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• Bénéfice net ajusté (1) de 400,6 millions $, en hausse
de 4,8 %
• Bénéfice net dilué par action ajusté (1) de 3,87 $,
en hausse de 8,7 %
• Plus d’un million de membres adhèrent au
programme de fidélisation metro&moi au Québec à
sa première année, avec plus de 26 millions $ versés
en récompenses
• Début du déploiement du projet d’amélioration des
fruits et légumes dans nos magasins

Clini Plus
• Augmentation de nos parts de marché au Québec
pour une troisième année consécutive

Profil corporatif
Avec un chiffre d’affaires annuel dépassant 11 milliards $
et plus de 65 000 employés, METRO est un chef de
file dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique au
Québec et en Ontario, où elle exploite un réseau de
564 marchés d’alimentation sous plusieurs bannières
dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics de
même que 257 pharmacies principalement sous les
bannières Brunet, Pharmacy et Drug Basics.

Informations prospectives : Pour toute information contenue dans le
présent rapport annuel et pouvant être considérée comme une information prospective, se reporter à la section « Informations prospectives »
à la page 26 du rapport de gestion
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Faits saillants financiers
		

2011

2010

2009

2008

2007

		

(52 semaines)

(52 semaines)

(52 semaines)

(52 semaines)

(52 semaines)

chiffre d’affaires
(en millions de dollars)

11 430,6

11 342,9

11 196,0

10 725,2

10 644,6

BAIIA(1)(2)

773,4

787,0

741,6

638,9

626,3

Bénéfice d’exploitation

578,2

585,8

552,5

462,6

460,6

Bénéfice net

386,3

391,8

354,4

292,2

277,2

400,6

382,4

359,0

280,8

295,6

10 644,6

10 725,2

11 196,0

11 342,9

11 430,6

Résultats d’exploitation (en millions de dollars)

543,2

547,8

520,1

450,2

363,3

07

08

09

10

11

Total de l’actif

4 958,8

4 796,9

4 658,1

4 425,6

4 292,7

Dette à long terme

1 025,5

1 004,3

1 004,3

1 005,0

1 028,8

Avoir des actionnaires

2 568,0

2 442,8

2 264,1

2 068,3

1 940,0

Bénéfice net

3,75

3,67

3,21

2,60

2,41

Bénéfice net dilué

3,73

3,65

3,19

2,58

2,38

Chiffre d’affaires

Bénéfice net ajusté

(1)

Fonds autogénérés

STRUCTURE FINANCIÈRE (en millions de dollars)
Bénéfice net ajusté (1)
(en millions de dollars)

3,87

3,56

3,23

2,48

2,54

25,40

23,25

20,85

18,64

16,88

295,6

280,8

359,0

382,4

400,6

PAR ACTION (en dollars)

0,7475

0,6475

0,5375

0,49

0,45

07
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BAIIA(1)(2)/chiffre d’affaires

6,8

6,9

6,6

6,0

5,9

Bénéfice d’exploitation/chiffre d’affaires

5,1

5,2

4,9

4,3

4,3

Bénéfice net dilué ajusté

(1)

Valeur comptable
Dividende

RATIOS FINANCIERS (%)

Rendement de l’avoir des actionnaires

15,4

16,6

16,4

14,6

15,1

Dette à long terme/capital total

28,5

29,1

30,7

32,7

34,7

Haut

49,55

47,01

40,00

35,85

41,78

Bas		

42,11

33,02

27,38

21,00

33,23

Cours de clôture (à la fin de l’exercice)

44,69

45,15

34,73

31,77

35,00

Bénéfice net dilué par
action ajusté (1) (en dollars)

(1)
(2)

2,54

2,48

3,23

3,56

3,87

COURS BOURSIER (en dollars)
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09
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Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26 du rapport de gestion
Bénéfice avant frais financiers, impôts et amortissement
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Message à nos acti

U

ne fois de plus en 2011, nous avions établi des objectifs
financiers et d’exploitation ambitieux pour METRO, et
nous sommes heureux de vous informer qu’ils ont été
largement atteints. Nous avons continué à progresser au niveau
de l’implantation de notre stratégie axée sur le client alors que
les projets mis sur pied au cours des trois dernières années ont
produit de bons résultats.

Notre chiffre d’affaires a progressé de 0,8 % pour atteindre 11 430,6 millions $.
Le bénéfice net s’est établi à 386,3 millions $, comparativement à 391,8 millions $
l’an dernier. Si l’on exclut les charges non récurrentes de 20,2 millions $ avant
impôts liées à la fermeture de notre usine de transformation de produits de
viande de Montréal et d’un entrepôt de produits d’épicerie à Toronto, le bénéfice
net ajusté (1) pour 2011 se chiffre à 400,6 millions $, en hausse de 4,8 %, et le
bénéfice net dilué par action ajusté (1) s’établit à 3,87 $, en hausse de 8,7 %. Le
rendement de l’avoir des actionnaires a atteint 15,4 %, et le dividende annuel
s’est élevé à 0,7475 $ par action, en hausse de 15,4 %.
La conjoncture économique a continué à poser des défis. Les consommateurs
sont demeurés prudents et, en raison du niveau d’endettement personnel
élevé, ils recherchent plus que jamais le meilleur rapport qualité/prix. L’activité
promotionnelle a été soutenue dans tous nos marchés et la concurrence s’est
intensifiée dans le segment des magasins d’escompte. Nous avons connu une
déflation de la valeur du panier alimentaire dans nos magasins durant la première
moitié de l’exercice et avons observé un retour à une inflation modérée vers la fin
de l’exercice. La diminution des prix des médicaments à la suite de l’entrée en
vigueur de la nouvelle législation sur les médicaments génériques au Québec et
en Ontario, ainsi que l’expiration de certains brevets de médicaments, ont
également eu des répercussions sur le chiffre d’affaires des pharmacies.

Pierre H. Lessard, FCA
Président exécutif du conseil

Malgré ce contexte difficile, nous avons réussi à accroître notre chiffre d’affaires
et atteindre nos objectifs de rentabilité. Nous croyons que notre succès repose
sur nos valeurs de base soit : un engagement soutenu à l’égard de la satisfaction
de la clientèle, une solide exécution dans l’ensemble de l’organisation, une
mise en marché efficace, un réseau de magasins modernes et un contrôle des
coûts rigoureux.

Projets et réalisations
En 2011, nous avons concentré nos efforts sur un certain nombre de priorités clés
visant à offrir à nos clients une meilleure expérience de magasinage et à créer de
la valeur pour nos actionnaires.
Notre programme de fidélisation metro&moi au Québec, lancé vers la fin de
2010, compte aujourd’hui plus d’un million de membres, et a surpassé nos
objectifs au chapitre du nombre d’adhérents, de l’utilisation de la carte et de
l’augmentation de la valeur du panier d’épicerie. Des sondages effectués auprès
de la clientèle indiquent que le taux de satisfaction à l’égard du programme est
très élevé et son succès a contribué à l’accroissement de notre part de marché au
Québec pour une troisième année consécutive.

(1) Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26 du rapport de gestion
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onnaires
Récompenser nos clients n’est que l’une des facettes de nos programmes de
fidélisation metro&moi au Québec et Air Miles ® en Ontario. Nous tentons de
nous démarquer en mettant à profit les données sur les transactions que nous
recueillons. Notre coentreprise Dunnhumby Canada nous procure les outils et les
analyses dont nous avons besoin afin de mieux comprendre les préférences de
nos clients et leurs habitudes de consommation. Grâce à ces renseignements, nos
équipes travaillent étroitement avec nos fournisseurs partenaires à l’élaboration
de nos gammes de produits et la conception d’offres promotionnelles, de
programmes de mise en marché et de stratégies de marketing mieux ciblés et
plus pertinents pour nos clients.
Bien que nos programmes de fidélisation occupent une place importante,
offrir une expérience de magasinage agréable demeure notre première priorité.
En 2011, nous avons lancé un programme d’amélioration de nos fruits et
légumes et commencé à l’implanter dans nos magasins du Québec et de
l’Ontario. Ce programme touche à tous les aspects de nos opérations, de la
sélection des fournisseurs et de la chaîne d’approvisionnement jusqu’à la
formation des employés et aux normes de présentation dans les magasins. Nous
sommes ravis de la réponse très favorable de nos clients aux changements et
améliorations que nous avons apportés jusqu’à maintenant, et nous prévoyons
que le déploiement de ce programme d’amélioration de nos fruits et légumes
sera complété dans la presque totalité de nos magasins au cours de l’année
à venir.
Dans le but d’améliorer encore davantage l’expérience client, nous avons investi
en 2011 avec nos détaillants, 214 millions $ dans notre réseau de magasins.
Nous avons procédé à l’ouverture de huit nouveaux magasins, en plus d’avoir
réalisé des projets d’agrandissements et de rénovations majeures dans 17 autres.
Dans nos pharmacies Brunet, nous avons lancé le programme exclusif MaSanté
de façon à personnaliser davantage les services que nous offrons à nos clients.
Le programme MaSanté est le premier de son genre au Canada : il s’agit d’un
concept unique de prise en charge de la santé qui offre aux clients de Brunet,
un accès en ligne sécurisé à leur dossier personnel de santé ainsi qu’à une
gamme de services afin de les aider à mieux gérer leur santé.

Eric R. La Flèche
Président et chef de la direction

Peu après la fin de l’exercice financier, nous avons conclu un partenariat avec
Marché Adonis et son distributeur, Produits Phoenicia. Adonis est un détaillant de
produits alimentaires ethniques de la région de Montréal qui connaît beaucoup
de succès. L’entreprise se spécialise dans les produits frais et les aliments méditerranéens et a acquis une réputation enviable au cours des 30 dernières années
pour la qualité et la sélection de ses produits. Nous comptons aider Adonis à
accélérer son programme de développement de magasins et ce partenariat
contribuera à améliorer l’offre de produits alimentaires ethniques dans l’ensemble
de nos magasins. Puisqu’il nous permettra d’élargir notre clientèle, nous sommes
confiants que ce partenariat créera(1) de la valeur pour nos actionnaires.
Enfin, au printemps dernier, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision
en faveur de la Société, dans un litige de longue date avec Le Regroupement des
marchands actionnaires inc. Suite à ce jugement, nous sommes récemment
parvenus à un accord avec les représentants des marchands actionnaires Metro et

(1) Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26 du rapport de gestion
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avons reçu des indications informelles favorables de la majorité d’entre eux en ce
qui concerne la conversion de leurs actions catégorie B à droits de vote multiples
en des actions subalternes catégorie A à droit de vote unique. Sous réserve de
la ratification par les actionnaires de la Société, les actions catégorie B seront
converties en actions subalternes catégorie A, lesquelles seront ensuite redésignées comme actions ordinaires, de sorte que la Société n’aura plus qu’une
seule catégorie d’actions votantes et participantes. Nous vous encourageons
fortement à voter en faveur de cette proposition lors de la prochaine Assemblée
générale annuelle et nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre des relations
d’affaires fructueuses avec l’ensemble de nos marchands Metro(1).

Défis et objectifs pour 2012
Plusieurs des défis auxquels nous avons été confrontés au cours des dernières
années continueront d’avoir une incidence sur nos activités en 2012 : l’incertitude
économique, la prudence dans les dépenses de consommation, l’intensification
de la concurrence dans le segment des magasins d’escompte et un niveau élevé
d’activité promotionnelle.
Notre stratégie demeure inchangée. METRO se concentre sur l’alimentation et
nous poursuivrons notre stratégie axée sur le client qui est soutenue par nos
différents types de magasins, notre offre supérieure de produits frais et nos
programmes de fidélisation. À tous les échelons de l’organisation, nous
cherchons à développer des relations plus étroites avec nos clients, à accroître
l’efficacité de nos activités d’exploitation, à faire preuve de discipline en matière
d’investissement et à poursuivre notre croissance en élargissant notre clientèle et
en identifiant des occasions d’acquisition. Nous croyons(2) que c’est de cette
façon que nous continuerons à développer notre entreprise et à générer de la
valeur pour nos clients et pour nos actionnaires.

Remerciements
Nous avons réalisé des progrès considérables en 2011 pour lesquels nous souhaitons remercier nos équipes pour leur travail acharné et leur dévouement. Nous
souhaitons également remercier les membres de notre conseil d’administration
pour leurs conseils judicieux et leur soutien, et accueillons chaleureusement John
Tory, qui s’est joint au conseil au mois de janvier. Christian Paupe a décidé de ne
pas se représenter au conseil et nous le remercions pour sa contribution au cours
des dernières années. Enfin, nous vous remercions, chers actionnaires, pour votre
engagement soutenu à l’égard de METRO.

Eric R. La Flèche
Président et chef de la direction

Pierre H. Lessard, FCA
Président exécutif du conseil

(1) Pour plus de détails, se référer à la rubrique «Proposition de remaniement du capital-actions»
de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction
(2) Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26 du rapport de gestion
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Le client au
centre de nos
décisions
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otre stratégie d’affaires repose sur le développement de
relations plus étroites avec nos clients. Cet engagement
signifie que nous devons être à l’écoute de notre clientèle
dans le but de lui offrir la qualité, la fraîcheur, la variété et les prix
qu’elle recherche.

La raison principale pour laquelle nous avons mis sur pied notre coentreprise avec
Dunnhumby en 2009 était de mieux connaître nos clients. Les données que nous
recueillons lorsque les clients utilisent leur carte de fidélité et que Dunnhumby
Canada analyse nous apportent une compréhension approfondie de leurs
habitudes d’achat et de leurs préférences. À l’aide de cette information, nous
pouvons créer des offres commerciales ciblées et adapter notre variété de
produits pour mieux répondre aux besoins de certains magasins ou secteurs
géographiques, ce qui améliore l’expérience client. L’information peut en outre
être utilisée par nos fournisseurs pour créer des promotions ciblées, comme par
exemple le lancement de nouveaux produits.

5

Gagner la fidélité de nos clients
Notre entreprise se bâtit un client fidèle à la fois, et nos programmes de
fidélisation nous permettent de remercier nos clients pour leur fidélité.
Au Québec, notre programme exclusif metro&moi a surpassé nos objectifs
initiaux. Lancé à la fin de 2010, le programme compte déjà plus
d’un million de membres, et nous avons distribué plus de 26 millions $ en
chèque-cadeaux à nos clients fidèles. Le pourcentage des ventes enregistrées
sur la carte, tout comme la valeur moyenne du panier d’épicerie des clients
membres du programme metro&moi, continuent de croître.

M. Jean Échantillon

(x21)

312, rue Arrondale
Montréal, Québec
H9E 5U7

En Ontario, les supermarchés Metro offrent le populaire programme de
récompenses Air Miles ®. Tout comme le programme metro&moi, l’analyse
des données transactionnelles que nous recueillons nous permet de
mieux cibler les récompenses que nous offrons. En septembre 2011, nous
sommes devenus commanditaire du programme Ma Planète Air Miles ® en
Ontario. Ce nouveau programme unique permet à nos clients d’amasser
des points bonis Air Miles ® à l’achat de certains produits respectueux de
l’environnement chez Metro, et ils peuvent échanger leurs miles de
récompenses contre plus de 100 récompenses écologiques.

Gagner la fidélité à long terme de nos clients est au coeur de notre mission
d’entreprise. Nous sommes convaincus que nos programmes de fidélisation,
jumelés à notre coentreprise Dunnhumby Canada, améliorent la façon dont
nous servons nos clients, et qu’ils constituent des outils efficaces pour
poursuivre (1) la croissance de nos ventes et améliorer l’expérience de
magasinage chez Metro.

Marques privées
Nos marques privées sont une composante essentielle de notre offre de
produits puisqu’elles représentent un excellent rapport qualité/prix en plus
de suivre l’évolution des goûts des consommateurs. Notre offre comprend
plus de 4 000 produits, dont plusieurs s’adressent désormais au consommateur soucieux de sa santé. Parmi nos marques et sous-marques :
• Selection : des produits comparables aux marques nationales,
à moindre coût
• Selection Eco : des produits d’entretien ménager efficaces,
abordables et écologiques
• Irresistibles : des produits de qualité supérieure à prix compétitifs
• Irresistibles Mieux-Être : notre gamme de produits faibles en gras,
en calories et en sodium
• Irresistibles Bio : notre gamme grandissante de produits
nutritifs biologiques
• Irresistibles Sans Gluten : Metro est actuellement la seule chaîne
d’épiceries canadienne à offrir une gamme de produits de marque
privée sans gluten
Les ventes de nos produits de marques privées continuent de croître à un
rythme supérieur à celui de nos ventes globales, et le taux de pénétration
dépasse maintenant 20 % des ventes de produits d’épicerie.

(1) Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26 du rapport de gestion
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Partenariat avec Marché Adonis
Le partenariat que nous avons conclu avec Marché Adonis et sa division
d’importation et de distribution, Produits Phoenicia, au début de l’exercice
2012 témoigne de notre engagement à mieux répondre aux besoins de nos
clients et à accroître notre part de marché dans la catégorie en forte croissance des produits alimentaires ethniques. Marché Adonis est un chef de
file au Québec dans le marché des aliments méditerranéens, et a acquis une
réputation au fil des ans pour la grande qualité et la sélection de ses produits
frais et mets préparés. Avec l’aide de son grossiste Phoenicia, nous aurons
l’opportunité d’élargir l’offre de produits ethniques dans nos magasins
Metro, Super C et Food Basics.

Programme MaSanté
Le lancement du programme MaSanté dans nos pharmacies Brunet au
Québec est le fruit d’une étude réalisée en 2010 visant à identifier les
attentes des clients vis-à-vis de leurs pharmaciens. Ce concept unique
de prise en charge de la santé permet aux consommateurs de consulter
facilement leur dossier personnel en ligne, de recevoir des avis électroniques
de prise de médicaments sur leurs téléphones intelligents, de consulter des
fiches-conseils sur les médicaments et de surveiller des données-clés sur
leur santé comme le poids, la glycémie et la tension artérielle.
Anticiper et répondre aux besoins de nos clients est essentiel pour poursuivre
notre croissance. Le développement de relations plus étroites avec nos clients
nous aide à mieux les servir et c’est ce qui est à la base de notre stratégie
d’affaires axée sur le client.

Rapport annuel 2011
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Une équipe
engagée

N

otre excellente performance depuis de nombreuses
années est le fruit d’une culture fortement axée sur les
résultats. La mission de METRO qui place le client au
centre de nos décisions ne peut être accomplie qu’avec le soutien
d’une équipe solide et dévouée. Notre réseau compte plus
de 65 000 employés à temps plein et à temps partiel au Québec
et en Ontario, et chacun d’entre eux contribue à l’expérience
agréable de magasinage que nous voulons offrir pour gagner
la fidélité de nos clients.

En 2010 et 2011, nous avons mis en oeuvre un programme visant à augmenter
la satisfaction de la clientèle au moyen de cinq promesses de base à nos clients.
Nous nous efforcerons de leur offrir des produits frais de qualité, un personnel
accueillant et compétent, une expérience de magasinage agréable et efficace,
une sélection de produits qui leur permettra de trouver exactement ce qu’ils
désirent, et des prix compétitifs.
Pour soutenir cet engagement, nous avons mis en place en 2011 un programme
structuré dans les magasins afin de mesurer notre performance à l’égard de ces
promesses. Ce programme nous permet d’identifier rapidement les aspects à
améliorer et aider nos employés à demeurer attentifs et engagés à l’égard du
service à la clientèle. Toute situation problématique est abordée et une formation
appropriée est offerte lorsque nécessaire.
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Qualité et fraîcheur
supérieures

Employés professionnels
et accueillants

Expérience de magasinage
agréable et efficace

Nos clients trouvent
ce qu’ils désirent

Prix compétitifs

Mobiliser les employés
Obtenir l’appui de nos employés dans ce programme et leur fournir les moyens
d’atteindre nos objectifs font en sorte que nos employés s’impliquent davantage
et aident METRO à développer des relations plus solides avec ses clients. Nous
effectuons des sondages auprès de nos employés dans nos magasins afin de
connaître leur degré d’engagement et les résultats obtenus démontrent un
engagement supérieur à la moyenne des autres grandes organisations de
vente au détail.

Développer l’expertise
Le recrutement et la rétention d’employés qualifiés à tous les échelons de
l’organisation est un avantage concurrentiel important dans notre industrie.
L’expertise n’est pas toujours facile à trouver, mais nos clients, qu’ils se trouvent
aux comptoirs des viandes et de la poissonnerie dans nos supermarchés ou
encore dans nos pharmacies, ne s’attendent à rien de moins. Afin de répondre
à leurs attentes, nous continuons d’offrir des programmes de perfectionnement
professionnel à nos gestionnaires et de formation à nos gérants de magasin et
de département.

Reconnaître les réalisations
Nous augmentons nos efforts afin de reconnaître et récompenser l’engagement
de nos collègues dans l’ensemble du réseau de magasins Metro. En 2011,
nous avons notamment mis sur pied une série de prix dans plusieurs
catégories et avons souligné le travail de nos marchands et leurs équipes lors
d’un gala-reconnaissance.

Rapport annuel 2011
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Promouvoir
l’excellence

L

ivrer à nos clients la qualité et le rapport qualité/prix auxquels
ils s’attendent dans l’ensemble de nos magasins exige une
attention de tous les instants dans notre exécution. Nous
cherchons continuellement des façons d’être plus efficaces, dans
les magasins, tout comme dans nos centres de distribution et nos
bureaux. Au fil du temps, les améliorations s’additionnent dans
tous les secteurs de notre entreprise et peuvent faire une
différence appréciable.

Miser sur la fraîcheur
Comme nous l’avions mentionné dans notre rapport annuel de l’exercice
précédent, les clients choisissent de plus en plus leur magasin d’alimentation en
fonction de la qualité et de la sélection de produits frais offerts. Nous avons, par
conséquent, mis en oeuvre en 2011 à la grandeur de la Société, un programme
visant à améliorer de manière significative le département des fruits et légumes
frais dans l’ensemble de nos magasins.
Le projet englobe toutes les facettes de notre exploitation, de la chaîne
d’approvisionnement à l’exécution en magasin et à la présentation des produits.
Le programme est en cours de déploiement dans nos magasins de l’Ontario et du
Québec, et nous sommes ravis de constater que nos clients apprécient les améliorations qu’ils ont vues. Lors de sondages que nous avons réalisés, les clients ont
fait part de l’amélioration de la qualité et de la présentation de nos produits frais
et sont heureux de l’élargissement de l’offre de produits, y compris l’amélioration
de la variété de produits biologiques. La qualité et l’assortiment des produits frais
offerts dans nos supermarchés demeureront l’une de nos premières priorités.
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Investir dans nos magasins
Le maintien d’un réseau de magasins modernes, attrayants et conviviaux constitue aussi
une priorité. En 2011, METRO et ses marchands ont investi 214 millions $ dans la
modernisation et l’amélioration du réseau de détail, avec l’ouverture de huit nouveaux
magasins, ainsi que pour des projets d’agrandissements et de rénovations majeures dans
17 magasins. Ces investissements ont permis d’ajouter 427 900 pieds carrés de superficie
brute et 72 900 pieds carrés de superficie nette, une hausse de 0,4 % de notre superficie
totale d’espace de vente au détail.
Nos nouveaux magasins Metro, Super C et Food Basics sont tous conçus de manière à
rendre plus facile et agréable l’expérience de magasinage de nos clients. Les nouveaux
Metro mettent l’accent sur les produits périssables avec des présentoirs attrayants et
des comptoirs-services qui mettent en valeur l’expertise de notre personnel ainsi que
de plus en plus de produits internationaux et des aliments biologiques.

Efficacité de la chaîne d’approvisionnement
Dans le but de réaliser des économies de coûts supplémentaires, nous avons consolidé
nos activités d’entreposage de produits d’épicerie à Toronto en fermant un entrepôt.
Nous avons également fermé notre usine de transformation de produits de viande
à Montréal qui n’était pas essentielle à nos activités principales et nécessitait des
investissements importants. Enfin, nous avons signé une entente de service avec
Vantage Foods, un fournisseur réputé dans la préparation des viandes fraîches en
portions emballées prêtes à vendre. Vantage desservira nos magasins Food Basics
à partir d’une nouvelle installation de pointe située à Belleville, en Ontario. Cette
entente nous procurera une plus grande souplesse et permettra de réduire nos coûts.
Afin de conserver notre position concurrentielle dans nos marchés, nous continuons à
placer le client au premier plan, à démontrer une exécution de qualité, à investir dans
nos magasins et à exercer un contrôle rigoureux sur nos coûts.
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Création de valeur pour
nos actionnaires

E

n dépit d’un contexte économique difficile et une
concurrence accrue, METRO a de nouveau réalisé une
solide performance financière. Le chiffre d’affaires pour
l’exercice a atteint 11,4 milliards $. Le bénéfice net dilué par
action ajusté(1) s’est élevé à 3,87 $, en hausse de 8,7 % par
rapport à 2010. Notre rendement de l’avoir des actionnaires
a été de 15,4 % et notre dividende annuel a atteint 0,7475 $
par action, soit une augmentation de 15,4 %. Dans un
marché boursier extrêmement volatil, le cours de notre action
s’établissait à 44,69 $ à la clôture de l’exercice financier, après
avoir atteint un sommet record de 49,55 $ le 15 juillet.
Dans le cadre de notre programme de rachat d’actions, METRO a
racheté 4,1 millions d’actions au cours de l’exercice 2011. Cela porte à près
de 19 millions le nombre total d’actions rachetées depuis l’exercice 2005,
pour un montant total de plus de 675 millions $.

Après la clôture de l’exercice, nous avons mis en place une nouvelle facilité
de crédit rotative de 600 millions $ pour une période de cinq ans. Cette
facilité remplace notre facilité de crédit rotative non utilisée de 400 millions $
et nous procure les liquidités nécessaires afin de rembourser notre prêt à
terme de 369,3 millions $ lors de son échéance en août 2012.

Croissance à long terme
L’engagement de METRO à l’égard de la satisfaction de la clientèle,
sa culture axée sur les résultats et sa capacité de bien exécuter ses
stratégies d’affaires ont été des facteurs importants de sa croissance des
dernières années.
En période d’incertitude économique, nous avons maintenu nos cotes de
crédit à BBB. Au cours des 18 dernières années, le rendement de l’avoir
des actionnaires a continuellement surpassé 14 %, et au cours des
16 dernières années le dividende a affiché une croissance constante. Chaque
jour, dans l’ensemble de l’organisation, nous concentrons nos efforts de
manière à poursuivre cette croissance.

À la clôture de l’exercice, notre situation financière était très saine. Notre
ratio d’endettement (dette à long terme/capital total) s’établissait à 28,5 %;
la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 255,5 millions $.

(1) Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26 du rapport de gestion
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Notre engagement
communautaire

ON

GE

EC

LE

QUÉB

EN MAN

Investir dans les collectivités où
nous sommes présents
Chez Metro, nous sommes conscients qu’une entreprise prospère joue un rôle
déterminant pour la communauté. Nous nous engageons à contribuer positivement au bien-être des communautés au sein desquelles nous intervenons et
que nous approvisionnons.

Éducation
Fonds Metro Éco École – Ce programme lancé en septembre 2009 encourage
des milliers d’élèves du primaire et du secondaire à mettre en œuvre des idées
écolo dans leur école et leur collectivité. Depuis son lancement, nous avons
remis un total de 4 millions $ à des écoles du Québec et de l’Ontario.
Enseignement supérieur – Partenaire de l’Université Laval depuis de
nombreuses années, METRO consolide et accroît son support grâce à son
engagement à verser une contribution d’un million $ au Projet Santé de
l’Université Laval, qui présente une vision innovatrice de la formation en
santé en misant sur une approche interprofessionnelle centrée sur les patients
et leurs proches ainsi que sur une offre de formation clinique avancée.

En collaboration avec nos employés
Au Québec, Metro et ses employés versent chaque année plus d’un
demi-million $ à Centraide, pilier d’un vaste réseau de services communautaires et sociaux. En Ontario, les employés de la Société participent au
programme Full Plate, un programme qui vient en aide à quatre organismes
de soutien alimentaire : Centraide, Second Harvest, l’Ontario Association of
Food Banks et le Club des petits déjeuners du Canada. En tout, des dons
d’environ 310 000 $ ont été recueillis en vue d’aider des milliers de familles de
l’Ontario à avoir accès à des aliments.

En collaboration avec nos clients
En 2011, Metro en Ontario a versé 314 000 $ à l’initiative Toonies for
Tummies de la Grocery Foundation pour nourrir des enfants dans le besoin.
Au Québec, nous nous sommes associés à L’œuvre Léger dans le cadre de sa
campagne Nourrir un enfant pour une sixième année d’affilée. De plus,
grâce à la générosité de nos clients, nous avons pu amasser près
de 200 000 $ pour financer des groupes communautaires aidant les familles
dans le besoin, les jeunes dans la rue et les personnes âgées.
Super C a donné 130 000 $ au nom de ses clients à la campagne de MIRA,
une fondation qui vise à accroître l’autonomie des personnes handicapées et
à favoriser leur intégration sociale en leur fournissant des chiens élevés et
entraînés pour répondre à leurs besoins en adaptation et en réadaptation.
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Outre les initiatives philanthropiques de METRO, nos quelques
225 marchands indépendants du Québec et de l’Ontario offrent
leur propre contribution à la prospérité et au bien-être de leur
communauté respective en appuyant des activités locales
ou régionales.

METRO soutient Opération Enfant Soleil et ses téléthons et a remis un
chèque de plus de 72 000 $ représentant la somme recueillie de 0,50 $ pour
chaque achat de couches 100%PETIT du 1er juin 2010 au 1er juin 2011.
De concert avec la Croix Rouge, une vaste collecte de fonds a été menée
auprès des clients et des employés au printemps 2011, pour venir en aide aux
sinistrés des inondations survenues à plusieurs endroits à travers la province
du Québec. Un total d’environ 206 000 $ a été amassé.

En collaboration avec nos fournisseurs
En 2011, de concert avec ses fournisseurs, Metro a contribué au succès
financier de nombreux événements tenus par différentes organisations,
notamment, le Lunch aux homards de la Fondation Tel-jeunes, la soirée
bénéfice annuelle de Fibrose Kystique Québec, la soirée bénéfice
annuelle de Sclérodermie Québec, et la collecte alimentaire des Fêtes
de Moisson Montréal.
De plus, le Gala des Chefs Metro, a remis plus de 500 000 $ au cours des
10 dernières années à divers organismes incluant l’Hôpital Sainte-Justine et
la Fondation du cancer du sein du Québec.

Soutenir les fournisseurs locaux
Depuis de nombreuses années, Metro soutient les producteurs et fermiers
d’ici en facilitant la disponibilité de leurs produits, et en intensifiant leur
visibilité. Choisir des aliments locaux, c’est bon pour les producteurs d’ici et
nos clients ont accès ainsi à des produits toujours plus frais. Metro s’engage
à promouvoir la fraîcheur et le goût exceptionnel des produits du Québec
et de l’Ontario et accordera la préférence aux produits locaux lorsque
l’approvisionnement est régulier et fiable, que la qualité est égale ou supérieure
aux produits concurrents et que les prix sont concurrentiels.
L’engagement communautaire est l’un des piliers de notre approche de
responsabilité d’entreprise. Metro fera part de ses progrès dans ce domaine
dans son premier rapport, qui sera publié au cours de l’exercice 2012.
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APERÇU GÉNÉRAL
La Société est un chef de file dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique au Québec et en Ontario.
La Société exploite, à titre de détaillant ou de distributeur, différentes bannières dans les segments de supermarchés
et de magasins d’escompte. Les bannières Metro et Metro Plus, qui comptent 370 supermarchés, visent à satisfaire
les consommateurs désireux de trouver du service, de la variété, de la fraîcheur et de la qualité. Les magasins
d’escompte Super C et Food Basics, au nombre de 194, offrent aux consommateurs soucieux à la fois d’économie et
de qualité, des produits à bas prix. La majorité de ces magasins appartiennent à la Société ou à des entités à
détenteurs de droits variables (EDDV) et leurs états financiers sont consolidés avec ceux de la Société. Un bon
nombre de Metro et Metro Plus appartiennent à des marchands indépendants liés à la Société soit par des baux ou
des contrats d’affiliation. Les approvisionnements à ces magasins font partie de notre chiffre d’affaires. La Société
agit également comme distributeur en offrant, à des commerces d’alimentation de petite surface et à des
dépanneurs, des bannières répondant à leur milieu et à leur clientèle. Les approvisionnements à ces magasins ainsi
qu’à des chaînes de restaurants et à des dépanneurs appartenant à des pétrolières sont inclus dans le chiffre
d’affaires de la Société.
La Société agit également à titre de franchiseur et de distributeur pour 179 pharmacies franchisées Brunet Plus,
Brunet, Brunet Clinique et Clini Plus appartenant à des pharmaciens indépendants. La Société exploite aussi
78 pharmacies sous les bannières Pharmacy et Drug Basics. Leurs chiffres d’affaires font partie de celui de la
Société. Notre chiffre d’affaires inclut également les approvisionnements faits à des pharmacies non franchisées ainsi
qu’à différents centres de santé.

VISION, MISSION ET STRATÉGIES
La vision de la Société est d’être le détaillant alimentaire le plus performant au Canada.
Notre mission est de satisfaire nos clients tous les jours pour gagner leur fidélité à long terme.
Notre stratégie d’affaires est basée sur quatre piliers, soit l’approche-client, la meilleure exécution, la meilleure
équipe et la création de valeur pour nos actionnaires.
Nous positionnons le client au centre de toutes nos décisions. La convivialité du service, la qualité de nos produits
ainsi que les prix et promotions sont nos priorités dans nos supermarchés et nos magasins d’escompte.
L’exécution passe par l’établissement de standards d’exploitation élevés dans nos magasins, une culture d’entreprise
axée sur les résultats, une implication de tous nos employés et le contrôle de nos performances afin de pouvoir
réagir promptement.
La meilleure équipe est composée de leaders privilégiant les intérêts de la Société. Des plans de développement,
d’avancement et de relève des employés en assurent la continuité.
La création de valeur pour les actionnaires comprend une croissance soutenue du bénéfice par action et un
rendement de l’avoir des actionnaires important. Nos investissements et nos acquisitions sont pertinents et
(2)
bénéfiques à long terme .

PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE
Nous évaluons la performance globale de la Société à l’aide des principaux indicateurs suivants :
 chiffre d’affaires :
– croissance du chiffre d’affaires;
– valeur monétaire du panier moyen (transaction moyenne par client);
– chiffre d’affaires hebdomadaire moyen par pied carré;
– pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec les clients membres des programmes de fidélisation;
– part de marché;
– satisfaction de la clientèle;
 pourcentage du bénéfice avant frais financiers, impôts et amortissement (BAIIA)(1) par rapport au chiffre d’affaires;
 pourcentage du bénéfice net par rapport au chiffre d’affaires;
 croissance du bénéfice par action;

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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 rendement de l’avoir des actionnaires;
 investissements dans le réseau de détail :
– valeur monétaire et nature des investissements dans les magasins;
– nombre de magasins;
– superficie moyenne par magasin;
– superficie totale des magasins.

PRINCIPALES RÉALISATIONS AU COURS DE L’EXERCICE 2011
Malgré un marché très compétitif, une déflation des prix des aliments au premier semestre, une inflation modérée de
notre panier alimentaire au deuxième semestre et une baisse des prix des médicaments, nous avons réalisé,
en 2011, une augmentation de notre chiffre d’affaires de 0,8 % et une augmentation de 4,8 % de notre bénéfice net
ajusté(1). Ces résultats ont pu être réalisés grâce à la qualité du travail de nos équipes et la mise en place de
plusieurs projets dont voici les principaux :
 nous avons dépassé les objectifs de notre programme de fidélisation metro&moi, lancé au Québec il y a un an,
avec l’adhésion de plus d’un million de membres et des remises de plus de 26 millions $ en chèques-cadeaux
applicables contre des achats dans nos supermarchés Metro. Ce programme très apprécié de nos clients a
contribué à l’accroissement de la valeur du panier moyen et à l’augmentation de nos parts de marché au Québec
pour une troisième année consécutive;
 après deux ans d’opération, nous avons acquis avec Dunnhumby Canada une meilleure compréhension des
préférences et des comportements de nos clients. Avec ces informations, nous avons offert à nos clients des
promotions hebdomadaires plus ciblées et, par des envois postaux trimestriels, des promotions personnalisées
qui ont contribué également à l’accroissement de notre chiffre d’affaires;
 afin de rehausser la satisfaction de notre clientèle pour nos fruits et légumes, nous avons revu entièrement la
variété de nos produits, la chaîne d’approvisionnement, les comptoirs et les présentoirs en magasin ainsi que nos
méthodes de gestion. Plusieurs supermarchés et magasins d’escompte, autant au Québec qu’en Ontario, ont
déjà été convertis et, avec les résultats très satisfaisants obtenus, nous compléterons, au cours du prochain
exercice, la conversion de la plupart de nos magasins;
 en accord avec notre stratégie d’affaires basée sur quatre piliers, dont celui de l’approche-client, nous avons mis
à jour notre programme de gestion en magasin afin d’assurer à tous nos clients une expérience de magasinage
agréable et efficace où les employés sont professionnels et accueillants, les produits sont de qualité, frais et à des
prix compétitifs. Un vaste programme de formation a été développé et sera donné à tous nos employés en
magasin au cours des prochains mois;
 nous avons revu l’identité visuelle de nos produits de marque privée Selection afin d’accroître leur visibilité en
tablettes, de rajeunir et renouveler leur image, de mettre davantage en évidence l’excellent rapport qualité/prix de
nos produits et en rehausser les attributs. L’emballage de plusieurs produits a changé et tous les produits de la
marque le seront d’ici juin 2013;
 nous avons poursuivi, avec nos marchands, notre programme d’investissement dans notre réseau de détail avec
des investissements de 214,0 millions $ pour l’ouverture de huit nouveaux magasins ainsi que des
agrandissements et des rénovations majeures dans 17 magasins;
 nous avons procédé à la fermeture de notre usine de transformation de produits de viande à Montréal et d’un
entrepôt de produits d’épicerie à Toronto afin d’améliorer l’efficacité de nos opérations. Les coûts de fermeture ont
été de 20,2 millions $ avant impôts;
 nous avons signé une entente de service avec Vantage Foods, un fournisseur réputé dans la préparation de
viande fraîche en portions emballées prêtes à vendre. Vantage desservira nos magasins Food Basics. Cette
entente nous procurera une plus grande souplesse et permettra de réduire nos coûts;
 nous avons lancé, pour les clients des pharmacies Brunet, un service en ligne exclusif, MaSanté, permettant aux
clients de consulter en tout temps leur dossier, de faire des demandes de renouvellement de leurs médicaments,
de consulter de l’information en santé, de recevoir des avis électroniques de prise de médicaments sur leur
téléphone intelligent et de mieux gérer leur santé et celle de leur famille. Déjà, plus de 18 000 clients sont
membres de ce programme et le nombre ne cesse d’augmenter;
 lancée en 2009, la bannière Brunet Plus, une pharmacie de plus grande surface que celle de Brunet et ayant une
offre de produits plus élargie, comptait, à la fin de l’exercice 2011, 24 pharmacies. La bannière Brunet Clinique,
lancée en 2010 et réservée aux pharmaciens n’offrant généralement que des services de professionnels,
comptait, à la fin de l’exercice 2011, 10 pharmacies. La bannière Brunet comptait 100 pharmacies.
(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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ÉVÉNEMENTS SUBSÉQUENTS
ACQUISITION D’ENTREPRISES
Nous avons acquis, au premier trimestre de 2012, une participation de 55 % de Marché Adonis, un détaillant dans la
région montréalaise ayant quatre magasins et un cinquième qui s’ajoutera en décembre 2011, ainsi que de Produits
Phoenicia, un importateur et un grossiste exploitant un centre de distribution à Montréal et un deuxième en banlieue
de Toronto. Ces entreprises se spécialisent dans les produits alimentaires ethniques et périssables qui sont en forte
croissance.
NOUVELLE FACILITÉ DE CRÉDIT
Nous avons obtenu, le 4 novembre 2011, une nouvelle facilité de crédit rotative de 600,0 millions $ pour une période
de cinq ans et avons annulé la facilité de crédit rotative de 400,0 millions $ échéant le 15 août 2012. Nous avons
l’intention(2) d’utiliser une partie de la nouvelle facilité de crédit pour rembourser la facilité de crédit A de
369,3 millions $ à son échéance, soit le 15 août 2012.
REMANIEMENT DE CAPITAL
La Cour supérieure du Québec a donné raison à la Société, au printemps 2011, dans un litige qui nous opposait au
Regroupement des marchands actionnaires inc. au sujet notamment de la possibilité pour certains marchands
actionnaires ayant converti leurs actions catégorie B en actions subalternes catégorie A de reconvertir ces actions
subalternes catégorie A en actions catégorie B. Suite à ce jugement, la majorité de ces marchands ont indiqué de
façon informelle leur intention favorable à un remaniement du capital-actions de la Société qui consiste en la
conversion de leurs actions de catégorie B, à 16 votes par action, à des actions subalternes de catégorie A à un vote
par action. En janvier 2012, ce remaniement de capital sera soumis à l’assemblée annuelle des actionnaires pour
approbation.*
*

Pour plus de détails, se référer à la section « Proposition de remaniement du capital-actions » de la circulaire de sollicitation de procurations de la
direction.

FAITS SAILLANTS
(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Chiffre d’affaires
Bénéfice net
Bénéfice net ajusté(1)
Bénéfice net dilué par action (en dollars)
(1)
Bénéfice net dilué par action ajusté (en dollars)
Rendement de l’avoir des actionnaires (%)
Dividende par action (en dollars)
Total de l’actif
Passif financier à long terme

2011

2010

Variation

2009

(52 semaines)

(52 semaines)

(%)

(52 semaines)

Variation
(%)

11 430,6
386,3
400,6
3,73
3,87
15,4
0,7475
4 958,8
1 034,3

11 342,9
391,8
382,4
3,65
3,56
16,6
0,6475
4 796,9
1 009,0

0,8
(1,4)
4,8
2,2
8,7
—
15,4
3,4
2,5

11 196,0
354,4
359,0
3,19
3,23
16,4
0,5375
4 658,1
1 010,7

1,3
10,6
6,5
14,4
10,2
—
20,5
3,0
(0,2)

Le chiffre d’affaires de la Société a été de 11 430,6 millions $ en 2011, soit une hausse de 0,8 % par rapport à celui
de 2010. Le chiffre d’affaires de 2010 était de 11 342,9 millions $ comparativement à 11 196,0 millions $ en 2009,
soit une hausse de 1,3 %. Le chiffre d’affaires de 2011 a été marqué par la baisse des prix des médicaments, suite à
l’expiration de brevets importants et à la nouvelle tarification des médicaments génériques au Québec et en Ontario,
par une déflation du prix des aliments au premier semestre causée principalement par une forte proportion de ventes
de produits en promotion, ainsi que par une inflation modérée de notre panier alimentaire au deuxième semestre. La
croissance du chiffre d’affaires en 2010 a été réalisée malgré une déflation persistante dans certaines catégories de
produits et une prudence soutenue des consommateurs.
Le bénéfice net de 2011 a été de 386,3 millions $, en baisse de 1,4 % par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice
net de 2010 a été de 391,8 millions $, en hausse de 10,6 % par rapport à celui de 2009 de 354,4 millions $. Le
bénéfice net dilué par action de 2011 a été de 3,73 $, en hausse de 2,2 % par rapport à celui de l’exercice précédent.
Celui de 2010 a été de 3,65 $ comparativement à 3,19 $ en 2009, en hausse de 14,4 %.

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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À chacun des trois exercices, nous avons enregistré des éléments non récurrents. Ces éléments étaient composés
de coûts de fermeture de 20,2 millions $ avant impôts en 2011 pour la fermeture de notre usine de transformation de
produits de viande à Montréal et d’un entrepôt de produits d’épicerie à Toronto, de réductions de charges d’impôts de
10,0 millions $ en 2010 et de 2,7 millions $ en 2009, ainsi que des charges de conversion de bannières avant impôts
(1)
de 0,9 million $ en 2010 et de 11,0 millions $ en 2009. En excluant tous ces éléments, le bénéfice net ajusté a été
de 400,6 millions $ en 2011 comparativement à 382,4 millions $ en 2010 et à 359,0 millions $ en 2009. Le bénéfice
(1)
net dilué par action ajusté a été de 3,87 $ en 2011 par rapport à 3,56 $ en 2010 et à 3,23 $ en 2009, en hausse
respectivement de 8,7 % et de 10,2 %.
(1)
La croissance du bénéfice net ajusté de 2011 par rapport à celui de 2010 s’explique principalement par une
augmentation du chiffre d’affaires et un contrôle des coûts. Les croissances du bénéfice net et du bénéfice net
ajusté(1) de 2010 par rapport à ceux de 2009 sont attribuables principalement à nos marges brutes augmentées par
l’amélioration de nos opérations en magasin.

Le rendement de l’avoir des actionnaires a été de 15,4 % en 2011, de 16,6 % en 2010 et de 16,4 % en 2009. Les
dividendes versés ont été de 77,1 millions $ en 2011, de 69,2 millions $ en 2010 et de 59,3 millions $ en 2009,
représentant respectivement 19,7 %, 19,5 % et 20,3 % des bénéfices nets des exercices précédents. Les actifs
totaux ont été de 4 958,8 millions $ en 2011, de 4 796,9 millions $ en 2010 et de 4 658,1 millions $ en 2009. Le
passif financier à long terme était de 1 034,3 millions $ en 2011, de 1 009,0 millions $ en 2010 et de
1 010,7 millions $ en 2009.

PERSPECTIVES
Nous sommes confiants que nos stratégies axées sur les consommateurs et nos programmes de mise en marché et
(2)
de contrôle des coûts, ainsi que notre partenariat avec Marché Adonis et Produits Phoenicia, nous permettront de
maintenir notre croissance au cours de la prochaine année.

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION
CHIFFRE D’AFFAIRES
Notre chiffre d’affaires a atteint 11 430,6 millions $ en 2011 comparativement à 11 342,9 millions $ l’an dernier, en
hausse de 0,8 %. Le chiffre d’affaires de 2011 a été marqué par la baisse des prix des médicaments, suite à
l’expiration de brevets importants et à la nouvelle tarification des médicaments génériques au Québec et en Ontario,
par une déflation du prix des aliments au premier semestre causée principalement par une forte proportion de ventes
de produits en promotion, ainsi que par une inflation modérée de notre panier alimentaire au deuxième semestre.
BÉNÉFICE AVANT FRAIS FINANCIERS, IMPÔTS ET AMORTISSEMENT (BAIIA)(1)
(1)
Le BAIIA pour l’exercice 2011 a été de 773,4 millions $ comparativement à 787,0 millions $ l’an dernier. En
excluant les charges de fermeture de 20,2 millions $ avant impôts enregistrées au cours de l’exercice 2011 et celles
de conversion de bannières de 0,9 million $ avant impôts enregistrées au cours de l’exercice 2010, les pourcentages
(1)
du BAIIA ajusté sur le chiffre d’affaires ont été pour chacun des exercices de 6,9 %.

Au cours du quatrième trimestre de 2011, nous avons procédé à la fermeture de notre usine de transformation de
produits de viande à Montréal et d’un entrepôt de produits d’épicerie à Toronto afin d’améliorer l’efficacité de nos
opérations. Les coûts de fermeture ont été de 20,2 millions $ avant impôts. Le pourcentage de nos marges brutes sur
notre chiffre d’affaires a été de 18,3 % pour l’exercice 2011, soit le même que celui pour l’exercice 2010.
Notre quote-part dans Alimentation Couche-Tard a été de 42,6 millions $ au cours de l’exercice 2011
comparativement à 40,4 millions $ pour 2010. En excluant les éléments non récurrents ainsi que notre quote-part
dans Alimentation Couche-Tard, notre BAIIA ajusté(1) de l’exercice 2011 a été de 751,0 millions $ ou 6,6 % du chiffre
d’affaires, comparativement à 747,5 millions $ ou 6,6 % du chiffre d’affaires pour l’exercice 2010.
(1)

Ajustements au BAIIA

2011

2010

(en millions de dollars,
sauf indication contraire)

BAIIA

Chiffre
d’affaires

BAIIA

773,4

11 430,6

—

—

0,9

—

—

—

787,9

11 342,9

Charges de conversion
de bannières
Frais de fermeture

20,2

—

BAIIA ajusté

793,6

11 430,6

Quote-part dans
Alimentation Couche-Tard

(42,6)

BAIIA ajusté excluant
la quote-part

751,0

BAIIA/Chiffre
d’affaires 

6,8

6,9

—
11 430,6

BAIIA

Chiffre
d’affaires

BAIIA/Chiffre
d’affaires (%)

787,0

11 342,9

6,9

(40,4)
6,6

747,5

6,9

—
11 342,9

6,6

AMORTISSEMENT ET FRAIS FINANCIERS
La dépense d’amortissement pour l’exercice 2011 a été de 195,2 millions $ comparativement à 201,2 millions $ pour
l’an passé. Les frais financiers ont été de 41,5 millions $ pour l’exercice 2011 par rapport à 44,7 millions $ pour l’an
dernier. Le taux de financement moyen a été de 4,2 % pour l’exercice 2011 comparativement à 4,0 % pour l’exercice
précédent.
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
La charge d’impôts a été de 150,4 millions $ pour l’exercice 2011 avec un taux d’imposition effectif de 28,0 %. Pour
l’exercice 2010, la charge d’impôts a été de 149,3 millions $ avec un taux d’imposition effectif de 27,6 %. Au cours du
premier trimestre de 2010, nous avons bénéficié d’une réduction de 10,0 millions $ de nos passifs d’impôts futurs et
de notre charge d’impôts. En excluant cette réduction, le taux effectif pour l’exercice 2010 a été de 29,4 %.

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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BÉNÉFICE NET
Le bénéfice net pour l’exercice 2011 a été de 386,3 millions $ comparativement à 391,8 millions $ l’an passé. En
excluant les charges de fermeture de 20,2 millions $ avant impôts en 2011 et les charges de conversion de
bannières de 0,9 million $ avant impôts en 2010 ainsi que la réduction de charge d’impôts de 10,0 millions $ en 2010,
le bénéfice net ajusté(1) pour l’exercice 2011 a été de 400,6 millions $ et de 382,4 millions $ pour 2010, soit une
(1)
hausse de 4,8%. Le bénéfice net dilué par action ajusté a été de 3,87 $ comparativement à 3,56 $ l’an passé, soit
une hausse de 8,7 %.
Ajustements au bénéfice net
2011

2010

HQPLOOLRQV
GHGROODUV

BPA dilué

Variation (%)

BPA dilué

HQGROODUV

(en millions
de dollars)

(en dollars)

Bénéfice
net

386,3

3,73

391,8

3,65

(1,4)

2,2

Frais de fermeture nets d’impôts

14,3

0,14

—

—

Charges de conversion
de bannières nettes d’impôts
Diminution de la charge d’impôts

—

—

0,6

—

—

—

(10,0)

(0,09)

400,6

3,87

382,4

3,56

4,8

8,7

Bénéfice net

(1)

Bénéfice net ajusté

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS
2011

2010

2 631,9
2 565,7
3 576,3
2 656,7

2 645,0
2 576,7
3 561,3
2 559,9

(0,5)
(0,4)
0,4
3,8

11 430,6

11 342,9

0,8

92,0
83,3
124,9
86,1

98,1
80,3
120,0
93,4

(6,2)
3,7
4,1
(7,8)

386,3

391,8

(1,4)

92,0
83,3
124,9
100,4

88,7
80,3
120,0
93,4

3,7
3,7
4,1
7,5

400,6

382,4

4,8

Bénéfice net dilué par action (en dollars)
1er trim.(3)
2e trim.(3)
e
(4)
3 trim.
e
4 trim.(3)

0,88
0,80
1,21
0,84

0,91
0,74
1,12
0,88

(3,3)
8,1
8,0
(4,5)

Exercice

3,73

3,65

2,2

(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Chiffre d’affaires
1er trim.(3)
e
(3)
2 trim.
e
3 trim.(4)
e
(3)
4 trim.
Exercice
Bénéfice net
1er trim.(3)
e
(3)
2 trim.
e
(4)
3 trim.
e
(3)
4 trim.
Exercice
Bénéfice net ajusté
1er trim.(3)
2e trim.(3)
e
(4)
3 trim.
e
4 trim.(3)

Variation (%)

(1)

Exercice

Bénéfice net dilué par action ajusté

(1)

(en dollars)

1 trim.
e
(3)
2 trim.
3e trim.(4)
e
(3)
4 trim.

0,88

0,82

0,80
1,21
0,98

0,74
1,12
0,88

7,3
8,1
8,0
11,4

Exercice

3,87

3,56

8,7

er

(3)
(4)

(3)

12 semaines
16 semaines

Les chiffres d’affaires des premier et deuxième trimestres de 2011 ont atteint respectivement 2 631,9 millions $ et
2 565,7 millions $, comparativement à 2 645,0 millions $ et 2 576,7 millions $ pour les trimestres correspondants de
l’an dernier, en baisse de 0,5 % et 0,4 % respectivement. Le chiffre d’affaires des magasins comparables est
demeuré égal entre le premier trimestre de 2011 et celui de 2010 et a augmenté de 0,2 % entre le deuxième
trimestre de 2011 et celui de 2010. Nos chiffres d’affaires ont été affectés par la déflation de notre panier alimentaire
au premier semestre causée principalement par une concurrence accrue, une forte proportion de ventes de produits
en promotion ainsi que par la baisse des prix des médicaments suite à l’expiration de brevets importants et à la
nouvelle tarification des médicaments génériques au Québec et en Ontario.
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de 2011 a atteint 3 576,3 millions $ comparativement à 3 561,3 millions $
pour le trimestre correspondant de l’an dernier, en hausse de 0,4 %. Le chiffre d’affaires des magasins comparables
a augmenté de 0,5 %. Notre chiffre d’affaires a continué d’être affecté par une forte proportion de ventes de produits
en promotion ainsi que par la baisse des prix des médicaments. Notre panier alimentaire a connu une légère inflation
au troisième trimestre de 2011.

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de 2011 a atteint 2 656,7 millions $ comparativement à 2 559,9 millions $
l’an dernier, en hausse de 3,8 %, et le chiffre d’affaires des magasins comparables a augmenté de 3,2 %. La
progression du chiffre d’affaires au quatrième trimestre est le résultat d’une bonne exécution par nos équipes dans
un environnement très promotionnel et reflète une inflation modérée de notre panier alimentaire, laquelle a été
cependant inférieure aux indices d’inflation publiés par Statistiques Canada. L’impact de la baisse du prix des
médicaments au quatrième trimestre a été moins important qu’aux trois premiers trimestres.
Le bénéfice net pour le premier trimestre de 2011 a été de 92,0 millions $ comparativement à 98,1 millions $ pour le
trimestre correspondant de l’an passé, soit une diminution de 6,2 %. Le bénéfice net dilué par action a été de 0,88 $
par rapport à 0,91 $ l’an passé, en baisse de 3,3 %. Cependant, en excluant les charges de conversion de bannières
de 0,9 million $ avant impôts et la réduction de charge d’impôts de 10,0 millions $ enregistrées au premier trimestre
(1)
(1)
de 2010, notre bénéfice net ajusté et notre bénéfice net dilué par action ajusté du premier trimestre de 2011 ont
augmenté respectivement de 3,7 % et de 7,3 %.
Les bénéfices nets pour les deuxième et troisième trimestres de 2011 ont été de 83,3 millions $ et de 124,9 millions $
comparativement à 80,3 millions $ et 120,0 millions $ pour les trimestres correspondants de l’an passé, soit des
augmentations de 3,7 % et de 4,1 %. Les bénéfices nets dilués par action pour les deuxième et troisième trimestres
de 2011 ont été respectivement de 0,80 $ et de 1,21 $ par rapport à 0,74 $ et de 1,12 $ pour les trimestres
correspondants de l’an passé, en hausse de 8,1 % et de 8,0 %.
Le bénéfice net pour le quatrième trimestre de 2011 a été de 86,1 millions $ comparativement à 93,4 millions $ pour
le trimestre correspondant de 2010. Le bénéfice net dilué par action a été de 0,84 $ par rapport à 0,88 $ l’an passé.
En excluant les frais de fermeture de 20,2 millions $ avant impôts enregistrées au quatrième trimestre de 2011, le
(1)
(1)
bénéfice net ajusté et le bénéfice net dilué par action ajusté du quatrième trimestre de 2011 ont augmenté de
7,5 % et de 11,4 % par rapport au bénéfice net et au bénéfice net dilué par action du quatrième trimestre de 2010.
2011

2010

T1

T2

T3

T4

Exercice

T1

T2

T3

T4

Exercice

92,0

83,3

124,9

86,1

386,3

98,1

80,3

120,0

93,4

391,8

Charges de conversion
de bannières nettes
d’impôts

—

—

—

—

—

0,6

—

—

—

0,6

Frais de fermeture
nets d’impôts

—

—

—

14,3

14,3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(10,0)

92,0

83,3

124,9

100,4

400,6

80,3

120,0

93,4

382,4

(en millions de dollars)

Bénéfice net

Diminution de la charge
d’impôts
(1)

Bénéfice net ajusté

(10,0)
88,7

2011

2010

T1

T2

T3

T4

Exercice

T1

T2

T3

T4

Exercice

Bénéfice net dilué

0,88

0,80

1,21

0,84

3,73

0,91

0,74

1,12

0,88

3,65

Frais de fermeture
nets d’impôts

—

—

—

0,14

0,14

—

—

—

—

—

Diminution de la charge
d’impôts

—

—

—

—

—

(0,09)

—

—

—

(0,09)

0,88

0,80

1,21

0,98

3,87

0,74

1,12

0,88

3,56

(en dollars et par action)

Bénéfice net dilué
(1)
ajusté

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26

-9-

0,82


SITUATION DE TRÉSORERIE
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Les activités d’exploitation ont généré des fonds de 543,2 millions $ pour l’exercice 2011 comparativement à
547,8 millions $ pour l’exercice 2010. Cette variation des flux générés s’explique principalement par les variations
nettes des éléments hors caisse du fonds de roulement.
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Les activités d’investissement ont nécessité des fonds de 227,0 millions $ pour l’exercice 2011 comparativement à
339,8 millions $ pour 2010. La variation dans les utilisations de fonds est due principalement aux acquisitions
d’entreprises ainsi qu’aux dépenses en immobilisations corporelles et en actifs incorporels.
Nous avons investi avec les détaillants 214,0 millions $ au cours de l’exercice 2011, pour une augmentation brute de
427 900 pieds carrés et une augmentation nette de 79 200 pieds carrés ou 0,4 % de notre réseau de détail. Nous
avons procédé à l’ouverture de huit nouveaux magasins ainsi qu’à des agrandissements et des rénovations majeures
dans 17 magasins.
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Les activités de financement ont nécessité des fonds de 275,4 millions $ pour l’exercice 2011 comparativement à
234,7 millions $ pour 2010. La variation des fonds utilisés pour les activités de financement entre 2011 et 2010
provient principalement des rachats d’actions qui se sont élevés à 188,3 millions $ au cours de l’exercice 2011,
comparativement à 159,5 millions $ pour 2010.

SITUATION FINANCIÈRE
Nous n’anticipons(2) aucun risque de liquidité et nous considérons notre situation financière à la fin de l’exercice 2011
comme étant très saine. Nous avions une facilité de crédit rotative autorisée non utilisée de 400,0 millions $ (voir
section Événements subséquents), et notre pourcentage de dette à long terme sur le total combiné de la dette à long
terme et de l’avoir des actionnaires (dette à long terme/capital total) était de 28,5 %.
Les principaux éléments de dette à long terme à la fin de l’exercice 2011 se présentaient ainsi :
Solde

Taux d’intérêt

Facilité de crédit A
Billets de Série A
Billets de Série B

(en millions de dollars)

Taux qui fluctuent selon les variations
des taux des acceptations bancaires
Taux fixe à 4,98 %
Taux fixe à 5,97 %

369,3
200,0
400,0

Échéance

15 août 2012
15 octobre 2015
15 octobre 2035

Le 15 août 2012, nous prévoyons(2) rembourser la facilité de crédit A de 369,3 millions $, notamment au moyen de la
nouvelle facilité de crédit à long terme obtenue le 4 novembre 2011, tel qu’indiqué à la section Événements
subséquents.
À la fin de l’exercice 2011, nous avions des contrats de change à terme afin de nous protéger des variations de taux
de change sur nos achats futurs de biens et services en différentes devises. Ces contrats de change à terme avaient
une échéance à court terme et leur juste valeur était non significative.

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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Nos principaux ratios financiers se présentaient comme suit :
Au
24 septembre
2011

Au
25 septembre
2010

1 025,5
2 568,0
28,5

1 004,3
2 442,8
29,1

2011

2010

18,6

17,6

Structure financière
Dette à long terme (en millions de dollars)
Avoir des actionnaires (en millions de dollars)
Dette à long terme/capital total (%)

Résultats
BAIIA(1)/Frais financiers (fois)
CAPITAL-ACTIONS

Actions subalternes
catégorie A
2011

(en milliers)

Actions
catégorie B

2010

2011

2010

Solde au début de l’exercice
Émission d’actions
Rachat d’actions
Acquisition d’actions autodétenues
Actions autodétenues remises en circulation
Exercice d’options d’achat d’actions
Conversion d’actions

104 438
1
(4 147)
(190)
94
257
54

107 830
10
(3 911)
—
54
368
87

631
—
—
—
—
—
(54)

718
—
—
—
—
—
(87)

Solde à la fin de l’exercice

100 507

104 438

577

631

Solde au 2 décembre 2011 et au 3 décembre 2010

100 155

103 787

577

631

RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS

Options d’achat d’actions (en milliers)
Prix d’exercice (en dollars)
Prix d’exercice moyen pondéré (en dollars)

Au
2 décembre
2011

Au
24 septembre
2011

Au
25 septembre
2010

1 689
24,73 à 47,14
35,75

1 776
20,20 à 47,14
35,38

1 777
20,20 à 44,19
32,29

Au
2 décembre
2011

Au
24 septembre
2011

Au
25 septembre
2010

310
15

310
17

309
16

RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS AU RENDEMENT

Unités d’actions au rendement (en milliers)
Échéance moyenne pondérée (en mois)

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
La Société a décidé de renouveler son programme de rachat d'actions afin de se doter d'une option supplémentaire
pour utiliser les liquidités excédentaires. Ainsi, nous pourrons décider, dans le meilleur intérêt des actionnaires, de
rembourser la dette ou de racheter des actions de la Société. Le conseil d'administration a autorisé la Société à
acheter, dans le cours normal de ses activités entre le 8 septembre 2011 et le 7 septembre 2012, jusqu'à
concurrence de 6 000 000 de ses actions subalternes catégorie A représentant approximativement 5,9 % de ses
actions émises et en circulation, le 5 août 2011 à la fermeture de la Bourse de Toronto. Les achats s'effectuent au
prix du marché par l'entremise de cette bourse et conformément à ses règles et politiques. Les actions subalternes
catégorie A ainsi achetées sont annulées. Relativement à son programme de rachat d'actions dans le cours normal
de ses activités, pour la période du 8 septembre 2010 au 7 septembre 2011, la Société a racheté 4 187 000 de ses
actions subalternes catégorie A à un prix moyen de 45,41 $ pour une considération totale de 190,1 millions $. En ce
qui concerne le programme présentement en cours, qui couvre la période du 8 septembre 2011 au
7 septembre 2012, la Société a racheté, jusqu’au 2 décembre 2011, 465 700 de ses actions subalternes catégorie A
à un prix moyen de 46,81 $, pour une considération totale de 21,8 millions $.
POLITIQUE DE DIVIDENDES
La politique de dividendes de la Société consiste à verser un dividende annuel total représentant environ 20 % du
bénéfice net avant les éléments extraordinaires de l’exercice précédent. Pour une dix-septième année consécutive,
la Société a versé à ses actionnaires des dividendes trimestriels. Le dividende annuel est en hausse de 15,4 % et
s’est élevé à 0,7475 $ par action comparativement à 0,6475 $ en 2010 pour un montant total de 77,1 millions $
en 2011 et de 69,2 millions $ en 2010, soit une hausse de 11,4 %. Les dividendes versés en 2011 représentaient
19,7 % du bénéfice net de l’exercice précédent comparativement à 19,5 % en 2010.
OPÉRATIONS BOURSIÈRES
La valeur de l’action de METRO s’est maintenue dans une fourchette de 42,11 $ à 49,55 $ au cours de
l’exercice 2011 (33,02 $ à 47,01 $ en 2010). Durant cette période, le nombre d’actions négociées à la Bourse de
Toronto a été de 73,3 millions (72,3 millions en 2010). Le cours de clôture du vendredi 23 septembre 2011 était de
44,69 $ comparativement à 45,15 $ à la fin de l’exercice 2010. Depuis la fin de l’exercice, l’action de METRO s’est
maintenue dans une fourchette de 43,76 $ à 52,98 $. Le cours de clôture du 2 décembre 2011 était de 52,28 $.
L’action de METRO a connu une croissance soutenue au cours des 10 dernières années, affichant une croissance
supérieure à l’indice S&P/TSX et à l’indice sectoriel de l’industrie alimentaire canadienne.
RENDEMENT COMPARATIF DES ACTIONS SUR 10 ANS*

ϯϬϬ͕ϯϬΨ

Ϯϭϰ͕ϵϳΨ

ϭϱϰ͕ϴϲΨ

Ϭϭ

ϬϮ

Ϭϯ

Ϭϰ

Ϭϱ

Ϭϲ

DĞƚƌŽ/ŶĐ͘
^ΘWͬd^y
^ΘWͬd^y/ŶĚŝĐĞĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ

Ϭϳ

Ϭϴ

Ϭϵ

ϭϬ

ϭϭ

Ύ 100 $ investis le 26 septembre 2001 en actions
incluant le réinvestissement des dividendes et
déterminé au 26 septembre de chaque année.

SOURCES DE FINANCEMENT
Nos activités d’exploitation ont permis de générer des flux de trésorerie de 543,2 millions $ en 2011. Ces sommes
ont été suffisantes pour financer nos activités d’investissement, dont des acquisitions de 168,0 millions $
d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels et l’acquisition de 11 magasins pour une considération en
espèces de 74,5 millions $.
(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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À la fin de l’exercice 2011, notre situation financière était composée principalement de trésorerie et d’équivalents de
trésorerie de 255,5 millions $, d’une facilité de crédit rotative de 400,0 millions $ non utilisée, d’une facilité de crédit A
de 369,3 millions $ et de billets de 200,0 millions $ au taux de 4,98 % échéant en 2015 et de 400,0 millions $ au taux
de 5,97 % échéant en 2035.
Le 4 novembre 2011, nous avons obtenu une nouvelle facilité de crédit rotative de 600,0 millions $ pour une période
de cinq ans et nous avons annulé la facilité de crédit rotative de 400,0 millions $ échéant le 15 août 2012. Nous
(2)
avons l’intention d’utiliser une partie de la nouvelle facilité de crédit pour rembourser la facilité de crédit A de
369,3 millions $ à son échéance, soit le 15 août 2012.
Nous croyons(2) que les flux de trésorerie liés à nos activités d’exploitation de l’an prochain devraient être suffisants
pour couvrir entièrement nos besoins de fonds liés aux activités d’investissement et de financement, dont des
(2)
investissements en immobilisations et en actifs incorporels de l’ordre de 235 millions $ .

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Paiements exigibles par exercice (capital et intérêts)

(en millions
de dollars)

2012
2013
2014
2015
2016
2017 et suivants
(5)

Facilité et
emprunts

Billets

Obligations
en vertu
de contrats
de locationacquisition

6,3
2,2
1,6
0,9
0,7
394,5
406,2

33,8
33,8
33,8
33,8
223,9
853,9
1 213,0

7,4
7,5
6,3
6,2
6,0
41,3
74,7

Obligations
en vertu
de contrats
de service

Obligations
en vertu
de contrats
de locationexploitation

Obligations
en vertu
de baux et
sous-baux(5)

Total

62,7
61,4
61,8
62,3
49,3
166,7
464,2

168,4
158,4
141,4
125,0
110,5
695,5
1 399,2

36,8
34,4
31,5
28,1
26,0
190,5
347,3

315,4
297,7
276,4
256,3
416,4
2 342,4
3 904,6

La Société s’est engagée, par des baux s’échelonnant sur différentes périodes jusqu’en 2031, à louer des locaux qu’elle sous-loue à des clients,
et ce, généralement aux mêmes conditions.

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
Au cours de l’exercice 2011, les ventes à des entreprises contrôlées par un membre du conseil d’administration se
sont élevées à 27,4 millions $ (26,7 millions $ en 2010). Ces opérations sont effectuées dans le cours normal des
affaires et ont été comptabilisées à la valeur d’échange. Au 24 septembre 2011, les débiteurs comprenaient un solde
de 0,8 million $ (0,9 million $ au 25 septembre 2010) résultant de ces opérations.

QUATRIÈME TRIMESTRE
(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Chiffre d’affaires
BAIIA(1)
BAIIA ajusté(1)
Bénéfice net
Bénéfice net ajusté(1)
Bénéfice net dilué par action (en dollars)
Bénéfice net dilué par action ajusté(1) (en dollars)
Flux de trésorerie liés aux :
Activités d’exploitation
Activités d’investissement
Activités de financement

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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2011

2010

Variation (%)

2 656,7
172,7
192,9
86,1
100,4
0,84
0,98

2 559,9
185,6
185,6
93,4
93,4
0,88
0,88

3,8
(7,0)
3,9
(7,8)
7,5
(4,5)
11,4

183,7
(53,1)
(75,6)

179,3
(30,2)
(54,6)

—
—
—


CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de 2011 a atteint 2 656,7 millions $ comparativement à 2 559,9 millions $
l’an dernier, en hausse de 3,8 %, et le chiffre d’affaires des magasins comparables a augmenté de 3,2 %. La
progression du chiffre d’affaires au quatrième trimestre est le résultat d’une bonne exécution par nos équipes dans
un environnement très promotionnel et reflète une inflation modérée de notre panier alimentaire, laquelle a été
cependant inférieure aux indices d’inflation publiés par Statistiques Canada. L’impact de la baisse du prix des
médicaments au quatrième trimestre a été moins important qu’aux trois premiers trimestres.
(1)

BÉNÉFICE AVANT FRAIS FINANCIERS, IMPÔTS ET AMORTISSEMENT (BAIIA)

(1)
Le BAIIA du quatrième trimestre de 2011 a atteint 172,7 millions $ comparativement à 185,6 millions $ pour le
même trimestre de l’exercice précédent. En excluant les charges de fermeture de 20,2 millions $ enregistrées en
2011, le pourcentage du BAIIA ajusté(1) sur le chiffre d’affaires du quatrième trimestre a été de 7,3 %.

Au cours du quatrième trimestre de 2011, nous avons procédé à la fermeture de notre usine de transformation de
produits de viande à Montréal et d’un entrepôt de produits d’épicerie à Toronto afin d’améliorer l’efficacité de nos
opérations. Les coûts de fermeture ont été de 20,2 millions $ avant impôts. Le pourcentage de nos marges brutes sur
notre chiffre d’affaires a été de 17,9 % pour le quatrième trimestre de 2011 comparativement à 18,3 % pour le
trimestre correspondant de 2010.
Notre quote-part dans Alimentation Couche-Tard a été de 15,2 millions $ au quatrième trimestre de 2011
comparativement à 15,1 millions $ pour le trimestre correspondant de 2010. En excluant les éléments non récurrents
(1)
ainsi que notre quote-part dans Alimentation Couche-Tard, le BAIIA ajusté du quatrième trimestre de l’exercice
2011 a été de 177,7 millions $ ou 6,7 % du chiffre d’affaires, comparativement à 170,5 millions $ ou 6,7 % du chiffre
d’affaires pour le quatrième trimestre de 2010.
Ajustements au BAIIA(1)
e

e

4 trimestre 2011

4 trimestre 2010

(en millions de dollars,
sauf indication contraire)

BAIIA

Chiffre
d’affaires

BAIIA/Chiffre
d’affaires 

BAIIA

Chiffre
d’affaires

BAIIA/Chiffre
d’affaires (%)

BAIIA

172,7

2 656,7

6,5

185,6

2 559,9

7,3

—

—

185,6

2 559,9

Frais de fermeture

20,2

—

BAIIA ajusté

192,9

2 656,7

Quote-part dans
Alimentation Couche-Tard

(15,2)

BAIIA ajusté excluant
la quote-part

177,7

7,3

—
2 656,7

(15,1)
6,7

170,5

7,3

—
2 559,9

6,7

AMORTISSEMENT ET FRAIS FINANCIERS
La dépense d’amortissement pour le quatrième trimestre de l’exercice 2011 a été de 45,0 millions $ comparativement
à 45,3 millions $ pour le trimestre correspondant de l’an passé. Les frais financiers ont été de 9,4 millions $ au
quatrième trimestre de 2011 comparativement à 9,5 millions $ au trimestre correspondant de l’an dernier.
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
La charge d’impôts a été de 32,2 millions $ au quatrième trimestre de 2011 avec un taux d’imposition effectif de
27,2 %. Pour le quatrième trimestre de l’exercice 2010, la charge d’impôts a été de 37,4 millions $ avec un taux
d’imposition effectif de 28,6 %.
BÉNÉFICE NET
Le bénéfice net pour le quatrième trimestre de 2011 a été de 86,1 millions $ comparativement à 93,4 millions $ pour
le trimestre correspondant de l’an passé. Le bénéfice net dilué par action a été de 0,84 $ par rapport à 0,88 $ l’an
passé. En excluant les charges de fermeture non récurrentes de 20,2 millions $ avant impôts enregistrées au
(1)
quatrième trimestre de 2011, notre bénéfice net ajusté a été de 100,4 millions $, en hausse de 7,5 % par rapport à
celui de 2010, et notre bénéfice net dilué par action ajusté(1) a été de 0,98 $, en hausse de 11,4 %.

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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Ajustement au bénéfice net
e

4 trimestre 2011

Bénéfice net
Frais de fermeture nets d’impôts
(1)

Bénéfice net ajusté

HQPLOOLRQV
GHGROODUV

BPA dilué

86,1
14,3

0,84

100,4

e

4 trimestre 2010

Variation (%)

(en millions
de dollars)

BPA dilué

0,88
—

(7,8)

(4,5)

0,14

93,4
—

0,98

93,4

0,88

7,5

11,4

HQGROODUV

(en dollars)

Bénéfice
net

BPA
dilué

SITUATION DE TRÉSORERIE
Activités d’exploitation
Les activités d’exploitation ont généré des fonds de 183,7 millions $ au quatrième trimestre de 2011
comparativement à 179,3 millions $ au trimestre correspondant de 2010. Cette variation des flux générés s’explique
principalement par les variations nettes des éléments hors caisse du fonds de roulement.
Activités d’investissement
Les activités d’investissement ont nécessité des fonds de 53,1 millions $ au quatrième trimestre de 2011
comparativement à 30,2 millions $ pour le trimestre correspondant de 2010. La variation dans les utilisations de
fonds pour le quatrième trimestre de l’exercice 2011, comparativement au trimestre correspondant de 2010, est due
principalement aux acquisitions d’entreprises ainsi qu’aux dépenses en immobilisations corporelles et en actifs
incorporels.
Activités de financement
Les activités de financement ont nécessité des fonds de 75,6 millions $ au quatrième trimestre de 2011
comparativement à 54,6 millions $ pour le trimestre correspondant de 2010. La variation des fonds utilisés pour les
activités de financement entre le quatrième trimestre de 2011 et celui de 2010 provient principalement des rachats
d’actions qui se sont élevés à 42,6 millions $ en 2011, comparativement à 35,5 millions $ en 2010.

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
La Société s’est dotée d’une politique de gestion des risques financiers, approuvée par son conseil d’administration
en décembre 2005, énonçant les lignes directrices sur l’utilisation des instruments financiers dérivés. Ces lignes
directrices interdisent à la Société d’avoir recours à des instruments financiers dérivés à des fins de spéculation.
En 2011, la Société utilisait des instruments financiers dérivés tels que décrits aux notes 2 et 25 des états financiers
consolidés.

NOUVELLE CONVENTION COMPTABLE RÉCEMMENT PUBLIÉE
Normes internationales d’information financière
Le 13 février 2008, le Conseil des normes comptables a confirmé la date de conversion des principes comptables
généralement reconnus du Canada (PCGR) aux Normes internationales d’information financière (IFRS). Ainsi, les
entreprises canadiennes ayant une obligation d’information du public devront adopter les IFRS pour leurs états
financiers intermédiaires et annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. Pour la Société, la date de
conversion aux IFRS a été le premier jour de l’exercice 2012, soit le 25 septembre 2011.
Afin de réaliser la conversion de nos états financiers consolidés aux IFRS, nous avons mis sur pied une structure de
projet. Une équipe de travail multidisciplinaire analyse, recommande les choix de conventions comptables et
implante chacune des normes IFRS. Un comité directeur, formé de membres de la haute direction, approuve les
choix de conventions comptables et s’assure que les ajustements sont faits, entre autres, aux technologies de
l’information, aux contrats et au contrôle interne. Les auditeurs externes sont informés et consultés sur nos choix.
Le comité de vérification de la Société veille à ce que la direction s’acquitte de ses responsabilités et réussisse la
conversion aux IFRS.
Nous avons élaboré un plan de travail dont les phases, les activités, les échéances et l’état d’avancement sont
résumés ci-après :

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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Phase 1 : Analyse préliminaire et diagnostic
Activités

Identification des normes IFRS qui entraîneront des changements dans la comptabilisation des
états financiers consolidés et des informations à fournir.
Classement des normes en fonction de leur impact attendu sur nos états financiers consolidés
et des efforts requis pour leur implantation.

Échéance

Fin de notre exercice 2008.

État
d’avancement

Terminé.

Phase 2 : Analyse des normes
Activités

Analyse des différences entre les PCGR et les IFRS.
Choix des conventions comptables que la Société appliquera de façon continue.
Choix par la Société des allègements offerts par l’IFRS 1 « Première application des IFRS » à
la date de transition.
Identification des impacts collatéraux dans les domaines suivants :
x
x
x
x
x
x

technologies de l’information;
contrôle interne à l’égard de l’information financière (CIIF);
contrôles et procédures de communication de l’information (CPCI);
contrats;
rémunération;
formation.

Échéance

Nous avons préparé un échéancier détaillé qui répartit l’analyse de la majorité des normes
jusqu’à la fin de notre exercice 2010. Nous les avons priorisées en tenant compte de leur
classement au moment du diagnostic, du temps requis pour compléter le travail d’analyse et
de mise en place ainsi que des disponibilités des membres de l’équipe de travail.

État
d’avancement

L’analyse des normes et interprétations IFRS, qui pourraient avoir un impact pour notre
Société, est terminée.
Le Comité de vérification, le Comité directeur et le personnel clé de la Société ont reçu une
formation continue sur les principales différences entre les PCGR et les IFRS, les choix de
conventions comptables effectués et les allègements offerts par l’IFRS 1 à la date de
transition.
Une analyse de nos contrats et de nos programmes de rémunération a démontré que
l’incidence ne devrait pas être significative.

Phase 3 : Mise en application
Activités

Préparation du bilan d’ouverture à la date de transition.
Compilation des données financières comparatives.
Élaboration des états financiers consolidés intermédiaires et annuels ainsi que des
informations à fournir.
Mise en application des modifications relatives aux impacts collatéraux.

Échéances

À la fin de notre exercice 2011, notre bilan d’ouverture, nos données financières comparatives
selon les IFRS et les modifications relatives aux impacts collatéraux ont été complétés.
Au cours de notre exercice 2012, nous présenterons nos états financiers consolidés
intermédiaires et annuels ainsi que les informations à fournir selon les IFRS.

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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État d’avancement

Nous avons complété notre bilan d’ouverture ainsi que nos données financières comparatives
pour nos trimestres de l’exercice 2011.
Nous avons élaboré une version préliminaire de nos états financiers intermédiaires et annuels
selon les normes IFRS.
Au niveau des technologies de l’information, nous avons maintenu, depuis le début de
l’exercice 2011, un système intégré parallèle sous les PCGR et les IFRS.
Au niveau du CIIF et des CPCI, nous avons mis en place des contrôles supplémentaires pour
les informations que nous divulguons relativement à la transition aux IFRS.

Différences de traitement comptable
Pour certaines normes et interprétations IFRS, nous avons noté des différences de traitement comptable avec nos
conventions comptables actuelles. Nous avons effectué des choix relativement à ces normes, s’il y avait lieu, et
évalué également l’incidence de ces différences sur nos états financiers consolidés. Nous vous présentons dans le
tableau suivant nos principales différences :
Normes

Comparaison entre IFRS et PCGR

Choix et incidence sur nos états financiers

Coûts d’emprunt

IFRS : Nous devons capitaliser les coûts
d’emprunt sur les actifs qualifiés, soit les
actifs qui nécessitent une longue période
de préparation avant de pouvoir être
utilisés ou vendus.

Choix : Aucun.
Incidence :
Généralement,
nous
ne
capitaliserons pas les coûts d’emprunt sur nos
actifs qualifiés, car ils sont jugés non
significatifs.

PCGR : Ces coûts d’emprunt peuvent être
capitalisés.
Immobilisations
corporelles et
incorporelles et
immeubles de
placement

IFRS : Après leur comptabilisation initiale,
nous
pouvons
évaluer
nos
immobilisations
corporelles
et
incorporelles et nos immeubles de
placement selon le modèle du coût ou
selon le modèle de la réévaluation.
PCGR : Le modèle de la réévaluation
n’est pas permis.

Immobilisations
corporelles

IFRS : Nous devons amortir nos
immobilisations corporelles en fonction de
leurs composantes.
PCGR : Les règles d’identification des
composantes sont moins exigeantes.

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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Choix : Nous continuerons d’utiliser le modèle
du coût afin d’éviter les variations de la juste
valeur des immobilisations corporelles et
incorporelles et des immeubles de placement à
l’état de la situation financière (PCGR : bilan) et
l’impact correspondant au résultat net et au
résultat global (PCGR : résultat étendu).
Incidence : Aucune.
Choix : Nous avons identifié des composantes
importantes dont la durée d’utilité est différente
du reste du bâtiment.
Nos périodes
d’amortissement seront de 20 à 50 ans.
Incidence :
x Situation financière à la date de transition
Les immobilisations corporelles devraient être
augmentées d’environ 16,0 millions $, les
résultats non distribués (PCGR : bénéfices non
répartis) d’environ 11,8 millions $ et les impôts
différés (PCGR : impôts futurs) d’environ
4,2 millions $.
x Situation financière à la fin de l’exercice 2011
Les immobilisations corporelles devraient être
augmentées d’environ 16,8 millions $, les
résultats non distribués d’environ 12,4 millions $
et les impôts différés d’environ 4,4 millions $.
x Résultat net pour l’exercice 2011
La charge d’amortissement devrait être réduite
d’environ
1,2 million $
et
les
charges
d’exploitation augmentées de 0,4 million $.




Dépréciation
d’actifs

IFRS : Les tests de dépréciation de nos
actifs sont effectués au niveau de l’actif
lui-même, d’une unité génératrice de
trésorerie (UGT) ou d’un groupe d’UGT.
Une UGT est le plus petit groupe
identifiable d’actifs qui génère des entrées
de trésorerie largement indépendantes
des entrées de trésorerie générées par
d’autres actifs ou groupes d’actifs.
PCGR : Les tests de dépréciation sont
effectués au niveau de l’actif lui-même,
d’un groupe d’actifs ou d’une unité
d’exploitation.

Choix : Nos tests de dépréciation d’actifs seront
effectués au niveau de chaque magasin (UGT).
Pour les entrepôts, ils seront effectués au niveau
de différents groupes d’UGT.
Pour le goodwill (PCGR : écart d’acquisition),
certaines immobilisations incorporelles à durée
d’utilité indéterminée et les actifs de support non
attribuables à une seule UGT, les tests de
dépréciation seront effectués au niveau de notre
seul secteur opérationnel.
Les immeubles de placement, certaines
immobilisations incorporelles à durée d’utilité
indéterminée et le placement dans une
entreprise associée seront testés au niveau de
l’actif lui-même.
Incidence :
x Situation financière à la date de transition
Des pertes de valeur d’environ 75,8 millions $
devraient être enregistrées aux résultats non
distribués, les immobilisations corporelles et
incorporelles et les immeubles de placement
devraient être réduits d’environ 101,7 millions $
et les impôts différés d’environ 25,9 millions $.
x Situation financière à la fin de l’exercice 2011
Les immobilisations corporelles et incorporelles
et les immeubles de placement devraient être
réduits d’environ 96,2 millions $, les résultats
non distribués d’environ 71,7 millions $ et les
impôts différés d’environ 24,5 millions $.
x Résultat net pour l’exercice 2011
Des pertes de valeur d’environ 14,7 millions $ et
des reprises de pertes de valeur d’environ
5,5 millions $ devraient être enregistrées dans
les charges d’exploitation et la charge
d’amortissement devrait être réduite d’environ
14,7 millions $.

Paiement fondé
sur des actions

IFRS : Lorsque les
d’actions
attribuées
graduellement, chaque
considérée
comme
séparée.

options d’achat
sont
acquises
tranche doit être
une
attribution

PCGR : Les acquisitions graduelles
peuvent être considérées comme une
attribution unique.

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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Choix : Aucun.
Incidence :
x Situation financière à la date de transition
Les tranches non amorties devraient être
enregistrées aux résultats non distribués pour
environ 2,1 millions $ et le surplus d’apport
devrait être augmenté du même montant.
x Situation financière à la fin de l’exercice 2011
Le surplus d’apport devrait être augmenté
d’environ 2,1 millions $ et les résultats non
distribués diminués du même montant.
x Résultat net pour l’exercice 2011
La charge relative à la rémunération à base
d’actions ne devrait pas varier.




Programmes de
fidélisation des
clients

IFRS : Pour notre programme de
fidélisation, nous devons enregistrer des
revenus reportés au moment de la vente
initiale des biens. Ils seront reconnus à titre
de produits (PCGR : chiffre d’affaires) au
moment de l’utilisation des points par les
consommateurs.
PCGR : Aucune norme n’existe, mais la
pratique canadienne est de comptabiliser
une provision pour l’échange future des
points émis et de la renverser aux charges
d’exploitation au moment de l’utilisation des
points.

Avantages du
personnel

IFRS : Pour la comptabilisation des gains
et pertes actuariels, nous pouvons choisir
la comptabilisation reportée en utilisant la
méthode du corridor ou la constatation
immédiate de la totalité des gains et pertes
actuariels au résultat net ou au résultat
global.
PCGR : Nous avons un choix de
convention comptable similaire, mais sans
la méthode de comptabilisation immédiate
au résultat étendu.

IFRS :
Nous
devons
constater
immédiatement au résultat net le coût des
services passés pour lesquels les droits
sont acquis.
PCGR : Le coût des services passés doit
être amorti de façon linéaire sur la durée
résiduelle
moyenne
d’activité
des
participants
actifs jusqu'à la date
d’admissibilité intégrale, sans égard à
l’acquisition des droits.

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26

- 19 -

Choix : Aucun.
Incidence :
x Résultat net pour l’exercice 2011
Les produits devraient être réduits d’environ
34,3 millions $ et les charges d’exploitation
réduites du même montant, pour un résultat net
inchangé.

Choix : Nous comptabiliserons la totalité des
gains et pertes actuariels immédiatement au
résultat global.
Incidence :
x Situation financière à la date de transition
Se référer à IFRS 1.
x Situation financière à la fin de l’exercice 2011
Les actifs au titre des prestations définies, les
résultats non distribués
et les impôts
différés devraient être diminués d’environ
148,2 millions $, 110,1 millions $ et 38,1 millions $
respectivement.
x Résultat global pour l’exercice 2011
Des pertes actuarielles d’environ 49,8 millions $,
nettes d’impôts de 17,1 millions $, devraient être
enregistrées au résultat global.
x Résultat net pour l’exercice 2011
La charge au titre des prestations définies devrait
être diminuée de 4,1 millions $.
Choix : Aucun.
Incidence :
x Situation financière à la date de transition
Le coût des services passés d’environ
10,5 millions $ devrait être enregistré aux
résultats non distribués et aux impôts différés
pour environ 7,8 millions $ et 2,7 millions $
respectivement.
x Situation financière à la fin de l’exercice 2011
Les actifs au titre des prestations définies, les
résultats non distribués et les impôts différés
devraient être diminués d’environ 10,7 millions $,
8,0 millions $ et 2,7 millions $ respectivement.
x Résultat net pour l’exercice 2011
La charge au titre des régimes à prestations
définies devrait être augmentée d’environ
0,2 million $.




Avantages du
personnel (suite)

IFRS : En situation de surplus, l’actif au
titre des prestations définies (PCGR :
prestations constituées) est enregistré au
moindre de
la valeur
actuarielle
déterminée pour fins comptables et de la
valeur de l'avantage économique qu'il
peut procurer dans le futur sous la forme
de remboursements de surplus ou de
congés de cotisations. Lorsqu’un régime
est en situation de déficit, la valeur
comptable du passif enregistré doit être
au moins égale à la valeur des cotisations
futures requises pour combler tout déficit
de capitalisation. Les écarts constatés à
chaque période par rapport aux limites
décrites précédemment sont enregistrés
selon le choix de comptabilisation des
écarts actuariels.
PCGR : En situation de surplus, l’actif au
titre des prestations constituées est
enregistré au moindre de la valeur
actuarielle
déterminée
pour
fins
comptables et de la valeur des congés
futurs de cotisations calculées sur la base
de continuité. En situation de déficit, il n’y
a
pas
de
directive
dans
la
comptabilisation du passif. Tout écart par
rapport à la limite décrite précédemment
est enregistré aux résultats à la fin de
chaque année.
IFRS : Un régime multi-employeurs
(PCGR : régime interentreprises) qui
comporte des obligations implicites doit
être comptabilisé à titre de régime à
prestations définies. Par contre, si des
informations suffisantes ne sont pas
disponibles, le régime multi-employeurs
doit être comptabilisé à titre de régime à
cotisations définies (PCGR : cotisations
déterminées).
Des
informations
supplémentaires doivent êtres présentées
aux états financiers. De plus, s’il existe un
engagement en vertu d’un accord
contractuel, il doit être enregistré au
résultat net.

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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Choix : Nous comptabiliserons les effets de la
limite au résultat global.
Incidence :
x Situation financière à la date de transition
Les actifs au titre des prestations définies
devraient être réduits d’environ 5,1 millions $,
les
résultats
non
distribués
d’environ
3,6 millions $ et les impôts différés d’environ
1,5 million $.
x Situation financière à la fin de l’exercice 2011
Les actifs au titre des prestations définies
devraient être réduits d’environ 7,2 millions $,
les
résultats
non
distribués
d’environ
5,2 millions $ et les impôts différés d’environ
2,0 millions $.
x Résultat global pour l’exercice 2011
L’effet de la limite entraînera une perte d’environ
1,5 million $, nette d’impôts de 0,5 million $, qui
devrait être enregistrée au résultat global.
x Résultat net pour l’exercice 2011
La charge au titre des régimes à prestations
définies devrait être augmentée d’environ
0,1 million $.

Choix : Aucun.
Incidence : Bien que nos régimes multiemployeurs correspondent à des régimes à
prestations définies, nous continuerons de les
comptabiliser à titre de régimes à cotisations
définies puisque les informations nécessaires
pour évaluer nos obligations ne sont pas
disponibles. Des informations supplémentaires
seront présentées.




Avantages du
personnel (suite)

PCGR : Un régime interentreprises est
généralement comptabilisé à titre de
régime à cotisations déterminées parce
que l’information n’est normalement pas
disponible. Toutefois, si l’information
suffisante est disponible, nous devons le
comptabiliser à titre de régime à
prestations déterminées. La norme sur les
avantages sociaux n’aborde pas de façon
spécifique le traitement comptable d’un
engagement en vertu d’un accord
contractuel. Cependant, d’autres règles
des
PCGR
considèrent
ce
type
d’engagement et le traitement comptable
est identique à celui des IFRS.

Participations
dans des
entreprises
associées

IFRS : Dans l’application de la méthode
de la mise en équivalence (PCGR : valeur
de consolidation), l’écart entre la date de
clôture de l’entreprise associée et celle de
l’investisseur ne doit pas être supérieur à
trois mois.
PCGR : Aucun délai mentionné.
L’entreprise associée publique dans
laquelle nous détenons une participation a
publié ses premiers états financiers
préparés selon les IFRS et elle a
comptabilisé certains ajustements relatifs
à la conversion de ses états financiers
des PCGR aux IFRS.

Impôts sur le
résultat

IFRS : Les différences entre les valeurs
comptables
et
fiscales
des
immobilisations incorporelles à durée
d’utilité
indéterminée
doivent
être
comptabilisées à titre d’actif ou de passif
d’impôts différés sur la base des taux
d’impôt qui doivent s’appliquer au moment
où l’actif sera réalisé. Étant donné que
ces immobilisations incorporelles ne sont
pas amorties, il est considéré qu’elles
seront réalisées au moment de leur
disposition et que le taux d’impôt des
gains en capital doit être pris en compte.



(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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Choix : Aucun.
Incidence : Aucune, car l’écart entre notre date
de clôture et celle de l’entreprise associée dans
laquelle nous avons une participation est
toujours inférieure à trois mois.

Incidence :
x Situation financière à la date de transition
Le placement dans l’entreprise associée, les
résultats non distribués et les impôts différés
devraient être augmentés d’environ 1,5 million $,
1,3 million $ et 0,2 million $ respectivement.
x Situation financière à la fin de l’exercice 2011
Le placement dans l’entreprise associée, les
résultats non distribués et les impôts différés
devraient être augmentés d’environ 1,3 million $,
1,1 million $ et 0,2 million $ respectivement.
x Résultat net et résultat global pour l’exercice
2011
La quote-part dans le résultat net devrait être
diminuée d’environ 0,3 million $ et la quote-part
dans le résultat global de l’entreprise associée
devrait être augmentée d’environ 0,1 million $.
Choix : Aucun.
Incidence :
x Situation financière à la date de transition
Le passif d’impôts différés devrait être diminué
d’environ 13,1 millions $ et les résultats non
distribués augmentés du même montant.




Impôts sur le
résultat (suite)

PCGR : Cette position de considérer la
réalisation de l’actif par une disposition
n’est pas précisée. La pratique est de
considérer le taux d’impôt du revenu
d’entreprise pour la comptabilisation des
impôts futurs.

Regroupements
d’entreprises

IFRS :
Les
frais
relatifs
aux
regroupements d’entreprises sont passés
en charges au moment où ils sont
engagés.
Seuls les coûts de restructuration de
l’entreprise acquise qui auraient été
engagés, même s’il n’y avait pas eu de
regroupement d’entreprises, peuvent être
inclus dans la répartition du prix d’achat.
PCGR :
Les
frais
relatifs
aux
regroupements
d’entreprises
sont
considérés dans la répartition du prix
d’achat.
Les
coûts
de
restructuration
de
l’entreprise acquise peuvent être inclus
dans la répartition du prix d’achat.

Choix : Aucun
Incidence :
x Situation financière à la date de transition
Se référer à IFRS 1.
x Situation financière à la fin de l’exercice 2011
Le goodwill, les placements et autres actifs, les
résultats non distribués ainsi que les impôts
différés devraient être diminués d’environ
0,8 million $, 0,3 million $, 0,9 million $ et
0,2 million $ respectivement.
x Résultat net pour l’exercice 2011
Des frais d’acquisition et des coûts relatifs à un
plan d’intégration d’environ 1,1 million $, pour
des regroupements d’entreprises survenus au
cours de l’exercice, devraient être enregistrés à
titre de charges d’exploitation.

Première application des IFRS
La norme IFRS 1 offre des exemptions à l’application rétrospective. Nous avons effectué des choix relativement à
ces exemptions et évalué leur incidence sur nos états financiers consolidés que nous vous présentons dans le
tableau suivant :
Normes

Exemptions facultatives

Choix et incidence sur nos états financiers

Coûts d’emprunt

L’exemption nous permet de ne pas
capitaliser les coûts d’emprunt sur nos
actifs qualifiés avant la date de transition
aux IFRS.

Choix : Nous avons choisi de ne pas nous
prévaloir de cette exemption.
Incidence : Aucune.

Coût présumé

À la date de transition aux IFRS, nous
pouvons évaluer chaque immobilisation
corporelle et incorporelle ainsi que
chaque immeuble de placement à son
coût présumé, lequel représente la juste
valeur.

Choix : Nous avons choisi de ne pas nous
prévaloir de cette exemption.
Incidence : Aucune.

Paiement fondé
sur des actions

L’exemption nous permet de ne pas
appliquer la norme aux instruments de
capitaux propres dont les droits sont
acquis avant la date de transition aux
IFRS.

Choix : Nous avons choisi de ne pas nous
prévaloir de cette exemption.
Incidence : Aucune.

Avantages du
personnel

L’exemption
nous
permet
de
comptabiliser aux résultats non distribués
tous les gains ou pertes actuariels à la
date de transition aux IFRS, sans égard
au choix de la méthode pour la
comptabilisation ultérieure.

Choix : Nous avons choisi de nous prévaloir de
cette exemption.

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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Incidence :
x Situation financière à la date de transition
Des pertes actuarielles d’environ 85,4 millions $
devraient être renversées aux résultats non
distribués et aux impôts différés pour environ
63,3 millions $ et 22,1 millions $ respectivement.




Regroupements
d’entreprises

L’exemption nous permet de ne pas
appliquer la norme aux regroupements
d’entreprises qui se sont produits avant
la date de transition aux IFRS.

Choix : Nous avons choisi de nous prévaloir de
cette exemption pour les regroupements
d’entreprises
conclus
avant
le
26 septembre 2010.
Les répartitions du prix d’achat de nos
entreprises acquises avant le 26 septembre 2010
ne seront pas retraitées.
Incidence : Aucune.

Sommaire des principales incidences probables aux états financiers
À la date de transition
Situation financière au 26 septembre 2010
Actifs

(en millions de dollars)

Passifs

Immobilisations
Différences

Immobilisations
corporelles
Dépréciation d’actifs
Avantages du personnel
Entreprise associée
Impôts sur le résultat

Placements et
autres actifs

Immeubles
corporelles incorporelles de placement

16,0
(85,7)

(11,6)

Prestations
définies

Impôts
différés

Capitaux
propres

(101,0)

4,2
(25,9)
(26,3)
0,2
(13,1)

11,8
(75,8)
(74,7)
1,3
13,1

(101,0)

(60,9)

(124,3)

(4,4)

1,5
1,5

(69,7)

(11,6)

(4,4)

Exercice 2011
Situation financière au 24 septembre 2011
Actifs

(en millions de dollars)

Passifs

Immobilisations
Différences

Immobilisations
corporelles
Dépréciation d’actifs
Avantages du
personnel
Entreprise associée
Regroupements
d’entreprises

Placements et
autres actifs

16,8
(80,5)

(2)

(11,2)

(4,5)
(166,1)

1,3
(0,3)
1,0

(1)

Immeubles
Prestations
corporelles incorporelles de placement Goodwill
définies

(0,8)
(63,7)

(11,2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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(4,5)

(0,8)

(166,1)

Impôts Capitaux
différés
propres

4,4
(24,5)

12,4
(71,7)

(42,8)
0,2

(123,3)
1,1

(0,2)

(0,9)

(62,9)

(182,4)


Exercice 2011
Résultat net

(en millions de dollars)

Résultat
Différences

Immobilisations
corporelles
Dépréciation d’actifs
Programmes de
fidélisation des clients
Avantages du
personnel
Entreprise associée
Regroupements
d’entreprises

Produits

Quote-part
Charges d’une entreprise
d’exploitation
associée Amortissement

0,4
9,2
(34,3)

(1,2)
(14,7)

(34,3)
(3,8)
(0,3)
1,1

(34,3)

(27,4)

(0,3)

(15,9)

avant
impôts

après
impôts

0,8
5,5

0,6
4,1

—

—

3,8
(0,3)

2,7
(0,3)

(1,1)

(0,9)

8,7

6,2

Résultat global
net d’impôts

(51,3)
0,1

(51,2)

Différences de présentation
Pour certaines normes et interprétations IFRS, nous avons noté des différences de présentation avec nos états
financiers selon les PCGR et effectué des choix relativement à ces normes, s’il y avait lieu, que nous vous
présentons dans le tableau suivant :
Normes

Comparaison entre IFRS et PCGR
Choix

État de la situation financière

IFRS : Un état de la situation financière au début de la période de comparaison
doit être présenté dans les situations suivantes :
x méthode comptable appliquée de façon rétrospective;
x retraitement rétrospectif ou reclassement d’éléments dans les états
financiers.
PCGR : Cette troisième colonne au bilan n’est pas requise.
Choix : Aucun.
IFRS : Les actifs et passifs d’impôts différés doivent être classés dans les
éléments non courants (PCGR : long terme).
PCGR : Les portions court terme et long terme des actifs et passifs d’impôts
futurs doivent être présentées séparément.
Choix : Aucun.
IFRS : Les provisions courantes et non courantes, les immeubles de placement
et les participations dans des entreprises associées doivent être présentées
séparément.
PCGR : Cette présentation n’est pas requise.
Choix : Aucun.
IFRS : Les passifs financiers qui seront réglés dans les douze mois qui suivent la
date de clôture doivent être présentés dans les éléments courants, même si un
accord de refinancement est conclu après la date de clôture et avant la date de
publication des états financiers.
PCGR : Ils doivent être présentés dans les éléments non courants.
Choix : Aucun.

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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État du résultat global

IFRS : Les postes de produits et de charges peuvent être présentés de la façon
suivante :
x un état unique du résultat global; ou
x deux états : compte de résultat séparé (PCGR : état des résultats) suivi d’un
deuxième état commençant par le résultat net et détaillant les composantes
des autres éléments du résultat global (PCGR : état du résultat étendu).
PCGR : Les éléments du résultat étendu peuvent être présentés de la façon
suivante :
x immédiatement sous le total du résultat net; ou
x dans un état distinct commençant par le résultat net.
Choix : Nous continuerons de présenter deux états distincts.
IFRS : Les charges doivent être classées par nature ou par fonction.
PCGR : Ce classement des charges n’est pas requis.
Choix : Nous conserverons l’état des résultats actuel et nous divulguerons, par
voie de note aux états financiers, les charges par nature.

Comptes de résultat

IFRS : Le coût des points d’un programme de fidélisation dont nous agissons à
titre de mandataire doit être présenté en réduction des produits.
PCGR : Il est présenté dans le coût des marchandises vendues et charges
d’exploitation.
Choix : Aucun.

État des variations des capitaux
propres

IFRS : Un état des variations des capitaux propres doit présenter le
rapprochement des valeurs comptables à l’ouverture et à la clôture de la période
pour chacune des composantes des capitaux propres.
PCGR : Seul un état des bénéfices non répartis doit être présenté.
Choix : Aucun.

Tableau des flux de trésorerie

IFRS : Les intérêts et les dividendes peuvent être classés de la façon suivante
dans le tableau des flux de trésorerie :
x intérêts payés et dividendes versés : activités opérationnelles ou
financement;
x intérêts et dividendes reçus : activités opérationnelles ou investissement.
PCGR : Ils peuvent être classés de la façon suivante dans l’état des flux de
trésorerie :
x intérêts payés et reçus : activités d’exploitation;
x dividendes versés : activités de financement;
x dividendes reçus et inclus dans le résultat net : activités d’exploitation.
Choix : Nous conserverons le classement actuel des intérêts et des dividendes
dans le tableau des flux de trésorerie.
IFRS : Les rapports intermédiaires doivent présenter un tableau des flux de
trésorerie cumulé depuis le début de l’exercice ainsi que la période comparable
de l’exercice précédent.
PCGR : En plus de l’état des flux de trésorerie cumulé depuis le début de
l’exercice et de la période comparable, les rapports intermédiaires doivent
présenter un état des flux de trésorerie de la période intermédiaire ainsi que
celui de la période comparable.
Choix : Aucun.

(1)
(2)

Consulter la section « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 26
Consulter la section « Informations prospectives » à la page 26
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Notes aux états financiers

IFRS : En général, des rapprochements entre les valeurs comptables à
l’ouverture et à la clôture d’une période comptable doivent être présentés par
voie de notes aux états financiers.
PCGR : Les rapprochements sont limités à certains éléments du bilan.
Choix : Aucun.
IFRS : Le montant total de la rémunération des principaux dirigeants, divisé par
grandes catégories, doit être divulgué par voie de notes aux états financiers.
PCGR : Cette information n’est pas requise dans les états financiers.
Par contre, des informations similaires sont exigées dans la circulaire de
sollicitation de procurations selon le Règlement 51-102 des Autorités
canadiennes en valeurs mobilières.
Choix : Aucun.

De nouvelles informations ou d’autres facteurs externes dont nous pourrions prendre connaissance d’ici la fin du
premier trimestre de l’exercice 2012 pourraient changer nos choix et les montants divulgués à titre d’incidence sur
nos états financiers consolidés.

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR
En plus de fournir des mesures du bénéfice selon les PCGR, nous avons inclus certaines mesures du bénéfice non
conformes aux PCGR. Ces mesures sont présentées à titre d’information relative, elles n’ont pas de sens normalisé
par les PCGR et elles ne peuvent pas être comparées à des mesures du même type présentées par d’autres
sociétés publiques.
BÉNÉFICE AVANT FRAIS FINANCIERS, IMPÔTS ET AMORTISSEMENT (BAIIA)
Le BAIIA est une mesure du bénéfice excluant les frais financiers, les impôts et l’amortissement. Nous sommes
d’avis que le BAIIA est une mesure couramment utilisée par les lecteurs d’états financiers afin d’évaluer la capacité
d’une entreprise de générer des liquidités provenant de ses activités et d’acquitter ses charges financières.
BAIIA AJUSTÉ, BÉNÉFICE NET AJUSTÉ ET BÉNÉFICE NET DILUÉ PAR ACTION AJUSTÉ
Le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté et le bénéfice net dilué par action ajusté sont des mesures du bénéfice
excluant les éléments non récurrents. Nous sommes d’avis que les lecteurs d’états financiers seront mieux informés
des résultats de la période courante et correspondante en présentant les résultats sans les éléments non récurrents.
Ainsi, les lecteurs d’états financiers seront en mesure de mieux évaluer la performance de la Société et de juger de
ses perspectives d’avenir.

INFORMATIONS PROSPECTIVES
Nous avons utilisé, dans le présent rapport annuel, diverses expressions qui pourraient, au sens de la réglementation
des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, constituer des informations prospectives. De façon générale, toute
déclaration contenue dans le présent rapport qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une
déclaration prospective. Les expressions « avoir l’intention », « maintenir », « permettre », « anticiper », « prévoir »,
« croire », « estimer » et autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives pouvant être contenues dans le présent rapport font référence à des hypothèses sur
l’industrie alimentaire au Canada, l’économie en général, notre budget annuel ainsi que notre plan d’action 2012.
Ces déclarations prospectives ne donnent pas de garantie quant à la performance future de la Société et elles
supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte qu’elles ne se réalisent
pas. Un ralentissement ou une récession économique et l’arrivée d’un nouveau concurrent sont des exemples de
ceux décrits à la rubrique « Gestion des risques » du présent rapport qui pourraient influer sur la réalisation de ces
déclarations. Nous croyons que nos déclarations sont raisonnables et pertinentes à la date de publication du présent
rapport annuel et qu’elles représentent nos attentes. La Société n’a pas l’intention de mettre à jour les déclarations
prospectives qui pourraient être contenues dans le présent rapport, sauf si cela est requis par la loi.

(1)
(2)
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CONTRÔLES ET PROCÉDURES
Le président et chef de la direction et le vice-président principal, chef de la direction financière et trésorier de la
Société sont responsables d’établir et de maintenir les contrôles et procédures de communication de l’information
(CPCI) et le contrôle interne à l’égard de l’information financière (CIIF), tels que définis par le Règlement 52-109 sur
l’Attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs. Ils sont assistés
dans cette responsabilité par le comité de divulgation, lequel est composé de cadres dirigeants de la Société.
Sous leur supervision, une évaluation a été réalisée pour mesurer l’efficacité des CPCI et du CIIF. En se fondant sur
cette évaluation, le président et chef de la direction et le vice-président principal, chef de la direction financière et
trésorier de la Société ont conclu que les CPCI et le CIIF étaient efficaces à la fin de l’exercice terminé le
24 septembre 2011.
Par conséquent, la conception des CPCI fournit une assurance raisonnable que l’information importante relative à la
Société lui est communiquée par d’autres personnes, en particulier pendant la période où les documents annuels
sont établis et que l’information qui doit être présentée par la Société dans ses documents annuels, ses documents
intermédiaires ou d’autres rapports qu’elle dépose ou transmet en vertu de la législation en valeurs mobilières est
enregistrée, traitée, condensée et présentée dans les délais prescrits par cette législation.
De plus, la conception du CIIF fournit une assurance raisonnable que l’information financière de la Société est fiable
et que ses états financiers ont été établis, aux fins de publication de l’information financière, conformément aux
PCGR du Canada.

PRINCIPALES ESTIMATIONS COMPTABLES
Notre rapport de gestion est fondé sur nos états financiers consolidés, préparés conformément aux PCGR, et il est
présenté en dollars canadiens, notre unité de mesure. La préparation et la présentation des états financiers
consolidés ainsi que d’autres informations financières contenues dans le rapport de gestion impliquent un choix
judicieux de principes et conventions comptables appropriés dont l’application nécessite de faire des estimations et de
formuler des jugements éclairés. Nos estimations sont fondées sur des hypothèses que nous croyons être
raisonnables, comme par exemple nos hypothèses fondées sur des expériences passées. Ces estimations
constituent la base de nos jugements relatifs à la valeur comptable d’actifs et de passifs qui ne sont pas facilement
disponibles par voie d’autres sources. L’utilisation d’estimations différentes pourrait entraîner des montants différents
de ceux qui sont présentés. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.
STOCKS
Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût des stocks en entrepôt est
déterminé selon le coût moyen net de certaines contreparties reçues de fournisseurs. Le coût des stocks en
magasins est évalué selon le prix de détail diminué de la marge bénéficiaire brute et de certaines contreparties
reçues de fournisseurs. De plus, tous les coûts pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent sont
ajoutés au coût des stocks en entrepôt et en magasins. L’établissement des marges bénéficiaires brutes exige, de la
part de la direction, des jugements et des estimations qui pourraient avoir une incidence sur l’évaluation des stocks
au bilan et sur les résultats d’exploitation.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET ACTIFS INCORPORELS À DURÉE DE VIE LIMITÉE
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels à durée de vie limitée sont comptabilisés au coût. Ils sont
amortis linéairement sur leur durée de vie utile, ce qui représente la période pendant laquelle nous estimons qu’ils
contribueront aux flux de trésorerie futurs de la Société. L’utilisation d’hypothèses différentes sur la durée de vie utile
pourrait donner lieu à des valeurs comptables différentes pour ces actifs et pour la charge d’amortissement.
ACTIFS INCORPORELS À DURÉE DE VIE INDÉFINIE
Les actifs incorporels à durée de vie indéfinie sont soumis à un test de dépréciation annuel, ou plus fréquemment si
des événements ou des changements de situation indiquent qu’ils pourraient avoir subi une baisse de valeur.
Lorsque la valeur comptable d’un actif incorporel excède sa juste valeur, une perte de valeur est constatée aux
résultats pour un montant égal à l’excédent. Pour évaluer la juste valeur, nous utilisons la méthode de licence libre de
redevance et la capitalisation du bénéfice excédentaire avant frais financiers et impôts. L’utilisation d’hypothèses et
d’estimations différentes, comme par exemple le taux de redevance et le bénéfice excédentaire avant frais financiers
et impôts, pourrait donner lieu à des justes valeurs différentes et, en conséquence, à des valeurs comptables
différentes pour les actifs incorporels à durée de vie indéfinie et ainsi affecter les résultats d’exploitation.
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ÉCARTS D’ACQUISITION
Les écarts d’acquisition représentent l’excédent du prix d’acquisition par rapport à la juste valeur des actifs nets
acquis. Les écarts d’acquisition sont soumis à un test de dépréciation annuel, ou plus fréquemment si des
événements ou des changements de situation indiquent qu’ils pourraient avoir subi une baisse de valeur. Le test de
dépréciation vise d’abord à comparer la juste valeur de l’unité d’exploitation à laquelle se rattache l’écart d’acquisition
à sa valeur comptable. Lorsque la valeur comptable d’une unité d’exploitation excède sa juste valeur, la juste valeur
de tout écart d’acquisition rattaché à l’unité d’exploitation est comparée à sa valeur comptable afin d’évaluer le
montant de la perte de valeur. Pour évaluer la juste valeur de notre unité d’exploitation, nous utilisons la méthode de
la capitalisation du bénéfice caractéristique. L’utilisation d’hypothèses et d’estimations différentes, comme par
exemple le coût moyen pondéré du capital et le bénéfice caractéristique, pourrait donner lieu à des justes valeurs
différentes et, en conséquence, à des valeurs comptables différentes pour les écarts d’acquisition et ainsi affecter les
résultats d’exploitation.
DÉPRÉCIATION D’ACTIFS À LONG TERME
Les actifs à long terme, excluant les écarts d’acquisition et les actifs incorporels à durée de vie indéfinie, sont soumis
à un test de dépréciation lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que leur valeur
comptable pourrait ne pas être recouvrable. Lorsque la valeur comptable des actifs à long terme est supérieure aux
flux de trésorerie nets futurs non actualisés directement associés à leur utilisation et à leur cession éventuelle, une
perte de valeur est constatée aux résultats. Le montant de la perte de valeur représente l’écart entre la valeur
comptable et la valeur actualisée des flux de trésorerie nets futurs des actifs à long terme. L’utilisation d’hypothèses
et d’estimations différentes, comme par exemple le taux d’actualisation et les flux de trésorerie nets futurs, pourrait
donner lieu à des justes valeurs différentes et, en conséquence, à des valeurs comptables différentes pour les actifs
à long terme et ainsi affecter les résultats d’exploitation.
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
Nous offrons plusieurs régimes à prestations déterminées et à cotisations déterminées qui garantissent à la plupart
de nos participants le paiement de prestations de retraite, d’avantages complémentaires de retraite et d’autres
avantages postérieurs à l’emploi. Le coût des prestations de retraite et des avantages complémentaires de retraite
gagnés par les participants est établi par calculs actuariels selon la méthode de répartition des prestations au prorata
des services. Cette méthode est fondée sur les hypothèses les plus probables de la direction concernant le
rendement prévu à long terme des actifs des régimes, la progression des salaires, l’âge de départ à la retraite des
participants et les coûts prévus des soins de santé. L’utilisation d’hypothèses différentes pourrait générer des valeurs
comptables différentes pour les prestations constituées et ainsi affecter la charge au titre des régimes à prestations
déterminées.
RÉMUNÉRATION ET AUTRES PAIEMENTS À BASE D’ACTIONS
Une charge de rémunération est constatée pour toutes les attributions d’options d’achat d’actions. Elle est calculée
selon la méthode fondée sur la juste valeur à l’aide du modèle d’évaluation Black & Scholes. Pour déterminer la juste
valeur des options d’achat d’actions, nous utilisons des hypothèses concernant le taux d’intérêt sans risque, la durée
prévue, la volatilité prévue et le taux de dividende prévu. L’utilisation d’hypothèses différentes pourrait affecter la
charge de rémunération à l’état consolidé des résultats.
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
Les impôts sur les bénéfices sont calculés selon la méthode du passif fiscal. Selon cette méthode, des actifs et des
passifs d’impôts futurs sont constatés au titre des impôts estimatifs à recouvrer ou à payer auxquels donnerait lieu la
réalisation des actifs ou le règlement des passifs à leur valeur comptable. Les actifs et passifs d’impôts futurs sont
évalués d’après l’estimation de la direction des taux d’imposition pratiquement en vigueur pour les exercices au cours
desquels il est prévu que les écarts temporaires se résorberont. Ainsi, l’établissement de la charge d’impôts et des
impôts futurs exige l’utilisation d’estimations, d’hypothèses et l’application du jugement qui, utilisés différemment,
pourraient générer des valeurs comptables différentes pour les impôts futurs au bilan et ainsi affecter la charge
d’impôts à l’état consolidé des résultats.
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INSTRUMENTS FINANCIERS
La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les contrats d’échange de taux d’intérêt et les contrats de change à
terme sont évalués à la juste valeur. Les gains/pertes résultant de la réévaluation à la fin de chaque période sont
enregistrés au résultat net pour la trésorerie et les équivalents de trésorerie et les contrats de change à terme et ils
sont enregistrés au résultat étendu pour les contrats d’échange de taux d’intérêt. L’utilisation d’hypothèses différentes
pour évaluer la juste valeur, comme par exemple les taux d’intérêts prévus et le taux de change qu’une institution
financière utiliserait pour renégocier le contrat aux mêmes conditions, pourrait entraîner des valeurs comptables
différentes et ainsi affecter l’état consolidé des résultats ou l’état consolidé du résultat étendu, selon le cas.

GESTION DES RISQUES
Le conseil d’administration, le comité de vérification et le comité de direction suivent de près les risques d’affaires. La
vérification interne a le mandat de vérifier tous les risques d’affaires selon un plan triennal. Ainsi, à tous les trois ans,
chaque secteur fait l’objet d’une vérification pour s’assurer que des contrôles ont été mis en place afin de pallier aux
risques d’affaires liés à son domaine d’activité.
Dans le cours normal de nos opérations, nous sommes exposés à différents risques, dont les principaux sont décrits
ci-après, qui pourraient avoir un impact significatif sur nos résultats d’exploitation, notre situation financière et nos flux
de trésorerie. Pour contrer les principaux facteurs de risque, nous nous sommes dotés de stratégies propres à
chacun.
MARCHÉ ET CONCURRENCE
L’intensification de la concurrence, l’arrivée possible de nouveaux concurrents et l’évolution des besoins des
consommateurs sont pour nous des préoccupations constantes.
Pour faire face à la concurrence et maintenir notre position de chef de file au Québec et en Ontario, nous sommes à
l’affût de nouvelles façons de faire et de nouveaux sites. Nous avons un programme d’investissement continu dans
nos magasins afin de maintenir un réseau de détail des plus modernes au Canada. Nous avons également
développé une stratégie efficace axée sur la segmentation des marchés. Dans l’alimentation, nos bannières
s’adressent à deux segments de marché différents, soit la bannière de supermarchés Metro et les bannières
d’escompte Super C et Food Basics. Dans le marché pharmaceutique, nous avons des pharmacies de grande, de
moyenne et de petite surfaces, soit les bannières Brunet Plus, Brunet, Brunet Clinique, Clini Plus, Pharmacy et Drug
Basics.
Un des piliers de notre stratégie d’affaires est d’avoir une approche-client. Nous sommes à l’écoute de leurs
préoccupations, de leurs attentes et des changements dans leurs goûts et leurs habitudes. Nous nous efforçons de
renouveler sans cesse notre offre commerciale. Pour ce faire, nous avons ajouté de nouveaux produits à nos
marques privées Irresistibles et Selection ainsi que des mets préparés.
De plus, nous détenons une coentreprise exclusive avec Dunnhumby, une société internationale de conseillers en
marketing. La mission de cette coentreprise est de développer et de mettre en place des stratégies clients ayant pour
objectifs de mieux satisfaire les besoins des consommateurs et de les fidéliser. Une réalisation liée à cette approcheclient a été le déploiement de notre programme de fidélité metro&moi à la grandeur du Québec. Ainsi, les
consommateurs peuvent accumuler des points qui se transformeront en dollars et qui réduiront leur facture
d’épicerie.
CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
Un ralentissement ou une récession économique pourrait affecter nos supermarchés et nos magasins d’escompte,
mais ils peuvent s’adapter avec des mises en marché appropriées à de telles situations. Dû au besoin essentiel de
se nourrir, l’industrie alimentaire est moins affectée par un ralentissement ou une récession économique.
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Nous sommes exposés à des responsabilités potentielles et des frais possibles liés aux produits défectueux, à la
salubrité des aliments, à la contamination et à la manutention des produits. De telles responsabilités pourraient
provenir des activités de fabrication, de conditionnement et d’étiquetage, de conception, de préparation,
d’entreposage, de distribution et de présentation de produits. Les produits alimentaires représentent la majeure partie
de notre chiffre d’affaires, et nous pourrions être vulnérables dans l’éventualité d’une propagation importante de toxiinfection alimentaire ou d’une hausse des préoccupations liées à la santé publique en ce qui concerne certains
produits alimentaires.
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Pour pallier à ces risques, nous appliquons des procédures et des contrôles de sécurité alimentaire très stricts à
l’ensemble de la chaîne de distribution. Des programmes de formation continue offerts par L’École des
professionnels Metro sont donnés à tout le personnel. Nos principaux centres de distribution de viande sont
accrédités HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), soit la norme mondiale la plus élevée dans
l’industrie. Nos systèmes nous permettent également de retracer, pour chaque produit de viande distribué par l’un de
nos principaux centres de distribution, le magasin où il a été acheminé.
RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE
Si nos gestes ne respectent pas nos responsabilités sociale, économique et environnementale, nous sommes
exposés à des critiques, à des revendications, à des boycottages et même, lorsqu’il y a des manquements à des
obligations légales, à des poursuites.
Conscients que notre activité commerciale a une incidence sur la société, nous avons multiplié les efforts en matière
de responsabilité d’entreprise. En 2010, nous avons publié notre feuille de route de la responsabilité d’entreprise qui
définit nos engagements et nos intentions relativement à la nature durable de notre activité commerciale sur les plans
social, économique et environnemental. Notre feuille de route est disponible sur notre site web www.metro.ca. Nous
(2)
prévoyons publier notre premier rapport sur la responsabilité d’entreprise au cours de l’exercice 2012.
De plus, il y a plusieurs années, nous nous sommes dotés d’une politique environnementale qui précise que
l’entreprise prend les mesures nécessaires pour respecter les exigences légales applicables et pour améliorer, sur
une base continue, sa performance environnementale. Un comité composé de membres de la direction s’assure de
la mise en œuvre de la politique et de programmes de réduction des impacts de nos activités sur l’environnement.
Des vérifications environnementales sont effectuées régulièrement dans l’ensemble des établissements de la Société
et des correctifs sont apportés rapidement si nécessaire.
RÉGLEMENTATION
Des modifications sont apportées régulièrement aux normes comptables, lois, règlements, règles ou politiques
touchant nos activités. Nous suivons attentivement l’évolution de ces modifications.
PRIX DU CARBURANT, DE L’ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS
Nous sommes un grand consommateur de services publics, d’électricité, de gaz naturel et de carburant. Des
augmentations de leurs prix pourraient nous affecter.
RELATIONS DE TRAVAIL
La majorité de nos employés des magasins et des centres de distribution est syndiquée. La renégociation des
conventions collectives peut entraîner des arrêts ou des ralentissements de travail qui pourraient nous nuire. Nous
nous assurons de négocier des conventions collectives à des conditions nous permettant d’être concurrentiels, selon
des durées procurant un climat de travail favorable dans tous les secteurs et suivant des échéanciers variés. Au
(2)
cours des dernières années, nous avons connu certains conflits de travail de peu d’importance et nous prévoyons
maintenir de bonnes relations de travail pour l’avenir.
GESTION DE CRISE
Des événements hors de notre contrôle pourraient survenir et avoir une incidence significative sur nos opérations.
Nous avons mis en place des plans de relève pour l’ensemble de nos activités. Ces plans prévoient, entre autres,
plusieurs lieux physiques de relève en cas de désastre, des génératrices en cas de pannes d’électricité ainsi que des
ordinateurs de relève de puissance équivalente aux ordinateurs utilisés par la Société. Un comité directeur supervise
et révise régulièrement tous nos plans de relève. Nous avons aussi développé un plan de contingence afin de
minimiser l’impact d’une éventuelle pandémie.
INSTRUMENTS FINANCIERS
Nous sommes exposés à un risque de fluctuations de taux d’intérêt principalement en raison des emprunts que nous
contractons à des taux d’intérêt variables. De plus, nous effectuons certains achats de biens et services en
différentes devises et nous nous exposons ainsi à un risque de taux de change. Conformément à notre politique de
gestion des risques, nous pouvons avoir recours à des instruments financiers dérivés, tels que des contrats
d’échange de taux d’intérêt et des contrats de change à terme. Les lignes directrices de la politique nous interdisent
d’avoir recours à des instruments financiers dérivés à des fins de spéculation, mais elles ne peuvent pas garantir que
nous ne subirons pas de pertes découlant de nos instruments financiers dérivés.
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Nos comptes débiteurs proviennent en majeure partie de ventes faites à nos clients affiliés. Afin de nous prémunir
contre des pertes de crédit, nous nous sommes dotés d’une politique de crédit définissant les conditions de crédit à
respecter ainsi que les garanties à obtenir. La majorité de nos comptes débiteurs est garantie par des actifs de nos
clients affiliés.
Nous sommes également exposés au risque de liquidité en raison principalement de notre dette à long terme et de
(2)
nos créditeurs. Nous évaluons régulièrement notre situation de trésorerie et nous estimons que les flux de
trésorerie liés à nos activités d’exploitation seront suffisants pour couvrir entièrement nos besoins de fonds liés aux
activités de financement. Nos billets de Série A et Série B viendront à échéance seulement en 2015 et 2035
respectivement. De plus, le 4 novembre 2011, nous avons obtenu une nouvelle facilité de crédit rotative de
600,0 millions $ pour une période de cinq ans et nous avons annulé la facilité de crédit rotative de 400,0 millions $
(2)
échéant le 15 août 2012. Nous avons l’intention d’utiliser une partie de la nouvelle facilité de crédit pour rembourser
la facilité de crédit A de 369,3 millions $ à son échéance, soit le 15 août 2012.
RÉCLAMATIONS
Dans le cours normal de nos affaires, nous sommes exposés à diverses actions et réclamations. Nous limitons notre
risque en nous assurant pour couvrir les risques de réclamations liés à nos activités.
Le 21 janvier 2003, le Regroupement des marchands actionnaires inc. (le « Regroupement ») a déposé une requête
devant la Cour supérieure du Québec dont le principal but était de faire reconnaître l’exigence de la détention
d’actions catégorie B pour tout marchand exploitant un magasin d’alimentation sous la bannière Metro. Dans un
jugement rendu le 17 mai 2011, la Cour supérieure du Québec rejetait le recours du Regroupement et ce jugement
n’a pas été porté en appel.
FOURNISSEURS
Des événements négatifs pourraient affecter l’un de nos fournisseurs et entraîner des interruptions de service et des
délais de livraison en magasins. Afin de remédier à cette situation, nous nous approvisionnons auprès de plusieurs
fournisseurs. Ainsi, en cas d’interruption de service d’un fournisseur, nous pouvons faire appel aux services d’un
autre fournisseur dans de brefs délais.
FRANCHISÉS ET AFFILIÉS
Certains de nos franchisés et affiliés pourraient déroger aux clauses prescrites dans les contrats de franchise et les
contrats d’affiliation, comme par exemple les politiques d’achats et les plans de commercialisation. Le non-respect de
ces clauses pourrait nous affecter. Une équipe de conseillers aux opérations de détail s’assure de l’application
uniforme de nos normes d’exploitation dans chacun de nos magasins.

Montréal, Canada, le 2 décembre 2011
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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION RELATIVEMENT
À L’INFORMATION FINANCIÈRE
La préparation et la présentation des états financiers consolidés de METRO INC. ainsi que les autres informations
financières contenues dans le rapport annuel sont la responsabilité de la direction. Cette responsabilité comprend le
choix judicieux de principes et conventions comptables appropriés dont l’application nécessite de faire des
estimations et de formuler des jugements éclairés. De plus, il lui incombe de s’assurer que l’information financière
incluse dans le rapport annuel concorde avec celle des états financiers consolidés. Les états financiers consolidés
ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada et ont été approuvés
par le conseil d’administration.
METRO INC. maintient des systèmes de comptabilité et des contrôles internes à l’égard du processus de
présentation de l’information financière qui, de l’avis de la direction, offrent une assurance raisonnable quant à
l’exactitude, la pertinence et la fiabilité de l’information financière, de même qu’à la conduite ordonnée et efficace des
affaires de la Société.
Le conseil d’administration s’assure que la direction s’acquitte de ses responsabilités quant à la présentation de
l’information financière et à l’examen des états financiers consolidés et du rapport annuel principalement par
l’intermédiaire de son comité de vérification. Ce comité est formé uniquement d’administrateurs indépendants de la
Société et est responsable de recommander la nomination des auditeurs externes. De plus, ce comité tient
périodiquement des réunions avec les membres de la direction, les vérificateurs internes et les auditeurs externes
pour discuter des questions touchant le contrôle interne, l’audit et la communication de l’information financière. Les
vérificateurs internes et les auditeurs externes ont accès au comité sans la direction. Le comité de vérification a
examiné les états financiers consolidés de METRO INC. et le rapport annuel et a recommandé leur approbation au
conseil d’administration.
Les états financiers consolidés ci-joints ont été audités par le cabinet Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables
agréés, et le rapport qu’ils ont préparé indique l’étendue de leur audit et leur opinion sur les états financiers
consolidés.

Eric R. La Flèche
Président et chef de la direction

Richard Dufresne
Vice-président principal,
chef de la direction financière et trésorier

Montréal, Canada, le 9 décembre 2011
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS
Aux actionnaires de METRO INC.
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de METRO INC., qui comprennent les bilans
consolidés au 24 septembre 2011 et au 25 septembre 2010, et les états consolidés des résultats, des bénéfices non
répartis, du résultat étendu et des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, ainsi qu’un résumé des
principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne qu’elle
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers consolidés exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de nos audits.
Nous avons effectué nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon
à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures relève du
jugement des auditeurs, et notamment de leur évaluation des risques que les états financiers consolidés comportent
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, les
auditeurs prennent en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle
des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également
l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers
consolidés.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de METRO INC. au 24 septembre 2011 et au 25 septembre 2010, ainsi que de ses résultats
d’exploitation et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates conformément aux principes comptables
généralement reconnus du Canada.

(1)

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Comptables agréés
Montréal, Canada
Le 15 novembre 2011
(1)

CA auditeur permis no 20404
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États consolidés des résultats
Exercices terminés les 24 septembre 2011 et 25 septembre 2010
(en millions de dollars, sauf le bénéfice net par action)

Chiffre d’affaires (notes 22 et 23)
Coût des marchandises vendues et charges
d’exploitation (note 9)
Quote-part dans les résultats d’une société satellite publique
Frais de fermeture et autres (note 4)
Bénéfice avant frais financiers, impôts et amortissement
Amortissement (note 5)
Bénéfice d’exploitation
Frais financiers, nets (note 6)
Bénéfice avant impôts sur les bénéfices
Impôts sur les bénéfices (note 7)
Bénéfice net
Bénéfice net par action (en dollars) (note 8)
De base
Dilué

2011

2010

11 430,6 $

11 342,9 $

(10 679,6)
42,6
(20,2)
773,4
(195,2)
578,2
(41,5)
536,7
(150,4)
386,3 $

(10 595,4)
40,4
(0,9)
787,0
(201,2)
585,8
(44,7)
541,1
(149,3)
391,8 $

3,75
3,73

Voir les notes afférentes
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3,67
3,65

Bilans consolidés
Aux 24 septembre 2011 et 25 septembre 2010
(en millions de dollars)

ACTIFS
Actifs à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Débiteurs (notes 10 et 22)
Stocks (note 9)
Charges payées d’avance
Impôts sur les bénéfices à recevoir
Impôts futurs (note 7)
Placements et autres actifs (note 10)
Immobilisations corporelles (note 11)
Actifs incorporels (note 12)
Écarts d’acquisition
Impôts futurs (note 7)
Actifs au titre des prestations constituées (note 19)
PASSIFS ET AVOIR DES ACTIONNAIRES
Passifs à court terme
Emprunts bancaires (note 13)
Créditeurs
Impôts sur les bénéfices à payer
Impôts futurs (note 7)
Tranche de la dette à long terme échéant à court terme (note 14)
Dette à long terme (note 14)
Passifs au titre des prestations constituées (note 19)
Impôts futurs (note 7)
Autres éléments de passif à long terme (note 15)
Avoir des actionnaires
Capital-actions (note 16)
Surplus d’apport (note 17)
Bénéfices non répartis
Cumul des autres éléments du résultat étendu (note 18)

2011

2010

255,5 $
306,9
728,3
11,7
2,2
19,2
1 323,8

214,7 $
311,3
699,3
9,7
1,7
12,3
1 249,0

274,7
1 321,3
308,5
1 649,9
1,2
79,4
4 958,8 $

235,3
1 319,1
315,7
1 603,7
1,3
72,8
4 796,9 $

0,3 $
1 078,4
46,2
11,2
8,8
1 144,9
1 025,5
44,0
158,5
17,9
2 390,8

1,0 $
1 073,3
50,8
12,8
4,7
1 142,6
1 004,3
48,5
137,5
21,2
2 354,1

682,6
1,7
1 883,7
—
2 568,0
4 958,8 $

702,1
6,1
1 734,9
(0,3)
2 442,8
4 796,9 $

Engagements et éventualités (notes 20 et 21)
Événements subséquents (note 26)
Voir les notes afférentes

Au nom du conseil d’administration,

ERIC R. LA FLÈCHE
Administrateur

MICHEL LABONTÉ
Administrateur
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États consolidés des bénéfices non répartis
Exercices terminés les 24 septembre 2011 et 25 septembre 2010
(en millions de dollars)

Solde au début de l’exercice
Bénéfice net
Dividendes
Prime sur rachat d’actions (note 16)
Solde à la fin de l’exercice

2011

2010

1 734,9 $
386,3
(77,1)
(160,4)
1 883,7 $

1 545,7 $
391,8
(69,2)
(133,4)
1 734,9 $

2011

2010

386,3 $

391,8 $

0,4
(0,1)
386,6 $

2,5
(0,8)
393,5 $

Voir les notes afférentes

États consolidés du résultat étendu
Exercices terminés les 24 septembre 2011 et 25 septembre 2010
(en millions de dollars)

Bénéfice net
Autres éléments du résultat étendu (note 18)
Variation de la juste valeur du dérivé désigné
comme couverture de flux de trésorerie
Impôts correspondants
Résultat étendu
Voir les notes afférentes
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États consolidés des flux de trésorerie
Exercices terminés les 24 septembre 2011 et 25 septembre 2010
(en millions de dollars)

2011
Activités d’exploitation
Bénéfice net
Éléments sans effet sur la trésorerie
Quote-part dans les résultats d’une société satellite publique
Frais de fermeture et autres (note 4)
Amortissement
Amortissement des frais de financement reportés
Perte sur cession et radiation d’immobilisations corporelles
et d’actifs incorporels
Revenus d’intérêts sur placements
Impôts futurs
Charge relative à la rémunération à base d’actions
Écart entre les montants déboursés au titre des avantages
sociaux futurs et les charges de l’exercice
Variation nette des éléments hors caisse du fonds
de roulement liés à l’exploitation
Activités d’investissement
Acquisition d’entreprises, nette de la trésorerie
acquise de 0,3 $ en 2010 (note 3)
Variation nette de placements et autres actifs
Dividendes d’une société satellite publique
Acquisition d’immobilisations corporelles
Produit sur cession d’immobilisations corporelles
Acquisition d’actifs incorporels
Activités de financement
Variation nette des emprunts bancaires
Émission d’actions (note 16)
Rachat d’actions (note 16)
Acquisition d’actions autodétenues (note 16)
Règlement en espèces d’unités d’actions au rendement (note 17)
Augmentation de la dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Variation nette des autres éléments de passif à long terme
Dividendes versés

2010

386,3 $

391,8 $

(42,6)
8,9
195,2
0,4

(40,4)
—
201,2
1,8

9,7
(0,1)
14,6
6,3

1,1
(0,2)
27,3
5,8

(11,1)
567,6

(7,7)
580,7

(24,4)
543,2

(32,9)
547,8

(74,5)
5,4
4,7
(148,1)
5,4
(19,9)
(227,0)

(152,3)
0,4
3,2
(165,4)
4,9
(30,6)
(339,8)

(0,7)
7,0
(188,3)
(8,9)
(0,4)
8,4
(12,1)
(3,3)
(77,1)
(275,4)

0,2
8,6
(159,5)
—
(0,5)
3,1
(10,1)
(7,3)
(69,2)
(234,7)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

40,8
214,7
255,5 $

(26,7)
241,4
214,7 $

Information supplémentaire
Intérêt payé
Impôts sur les bénéfices payés

45,1
149,3

44,9
114,0

Voir les notes afférentes
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Notes afférentes aux états financiers consolidés
24 septembre 2011 et 25 septembre 2010
(en millions de dollars, sauf indication contraire)

1-

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

METRO INC. (la Société) est l’un des principaux détaillants et distributeurs alimentaires au Canada et exploite un
réseau de supermarchés, de magasins d’escompte et de pharmacies. Les différentes composantes de la Société
constituent un seul secteur isolable.

2-

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers consolidés de la Société, en dollars canadiens, ont été dressés par la direction conformément
aux principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR), ce qui nécessite que la direction fasse des
estimations et formule des hypothèses qui ont une incidence sur les montants constatés dans les états financiers
consolidés et présentés dans les notes afférentes. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. Les états
financiers consolidés ont été préparés adéquatement dans les limites raisonnables de l’importance relative et dans le
cadre des conventions comptables résumées ci-après :
CONSOLIDATION
Les états financiers consolidés comprennent les comptes de la Société, de ses filiales détenues en propriété
exclusive, de sa quote-part d’une coentreprise ainsi que ceux des entités à détenteurs de droits variables (EDDV)
dont elle est le principal bénéficiaire. Les opérations et soldes intersociétés ont été éliminés lors de la consolidation.
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés de l’encaisse, des fonds d’encaisse, des placements très
liquides (dont la durée est initialement fixée à trois mois ou moins), des dépôts en circulation et des chèques émis et
non encaissés. Ils sont classés dans les « Actifs détenus à des fins de transaction » et évalués à la juste valeur. Les
gains/pertes résultant de la réévaluation à la fin de chaque période sont enregistrés au résultat net.
DÉBITEURS
Les débiteurs sont classés dans les « Prêts et créances » et sont évalués initialement à la juste valeur. Les
évaluations subséquentes sont enregistrées au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
Pour la Société, cette évaluation correspond généralement au coût.
ÉVALUATION DES STOCKS
Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût des stocks en entrepôt est
déterminé selon la méthode du coût moyen net de certaines contreparties reçues de fournisseurs. Le coût des stocks
en magasins est évalué selon le prix de détail réduit de la marge bénéficiaire brute et de certaines contreparties
reçues de fournisseurs. De plus, tous les coûts pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent sont
ajoutés au coût des stocks en entrepôt et en magasins.
PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS
Le placement dans une société satellite publique est comptabilisé à la valeur de consolidation.
Les prêts à certains clients sont classés dans les « Prêts et créances » et sont évalués initialement à la juste valeur.
Les évaluations subséquentes sont enregistrées au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt
effectif. Pour la Société, cette évaluation correspond généralement au coût.
Les actifs destinés à la vente sont évalués au moindre de leur valeur comptable et de leur juste valeur diminuée des
frais de vente. Ils ne sont pas amortis.
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Notes afférentes aux états financiers consolidés
24 septembre 2011 et 25 septembre 2010
(en millions de dollars, sauf indication contraire)

2-

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Les bâtiments et l’équipement sont amortis linéairement
sur leur durée de vie utile. Les améliorations locatives sont amorties linéairement sur leur durée de vie utile
estimative ou sur la durée restante du contrat de location, si elle est inférieure. La méthode d’amortissement ainsi
que l’estimation des durées de vie utile sont réévaluées annuellement.
Bâtiments
Équipement
Améliorations locatives

40 ans
3 à 20 ans
5 à 20 ans

CONTRATS DE LOCATION
La Société comptabilise les contrats de location-acquisition lorsque pratiquement tous les avantages et les risques
afférents à la propriété du bien loué lui ont été transférés. Le coût des actifs comptabilisés en vertu des contrats de
location-acquisition représente la valeur actualisée des paiements minimums exigibles en vertu du bail et est amorti
linéairement sur la durée du bail. Les biens loués en vertu des contrats de location-acquisition sont présentés sous la
rubrique « Immobilisations corporelles » au bilan consolidé.
Les contrats de location qui ne prévoient pas le transfert de la quasi-totalité des avantages et risques afférents à la
propriété sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation.
ACTIFS INCORPORELS
Les actifs incorporels à durée de vie limitée sont comptabilisés au coût et sont amortis linéairement sur leur durée de
vie utile. La méthode d’amortissement ainsi que l’estimation des durées de vie utile sont réévaluées annuellement.
Droits de tenure à bail
Logiciels
Améliorations et fidélisation des réseaux de détail
Dossiers d’ordonnances

20 à 40 ans
3 à 10 ans
5 à 30 ans
10 ans

Les actifs incorporels à durée de vie indéfinie, soit les bannières, les marques privées et certaines ententes, sont
comptabilisés au coût et ne sont pas amortis. Ces actifs sont soumis à un test de dépréciation annuel, ou plus
fréquemment si des événements ou des changements de situation indiquent qu’ils pourraient avoir subi une baisse
de valeur. Lorsque le test de dépréciation révèle que la valeur comptable d’un actif incorporel excède sa juste valeur,
une perte de valeur est constatée aux résultats pour un montant égal à l’excédent. Pour évaluer la juste valeur, la
Société utilise la méthode de licence libre de redevance et la capitalisation du bénéfice excédentaire avant frais
financiers et impôts.
ÉCARTS D’ACQUISITION
Les écarts d’acquisition représentent l’excédent du prix d’acquisition par rapport à la juste valeur des actifs nets
acquis. Les écarts d’acquisition sont soumis à un test de dépréciation annuel, ou plus fréquemment si des
événements ou des changements de situation indiquent qu’ils pourraient avoir subi une baisse de valeur. Le test de
dépréciation vise d’abord à comparer la juste valeur de l’unité d’exploitation à laquelle se rattache l’écart d’acquisition
à sa valeur comptable. Lorsque la valeur comptable de l’unité d’exploitation excède sa juste valeur, la juste valeur de
tout écart d’acquisition rattaché à l’unité d’exploitation est comparée à sa valeur comptable afin d’évaluer le montant
de la perte de valeur. Toute dépréciation est imputée aux résultats de la période au cours de laquelle la baisse de
valeur s’est produite. Pour évaluer la juste valeur de son unité d’exploitation, la Société utilise la méthode de la
capitalisation du bénéfice caractéristique.
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Notes afférentes aux états financiers consolidés
24 septembre 2011 et 25 septembre 2010
(en millions de dollars, sauf indication contraire)

2-

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

DÉPRÉCIATION D’ACTIFS À LONG TERME
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels à durée de vie limitée sont soumis à un test de dépréciation
lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être
recouvrable. Lorsque la valeur comptable des actifs à long terme est supérieure aux flux de trésorerie nets futurs non
actualisés directement associés à leur utilisation et à leur cession éventuelle, une perte de valeur est constatée aux
résultats. Le montant de la perte de valeur représente l’écart entre la valeur comptable et la valeur actualisée des flux
de trésorerie nets futurs des actifs à long terme.
FRAIS DE FINANCEMENT REPORTÉS
Les frais de financement relatifs à la dette à long terme sont reportés et amortis selon la méthode du taux d’intérêt
effectif sur la durée des emprunts correspondants. Lorsque la Société effectue un remboursement de l’un de ses
emprunts, les frais de financement correspondants sont imputés aux résultats. Les frais de financement reportés sont
présentés sous la rubrique « Dette à long terme » au bilan consolidé et l’amortissement y afférent sous la rubrique
« Frais financiers, nets » à l’état consolidé des résultats.
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
La Société comptabilise les actifs et les obligations découlant des régimes de retraite à prestations déterminées et
des régimes d’avantages sociaux complémentaires de retraite et postérieurs à l’emploi offerts à ses employés ainsi
que les coûts connexes, en appliquant les conventions comptables suivantes :
x

Les obligations au titre des prestations constituées et le coût des prestations de retraite et des avantages
complémentaires de retraite gagnés par les participants sont établis par calculs actuariels selon la méthode de
répartition des prestations au prorata des services. Les obligations au titre des prestations versées dans le cadre
des régimes postérieurs à l’emploi sont établies par calculs actuariels selon la méthode de répartition des
prestations constituées. Les calculs sont effectués à partir des hypothèses les plus probables de la direction
concernant le rendement prévu à long terme des actifs des régimes, la progression des salaires, l’âge de départ
à la retraite des participants et les coûts prévus des soins de santé.

x

Pour les besoins du calcul du taux de rendement prévu des actifs des régimes, ces actifs sont évalués à leur
juste valeur.

x

Les obligations au titre des régimes sont actualisées d’après les taux d’intérêt courants du marché.

x

Les gains actuariels ou pertes actuarielles résultent de l’écart entre le rendement réel des actifs des régimes au
cours d’une période et le rendement prévu pendant cette période, des modifications apportées aux hypothèses
actuarielles utilisées pour déterminer les obligations au titre des prestations constituées et de l’expérience
émergente différente des hypothèses retenues.

x

L’excédent du gain actuariel net ou de la perte actuarielle nette sur 10 % des obligations au titre des prestations
constituées, ou 10 % de la juste valeur des actifs du régime si ce dernier est plus élevé, est amorti sur la durée
résiduelle moyenne d’activité des participants actifs. Le coût des services passés est amorti linéairement sur la
durée résiduelle moyenne d’activité des participants actifs. La durée résiduelle moyenne d’activité des
participants actifs couverts par les régimes de retraite est de 11 ans. La durée résiduelle moyenne d’activité des
participants couverts par les autres régimes d’avantages complémentaires de retraite est de 13 ans et celle des
régimes postérieurs à l’emploi est de 5 ans.

x

Le coût des modifications apportées aux régimes est reporté et amorti linéairement sur la durée résiduelle
moyenne d’activité des participants actifs couverts par les régimes à la date de la modification jusqu’à la date
d’admissibilité intégrale.

Le coût des régimes de retraite à cotisations déterminées, qui inclut celui des régimes de retraite à entreprises
multiples, est enregistré lorsque les cotisations sont dues.
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Notes afférentes aux états financiers consolidés
24 septembre 2011 et 25 septembre 2010
(en millions de dollars, sauf indication contraire)

2-

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

AUTRES PASSIFS FINANCIERS
Les emprunts bancaires, les créditeurs, la facilité de crédit, les billets, les emprunts et les obligations découlant de
contrats de location-acquisition sont classés dans les « Autres passifs financiers » et sont évalués initialement à la
juste valeur. Les évaluations subséquentes sont enregistrées au coût après amortissement selon la méthode du taux
d’intérêt effectif. Pour la Société, cette évaluation correspond généralement au coût.
CONSTATATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Les ventes au détail des magasins corporatifs et des magasins pour lesquels la Société est le principal bénéficiaire
sont constatées au moment de la vente au consommateur. Les ventes aux magasins affiliés et autres clients sont
constatées lorsque les marchandises leur sont livrées. Les rabais consentis par la Société à ses commerçants sont
comptabilisés en réduction du chiffre d’affaires.
CONSTATATION DE CONTREPARTIES REÇUES DE FOURNISSEURS
Certaines contreparties en espèces reçues de fournisseurs doivent être considérées comme un ajustement du prix
des produits du fournisseur et, en conséquence, être enregistrées en réduction du coût des marchandises vendues
et des stocks connexes lors de leur constatation dans les états financiers consolidés. Certaines exceptions
s’appliquent lorsque les contreparties en espèces reçues représentent soit un remboursement des coûts différentiels
engagés par la Société pour vendre les produits des fournisseurs, soit un paiement au titre de biens livrés ou de
services fournis aux fournisseurs. Ces autres contreparties reçues des fournisseurs sont enregistrées, selon leur
nature, dans le chiffre d’affaires ou en diminution du coût des marchandises vendues et charges d’exploitation.
PROGRAMMES DE FIDÉLITÉ
La Société a deux programmes de fidélité. Le premier est la propriété d’un tiers et son coût est enregistré aux
résultats de la Société, au moment de la vente au consommateur, dans le coût des marchandises vendues et
charges d’exploitation. Le second appartient à la Société et son coût, calculé selon un pourcentage de retour qui est
réévalué régulièrement, est comptabilisé dans le coût des marchandises vendues et charges d’exploitation au
moment de la vente au consommateur.
CONVERSION DES DEVISES
Les éléments monétaires du bilan sont convertis au taux de change en vigueur à la fin de l’exercice, tandis que les
éléments non monétaires sont convertis aux taux de change d’origine. Les revenus et les dépenses sont convertis
aux taux de change en vigueur à la date des opérations ou au taux de change moyen de la période. Les gains/pertes
résultant de la conversion sont imputés aux résultats de l’exercice.
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
Les impôts sur les bénéfices sont calculés selon la méthode du passif fiscal. Selon cette méthode, des actifs et des
passifs d’impôts futurs sont constatés au titre des impôts estimatifs à recouvrer ou à payer auxquels donnerait lieu la
réalisation des actifs ou le règlement des passifs à leur valeur comptable. Les actifs et passifs d’impôts futurs sont
évalués d’après les taux d’imposition pratiquement en vigueur pour les exercices au cours desquels il est prévu que
les écarts temporaires se résorberont. Les modifications apportées à ces soldes sont constatées dans les résultats
de la période au cours de laquelle elles se produisent.
RÉMUNÉRATIONS ET AUTRES PAIEMENTS À BASE D’ACTIONS
La Société impute aux résultats les rémunérations et autres paiements à base d’actions offerts à ses employés, selon
la méthode fondée sur la juste valeur pour toutes les options d’achat d’actions attribuées. La juste valeur des options
d’achat d’actions à la date d’attribution est déterminée à l’aide du modèle d’évaluation Black & Scholes. La charge de
rémunération est comptabilisée de manière linéaire sur la durée prévue de l’attribution.
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Notes afférentes aux états financiers consolidés
24 septembre 2011 et 25 septembre 2010
(en millions de dollars, sauf indication contraire)

2-

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS AU RENDEMENT
La Société établit la valeur de la rémunération du régime d’unités d’actions au rendement (UAR) offerte à ses
employés en fonction de la valeur boursière des actions subalternes catégorie A de la Société à la date d’attribution.
La charge de rémunération est constatée linéairement sur la période d’acquisition des droits. L’incidence de toute
variation du nombre d’UAR est comptabilisée durant la période au cours de laquelle l’estimation est révisée.
L’attribution se qualifie comme un instrument de capitaux propres.
BÉNÉFICE NET PAR ACTION
Le bénéfice net par action est calculé selon le nombre moyen pondéré d’actions subalternes catégorie A et d’actions
catégorie B en circulation au cours de l’exercice. Le bénéfice net dilué par action est calculé selon la méthode du
rachat d’actions et tient compte de tous les éléments comportant un effet de dilution.
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
Conformément à sa stratégie de gestion de risques, la Société utilise des instruments financiers dérivés à des fins de
couverture. Au moment de la mise en place d’une relation de couverture, la Société indique si elle appliquera la
comptabilité de couverture à cette relation. Elle documente formellement plusieurs informations notamment le choix
d’appliquer la comptabilité de couverture, l’élément couvert, l’élément de couverture, les risques faisant l’objet de la
couverture, la durée prévue pendant laquelle la relation devrait être efficace ainsi que les objectifs et la stratégie de
gestion des risques.
La Société évalue l’efficacité de la relation de couverture au moment de sa mise en place afin de déterminer si elle
sera hautement efficace pendant la durée de la relation. De plus, la Société évalue périodiquement l’efficacité de la
relation de couverture afin de s’assurer que la comptabilité de couverture est toujours appropriée. La Société
documente formellement les résultats de ses évaluations.
Les instruments financiers dérivés utilisés par la Société sont principalement composés de contrats d’échange de
taux d’intérêt afin d’échanger les paiements à taux d’intérêt variable contre des paiements à un taux d’intérêt fixe. La
Société a choisi d’appliquer la comptabilité de couverture et de désigner ses contrats d’échange de taux d’intérêt à
titre de couverture de flux de trésorerie. Ils sont évalués à la juste valeur et les gains/pertes résultant de la
réévaluation à la fin de chaque période sont enregistrés au résultat étendu, dans la mesure où la couverture est
jugée efficace.
La Société utilise également des contrats de change à terme pour se protéger des variations de taux de change sur
des achats futurs de biens et services en différentes devises. En raison de leur courte échéance, la Société a choisi
de ne pas appliquer la comptabilité de couverture à ses contrats de change à terme. Ces instruments financiers
dérivés sont classés dans les « Actifs ou passifs détenus à des fins de transaction » et évalués à la juste valeur. Les
gains/pertes résultant de la réévaluation à la fin de chaque période sont enregistrés au résultat net.
EXERCICE
L’exercice de la Société se termine le dernier samedi de septembre. Les exercices terminés le 24 septembre 2011 et
le 25 septembre 2010 comprenaient 52 semaines d’exploitation.
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ACQUISITION D’ENTREPRISES

Au cours de l’exercice 2011, la Société a acquis 11 magasins affiliés pour lesquels elle assurait déjà
l’approvisionnement. Le prix d’achat total a été de 74,2 $ au comptant.
L’acquisition de ces magasins a été comptabilisée selon la méthode de l’acquisition. Les résultats des magasins ont
été consolidés à compter de leur date d’acquisition respective. La répartition finale du prix d’achat total se résumait
comme suit :
Stocks
Immobilisations corporelles
Écart d’acquisition
Actifs d’impôts futurs
Passifs relatifs au plan d’intégration

10,2 $
12,7
49,7
2,4
(0,5)

Total des actifs nets acquis

74,5

Contrepartie en espèces
Frais d’acquisition

74,2 $
0,3

Contrepartie et frais d’acquisition

74,5

$

$

Au cours de l’exercice 2010, la Société a acquis 18 magasins affiliés pour lesquels elle assurait déjà
l’approvisionnement. Le prix d’achat total a été de 152,2 $ au comptant.
L’acquisition de ces magasins a été comptabilisée selon la méthode de l’acquisition. Les résultats des magasins ont
été consolidés à compter de leur date d’acquisition respective. La répartition finale du prix d’achat total se résumait
comme suit :
Trésorerie
Stocks
Autres actifs à court terme
Immobilisations corporelles
Marque de commerce
Écart d’acquisition
Actifs d’impôts futurs
Passifs à court terme pris en charge
Passifs relatifs au plan d’intégration et de rationalisation
Total des actifs nets acquis

0,3 $
14,9
0,3
12,1
1,3
122,3
6,3
(3,6)
(1,3)
152,6 $

Contrepartie en espèces
Frais d’acquisition
Contrepartie et frais d’acquisition

152,2
0,4
152,6

$
$

L’écart d’acquisition est traité au point de vue fiscal comme un bien en immobilisation admissible avec les déductions
fiscales y afférentes.
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FRAIS DE FERMETURE ET AUTRES

Au cours de l’exercice 2011, des frais de fermeture non récurrents de 20,2 $ avant impôts, composés de frais de
démantèlement, de radiation d’actifs et autres, ont été engagés pour la fermeture de l’usine de transformation de
produits de viande à Montréal et d’un entrepôt de produits d’épicerie à Toronto. Au 24 septembre 2011, un solde de
8,9 $ était à payer et est présenté sous la rubrique « Créditeurs » au bilan consolidé.
Au cours de l’exercice 2010, la Société a complété la conversion des cinq bannières de ses 159 supermarchés en
Ontario à la bannière Metro, amorcée à l’été 2008. Les charges de conversion de bannières se sont élevées à
0,9 $ en 2010.

5-

AMORTISSEMENT

Immobilisations corporelles
Actifs incorporels

6-

2010

159,5 $
35,7
195,2 $

159,5 $
41,7
201,2 $

2011

2010

FRAIS FINANCIERS, NETS
1,1 $
43,5
0,4
(3,5)
41,5 $

Intérêts à court terme
Intérêts à long terme
Amortissement des frais de financement reportés
Revenus d’intérêts

7-

2011

1,3 $
43,5
1,8
(1,9)
44,7 $

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

Les principales composantes de la charge d’impôts se présentaient comme suit :

Exigibles
Futurs

2011

2010

135,8 $
14,6
150,4 $

122,0 $
27,3
149,3 $

2011

2010

28,8

30,4

—
(1,3)
0,5
28,0

(1,8)
(1,3)
0,3
27,6

Les taux réels d’impôts sur les bénéfices s’établissaient comme suit :
(en pourcentage)

Taux combiné prévu par la loi
Variations
Effet des baisses futures d’un total de 4,0 % du taux de l’Ontario
sur les impôts futurs (10,0 $ en 2010)
Quote-part dans les résultats d’une société satellite publique
Autres
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IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (suite)

Les impôts futurs reflètent l’incidence fiscale nette des écarts temporaires entre la valeur comptable et la valeur
fiscale des actifs et des passifs. Les principales composantes des actifs et des passifs d’impôts futurs de la Société
s’établissaient comme suit :
2011
Actifs et passifs d’impôts futurs
Charges à payer, provisions et autres réserves déductibles
aux fins fiscales à leur décaissement seulement
Pertes fiscales reportées
Stocks
Excédent de la valeur fiscale sur la valeur comptable nette
des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition
Contrats d’échange de taux d’intérêt
Avantages sociaux futurs
Quote-part dans les résultats cumulés d’une société satellite publique
Excédent de la valeur comptable nette sur la valeur fiscale
Immobilisations corporelles
Actifs incorporels
Écarts d’acquisition

Actifs d’impôts futurs à court terme
Passifs d’impôts futurs à court terme
Actifs d’impôts futurs à long terme
Passifs d’impôts futurs à long terme

8-

(3,6) $
1,5
(6,3)

2010

(4,5) $
11,6
(7,7)

5,5
—
(10,8)
(30,7)

5,8
0,1
(7,6)
(27,4)

(28,0)
(57,9)
(19,0)
(149,3) $

(32,4)
(58,6)
(16,0)
(136,7) $

19,2 $
(11,2)
1,2
(158,5)
(149,3) $

12,3 $
(12,8)
1,3
(137,5)
(136,7) $

BÉNÉFICE NET PAR ACTION

Le bénéfice net par action de base et le bénéfice net dilué par action ont été calculés selon le nombre d’actions
suivant :
(en millions)

2011

2010

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation – De base
Effet de dilution en vertu des régimes d’options d’achat
d’actions et des UAR
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation – Dilué

103,1

106,9

0,5
103,6

0,5
107,4

2011

2010

299,6 $
428,7
728,3 $

296,3 $
403,0
699,3 $

9-

STOCKS

Les stocks se détaillaient comme suit :

Stocks en entrepôt
Stocks de magasins

Le coût des stocks comptabilisé en charges était de 9 338,0 $ pour l’exercice 2011 (9 272,6 $ en 2010).
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PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS

Placement dans une société satellite publique, y compris
la quote-part des résultats jusqu’au 17 juillet 2011 (18 juillet 2010)
(valeur boursière : 598,7 $ au 24 septembre 2011; 491,5 $ au
25 septembre 2010)
Prêts à certains clients portant intérêt à des taux variables,
remboursables par versement mensuel, échéant jusqu’en 2030
Actifs destinés à la vente
Autres actifs
Tranche réalisable à court terme comprise dans les débiteurs

2011

2010

257,4 $

219,5 $

16,5
6,6
4,2
284,7
10,0
274,7 $

24,7
—
0,5
244,7
9,4
235,3 $

À la fin de l’exercice 2011, la Société était engagée dans un plan de vente d’actifs qui devrait se conclure au cours
des prochains mois. Ces actifs ont été évalués à la juste valeur diminuée des frais de vente. Une perte de 6,3 $ a été
comptabilisée dans le coût des marchandises vendues et charges d’exploitation ainsi que dans les frais de fermeture
et autres.

11-

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Coût

Terrains
Bâtiments
Équipement
Améliorations locatives
Biens loués en vertu de contrats
de location-acquisition

12-

2011
Amortissement Valeur
cumulé
nette

Coût

2010
Amortissement Valeur
cumulé
nette

190,3 $
458,2
1 128,3
596,9

— $
134,9
666,3
287,8

190,3 $
323,3
462,0
309,1

168,3 $
437,0
1 102,4
562,6

— $
126,6
605,4
236,5

168,3 $
310,4
497,0
326,1

55,6
2 429,3 $

19,0
1 108,0 $

36,6
1 321,3 $

35,5
2 305,8 $

18,2
986,7 $

17,3
1 319,1 $

ACTIFS INCORPORELS
Coût

Actifs incorporels à durée
de vie limitée
Droits de tenure à bail
Logiciels
Améliorations et fidélisation
des réseaux de détail
Dossiers d’ordonnances
Actifs incorporels à durée
de vie indéfinie
Bannières
Marques privées et ententes

2011
Amortissement Valeur
cumulé
nette

74,9 $
170,8

38,5 $
130,8

215,3
7,4
468,4

95,0
4,1
268,4

53,3
55,2
108,5
576,9 $

—
—
—
268,4 $

36,4 $
40,0

Coût

2010
Amortissement Valeur
cumulé
nette

74,9 $
164,0

35,8 $
117,1

39,1 $
46,9

120,3
3,3
200,0

231,6
7,4
477,9

114,4
3,4
270,7

117,2
4,0
207,2

53,3
55,2
108,5
308,5 $

53,3
55,2
108,5
586,4 $

—
—
—
270,7 $

53,3
55,2
108,5
315,7 $

Les acquisitions nettes d’actifs incorporels exclues de l’état consolidé des flux de trésorerie ont été de 11,0 $ en 2011
(3,5 $ en 2010).
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EMPRUNTS BANCAIRES

La Société bénéficie d’une facilité de crédit rotative de 400,0 $ échéant le 15 août 2012 (note 26 – Événements
subséquents), ainsi que d’une facilité de crédit A de 369,3 $ (369,3 $ au 25 septembre 2010), tel que décrit à la
note 14. Les facilités de crédit portent intérêt à des taux qui fluctuent selon les variations des taux des acceptations
bancaires et sont non garanties. Aux 24 septembre 2011 et 25 septembre 2010, la facilité de crédit rotative n’était
pas utilisée. Les EDDV consolidées disposent de marges de crédit pour un total de 6,3 $ (6,6 $ au
25 septembre 2010), portant intérêt au taux préférentiel, non garanties et venant à échéance à diverses dates
jusqu’en 2012. Au 24 septembre 2011, 0,3 $ (1,0 $ au 25 septembre 2010) des marges de crédit était utilisé, au taux
d’intérêt de 3,0 % (2,9 % au 25 septembre 2010).

14-

DETTE À LONG TERME

Facilité de crédit A, au taux d’intérêt moyen pondéré de 1,79 %
(1,04 % en 2010) remboursable le 15 août 2012 ou avant
Billets de Série A, au taux d’intérêt nominal fixe de 4,98 %,
échéant le 15 octobre 2015 et rachetables à la juste valeur
en tout temps avant leur échéance au gré de l’émetteur
Billets de Série B, au taux d’intérêt nominal fixe de 5,97 %,
échéant le 15 octobre 2035 et rachetables à la juste valeur
en tout temps avant leur échéance au gré de l’émetteur
Emprunts, échéant à diverses dates jusqu’en 2031, au taux
d’intérêt moyen de 3,71 % (3,38 % au 25 septembre 2010)
Obligations découlant de contrats de location-acquisition
portant intérêt au taux effectif de 8,6 % (11,2 % en 2010)
Frais de financement reportés
Tranche échéant à court terme

2011

2010

369,3 $

369,3 $

200,0

200,0

400,0

400,0

21,7

15,8

47,1
(3,8)
1 034,3
8,8
1 025,5 $

28,1
(4,2)
1 009,0
4,7
1 004,3 $

Le 15 août 2012, la Société prévoit rembourser la facilité de crédit A de 369,3 $, notamment au moyen de la nouvelle
facilité de crédit à long terme obtenue le 4 novembre 2011 (note 26 - Événements subséquents).
Les paiements minimums exigibles sur la dette à long terme au cours des prochains exercices s’établiront comme
suit :
Facilité et
emprunts
2012
2013
2014
2015
2016
2017 et suivants

5,7 $
1,7
1,1
0,6
0,4
381,5
391,0 $

Billets
— $
—
—
—
200,0
400,0
600,0 $

Obligations découlant de contrats
de location-acquisition
7,4 $
7,5
6,3
6,2
6,0
41,3
74,7 $

Total
13,1 $
9,2
7,4
6,8
206,4
822,8
1 065,7 $

Les paiements minimums des obligations découlant de contrats de location-acquisition comprenaient des intérêts de
27,6 $ sur ces obligations (15,8 $ en 2010).
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AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF À LONG TERME
2011
17,1 $
0,8
17,9 $

Passifs relatifs aux baux
Autres passifs

16-

2010
19,3 $
1,9
21,2 $

CAPITAL-ACTIONS

AUTORISÉ
Nombre illimité d’actions privilégiées de premier rang, sans droit de vote, sans valeur nominale, pouvant être émises
en séries.
Nombre illimité d’actions subalternes catégorie A, comportant un droit de vote par action, participantes, convertibles
en actions catégorie B dans le cas d’une offre publique d’achat portant sur les actions catégorie B, sans valeur
nominale.
Nombre illimité d’actions catégorie B, comportant 16 droits de vote par action, participantes, convertibles à la
disqualification en actions subalternes catégorie A à raison d’une action subalterne catégorie A pour chaque action
catégorie B détenue, sans valeur nominale.
EN CIRCULATION
Actions subalternes
catégorie A
Nombre
(en milliers)

Solde au 26 septembre 2009
Émission d’actions contre espèces
Rachat d’actions en espèces excluant
une prime de 133,4 $
Actions autodétenues remises
en circulation
Exercice d’options d’achat d’actions
Conversion d’actions catégorie B en
actions subalternes catégorie A

107 830
10
(3 911)

Actions
catégorie B
Nombre

Total

(en milliers)

715,3 $
0,3

718
—

1,4 $
—

716,7 $
0,3

(26,1)

—

—

(26,1)

54
368

0,3
10,9

—
—

—
—

0,3
10,9

87

0,1

(87)

(0,1)

—

Solde au 25 septembre 2010
Émission d’actions contre espèces
Rachat d’actions en espèces excluant
une prime de 160,4 $
Acquisition d’actions autodétenues excluant
une prime de 7,6 $
Actions autodétenues remises
en circulation
Exercice d’options d’achat d’actions
Conversion d’actions catégorie B en
actions subalternes catégorie A

104 438
1

700,8
—

631
—

1,3
—

702,1
—

Solde au 24 septembre 2011

100 507

(4 147)

(27,9)

—

—

(27,9)

(190)

(1,3)

—

—

(1,3)

94
257

0,6
9,1

—
—

—
—

0,6
9,1

54

0,1

(54)

(0,1)

—

681,4 $

577
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CAPITAL-ACTIONS (suite)

RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS
La Société a un régime d’options d’achat d’actions à l’intention de certains employés de la Société qui prévoit
l’attribution d’options visant l’achat d’un nombre maximum de 10 000 000 actions subalternes catégorie A. Au
24 septembre 2011, un solde de 3 530 552 options pouvait être attribué (3 787 752 au 25 septembre 2010). Le prix
de souscription de chaque action subalterne catégorie A visée par une option attribuée en vertu du régime
correspond au cours du marché des actions le jour précédant la date de l’attribution et doit être payé intégralement
au moment de l’exercice de l’option. Le conseil d’administration détermine les autres modalités d’exercice des
options attribuées, mais aucune option ne peut avoir une durée supérieure à cinq ans à compter de la date à laquelle
l’option peut être exercée, en tout ou en partie, pour la première fois, et la durée totale ne doit en aucun cas excéder
dix ans à compter de la date à laquelle l’option a été attribuée. Les options peuvent généralement être exercées deux
ans après leur attribution à raison de 20 % par année.
Les options en circulation et les changements survenus en cours d’exercice se résumaient comme suit :
Nombre

Prix d’exercice
moyen pondéré

(en milliers)

(en dollars)

Solde au 26 septembre 2009
Attribuées
Exercées
Annulées

1 864
283
(368)
(2)

28,53
44,06
22,35
31,78

Solde au 25 septembre 2010
Attribuées
Exercées
Annulées

1 777
290
(257)
(34)

32,29
47,06
27,30
34,67

Solde au 24 septembre 2011

1 776

35,38

Le tableau suivant résume l’information relative aux options d’achat d’actions en circulation et pouvant être exercées
au 24 septembre 2011 :

Fourchette
des prix d’exercice
(en dollars)

20,20 à 26,40
27,25 à 37,22
37,50 à 43,64
44,19 à 47,14

Options pouvant être exercées
Options en circulation
Durée restante Prix d’exercice
moyenne
moyen
Prix d’exercice
pondérée
pondéré
Nombre
Nombre
moyen pondéré
(en milliers)

409
460
404
503
1 776

(en mois)

(en dollars)

(en milliers)

(en dollars)

41,8
30,3
51,3
73,8
50,1

24,90
30,51
38,53
45,83
35,38

152
269
100
—
521

24,77
29,40
37,68
—
29,65

La juste valeur moyenne pondérée des options d’achat d’actions attribuées au cours de l’exercice s’est établie à
9,58 $ par option (10,39 $ en 2010) et a été déterminée selon le modèle Black & Scholes à la date d’attribution selon
les hypothèses moyennes pondérées suivantes : taux d’intérêt sans risque de 2,7 % (3,0 % en 2010), durée prévue
de 5,4 ans (6,0 ans en 2010), volatilité prévue de 21,6 % (23,0 % en 2010) et un taux de dividende prévu de 1,6 %
(1,5 % en 2010).
La charge de rémunération de toutes ces options s’est élevée à 2,5 $ pour l’exercice 2011 (2,5 $ en 2010).
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CAPITAL-ACTIONS (suite)

RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS AU RENDEMENT
La Société a un régime d’UAR. En vertu de ce programme, des dirigeants et des employés clés (les participants)
reçoivent périodiquement un nombre déterminé d’UAR, lequel peut augmenter s’il y a atteinte par la Société de
certains indicateurs de performance financière. Les UAR donnent aux participants le droit de recevoir des actions
subalternes catégorie A de la Société ou, au gré de celle-ci, la valeur équivalente en espèces. Les droits rattachés
aux UAR sont acquis à la fin d’une période de trois ans.
Les UAR en circulation et les changements survenus en cours d’exercice se résumaient comme suit :
Nombre
(en unités)

Solde au 26 septembre 2009
Octroyées
Réglées
Annulées

267 570
107 583
(65 860)
(389)

Solde au 25 septembre 2010
Octroyées
Réglées
Annulées

308 904
110 756
(104 153)
(5 778)

Solde au 24 septembre 2011

309 729

Des actions subalternes catégorie A de la Société sont détenues en fiducie à l’intention des participants jusqu’à ce
que les droits rattachés aux UAR soient acquis ou qu’elles soient annulées. Cette fiducie, considérée comme une
EDDV, est consolidée aux états financiers de la Société et le coût des actions acquises est présenté en diminution du
capital-actions à titre d’actions autodétenues.
Le nombre d’actions autodétenues et les changements survenus en cours d’exercice se résumaient comme suit :
Nombre
(en unités)

Solde au 26 septembre 2009
Actions autodétenues remises en circulation

257 255
(53 707)

Solde au 25 septembre 2010
Acquisition d’actions autodétenues
Actions autodétenues remises en circulation

203 548
190 000
(93 608)

Solde au 24 septembre 2011

299 940

La juste valeur moyenne pondérée des UAR octroyées au cours de l’exercice, soit la valeur boursière d’une action
subalterne catégorie A de la Société à la date d’attribution, s’est établie à 42,88 $ par UAR (39,90 $ en 2010).
Une charge de rémunération de 3,8 $ a été comptabilisée pour l’exercice 2011 (3,3 $ en 2010) relativement à ce
régime d’UAR.
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SURPLUS D’APPORT
2011

Solde au début de l’exercice
Charge relative à la rémunération à base d’actions
Exercice d’options d’achat d’actions
Acquisition d’actions autodétenues
Actions autodétenues remises en circulation
Règlement en espèces d’UAR
Solde à la fin de l’exercice
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2010

6,1 $
6,3
(2,1)
(7,6)
(0,6)
(0,4)

3,7 $
5,8
(2,6)
—
(0,3)
(0,5)

1,7 $

6,1 $

CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT ÉTENDU

Le dérivé désigné comme couverture de flux de trésorerie constituait la seule composante du cumul des autres
éléments du résultat étendu. Les variations survenues en cours d’exercice se résumaient comme suit :
2011
(0,3) $

Solde au début de l’exercice
Variation de la juste valeur du dérivé désigné,
nette des impôts de 0,1 $ (0,8 $ en 2010)

0,3
— $

Solde à la fin de l’exercice

19-

2010
(2,0) $
1,7
(0,3) $

AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

La Société offre aux salariés admissibles plusieurs régimes à prestations déterminées et à cotisations déterminées
qui garantissent à la plupart de ses participants le paiement de prestations de retraite, d’avantages complémentaires
de retraite et d’autres avantages postérieurs à l’emploi qui dans certains cas sont en fonction du nombre d’années de
service ou du salaire moyen de fin de carrière. Les régimes de retraite à prestations déterminées sont capitalisés au
moyen de cotisations versées par la Société et certains régimes sont également capitalisés au moyen de cotisations
versées par les participants. La Société offre également aux salariés et aux retraités admissibles des avantages sous
forme de soins de santé et d’assurance-vie ainsi que d’autres avantages.
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AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

La charge de la Société au titre de ses régimes à cotisations et à prestations déterminées se présentait comme suit :
2011
2010
Régimes
Autres
Régimes
Autres
de retraite
régimes de retraite
régimes
Régimes à cotisations déterminées

24,2 $

Régimes à prestations déterminées
Coût des services rendus au cours de l’exercice
Perte (gain) actuariel
Modifications des régimes
Intérêts débiteurs
Rendement réel des actifs des régimes
Variation de la provision pour moins-value
Écart entre le coût déterminé et le coût constaté pour l’exercice
relativement aux éléments suivants :
Gain (perte) actuariel
Modifications des régimes
Écart entre le rendement prévu et le rendement
réel des actifs des régimes

27,7 $

0,6 $

27,0
20,9
1,2
35,2
4,8
(0,1)
89,0

1,9
(6,6)
—
2,1
—
—
(2,6)

23,1
46,6
4,0
35,3
(36,3)
(0,9)
71,8

1,9
2,9
—
2,1
—
—
6,9

(18,6)
(0,1)

6,9
(0,3)

(45,9)
(2,9)

(3,0)
(0,2)

(49,5)
20,8

—
4,0

(5,3)
17,7

—
3,7

4,5 $

45,4 $

4,3 $

45,0 $
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AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

L’information relative aux régimes à prestations déterminées se présentait comme suit :
2011
Régimes
Autres
de retraite
régimes

2010
Régimes
de retraite

Autres
régimes

Obligations au titre des prestations constituées
Solde au début de l’exercice
Coût des services rendus au cours de l’exercice
Intérêts débiteurs
Cotisations des participants
Modifications des régimes
Prestations versées
Perte (gain) actuariel
Solde à la fin de l’exercice

657,0 $
27,0
35,2
4,0
1,2
(27,6)
20,9
717,7

41,1 $
1,9
2,1
—
—
(2,4)
(6,6)
36,1

571,6 $
23,1
35,3
3,4
4,0
(27,0)
46,6
657,0

36,5 $
1,9
2,1
—
—
(2,3)
2,9
41,1

Actifs des régimes
Juste valeur au début de l’exercice
Rendement réel des actifs des régimes
Cotisations de l’employeur
Cotisations des participants
Prestations versées
Juste valeur à la fin de l’exercice

626,7
(4,8)
33,5
4,0
(27,6)
631,8

—
—
2,4
—
(2,4)
—

587,2
36,3
26,8
3,4
(27,0)
626,7

—
—
2,3
—
(2,3)
—

Situation de capitalisation (déficit)
Coût non amorti des services passés
Perte (gain) net actuariel non amorti
Provision pour moins-value
Actifs (passifs) au titre des prestations constituées
Actifs au titre des prestations constituées
Passifs au titre des prestations constituées

(85,9)
10,9
149,1
—
74,1
79,4
(5,3) $

(36,1)
(0,1)
(2,5)
—
(38,7)
—
(38,7) $

(30,3)
10,8
81,0
(0,1)
61,4
72,8
(11,4) $

(41,1)
(0,4)
4,4
—
(37,1)
—
(37,1) $

La répartition des régimes se faisait comme suit :
2011
Obligations
au titre des
Juste
prestations
valeur
constituées des actifs
Régimes dont les obligations au titre des prestations
constituées excèdent la juste valeur des actifs
Régimes dont la juste valeur des actifs excède les
obligations au titre des prestations constituées

2010
Obligations
au titre des
Juste
prestations
valeur
constituées des actifs

701,6

572,2

486,2

388,3

52,2

59,6

211,9

238,4

Les régimes à prestations déterminées autres que de retraite ne sont pas capitalisés.
Le total des paiements en espèces au titre des avantages sociaux futurs, qui est constitué des cotisations de la
Société à ses régimes de retraite capitalisés et des sommes versées directement aux bénéficiaires au titre de ses
autres régimes non capitalisés, se chiffrait à 35,9 $ en 2011 (29,1 $ en 2010).
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AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

Les évaluations actuarielles les plus récentes aux fins de la capitalisation des régimes de retraite de la Société ont
été préparées à diverses dates entre décembre 2008 et juin 2011 et les prochaines évaluations seront effectuées
entre décembre 2011 et juin 2014.
Les actifs des régimes sont détenus en fiducie et leurs répartitions moyennes pondérées étaient comme suit aux
dates de mesure, soit le 24 septembre 2011 et le 25 septembre 2010 :
Catégories d’actifs (en pourcentage)

2011

2010

54
42
4

56
39
5

Actions
Obligations
Autres
Les principales hypothèses actuarielles retenues par la Société étaient les suivantes :

2011
2010
Autres Régimes
Régimes
Autres
de retraite régimes de retraite régimes

(en pourcentage)

Obligations au titre des prestations constituées
Taux d’actualisation
Taux de croissance de la rémunération
Coût des prestations
Taux d’actualisation
Taux de rendement à long terme prévu
des actifs des régimes
Taux de croissance de la rémunération

5,0
3,0

5,0
3,0

5,25
3,0

5,25
3,0

5,25

5,25

6,0

6,0

7,25
3,0

—
3,0

7,25
3,5

—
3,5

Aux fins de l’évaluation, le taux de croissance annuelle hypothétique du coût des soins de santé couverts par
participant a été fixé à 8,4 % en 2011 (8,6 % en 2010). Selon l’hypothèse retenue, ce taux devrait diminuer
graduellement pour s’établir à 4,4 % en 2018 et demeurer à ce niveau par la suite. L’incidence d’une variation de
1 % du taux de croissance ou de décroissance hypothétique serait comme suit :
Augmentation
de 1 %

(en millions de dollars)

Effet sur le coût des services rendus au cours de
l’exercice et des intérêts débiteurs
Effet sur l’obligation au titre des prestations constituées
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0,2
2,4

Diminution
de 1 %
(0,2)
(1,8)

ENGAGEMENTS

OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION ET DE CONTRATS DE SERVICE
La Société s’est engagée, en vertu de contrats de location-exploitation s’échelonnant sur différentes périodes
jusqu’en 2036, à louer des locaux et de l’équipement qu’elle utilise à des fins commerciales. Le solde des paiements
minimums exigibles au 24 septembre 2011 s’élevait à 1 399,2 $ (1 340,2 $ au 25 septembre 2010). Les loyers
minimums exigibles pour les prochains exercices se répartiront comme suit : 168,4 $ en 2012; 158,4 $ en 2013;
141,4 $ en 2014; 125,0 $ en 2015; 110,5 $ en 2016 et 695,5 $ pour 2017 et les exercices suivants.
Par ailleurs, la Société s’est engagée, par des contrats de location s’échelonnant sur différentes périodes jusqu’en
2031, à louer des locaux qu’elle sous-loue à des clients, et ce, généralement aux mêmes conditions. Le solde des
engagements de loyer minimum en vertu de ces contrats de location s’élevait à 347,3 $ au 24 septembre 2011
(417,3 $ au 25 septembre 2010) et les versements annuels moyens, pour les cinq prochains exercices, seront de
31,4 $.
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ENGAGEMENTS (suite)

La Société s’est également engagée en vertu de contrats de service, essentiellement pour du transport et de
l’informatique, s’échelonnant sur différentes périodes jusqu’en 2021. Le montant de ces engagements au
24 septembre 2011 s’élevait à 464,2 $ (510,0 $ au 25 septembre 2010). Ces engagements se répartiront comme suit
pour les prochains exercices : 62,7 $ en 2012; 61,4 $ en 2013; 61,8 $ en 2014; 62,3 $ en 2015; 49,3 $ en 2016 et
166,7 $ en 2017 et les exercices suivants.

21-

ÉVENTUALITÉS

CAUTIONNEMENTS
Pour certains de ses clients avec lesquels des relations commerciales sont établies, la Société assume une
responsabilité éventuelle à titre de caution en vertu de contrats de location s’échelonnant sur différentes périodes
jusqu’en 2020, dont les loyers minimums annuels moyens pour les cinq prochains exercices seront de 0,4 $ (0,4 $ en
2010). Au 24 septembre 2011, le montant maximum de la responsabilité éventuelle en vertu de ces cautionnements
était de 3,0 $ (3,4 $ au 25 septembre 2010). De plus, la Société s’est portée garante de prêts consentis à certains de
ses clients par des institutions financières, s’échelonnant sur différentes périodes jusqu’en 2022. Le solde de ces
prêts au 24 septembre 2011 s’élevait à 17,9 $ (12,9 $ au 25 septembre 2010). Aucun passif n’était inscrit
relativement à ces divers cautionnements pour les exercices terminés le 24 septembre 2011 et le
25 septembre 2010.
RÉCLAMATIONS
Dans le cours normal de ses activités, la Société est exposée à diverses actions et réclamations. La Société conteste
le bien-fondé de ces actions et réclamations, et la direction estime que les règlements à venir de ces réclamations
n’influeront pas de façon sensible la situation financière et les résultats consolidés de la Société.

22-

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

Au cours de l’exercice 2011, les ventes à des entreprises contrôlées par un membre du conseil d’administration se
sont élevées à 27,4 $ (26,7 $ en 2010). Ces opérations sont effectuées dans le cours normal des affaires et ont été
comptabilisées à la valeur d’échange. Au 24 septembre 2011, les débiteurs comprenaient un solde de 0,8 $ (0,9 $ au
25 septembre 2010) résultant de ces opérations.
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PRODUITS DONT LES TARIFS SONT RÉGLEMENTÉS

La Société vend certains produits dont les tarifs sont réglementés :


MÉDICAMENTS
Au Québec, le ministre de la Santé et des Services sociaux établit, par règlement, la liste des médicaments dont le
paiement est couvert par le régime général d’assurance médicaments et réglemente le prix de vente de ces
médicaments. L’établissement de la liste de médicaments est régi par la Loi sur l’assurance médicaments. Au prix
fixé, il est possible d’ajouter une marge bénéficiaire se situant en dessous d’un plafond déterminé en vertu du
Règlement sur les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments et d’un grossiste en médicaments.
En Ontario, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée établit, par règlement, la liste des médicaments
dont le paiement est couvert par la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario et réglemente le prix de vente de
ces médicaments.
LAIT
Le prix du lait est régi par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et le
Règlement sur les prix du lait aux consommateurs. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec fixe
les prix du lait, en déterminant les prix minimums et maximums, en fonction de trois régions couvrant le territoire du
Québec.
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PRODUITS DONT LES TARIFS SONT RÉGLEMENTÉS (suite)

BIÈRE
Le prix de la bière est régi par la Loi sur les permis d’alcool et le Règlement sur la promotion, la publicité et les
programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques. La Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec
fixe le prix minimum de la bière en fonction du pourcentage d’alcool.
VIN
Le prix du vin est régi par la Loi sur la Société des alcools du Québec et le Règlement sur les modalités de vente des
boissons alcooliques par les titulaires de permis d’épicerie. Le prix de vente au détail des boissons alcooliques
autorisées ne doit pas être inférieur au prix de vente au détail établi par la Société des alcools du Québec.
Les listes de prix des produits mentionnés précédemment sont mises à jour périodiquement. Le montant total des
ventes de produits dont les tarifs sont réglementés a été de 996,7 $ en 2011 (1 028,5 $ en 2010). La comptabilisation
des ventes reste la même que les tarifs des produits soient réglementés ou non.

24-

GESTION DU CAPITAL

La Société tend à maintenir un niveau de capital qui lui permet de rencontrer plusieurs objectifs, entre autres :
x

Viser un pourcentage de dette à long terme sur le total combiné de la dette à long terme et de l’avoir des
actionnaires (ratio dette à long terme/capital total) inférieur à 50 %.

x

Conserver une cote de crédit suffisante pour l’obtention de la qualification « Catégorie d’investissement » pour
ses billets à terme.

x

Verser un dividende annuel total représentant environ 20 % du bénéfice net avant les éléments extraordinaires
de l’exercice précédent.

Dans sa structure du capital, la Société considère ses régimes d’options d’achat d’actions et d’UAR offerts à des
employés clés et des dirigeants. De plus, le programme de rachat d’actions constitue l’un des outils que la Société
utilise dans l’atteinte de ses objectifs.
La Société n’est soumise à aucune exigence imposée par des autorités réglementaires concernant son capital.
Pour l’exercice 2011, la Société a réalisé les résultats suivants relativement à ses objectifs de gestion du capital :
x
x
x

un ratio dette à long terme/capital total de 28,5 % (29,1 % au 25 septembre 2010);
une cote de crédit BBB confirmée par S&P et DBRS au cours de l’exercice 2011 (même cote au cours de
l’exercice 2010);
un dividende de 19,7 % du bénéfice net de l’exercice précédent (19,5 % en 2010).

Les objectifs de gestion du capital sont demeurés inchangés comparativement à l’exercice précédent.
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INSTRUMENTS FINANCIERS

JUSTE VALEUR
La juste valeur de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des débiteurs, des emprunts bancaires et des
créditeurs est comparable à leur valeur comptable en raison de leur échéance prochaine.
La juste valeur des prêts à certains clients, de la facilité de crédit et des emprunts correspond à la valeur comptable
puisqu’ils portent intérêt à des taux comparables à ceux du marché.
La juste valeur des contrats d’échange de taux d’intérêt est évaluée en utilisant une technique d’évaluation
généralement acceptée, soit la valeur actualisée de la différence entre la valeur du contrat selon les taux d’intérêt
variables (estimés selon la courbe des taux d’intérêt prévus) et la valeur du contrat selon le taux d’intérêt fixe de ce
contrat. Le risque de crédit de la Société est également considéré dans la détermination de cette juste valeur.
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INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

La juste valeur des contrats de change à terme est évaluée en utilisant une technique d’évaluation généralement
acceptée, soit la valeur actualisée de la différence entre la valeur du contrat à la fin selon le taux de change de ce
contrat et la valeur du contrat à la fin selon le taux de change que l’institution financière utiliserait si elle renégociait
en date d’aujourd’hui le même contrat aux mêmes conditions. Le risque de crédit de l’institution financière est
également considéré dans la détermination de cette juste valeur.
La juste valeur des billets représente les obligations auxquelles la Société aurait à faire face advenant la négociation
de billets similaires aux conditions actuelles du marché.
La juste valeur des obligations découlant de contrats de location-acquisition représente les obligations auxquelles la
Société aurait à faire face advenant la négociation de baux similaires aux conditions actuelles du marché.
La valeur comptable et la juste valeur des instruments financiers étaient les suivantes :
Au 24 septembre 2011
Valeur
Juste
comptable
valeur
Placements et autres actifs
Prêts et créances
Prêts à certains clients
Créditeurs
Dérivé désigné comme couverture
de flux de trésorerie
Contrat d’échange de taux d’intérêt
Dette à long terme
Autres passifs financiers
Facilité de crédit A
Billets de série A
Billets de série B
Emprunts
Obligations découlant de contrats de
location-acquisition

Au 25 septembre 2010
Valeur
Juste
comptable
valeur

16,5

16,5

24,7

24,7

—

—

0,4

0,4

369,3 $
200,0
400,0
21,7

369,3 $
218,0
419,3
21,7

369,3 $
200,0
400,0
15,8

369,3 $
218,2
412,7
15,8

47,1
1 038,1 $

56,3
1 084,6 $

28,1
1 013,2 $

35,7
1 051,7 $

Les contrats de change à terme, classés dans les « Actifs ou passifs détenus à des fins de transaction », ne figurent
pas dans ce tableau, car ils ont une valeur non significative.
HIÉRARCHIE DES ÉVALUATIONS À LA JUSTE VALEUR
Les évaluations à la juste valeur comptabilisées au bilan doivent être classées selon les niveaux suivants :
x

Niveau 1 : les prix (non rajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques;

x

Niveau 2 : les données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif,
directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des dérivés de prix);

x

Niveau 3 : les données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données de marché
observables (données non observables).

Pour le contrat d’échange de taux d’intérêt et les contrats de change à terme, la Société a classé les évaluations à la
juste valeur au niveau 2, car elles reposent essentiellement sur des données observables sur le marché, soit des
taux d’intérêt et des taux de change.
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INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT
Dans le cours normal de ses affaires, la Société est exposée à un risque de fluctuations de taux d’intérêt en raison
des prêts et créances qu’elle consent ainsi que des emprunts qu’elle contracte à des taux d’intérêt variables.
Conformément à sa politique de gestion des risques, la Société a recours à des instruments financiers dérivés, soit
des contrats d’échange de taux d’intérêt, afin de fixer une partie de son coût d’emprunt et réduire son risque de taux
d’intérêt. Ainsi, elle échange ses paiements d’intérêt à des taux variables sur sa facilité de crédit A pour des
paiements d’intérêt à des taux fixes. La Société a choisi de désigner ses contrats d’échange de taux d’intérêt à titre
de couverture de flux de trésorerie. Les lignes directrices de la politique interdisent à la Société d’avoir recours à des
instruments financiers dérivés à des fins de spéculation.
À la fin de chaque trimestre, la Société fournit au comité de vérification un rapport détaillé de tous ses instruments
financiers dérivés ainsi que leurs justes valeurs respectives. Au 24 septembre 2011, aucun contrat d’échange de
taux d’intérêt n’était en circulation.
Une variation des taux d’intérêt aurait des impacts sur le bénéfice net de la Société. Pour le contrat d’échange de
taux d’intérêt de 50,0 $, dont l’échéance était le 16 décembre 2010, une augmentation de 0,5 % des taux d’intérêt
aurait diminué le bénéfice net de 1,1 $ alors qu’une diminution de 0,5 % l’aurait augmenté de 1,1 $.
RISQUE DE CRÉDIT
PRÊTS ET CRÉANCES / CAUTIONNEMENTS

La Société vend des marchandises à des consommateurs et des commerçants situés au Canada. Elle accorde du
crédit aux commerçants au moment de la vente de marchandises. De plus, elle consent à certains d’entre eux des
prêts à long terme afin de les aider financièrement dans le cadre d’acquisitions d’entreprises ou elle se porte garante
de prêts consentis par des institutions financières à ces mêmes commerçants. La Société s’expose ainsi au risque
de crédit.
Afin d’atténuer le risque, la Société effectue une évaluation continue du crédit de sa clientèle et elle s’est dotée d’une
politique de crédit définissant les conditions de crédit à respecter et les garanties à obtenir. Aux 24 septembre 2011
et 25 septembre 2010, aucun de ses clients ne représentait plus de 10 % du total des prêts et créances.
La Société détient des garanties pour couvrir son risque de crédit. Elles prennent la forme de garanties sur des actifs
e
de ses clients tels que des dépôts, des placements en actions de la Société et/ou des hypothèques de 2 rang sur
les stocks, les biens meubles, les biens incorporels et les débiteurs.
Au cours des dernières années, la Société n’a connu aucune perte significative relativement au risque de crédit.
Aux 24 septembre 2011 et 25 septembre 2010, l’exposition maximale au risque de crédit pour les prêts et créances,
sans tenir compte des garanties détenues, correspondait à leur valeur comptable. Au 24 septembre 2011, le
montant maximum de la responsabilité éventuelle en vertu des cautionnements était de 17,9 $ (12,9 $ au
25 septembre 2010) et aucun passif n’avait été comptabilisé à cette date.
DÉRIVÉS DÉSIGNÉS COMME COUVERTURE DE FLUX DE TRÉSORERIE / ACTIFS DÉTENUS À DES FINS DE
TRANSACTION

Pour ses instruments financiers dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie, soit les contrats
d’échange de taux d’intérêt, ainsi que ses actifs détenus à des fins de transaction, soit les contrats de change à
terme, la Société s’expose à un risque de crédit lorsque ces contrats entraînent des sommes à recevoir des
institutions financières. Conformément à sa politique de gestion des risques, la Société s’est engagée auprès de
quelques grandes institutions financières canadiennes afin de réduire son risque de crédit.
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25-

INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Au 24 septembre 2011, l’exposition maximale au risque de crédit pour les contrats de change à terme correspondait
à leur valeur comptable. Au 25 septembre 2010, la Société n’était pas exposée au risque de crédit à l’égard de son
contrat d’échange de taux d’intérêt et ses contrats de change à terme, car ils entraînaient des sommes à payer.
RISQUE DE LIQUIDITÉ
La Société est exposée au risque de liquidité principalement en raison de sa dette à long terme et de ses créditeurs.
La Société évalue régulièrement sa situation de trésorerie et elle estime que ses flux de trésorerie liés à ses activités
d’exploitation sont suffisants pour couvrir entièrement ses besoins de fonds liés à ses activités de financement. Sa
facilité de crédit A qui vient à échéance en 2012 sera remplacée par une nouvelle facilité de crédit rotative qui
viendra à échéance en 2017 (note 26 – Événements subséquents) et ses billets de Série A et Série B viennent à
échéance seulement en 2015 et 2035 respectivement. La Société a également accès à une facilité de crédit rotative
autorisée non utilisée de 400,0 $ (note 26 – Événements subséquents).
Flux de trésorerie non actualisés (capital et intérêts)
Obligations en
vertu de contrats
de locationFacilité et
Total
acquisition
Billets
Créditeurs emprunts
Échéance de moins d’un an
1 an à 10 ans
11 ans à 20 ans
Plus de 20 ans

1 078,4 $
—
—
—
1 078,4 $

6,3 $
387,6
2,4
9,9
406,2 $

33,8 $
444,8
238,8
495,6
1 213,0 $

7,4 $
56,0
9,9
1,4
74,7 $

1 125,9 $
888,4
251,1
506,9
2 772,3 $

RISQUE DE CHANGE
La Société effectue certains achats en différentes devises et s’expose ainsi à un risque de taux de change.
Conformément à sa politique de gestion des risques, la Société a recours à des instruments financiers dérivés, soit
des contrats de change à terme, afin de se protéger des variations de taux de change sur ses achats futurs de biens
et services en différentes devises.
Aux 24 septembre 2011 et 25 septembre 2010, la juste valeur des contrats de change à terme était non significative.

26-

ÉVÉNEMENTS SUBSÉQUENTS

ACQUISITION D’ENTREPRISES
Le 23 octobre 2011, la Société a acquis une participation de 55 % de Marché Adonis, un détaillant dans la région
montréalaise ayant quatre magasins et un cinquième qui s’ajoutera en décembre 2011, ainsi que de Produits
Phoenicia, un importateur et un grossiste exploitant un centre de distribution à Montréal et un deuxième en banlieue
de Toronto. Ces entreprises se spécialisent dans les produits alimentaires ethniques et périssables qui sont en forte
croissance.
NOUVELLE FACILITÉ DE CRÉDIT
Le 4 novembre 2011, la Société a obtenu une nouvelle facilité de crédit rotative de 600,0 $ pour une période de
cinq ans et elle a annulé la facilité de crédit rotative de 400,0 $ échéant le 15 août 2012. La Société a l’intention
d’utiliser une partie de la nouvelle facilité de crédit pour rembourser la facilité de crédit A de 369,3 $ à son échéance,
soit le 15 août 2012.

27-

CHIFFRES CORRESPONDANTS

Certains chiffres correspondants ont été reclassés afin qu’ils soient conformes à la présentation adoptée pour
l’exercice en cours.
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