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 DES BÉNÉFICES EN CROISSANCE 
 

BOUCHERVILLE, QUÉBEC, le 20 avril 2006. – Le Fonds de revenu Colabor (TSX : 
CLB.UN) (le «Fonds») procédait aujourd’hui à la divulgation des résultats de son premier 
trimestre de 2006 se terminant le 24 mars 2006.  
 
 
Faits saillants 
 
 

� Augmentation des ventes de l’ordre de 1,5% et du bénéfice avant frais 
financiers et amortissements (BAIIA) de 241 000 $ ou de 16,3% 
comparativement à la même période de l’exercice précédent;  

 
� Augmentation du bénéfice net de 116 000 $, soit une augmentation de 55% 

par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
 
 
L’exercice financier régulier du Fonds est composé de treize périodes de 28 jours 
chacune, trois trimestres sont composés de trois périodes de 28 jours chacune et le 
dernier trimestre est composé de quatre périodes de 28 jours chacune. L’exercice 
financier se termine le 31 décembre.  
 
Étant donné qu’il n’y a pas d’états financiers du Fonds pour la période comparative de 
l’exercice antérieur et pour aider le lecteur pour fins de comparaison, les résultats du 
Fonds ont été comparé avec les résultats de Investissements Colabor inc. de la période 
de 84 jours terminée le 25 mars 2005, ces résultats ayant été corrigés afin de tenir 
compte des particularités reliées aux activités du Fonds dont principalement les remises 
aux clients et l’amortissement des actifs incorporels.  
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Les résultats de la période de 270 jours comprise depuis le premier appel public à 
l’épargne, soit le 28 juin 2005, et le 24 mars 2006 sont aussi comparés avec la même 
période de l’exercice antérieur pour permettre au lecteur de se faire une idée des 
résultats sur une plus longue période comme si ceux-ci étaient réalisés dans un même 
exercice financier.  
 
 
Résultats d’exploitation 
 

('000)

Variation Variation

Ventes 75 698 100,0% 74 601 100,0% 1,5% 297 354 100,0% 284 884 100,0% 4,4%
Remises 2 235 3,0% 2 198 2,9% 1,7% 8 799 3,0% 8 414 3,0% 4,6%
Ventes nettes 73 463 97,0% 72 403 97,1% 1,5% 288 555 97,0% 276 470 97,0% 4,4%

Coût des marchandises vendues 73 894 97,6% 72 971 97,8% 1,3% 290 525 97,7% 279 039 97,9% 4,1%
Remises des fournisseurs 4 959 6,6% 4 687 6,3% 5,8% 21 386 7,2% 20 340 7,1% 5,1%

68 935 91,0% 68 284 91,5% 1,0% 269 139 90,5% 258 699 90,8% 4,0%

Bénéfice brut 4 528 6,0% 4 119 5,6% 9,9% 19 416 6,5% 17 771 6,2% 9,3%

Frais de vente, de distribution
et d'administration 2 804 3,7% 2 636 3,5% 6,4% 8 822 3,0% 8 481 3,0% 4,0%

Bénéfice avant frais financiers
et amortissements 1 724 2,3% 1 483 2,1% 16,3% 10 594 3,5% 9 290 3,2% 14,0%

Frais financiers 149 0,2% 109 0,1% 36,7% 576 0,2% 459 0,2% 25,5%
Amortissement des immobilisations 208 0,3% 225 0,3% -7,6% 740 0,2% 811 0,3% -8,8%
Amortissement des actifs incorporels 744 1,0% 744 1,0% 0,0% 2 396 0,8% 2 396 0,8% 0,0%

1 101 1,5% 1 078 1,4% 2,4% 3 712 1,2% 3 666 1,3% 2,4%
Bénéfice avant participation des
porteurs de parts sans contrôle 623 0,8% 405 0,7% 53,8% 6 882 2,3% 5 624 1,9% 22,4%

Participation des porteurs de 
parts sans le contrôle 296 0,4% 194 0,3% 52,6% 3 269 1,1% 2 681 0,9% 21,9%

Bénéfice net 327 0,4% 211 0,4% 55,0% 3 613 1,2% 2 943 1,0% 22,8%

Bénéfice de base et dilué par part 0,06 $ 0,04 $ 0,63 $ 0,51 $

(83 jours) (84 jours)

Trimestre terminé le
24 mars 2006 25 mars 2005

(270 jours) (270 jours)

Période terminée le

Fonds de Revenu Colabor 
Résultats consolidés

24 mars 2006 25 mars 2005
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Encaisse distribuable 
 
Le tableau suivant montre le calcul de l’encaisse distribuable pour la période de 83 jours 
terminée le 24 mars 2006 et montre le caractère saisonnier des activités du Fonds. Afin 
d’atténuer ce caractère saisonnier, le tableau montre aussi l’encaisse distribuable pour 
une période de 270 jours terminée à cette date, soit depuis le début des opérations du 
Fonds, le 28 juin 2005.  
(’000) 
  2006-03-24  2006-03-24 
  (83 jours)  (270 jours) 
 
Bénéfice avant frais financiers et amortissements  $   $ 
(selon les états financiers du Fonds)  1 724   10 594 
Déduire:      
Frais financiers            (149)   (576) 
Acquisition d'immobilisations   (16)   (338) 
Encaisse distribuable  1 559   9 680 
      
Nombre de parts:      
Parts de Colabor SC ordinaires 5 775 000     
Parts de Colabor SC échangeables,      
détenues par le vendeur 5 087 439 10 862 439   10 862 439 
      
Encaisse distribuable par part  0,1435 $   0,8911 $ 
      
Distributions déclarées       
(telles que prévues au prospectus du 17 juin 2005)      
Du 28 juin 2005 au 31 juillet 2005(0,0937$)     1 018 
Du 1er août 2005 au 28 février 2006(0,0854$/mois)  1 855   6 493 
Estimé pour la période du 1er mars au       
24 mars 2006  714   714 

  2 569   8 225 
      
Encaisse distribuée par part  0,2365 $   0,7572 $ 
      
Ratio de distribution sur l'encaisse distribuable 164,8%   85,0% 
 
Les distributions ont été versées à même l’encaisse découlant des activités 
d’exploitation. 
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Informations additionnelles 
 
Conformément aux exigences des autorités canadiennes en matière de divulgation des 
résultats intérimaires, les détenteurs de parts du Fonds recevront par la poste un 
exemplaire du Rapport de gestion et analyse par la direction des résultats d’exploitation 
et de la situation financière pour le premier trimestre de 2006. Les documents seront 
également disponibles sur SEDAR (www.sedar.com) d’ici quelques jours. D’autres 
informations concernant le Fonds sont également disponibles sur SEDAR ainsi que sur 
le site Internet du Fonds à l’adresse www.fondsderevenucolabor.com. 
 
À propos de Colabor 
 
Colabor est un grossiste de produits alimentaires et non alimentaires, qui achète et 
fournit ces produits à des distributeurs qui les revendent à leurs clients du marché de 
détail (épiceries, dépanneurs, etc.) et des services alimentaires (cafétérias, restaurants, 
hôtels, chaînes de restauration, etc.). Aujourd’hui, Colabor est l’un des principaux 
grossistes au Canada et un chef de file de ce marché au Québec et dans les provinces 
de l’Atlantique, avec des ventes de 403,6 millions de dollars pour la période de 12 mois 
se terminant le 24 mars 2006. 
 
Mise en garde 
 
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prospective reflétant les 
opinions ou les attentes actuelles du Fonds de revenu Colabor ou de Colabor Société en 
commandite concernant leur rendement ainsi que les activités commerciales respectives 
et les événements futurs. Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de 
risques, d’incertitudes et d’hypothèses. Les résultats et les événements réels peuvent 
différer. 
 

-30- 
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Pour plus d’informations 
 
Gilles C. Lachance 
Président et chef de la direction 
Tél : (514) 449-0026 poste 265 
Fax : (514) 449-2098 
glachance@colabor.com 
 
Michel Loignon CA 
Vice-président Finances et administration 
Tél : (514) 449-0026 poste 235 
Fax : (514) 449-2098 
mloignon@colabor.com 
 
 


