
  
     

     États Financiers consolidés intermédiaires résumés
     (non audités)
     Deuxième trimestre de 2019
     Périodes de 84 jours et 168 jours closes le 15 juin 2019 
     (en milliers de dollars canadiens)



États consolidés intermédiaires du résultat net
(non audités)
Pour les périodes de 84 et 168 jours closes le 15 juin 2019 et le 16 juin 2018

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
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84 jours 168 jours
2019 2018 2019 2018

Notes $ $ $ $

Ventes 3 274 198 273 564 486 979 496 168

Charges opérationnelles, excluant les frais non liés aux
opérations courantes et la dotation aux amortissements 5 266 894 268 241 479 620 492 335

Résultat opérationnel avant les frais non liés aux
opérations courantes et la dotation aux
amortissements 7 304 5 323 7 359 3 833

Frais non liés aux opérations courantes 7 178 — 178 —
Dotation aux amortissements 6 2 206 2 332 4 401 4 664
Perte de valeur sur goodwill, immobilisations corporelles et

incorporelles 49 288 73 415

Résultat opérationnel 4 871 2 703 2 707 (1 246)

Dépréciation de l'instrument financier à la juste valeur par le
biais du résultat net — — — 118

Charges financières 1 886 1 853 3 708 3 685

Résultat avant impôts 2 985 850 (1 001) (5 049)

Impôts sur le résultat 8 1 607 352 557 (1 198)

Résultat net lié aux activités poursuivies 1 378 498 (1 558) (3 851)

Résultat net lié aux activités abandonnées 4 7 661 319 7 863 188

Résultat net de la période 9 039 817 6 305 (3 663)

Résultat net par action de base et dilué lié aux activités
poursuivies 9 0,01 0,01 (0,02) (0,04)

Résultat net par action de base et dilué lié aux activités
abandonnées 9 0,08 — 0,08 —

Résultat net par action de base et dilué de la période 9 0,09 0,01 0,06 (0,04)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires.



États consolidés intermédiaires du résultat global
(non audités)
Pour les périodes de 84 et 168 jours closes le 15 juin 2019 et le 16 juin 2018

(en milliers de dollars canadiens)
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84 jours 168 jours
2019 2018 2019 2018

$ $ $ $

Résultat net de la période 9 039 817 6 305 (3 663)

Autres éléments qui seront reclassés
ultérieurement au résultat net
Perte sur l'instrument financier à la juste

valeur par le biais du résultat net — — — (118)
Reclassement au résultat net — — — 118

— — — —

Autres éléments ne devant pas être reclassés au
résultat net
Réévaluation de l’obligation au titre du régime

à prestations déterminées (239) 179 (1 122) 256
Impôts sur les autres éléments du résultat

global 63 (48) 299 (69)
(176) 131 (823) 187

Total du résultat global de la période 8 863 948 5 482 (3 476)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires.



États consolidés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audités)
Pour les périodes de 168 jours closes le 15 juin 2019 et le 16 juin 2018

(en milliers de dollars canadiens)
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Capital-
actions

Options de
conversion des

débentures
convertibles

Surplus
d’apport Déficit

Total des
capitaux
propres

$ $ $ $ $

Solde au 29 décembre 2018 255 639 1 742 3 891 (168 917) 92 355

Résultat net de la période — — — 6 305 6 305

Autres éléments du résultat
global de la période — — — (823) (823)

Résultat global de la période — — — 5 482 5 482

Régime de rémunération à base
d’actions — — (267) — (267)

Solde au 15 juin 2019 255 639 1 742 3 624 (163 435) 97 570

Capital-actions

Options de
conversion des

débentures
convertibles

Surplus
d’apport Déficit

Total des
capitaux
propres

$ $ $ $ $

Solde au 30 décembre 2017 258 005 1 742 2 506 (164 691) 97 562

Résultat net de la période — — — (3 663) (3 663)

Autres éléments du résultat
global de la période — — — 187 187

Résultat global de la période — — — (3 476) (3 476)

Actions annulées (2 366) — — — (2 366)

Régime de rémunération à
base d’actions — — 1 237 — 1 237

Solde au 16 juin 2018 255 639 1 742 3 743 (168 167) 92 957

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires.



États consolidés intermédiaries des flux de trésorerie
(non audités)
Pour les périodes de 84 et 168 jours closes le 15 juin 2019 et le 16 juin 2018

(en milliers de dollars canadiens)

5

84 jours 168 jours
2019 2018 2019 2018

Notes $ $ $ $

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Résultat net de la période 1 378 498 (1 558) (3 851)
Impôts différés 8 1 437 (93) 537 (1 314)
Dotation aux amortissements 6 2 206 2 332 4 401 4 664
Perte de valeur sur goodwill, immobilisations corporelles et

incorporelles 49 288 73 415
Charges financières 1 886 1 853 3 708 3 685
Autres (336) (278) (647) (530)

6 620 4 600 6 514 3 069

Variation nette du fonds de roulement (11 619) (8 825) (11 926) (7 989)

(4 999) (4 225) (5 412) (4 920)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Acquisitions d’immobilisations corporelles (613) (848) (734) (1 894)
Produit de cessions d’immobilisations corporelles 219 23 236 38
Acquisitions d’immobilisations incorporelles (50) (129) (105) (208)
Autres 674 83 560 724

230 (871) (43) (1 340)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Augmentation (diminution) nette de la facilité de crédit 10 (5 191) 7 072 (2 184) 11 679
Paiement en vertu de contrats de location 10 (265) (234) (517) (421)
Remboursement de la dette subordonnée 10 (5 000) — (5 000) —
Charges financières payées (1 679) (1 657) (3 316) (3 292)

(12 135) 5 181 (11 017) 7 966

Variation nette de la trésorerie des activités poursuivies (16 904) 85 (16 472) 1 706

Variation nette de la trésorerie des activités abandonnées 4 18 362 (67) 18 388 (625)

Endettement bancaire au début (5 226) (5 496) (5 684) (6 559)

Endettement bancaire à la fin (3 768) (5 478) (3 768) (5 478)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires.



États consolidés intermédiaires de la situation financière
(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)
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Au Au
15 juin 29 décembre

2019 2018

Notes $ $

Actifs

Actifs courants
Clients et autres débiteurs 89 616 90 038
Stocks 70 704 78 229
Frais payés d’avance 2 969 2 911
Impôt à recevoir 2 213 1 600
Autres 46 21

165 548 172 799
Actifs non courants
Immobilisations corporelles 10 249 11 142
Immobilisations incorporelles 35 005 38 090
Goodwill 70 813 70 813
Actif d’impôts différés 3 039 4 383
Autres 2 241 581

121 347 125 009
286 895 297 808

Passifs

Passifs courants
Endettement bancaire 3 768 5 684
Fournisseurs et autres créditeurs 88 829 96 562
Portion à court terme de la dette à long terme 10 992 1 027
Autres 311 533

93 900 103 806
Passifs non courants
Dette à long terme 10 43 527 50 847
Débentures convertibles 49 449 49 341
Obligation au titre de la retraite 2 111 1 066
Provisions 140 140
Passif d’impôts différés 198 253

95 425 101 647
189 325 205 453

Capitaux propres

Capitaux propres attribuables aux actionnaires 97 570 92 355

Total du passif et des capitaux propres 286 895 297 808

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires.
Éventualité (note 15)



Notes complémentaires aux états financiers intermédiaires
(non audités)
Pour les périodes de 84 et 168 jours closes le 15 juin 2019 et le 16 juin 2018

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
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1   Nature des activités 
Groupe Colabor Inc. (ci-après le « Groupe ») et ses filiales en propriété exclusive (ci-après collectivement la « Société ») 
effectuent la distribution et la commercialisation de produits alimentaires et de produits liés à l’alimentation au Canada.

Le Groupe est constitué en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Il s’agit d’une société canadienne dont le 
siège social est situé au 1620, boulevard De Montarville, Boucherville, Québec, J4B 8P4. Les actions du Groupe et les 
débentures convertibles sont inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles GCL et GCL.DB.A, respectivement. 

 2   Principales méthodes comptables 
Généralités

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés de la Société ont été préparés conformément à la Norme 
comptable internationale (''IAS 34'') Information financière intermédiaire. Certains renseignements et informations à fournir 
par voie de note qui figurent aux états financiers annuels n'ont pas été présentés ou sont résumés lorsqu'ils ne sont pas 
considérés comme essentiels à la compréhension de l'information financière intermédiaire de la Société.  Par conséquent, les 
présents états financiers intermédiaires résumés doivent être lus conjointement avec les états financiers annuels consolidés 
audités pour l’exercice clos le 29 décembre 2018.

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été préparés selon les mêmes méthodes comptables 
adoptées par la Société pour ses états financiers consolidés de l’exercice clos le 29 décembre 2018, à l'exception de ce qui 
est divulgé à la note 4.  Certains chiffres correspondants ont été retraités pour faire la distinction de l'incidence de l'activité 
abandonnée par rapport aux activités poursuivies.  Les méthodes comptables ont été appliquées de la même manière pour 
toutes les périodes présentées.

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été préparés sur une base de continuité d'exploitation en 
utilisant le coût historique, sauf pour les instruments financiers et les actifs du régimes de retraite qui ont été comptabilisés 
à la juste valeur, ainsi que les obligations au titre des prestations définies et les provisions qui ont été comptabilisées à la 
valeur actualisée. 

L'information financière est présentée en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle de la Société. 

Les résultats d'exploitation pour la période intermédiaire ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats d'exploitation 
sur l'ensemble de l'exercice. La Société s'attend à ce que la nature saisonnière soit un facteur significatif sur le plan des 
résultats trimestriels. Le premier trimestre enregistre les résultats les plus faibles. Le second trimeste et le troisième trimestre 
d'activités ont des résultats supérieurs au premier trimestre. Finalement le quatrième trimestre est le plus important, puisqu'il 
y a 16 semaines d'activités au lieu de 12 semaines dans les trimestres précédents. 

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été approuvés par le conseil d'administration de la Société lors de 
la réunion du 26 juillet 2019. 



Notes complémentaires aux états financiers intermédiaires
(non audités)
Pour les périodes de 84 et 168 jours closes le 15 juin 2019 et le 16 juin 2018

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
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3 Secteurs opérationnels 
La Société compte deux secteurs d’activité isolables : celui de la distribution aux entreprises en majeure partie de services 
alimentaires (segment Distribution) et celui de la vente à des distributeurs en alimentation (segment Grossiste). Ces secteurs 
opérationnels font l’objet d’un suivi et des décisions stratégiques sont prises en fonction de leurs résultats respectifs. Les 
actifs et passifs ne sont pas considérés par la direction pour analyser les différents secteurs. 

La Société et son principal décideur opérationnel évaluent le rendement de chaque secteur opérationnel selon son bénéfice 
sectoriel (sa perte sectorielle), qui correspond aux ventes moins les charges opérationnelles.  La dotation aux amortissements, 
les charges financières et les impôts sur les résultats sont gérés sur la base consolidée et par conséquent, ils ne sont pas réflétés 
dans les résultats sectoriels. Les éliminations intersectorielles et autres, éliminent toutes transactions intersectorielles 
comprises dans les résultats d'exploitation de chaque secteur et incluent les activités du siège social. Les transactions entre 
les secteurs opérationnels sont évaluées à la valeur établie entre les parties. 

L’information sectorielle se détaille comme suit :

Périodes de 84 jours closes le 15 juin 2019 et le 16 juin 2018

Segment
distribution

Segment
grossiste

Éliminations
intersectorielles

et autres Total
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

$ $ $ $ $ $ $ $

Ventes sectorielles 232 494 229 853 57 932 61 609 (16 228) (17 898) 274 198 273 564
Charges opérationnelles sectorielles 228 366 227 340 52 962 57 426 (14 434) (16 525) 266 894 268 241

Résultat sectoriel lié aux activités
poursuivies 4 128 2 513 4 970 4 183 (1 794) (1 373) 7 304 5 323

Périodes de 168 jours closes le 15 juin 2019 et le 16 juin 2018

Segment
distribution

Segment
grossiste

Éliminations
intersectorielles

et autres Total
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

$ $ $ $ $ $ $ $

Ventes sectorielles 414 942 422 765 97 405 103 802 (25 368) (30 399) 486 979 496 168
Charges opérationnelles sectorielles 410 895 422 920 90 635 96 958 (21 910) (27 543) 479 620 492 335

Résultat sectoriel lié aux activités
poursuivies 4 047 (155) 6 770 6 844 (3 458) (2 856) 7 359 3 833



Notes complémentaires aux états financiers intermédiaires
(non audités)
Pour les périodes de 84 et 168 jours closes le 15 juin 2019 et le 16 juin 2018

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
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4 Activités abandonnées 
Le 10 mai 2019, la Société a conclu la vente des actifs de sa divison Viandes Décarie pour la somme de 20 000 $, sous réserve 
de certains ajustements.  La Société a reçu une somme de 17 750 $ à la clôture et conserve un solde de prix de vente à recevoir 
de 2 250 $.    Le solde sera remboursable sur une durée maximale de 5 ans suivant les termes de l'entente. 

La Société a reclassé à titre d'activités abandonnées les résultats et les flux de trésorerie des exercices courant et précédent, 
séparément des activités poursuivies de la Société.

Le tableau suivant présente le produit de disposition et la valeur comptable des actifs nets cédés. 

$
Produit de disposition 20 000

Valeur comptable des actifs et passifs disposés :
Clients et autres débiteurs 7 329
Stocks 7 152
Frais payés d’avance 133
Immobilisations corporelles 722
Fournisseurs et autres créditeurs (3 065)

12 271

Gain sur disposition 7 729

Le résultat net des activités abandonnées se détaille comme suit :

84 jours 168 jours
2019 2018 2019 2018

$ $ $ $

Ventes 15 125 26 334 37 392 49 620

Charges opérationnelles, excluant la dotation aux
amortissements 14 729 25 595 36 770 48 593

Résultat opérationnel avant la dotation aux
amortissements 396 739 622 1 027

Gain sur disposition (7 729) — (7 729) —
Dotation aux amortissements 12 413 29 827
Charges financières (1) 7 6 12

Résultat avant impôts 8 114 319 8 316 188

Impôts sur les résultats 453 — 453 —

Résultat net des activités abandonnées 7 661 319 7 863 188

Les attibuts fiscaux de la Société donnent un effet fiscal nul à la transaction.   Le seul impact est la radiation de l'actif d'impôt 
futur lié aux relations clients cédées. 



Notes complémentaires aux états financiers intermédiaires
(non audités)
Pour les périodes de 84 et 168 jours closes le 15 juin 2019 et le 16 juin 2018

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
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Les flux de trésorerie liés aux activités abandonnées se détaillent comme suit :

84 jours 168 jours
2019 2018 2019 2018

$ $ $ $

Flux de trésorerie utilisés pour les activités opérationnelles 589 101 622 154
Flux de trésorerie utilisés pour les activités

d'investissement 17 772 (161) 17 772 (767)
Flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement 1 (7) (6) (12)
Variation nette de l'endettement  bancaire des activités

abandonnées 18 362 (67) 18 388 (625)

5   Charges opérationnelles 
84 jours 168 jours

2019 2018 2019 2018

$ $ $ $

Coût des marchandises vendues 239 044 237 732 423 171 431 497
Rémunération du personnel 18 942 20 698 37 439 40 774
Autres charges 8 908 9 811 19 010 20 064

266 894 268 241 479 620 492 335

6   Dotation aux amortissements 
84 jours 168 jours

2019 2018 2019 2018

$ $ $ $

Amortissement des immobilisations
corporelles 620 756 1 234 1 486

Amortissement des immobilisations
incorporelles 1 586 1 576 3 167 3 178

2 206 2 332 4 401 4 664

7 Frais non liés aux opérations courantes
 

Durant les périodes de 84 jours et 168 jours closes le 15 juin 2019, les frais non liés aux opérations courantes de 178 $ ont 
été engagés pour la rationalisation des effectifs afin d'optimiser les activités d'exploitation. 



États consolidés intermédiaires du résultat net
(non audités)
Pour les périodes de 84 et 168 jours closes le 15 juin 2019 et le 16 juin 2018

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
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8  Impôts sur le résultat 
84 jours 168 jours

2019 2018 2019 2018

$ $ $ $

Exigibles 170 445 20 116
Différés 1 437 (93) 537 (1 314)

1 607 352 557 (1 198)

9 Données par action 
Résultat par action

Le tableau ci-dessous présente le résultat de base et dilué par action :

84 jours 168 jours
2019 2018 2019 2018

$ $ $ $

Résultat net lié aux activités poursuivies 1 378 498 (1 558) (3 851)
Résultat net lié aux activités abandonnées 7 661 319 7 863 188

Résultat net de la période 9 039 817 6 305 (3 663)

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 101 139 418 101 139 418 101 139 418 101 222 891
Incidences des options sur actions dilutives 265 179 — 132 589 —

Nombre moyen pondéré dilué d’actions en
circulation 101 404 597 101 139 418 101 272 007 101 222 891

Résultat net par action de base et dilué lié aux
activités poursuivies 0,01 0,01 (0,02) (0,04)

Résultat net par action de base et dilué lié aux
activités abandonnées 0,08 — 0,08 —

Résultat net par action de base et dilué de la
période 0,09 0,01 0,06 (0,04)

Les actions hypothétiquement émises à la suite de la conversion des débentures convertibles (20 000 000 d'actions en 2019
et 2018) n’ont pas été incluses dans le calcul du résultat dilué par action pour les périodes closes  les 15 juin 2019 et 16 juin 2018 
puisque leur incidence a un effet antidilutif.  

Pour les périodes de 84 et 168 jours closes le 15 juin 2019, 3 493 304  (5 078 852 en 2018) options sur actions ont été exclues 
du calcul du résultat net par action dilué, étant donné que le prix d'exercice des options était supérieur à la moyenne du prix 
des actions en circulation. 



Notes complémentaires aux états financiers intermédiaires
(non audités)
Pour les périodes de 84 et 168 jours closes le 15 juin 2019 et le 16 juin 2018

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
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 10 Dette à long terme 

Au Au
15 juin 29 décembre

2019 2018
$ $

Facilité de crédit (a) 20 347 22 530
Dette subordonnée (b) 20 000 25 000
Obligations découlant de contrats de location 4 450 4 905

44 797 52 435
Moins : frais de financement non amortis 278 562
Moins : portion à court terme de la dette à long terme 992 1 027

43 527 50 846

a) Facilité de crédit

Le 13 octobre 2016, la Société a conclu un accord avec ses prêteurs pour prolonger sa facilité de crédit d’un montant maximal 
de 140 000 $ pour un terme de trois ans. Le 31 août 2018, la Société a obtenu une autre prolongation d'un an de la facilité 
de crédit, aux mêmes conditions, portant l'échéance au 13 octobre 2020. De gré à gré, la facilité de crédit peut être augmentée 
de 30 000 $ supplémentaire. 

b) Dette subordonnée

La dette subordonnée a une valeur nominale de 25 000 $, venant à échéance au 13 avril 2021.   Au cours du deuxième trimestre 
clos le 15 juin 2019, la Société a procédé au remboursement d'une tranche de 5 000 $, portant la valeur nominale à 20 000$. 
En vertu des termes de l’entente, les intérêts sur la dette sont payables mensuellement au taux de base de 8,0 % en 2019
(7,0 % en 2018). 



Notes complémentaires aux états financiers intermédiaires
(non audités)
Pour les périodes de 84 et 168 jours closes le 15 juin 2019 et le 16 juin 2018

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
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11 Capital-actions 
Autorisé

Nombre illimité d’actions ordinaires participatives, avec droit de vote et sans valeur nominale

Nombre illimité d’actions privilégiées qui peuvent être émises en série, dont les privilèges, modalités, restrictions et 
conditions afférents à chaque série doivent être établis au moment de leur émission

Actions ordinaires émises et entièrement libérées

Au Au
15 juin 16 juin

2019 2018

Nombre Montant Nombre Montant
$ $

En circulation au début de la période 101 177 932 255 639 102 112 832 258 004

Annulation au cours de la période — — (934 900) (2 365)

En circulation à la fin de la période 101 177 932 255 639 101 177 932 255 639

Il n’y avait aucune action privilégiée en circulation pendant les périodes visées.

Le 15 janvier 2018, Colabor a annoncé la réduction du nombre d'actions en circulation en raison de la liquidation et de la 
dissolution en cours d'Investissements Colabor inc., une société d'investissement dont Colabor était actionnaire. Colabor a 
reçu sa part proportionnelle des actions, soit 934 900 actions ordinaires de Colabor, soit un peu moins de 1% du capital-
action de la Société, lesquelles ont immédiatement été annulées. Le nombre d'actions émises et en circulation est passé de 
102 112 832 à 101 177 932 actions en date de l'annonce. 



Notes complémentaires aux états financiers intermédiaires
(non audités)
Pour les périodes de 84 et 168 jours closes le 15 juin 2019 et le 16 juin 2018

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
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12 Rémunération du personnel 
Rémunération du personnel fondée sur des actions

Régime d’options d’achat d’actions

Au cours du deuxième trimestre, la Société a procédé à l'attribution de 975 000 options d'achat d'actions ordinaires du Groupe. 
La moyenne pondérée des justes valeurs des options octroyées a été estimée à la date d’attribution au moyen d’un modèle 
binomial en fonction des moyennes pondérées des hypothèses suivantes pour les options attribuées au cours de la période :

2019

Période close le
15 juin 2019

Moyenne pondérée des justes valeurs des options 0,34 $
Taux d'intérêt sans risque 1,57 %
Volatilité prévue de l'action 60 %
Dividende annuel prévu —
Durée prévue 6,25 ans
Moyenne pondérée du prix de l'action à la date d'attribution 0,68 $
Moyenne pondérée du prix d'exercice à la date d'attribution 0,67 $
Période de levée 4 ans

2019 2018

Nombre
d'options

Prix de levée
moyen pondéré

Nombre
d'options

Prix de levée
moyen pondéré

$ $

En circulation au début de l'exercice 4 218 943 1.69 5 550 420 1.79

Attribuées 975 000 0,67 1 000 000 0.88
Annulées (323 889) 1,46 (2 125 727) 1.38
Expirées (701 750) 3,94 (205 750) 3.72

En circulation à la fin de l'exercice 4 168 304 1.08 4 218 943 1.69

Options pouvant être exercées 789 600 1.71 1 463 850 2.74



Notes complémentaires aux états financiers intermédiaires
(non audités)
Pour les périodes de 84 et 168 jours closes le 15 juin 2019 et le 16 juin 2018

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
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13 Juste valeur des instruments financiers 
La juste valeur des clients et autres débiteurs, des prêts à recevoir, du découvert bancaire, des fournisseurs et autres créditeurs 
(excluant les taxes à la consommation à payer et la rémunération à payer) ainsi que de la portion courante de l’emprunt 
bancaire est comparable à la valeur comptable en raison des courtes échéances, donc la valeur temps de l’argent est non 
significative.

La valeur comptable et la juste valeur des autres instruments financiers dans les états consolidés de la situation financière se 
détaillent comme suit :

Au Au
15 juin 29 décembre

2019 2018

Valeur
comptable

Juste
valeur

Valeur
comptable

Juste
valeur

$ $ $ $

Passifs financiers
Non courants

Facilité de crédit 20 151 20 151 22 106 22 106
Dette subordonnée 19 918 19 934 24 862 24 929
Débentures convertibles 49 449 42 500 49 341 31 500

89 518 82 585 96 309 78 535

La juste valeur de l'instrument financier à la juste valeur par le biais du résultat net a principalement été déterminée selon le 
cours acheteur à la date de clôture de l’actif sous-jacent.

La juste valeur de la portion non courante de l’emprunt bancaire est équivalente à la valeur comptable. 

La juste valeur de la dette subordonnée a été déterminée en actualisant les flux monétaires futurs au taux de 8,0 % (7,0 % au 
29 décembre 2018), soit le taux en vigueur de la dette subordonnée.

La juste valeur de la composante passif des débentures convertibles a été déterminée en fonction du cours auquel elles se 
transigent au 15 juin 2019.

Instruments financiers évalués à la juste valeur

Les actifs et les passifs financiers évalués à la juste valeur sont présentés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur, 
qui regroupe en trois niveaux les actifs et les passifs financiers selon l’importance des données utilisées dans l’évaluation de 
la juste valeur de ces éléments. Les trois niveaux de hiérarchie des évaluations à la juste valeur sont les suivants :

• Niveau 1 : prix cotés (non réajustés) sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques;

• Niveau 2 : données autres que les prix cotés visés au niveau 1, observables pour l’actif ou le passif, directement ou 
indirectement;

• Niveau 3 : données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données du marché observables.
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Les instruments financiers de la Société, comptabilisés à la juste valeur, se composaient du placement en actions 
d'Investissements Colabor Inc. (niveau 2) au cours des périodes de 2017. Depuis la liquidation de ce dernier lors du premier 
trimestre de 2018, la Société ne détient plus d'actif financier comptabilisé à la juste valeur (niveau 2) en date du 15 juin 2019.  
Les passifs financiers de la société se détaillent comme suit:  facilité de crédit (niveau 1), débenture (niveau1) et dette 
subordonnée (niveau 2).  

14 Transactions entre parties liées 
Les transactions entre parties liées de la Société sont constituées de ventes survenues avec Dubé & Loiselle Inc., une entité 
détenue par un administrateur de la Société. Les opérations ont été effectuées conformément aux différents contrats régissant 
les relations entre la Société et Dubé & Loiselle Inc., dans le cours normal des affaires.

Le tableau qui suit fait état des opérations entre la Société et Dubé & Loiselle Inc. :

84 jours 168 jours
2019 2018 2019 2018

$ $ $ $

Ventes 5 726 7 870 11 019 12 790

Clients et autres débiteurs, nets des remises à payer 774 1 748
Option d’achat de Dubé & Loiselle Inc.(a) 500 500

(a) Dans le cadre de l’opération de recapitalisation survenue en octobre 2016, la Société a versé une somme de 0,5 M$ à Gestion Robraye Ltée en contrepartie de 
l’option d’acquérir Dubé & Loiselle Inc. dans les trois ans suivant la clôture de l’opération de recapitalisation. La Société juge qu’elle n’a ni le contrôle, ni l’influence 
pour consolider cette entité dans ses états financiers. Elle est plutôt considérée comme une partie liée de la Société.

15 Éventualité 
Au cours du deuxième trimestre de 2019, une poursuite de 7 700 $ a été intentée par un client contre la Société alléguant un 
défaut aux termes de l'entente. La Société est d'avis que la poursuite n'est pas fondée et elle entend donc se défendre 
vigoureusement.
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