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Groupe Colabor inc.
Résultats consolidés
(non vérifiés et en milliers de dollars, sauf le bénéfice par action / part)

2010-06-19 2009-06-20 2010-06-19 2009-06-20
(84 jours) (84 jours) (170 jours) (171 jours)

$ $ $ $

Ventes 245 155 283 722 470 510 540 667

Bénéfice avant les postes suivants 8 981 9 977 15 854 17 701

Frais financiers 1 495 1 426 2 805 2 987
Amortissement des immobilisations 868 868 1 704 1 756
Amortissement des actifs incorporels 2 180 2 180 4 377 4 377

4 543 4 474 8 886 9 120
Bénéfice avant impôts sur les bénéfices et participation
sans contrôle 4 438 5 503 6 968 8 581

Impôts sur les bénéfices
Exigibles  1 754 1 844
Futurs 236 359 489 1 052

236 2 113 489 2 896

Bénéfice avant participation sans contrôle 4 202 3 390 6 479 5 685

Participation sans contrôle  1 646 2 726

Bénéfice net et résultat étendu 4 202 1 744 6 479 2 959

Bénéfice par action / part (note 9)
De base 0,20 $ 0,12 $ 0,32 $ 0,20 $
Dilué 0,20 $ S/O 0,31 $ S/O

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés.
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Groupe Colabor inc.

Bénéfices non répartis consolidés (déficit consolidé)
Surplus d'apport consolidé
(non vérifiés et en milliers de dollars)

2010-06-19 2009-06-20 2010-06-19 2009-06-20
(84 jours) (84 jours) (170 jours) (171 jours)

$ $ $ $
BÉNÉFICES NON RÉPARTIS CONSOLIDÉS (DÉFICIT CONSOLIDÉ)

Bénéfices non répartis (déficit) au début 3 826 (18 635) 1 549 (17 236)
Bénéfice net 4 202 1 744 6 479 2 959

8 028 (16 891) 8 028 (14 277)
Dividendes / distributions 5 739 3 921 5 739 6 535
Bénéfices non répartis (déficit) à la fin 2 289 (20 812) 2 289 (20 812)

SURPLUS D'APPORT CONSOLIDÉ
Solde au début 35 39 447 349
Coûts liés à la rémunération à base d'actions 131 123 249 229
Acquisition d'actions  / de parts par les participants au
régime d'intéressement à long terme   (530) (416)
Solde à la fin 166 162 166 162

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés.
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Groupe Colabor inc.
Flux de trésorerie consolidés 
(non vérifiés et en milliers de dollars)

2010-06-19 2009-06-20 2010-06-19 2009-06-20
(84 jours) (84 jours) (170 jours) (171 jours)

$ $ $ $
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION  
Bénéfice net 4 202 1 744 6 479 2 959
Éléments hors caisse 
Amortissement des immobilisations 868 868 1 704 1 756
Amortissement des actifs incorporels 2 180 2 180 4 377 4 377
Amortissement des frais de financement reportés 27 27 55 55
Participation sans contrôle  1 646  2 726
Impôts futurs 236 359 489 1 052
Coûts liés à la rémunération à base d'actions 131 123 249 229
Amortissement des coûts de transactions
relatifs aux débentures 238 230 485 468

7 882 7 177 13 838 13 622
Variations des éléments du fonds de roulement (6 941) (7 403) (4 251) (17 130)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 941 (226) 9 587 (3 508)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT  
Remboursement de soldes de prix d'achat  (4 015) (4 015)
Immobilisations (812) (380) (1 231) (867)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (812) (4 395) (1 231) (4 882)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
Emprunt bancaire (41 624) 9 340 (28 858) 22 939
Émission de débentures convertibles (note 3) 47 500  47 500
Dividendes versés (5 739)  (13 192)
Distributions versées aux porteurs de parts  (3 921) (7 842)
Distributions versées aux porteurs de parts
de Colabor SC échangeables  (1 369) (2 738)
Remboursement de la dette à long terme (160) (166) (333) (350)
Achat d'actions / parts détenues par la Société au   
titre des régimes de rémunération à base d'actions (240)  (240) (789)
Disposition d'actions détenues par la Société au titre
des régimes de rémunération à base d'actions 21 21

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (242) 3 884 4 898 11 220

Variation nette du découvert bancaire (113) (737) 13 254 2 830

Découvert bancaire au début (3 759) (4 147) (17 126) (7 714)

Découvert bancaire à la fin (3 872) (4 884) (3 872) (4 884)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés.
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Groupe Colabor inc.
Bilans consolidés
(en milliers de dollars)

2010-06-19 2009-12-31
(non vérifié)

$ $
ACTIF
Actif à court terme
Débiteurs 88 623 75 438
Impôts sur les bénéfices à recevoir 5 125 685
Stock 67 107 71 909
Frais payés d'avance 2 831 1 500
Impôts futurs 8 257 8 540

171 943 158 072
Frais de financement reportés 103 158
Placement en actions dans Investissements Colabor inc., au coût 6 159 6 159
Immobilisations 13 362 13 835
Actifs incorporels 129 492 133 869
Écarts d'acquisition 72 317 72 317
Impôts futurs 195 1 802

393 571 386 212

PASSIF
Passif à court terme 
Découvert bancaire 3 872 17 126
Comptes fournisseurs et charges à payer 71 197 65 762
Solde de prix d'achat à payer, portant intérêt à 4,5 % 3 750 3 750
Solde de prix d'achat à payer, sans intérêt 6 331 6 331
Dividendes à payer 7 453
Remises à payer 18 147 13 808
Revenus reportés 1 090 961
Crédit reporté 7 110 7 290
Versements sur la dette à long terme 571 636

112 068 123 117
Emprunt bancaire 20 477 49 335
Dette à long terme 39 307
Débentures (note 6) 70 983 46 711
Passif au titre des prestations d'avantages sociaux constituées 787 787
Crédit reporté 18 654 19 875

223 008 240 132
AVOIR DES ACTIONNAIRES
Capital-actions 165 406 143 018
Option de conversion des débentures (note 6) 3 639 2 314
Surplus d'apport 166 447
Actions détenues au titre des régimes de rémunération à base d'actions (937) (1 248)
Bénéfices non répartis 2 289 1 549

170 563 146 080

393 571 386 212

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés.
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Groupe Colabor inc.
Notes complémentaires
19 juin 2010
(non vérifiés, les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars, sauf le bénéfice par action / part)

1 - MODE DE PRÉSENTATION

Les présents états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés sont conformes aux principes comptables
généralement reconnus du Canada applicables aux états financiers intermédiaires et ne comprennent pas toute
l’information exigée pour des états financiers complets. Ils sont dressés conformément aux conventions comptables
décrites aux états financiers vérifiés de la Société de l’exercice terminé le 31 décembre 2009. Les états financiers
intermédiaires doivent être lus en tenant compte des états financiers mentionnés précédemment.

Le 25 août 2009, Fonds de revenu Colabor (le « Fonds »), jusqu’alors constitué en fiducie de revenu cotée en Bourse,
est devenu une société cotée en Bourse par l’entremise d'un plan d'arrangement avec Biothechnologies ConjuChem inc.
(« ConjuChem »). Dans le cadre de la conversion en société, les porteurs de parts du Fonds ont échangé chacune de
leur part en une action de la Société. De plus, les porteurs de parts qui détenaient la participation sans contrôle ont
converti leurs parts échangeables dans Colabor, société en commandite (« Colabor SC »), une filiale de la Société, en
actions de la Société et par ce fait, celle-ci a comptabilisé la valeur comptable de la participation sans contrôle au
capital-actions.

Afin de comptabiliser sa conversion, la Société a appliqué le CPN-170 « Conversion d'une entité sans personnalité
morale en personne morale ». Ainsi, la Société est considérée comme la continuation du Fonds et, par conséquent, ces
états financiers consolidés suivent la méthode de la comptabilisation de la continuité des intérêts communs.
Conformément à cette méthode de comptabilisation, les transferts d’actifs, de passifs et de capitaux propres du Fonds à
la Société au moment de la conclusion de son opération avec ConjuChem ont été comptabilisés à leur valeur comptable
nette. En raison de l’application de la méthode de comptabilisation de la continuité des intérêts communs, certains
termes, comme Société et Fonds, actionnaires et porteurs de parts, actions et parts, ou dividendes et distributions,
peuvent être employés pour décrire les activités tout au long de ces états financiers consolidés tout dépendant si les
opérations ont eu lieu avant ou après la conversion.

2 - NOUVELLES CONVENTIONS COMPTABLES

Suite à de nouveaux régimes de rémunération à base d'actions implantés en 2010, la Société a adopté les nouvelles
conventions comptables suivantes:

Régime d’options d’achat d’actions

La Société comptabilise ses options émises selon la méthode de la juste valeur. Le coût de rémunération est mesuré à
la date d’attribution et est constaté sur la période d’acquisition des droits par les détenteurs avec une augmentation
correspondante du surplus d'apport. Toute contrepartie reçue des employés au moment de l’exercice des options ou de
l’achat des actions est portée au compte de capital-actions, ainsi que le coût de rémunération correspondant constaté à
titre de surplus d’apport.

Régime d’actions liées au rendement

La Société offre un régime d’actions liées au rendement (« ALR ») aux dirigeants et aux employés clés de la société. Les
ALR sont acquises après une durée maximale de trois ans sur la base de cibles de rendement. La valeur de la charge de
rémunération est constatée linéairement sur la période d’acquisition des droits avec une augmentation correspondante
du surplus d’apport. L’incidence de toute variation du nombre d’ALR à être acquis est comptabilisée durant la période au
cours de laquelle l’estimation est révisée.

Régime d’unités d’actions à l’intention des administrateurs

Les membres du conseil d’administration de la Société peuvent choisir de recevoir, en tout ou en partie, leurs honoraires
annuels sous forme d’unités d’actions différées (« UAD »). Le passif au titre de la rémunération sous forme d’UAD est
comptabilisé selon le nombre d’unités d’actions en circulation et selon le cours de l’action ordinaire de la compagnie. Les
variations de la juste valeur marchande sont comptabilisées comme une charge de rémunération et la contrepartie est
présentée dans les comptes fournisseurs et charges à payer.
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Groupe Colabor inc.
Notes complémentaires
19 juin 2010
(non vérifiés, les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars, sauf le bénéfice par action / part)

3 - APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE

Le 27  avril 2010, la Société a émis des débentures subordonnées non garanties totalisant 50 000 000 $ (les « Nouvelles
Débentures »). Après la rémunération des preneurs fermes de 2 000 000 $ et des autres frais estimés de 500 000 $, le
produit net revenant à la Société s'est chiffré à 47 500 000 $.

Les Nouvelles Débentures portent intérêt au taux de 5,70 % par année, intérêt payable semestriellement les 30 avril et 31
octobre de chaque année, débutant le 31 octobre 2010. Le taux effectif des Nouvelles Débentures est de 7,44 %. Les
Nouvelles Débentures sont convertibles, au gré de leur porteur, en actions ordinaires (les « Actions ») de la Société au
taux de conversion de 59,347 actions par tranche de 1 000 $ de capital de débenture soit un prix de conversion de
16,85$ par action. La date d'échéance des Nouvelles Débentures sera le 30 avril 2017 et la Société pourra, en certaines
circonstances, procéder à leur rachat anticipé, de façon partielle ou en totalité, après le 30 avril 2015.

La Société a affecté le produit net du placement à l'amélioration de sa marge de manoeuvre financière par la réduction de
son emprunt bancaire.

4 - STOCK

Pour la période de 170 jours terminée le 19 juin 2010, un montant de stock de 416 482 000 $ a été passé en charges
dans les résultats consolidés (411 437 000 $ en 2009).

5 - REMISES DES FOURNISSEURS

Dans le cadre du CPN-144 du Manuel de l'ICCA, « Comptabilisation par un client (y compris un revendeur) de certaines
contreparties reçues d'un fournisseur », la Société doit divulguer le montant constaté pour lequel toutes les conditions
donnant droit aux remises des fournisseurs n'ont pas encore été remplies. Pour la période de 170 jours terminée le
19 juin 2010, la Société a constaté un montant de 6 347 000 $ (6 813 000 $ en 2009) estimé en fonction de l'atteinte de
certaines conditions nécessaires à l'obtention des remises.certaines conditions nécessaires à l'obtention des remises.

6 - DÉBENTURES
Valeur Option de

nominale Débentures conversion

Débentures convertibles, 7%, échéant le 31 décembre
2011, émises le 4 janvier 2007

Solde au 31 décembre 2009 49 055 46 711 2 314
Conversion en 2 172 769 actions durant la période de 170 jours
terminée le 19 juin 2010. La valeur comptable des débentures
converties et l'option de conversion s'y rattachant ont été
comptabilisées au capital-actions (22 271) (21 338) (1 050)
Amortissement des coûts de transaction relatifs aux débentures 410

Solde au 19 juin 2010 26 784 25 783 1 264

Débentures convertibles, 5,7%, échéant le 31 octobre
2017, émises le 27 avril 2010

Émission le 27 avril 2010 (note 3) 50 000 45 125 2 375
Amortissement des coûts de transaction relatifs aux débentures 75

Solde au 19 juin 2010 50 000 45 200 2 375

76 784 70 983 3 639

Valeur aux livres
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Groupe Colabor inc.
Notes complémentaires
19 juin 2010
(non vérifiés, les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars, sauf le bénéfice par action / part)

7 - RÉMUNÉRATION À BASE D'ACTIONS

Régime d’options d'achat d'actions

La Société a adopté, en 2009,  un régime d’options d’achat d’actions ( le « Régime d'Options ») autorisant le conseil
d’administration de la Société à émettre des options d'achat d'actions permettant à ses administrateurs, dirigeants,
employés et à certains de ses consultants d’acquérir des actions ordinaires de la Société. Le conseil d'administration de
la Société a mis en place le régime en 2010.

Le nombre maximum d’actions ordinaires de la Société pouvant être émises aux termes d’options attribuées en vertu du
Régime d’Options correspond à 10 % du nombre d’actions ordinaires en circulation de la Société au moment de
l’attribution, et le nombre total d’actions ordinaires de la Société réservées aux fins d’attribution d’options à une même
personne ne peut en aucun cas dépasser plus de 5 % des actions ordinaires de la Société. Étant donné que le Régime
d’Options ne prévoit pas un nombre maximal fixe d’actions ordinaires de la Société pouvant être émises aux termes du
Régime d'Options, les actionnaires de la Société devront l’approuver de nouveau à tous les trois ans à compter de la
date de l’assemblée annuelle de la Société.

Le prix auquel les actions ordinaires de la Société peuvent être souscrites aux termes d’une option attribuée en vertu du
Régime d’Options correspond au cours du marché. Pour l’application du Régime d’Options, « cours du marché »
s’entend de la moyenne pondérée en fonction du volume du cours des actions ordinaires de la Société sur une
période de cinq jours de séance à la bourse TSX qui précède la date d’attribution applicable.

À moins que le conseil d’administration de la Société n’en décide autrement à la date d’attribution, une option deviendra
acquise et pourra être levée par le participant admissible (un « titulaire d’options ») en quatre tranches égales au moment
du premier, du deuxième, du troisième et du quatrième anniversaire de la date d’attribution. Le titulaire d’options peut
alors lever une option acquise à quelque moment avant le dixième anniversaire de la date d’attribution ou la date
antérieure fixée par le conseil d’administration (la « date d’expiration ») et toutes les options non levées expireront ou
deviendront caduques et nulles et sans effet après la date d’expiration. deviendront caduques et nulles et sans effet après la date d’expiration. 

Si le conseil d’administration de la Société donne son approbation, plutôt que de payer le prix de levée applicable, le
titulaire d’options pourra choisir d’acquérir un nombre applicable d’actions ordinaires de la Société en
soustrayant le prix d’exercice applicable du cours du marché des actions ordinaires de la Société à la date de levée, et 
en multipliant la différence par le nombre d’actions ordinaires de la Société à l’égard desquelles l’option a été par ailleurs
levée et en divisant ce produit par ce cours du marché.

Dans le cadre du Régime d'options, le 1er mars 2010, le conseil d'administration de la Société a octroyé à des dirigeants
de la Société, 70 000 options à 11,49$ expirant le 1er mars 2017. Le 30 avril 2010, 117 500 autres options à 12,10$
expirant le 30 avril 2017 ont été accordées à d'autres dirigeants.

La juste valeur des options octroyées au montant de 1,10 $ par option 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 octroyées au cours
de la période :

Taux d’intérêt sans risque 2,85 % 
Volatilité prévue de l’action 24 %
Dividende annuel prévu 1,08 $
Durée prévue (en années) 5,5 années

Pour la période de 170 jours terminée le 19 juin 2010, le coût de rémunération passé en charges dans le cadre du
Régime d'Options a été de 23 000 $ (0 $ en 2009).
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Groupe Colabor inc.
Notes complémentaires
19 juin 2010
(non vérifiés, les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars, sauf le bénéfice par action / part)

7 - RÉMUNÉRATION À BASE D'ACTIONS (suite)

Régime d'intéressement à long terme

Le 24 février 2010, selon les termes du régime d'intéressement à long terme (« RILT »), 55 653 actions (dont le coût était
de 530 000 $) ont été libérées. De plus, durant la période de 170 jours terminée le 19 juin 2010, la Société a vendu sur le
marché 1 860 actions pour un total de 21 000 $ à la suite du retrait d'un participant. Le 25 août 2009, lors de la
conversion du Fonds en Société, le RILT a cessé tout nouvel octroi.

Pour la période de 170 jours terminée le 19 juin 2010, le coût de rémunération passé en charges dans le cadre du RILT a
été de 201 000 $ (229 000 $ en 2009).

Régime d’actions liées au rendement

Aux termes du régime d'ALR de la Société, établi le 28 avril 2010, des actions peuvent être octroyées à certains
employés de la Société. Un fiduciaire nommé pour l'administration du régime d'ALR, acquiert des actions sur le marché
afin de les détenir jusqu'à ce que chaque participant en acquière la propriété. Les actions sont acquises après une durée
maximale de trois ans, sur la base de cibles de rendement. À la date d'acquisition, les participants au régime d'ALR
recevront les dividendes sur toutes les actions détenues pour leur compte entre la date d'octroi des actions et la date
d'acquisition applicable. Les actions non acquises détenues par le fiduciaire pour le compte d'un participant au régime
seront annulées si le participant démissionne pour tout motif autre que sa retraite ou est congédié pour un motif valable
avant la date d'acquisition applicable. Dans ces cas, les actions feront l'objet d'une vente dont le produit sera remis à la
Société. Les dividendes versés sur ces actions seront également remis à la Société.

Le 28 avril 2010, la Société a octroyé 19 900 actions en vertu du régime d'ALR et le 14 mai 2010, 19 900 actions ont été
acquises sur le marché à cet effet pour 240 000 $. La Société comptabilise la dépenses réliée à ce régime en fonction de
l'atteinte prévue des cibles de rendement. Pour la période de 170 jours terminée le 19 juin 2010, le coût de rémunération
passé en charges dans le cadre de ce régime a été de 25 000 $ (0 $ en 2009).

Régime d’unités d’actions à l’intention des administrateurs

Depuis le 28 avril 2010, La Société offre un régime d’UAD à ses administrateurs externes. En vertu de ce régime, les
administrateurs peuvent choisir de recevoir sous forme d’UAD, 50%, 75% ou 100 % des honoraires qui leur sont
payables à l’égard de leur fonction d’administrateur. Lorsqu’un administrateur se prévaut de ce régime, la compagnie
crédite le compte de l’administrateur d’un nombre d’unités égal au montant de rémunération différée, divisé par la
moyenne du cours boursier de clôture des actions ordinaires pendant les cinq jours précédant immédiatement le dernier
jour de chaque trimestre de la Société. Les variations de la juste valeur marchande sont comptabilisées comme une
charge de rémunération et la contrepartie dans les comptes fournisseurs et charges à payer dans le bilan consolidé. Les
UAD octroyées aux termes du Régime d’UAD sont rachetables, et la valeur de celles-ci est payable, seulement lorsque
le porteur d’UAD a cessé d’être administrateur de la Société.

Dans le cadre de ce régime, aucune UAD n'a été encore octroyée.
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Groupe Colabor inc.
Notes complémentaires
19 juin 2010
(non vérifiés, les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars, sauf le bénéfice par action / part)

8 - INFORMATIONS SECTORIELLES

La Société compte deux secteurs d'activités isolables : celui de la distribution à des distributeurs en alimentation
(Segment Grossiste) et celui de la distribution aux entreprises de services alimentaires (Segment Distribution). Les frais
du siège social ne sont pas répartis.

Les conventions comptables qui s'appliquent aux secteurs isolables sont les mêmes que celles décrites dans les états
financiers vérifiés de la Société de l'exercice terminé le 31 décembre 2009. La Société évalue la performance selon le
bénéfice avant frais financiers, amortissements, impôts sur les bénéfices et participation sans contrôle. 

2010-06-19 (84 jours)
Segment Segment Siège

Grossiste Distribution social Total

$ $ $ $
Ventes par segment 126 300 142 767  269 067
Ventes intersegments (23 912)   (23 912)

Ventes 102 388 142 767 –          245 155

Bénéfice (perte) avant frais financiers,
amortissements et impôts sur les bénéfices 5 377  4 727  (1 123) 8 981
Total de l'actif 140 651  252 920  –           393 571
Acquisition d'immobilisations 476 336 –          812

 
2009-06-20 (84 jours)

Segment Segment Siège

Grossiste Distribution social Total

$ $ $ $
Ventes par segment 125 046 183 168  308 214Ventes par segment 125 046 183 168  308 214
Ventes intersegments (24 492)   (24 492)

Ventes 100 554 183 168 –          283 722

Bénéfice (perte) avant frais financiers,
amortissements, impôts sur les bénéfices et
participation sans contrôle 5 214  5 628  (865) 9 977
Total de l'actif 137 453 264 216 –          401 669
Acquisitions       
Immobilisations 30  350  –          380
Écarts d'acquisition –          2 743  –          2 743

2010-06-19 (170 jours)
Segment Segment Siège

Grossiste Distribution social Total

$ $ $ $
Ventes par segment 222 909 289 209  512 118
Ventes intersegments (41 608)  (41 608)

Ventes 181 301 289 209 –          470 510

Bénéfice (perte) avant frais financiers,
amortissements et impôts sur les bénéfices 9 526 8 308 (1 980) 15 854
Total de l'actif 140 651 252 920 –          393 571
Acquisition d'immobilisations 724 507 –          1 231
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Groupe Colabor inc.
Notes complémentaires
19 juin 2010
(non vérifiés, les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars, sauf le bénéfice par action / part)

8 - INFORMATIONS SECTORIELLES (suite)
2009-06-20 (171 jours)

Segment Segment Siège

Grossiste Distribution social Total

$ $ $ $
Ventes par segment 226 446 358 655  585 101
Ventes intersegments (44 434)  (44 434)

Ventes 182 012 358 655 –          540 667

Bénéfice (perte) avant frais financiers,
amortissements, impôts sur les bénéfices et
participation sans contrôle 9 460 9 923 (1 682) 17 701
Total de l'actif 137 453 264 216 –          401 669
Acquisitions  
Immobilisations 43 824 –          867
Écarts d'acquisition –          2 743 –          2 743

9 - BÉNÉFICE PAR ACTION / PART

Le tableau suivant présente le bénéfice de base et dilué par action / part :

2010-06-19 2009-06-20 2010-06-19 2009-06-20
(84 jours) (84 jours) (170 jours) (171 jours)

$ $ $ $
Bénéfice
Bénéfice net pour les fins du calcul du bénéfice
de base et dilué par action / part 4 202 1 744 6 479 2 959de base et dilué par action / part 4 202 1 744 6 479 2 959

Nombre d'actions
Moyenne pondérée des actions / parts utilisée pour le

calcul du bénéfice de base par action / part (1) 21 259 081 14 454 071 20 501 877 14 437 001
Effet de dilution des options d'achat d'actions 117 500 117 500
Moyenne pondérée des actions / parts utilisée pour
le calcul du bénéfice dilué par action / part 21 376 581 14 454 071 20 619 377 14 437 001

Bénéfice de base par action / part 0,20 $ 0,12 $ 0,32 $ 0,20 $
Bénéfice dilué par action / part 0,20 $ S/O 0,31 $ S/O

(1) La moyenne pondérée des actions / parts exclut les actions / parts acquises par la Société aux fins du RILT et du
régime d'ALR.

(2) Les actions / parts hypothétiquement émises à la suite de la conversion des débentures convertibles n'ont pas été
incluses dans le calcul du bénéfice dilué par action / part parce que l'incidence a un effet antidilutif.


