nombre est en progression, notamment
en raison du vieillissement de la population.



Une solution avantageuse pour tous
La solution de ZoomMed permet d’améliorer la
gestion des ordonnances et la communication
entre les différents intervenants du secteur des
soins de santé. Elle rehausse ainsi l’efficacité du
système de soins de santé et permet aux patients
d’obtenir un service plus rapide et sécuritaire.

AVANTAGES POUR LES MÉDECINS

• Ordonnances ou renouvellement en
quelques secondes;

• Détection automatique des interactions
médicamenteuses;

• Consultation du profil pharmacologique des
patients et obtention rapide d’informations
pharmacothérapeutiques permettant de
choisir les traitements les plus appropriés.

AVANTAGES POUR LES PHARMACIES ET LES 
LABORATOIRES PRIVÉS

• Rapidité de traitement des ordonnances;

• Diminution du risque d’erreur;

• Réalisation d’économies opérationnelles;

• Augmentation du nombre de prescriptions
remplies.
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Une solution avantageuse pour tous

AVANTAGES POUR LES PATIENTS

• Optimisation de la qualité des traitements;

• Diminution du risque d’erreur relié à 
l’illisibilité des ordonnances et aux 
interactions  médicamenteuses;

• Traitement rapide des ordonnances qui
peuvent être préparées avant même que
le patient n’entre dans la pharmacie.

AVANTAGES POUR LES SOCIÉTÉS 
PHARMACEUTIQUES

• Diffusion rapide et efficace d’information
(monographie, positionnement de produits,
publicités, développement corporatif);

• Collecte de données et analyse des 
besoins des médecins (sondages);

• Facilitation de la procédure reliée aux
médicaments d’exception.
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Progrès importants
Depuis novembre 2006, date de la première 
implantation du Prescripteur ZRx, ZoomMed a 
réalisé de nombreuses avancées. À ce jour, les
efforts de vente ont surtout porté sur la 
présentation de la solution aux médecins. Grâce 
à un taux d’adhésion de plus de 90 %, 
le Prescripteur ZRx est maintenant l’outil de 
travail de plus de 2 000 médecins au Québec et en
Ontario (contre 600 en mai 2007). Cette 
masse critique intéresse plus que jamais les 
principales chaînes de pharmacies et sociétés 
pharmaceutiques. 

Voici à ce jour les principaux clients et partenaires
de ZoomMed.

CLINIQUES MÉDICALES

• ADN Médical;

• Healthscreen Solutions inc.; 

• MCI Medical Clinics inc.;

• ICC Healthnet Canada inc.;

• SOFT Informatique inc. 

PHARMACIES

• Emergis inc.;

• Informatique D.L.D. inc.; 

• Kroll Computer Systems inc.; 

• Pharmascience inc.;

• Rexall/Katz Group;

• et d’autres partenaires souhaitant garder
l’anonymat.

RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES

• Pulse Rx LTC Pharmacy. 
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Entreprises recevant 
les prescriptions



Progrès importants
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Entreprises s’adressant 
aux médecins

SOCIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

• AstraZeneca Canada inc.; 

• Bayer HealthCare, Canada
(Berlex Canada inc.); 

• Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd./Ltée;

• Bristol-Myers Squibb Canada; 

• Sanofi-aventis Canada inc.; 

• Merck Frosst/Schering Produits 
pharmaceutiques; 

• et d’autres entreprises souhaitant garder 
l’anonymat.



Une solution éprouvée et appréciée
Développé par ZoomMed, le Prescripteur ZRx repose sur l’utilisation des plus récentes technologies alliées avec
une connexion Internet (technologie Microsoft .NET®) et un fureteur compatible avec Internet Explorer®. La
société utilise la base de données de l’aviseur thérapeutique d’Emergis (SantéXpertMD) qui offre diverses 
fonctionnalités, dont les interactions médicamenteuses, les contre-indications, les classes thérapeutiques et
médicamenteuses ainsi que les alternatives de traitement.   

ZoomMed adapte sa solution à toute nouvelle plateforme technologique. Dès l’automne 2008, 
le Prescripteur ZRx sera offert sur les iPod touchMD et iPhoneMD de Apple – une avancée 
technologique importante qui contribuera assurément au succès de la société. 

Le Prescripteur ZRx révolutionne la gestion quotidienne de l'information relative aux ordonnances en
mettant en relation, en temps réel, tous les intervenants concernés.
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Témoignages
Médecins

« Le Prescripteur ZRx nous facilite l'accès au 
profil médicamenteux de nos patients et surtout
nous aide dans nos nombreuses recherches 
quotidiennes d'informations. »

Dr Michel Miron, omnipraticien
Clinique Médicale 3000
Ville de Montréal (QC)

« Le Prescripteur ZRx est un outil très simple 
d'utilisation et surtout très utile. Il facilite les 
communications avec les pharmaciens et mes
patients. Il permet d'éviter les erreurs. Il fait 
maintenant partie intégrante des supports 
informatiques dans ma pratique quotidienne. »

Dre Nicole Jacques, omnipraticienne
Clinique Médicale St-Hippolyte

Ville de St-Hippolyte (QC)

« Grâce au prescripteur de ZoomMed, le risque 
d'erreur est diminué et la represcription est 
rendue des plus simples et rapides. 
À recommander à tous ! »

Dr Marc Carrière, omnipraticien
Clinique d'Ophtalmologie d'Alma

Ville d'Alma (QC)

« Le fait que ZoomMed ait fait l’effort de venir
jusqu’à nous dans le Nord de l’Ontario 
est exceptionnel en soi. Cela représente 
actuellement un véritable gain de temps, et je
puis imaginer que cela sera encore le cas lorsqu’il
faudra renouveler les médications des patients à
l’avenir. Les installations et le personnel de 
service sont également excellents. »

Dr William Marcoux, omnipraticien
Cochrane Family Health Team

Cochrane (ON)

« Le Prescripteur ZRx a révolutionné la 
pharmacothérapie; finies les fouilles dans 
les dossiers pour rechercher les détails sur les 
prescriptions actives et antérieures. »

Dr Ilan Benjamin, omnipraticien
Clinique Kildare

Ville de Montréal (QC)

« Le Prescripteur ZRx facilite grandement 
ma pratique quotidienne. Simple et facile 
d'utilisation, il permet de générer une prescription
lisible et sécuritaire, de réduire les appels en
provenance des pharmaciens, d’éviter les erreurs
par l’accès au profil pharmacologique du patient
et aux interactions médicamenteuses. » 

Dr Robert Sabbah, omnipraticien
Clinique Médicale Bois-de-Boulogne

Montréal (QC)

« Le Prescripteur ZRx permet de consulter 
rapidement les prescriptions faites antérieurement
pour le patient et permet aussi de 
remplir facilement des formulaires pour la 
physiothérapie, l'ergothérapie etc. »

Dr Guy Tellier, omnipraticien
Clinique Médicale de Mirabel

Mirabel (QC)

« Le Prescripteur ZRx s’avère très utile pour ce 
qui est de savoir exactement la médication que
prend le patient et sa date de fin de traitement. 
Le renouvellement se fait de façon simple et 
conviviale. Le plan d’administration des 
narcotiques est un avantage, car il me permet de
savoir si un patient essaie de demander un 
renouvellement trop tôt. »

Dr Nazar Sharobim, omnipraticien
Harwood Medical Center

Ajax (ON)
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Message aux actionnaires
Chers actionnaires, clients et employés de
ZoomMed, 

Je suis heureux de vous faire part des récentes 
réalisations de la société et des projets que nous
avons entrepris pour mener à bien notre plan
d’affaires. Au cours de l’exercice terminé le 
31 mai 2008, ZoomMed a réalisé d’importants
progrès sur tous les fronts. Notre solution relative
aux ordonnances gagne rapidement l’appui 
des médecins, des chaînes de pharmacies et 
des sociétés pharmaceutiques. De fait, le
Prescripteur ZRx est maintenant au coeur de la 
pratique de plus de 2 000 médecins au Québec et
en Ontario. En raison de cette masse critique,
notre solution offre d’importantes occasions 
d’affaires pour nombre d’intervenants du secteur
des soins de santé, comme en témoignent nos
ententes avec plusieurs sociétés pharmaceutiques
et les projets pilotes en cours au sein de 
grandes chaînes de pharmacies. Ces avancées, 
qui bonifient la valeur de ZoomMed et 
l’investissement de ses actionnaires, permettront
à terme de générer des revenus de taille.

FORTE ADHÉSION DES MÉDECINS

Le médecin établit son diagnostic, analyse les 
alternatives offertes et prescrit le traitement qu’il juge
approprié. Il est le pivot à la fois du système de soins
de santé et du déploiement de notre solution. 

Le médecin doit se tenir au fait des nouveaux 
traitements et soigner parfois des milliers de patients.
Il est surchargé et cherche des moyens pour 
améliorer l’efficacité de sa pratique. Justement, 
le Prescripteur ZRx lui permet de consulter le 
profil pharmacologique de ses patients, d’obtenir 
rapidement des informations médicales pertinentes,
d’éviter toute interaction médicamenteuse néfaste,
d’accélérer le renouvellement des ordonnances et de
faciliter la communication avec les divers intervenants.
Avant la venue du Prescripteur ZRx, aucune autre
solution n’avait réussi à combiner fonctionnalités,
convivialité et rapidité.

Pour favoriser l’adhésion du médecin, l’implantation
du Prescripteur ZRx n’exige aucun frais de sa part :
l’ordinateur de poche, l’imprimante, l’accès au serveur
de données, l’installation et la formation lui sont 
gracieusement offerts. Les avantages qu’offre notre
produit sont si éloquents que plus de 90 % des
médecins rencontrés y adhèrent.

Au cours de l’exercice 2008, nous avons plus que
triplé le nombre des médecins clients. Outre les 
avantages que présente notre solution, cette 
progression résulte du renforcement de notre propre
équipe de vente, de l’ouverture d’un bureau de vente
en Ontario (à Markham) et de la participation accrue
de fournisseurs de systèmes de gestion clinique. 
De fait, nous avons conclu des ententes avec 
plusieurs fournisseurs informatiques majeurs, lesquels 
desservent respectivement près de 50 % et 25 % des
médecins québécois et ontariens.

MARCHÉS NOMBREUX ET CONSIDÉRABLES

C’est bien clair : plus la banque de médecins clients
grandit, plus la quantité des informations et des
opérations traitées par le Prescripteur ZRx est grande
et, par conséquent, plus les chaînes de pharmacies, les
sociétés pharmaceutiques et les autres intervenants du
secteur des soins de santé s’intéressent à notre 
solution.

À ce jour, nos efforts de vente ont principalement 
ciblé les médecins du Québec et de l’Ontario 
(où pratiquent 60 % des omnipraticiens canadiens),
ainsi que les médecins les plus prolifiques (15 % des
médecins générant 60 % des ordonnances au pays).
Nos efforts soutenus ont porté fruits. Nous pouvons à
présent solliciter avec confiance les chaînes de 
pharmacies, les sociétés pharmaceutiques et les autres
intervenants.
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Message aux actionnaires

Les pharmacies participantes paient des frais de 
transaction pour chaque ordonnance générée par le
Prescripteur ZRx. Le marché potentiel pour
ZoomMed est considérable puisque quelque 
422 millions d’ordonnances sont émises annuellement
au Canada. À ce jour, nous avons conclu des ententes
fermes et entrepris des projets pilotes avec quelques
entreprises majeures, dont Emergis inc., Kroll
Computer Systems inc., Pharmascience inc.,
Rexall/Katz Group et d’autres1. Lorsque ces projets
aboutiront, nous serons accrédités par près de 80 %
des pharmacies au pays. Cette étape sera évidemment
marquante dans l’évolution de la société.

La vente au détail de médicaments est une 
industrie colossale. Par conséquent, les sociétés 
pharmaceutiques engagent des frais de publicité de
plus de 2 milliards $ par année au Canada, dont la
majeure partie est consacrée aux 200 médicaments les
plus prescrits. Compte tenu de la difficulté qu’ont les
sociétés pharmaceutiques à communiquer avec 
les médecins, du grand nombre de nouveaux 
médicaments et de la concurrence accrue, elles
cherchent des moyens efficaces pour joindre les
médecins. Le Prescripteur ZRx constitue la 

solution idéale. En échange de frais d’affichage,
ZoomMed permet aux sociétés pharmaceutiques 
de diffuser des informations traitant notamment 
de nouveaux médicaments, de résultats d’études cli-
niques, de découvertes scientifiques, de programmes
d’observance, etc. À ce jour, plusieurs entreprises
renommées y trouvent leur compte, dont Boehringer
Ingelheim (Canada) Ltd./Ltée, Bristol-Myers Squibb
Canada, Sanofi-aventis Canada inc., Merck
Frosst/Schering Produits pharmaceutiques et
d’autres1.

Les laboratoires privés représentent également un
marché de taille pour ZoomMed. Près de 440 millions
d'examens de laboratoire sont prescrits annuellement
par les médecins, dont 176 millions d’examens sont
exécutés par des laboratoires médicaux privés. Notons
que le Prescripteur ZRx pourra sous peu transmettre
et recevoir les résultats d'examens de laboratoire, ce
qui accélérera le processus au grand bénéfice des
patients. Les cliniques spécialisées (physiothérapie,
radiologie et autres) ont également avantage à faire
appel à notre solution pour améliorer leur 
efficacité opérationnelle et accroître leurs revenus.
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15 % des prescripteurs
(10 000 hauts prescripteurs)

60 % des prescriptions
(250 millions de prescriptions)

65 000 
médecins au Canada

Hôpitaux Institutions Pratique
privée

Cliniques

MÉDECINS CIBLES

1 Certaines pharmacies et sociétés pharmaceutiques exigent la con-
fidentialité de leurs ententes avec ZoomMed.



Message aux actionnaires
Une fois solidement établi au sein du corps médical, 
le Prescripteur ZRx permettra à d’autres types 
d’entreprises de joindre les médecins pour leur offrir
notamment des appareils médicaux, des produits 
financiers, des produits de consommation de luxe, etc.

Le Prescripteur ZRx, par son caractère technologique
et multifonctionnel, offre un univers de possibilités et
d’occasions d’affaires. En plus de répondre aux
besoins actuels, il peut sans cesse être perfectionné
pour s’adapter continuellement aux besoins et 
technologies futurs.

La société poursuit le développement de
ZoomMed Équipements, filiale spécialisée dans
la vente de fournitures et d’équipements
paramédicaux par le biais de son réseau de 
franchises ZoomCité.

UN AVENIR TRÈS PROMETTEUR

Le positionnement de ZoomMed est enviable :

• la gestion manuelle des ordonnances est
indéniablement déficiente;

• le Prescripteur ZRx constitue une solution
fort avantageuse pour les intervenants du
secteur des soins de santé;

• le marché potentiel est considérable; et

• la société possède les ressources 
financières nécessaires à la réalisation de
ses ambitions.

Depuis sa fondation en 2005, ZoomMed a réalisé 
des financements totalisant près de 20 millions $, 
dont 7,6 millions recueillis le 8 juillet 2008, ce qui
témoigne de la confiance des investisseurs en cette
période de morosité des marchés financiers. Ces fonds
serviront notamment au développement de notre
équipe de vente, à l’ouverture d’un nouveau bureau
dans l’Ouest canadien, à l’aboutissement des projets
pilotes en cours et à la mise au point de notre solution
sur la technologie iPod touchMD et iPhoneMD de
Apple. Compte tenu des projets en cours et des
revenus prévus, nous sommes très confiants de 
pouvoir dorénavant financer la réalisation de notre
plan d’affaires à même les liquidités et les fonds 
autogénérés de la société.

ZoomMed sert à l’heure actuelle plus de 
2 000 médecins et déjà de nombreuses chaînes de 
pharmacies et sociétés pharmaceutiques sont clientes ou
fort intéressées par nos services. Or, le Canada compte
plus de 60 000 médecins. Plus le Prescripteur ZRx sera
utilisé, plus il deviendra un outil indispensable pour les
utilisateurs et autres intervenants du secteur des soins
de santé. Pensons notamment aux pharmaciens qui
gagnent des ventes au profit de concurrents qui 
ne sont pas clients de ZoomMed, à la société 
pharmaceutique dont un produit concurrent fait 
l’objet d’une campagne promotionnelle sur le
Prescripteur ZRx ou même au patient qui désire
obtenir un service plus rapide et sécuritaire. À terme,
les pharmaciens, les sociétés pharmaceutiques, les 
laboratoires privés, les cliniques spécialisées, les 
banques et autres organisations seront entraînées par
ce nouveau courant en matière de communication
avec le corps médical. Et plus les utilisateurs seront
nombreux, plus ZoomMed récoltera des frais de
transactions et d’affichage importants.
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Message aux actionnaires
REMERCIEMENTS

Je désire souligner l’excellent travail des quelque 
50 employés de ZoomMed qui contribuent à bâtir
une entreprise de premier plan. Nous avons accompli
d’importants progrès et je leur en suis reconnaissant. 

Je remercie les nombreux médecins qui utilisent le
Prescripteur ZRx : vous êtes à la fois notre raison
d’être et la véritable clé de notre succès.

Merci aussi à nos partenaires d’affaires pour la qualité
de leurs services et leur détermination. Ce sont des
gens proactifs, innovateurs et efficaces, qui nous
inspirent dans l’atteinte de nos objectifs.

La croissance rapide de ZoomMed et la mise en place
de mécanismes favorisant une excellente gouvernance
d’entreprise ont imposé de nombreuses décisions. 
Les conseils judicieux des administrateurs de
ZoomMed nous ont été précieux. 

Finalement, je remercie les actionnaires de ZoomMed
pour la confiance et le soutien qu’ils nous accordent.
Nous sommes déterminés à bâtir une entreprise
prospère, à devenir rapidement un chef de file dans le
secteur des soins de santé et à optimiser la valeur de
votre investissement dans ZoomMed.

Le président et chef de la direction,

Yves Marmet
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Rapport de gestion par la direction 
Ce rapport de gestion explique les résultats d’exploitation,
les variations de la situation financière et des 
flux de trésorerie consolidés de ZoomMed inc. 
au 31 mai 2008 et au 31 mai 2007. Il doit être lu dans
le contexte de l’information fournie par les états 
financiers vérifiés et consolidés de ZoomMed inc. et
par les notes afférentes pour les exercices terminés les
31 mai 2008 et 31 mai 2007. De plus, certains 
résultats d’exploitation, variations de la situation
financière et flux de trésorerie sont comparés avec les
données de l’exercice financier se terminant le 
31 mai 2006.

Cette analyse de la direction a été complétée 
en fonction des informations disponibles au 
5 septembre 2008. 

Toutes les données financières contenues dans cette
analyse ont été dressées conformément aux principes
comptables généralement reconnus au Canada
(PCGR). 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 a été soumis au comité de 
vérification et approuvé par le conseil d’administration
de ZoomMed inc. 

L’ENTREPRISE

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

Jusqu’au 27 juillet 2005, la société était une société de
capital de démarrage telle que définie dans la 
politique de la Bourse de Croissance TSX. 

Le 27 juillet 2005, avec l’acquisition de la totalité 
des actions catégorie A en circulation de 
ZoomMed Médical inc., la société a complété son
opération admissible conformément aux règles de la
Bourse. Selon les principes comptables généralement 
reconnus au Canada, les états financiers consolidés
sont considérés comme étant la continuité des états
financiers de ZoomMed Médical inc. La société est
maintenant l’émettrice assujettie résultant de la prise
de contrôle inversée.

La société se consacre à deux missions d’affaires : 
1) le développement et la commercialisation du
Prescripteur ZRx, un produit innovateur pour les
médecins, et 2) la fourniture d’équipements
paramédicaux pour le grand public et les organismes
de santé, ainsi que le développement d’un réseau de
franchises sous l’appellation de ZoomCité. 

REVUE DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2008

Selon les principes comptables généralement 
reconnus du Canada, l’opération admissible a été
traitée à titre de prise de contrôle inversée 
de la société par ZoomMed Médical inc. et est 
comptabilisée comme une opération portant sur les
capitaux propres de ZoomMed Médical inc. 
Les présents états financiers consolidés reflètent les
comptes de ZoomMed Médical inc. à leur valeur
comptable puisque ZoomMed Médical inc. a été
réputée être l’acquéreur.

Au cours de l’exercice 2008 les revenus ont été
générés par nos deux secteurs d’activité, soit le
Prescripteur ZRx et les équipements paramédicaux.
L’augmentation des dépenses au cours de l’exercice se
terminant le 31 mai 2008 est attribuable aux frais de
déploiement du Prescripteur ZRx au Québec et en
Ontario ainsi qu’à l’ouverture de notre bureau de
Markham en Ontario.
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Les revenus pour l’exercice terminé le 31 mai 2008 ont
connu une augmentation, comparativement aux 
exercices terminés les 31 mai 2007 et 2006, exercices
pour lesquels les revenus étaient sensiblement les
mêmes. Toutefois, depuis les deux dernières années, la
composition des revenus est différente. Au cours de
l’exercice 2006, les revenus étaient totalement reliés à
la vente d’équipements, tandis que pour les exercices
2007 et 2008, le Prescripteur ZRx a généré des
revenus  totalisant 495 833 $ pour l’exercice terminé
au 31 mai 2008 et 130 833 $ pour l’exercice terminé
au 31 mai 2007. Il est important de noter qu’aucun
coût des marchandises vendues n’est lié aux revenus
générés par le Prescripteur ZRx. 

ZoomMed a enregistré une marge bénéficiaire brute
de 41 % sur la vente d’équipements pour l’exercice se
terminant le 31 mai 2008, et de 43 % pour le 
31 mai 2006. En 2007, la marge bénéficiaire brut a
été de 28 %. La diminution du pourcentage de la
marge bénéficiaire brute, est principalement
attribuable à une réévaluation des inventaires
d’équipements usagés. La réévaluation des
équipements usagés a été faite puisque le 

développement de ZoomMed, s’oriente depuis sur
une nouvelle stratégie de commercialisation, soit la
vente d’équipements neufs au grand public par un
réseau de magasins de détail, dont le déploiement
s’effectue sous forme de franchises. ZoomMed
exploite la franchise maîtresse dans la ville de
Brossard.

Les frais de vente ont connu une augmentation 
depuis le 31 mai 2006. Cette augmentation provient 
principalement des dépenses entourant l’embauche
de nouveaux représentants pour la commercialisation
du Prescripteur ZRx au Québec pour l’exercice se 
terminant le 31 mai 2007 et au cours de l’exercice
2008, ce fut pour l’embauche de représentants en
Ontario.

Les frais d’administration pour les trois exercices sont
demeurés stables. La hausse constatée pour l’exercice
se terminant le 31 mai 2007 est attribuable au coût de
rémunération à base d’action représentant une
charge non récurrente de 1 251 275 $. 
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RÉSULTATS D'EXPLOITATION ZoomMed inc.
au 31 mai 2008

ZoomMed inc.
au 31 mai 2007

ZoomMed inc.
au 31 mai 2006

Chiffre d’affaires 1 171 754 $ 715 751 $ 765 720 $

Coût des marchandises vendues 296 515 398 309 436 343

Frais de vente 1 611 125 1 112 167 896 781

Frais d'administration 1 240 230 2 387 688 1 341 254

Frais d'opération 924 954 377 422 38 377

Frais financiers 24 133 23 927 62 325

Amortissements 1 030 009 414 880 175 889

Perte nette (3 962 212) $ (4 102 234) $ (2 352 244) $

Résultat de base et dilué 
par action (0,055) $ (0,081) $ (0,076) $

Nombre moyen pondéré 
d'actions en circulation 71 558 782 50 836 205 30 806 796

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

INFORMATION ANNUELLE SÉLECTIONNÉE
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Les frais d’opération s’élèvent à 924 954 $ pour 
l’exercice 2008 comparativement à 377 422 $ pour
l’exercice 2007 et 38 377 $ pour l’exercice 2006. 
Ces frais sont liés à l’embauche de personnel 
pour le développement et le déploiement du
Prescripteur ZRx. Pour l’exercice se terminant 
au 31 mai 2007, l’embauche s’est effectuée au
Québec seulement. Pour l’exercice se terminant au 
31 mai 2008, l’embauche s’est effectuée  au Québec
et en Ontario.

L’augmentation des amortissements est attribuable 
en partie à l’augmentation de l’équipement de
déploiement du Prescripteur ZRx et aux frais de
développement qui ont commencé à être amortis au
cours de l’exercice 2007.

ZoomMed affiche une perte nette sur opération 
de 3 962 212 $ pour l’exercice se terminant le 
31 mai 2008, de 4 102 234 $ pour l’exercice se 
terminant le 31 mai 2007 et de 2 352 244 $ 
pour l’exercice se terminant le 31 mai 2006.
L’augmentation des dépenses au cours de l’exercice
2007 est principalement attribuable au coût de
rémunération à base d’action, qui a dégagé une
charge non récurrente de 1 251 275 $ et à la 
commercialisation du Prescripteur ZRx. Au cours de
l’exercice se terminant le 31 mai 2008 l’augmentation
des dépenses et de la perte nette est attribuable aux
dépenses reliées à la commercialisation et au
déploiement du Prescripteur ZRx au Québec et en
Ontario.  

ZoomMed a enregistré une perte par action 
de 0,055 $ pour l’exercice terminé le 31 mai 2008, 
de 0,081 $ pour l’exercice terminé le 31 mai 2007 et
de 0,076 $ pour l’exercice se terminant le
31 mai 2006.
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ZoomMed inc.  
Q4-2008

ZoomMed inc.  
Q3-2008

ZoomMed inc.  
Q2-2008

ZoomMed inc. 
Q1-2008

ZoomMed inc. 
Q4-2007

Chiffre d’affaires 257 809  $ 300 892  $ 324 601 $ 288 452 $ 220 010 $

Frais de vente 465 646 425 330 431 840 288 309 321 296

Frais d’administration 445 042 258 287 293 388   243 513    1 427 241

Frais d'opération 332 046 247 003 188 519    157 386 174 281 

Frais financiers 4 288 6 015 6 199 7 631 7 626

Perte nette (1 365 067) (1 004 194) (903 125) (689 826) (1 987 035)

Résultat de base et 
dilué par action (0,019) (0,014)     (0,013)         (0,010)      (0,034)      

INFORMATION TRIMESTRIELLE SÉLECTIONNÉE
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L’augmentation des dépenses au cours de l’exercice 2008 reflète la progression des activités du bureau en
Ontario. Le bureau a commencé à être opérationnel au cours du deuxième trimestre. L’équipe de vente a été 
formée au cours du troisième trimestre et la constitution de l’équipe de déploiement a eu lieu au cours du 
quatrième trimestre. Afin de répondre à la demande sans cesse croissante, partout au Canada, un ajout de 
personnel tant au niveau de l’équipe de vente que de l’équipe de déploiement sera nécessaire au cours de 
l’exercice 2009.
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BILANS ZoomMed inc.
au 31 mai 2008

ZoomMed inc.
au 31 mai 2007

ZoomMed inc.
au 31 mai 2006

Encaisse 952 943 $ 5 087 056 $ 590 901 $

Fonds de roulement 220 730 4 622 938 461 925

Immobilisations corporelles 1 074 201 516 246 194 542

Actifs incorporels 3 590 563  3 696 352  2 942 501 

Actif total 6 042 254 9 964 946 4 828 282

Dette à long terme incluant 
portion court terme 168 132 113 340 277 968

Capitaux propres 4 814 891 8 596 296 3 915 884

Capital-actions émis 14 570 915 14 426 660 6 651 576 

SITUATION DE TRÉSORERIE ZoomMed inc.
au 31 mai 2008

ZoomMed inc.
au 31 mai 2007

ZoomMed inc.
au 31 mai 2006

Liquidités utilisées par les 
activités d'exploitation (2 778 179) $ (1 973 045) $ (1 400 784) $

Liquidités utilisées par les 
activités de financement 14 529 7 366 743 2 804 192

Liquidités utilisées par les 
activités d'investissement (1 370 463) (897 543) (827 241)

Variation nette de la trésorerie (4 134 113) 4 496 155 576 167 

Encaisse à la fin 952 943 5 087 056 590 901

SITUATION FINANCIÈRE
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Au niveau de l’encaisse et du fonds de roulement, 
les exercices 2006 et 2008 sont comparables.
L’augmentation considérable constatée, au cours de
l’exercice 2007, s’explique par deux émissions 
d'actions ordinaires. La première émission a eu lieu le
10 août 2006 alors que la société procédait à un
placement privé pour un produit brut de 2 000 000 $.
La seconde émission a eu lieu, le 24 avril 2007, 
sous forme d'un placement privé pour un produit brut
de 6 000 000 $. 

Au cours de l’exercice 2008, les immobilisations 
corporelles ont augmenté de 557 955 $ et au cours de
l’exercice 2007 les immobilisations corporelles ont
augmenté de 321 704 $. Les augmentations 
constatées au cours des deux derniers exercices 
proviennent principalement de l’acquisition
d’équipements informatiques utilisés pour le
déploiement du Prescripteur ZRx chez les médecins.
De plus, au cours de l’exercice 2008, les 
immobilisations corporelles ont aussi connu une 
augmentation due à l’acquisition de matériel 
informatique et de bureau ainsi qu’à l’aménagement
de nouveaux locaux pour le développement du
Prescripteur ZRx en Ontario. 

Les acquisitions d'actifs incorporels ont été de 
535 644 $ au cours de l’exercice se terminant au 
31 mai 2008 et de 823 749 $ au cours de l’exercice 
se terminant le 31 mai 2007, et sont reliées 
principalement aux frais de développement du
Prescripteur ZRx. La société ayant commencé à
amortir ses actifs incorporels au cours de l’exercice
2007, la valeur au bilan a diminué au cours de 
l’exercice 2008. 

Les actifs totaux de la société sont passés de 
4 828 282 $ en 2006 à 9 964 946 $ en 2007 et à 
6 042 254 $ au 31 mai 2008. En 2007, on dénote une
augmentation substantielle attribuable à l’encaisse
suite aux émissions d’actions. En comparant les
années 2007 et 2008 à l’année 2006, l’augmentation
est attribuable à l’acquisition de l’équipement de
déploiement pour le Québec et l’Ontario et à 
l’aménagement de nouveaux locaux pour le
déploiement du Prescripteur ZRx en Ontario.

La dette à long terme est passée de 277 968 $ au 
31 mai 2006 à 113 340 $ au 31 mai 2007 et à 
168 132 $ au 31 mai 2008.  Au cours de l’exercice se
terminant le 31 mai 2008, la société a contracté un
effet à payer de 150 000 $.

Les capitaux propres de la société ont augmenté de 
4 680 412 $ du 31 mai 2006 au 31 mai 2007. Cette
augmentation est expliquée par les deux émissions
d’actions, qui totalisaient un produit brut de 
8 000 000 $.  Au 31 mai 2008, les capitaux propres de
la société sont passés à 4 814 891 $, la baisse est
attribuable à la perte de l’exercice. 

LIQUIDITÉS ET FONDS PROPRES

Les coûts liés aux activités d’exploitation ont été de 
2 778 179 $ en 2008, de 1 973 045 $ en 2007 et 
de 1 400 784 $ en 2006. L’augmentation entre 
les années 2006, 2007 et l’année 2008 est 
principalement due au déficit des exercices qui était
attribuable aux dépenses liées au développement, 
à l’organisation et à la commercialisation du
Prescripteur ZRx.

Les activités de financement pour l’exercice se 
terminant le 31 mai 2008 ont été de 14 529 $, tandis
que pour l’exercice se terminant le 31 mai 2007, les
activités de financement ont été de 7 366 743 $ 
et de 2 804 192 $ pour l’exercice se terminant le 
31 mai 2006. Pour les exercices 2006 et 2007, 
les activités de financement sont liées à l’émission
d’actions.

Pour les exercices terminés le 31 mai 2006, 2007 et
2008, les investissements de 1 370 463 $ pour 2008,
de 897 543 $ pour 2007 et de 827 241 $ pour 2006,
sont liés aux immobilisations corporelles et les actifs
incorporels. 

La variation nette de la trésorerie découlant de ces
trois catégories d’activités a été de (4 134 113) $ pour
l’exercice 2008, de 4 496 155 $ pour l’exercice 2007
et de 576 167 $ pour l’exercice 2006.
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SITUATION DE TRÉSORERIE

Selon la direction, les liquidités nécessaires pour les
activités d’exploitation proviendront des revenus
générés par les contrats signés auprès des sociétés
pharmaceutiques, et des revenus transactionnels
générés par l’utilisation de l’information des 
prescriptions par les pharmaciens. Un financement
public, pour un produit brut de 7 671 514 $ a été
effectué en juillet 2008.

En ce qui a trait à la division « ZoomCité », aucun
investissement important n’est requis pour son 
expansion.

Dû à un changement de contrôle, lors de la prise de
contrôle inversé en juillet 2005, des manquements
dans le respect des clauses restrictives ont été 
constatés pour les emprunts avec la Solide et le 
CLD de Longueuil expliquant pourquoi ces emprunts
ont été présentés à court terme. Au 31 mai 2008, le
solde de ces deux emprunts totalise 21 388 $.

Aucun de ces prêts n’a fait l’objet d’une demande de
remboursement anticipé et, le cas échéant, n’auraient
pas eu de conséquences importantes sur les liquidités
ainsi que sur les disponibilités de crédit compte tenu
des montants en cause.

ÉVÈNEMENTS SUBSÉQUENTS

Le 19 juin 2008, la société a émis 20 000 actions de
son capital-actions suite à la levée de 20 000 options
d’achat d’actions qui étaient détenues par des
employés et qui arrivaient à échéance le 28 juin 2008.

Le 8 juillet 2008, la société a complété un placement
public pour un produit brut de 7 671 514 $ par 
l’émission de 26 453 495 unités au prix de 
0,29 $ l’unité.  Chaque unité est constituée d’une
action ordinaire du capital social de la société et d’un
demi-bon de souscription d’actions ordinaires.
Chaque bon de souscription entier permettra au
détenteur d’acquérir une action ordinaire de la société
à un prix d’exercice de 0,35 $ pour une période de 
24 mois.  La commission aux agents est de 6,5 % 
comptant et la société a consenti des bons de

souscription permettant aux agents de souscrire 
à 6,5 % des unités vendues au prix de 0,29 $ l’action
pour une période de 18 mois.

ARRANGEMENT HORS BILAN

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

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

Exercice 2008

Au cours de l’exercice, la société a versé des 
honoraires professionnels totalisant 78 100 $ à une
société détenue par un actionnaire et administrateur.
Au 31 mai 2008, les créditeurs incluent 7 350 $ 
relativement à ces opérations.

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

ACTIONS EN CIRCULATION AU 15 SEPTEMBRE 2008

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Les actions ordinaires de ZoomMed se transigent sur
le marché de la Bourse de croissance TSX à Toronto,
sous le symbole ZMD. 
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Actions ordinaires  98 215 785

Bons de souscription au placeur pour 
compte et aux investisseurs

36 721 220

Options en vertu du régime 7 086 500
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INFORMATION ADDITIONNELLE ET CONTINUE

ZoomMed 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. 

ESTIMATIONS ET CONVENTIONS COMPTABLES

Pour dresser des états financiers conformément aux
principes comptables généralement reconnus du
Canada, la direction doit faire des estimations et poser
des hypothèses qui ont une incidence sur les montants
présentés dans les états financiers et les notes y
afférentes. Ces estimations sont fondées sur 
la connaissance que la direction possède des 
événements en cours et sur les mesures que la société
pourrait prendre à l’avenir. Les résultats réels 
pourraient être différents de ces estimations.

Les éléments des états financiers qui requièrent 
davantage l’utilisation d’estimation incluent les 
avantages futurs reliés aux frais de développement, 
à la propriété intellectuelle, aux actifs d’impôts futurs
et à l’écart d’acquisition, à la détermination de la 
provision pour impôts sur les bénéfices, aux montants
recouvrables des crédits d’impôt à la recherche et au
développement, aux hypothèses utilisées aux fins de
calcul de la charge de rémunération à base d’actions
et la détermination de la juste valeur des instruments
financiers. Les notes 2, 14 et 15 des états financiers
décrivent les hypothèses utilisées.

La société a un régime de rémunération à base 
d’actions. Conformément au chapitre 3870 du
manuel de l’ICCA, « Rémunérations et autres
paiements à base d’actions », la société comptabilise
les attributs d’options d’achat d’actions selon la 
méthode fondée sur la juste valeur. En vertu de cette
méthode, la charge de rémunération à l’égard des
options d’achat d’actions est mesurée à la juste valeur
à la date d’attribution, calculée à l’aide d’un modèle
d’évaluation du prix des options et elle est constatée
sur la durée d’acquisition des droits.

MODIFICATIONS DANS LES CONVENTIONS 
COMPTABLES

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

Instruments financiers – Comptabilisation et
évaluation

Les actifs financiers, sujets aux nouvelles normes, sont
classés dans l’une des catégories suivantes : 
instruments détenus à des fins de transaction, détenus
jusqu’à l’échéance, disponibles à la vente ou prêts et
créances. Les passifs financiers, sujets à la nouvelle
norme, sont classés dans l’une des catégories 
suivantes : instruments détenus à des fins de 
transaction ou autres passifs. Les instruments 
financiers détenus à des fins de transaction seront
évalués à leur juste valeur, et les gains et pertes sont
comptabilisés dans le résultat net. Les instruments 
financiers détenus jusqu’à l’échéance, les prêts et
créances et les passifs financiers classés « autres » sont
évalués au coût amorti selon le taux d’intérêt effectif.
Les instruments financiers disponibles à la vente sont
évalués à leur juste valeur, et tous les gains et les
pertes non réalisés sont comptabilisés dans les autres
éléments du résultat étendu. La nouvelle norme 
permet aux entités de désigner tout instrument 
financier comme détenu à des fins de transaction lors
de sa comptabilisation initiale ou lors de l’adoption de
cette norme, et ce, même si cet instrument financier
ne répondait pas à la définition d’un instrument 
financier détenu à des fins de transaction. 
Les instruments financiers classés détenus à des fins de
transaction en vertu de l’option d’évaluation à la juste
valeur doivent avoir une juste valeur fiable.
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La société a choisi de désigner l’encaisse, ses comptes
clients, ses certificats de placement garanti et ses
comptes fournisseurs à titre d’instruments 
financiers « détenus à des fins de transaction ». 
En conséquence, toute variation de la juste valeur de
ces actifs et passifs, s’il y a lieu, est comptabilisée dans
le résultat net.

La dette à long terme est désignée dans la catégorie 
« autres  passifs » et comptabilisée au coût amorti.  
Les frais de transaction relatifs aux passifs de la 
catégorie « autres » sont portés en réduction de la
dette et amortis selon la méthode du taux d’intérêt
effectif.

Résultat étendu et autres éléments du résultat
étendu

À la suite de l’adoption de ces nouvelles normes
comptables, la société doit présenter un état du 
résultat étendu. Le résultat étendu comprend le 
résultat net et les autres éléments du résultat étendu.
La société ayant classifié l’ensemble de ses 
instruments financiers à titre d’instruments 
financiers « détenus à des fins de transactions » et ses
dettes à long terme dans la catégorie « autres 
passifs », aucun élément de variation n’a à être 
constaté dans les autres éléments du résultat étendu.  
En conséquence, la perte nette correspond au total du
résultat étendu.

Incidences de l’adoption de ces normes

Les ajustements attribuables à la classification des
placements et actifs financiers à titre d’instruments
financiers détenus à des fins de transaction se sont
avérés nuls et donc aucun ajustement n’a été constaté
dans le solde d’ouverture du déficit en date du 
1er juin 2007. Les ajustements provenant de la 
classification de la dette à long terme dans la 
catégorie « autres  passifs », présentés nets des frais
de transaction y afférents amortis selon la méthode du
taux d’intérêt effectif, ont été reflétés dans le solde
d’ouverture du déficit en date du 1er juin 2007.
L’incidence de cet ajustement au 1er juin 2007 est une
diminution du solde du déficit de 5 357 $.

MODIFICATIONS FUTURES DE CONVENTIONS
COMPTABLES

Informations à fournir concernant le capital

En décembre 2006, l’institut Canadien des
Comptables Agréés (« ICCA ») a publié le chapitre
1535, intitulé « Informations à fournir concernant le
capital ». Ce nouveau chapitre définit les exigences en
matière d’informations à fournir sur le capital, telles
que : des informations qualitatives sur les objectifs,
politiques et procédures de gestion du capital; des
données quantitatives synthétiques sur les éléments
inclus dans la gestion du capital; le fait que l’entité
s’est conformée au cours de la période aux exigences
en matière de capital auxquelles elle est soumise en
vertu de règles extérieures; et les conséquences pour
l’entité si elle ne s’est pas conformée aux exigences en
question. La direction évalue présentement l’incidence
de l’adoption de ce nouveau chapitre sur ses états 
financiers consolidés.

Instruments financiers

En décembre 2006, l’ICCA a également publié le
chapitre 3862, intitulé « Instruments financiers –
informations à fournir », et le chapitre 3863, intitulé 
« Instruments financiers – présentation ». Ces 
nouveaux chapitres remplacent le chapitre 3861, 
intitulé « Instruments financiers – information à
fournir et présentation », dont les exigences en
matière d’informations à fournir sont révisées et 
enforcées. Les exigences à l’égard du mode de 
présentation n’ont toutefois subi aucune 
modification. La société a adopté ces chapitres à
compter du 1er juin 2008.

RAPPORT ANNUEL 2008

RAPPORT DE GESTION PAR LA DIRECTION 

21



Rapport de gestion par la direction 
Stocks

En mars 2007, l’ICCA a publié le chapitre 3031, 
intitulé « Stocks », qui harmonise la méthode de
comptabilisation des stocks selon les PCGR canadiens
avec celle des normes internationales d’information
financière (aussi connues sous l’abréviation « IFRS »).
Cette nouvelle norme donne plus de directives sur 
l’évaluation et les exigences en matière de divulgation
des stocks. Cette norme exige que les stocks soient
évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de
réalisation et donne les lignes directrices sur la 
détermination du coût, notamment sur l’allocation
des frais généraux de production fixes et des autres
coûts engagés pour amener les stocks à l’endroit et
dans l’état où ils se trouvent. La norme exige aussi que
la détermination du coût soit la méthode du premier
entré, premier sorti ou celle du coût moyen pondéré.
Par conséquent, la société adoptera les nouvelles
normes au cours de son exercice débutant le 1er juin
2008. La direction estime que l’adoption de cette 
nouvelle norme n’aura pas d’incidence significative
sur les états financiers. 

Actifs incorporels

En novembre 2007, l’ICCA a publié le chapitre 3064,
intitulé « Écarts d’acquisition et actifs incorporels »
remplaçant le chapitre 3062, intitulé « Écarts 
d’acquisition et autres actifs incorporels », et le
chapitre 3450, intitulé « Frais de recherche et de
développement ». Des modifications à des fins 
d’uniformité ont été apportées à d’autres chapitres du
Manuel de l’ICCA. Ce nouveau chapitre s’appliquera
aux états financiers des exercices ouverts à partir 
du 1er octobre 2008. Par conséquent, la société
adoptera les nouvelles normes au cours de son 
exercice débutant le 1er juin 2009. Le chapitre établit 
des normes de comptabilisation, d’évaluation, de 
présentation et d’information applicable aux écarts
d’acquisition après leur comptabilisation initiale et aux
actifs incorporels des entreprises à but lucratif.
Concernant les écarts d’acquisition, le chapitre 3064
comporte les mêmes exigences que l’ancien chapitre
3062. La direction évalue présentement l’incidence de 
l’adoption de ce nouveau chapitre sur ses états 
financiers consolidés.

Normes internationales d’information financière

Le Conseil des normes comptables du Canada a
annoncé que les normes comptables utilisées au
Canada par les sociétés ouvertes convergeront vers les
IFRS. Le basculement des PCGR du Canada actuels aux
IFRS se fera, pour la société, à compter de l’exercice
ouvert le 1er juin 2011. La société adoptera ces 
nouvelles normes selon l’échéancier fixé pour ces 
nouvelles règles. La société évalue présentement 
l’incidence future de ces nouvelles normes sur ses
états financiers consolidés. 

CONTRÔLE ET PROCÉDURES

Le président et chef de la direction et le chef de la
direction financière de la société ont effectué une 
évaluation des contrôles et des procédures en matière
de présentation de l’information comme l’exige le
Règlement 52-109 des autorités canadiennes en
valeurs mobilières. Certains éléments ont été portés à
l’attention de la direction et du comité de vérification
et la direction a fait la mise à niveau nécessaire sur les
contrôles de l’information financière.   

Le président et chef de la direction et le chef de la
direction financière ont conclu que, au meilleur de
leurs connaissances, aucun changement n’est survenu
au cours de la plus récente période intermédiaire de la
société dans les contrôles et procédures de la société
en matière de présentation de l’information financière
qui a eu une incidence importante, ou pourrait
raisonnablement être susceptible d’avoir une 
incidence importante sur les contrôles et procédures
de la société en matière de présentation de 
l’information financière.
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Rapport de gestion par la direction 
RISQUES ET INCERTITUDES

I. La capacité de bâtir et de maintenir une 
clientèle pour son produit

Les rendements futurs de ZoomMed et de sa filiale
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. 

II. La capacité à embaucher et à retenir le 
personnel clé

Le recrutement et la rétention de personnel qualifié
sont essentiels à la réussite de ZoomMed et sa filiale.
Elles sont d’avis qu’elles ont réussi à recruter un 
excellent personnel pour les aider à atteindre leurs
objectifs, mais avec la croissance de leurs activités, il
est possible qu’elles aient besoin de personnel clé
additionnel dans les domaines financiers, administratifs,
de développement, de la recherche et de mise en
marché. Bien que ZoomMed et sa filiale croient
qu’elles pourront attirer et retenir du personnel 
qualifié, il n’existe aucune garantie à cet effet. 

III. Historique financier

ZoomMed et sa filiale possèdent une entreprise en
phase de développement. Par conséquent, on ne peut
se fier sur leur historique financier afin de déterminer
la probabilité de réalisation de leurs revenus futurs
projetés, ni sur leurs prévisions financières de façon
générale. 

IV. Financements futurs

Le développement de nouveaux systèmes et la 
distribution de ceux-ci dans les marchés visés 
exigent des investissements importants. La stratégie 
d’entreprise de ZoomMed pourrait requérir, entre
autre, la levée de fonds additionnels. Rien n’assure
que ces fonds seront disponibles ou que ces fonds
seront disponibles selon des modalités acceptables. 
Si ZoomMed ne réussit pas à lever les fonds 
nécessaires, elle pourrait suspendre ou même mettre
fin à ses projets de développements. 
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Rapport de la direction
Les états financiers de ZoomMed inc. pour l’exercice terminé le 31 mai 2008 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 ont été dressés par la direction selon les principes comptables généralement reconnus au
Canada et sont appropriés aux activités de l’entreprise.

La société se conforme à sa convention d’inscription avec la bourse de croissance TSX. La direction 
maintient un système de contrôles internes comptables et administratifs rigoureux afin d’établir un degré
raisonnable de certitude que l’information financière est pertinente, fiable et exacte et que 
l’actif est correctement comptabilisé et protégé.

Le conseil d’administration nomme chaque année un comité de vérification composé majoritairement 
d’administrateurs qui ne sont ni dirigeants, ni employés de l’entreprise. Le comité de vérification 
rencontre périodiquement la direction et les vérificateurs externes pour vérifier l’exécution de leurs tâches et 
discuter de la vérification, des politiques comptables et des sujets financiers qui y sont reliés. Il discute aussi avec
eux des résultats de leurs vérifications. Le comité de vérification révise également les états financiers, de même
que le rapport des vérificateurs externes et il en recommande l’approbation au conseil d’administration.

Les états financiers ont été vérifiés par Harel Drouin – PKF, société en nom collectif à responsabilité limitée, 
comptables agréés, et leur rapport est présenté ci-après.

Le 15 septembre 2008

Yves Marmet,
Président et chef de la direction
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Rapport financier
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Rapport des vérificateurs
Aux actionnaires de
ZOOMMED INC.

Nous avons vérifié les bilans consolidés de ZOOMMED INC. aux 31 mai 2008 et 2007 et les états consolidés des
résultats, des déficits et surplus d'apport et des flux de trésorerie des exercices terminés à ces dates. 
La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la société. Notre responsabilité consiste à
exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur nos vérifications.

Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement reconnues du
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance
raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le 
contrôle par sondage des éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information 
fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des 
estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états
financiers.

À notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la 
situation financière de la société aux 31 mai 2008 et 2007 ainsi que les résultats de son exploitation et de ses
flux de trésorerie pour les exercices terminés à ces dates selon les principes comptables généralement reconnus
du Canada.

Montréal, le 1er août 2008

RAPPORT ANNUEL 2008

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

26



















































Renseignements corporatifs
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pietro Perrino
Président du conseil et Administrateur

Yves Marmet
Administrateur, président et chef de la direction

Marie-Hélène Pinard (1)

Administratrice, secrétaire et chef des finances

Valier Boivin (1)

Administrateur

Micheline Luneau (1)

Administratrice

André Marmet
Administrateur

Robert Powell
Administrateur 
(1) Membre du Comité de Vérification

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

BUREAU TORONTO

600, Cochrane Drive, suite 110 
Markham (Ontario), L3R 5K3

Téléphone : 905.470.7447
Télécopieur : 905.470.7497

ZOOMCITÉ

2230, boul. Lapinière, suite 108
Brossard (Québec), J4W 1M3

Téléphone : 450.462.4694
Télécopieur : 450.462.2037
Site Internet : www.zoomcite.com

BOURSE

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

VÉRIFICATEURS

Harel Drouin - PKF, s.e.n.c.r.l.
215, rue St-Jacques, bureau 1200
Montréal (Québec), H2Y 1M6

CONSEILLERS JURIDIQUES

Boivin Desbiens Senécal Avocats
2000, avenue McGill Collège, bureau 2000
Montréal (Québec), H3A 3H3
&
Lapointe Rosenstein
1250, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1400
Montréal (Québec), H3B 5E9

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 
7 novembre 2008 à 10:00, au Hilton Garden Inn
Montréal Centre-ville, Salle James McGill.

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS ET LES
ACTIONNAIRES

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 la Société 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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