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1. Portée du rapport de gestion et avis aux investisseurs
Ce rapport de gestion de Groupe Colabor Inc. (la « Société » ou « Colabor ») porte sur le résultat net, le résultat global, la situation 
financière et les flux de trésorerie du deuxième trimestre terminé le 15 juin 2019. Il devrait être lu en parallèle avec les états 
financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et leurs notes annexes pour cette période, ainsi qu'avec les états financiers 
consolidés audités du 29 décembre 2018 et leurs notes ainsi qu'avec le rapport de gestion annuel y afférent. Ces états financiers 
sont libellés en dollars canadiens et ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS ») 
telles que publiées par l’International Accounting Standards Board (« IASB »). Ces états financiers peuvent être consultés à 
www.sedar.com et à www.colabor.com. 

À moins d'indication contraire, les renseignements figurant dans le présent rapport de gestion sont à jour au 26 juillet 2019.

Énoncés de nature prospective

Le présent rapport de gestion peut contenir certaines déclarations de nature prospective reflétant les opinions ou les attentes actuelles 
de Colabor concernant leur rendement ainsi que les activités commerciales respectives et les événements futurs. De plus, le présent 
rapport de gestion renferme des déclarations et de l’information prospectives concernant la vente de la division Viandes Décarie, 
les plans futurs, les objectifs et les intentions de la Société, l’emploi prévu du produit tiré de la transaction et la somme à recevoir 
en tant que balance de prix de vente. Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses. 
Les résultats et les événements réels peuvent différer.  La Société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés 
prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, 
sauf si la loi l'exige.

Saisonnalité

Un exercice financier standard de Colabor est composé de treize périodes de quatre semaines chacune; les trois premiers trimestres 
sont composés de trois périodes chacun et le dernier trimestre, de quatre. L’exercice financier se termine le dernier samedi de 
décembre. 

Ainsi, 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 et le troisième trimestres 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 actions de Groupe Colabor Inc. se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « GCL » tandis que ses débentures 
convertibles se négocient sous le symbole « GCL.DB.A ».

Le lecteur trouvera d’autres informations concernant la Société sur SEDAR à www.sedar.com et sur le site Web de Colabor à 
www.colabor.com. L’information sur le site Web de la Société n’est pas intégrée par renvoi au présent rapport de gestion.
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2. À propos de Colabor
2.1 Développements d'entreprise lors du deuxième trimestre de 2019 
Au cours du deuxième trimestre de 2019, les événements suivants ont eu un impact sur le développement général et les opérations 
de la Société ou témoignent de l'évolution du plan de transformation et de croissance de Colabor.

Changements au conseil d'administration

Le 2 mai 2019, la Société a annoncé la nomination de M. Warren White à titre de président du conseil d'administration. M. White 
siège au conseil d'administration de Colabor depuis le 1er janvier 2018 et était membre du comité d'audit. Il remplace M. Robert 
Cloutier suite au retrait de sa candidature pour des raisons personnelles et professionnelles. 

Nomination à l'équipe de direction

Le 2 mai 2019, la Société a annoncé la nomination de M. Pierre Gagné, CPA, CA, MBA, au poste de premier vice-président et 
chef de la direction financière, poste qu'il occupe depuis le 27 mai  2019. M. Gagné possède plus de 30 ans d'expérience en finance, 
ayant occupé des postes de chef de la direction financière auprès de grandes sociétés privées et publiques, dont Services de Transport 
FLS Limitée, GDI services aux immeubles inc. et Cogeco inc./Cogeco Communications inc. 

Vente de la division Viandes Décarie

Le 10 mai 2019, la Société a conclu la vente de sa division Viandes Décarie, pour la somme de 20,0 M$ dont 17,8 M$ versés à la 
clôture, lequel montant a été affecté au remboursement de la dette de Colabor.  Le solde sera remboursable sur une durée maximale 
de 5 ans suivant les termes de l'entente.  Cette disposition d’actifs s’inscrit dans la volonté de la Société de recentrer ses activités 
stratégiques broadline, tout en réduisant son endettement. 

Le résultat opérationnel, le résultat net et les flux de trésorerie de la division Viandes Décarie pour les périodes de 84 jours et 168 
jours closes le 15 juin 2019  ainsi que pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent ont été reclassés à titre d’activités 
abandonnées.

Se référer à la rubrique 4 "Activités abandonnées".
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2.2 Stratégies de développement et perspectives d’avenir 
Historique récent 

Depuis plusieurs années, Colabor travaille à accroître sa présence dans le marché des services alimentaires dans l'Est du pays, un 
marché où la Société possède un important avantage compétitif et sait se démarquer en tant que distributeur desservant le marché 
des hôtels, restaurants et institutions ("HRI"). C'est également dans ce créneau que les occasions de croissance sont favorables, 
tant au niveau de la consolidation qu'au niveau des opportunités de croissance organique. 

Au courant des dernières années, la Société a investi dans ses activités de distribution broadline au Québec et a pu étendre la portée 
de ses activités en offrant une solution multiservice à ses clients et un accès à des produits à valeur ajoutée dont ses marques 
privées. Les activités de distribution broadline au Québec connaissent depuis lors une croissance favorable. 

Plan de transformation et de croissance

En 2018, la Société a procédé à d'importants changements au sein de son équipe de direction, a mis en place un plan d'action 
permettant d'optimiser les opérations et a amélioré son mix de clients. Colabor a entamé son exercice 2019 avec un plan d'action 
axé sur trois piliers:

1. Accroître les activités de distribution broadline

 Croissance organique basée sur des catégories stratégiques (protéines, fruits et légumes) et repositionner sa 
marque privée.

2. Intégrer et optimiser les unités d'affaires

 Évoluer d’une structure divisionnaire à une structure fonctionnelle avec un seul modèle d’affaires;
 Insuffler une rigueur dans toutes les opérations et activités de la Société permettant ainsi un meilleur contrôle 

des charges opérationnelles.

3. Réduire le niveau d'endettement

 Évaluer les alternatives stratégiques de certains actifs qui ne sont pas à l'intérieur des créneaux porteurs pour 
Colabor;

 Accroître le BAIIA ajusté(1);
 Optimiser la gestion des actifs et passifs courants.

Lors du second trimestre de 2019, afin de se concentrer davantage sur ses créneaux porteurs et de réduire son niveau d'endettement, 
Colabor a procédé à la vente de ses activités de grossiste spécialisé dans la viande (la division Viandes Décarie). Voir la rubrique 
2.1 "Développements d’entreprise" et la rubrique 4. "Activités abandonnées".

2.3 Indicateurs de performance
L'équipe de direction évalue le rendement de la Société en se reposant principalement sur l'amélioration de sa profitabilité 
opérationnelle et de sa situation financière. 

Situation financière: fonds de roulement(3)

Le fonds de roulement est un indicateur de la capacité de la Société à couvrir ses passifs à court terme au moyen de ses actifs à 
court terme.

À la fin du deuxième trimestre de 2019, le fonds de roulement de la Société s'est chiffré à 71,5 M$, en légère baisse par rapport à 
71,7 M$ à la fin de l'exercice précédent.  Cette variation s'explique par le fonds de roulement qui est en hausse par rapport à la fin 
de l'exercice précédent, mais a été essentiellement réduit par le fonds de roulement de la vente de la division Viandes Décarie.
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Profitabilité opérationnelle: BAIIA ajusté(1)

Lors du deuxième trimestre de 2019, le BAIIA ajusté provenant des activités poursuivies a augmenté de 37,2%. Ceci résulte 
principalement du déploiement de mesures d'optimisation des opérations et d'un meilleur contrôle des coûts notamment avec la 
mise en place du plan de rationalisation. 

Situation financière: levier d'endettement(2) 

Le levier d'endettement est un indicateur de la capacité de la Société à s'acquitter de sa dette à long terme.

À la fin du deuxième trimestre de 2019, le levier d'endettement s'est chiffré à 5,0 fois, une amélioration par rapport à 6,3 fois il y 
a un an. Le produit net de 17,8 M$ provenant de la vente de la division Viandes Décarie a été utilisé afin de rembourser 5 M$ de 
la dette subordonnée, de diminuer le solde de la facilité de crédit de 5,2 M$ et de financer le fonds de roulement pour 7,6 M$ en 
prévision du début de la haute saison estivale.
(1) Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures non-conformes aux IFRS. Se référer à la rubrique 6 "Mesures de performance non conformes aux IFRS"  pour 
les définitions et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables.

(2) Le levier d'endettement est défini comme le ratio de la dette nette / BAIIA ajusté. Se référer à la rubrique 6 "Mesures de performance non conformes aux IFRS" 
pour la définition de la dette nette.

(3) Le fonds de roulement se calcule comme suit: clients et autres débiteurs, plus stocks, moins fournisseurs et autres créditeurs tels que décrits aux états consolidés 
intermédiaires de la situation financière - Section 3.2.

3. Résultats d'exploitation et financiers
3.1 Résultats d'exploitation
Sommaire des résultats d'exploitation du deuxième trimestre de 84 jours et de la période cumulative de 168 jours
(non audités, en milliers de dollars, sauf les pourcentages)

84 jours 168 jours
2019 2018 Écart 2019 2018 Écart

$ $ % $ $ %

Ventes 274 198 273 564 0,2 486 979 496 168 (1,9)
Charges opérationnelles, excluant les frais non liés

aux opérations courantes et la dotation aux
amortissements 266 894 268 241 (0,5) 479 620 492 335 (2,6)

BAIIA ajusté(1) 7 304 5 323 37,2 7 359 3 833 92,0

Marge du BAIIA ajusté(1) 2,7% 1,9% 1,5% 0,8%

(1) Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS. Se référer à la rubrique 6. "Mesures de performance non conformes 
aux IFRS". La marge du BAIIA ajusté est calculée de la façon suivante: BAIIA ajusté divisé par les ventes de la période correspondante.
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3.1.1 Ventes sectorielles
Ventes consolidées du deuxième trimestre de 84 jours et de la période cumulative de 168 jours
(non audités, en milliers de dollars, sauf les pourcentages)

84 jours 168 jours
2019 2018 Écart 2019 2018 Écart

$ $ % $ $ %

Segment Distribution 232 494 229 853 1,1 414 942 422 765 (1,9)

Segment Grossiste 57 932 61 609 (6,0) 97 405 103 802 (6,2)

Éliminations intersectorielles et autres (16 228) (17 898) (25 368) (30 399)

Ventes 274 198 273 564 0,2 486 979 496 168 (1,9)

Les ventes consolidées du deuxième trimestre ont atteint 274,2 M$ comparativement à 273,6 M$ lors du trimestre correspondant 
de l'exercice précédent, soit une augmentation de 0,2%. 

•  Les ventes du segment Distribution ont augmenté de 1,1% provenant principalement d'une promotion mise en place par 
un détaillant, mitigé par des changements dans le mix de clients pour certaines régions. 

• Les ventes du segment Grossiste ont baissé de 6,0%, principalement par la non-reconduction de contrats non-profitables.

Les ventes consolidées cumulatives pour la période de 168 jours ont atteint 487,0 M$ comparativement à 496,2 M$ lors de la 
période correspondante de l'exercice précédent, soit une diminution de 1,9%. 

• La décroissance de 1,9% des ventes cumulatives du segment Distribution est essentiellement attribuable à la réduction 
du volume de ventes en Ontario provenant de la perte d'un contrat d'approvisionnement auprès d'une grande chaîne de 
restauration ainsi que de changements dans le mix de clients. 

• Les ventes cumulatives du segment Grossiste sont en baisse de 6,2% par rapport à la période équivalente de 2018. Cette 
baisse s'explique par la non-reconduction de contrats non-profitables.

3.1.2 Charges opérationnelles
Charges opérationnelles du deuxième trimestre de 84 jours et de la période cumulative de 168 jours
(non audités, en milliers de dollars, sauf les pourcentages)

84 jours 168 jours
2019 2018 Écart 2019 2018 Écart

$ $ % $ $ %

Segment Distribution 228 366 227 340 0,5 410 895 422 920 (2,8)

Segment Grossiste 52 962 57 426 (7,8) 90 635 96 958 (6,5)

Éliminations intersectorielles et autres (14 434) (16 525) (21 910) (27 543)
Charges opérationnelles, excluant les frais non liés

aux opérations courantes et la dotation aux
amortissements 266 894 268 241 (0,5) 479 620 492 335 (2,6)
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Les charges opérationnelles consolidées du deuxième trimestre ont atteint 266,9 M$ comparativement à 268,2 M$ lors du trimestre 
correspondant de l'exercice précédent, soit une diminution de 0,5%, provenant d’un contrôle serré des coûts suite à la mise en 
place du plan de rationalisation de novembre dernier (''plan de rationalisation'') et du déploiement de mesures d'optimisation des 
opérations. 

• Les charges opérationnelles du segment Distribution ont augmenté de 0,5% provenant des coûts de marchandises vendues 
en hausse qui sont en relation avec les ventes, mitigé par un resserrement des coûts d'opérations.

• Les charges opérationnelles du segment Grossiste ont baissé de 7,8% s'expliquant principalement par des coûts de 
marchandises vendues en baisse qui sont en relation avec les ventes ainsi que par le resserrement des coûts d'opérations.

Les charges opérationnelles consolidées cumulatives pour la période de 168 jours ont atteint 479,6 M$ comparativement à 492,3M $ 
lors du trimestre équivalent de l'exercice précédent, soit une diminution de 2,6 %, s'expliquant principalement par un meilleur 
contrôle des coûts provenant du plan de rationalisation et du déploiement de mesures d'optimisation des opérations. 

• Les charges opérationnelles cumulatives du segment Distribution ont diminué de 2,8% provenant des coûts de 
marchandises vendues en baisse qui sont en relation avec les ventes, ainsi qu'un resserrement des coûts d'opérations.

• Les charges opérationnelles cumulatives du segment Grossiste ont baissé de 6,5% s'expliquant principalement par des 
coûts de marchandises vendues en baisse ainsi que par le resserrement des coûts d'opérations.

3.1.3 Résultat opérationnel
Résultat opérationnel avant les frais non liés aux opérations courantes et la dotation aux amortissements (BAIIA ajusté) 
du deuxième trimestre de 84 jours et de la période cumulative de 168 jours
(non audités, en milliers de dollars, sauf les pourcentages)

84 jours 168 jours
2019 2018 Écart 2019 2018 Écart

$ $ % $ $ %

Segment Distribution 4 128 2 513 64,3 4 047 (155) —

Segment Grossiste 4 970 4 183 18,8 6 770 6 844 (1,1)

Éliminations intersectorielles et autres (1 794) (1 373) (3 458) (2 856)

BAIIA ajusté(1) 7 304 5 323 37,2 7 359 3 833 92,0

Marge du BAIIA ajusté(1) 2,7% 1,9% 1,5 % 0,8%

(1) Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS. Se référer à la rubrique 6. "Mesures de performance non conformes 
aux IFRS". La marge du BAIIA ajusté est calculée de la façon suivante: BAIIA ajusté divisé par les ventes de la période correspondante.

Le BAIIA ajusté du deuxième trimestre de 2019 a atteint 7,3 M$, soit une hausse de 37,2 % ou 2,0 M$ comparativement à la même 
période en 2018. En pourcentage des ventes, les marges du BAIIA ajusté ont atteint 2,7 % par rapport à 1,9 % lors du trimestre 
équivalent de 2018. Cette amélioration s’explique par le déploiement de mesures d'optimisation des opérations et par le plan de 
rationalisation, qui ont réduit les charges opérationnelles. De plus, la croissance des ventes provenant du segment Distribution, 
ainsi que la non-reconduction de contrats non-profitables dans le segment Grossiste ont aussi contribué à l'amélioration du BAIIA 
ajusté.
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Le BAIIA ajusté cumulatif pour les 168 jours a atteint 7,4 M$, en hausse de 92,0 % ou 3,5 M$, comparativement à la même période 
en 2018. En pourcentage des ventes, les marges du BAIIA ajusté ont atteint 1,5 % par rapport à 0,8 % lors de la période correspondante 
de 2018. Cette amélioration s’explique par le déploiement de mesures d'optimisation des opérations et par le plan de rationalisation, 
qui ont réduit les charges opérationnelles. De plus, une réduction du volume des ventes provenant du segment Distribution et, dans 
une moindre mesure, la réduction du volume de ventes dans le segment Grossiste suite à la non-reconduction de contrats non-
profitables, ont aussi contribué à l'amélioration du BAIIA ajusté. 

3.1.4 Frais non liés aux opérations courantes
Pour les périodes de 84 jours et 168 jours terminées le 15 juin 2019, des frais de 0,2 M$ provenant du plan de rationalisation, ont 
été reconnus. 

3.1.5 Dotation aux amortissements
Dotation aux amortissements du deuxième trimestre de 84 jours et de la période cumulative de 168 jours
(non audités, en milliers de dollars, sauf les pourcentages)

84 jours 168 jours
2019 2018 Écart 2019 2018 Écart

$ $ % $ $ %

Amortissement des immobilisations corporelles 620 756 (18,0) 1 234 1 486 (17,0)
Amortissement des immobilisations incorporelles 1 586 1 576 0,6 3 167 3 178 (0,3)

Dotation aux amortissements 2 206 2 332 (5,4) 4 401 4 664 (5,6)

Pour les périodes de 84 jours et 168 jours terminées le 15 juin 2019, la dotation aux amortissements est en baisse de 5,4 % et 
5,6 % respectivement, puisque les acquisitions d'immobilisation corporelles sont en baisse par rapport à l'exercice précédent. 

3.1.6 Charges financières 
Charges financières

Les charges financières du deuxième trimestre de 2019 sont demeurées stables, à 1,9 M$, comparativement à la période 
correspondante de 2018. Le taux d’intérêt portant sur la dette subordonnée se chiffre à 8,0 % pour l'exercice 2019, en hausse par 
rapport à 7,0 % lors de l'exercice précédent. Au cours du deuxième trimestre, la Société a procédé au remboursement de 5 M$ de 
la valeur nominale de la dette subordonnée, passant ainsi de 25 M$ à 20 M$. Pour la période cumulative de 168 jours, les charges 
financières sont également demeurées stables, à 3,7 M$ comparativement à la période correspondante de 2018. 

3.1.7 Impôts sur le résultat
Charges d’impôts

Au deuxième trimestre de 2019, la charge d'impôts a atteint 1,6 M$, comparativement à 0,4 M$ pour la période correspondante 
de 2018.  Pour la période cumulative de 168 jours, la charge d’impôts s'est chiffrée à 0,6 M$, par rapport à un recouvrement de 
1,2 M$. L’impôt relatif à la hausse du BAIIA ajusté explique principalement cette augmentation. 
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3.1.8 Résultat net
Résultat net du deuxième trimestre de 84 jours et de la période cumulative de 168 jours
(non audités, en milliers de dollars, sauf les pourcentages)

84 jours 168 jours
2019 2018 Écart 2019 2018 Écart

$ $ % $ $ %

Résultat net lié aux activités poursuivies 1 378 498 176,7 (1 558) (3 851) 59,5
Résultat net lié aux activités abandonnées 7 661 319 2 301,6 7 863 188 4 082,4
Résultat net de la période 9 039 817 1 006,4 6 305 (3 663) —
Résultat net par action de base et dilué lié aux

activités poursuivies 0,01 0,01 — (0,02) (0,04) 50,0
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 0,01 800,0 0,06 (0,04) —

Le résultat net du deuxième trimestre a atteint 9,0 M$, ou 0,09 $ par action, en hausse de 8,2 M$ par rapport à 0,8 M$, ou 0,01 $ 
par action, lors de la période correspondante de l'exercice précédent. Le résultat net de la division Viandes Décarie à titre d'activités 
abandonnées, de l'ordre de 7,7 M$, a contribué à cette croissance de même que l'amélioration du BAIIA ajusté net des impôts sur 
le résultat.  Le résultat net lié aux activités poursuivies a atteint 1,4 M$ ou 0,01 $ par action, en hausse par rapport à 0,5 M$, ou 
0,01 $  par action, lors de la période correspondante de l'exercice précédent.  Cette hausse s'explique par la croissance du BAIIA 
ajusté net des impôts sur le résultat.  Le nombre moyen pondéré d’actions en circulation pendant la période est de 101 139 418, 
le même que le trimestre correspondant de 2018. 

Le résultat net pour la période de 168 jours s'est établi à 6,3 M$, ou 0,06 $ par action, en hausse de 10,0 M$ par rapport à une perte 
nette de 3,7 M$ ou 0,04 $ par action, lors de la période correspondante de l'exercice précédent. Le résultat net de la division Viandes 
Décarie à titre d'activités abandonnées, de l'ordre de 7,7 M$, a contribué à cette croissance de même que l'amélioration du BAIIA 
ajusté net des impôts sur le résultat.  La perte nette liée aux activités poursuivies s'est établie à 1,6 M$ par rapport à 3,9 M$ lors 
de la période correspondante de 2018. Cette amélioration provient de la croissance du BAIIA ajusté net des impôts sur le résultat. 

Le nombre moyen pondéré d’actions en circulation pendant la période de 168 jours est de 101 139 418 comparativement à 
101 222 891 lors de la période correspondante de 2018. 
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3.2. Situation financière
Le tableau qui suit présente les principaux éléments des actifs et passifs courants, qui composent le fonds de roulement de la 
société. 
(non audités, en milliers de dollars)

Au Au
15 juin 29 décembre Écart

2019 2018
$ $ $

Actifs courants
Clients et autres débiteurs 89 616 90 038 (422)
Stocks 70 704 78 229 (7 525)

160 320 168 267 (7 947)
Passifs courants
Fournisseurs et autres créditeurs 88 829 96 562 (7 733)
Fonds de roulement(1) 71 491 71 705 (214)

(1) Le fonds de roulement est une mesure de performance non conforme aux IFRS. La Société calcule son fonds de roulement tel que décrit ci-dessus. Voir la 
rubrique "1. Portée du rapport de gestion" pour plus d'information sur la saisonnalité des ventes.

Le fonds de roulement évolue au cours de l'exercice financier en raison de la nature saisonnière des activités, principalement au 
printemps et à l'été et durant les périodes de fêtes (c.-à.-d. Noël et Pâques). Afin de répondre à la demande saisonnière accrue, les 
besoins en stocks augmentent ainsi que les clients et autres débiteurs. La facilité de crédit fluctue pour supporter cette activité 
saisonnière.

Au 15 juin 2019, le fonds de roulement de la Société s'est chiffré à 71,5M$, en baisse de 0,2M$  par rapport à la période équivalente 
de 2018. La réduction s'explique de la façon suivante:  

Clients et autres débiteurs 

Les clients et autres débiteurs sont en baisse de 0,4 M$ par rapport au 29 décembre 2018, provenant de la vente de la division 
Viandes Décarie, combiné à l'effet de la hausse des ventes dans le trimestre.

Stocks

Le solde des stocks est en baisse de 7,5 M$ par rapport au 29 décembre 2018. Cette réduction provient de l'effet de la vente de la 
division Viandes Décarie et de l'amélioration de la gestion des stocks, et ce malgré l'impact de la haute saison.

Fournisseurs et autres créditeurs

Le solde des fournisseurs et autres créditeurs est en baisse de 7,7 M$ par rapport au 29 décembre 2018. Cette baisse s’explique 
principalement par la vente de la division Viandes Décarie, la réduction des inventaires ainsi que le moment des paiements 
fournisseurs.



Rapport de gestion
Pour les périodes de 84 et 168 jours closes le 15 juin 2019 et le 16 juin 2018

12

3.3. Autres variations importantes de la situation financière
Le tableau suivant présente les autres éléments importants de la situation financière de la Société au 15 juin 2019 et leurs écarts 
par rapport à l'exercice financier se terminant le 29 décembre 2018. 
(non audités, en milliers de dollars)

Au Au
15 juin 29 décembre Écart

2019 2018
$ $ $

Immobilisations corporelles 10 249 11 142 (893)
Immobilisations incorporelles 35 005 38 090 (3 085)
Actifs d’impôts différés 3 039 4 383 (1 344)
Dette à long terme 43 527 50 847 (7 320)
Obligation au titre de la retraite 2 111 1 066 1 045
Capitaux propres attribuables aux actionnaires 97 570 92 355 5 215

Immobilisations corporelles

La réduction des immobilisations corporelles provient essentiellement de la dotation aux amortissements, mitigée par les 
acquisitions d’immobilisations corporelles.

Immobilisations incorporelles

La réduction des immobilisations incorporelles provient essentiellement de la dotation aux amortissements.

Dette à long terme

La réduction de la dette à long terme provient essentiellement du produit de la vente de la division Viandes Décarie qui a servi à 
rembourser une partie de la dette subordonnée et de la facilité de crédit.

Obligations au titre de la retraite

L'augmentation de l'obligation au titre de la retraite provient principalement de la réduction du taux d'actualisation servant à calculer 
cette obligation.

Capitaux propres attribuables aux actionnaires

L'augmentation des capitaux propres attribuables aux actionnaires provient principalement de la hausse du résultat net.
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3.4. Données liées aux actions en circulation
Le tableau suivant présente les données sur les actions et options de Colabor au 26 juillet 2019. Se reporter aux notes 11 et 12 
des états financiers consolidés intermédiaires résumés pour obtenir de plus amples renseignements.

(en milliers de dollars, sauf le nombre d'actions et le nombre d'options)

Nombre Montant

d'actions / options $
Actions ordinaires
     Actions ordinaires participantes à droit de vote 101 177 932 255 639

Options d'achat d'actions participantes à droit de vote
    Options en circulation 4 318 304
     Options pouvant être exercées 789 600

3.5. Flux de trésorerie
Le tableau qui suit représente les flux de trésorerie consolidés pour les périodes de 84 jours et 168 jours se terminant le 15 juin 
2019:

Tableaux consolidés des flux de trésorerie
(non audités, en milliers de dollars)

84 jours 168 jours
2019 2018 2019 2018

$ $ $ $
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (4 999) (4 225) (5 412) (4 920)
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 230 (871) (43) (1 340)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (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 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)

Activités opérationnelles

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles lors du deuxième trimestre sont en déficit de 5,0 M$ et 5,4 M$ pour la 
période de 168 jours, en hausse par rapport à un déficit de 4,2 M$ et 4,9 M$ pour les périodes correspondantes en 2018, 
respectivement. Cette baisse s'explique principalement par une utilisation supérieure du fonds de roulement, mitigée par la hausse 
du BAIIA ajusté. 
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Activités d’investissement 

Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement au deuxième trimestre de 2019 sont de 0,2 M$ et nil $ pour la période de 
168 jours, par rapport à un déficit de 0,9 M$ et 1,3 M$ pour les périodes correspondantes de 2018, respectivement. Cette amélioration 
s'explique par la réduction d'acquisitions d'immobilisations corporelles et une hausse dans le produit de cessions d'immobilisations 
corporelles. 

Activités de financement 

Les flux de trésorerie utilisés par les activités de financement du deuxième trimestre ont réduit l'endettement de 12,1 M$ par rapport 
à une hausse de 5,2 M$ pour la période correspondante en 2018. Cette variation provient principalement du remboursement de 
5,0 M$ de la dette subordonnée ainsi que de 5,2 M$ de la facilité de crédit lors du deuxième trimestre, par rapport à une augmentation 
de 7,2 M$ de la facilité de crédit pour la période correspondante de 2018. Pour la période cumulative de 168 jours, les flux de 
trésorerie utilisés par les activités de financement ont réduit l'endettement de 11,0 M$ par rapport à une hausse de 8,0 M$ pour la 
période équivalente de 2018. Cette variation provient également du remboursement de 10,2 M$ des dettes de la Société lors du 
deuxième trimestre de 2019, par rapport à une utilisation de la facilité de crédit de 11,7 M$ lors de la période correspondante de 
2018. 

3.6. Ressources en capital
Au 15 juin 2019, la Société respecte tous ses engagements bancaires. Afin de répondre à ses besoins en capital, la Société  
dispose d'une facilité de crédit dont 61,6 M$ est disponible au 15 juin 2019 .

4. Activités abandonnées
Le 10 mai 2019, la Société a conclu la vente de sa division Viandes Décarie, pour la somme de 20,0 M$ dont 17,8 M$ versés à la 
clôture, lequel montant a été affecté au remboursement de la dette de Colabor.  Le solde sera remboursable sur une durée maximale 
de 5 ans suivant les termes de l'entente. 

Le résultat opérationnel, le résultat net et les flux de trésorerie de la division Viandes Décarie pour les périodes de 84 jours et 168 
jours closes le 15 juin 2019 ainsi que pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent ont été reclassés à titre d’activités 
abandonnées.
Le tableau suivant présente le produit de disposition préliminaire et la valeur comptable des actifs nets cédés. 
(non audités, en milliers de dollars)

$
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
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Sommaire des résultats des activités abandonnées
(non audités, en milliers de dollars)

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

Ventes

Lors du deuxième trimestre de l'exercice 2019, les ventes provenant de la division Viandes Décarie se sont chiffrées à 15,1 M$, 
en baisse de 42,5 % par rapport à la période correspondante de l'exercice 2018. Les ventes cumulatives pour la période de 168 
jours se sont chiffrées à 37,4 M$, en baisse par rapport à 49,6 M$ lors de la période correspondante de l'exercice précédent. La 
réduction des ventes provient principalement d'une contribution moindre lors du deuxième trimestre et de la période cumulative 
de 2019 alors que la vente s'est conclue le 10 mai 2019. 

Charges opérationnelles

Lors du deuxième trimestre de l'exercice 2019, les charges opérationnelles provenant de la division Viandes Décarie se sont chiffrées 
à 14,7 M$, en baisse par rapport à 25,6 M$ lors de la période correspondante de l'exercice 2018. Lors de la période cumulative de 
168 jours de l'exercice 2019, les charges opérationnelles provenant de la division Viandes Décarie se sont chiffrées à 36,8 M$, en 
baisse par rapport à 48,6 M$ lors de la période équivalente de l'exercice 2018, mais également stables par rapport au niveau des 
ventes. La vente de la division Viandes Décarie le 10 mai 2019 explique la réduction des charges. 

Résultat opérationnel avant les frais non liés aux opérations courantes et la dotation aux amortissements (BAIIA ajusté)

Lors du deuxième trimestre de l'exercice 2019, le BAIIA ajusté provenant de la division Viandes Décarie s'est chiffré à 0,4 M$, 
par rapport à 0,7 M$ lors de la période équivalente de l'exercice 2018. Le BAIIA ajusté cumulatif s'est chiffré à 0,6 M$, en baisse 
par rapport à 1,0 M$ lors de la période cumulative de l'exercice précédent. 
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Sommaire des flux de trésorerie des activités abandonnées
(non audités, en milliers de dollars)

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)

Lors du deuxième trimestre de l'exercice 2019, la variation nette de l'endettement bancaire des activités abandonnées est de                    
18,4 M$, par rapport à (0,1) M$ lors de la période correspondante de l'exercice 2018. Au cumulatif, la variation nette de l'endettement  
bancaire des activités abandonnées est de 18,4 M$, par rapport à (0,6) M$ lors de la période cumulative de l'exercice précédent. 
Cette augmentation s'explique principalement  par le produit de disposition de 17.8 M$ de la division Viandes Décarie.

5. Résumé des derniers trimestres 
Le tableau qui suit présente le résumé des résultats des huit derniers trimestres :
(non audités, en milliers de dollars, sauf les données par action)

2019 2018 2017

T2
(84 jours)

T1
(84 jours)

T4
(112 jours)

T3
(84 jours)

T2
(84 jours)

T1
(84 jours)

T4
(112 jours)

T3 
(84 jours)

$ $ $ $ $ $ $ $

Ventes(1) 274 198 212 781 334 739 265 504 273 564 222 604 368 980 292 652
BAIIA ajusté(1) 7 304 55 5 402 6 859 5 323 (1 490) 6 296 7 237
Frais non liés aux
opérations courantes 178 — 2 419 (1 194) — — — 6 961
Résultat net lié aux
activités poursuivies 1 378 (2 936) (1 873) 823 498 (4 349) 306 (19 066)
Résultat net lié aux
activités abandonnées 7 661 203 (31) 357 319 (131) 203 313
Résultat net de la

période 9 039 (2 733) (1 904) 1 180 817 (4 480) 509 (18 753)
Résultat net par action
de base et dilué lié aux
activités poursuivies 0,01 (0,03) (0,02) 0,01 0,01 (0,04) 0,00 (0,19)
Résultat net par action
de base et dilué de la
période 0,09 (0,03) (0,02) 0,01 0,01 (0,04) 0,00 (0,18)

(1) Les ventes, le BAIIA ajusté et le résultat net ont été retraités pour reclasser les résultats de la division Viandes Décarie à titre d'activités abandonnées. Se 
référer à la rubrique 4. Activités abandonnées.
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6. Mesures de performance non conformes aux IFRS
L’information comprise dans ce rapport renferme également certains renseignements qui ne sont pas des mesures du rendement 
conformes aux IFRS. Ces mesures de performance ne doivent pas être considérées isolément ou comme substituts aux autres 
mesures de la performance calculées en conformité avec les IFRS, mais plutôt comme renseignements complémentaires. Ces 
mesures sont largement répandues dans les milieux financiers pour mesurer la rentabilité des opérations. Elles reflètent l’inclusion 
ou l’exclusion de certains montants qui sont considérés comme non représentatifs de la performance financière récurrente de la 
Société. Étant donné que ces notions ne sont pas définies par les IFRS, elles pourraient ne pas être comparables avec celles d’autres 
sociétés. 

BAIIA ajusté

Par exemple, la Société utilise la notion de bénéfice avant frais non liés aux opérations courantes, dotation aux amortissements, 
perte de valeur sur goodwill, immobilisation corporelle et incorporelle, dépréciation de l'instrument financier à la juste valeur par 
le biais du résultat net, frais financiers et impôts sur le résultat (''BAIIA ajusté''), libellé aux états financiers sous le nom  « Résultat 
opérationnel avant les frais non liés aux opérations courantes et la dotation aux amortissements ». 

Rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté 

(non audités, en milliers de dollars)

84 jours 168 jours
2019 2018 Écart 2019 2018 Écart

$ $ $ $ $ $

Résultat net lié aux activités poursuivies 1 378 498 880 (1 558) (3 851) 2 293

Impôts sur le résultat 1 607 352 1 255 557 (1 198) 1 755
Charges financières 1 886 1 853 33 3 708 3 685 23
Dépréciation de l'instrument financier à la

juste valeur par le biais du résultat net — — — — 118 (118)
Dotation aux amortissements 2 206 2 332 (126) 4 401 4 664 (263)
Perte de valeur sur goodwill, immobilisations

corporelles et incorporelles 49 288 (239) 73 415 (342)

BAIIA lié aux activités poursuivies 7 126 5 323 1 803 7 181 3 833 3 348

Frais non liés aux opérations courantes 178 — 178 178 — 178

BAIIA ajusté 7 304 5 323 1 981 7 359 3 833 3 526

Marge du BAIIA

La marge du BAIIA ou BAIIA ajusté correspond au BAIIA ou BAIIA ajusté tel que décrit ci-haut, divisé par les ventes de la 
période correspondante telles que présentées dans les états consolidés intermédiaires du résultat net de Colabor. 
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Dette nette

La dette nette correspond à l'endettement bancaire, la portion à court terme de la dette à long terme, la dette à long terme et les 
débentures convertibles tel que présenté dans les états consolidés de la situation financière de Colabor. 

Le tableau suivant présente le calcul de la dette nette:

Au Au Au
15 juin 29 décembre 16 juin

2019 2018 2018

Endettement bancaire 3 768 5 684 5 478
Portion à court terme de la dette à long terme 992 1 027 875
Dette à long terme 43 527 50 847 66 822
Débentures convertibles 49 449 49 341 49 214
Dette nette 97 736 106 899 122 389

Ratio de levier financier

Le ratio de levier financier net correspond à la dette nette divisée par le BAIIA ajusté provenant des activités poursuivies des 
douze derniers mois. Se référer au tableau de la rubrique 5. Résumé des derniers trimestres. Pour le calcul du ratio comparatif 
de levier financier, veuillez vous référer au rapport de gestion pour le deuxième trimestre de 2018.

7. 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. :
(non audités, en milliers de dollars)

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.
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8. Transactions hors bilan
La Société n’a pas d’obligation relative à des transactions hors bilan, à l’exception de lettres de crédit bancaire de l’ordre de                    
3,3 M$, soutenant la location d’un des centres de distribution de la Société et la marge de crédit auprès de certains fournisseurs.

9. Éventualité
Au cours du deuxième trimestre de 2019, une poursuite de 7,7 M$ 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.

10. Risques et incertitudes
Les activités de la Société sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits à sa notice annuelle 
datée du 21 février 2019 la « Notice » et accessible sur le site web SEDAR à www.sedar.com et sur le site web de la Société au 
www.colabor.com. Les risques qui sont décrits à la Notice sont incorporés dans le présent rapport de gestion par renvoi. 

11.  Contrôles et procédures à l’égard de l’information financière 
La direction a conçu et évalué les contrôles internes à l’égard de l’information financière (CIIF) et les contrôles et procédures de 
communication de l’information (CPCI) afin de fournir une assurance raisonnable que l’information financière présentée par la 
Société est fiable et que les états financiers qu’elle diffuse dans le public sont préparés conformément aux IFRS. Le président et 
chef de la direction, ainsi que le premier vice-président et  chef de la direction financière ont évalué, au sens du Règlement 52-109 
sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs, la conception et le 
fonctionnement des contrôles internes à l’égard de l’information financière en date du 15 juin 2019.  À la lumière de cette évaluation, 
ils ont conclu que la conception et le fonctionnement des contrôles internes à l’égard de l’information financière (CIIF et CPCI) 
étaient efficaces. Pour la période terminée le 15 juin 2019, il n’y a eu aucune modification du processus de contrôle interne à 
l’égard de l’information financière ni des contrôles et procédures de communication de l’information financière ayant une incidence 
importante ou raisonnablement susceptible d’avoir une incidence importante sur les contrôles internes et procédures.
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12. 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 :

(non audités, en milliers de dollars)

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 (niveau 1) a été déterminée en fonction du cours auquel elles 
se transigent au 15 juin 2019.



Rapport de gestion
Pour les périodes de 84 et 168 jours closes le 15 juin 2019 et le 16 juin 2018

21

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.

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).  
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