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Industries Lassonde inc. 

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net 
(en milliers de dollars canadiens, sauf indication) 
(non audités) 

   
Troisièmes trimestres 

terminés les  
Neuf mois  

terminés les 
 Notes  2 oct. 2021  26 sept. 2020  2 oct. 2021  26 sept. 2020 

  $ $  $ $ 
         
Ventes  469 263  495 207  1 405 349  1 465 860 
         
Coût des ventes  343 116  352 449  1 017 518  1 053 490 
Frais de vente et d’administration  100 739  102 727   301 146  299 289 
(Gains) pertes sur immobilisations  –  13  (37 ) 57 
  443 855  455 189  1 318 627  1 352 836 
Résultat d’exploitation  25 408  40 018  86 722  113 024 
         
Quote-part du résultat net d’une entreprise 

associée  (102 ) (79)  (532 ) (702) 
         
Frais financiers 5 2 560  4 043  8 408  13 597 
Autres (gains) pertes 6 (511 ) 691  964  (2 052) 
Résultat avant impôts  23 257  35 205  76 818  100 777 
         
Impôts sur le résultat 7 6 084  8 835  20 168  23 155 
Résultat net  17 173  26 370  56 650  77 622 

         
Attribuable :         
 Aux actionnaires de la Société  16 832  25 333  55 686  74 278 
 À la participation ne donnant pas le contrôle 341  1 037  964  3 344 
   17 173  26 370  56 650  77 622 

          
          
          
Résultat de base et dilué par action (en $) 2,43  3,65  8,03  10,71 

          
          
Nombre moyen pondéré d’actions en  

circulation (en milliers)  6 934  6 934  6 934  6 934 
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Industries Lassonde inc. 

États consolidés intermédiaires résumés du résultat global 
(en milliers de dollars canadiens) 
(non audités) 

     
Troisièmes trimestres 

terminés les  
Neuf mois  

terminés les 
     2 oct. 2021  26 sept. 2020  2 oct. 2021  26 sept. 2020 
     $  $  $  $ 
          
Résultat net  17 173 26 370  56 650 77 622 
          
          
Autres éléments du résultat global :       

 Qui seront reclassés ultérieurement en résultat net :      

  
Variation nette dans la couverture de flux de trésorerie 

des actifs et passifs financiers :      

   
Gains (pertes) sur instruments financiers désignés 

à des fins de couverture 46 218  229 (2 172) 

   
Reclassement de (gains) pertes sur instruments 

financiers désignés à des fins de couverture 522 521  1 730 845 
   Impôts sur le résultat  (143) (188)  (498) 340 
     425 551  1 461 (987) 
          
  Écart de conversion :       

   
Écart de change découlant de la conversion 

d’établissements à l’étranger 13 426 (12 091)  (3 258) 16 312 
     13 851 (11 540)  (1 797) 15 325 
          
          
 Qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net :      

  
Variation nette dans la couverture de flux de trésorerie  

des actifs non financiers :      

   
Gains (pertes) sur instruments financiers désignés 

à des fins de couverture 2 983 (3 013)  (1 397) 6 224 
   Impôts sur le résultat (775) 780  376 (1 618) 
   2 208 (2 233)  (1 021) 4 606 
        
  Coût des prestations des régimes à prestations définies :      

   
Réévaluations de l’actif net ou du passif net 

au titre des prestations définies 4 013 338  15 258 (12 371) 
   Impôts sur le résultat  (1 047) (90)  (3 982) 3 253 
     2 966 248  11 276 (9 118) 
     5 174 (1 985)  10 255 (4 512) 
          
          
Total des autres éléments du résultat global 19 025 (13 525)  8 458 10 813 
Résultat global  36 198 12 845  65 108 88 435 

          
Attribuable :       
 Aux actionnaires de la Société  34 328 13 039  64 191 83 506 
 À la participation ne donnant pas le contrôle 1 870 (194)  917 4 929 
      36 198 12 845  65 108 88 435 
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Industries Lassonde inc. 

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière 
(en milliers de dollars canadiens) 
(non audités) 

  Notes 
 Au 

2 oct. 2021  
Au 

31 déc. 2020 
    $  $ 
        
Actif       
À court terme       
 Trésorerie et équivalents de trésorerie   3 211  6 803  
 Débiteurs   164 219  147 886  
 Impôt à recouvrer   9 074  7 730  
 Stocks   284 841  260 611  
 Instruments dérivés   1 108  1 122  
 Autres actifs à court terme   18 720  16 497  
    481 173  440 649  

Instruments dérivés   42  –  
Participation dans une entreprise associée   6 705  7 260  
Immobilisations corporelles   383 593  390 451  
Immobilisations incorporelles   207 972  223 030  
Actif net au titre des prestations définies   25 938  9 402  
Autres actifs à long terme   2 210  1 237  
Goodwill   307 823  309 605  
    1 415 456  1 381 634  

        
Passif       
À court terme       
 Découvert bancaire   5 895  –  
 Créditeurs et charges à payer   276 168  260 219  
 Impôt exigible   2 695  8 376  
 Instruments dérivés   1 674  7 176  
 Autres passifs à court terme   3 353  3 782  
 Tranche à court terme de la dette à long terme  9  83 924  10 676  
    373 709  290 229  

Instruments dérivés   220   3 014  
Passifs relatifs aux régimes de retraite et autres incitatifs à long terme   1 473  2 322  
Dette à long terme 9  92 666  204 810  
Passifs d’impôt différé   96 519  84 292  
Autres passifs à long terme   1 226  1 234  
    565 813   585 901  

Capitaux propres       
Capital-actions   48 143  48 143  
Surplus d’apport   1 375  1 375  
Cumul des autres réserves 11  54 240  51 322  
Résultats non distribués   688 911  638 797  
Participation ne donnant pas le contrôle   56 974  56 096  
    849 643  795 733  
    1 415 456  1 381 634  

        
Au nom du conseil d’administration       

   

 Pierre-Paul Lassonde  Chantal Bélanger  
 administrateur  administratrice  
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Industries Lassonde inc. 

États consolidés intermédiaires résumés des capitaux propres 
(en milliers de dollars canadiens) 
(non audités) 

  Attribuables aux actionnaires de la Société  

  Capital-actions 
Surplus 
d’apport 

Cumul 
des autres 
réserves i) 

Résultats 
non 

distribués 

Participation 
ne donnant 

pas le 
contrôle 

Total des 
capitaux 
propres 

  $ $ $ $ $ $ 
       
Solde au 31 décembre 2020 48 143 1 375 51 322 638 797 56 096 795 733 
Résultat net – – – 55 686  964 56 650 
Autres éléments du résultat global – – (2 633) 11 138  (47) 8 458 
Transfert des (gains) pertes au titre des 

couvertures de flux de trésorerie aux 
actifs non financiers – – 5 551 –  (39) 5 512 

Dividendes – – – (16 710) – (16 710) 
Solde au 2 octobre 2021 48 143 1 375 54 240 688 911 56 974 849 643 

       
Solde au 31 décembre 2019 48 143 1 375 64 962 566 284 54 055 734 819 
Résultat net – – – 74 278 3 344 77 622 
Autres éléments du résultat global – – 18 333 (9 105) 1 585 10 813 
Transfert des (gains) pertes au titre des 

couvertures de flux de trésorerie aux 
actifs non financiers – – (2 719) – 9 (2 710) 

Dividendes – – – (13 139) – (13 139) 
Solde au 26 septembre 2020 48 143 1 375 80 576 618 318 58 993 807 405 

i) Comprend la réserve de couverture et la réserve au titre de l’écart de change, tel que présentées à la note 11. 

 
Des informations supplémentaires concernant les capitaux propres sont présentées à la note 10. 
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Industries Lassonde inc. 

Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie 
(en milliers de dollars canadiens) 
(non audités) 

    Neuf mois terminés les 
  Notes  2 oct. 2021  26 sept. 2020 
    $  $ 
       
Activités d’exploitation       
 Résultat net   56 650  77 622  

 Ajustements pour :       
  Impôts sur le résultat 7  20 168  23 155  
  Charges d’intérêts 5  7 798  12 995  
  Amortissement des immobilisations   45 291  47 208  
  Variation de juste valeur d’instruments financiers   913  882  
  Coût des régimes à prestations définies porté en résultat, net des cotisations   (2 864)  (5 335 ) 
  Coût des autres incitatifs à long terme   760  –  
  Quote-part du résultat net d’une entreprise associée   532  702  
  (Gains) pertes sur immobilisations   (37)  57  
  (Gains) pertes de change latents   (120)  (2 517 ) 
  Autres   (47)  (51 ) 
    129 044  154 718  

 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation 12  (26 044)  22 902  
 Impôts encaissés   4 652  11 142  
 Impôts versés   (25 474)  (10 417 ) 
 Intérêts encaissés   163  390  
 Intérêts versés   (7 006)  (11 330 ) 
 Règlements d’instruments dérivés   (179)  1 490  
    75 156  168 895  

Activités de financement       
 Variation des crédits d’exploitation rotatifs, nette des coûts de transaction   (4 961)  15 285  
 Augmentation de la dette à long terme, nette des coûts de transaction   –  (195 ) 
 Remboursement de la dette à long terme   (33 479)  (44 258 ) 
 Dividendes versés sur les actions de catégorie A    (7 666)  (6 028 ) 
 Dividendes versés sur les actions de catégorie B   (9 044)  (7 111 ) 
    (55 150)  (42 307 ) 

Activités d’investissement       

 
Contrepartie versée lors d’un regroupement d’entreprises, nette des fonds en 

caisse acquis   –  (80 647 ) 
 Acquisition d’immobilisations corporelles   (23 569)  (26 484 ) 
 Acquisition d’immobilisations incorporelles   (4 767)  (2 978 ) 
 Acquisition d’autres actifs à long terme   (1 302)  –  
 Produit net de cession d’immobilisations corporelles   4  137  
    (29 634)  (109 972 ) 

Augmentation (diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie   (9 628)  16 616  
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début   6 803  (10 590 ) 
Effet des variations des cours de change sur la trésorerie et équivalents 

de trésorerie   141  316  
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 12  (2 684)  6 342  

        
Des informations supplémentaires concernant les flux de trésorerie sont présentées à la note 12.     
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 Description de l’entreprise 

Industries Lassonde inc. est une société constituée selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions et est inscrite à la Bourse de 
Toronto. Le siège social est situé au 755, rue Principale, Rougemont, Québec, Canada. 

Industries Lassonde inc. et ses filiales (ensemble, la « Société ») développent, fabriquent et commercialisent en Amérique du Nord une 
vaste gamme de jus et boissons prêts à boire, des collations à base de fruits sous forme de barres et bouchées ainsi que des concentrés 
de jus surgelés. La Société est la plus importante productrice de jus et boissons de fruits au Canada et une des deux plus grandes 
productrices de jus et boissons de fruits non-réfrigérés de marque privée aux États-Unis. Elle est aussi une importante productrice de 
sauces aux canneberges. De plus, la Société développe, fabrique et commercialise des produits alimentaires spécialisés tels que des 
bouillons et sauces à fondue ainsi que des sauces pour pâtes. Elle produit également du cidre de pomme et des boissons à base de 
cidre et elle importe des vins sélectionnés de plusieurs pays d’origine afin de les conditionner et de les commercialiser. 

 Déclaration de conformité 

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés de la Société ont été préparés conformément à IAS 34 Information 
financière intermédiaire. Ils utilisent les mêmes méthodes comptables que celles décrites dans les états financiers consolidés annuels 
de la Société de l’exercice terminé le 31 décembre 2020. Les états financiers consolidés annuels de la Société de l’exercice terminé le 
31 décembre 2020 ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »). 

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés n’incluent pas toutes les informations requises selon les IFRS pour des 
états financiers complets et doivent donc être lus conjointement avec les états financiers consolidés annuels de la Société de l’exercice 
terminé le 31 décembre 2020. Les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les états financiers consolidés annuels de la 
Société sont disponibles sur le site Internet de SEDAR au www.sedar.com et sur le site Internet de la Société au www.lassonde.com. 

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés de la Société ont été approuvés par le conseil d’administration le 
12 novembre 2021. 

 Caractère saisonnier ou cyclique des activités de la période intermédiaire 

Dans le cours normal de ses activités, la Société procède au pressage de la pomme et de la canneberge. Ces activités de transformation 
s’échelonnent en grande partie du mois d’août au mois de novembre. Elles sont réalisées à partir des fruits récoltés et accroissent 
généralement le niveau des stocks lors du dernier trimestre de l’exercice financier. 

Ces activités de transformation ont une influence généralement favorable sur le résultat de la Société au cours du dernier trimestre de 
l’exercice quant au traitement des frais généraux de fabrication. En effet, puisque la Société procède, entre autres, à l’entretien des 
équipements utilisés pour le pressage de la pomme durant les deuxième et troisième trimestres de l’exercice, certains frais généraux de 
fabrication sont portés en résultat au cours de ces périodes. Cependant, au cours du quatrième trimestre de l’exercice, une portion de 
ces frais généraux de fabrication est constatée dans les stocks, à l’état consolidé de la situation financière, créant ainsi un effet 
généralement favorable sur le résultat net du dernier trimestre de l’exercice financier. 

 Adoption de normes IFRS 

4.1 Réforme des taux d’intérêt de référence 

Le 1er janvier 2021, dans le cadre du projet de réforme des taux d’intérêt de référence, la Société a adopté les versions modifiées des 
normes suivantes : IFRS 9 Instruments financiers, IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, IFRS 7 Instruments 
financiers : Informations à fournir, IFRS 4 Contrats d’assurance et IFRS 16 Contrats de location. Toutes ces normes s’appliquent aux 
périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2021. 

L’incidence de cette réforme sur les états financiers consolidés de la Société dépendra des faits et circonstances de toute modification 
future des instruments financiers et des modifications futures des taux de référence, auxquels sont indexés les instruments financiers de 
la Société. Au 2 octobre 2021, aucun instrument financier n’a été modifié dans le cadre du projet de réforme des taux d’intérêt 
de référence. 



Industries Lassonde inc. 

Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 
(les montants des tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication) 
(non audités) 
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 Frais financiers 

 
Troisièmes trimestres 

terminés les  
Neuf mois 

terminés les 
 2 oct. 2021  26 sept. 2020  2 oct. 2021  26 sept. 2020 

$ $  $ $ 
        
Intérêts de la dette à long terme 1 574  2 639  5 383  9 759 
Intérêts sur les obligations locatives 466  540  1 434  1 674 
Amortissement des coûts de transaction directement 

imputables à l’obtention d’un financement 311  644  1 098  1 690 
Autres intérêts, net des revenus d’intérêts 21  20  (117 ) (128) 
Charges d’intérêts 2 372  3 843  7 798  12 995 
        
Frais bancaires 188  200  610  602 
 2 560  4 043  8 408  13 597 

 Autres (gains) pertes 

 
Troisièmes trimestres 

terminés les  
Neuf mois 

terminés les 
 2 oct. 2021  26 sept. 2020  2 oct. 2021  26 sept. 2020 

$ $  $ $ 
        
(Gains) pertes de change 59  454  145  (1 812) 
Variation de juste valeur d’instruments financiers non 

désignés à des fins de couverture (570 ) 237  819  (106) 
Autres (gains) pertes –  –  –  (134) 
 (511 ) 691  964  (2 052) 

 Impôts sur le résultat 

 
Troisièmes trimestres 

terminés les  
Neuf mois 

terminés les 
 2 oct. 2021  26 sept. 2020  2 oct. 2021  26 sept. 2020 

$ $  $ $ 
        
Impôt exigible 3 982  7 506  13 778  18 555 
Impôt différé 2 102  1 329  6 390  4 600 
 6 084  8 835  20 168  23 155 

        
La Société estime le taux d’impôt sur le résultat trimestriel en fonction du taux d’impôt que la Société prévoit réaliser au cours de l’exercice 
financier. Le taux d’imposition de l’exercice financier tient compte de la répartition géographique du résultat avant impôts, des taux de 
change applicables sur le résultat avant impôts en monnaie étrangère, des dépenses non déductibles et des revenus non imposables. 

 Instruments financiers 

8.1 Juste valeur 

À l’exception de ce qui est présenté ci-dessous, la juste valeur des instruments financiers équivaut à la valeur comptable en raison de 
l’échéance rapprochée.  



Industries Lassonde inc. 

Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 
(les montants des tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication) 
(non audités) 
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Instruments financiers Méthodes d’évaluation 
  
Au coût amorti :  

 
Dette à long terme Actualisation des flux de trésorerie calculée selon des taux d’intérêt en vigueur pour des 

instruments similaires 

À la juste valeur :  

 
Instruments dérivés Actualisation des flux de trésorerie projetés estimatifs calculée selon une courbe des taux 

d’intérêt et des taux de change ainsi qu’en fonction de prix contractuels cotés sur des 
marchés à terme 

   
Le tableau suivant présente la valeur comptable et la juste valeur de la dette à long terme et des instruments dérivés, incluant la tranche 
à court terme des instruments : 

   Au 2 octobre 2021  Au 31 décembre 2020 

 Niveau  
Valeur 

comptable  
Juste 
valeur  

Valeur 
comptable  

Juste 
valeur 

  $  $  $  $ 
        

 Dette à long terme 2  176 590 178 751  215 486  220 552 
          
 Juste valeur par le biais du résultat net 2        
  Actifs d’instruments dérivés   42 42  868  868 
  Passifs d’instruments dérivés   61 61  847  847 
           

 
Instruments désignés dans une 

relation de couverture 2        
  Actifs d’instruments dérivés   1 108 1 108  254  254 
  Passifs d’instruments dérivés   1 833 1 833  9 343  9 343 
           
La politique de la Société est de comptabiliser les transferts effectués entre les différents niveaux de la hiérarchie à la date de l’événement 
ou du changement de circonstances à l’origine du transfert. Au cours des neuf premiers mois terminés les 2 octobre 2021 et 
26 septembre 2020, il n’y a eu aucun transfert d’instruments financiers entre les niveaux 1, 2 et 3. 

 Dette à long terme 

9.1 Facilités de crédit 

Le 14 juin 2021, les facilités de crédit américaines ont été amendées afin d’augmenter le montant autorisé du crédit d’exploitation rotatif 
(« crédit rotatif US ») à 100 000 000 $US ainsi que de prolonger sa date d’échéance de un an à mai 2023. 

 Capitaux propres 

10.1 Dividende par action 

Au cours des neuf premiers mois de 2021, la Société a déclaré et versé des dividendes d’un montant total de 2,41 $ par action (1,895 $ 
par action au cours des neuf premiers mois de 2020) aux porteurs d’actions de catégories A et B. 
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(les montants des tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication) 
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10.2 Dividendes versés à des parties liées 

 
Troisièmes trimestres 

terminés les  
Neuf mois 

terminés les 
 2 oct. 2021  26 sept. 2020  2 oct. 2021  26 sept. 2020 

$ $  $ $ 
        
3346625 Canada inc. 3 314  2 448  9 076  7 137 
Principaux dirigeants 24  18  66  52 
 3 338  2 466  9 142  7 189 

 Cumul des autres réserves 

 
Réserve 

de couverture  

Réserve au 
titre de l’écart 

de change  Total 
 $  $  $ 
       
Solde au 31 décembre 2020 (5 406)  56 728  51 322  
Autres éléments du résultat global 298  (2 931)  (2 633 ) 
Transfert des (gains) pertes au titre des couvertures de flux de trésorerie 

aux actifs non financiers 5 551  –  5 551  
Solde au 2 octobre 2021 443  53 797  54 240  

       
Solde au 31 décembre 2019 (3 613)  68 575  64 962  
Autres éléments du résultat global 3 655  14 678  18 333  
Transfert des (gains) pertes au titre des couvertures de flux de trésorerie 

aux actifs non financiers (2 719)  –  (2 719 ) 
Solde au 26 septembre 2020 (2 677)  83 253   80 576  

 Informations supplémentaires concernant les flux de trésorerie 

12.1 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation 

 Neuf mois terminés les 
 2 oct. 2021  26 sept. 2020 

 $  $ 
     
Débiteurs (16 736)  (18 088 ) 
Stocks (25 078)  8 164  
Autres actifs à court terme (2 259)  3 340  
Créditeurs et charges à payer 18 406  28 329  
Autres passifs à court terme (377)  1 157  
 (26 044)  22 902  
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12.2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Dans les tableaux consolidés résumés des flux de trésorerie, la trésorerie et équivalents de trésorerie comprend les éléments suivants : 

 
Au 

2 oct. 2021  
Au 

31 déc. 2020 
 Au 

26 sept. 2020 
 $  $  $ 
       
Trésorerie 2 970  6 666  4 932  
Équivalents de trésorerie i) 241  137  1 517  
Découvert bancaire (5 895)  –  (107 ) 
 (2 684)  6 803  6 342  

i) Les équivalents de trésorerie correspondent à une garantie déposée auprès de l’émetteur de certains instruments dérivés pour 
en couvrir la juste valeur en situation de passif. 

12.3 Transactions sans effet de trésorerie 

Les tableaux suivants présentent les transactions n’ayant aucun effet de trésorerie sur les activités de financement et d’investissement : 

  
Au 

2 oct. 2021  
Au 

31 déc. 2020 
  $  $ 
      
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles impayées 2 470   5 341 
Crédits d’impôt pour investissement et innovation à recevoir 747   747 
 

 Neuf mois terminés les 
 2 oct. 2021  26 sept. 2020 

  $  $ 
      
Augmentation nette des actifs au titre de droits d’utilisation 370   3 197 
Augmentation nette des obligations locatives 327   3 075 

 Informations supplémentaires concernant les contrats de location 

Les tableaux suivants présentent certaines informations supplémentaires relatives aux contrats de location : 

  
Au 

2 oct. 2021  
Au 

31 déc. 2020 
  $  $ 
      
Actifs au titre de droits d’utilisation 38 776  43 343  
Obligations locatives  41 038  45 064  
 

 Neuf mois terminés les 
 2 oct. 2021  26 sept. 2020 

  $  $ 
      
Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 4 801  5 110  
Remboursement de l’obligation locative     
 Intérêts 1 434  1 674  
 Capital 4 223  4 219  
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 Éventualités 

14.1 Actions et réclamations 

Dans le cours normal de ses affaires, la Société est exposée à diverses actions et réclamations. La Société évalue le bien-fondé de 
l’ensemble des actions et réclamations. Des provisions sont constituées chaque fois que le paiement d’une indemnité est jugé probable 
et que le montant peut être estimé de manière fiable. La direction estime que les règlements à venir de ces réclamations n’auront pas 
d’influence significative sur la situation financière ou sur le résultat consolidé actuel de la Société. Par conséquent, aucune provision, à 
l’égard d’actions et réclamations, n’a été constatée dans les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés de la Société. 

 Informations sectorielles 

La Société a déterminé qu’elle n’avait qu’un seul secteur opérationnel à présenter, soit celui du développement, de la fabrication et de la 
commercialisation d’une vaste gamme de jus et boissons prêts à boire, de collations à base de fruits sous forme de barres et bouchées, 
de concentrés de jus surgelés et de produits alimentaires spécialisés. Cet unique secteur opérationnel génère ses revenus de la vente 
de ces produits et de la prestation de services liés à la vente de ces produits. 

Les ventes sont ventilées par secteur géographique en fonction de l’emplacement où la Société a transféré au client le contrôle des 
biens. Le secteur géographique des actifs à long terme et du goodwill est déterminé selon la localisation des actifs. 

15.1 Détail des ventes par secteur géographique 

 
Troisièmes trimestres 

terminés les  
Neuf mois 

terminés les 
 2 oct. 2021  26 sept. 2020  2 oct. 2021  26 sept. 2020 

$ $  $ $ 
        
Canada 223 394  209 589  644 792  604 518 
États-Unis 244 986  284 374  756 734  856 229 
Autres 883  1 244  3 823  5 113 
 469 263  495 207  1 405 349  1 465 860 

15.2 Détail de certains actifs à long terme et du goodwill par secteur géographique 

 Au 2 octobre 2021 
 Canada  États-Unis  Total 
 $  $  $ 
       
Immobilisations corporelles 225 308  158 285  383 593  
Immobilisations incorporelles 23 836  184 136  207 972  
Goodwill 18 637  289 186  307 823  
 267 781  631 607  899 388  

       
 Au 31 décembre 2020 
 Canada  États-Unis  Total 
 $  $  $ 
       
Immobilisations corporelles 228 318  162 133  390 451  
Immobilisations incorporelles 21 112  201 918  223 030  
Goodwill 18 637  290 968  309 605  
 268 067  655 019  923 086  
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 Évènement postérieur à la date de clôture 

16.1 Facilités de crédit 

Les facilités de crédit canadiennes comprennent un crédit d’exploitation rotatif (« crédit rotatif CA ») qui offre l’option à la Société, sous 
réserve de la participation de chacun des prêteurs, de prolonger annuellement, à chaque date d’anniversaire, la date d’échéance du 
crédit rotatif CA d’une période de un an. En octobre 2021, la Société et le syndicat d’institutions financières ont convenu de prolonger la 
date d’échéance du crédit rotatif CA de un an en reportant l’échéance à avril 2026. 

 Modifications comptables futures 

17.1 IAS 1  Présentation des états financiers 

En février 2021, l’International Accounting Standards Board (« IASB ») a modifié la norme IAS 1 Présentation des états financiers pour 
que les entités fournissent des informations sur leurs méthodes comptables significatives plutôt que sur leurs principales méthodes 
comptables. L’IASB a élaboré des indications et des exemples pour aider les entités à porter des jugements sur l’importance relative des 
informations à fournir concernant les méthodes comptables.  

Ces modifications s’appliquent aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2023. 

L’incidence estimée de ces modifications sur les états financiers consolidés de la Société est en cours d’évaluation. 

17.2 IAS 8  Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs 

En février 2021, l’IASB a modifié la norme IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs afin de clarifier 
la distinction entre un changement d’estimation comptable et un changement de méthode comptable. 

Ces modifications s’appliquent aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2023. 

L’incidence estimée de ces modifications sur les états financiers consolidés de la Société est en cours d’évaluation. 

17.3 IAS 12  Impôts sur le résultat 

En mai 2021, l’IASB a modifié la norme IAS 12 Impôt sur le résultat afin de restreindre la portée de l’exemption de comptabilisation de 
sorte qu’elle ne s’applique pas aux transactions qui, lors de la comptabilisation initiale, donnent lieu à des différences temporelles 
imposables et déductibles d’une même valeur. 

Ces modifications s’appliquent aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2023. 

L’incidence estimée de ces modifications sur les états financiers consolidés de la Société est en cours d’évaluation. 


