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12 semaines 24 semaines
2020 2019 2020 2019

(redressés, Note 5) (redressés, Note 5)

Notes $ $ $ $

Ventes 4 95 458 180 713 207 071 307 256

Coût des marchandises vendues 80 870 154 407 174 178 261 317

Marge brute 14 588 26 306 32 893 45 939

Charges d'exploitation 6 7 053 17 543 21 759 34 696

Amortissements 7 3 418 2 193 6 962 4 388

Frais non liés aux opérations courantes 8 508 178 1 588 178

Résultat opérationnel 3 609 6 392 2 584 6 677

Charges financières 1 598 1 851 3 294 3 643

Résultat avant impôts 2 011 4 541 (710) 3 034

Charges (recouvrement) d'impôts 9 403 1 607 (447) 1 159

Résultat net lié aux activités poursuivies 1 608 2 934 (263) 1 875

Résultat net lié aux activités abandonnées 5 (4 490) 6 105 (10 949) 4 430

Résultat net (2 882) 9 039 (11 212) 6 305

Résultat net par action de base et dilué lié
aux activités poursuivies 10 0,01 0,03 — 0,02

Résultat net par action de base et dilué lié
aux activités abandonnées 10 (0,04) 0,06 (0,11) 0,04

Résultat net par action de base et dilué 10 (0,03) 0,09 (0,11) 0,06

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



États consolidés résumés intermédiaires du résultat global
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12 semaines 24 semaines
2020 2019 2020 2019

(redressés, Note 5) (redressés, Note 5)

$ $ $ $

Résultat net lié aux activités poursuivies 1 608 2 934 (263) 1 875
Autres éléments du résultat global liés aux activités

poursuivies — — — —
Résultat global lié aux activités poursuivies 1 608 2 934 (263) 1 875

Résultat net lié aux activités abandonnées (4 490) 6 105 (10 949) 4 430
Autres éléments ne devant pas être reclassés

ultérieurement au résultat net
Réévaluation de l’obligation au titre du régime à

prestations déterminées 1 924 (239) 272 (1 122)
Impôts correspondants (512) 63 (73) 299

Autres éléments du résultat global lié aux activités
abandonnées 1 412 (176) 199 (823)
Résultat global lié aux activités abandonnées (3 078) 5 929 (10 750) 3 607

Résultat global (1 470) 8 863 (11 013) 5 482

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



États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
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Pour la période de 24 semaines closes le 13 juin 2020 et le 15 juin 2019
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Notes
Capital-
actions

Options de
conversion

des
débentures
convertible

s

Surplus
d’apport Déficit

Total des
capitaux
propres

$ $ $ $ $

Solde au 28 décembre 2019 256 296 1 742 3 706 (161 641) 100 103
Incidence de l'adoption IFRS 16 2 — — — (2 574) (2 574)

Solde redressé au 29 décembre 2019 256 296 1 742 3 706 (164 215) 97 529
Résultat net — — — (11 212) (11 212)
Autres éléments du résultat global — — — 199 199
Résultat global — — — (11 013) (11 013)
Régime de rémunération à base d’actions 13 — — 177 — 177
Solde au 13 juin 2020 256 296 1 742 3 883 (175 228) 86 693

Note
Capital-
actions

Options de
conversion

des
débentures
convertible

s

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 — — — 6 305 6 305
Autres éléments du résultat global — — — (823) (823)
Résultat global — — — 5 482 5 482
Régime de rémunération à base d’actions 13 — — (267) — (267)
Solde au 15 juin 2019 255 639 1 742 3 624 (163 435) 97 570

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



États consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audités)
Pour les périodes de 12 et 24 semaines closes le 13 juin 2020 et le 15 juin 2019
(en milliers de dollars canadiens)
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12 semaines 24 semaines
2020 2019 2020 2019

(redressés, Note 5) (redressés, Note 5)

Notes $ $ $ $

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Résultat net lié aux activités poursuivies 1 608 2 934 (263) 1 875
Éléments sans effet sur la trésorerie
     Impôts différés 9 403 1 437 (447) 1 140
     Amortissements 7 3 418 2 193 6 962 4 388
     Charges financières 1 598 1 851 3 294 3 642
     Autres 73 (311) 213 (608)

7 100 8 104 9 759 10 437

Variation nette du fond de roulement (3 883) (6 906) (929) (5 452)

3 217 1 198 8 830 4 985

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Acquisitions d’immobilisations corporelles (315) (127) (369) (235)
Produit de cessions d’immobilisations corporelles 28 196 41 197
Acquisitions d’immobilisations incorporelles (139) (50) (238) (94)
Autres 149 820 269 560

(277) 839 (297) 428

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Variation nette de la facilité de crédit 11 — (7 927) (2 000) (2 184)
Paiement des obligations locatives 2 (914) (183) (3 625) (398)
Remboursement de la dette subordonnée 11 — (5 000) — (5 000)
Frais de refinancement payés (186) — (186) —
Charges financières payées (1 527) (1 645) (3 152) (3 251)

(2 627) (14 755) (8 963) (10 833)

Variation nette de la trésorerie et équivalent de
trésorerie des activités poursuivies 313 (12 718) (430) (5 420)

Variation nette de la trésorerie et équivalent de
trésorerie des activités abandonnées 5 (3 366) 11 441 4 803 7 336

Trésorerie et équivalent de trésorerie (endettement 
bancaire) au début 1 991 (2 491) (5 435) (5 684)

Trésorerie et équivalent de trésorerie (endettement
bancaire) à la fin (1 062) (3 768) (1 062) (3 768)

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



États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)
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Au Au
13 juin 28 décembre

2020 2019
Notes $ $

Actifs
Actifs courants
Clients et autres débiteurs 44 772 72 643
Stocks 38 986 67 747
Actif d'impôt exigible 991 909
Autres 1 612 2 861

86 361 144 160
Actifs non courants
Immobilisations corporelles 6 590 10 486
Immobilisations incorporelles 29 009 31 461
Actifs à titre de droits d'utilisation 2 49 801 —
Goodwill 70 813 70 813
Actif d’impôts différés 6 924 2 295
Autres 1 686 1 933

164 823 116 988
Total des actifs 251 184 261 148

Passifs
Passifs courants
Endettement bancaire 1 062 5 435
Fournisseurs et autres créditeurs 8 42 141 82 324
Portion à court terme de la dette à long terme 11 3 000 2 983
Portion à court terme des obligations locatives 2 10 486 —
Autres 2 671 1 210

59 360 91 952

Passifs non courants
Dette à long terme 11 11 789 17 926
Obligations locatives 2 42 422 —
Débentures convertibles 49 685 49 576
Obligation au titre de la retraite 1 204 1 553
Passif d’impôts différés 31 38

105 131 69 093
Total du passif 164 491 161 045
Capitaux propres
Capitaux propres attribuables aux actionnaires 86 693 100 103
Total du passif et des capitaux propres 251 184 261 148

Éventualité (Note 16) 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers résumés intermédiaires consolidés.



Notes complémentaires aux états financiers résumés intermédiaires
(non audités)
Pour les périodes de 12 et 24 semaines closes le 13 juin 2020 et 15 juin 2019
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les données par action)
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1   Nature des activités 
Groupe Colabor Inc. (ci-après la « Société ») est une société qui effectue la distribution et la commercialisation de produits 
alimentaires et de produits liés à l’alimentation au Canada.

La Société est constituée 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 de la Société 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 résumés intermédiaires 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 28 décembre 2019.

Les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires ont été préparés selon les mêmes méthodes comptables 
adoptées par la Société pour ses états financiers consolidés de l’exercice clos le 28 décembre 2019, à l'exception des impôts 
sur le revenu pour les périodes intermédiaires, qui sont calculés selon le taux d'imposition qui serait applicable aux résultats 
annuels anticipés dans chacune des juridictions et des contrats de location à la suite de l’adoption d’IFRS 16 Contrats de 
location. L’incidence d’IFRS 16 sur les états financiers consolidés résumés intermédiaires sont présentés à la section Nouvelle 
convention comptable adoptée au cours de l’exercice en cours. Les méthodes comptables ont été appliquées de la même 
manière pour toutes les périodes présentées à l'exception d'IFRS 16.

Les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires ont été préparés sur une base de continuité d'exploitation en 
utilisant le coût historique, sauf pour les instruments financiers et les actifs du régime 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 nature saisonnière est un facteur significatif sur le plan des résultats trimestriels. Le premier 
trimestre enregistre les résultats les plus faibles. Le second trimestre et le troisième trimestre d'activités ont des résultats 
normalement supérieurs au premier trimestre (voir la note 3 pour la situation liée à la pandémie). 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 résumés intermédiaires ont été approuvés par le conseil d'administration de la Société lors de 
la réunion du 24 juillet 2020.
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Subventions gouvernementales

Le 27 mars 2020, le gouvernement canadien a annoncé une nouvelle subvention salariale d’urgence du Canada (« SSUC »), 
en vigueur du 15 mars au 29 août 2020, prolongée depuis, permettant aux entreprises canadiennes de faire face aux défis que 
pose la pandémie. Certains critères d'admissibilité doivent être rencontrés afin d'être éligible à la SSUC et recevoir une 
subvention de 75 % des salaires des employés, dont une baisse des revenus admissibles qui varient en fonction des périodes 
visées. Le gouvernement canadien a annoncé les critères d'addmissibilité pour les quatre premières périodes, soit jusqu'au 4 
juillet 2020. Lors du deuxième trimestre, la Société respectait les critères d'admissibilités à cette subvention, lui permettant 
ainsi de compenser une partie de la diminution des ventes et des résultats nets causée par la pandémie. Les critères 
d’admissibilité pour la période commençant le 5 juillet sont maintenant connus et la Société sera admissible à cette subvention 
au cours du troisième trimestre.

La Société comptabilise les subventions lorsque le recouvrement est raisonnablement assuré. La subvention est comptabilisée 
selon la méthode de la réduction des coûts, soit en diminution de la dépense ou de l'actif auquel elle se rapporte.

    Nouvelle convention comptable adoptée au cours de l’exercice en cours.

IFRS 16 - Contrats de location

Convention comptable

En janvier 2016, l’IASB a publié IFRS 16 laquelle remplace IAS 17 Contrats de location. IFRS 16 supprime le classement 
à titre de location simple et impose aux preneurs de constater tous les contrats de location à l’état de la situation financière 
en comptabilisant un droit d’utilisation et une obligation locative, éliminant ainsi la distinction entre les contrats de location 
simple et les contrats de location-financement.  

De plus, IFRS 16 modifie la définition du contrat de location; établit les exigences de comptabilisation de l’actif et du passif 
notamment sur les aspects complexes comme les composantes autres que location, les paiements locatifs variables et les 
périodes optionnelles; modifie la comptabilisation des accords de cession-bail; conserve en grande partie l’approche d’IAS 
17 pour la comptabilisation des contrats de location par le bailleur et présente de nouvelles obligations d’information.  

IFRS 16 s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. L’obligation location est égale à la valeur actuelle 
nette des paiements de loyers futurs actualisés au taux implicite du contrat de location, s’il est possible de le déterminer ou 
au taux marginal de la Société. Les paiements de loyers futurs incluent les éléments suivants : 

• Les paiements fixes et les paiements variables qui sont fonction d’un indice ou d’un taux; 
• Le prix d’exercice de l’option d’achat lorsque la Société a une certitude raisonnable de l’exercer; et 
• Les pénalités en cas de résiliation du contrat de location si la Société prévoit résilier avant la fin de l'échéance.

Les actifs à titre de droits d’utilisation sont évalués au coût comprenant le montant de l’obligation locative initiale ajusté des 
paiements de location versés avant ou à la date de prise en effet du contrat ainsi que des avantages incitatifs, des coûts directs 
initiaux et des coûts de restauration, s’il y a lieu. Par la suite, les actifs à titre de droits d’utilisation sont évalués au coût moins 
l’amortissement et les pertes cumulées. Ils sont amortis sur le moindre de la durée du contrat ou de la durée d’utilité du bien 
sous-jacent.  

La Société utilise l’exemption permise pour les contrats de location dont l’actif sous-jacent a une faible valeur et ceux dont 
la durée est inférieure à douze mois. 
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Incidence de l’adoption d’IFRS 16  

La Société a adopté cette norme le 29 décembre 2019 et a choisi l’approche rétrospective modifiée. La Société a comptabilisé 
l’effet cumulatif de l’application initiale en tant qu’ajustement dans le déficit au 29 décembre 2019 sans retraitement des 
chiffres de la période comparative. À la date d’adoption, l’obligation locative des contrats de location classés antérieurement 
à titre de contrat de location simple en vertu IAS 17 Contrats de location correspond à la valeur actuelle des paiements de 
location restants actualisés au taux d’intérêt implicite du contrat ou au taux marginal de la Société comme le permet IFRS 
16. La Société a fait le choix d’évaluer l’actif à titre de droits d’utilisation à un montant équivalent à l’obligation locative y 
afférente. 

Lors de l’application initiale, la Société s’est prévalue des mesures de simplification suivantes qui sont permises par IFRS 16 :  

• Conserver l’ancienne définition d’un contrat de location pour les contrats en vigueur à la date d’application 
initiale permettant de ne pas réévaluer tous les contrats; 

• Appliquer la norme à un portefeuille de contrats de location ayant des caractéristiques similaires ainsi que de 
lui appliquer un taux d’actualisation unique. Cette mesure a été utilisée pour les contrats de véhicules; 

• Exclure les coûts directs initiaux de l’évaluation de l’actif lié à titre de droits d’utilisation; et 
• Utiliser des connaissances acquises a posteriori pour déterminer la durée d’un contrat de location. 

L’ajustement aux capitaux propres du début correspond à la baisse de valeur de 3 308 $, nette de l'impôt différé de 734 $ 
comptabilisée sur les actifs à titre de droits d’utilisation dont la juste valeur était inférieure à la valeur comptable. 

L’incidence de l’adoption d’IFRS 16 sur le bilan de la Société au 29 décembre 2019 :  

Solde au
28 décembre 2019

Adoption
 IFRS 16

Solde redressé au
29 décembre 2019

Actif $ $ $
Immobilisations corporelles 10 486 (2 940) 7 546
Actifs à titre de droits d'utilisation — 57 437 57 437
Actifs d'impôts différés 2 295 734 3 029
Total 12 781 55 231 68 012

Passif
Portion à court terme de la dette long terme 2 983 (1 004) 1 979
Portion à court termes des obligations locatives — 11 941 11 941
Dette à long terme 17 926 (2 963) 14 963
Obligations locatives — 49 830 49 830
Total 20 909 57 804 78 713

Capitaux propres
Capitaux propres attribuables aux actionnaires 100 103 (2 574) 97 529

Pour calculer les obligations locatives, la Société a utilisé ses taux d’emprunt marginaux au 29 décembre 2019. Le taux 
d'actualisation utilisé pour les bâtisses est de 3,58 % et celui des véhicules est de 5,98 %. Les actifs à titre de droits d'utilisation 
sont liés à des contrats relatifs à des bâtisses pour 41 689 $ et à des véhicules pour 15 748 $.    
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Le tableau qui suit présente un rapprochement entre les obligations locatives comptabilisées au 29 décembre 2019 et les 
contrats de location simple inclus dans la note 19 Contrats de location et engagements en vertu de l’IAS 17 au 28 décembre 
2019 :

$
Engagements découlant de contrats de location simple au 28 décembre 2019 48 520
Impact de l'actualisation au taux d'emprunt marginal (9 296)

Ajout: contrats de location-financement au 29 décembre 2019 3 967
Déduction : contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur (76)
Ajout : options de renouvellement ayant une certitude raisonnable d'être exercées 19 606
Déduction : contrats de services au 29 décembre 2019 exclus de IFRS 16 (950)

Obligations locatives comptabilisés au 29 décembre 2019 61 771

Obligations locatives à court terme 11 941
Obligations locatives à long terme 49 830

61 771

L'adoption d'IFRS 16 a eu les impacts suivants au cours des périodes de 12 et 24 semaines closes le 13 juin 2020 :

12 semaines
Activités

poursuivies
Activités

abandonnées Total
$ $ $

Diminution des charges d'exploitation (1 985) (498) (2 483)
Augmentation des charges financières 344 141 485
Augmentation des amortissements 1 510 560 2 070

24 semaines
Activités

poursuivies
Activités

abandonnées Total
$ $ $

Diminution des charges d'exploitation (3 989) (1 398) (5 387)
Augmentation des charges financières 709 318 1 027
Augmentation des amortissements 3 036 1 137 4 173



Notes complémentaires aux états financiers résumés intermédiaires
(non audités)
Pour les périodes de 12 et 24 semaines closes le 13 juin 2020 et 15 juin 2019
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les données par action)

11

3   Estimations et jugements significatifs 
Le 11 mars 2020, l’organisation mondiale de la Santé a qualifié le virus Covid-19 de pandémie mondiale (« pandémie »). 
Cette pandémie a forcé les gouvernements à l’échelle mondiale à mettre en uvre des mesures d’urgence pour freiner la 
propagation du virus, tel l’interdiction de voyager, la fermeture des services non essentiels, le confinement des citoyens et la 
distanciation sociale, se traduisant ainsi par un ralentissement économique. La Société, en tant que distributeur alimentaire, 
est considéré comme un service essentiel et a continué d’opérer tout en ayant mis en place différentes mesures afin de protéger 
ses clients, ses fournisseurs et ses employés. Bien que les mesures de déconfinement et la reprise des activités dans plusieurs 
secteurs ont débuté au cours du deuxième trimestre, cette pandémie pourrait continuer à avoir une incidence sur la demande 
des clients, et donc sur le nombre d'employés nécessaires, pourrait nécessiter le resserrement de la réglementation 
gouvernementale et l'intervention accrue du gouvernement, soit des facteurs qui pourraient avoir une incidence défavorable 
sur les activités, les résultats financiers et la situation financière de la Société. 

La préparation des états financiers exige que la direction de la Société pose un certain nombre de jugements et des estimations 
quant à la comptabilisation et à l’évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges qui sont basés sur les faits et 
l’information obtenue dont dispose la direction. Compte tenu de la pandémie, la direction a révisé ses jugements et estimations 
dans le cadre de la préparation de ses états financiers consolidés résumés intermédiaires et conclu qu’il n’y a pas de changement 
significatif au 13 juin 2020 comparativement à la fin de l'exercice précédent se terminant le 28 décembre 2019. 

Au premier trimestre 2020, la Société a mis à jour les tests de dépréciation du goodwill et des marques de commerce effectué 
au 28 décembre 2019 en raison de la pandémie. Pour évaluer la valeur recouvrable des UGT, la Société a utilisé les prévisions 
faites au 28 décembre 2019 ajustés des impacts connus et potentiels de la pandémie. Cette pandémie entraîne beaucoup 
d’incertitudes pour lesquelles la direction a pris certaines hypothèses aux fins des tests de dépréciation, dont un retour à la 
normale des activités au cours des prochains mois. La Société avait utilisé des taux moyens de décroissance et de croissance 
des ventes allant de -7,84 % à 0,25 % (de -6,2 % à 1,4 % en 2019) afin de refléter une baisse des ventes pour le deuxième 
trimestre et une croissance par la suite de sorte que le  BAIIA généré par ces divisions sera comparable aux exercices antérieurs 
d’ici la fin de l’exercice 2020, soit par une reprise des activités économiques au Québec ou par des mesures de mitigation 
que la direction de la Société a mis en place au cours des premiers trimestres. La Société a utilisé un taux d’actualisation de 
10,8 % (10,1 % au 28 décembre 2019). Ces taux d’actualisation représentent le coût moyen pondéré du capital de la Société 
et pour des entreprises uvrant dans le même secteur d’activités que l’UGT. Au 21 mars 2020, aucune dépréciation n’était 
requise puisque la juste valeur des UGT était supérieure à sa valeur comptable.  

Au 13 juin 2020, la direction n’a pas jugé nécessaire de mettre à jour les tests de dépréciation puisqu’aucun nouvel élément 
ou fait nouveau n’est survenu depuis le 21 mars 2020 et que les résultats du deuxième trimestre ont été supérieurs à ceux 
initialement estimés et utilisés pour les tests de dépréciation. 

Compte tenu de l’incertitude entourant la durée de la pandémie, son ampleur et ses répercussions économiques, les hypothèses 
utilisées pourraient être différentes. Ainsi, la direction continuera de suivre au cours des prochains mois l’évolution de la 
pandémie et des impacts possibles sur la juste valeur du goodwill et des marques de commerce. 

La durée et l’incidence de la pandémie sont pour le moment inconnues et il est impossible pour la direction d’estimer de 
façon fiable l’étendue et l'impact de ces développements, de même que l’incidence sur les résultats financiers et la situation 
financière de la Société pour les périodes à venir. Dépendamment de la durée de cette pandémie et des changements de 
l'industrie, les impacts pourraient être significatifs. 
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4  Secteurs opérationnels 

La Société compte deux secteurs opérationnels : Distribution et Grossiste. Ces deux secteurs 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.

Les activités du secteur Distribution comprennent la distribution de produits alimentaires dans les créneaux de l’hôtellerie, 
de la restauration, des marchés institutionnels (« HRI ») et celui du marché de détail. Dans ce secteur, la Société distribue 
des produits spécialisés tels que les viandes, les poissons et les fruits de mer (« Distribution Spécialisée ») ainsi que des 
produits généralisés alimentaires et connexes (« Distribution Broadline »). Ces différents types de produits sont regroupés 
sous un seul secteur en raison de leur similitude au niveau de la nature des produits, du type de clients et des méthodes de 
distribution. 

Les activités du secteur Grossiste comprennent la vente de produits généralisés alimentaires et connexes à des distributeurs 
à partir de son centre de distribution de Boucherville.  

La Société et son principal décideur opérationnel évaluent le rendement de chaque secteur opérationnel selon le BAIIA ajusté, 
qui correspond aux ventes moins le coût des marchandises vendues et les charges d’exploitation liées aux opérations courantes. 
Les autres charges sont gérées sur la base consolidée et par conséquent, ne sont pas reflétées dans le BAIIA ajusté. 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. 

12 semaines

Secteur
distribution

Secteur
grossiste

Éliminations
intersectorielles

et autres Total
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

(Redressés,
Note 5)

(Redressés,
Note 5)

(Redressés,
Note 5)

(Redressés,
Note 5)

$ $ $ $ $ $ $ $

Ventes sectorielles 60 423 138 530 43 050 56 619 (8 015) (14 436) 95 458 180 713
Charges opérationnelles sectorielles 55 531 131 737 39 458 52 813 (7 144) (12 550) 87 845 172 000
BAIIA ajusté 4 892 6 793 3 592 3 806 (871) (1 886) 7 613 8 713

24 semaines

Secteur
distribution

Secteur
grossiste

Éliminations
intersectorielles

et autres Total
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

(Redressés,
Note 5)

(Redressés,
Note 5)

(Redressés,
Note 5)

(Redressés,
Note 5)

$ $ $ $ $ $ $ $

Ventes sectorielles 141 101 234 416 82 814 97 405 (16 844) (24 565) 207 071 307 256
Charges opérationnelles sectorielles 134 165 226 598 75 572 90 542 (13 977) (20 859) 195 760 296 281
BAIIA ajusté 6 936 7 818 7 242 6 863 (2 867) (3 706) 11 311 10 975
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Le tableau suivant présente le rapprochement entre les totaux des résultats des secteurs opérationnels de la Société et les 
principales données financières dans les états financiers consolidés de la Société :

12 semaines 24 semaines
2020 2019 2020 2019

(Redressés,
Note 5)

(Redressés, 
Note 5)

Notes $ $ $ $
Résultat net lié aux activités poursuivies 1 608 2 934 (263) 1 875
Recouvrement d’impôts 403 1 607 (447) 1 159
Charges financières 1 598 1 851 3 294 3 643
Résultat opérationnel 3 609 6 392 2 584 6 677
Charges relatives aux régimes de rémunération à

base d'actions 13 78 (50) 177 (268)
Frais non liés aux opérations courantes 8 508 178 1 588 178
Amortissements 7 3 418 2 193 6 962 4 388

BAIIA ajusté 7 613 8 713 11 311 10 975

Tel que mentionné à la note 2, l'adoption de la norme IFRS 16 a entraîné une comptabilisation différente des contrats de 
location de celle utilisée en 2019 en vertu de l'IAS 17. Le comparatif n'a pas été retraité puisque la Société a choisi d'adopter 
cette norme au 29 décembre 2019 en utilisant la méthode rétrospective modifiée. Les impacts de l'adoption de la norme IFRS 
16 divulgués à la note 2 doivent être pris en compte afin de rendre le BAIIA ajusté du deuxième trimestre 2020 comparable 
à celui de 2019.  

5 Activités abandonnées 
Activités de Distribution broadline en Ontario

Le 8 janvier 2020, la Société a annoncé la consolidation des activités de Distribution broadline de la division Summit Foods 
(« Summit ») en Ontario vers son centre de distribution de Mississauga résultant ainsi en la fermeture des centres de distribution 
de London et d’Ottawa le 9 février 2020 et le 2 mars 2020 respectivement. 

Le 11 mai 2020, la Société a annoncé la clôture de la vente de la majorité des actifs de sa division Summit pour une somme
9 336 $ sujet à certains ajustements après la clôture, dont la finalisation du fond de roulement ainsi qu'une contrepartie 
éventuelle en fonction du niveau de ventes au cours des 12 prochains mois. Une somme de 7 723 $ a été reçue lors de la 
clôture de la transaction et le montant résiduel sera reçue au cours des prochains mois lorsque les ajustements finaux seront 
connus. La vente comprend les activités des restaurants indépendants et en franchises, ainsi que certains actifs et employés 
de ventes. 



Notes complémentaires aux états financiers résumés intermédiaires
(non audités)
Pour les périodes de 12 et 24 semaines closes le 13 juin 2020 et 15 juin 2019
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les données par action)

14

Le tableau suivant présente le produit de disposition et la valeur comptable des actifs nets cédés au cours de la période de 
12 semaines close le 13 juin 2020 :

$
Produit de disposition 9 336

Valeur comptable des actifs et passifs disposés :

Clients et autres débiteurs 3 709
Stocks 6 895
Frais payés d’avance 661
Actifs à titre de droits à l'utilisation 3 037
Fournisseurs et autres créditeurs (2 389)
Obligations locatives (3 037)

8 876
Frais de transaction (474)
Perte sur disposition (14)

Vente de sa division Viandes Décarie

Le 10 mai 2019, la Société a conclu la vente des actifs de sa division Viandes Décarie pour la somme de 20 070 $ incluant 
les ajustements finaux liés au fonds de roulement, dont une somme de 17 750 $ a été reçue au moment de la clôture de la 
transaction. La somme résiduelle représentant un solde de prix de vente à recevoir sera remboursable sur une durée maximale 
de cinq ans suivant les termes de l'entente dont 396 $ à ce jour.  

La Société a reclassé à titre d'activités abandonnées les résultats et les flux de trésorerie des exercices courant et précédent 
de ces deux divisions, séparément des activités poursuivies de la Société. 
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Le résultat net des activités abandonnées se détaille comme suit : 

12 semaines 24 semaines
2020 2019 2020 2019

$ $ $ $

Ventes 9 431 108 611 68 822 217 115
Coût des marchandises vendues 8 645 98 033 62 408 196 120
Marge brute 786 10 578 6 414 20 995

Charges d'exploitation 1 527 11 642 8 971 24 258
Amortissements 616 25 1 254 42
Frais non liés aux opérations courantes 4 040 (7 729) 10 313 (7 729)
Pertes de valeur sur goodwill, immobilisations

corporelles et incorporelles — 49 — 73

Résultat opérationnel (5 397) 6 591 (14 124) 4 351

Charges financières 155 33 354 71

Résultat avant impôts (5 552) 6 558 (14 478) 4 280

Impôts sur le résultat (1 062) 453 (3 529) (150)

Résultat net des activités abandonnées (4 490) 6 105 (10 949) 4 430

Les frais non liés aux opérations courantes relatifs aux activités abandonnées se répartissent comme suit :   

12 semaines 24 semaines
2020 2019 2020 2019

Notes $ $ $ $
Primes de séparation 3 852 — 7 449 —
Provision pour baux déficitaires (148) — 948 —
Provision pour désuétude des stocks et mauvaises
créances 3, 14 — — 240 —
Perte (gain) sur disposition 14 (7 729) 14 (7 729)
Frais de fermeture et autres 322 — 1 662 —
Total 4 040 (7 729) 10 313 (7 729)

Les frais non liés aux opérations courantes pour 2020 résultent de la fermeture des centres de distribution situés à London 
et à Ottawa qui ont eu lieu en février et mars 2020, respectivement, ainsi que la fermeture du centre de distribution de 
Mississauga d'ici la fin juillet 2020. Les sommes impayées de ces frais de restructuration sont présentées à la note 8. Les 
frais non liés aux opérations courantes de 2019 représentent le gain sur disposition réalisé sur la vente de la division Viandes 
Décarie.  
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Les flux de trésorerie liés aux activités abandonnées se détaillent comme suit :

12 semaines 24 semaines
2020 2019 2020 2019

$ $ $ $

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (7 227) (5 461) (190) (9 775)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 7 249 17 017 7 239 17 300
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (3 388) (115) (2 246) (189)
Variation nette de la trésorerie et équivalent de trésorerie

des activités abandonnées (3 366) 11 441 4 803 7 336

6  Charges d'exploitation 
12 semaines 24 semaines
2020 2019 2020 2019

(Redressés, 
Note 5)

(Redressés, 
Note 5)

Note $ $ $ $

Salaires et avantages sociaux(1) 13 4 218 11 783 15 524 22 853
Contrats de services et portion variable liés aux

contrats de location 475 2 644 1 088 5 351
Entretien et maintenance 574 607 1 212 1 304
Commodités 605 1 029 1 450 2 165
Autres 1 181 1 480 2 485 3 023

7 053 17 543 21 759 34 696
(1) Au cours des périodes de 12 et 24 semaines de 2020, les salaires et avantages sociaux sont nets des SSUC acquises relativement 
à la pandémie d'un montant de 4 403 $, duquel un montant de 1 373 $ est à recevoir au 13 juin 2020.

7   Amortissements 
12 semaines 24 semaines
2020 2019 2020 2019

(Redressés,
 Note 5)

(Redressés,
 Note 5)

Note $ $ $ $

Amortissement des immobilisations corporelles 612 607 1 236 1 220
Amortissement des immobilisations incorporelles 1 296 1 586 2 690 3 168
Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 2 1 510 — 3 036 —

3 418 2 193 6 962 4 388
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8 Frais non liés aux opérations courantes

Les frais non liés aux opérations courantes relatifs aux activités poursuivies se répartissement comme suit :  

12 semaines 24 semaines
Notes 2020 2019 2020 2019

$ $ $ $
Primes de séparation 74 178 183 178
Provision pour mauvaises créances 3, 14 226 — 516 —
Autres (a) 208 — 889 —

508 178 1 588 178

(a) Le 24 février 2020, la Société a annoncé que l’option de Dubé & Loiselle inc. n'a pas été exercée. La Société avait acquis 
cette option en octobre 2016 pour une somme de 500 $. Cette somme a été radiée lors du premier trimestre 2020. Les autres 
frais représentent des frais juridiques et autres charges en lien avec des activités non courantes.

Le tableau qui suit présente la variation des provisions au cours de la période de 24 semaines se terminant le 13 juin 
2020 : 

$

Solde au début de la période 1 210

Ajout de provision (b) 3 608
Solde à la fin de la période 4 818

(b) La fermeture de ses centres de distribution situés à Ottawa et à London résultant de l’annonce faite par la Société en janvier 
2020 et celui situé à Mississauga, tel que mentionné à la note 5, a entraîné des frais non liés aux opérations courantes. Au 
13 juin 2020, des sommes impayées pour prime de séparation d’un montant de 2 809 $ et pour baux déficitaires de 799 $ 
sont incluses dans les Fournisseurs et autres créditeurs au bilan.

9  Impôts  
12 semaines 24 semaines
2020 2019 2020 2019

(Redressés,
Note 5)

(Redressés,
Note 5)

$ $ $ $

Exigibles — 170 — 20
Différés 403 1 437 (447) 1 139

403 1 607 (447) 1 159
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10 Résultat net par action 
Résultat par action

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

12 semaines 24 semaines
2020 2019 2020 2019

(Redressés, 
Note 5)

(Redressés,
Note 5)

$ $ $ $

Résultat net lié aux activités poursuivies 1 608 2 934 (263) 1 875
Résultat net lié aux activités abandonnées (4 490) 6 105 (10 949) 4 430

Résultat net (2 882) 9 039 (11 212) 6 305

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 101 639 418 101 139 418 101 639 418 101 139 418
Incidences des options sur actions dilutives — 265 179 — 132 589

Nombre moyen pondéré d'actions de base et dilué en
circulation 101 639 418 101 404 597 101 639 418 101 272 007

Résultat net par action de base et dilué lié aux
activités poursuivies 0,01 0,03 — 0,02

Résultat net par action de base et dilué lié aux
activités abandonnées (0,04) 0,06 (0,11) 0,04

Résultat net par action de base et dilué (0,03) 0,09 (0,11) 0,06

Les actions hypothétiquement émises à la suite de la conversion des débentures convertibles (20 000 000 d'actions en 2020
et 2019) et 3 187 582 options en 2020 (3 493 304 options en 2019) ont été exclues du calcul du résultat dilué par action pour 
les périodes de 12 et 24 semaines closes les 13 juin 2020 et 15 juin 2019 puisque leur incidence a un effet non dilutif.  
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 11 Dette à long terme 

Au Au
13 juin 28 décembre

2020 2019
Note $ $

Facilité de crédit(a) — 2 000
Dette subordonnée(b) 15 000 15 000
Obligations découlant de contrats de location remboursables par des

versements mensuels variables jusqu'en juillet 2025, à un taux d'intérêt
variant de 2,95% à 7,28% 2 — 3 967

Moins frais de financement non amortis (211) (58)
Total de la dette 14 789 20 909
Versements exigibles à moins d'un an 3 000 2 983
Total de la dette à long terme 11 789 17 926

(a) Facilité de crédit 

Le 29 mai 2020, la Société a signé une entente afin de prolonger sa facilité de crédit d'une année supplémentaire portant 
l'échéance au 13 octobre 2021 à des conditions similaires. En vertu de cette nouvelle entente, la facilité de crédit est composée 
d'un crédit rotatif d'un montant maximal de 90 000 $ incluant une marge de crédit d'exploitation de 13 500 $. De gré à gré, 
la facilité de crédit peut être augmentée de 20 000 $.

(b) Dette subordonnée 

Le 29 mai 2020, la Société a signé une entente afin de prolonger l'échéance de sa dette subordonnée jusqu'au 15 février 2022 
aux mêmes conditions. De plus, la Société devra rembourser un montant de 3 000 $ dès le 31 octobre 2020 selon certaines 
conditions.  

Des frais de financement de 186 $ ont été engagés au cours de la période de 12 semaines close le 13 juin 2020 relativement 
aux prolongements de ces deux ententes de crédit. 
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12 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
13 juin 15 juin

2020 2019
Nombre Montant Nombre Montant

$ $

En circulation au début et à la fin de la période 101 677 932 256 296 101 177 932 255 639

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



Notes complémentaires aux états financiers résumés intermédiaires
(non audités)
Pour les périodes de 12 et 24 semaines closes le 13 juin 2020 et 15 juin 2019
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les données par action)

21

13 Rémunération du personnel 
Rémunération du personnel fondée sur des actions

Régime d’options d’achat d’actions

Au cours des périodes de 12 et 24 semaines closes le 13 juin 2020, la Société n'a procédé à l'attribution d'aucune option 
d'achat d'actions ordinaires de la Société (975 000 au cours du deuxième trimestre 2019). 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

Un sommaire de la situation du régime d'options d'achat d'actions de la Société et des changements survenus sont présentés 
dans le tableau suivant :

24 semaines
2020 2019

Nombre
d'options

Prix de levée
moyen pondéré

Nombre
d'options

Prix de levée
moyen pondéré

$ $

En circulation au début de la période 3 416 471 0,94 4 218 943 1,69

Attribuées — — 975 000 0,67
Annulées (90 000) 0,74 (323 889) 1,46
Expirées (138 889) 1,36 (701 750) 3,94

En circulation à la fin de la période 3 187 582 0,93 4 168 304 1,08

Options pouvant être exercées 1 087 536 1,45 789 600 1,71

Les options annulées ont entraîné un renversement de la charge liée au régime de rémunération à base d'actions d'un montant 
de 17 $ au cours de la période de 24 semaines close le 13 juin 2020 (403 $ en 2019).
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14 Instruments financiers 
A) Juste valeur 

La juste valeur de l'encaisse, des clients et autres débiteurs, de l'endettement bancaire, des fournisseurs et autres créditeurs 
ainsi que de la portion à court terme de la dette à long terme 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
13 juin 28 décembre

2020 2019
Valeur

comptable
Juste

valeur
Valeur

comptable
Juste

valeur
$ $ $ $

Passifs financiers
Non courants

Dette subordonnée 11 833 11 970 14 963 14 957
Débentures convertibles 49 685 35 630 49 576 42 260

61 518 47 600 64 539 57 217

La juste valeur de la dette subordonnée a été déterminée en actualisant les flux monétaires futurs au taux de 6,5 % (6,5 % au
28 décembre 2019), soit le taux en vigueur de la dette subordonnée. 

La juste valeur des débentures convertibles a été déterminée en fonction du cours auquel elles se transigent au 13 juin 2020.

Évaluation de la juste valeur 

Lorsqu'elle évalue la juste valeur d'un actif ou d'un passif, la Société se base le plus possible sur des données observables du 
marché. Les justes valeurs sont présentées selon la hiérarchie des justes valeurs, qui regroupe trois niveaux 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. 

Au 13 juin 2020, la Société a classé l'évaluation de la juste valeur des passifs non courants présentés dans le tableau ci-dessus 
comme suit : débentures convertibles (niveau 1) et dette subordonnée (niveau 2). Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 
au cours des périodes de 12 et 24 semaines closes le 13 juin 2020.
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B) Gestion des risques financiers 

La Société est exposée à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses opérations, de ses activités d’investissement 
et de ses activités de financement. La gestion des risques financiers est effectuée par la direction de la Société et vise à 
protéger la Société contre les principaux risques financiers auxquels la Société est exposée ainsi que les politiques en matière 
de gestion des risques financiers sont détaillées ci-après. La Société ne conclut pas de contrats visant des instruments financiers, 
incluant des dérivés financiers, à des fins spéculatives.  

Risque de taux d’intérêt 

La facilité de crédit porte intérêt à un taux variable et expose donc la Société à un risque de flux de trésorerie découlant des 
variations des taux d’intérêt. Les autres actifs et passifs financiers de la Société ne présentent aucun risque de taux d’intérêt 
étant donné qu’ils ne portent pas intérêt à des taux variables. La Société gère son exposition au risque de taux d’intérêt en 
favorisant une répartition adéquate entre les passifs financiers à taux fixe et les passifs financiers à taux variable.  

L'exposition de la Société à ce risque n'a subi aucun changement important depuis le 28 décembre 2019. 

Risque de crédit 

La valeur comptable des clients et autres débiteurs et des prêts à recevoir aux états consolidés de la situation financière 
représente le montant maximal du risque de crédit auquel la Société est exposée.  

Le risque de crédit de la Société provient principalement des comptes clients et des prêts à recevoir. Le risque de crédit lié 
aux comptes clients est diversifié. La Société exige un cautionnement ou une lettre de crédit bancaire pour certains de ses 
clients. Au 13 juin 2020, la Société détient des garanties pour environ 1,0 % de ses comptes clients (1,0 % au 
28 décembre 2019). De plus, à la suite de la pandémie, les termes de paiement de certains clients ont été modifiés pour des 
paiements d'avance ou sur livraison afin de minimiser les risques de crédit. Une provision pour mauvaises créances d'un 
montant de 226 $ et 516 $ apparait pour les périodes de 12 et 24 semaines closes le 13 juin 2020 à la suite de la fermeture 
temporaire de certains de nos clients dans le domaine de la restauration. 

La politique de la Société consiste à soumettre chaque client à une procédure de vérification de son crédit.  

Le risque de crédit lié aux prêts à recevoir n’est pas diversifié. La Société possède pour certains de ses prêts une hypothèque 
mobilière sur des actifs détenus par l’emprunteur.  

Risque de liquidité 

La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisant de trésorerie et à s’assurer que la Société dispose de 
sources de financement sous la forme d’emprunts bancaires autorisés suffisants. La Société établit des prévisions budgétaires 
et prévisions de trésorerie afin de s’assurer qu’elle dispose des fonds nécessaires pour acquitter ses obligations. Ces prévisions 
sont mises à jour sur une base régulière afin de prendre en compte les impacts de la pandémie qui évoluent rapidement. Selon 
nos prévisions mises à jour avec l'information dont la direction dispose actuellement, la Société s’attend à être en mesure de 
rencontrer ses obligations des 12 à 15 prochains mois par l’utilisation des flux de trésorerie futurs provenant des activités 
d’exploitation et de financement.  

Au 13 juin 2020, la Société respectait tous ses engagements bancaires. Afin de répondre à ses besoins en capital, la Société 
dispose d'une facilité de crédit dont 34 101 $ était disponible au 13 juin 2020.



Notes complémentaires aux états financiers résumés intermédiaires
(non audités)
Pour les périodes de 12 et 24 semaines closes le 13 juin 2020 et 15 juin 2019
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les données par action)
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15 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. :

Note 12 semaines 24 semaines
2020 2019 2020 2019

$ $ $ $

Ventes 2 577 5 726 7 205 11 019

Clients et autres débiteurs, nets des remises à payer 862 774
Option d’achat de Dubé & Loiselle Inc. 8 — 500

16 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 entend se défendre vigoureusement.
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