
 
 

 
 
 

Produits     
(en millions de dollars canadiens)     

 2013 2014 2015 2016 

Mars 57,4 62,7 60,4 64,9 

Juin 72,7 78,7 89,3 79,6 

Septembre 88,7 93,9 115,9 103,1 

Décembre 79,5 86,9 92,4  

Exercice 298,3 322,2 358,0  
 
     

Résultat attribuable aux propriétaires de 
la Société      
(en millions de dollars canadiens)     

 2013 2014 2015 2016 

Mars 1,9 4,3 2,5 (0,01) 

Juin 7,4 7,4 6,7 1,0 

Septembre 11,6 12,0 12,1 9,2 

Décembre 6,6 7,3 7,9  

Exercice 27,5 31,0 29,1  
 
     

Résultat par action total (1)     
(en dollars canadiens)     

 2013 2014 2015 2016 

Mars 0,15 0,34 0,20 (0,01) 

Juin 0,57 0,59 0,54 0,07 

Septembre 0,90 0,95 0,97 0,71 

Décembre 0,52 0,58 0,63  

Exercice 2,13 2,46 2,34  
(1) Pour le résultat par action par catégorie d’action, veuillez vous référer au tableau Données financières trimestrielles choisies 

à la page 4. 
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À nos actionnaires 
Au cours du troisième trimestre de 2016, les produits consolidés se sont élevés à 103,1 millions $, en 
baisse de 12,8 millions $, ou 11,1 %, par rapport à la période équivalente de 2015. Les produits du secteur 
des services maritimes ont diminué de 7,6 millions $, ou 15,1 %, pour s’établir à 42,9 millions $ au 
troisième trimestre de 2016, tandis que les produits du secteur des services environnementaux ont atteint 
60,2 millions $, en baisse de 5,2 millions $, ou 8,0 %, par rapport au troisième trimestre de 2015. La baisse 
des produits du secteur des services maritimes provient de la diminution des volumes de marchandises en 
vrac et de marchandises diverses, tandis que celle du secteur des services environnementaux s’explique 
par la diminution des activités liées à Aqua-Pipe. Le troisième trimestre de 2016 s’est soldé par un résultat 
consolidé attribuable aux propriétaires de la Société de 9,2 millions $, en baisse de 2,9 millions $ par 
rapport à la période correspondante de 2015. Le résultat attribuable aux propriétaires de la Société s’est 
traduit par un résultat dilué total par action de 0,71 $, dont 0,67 $ était attribuable aux actions ordinaires 
de catégorie A et 0,75 $ était attribuable aux actions subalternes à droit de vote de catégorie B. Un profit 
hors exploitation de 0,5 millions $ a eu une incidence favorable sur le résultat attribuable aux 
propriétaires de la Société, comparativement à un profit de 3,7 millions $ en 2015, qui découlait d’une 
opération de change ainsi que d’un règlement au titre d’un contrat d’exploitation dans le cadre duquel les 
volumes garantis par le client n’ont jamais été atteints. 

Pour les neuf mois clos le 24 septembre 2016, les produits consolidés ont atteint 247,6 millions $, en 
baisse de 18,0 millions $ comparativement à 265,6 millions $ pour la période équivalente de 2015. Le 
résultat attribuable aux propriétaires de la Société s’est élevé à 10,0 millions $, soit un résultat dilué total 
par action de 0,78 $, dont 0,73 $ était attribuable aux actions ordinaires de catégorie A et 0,82 $ était 
attribuable aux actions subalternes à droit de vote de catégorie B. Pour la période équivalente de 2015, le 
résultat de base et dilué total par action a totalisé 1,71 $, dont 1,64 $ était attribuable aux actions 
ordinaires de catégorie A et 1,81 $ était attribuable aux actions subalternes à droit de vote de catégorie B. 
Le résultat attribuable aux propriétaires de la Société de 10,0 millions $ comprend une perte hors 
exploitation de 1,3 million $, comparativement à un profit hors exploitation de 4,7 millions $ pour 
l’exercice précédent. 

Perspectives 
Les résultats depuis le début de l’exercice demeurent inférieurs à nos attentes. Dans le secteur des 
services maritimes, nous continuons à ressentir la faiblesse du marché de la manutention de 
marchandises en vrac, surtout en ce qui a trait aux activités minières et à celles liées à la biomasse. Dans le 
secteur des services environnementaux, les résultats ont diminué en raison du nombre moins élevé de 
contrats d’aqueduc dans notre marché local cette année, ainsi que de la hausse des coûts découlant de 
nos investissements et du développement de notre nouveau marché aux États-Unis. Nous sommes 
convaincus que ces coûts de pénétration de marché à court terme porteront leurs fruits à long terme. 
Quant à nos services environnementaux traditionnels, ils ont enregistré de bons résultats au cours du 
trimestre. 

 

(signé) George R. Jones (signé) Madeleine Paquin 
George R. Jones Madeleine Paquin 
Le président du conseil La présidente et chef de la direction 
 
 
Le 1er novembre 2016 
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Introduction 
Le présent rapport de gestion traite des activités, des résultats et de la situation financière de Logistec 
Corporation pour le trimestre et les neuf mois clos le 24 septembre 2016 et le 26 septembre 2015. Toutes 
les données financières contenues dans ce rapport de gestion et dans les états financiers consolidés 
intermédiaires résumés ci-joints ont été dressées conformément aux Normes internationales d’information 
financière (les « IFRS »), au moyen des mêmes méthodes que celles décrites à la note 2 des notes annexes 
aux états financiers consolidés 2015, à l’exception de ce qui est décrit à la note 3 des notes annexes aux 
états financiers consolidés intermédiaires résumés T3 2016. Dans le présent rapport, sauf indication 
contraire, tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens. 

Nos activités 
La Société est constituée au Québec et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous les 
symboles LGT.A et LGT.B. L’actionnaire le plus important de la Société est Investissements Sumanic inc. 

Les activités de Logistec Corporation, ses filiales et ses coentreprises (collectivement, « Logistec », la 
« Société », « nous », « notre » ou « nos ») se divisent en deux secteurs : les services maritimes et les 
services environnementaux. 

Services maritimes 

Logistec Corporation offre des services de manutention de marchandises et d’autres services spécialisés à 
une vaste clientèle maritime et industrielle. La Société dispose d’installations de manutention de 
marchandises dans quelque 30 ports et 40 terminaux de l’est de l’Amérique du Nord. Elle est fortement 
diversifiée en termes de catégories de marchandises manutentionnées, de localisation des installations 
portuaires et d’équilibre entre les activités liées à l’importation et à l’exportation.  

Les autres services maritimes offerts incluent des services de transport maritime côtier principalement vers 
l’Arctique, des services de transport ferroviaire sur courte distance ainsi que des services d’agences 
maritimes aux armateurs et exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.  

Services environnementaux 

La Société, par l’intermédiaire de sa filiale Sanexen Services Environnementaux inc. (« Sanexen »), offre à 
une clientèle industrielle et municipale ainsi qu’à d’autres entités gouvernementales des services 
environnementaux incluant la réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d’eau souterraines, la 
gestion des matières réglementées, la restauration de sites, l’analyse de risques et la fabrication de boyaux 
tissés. 
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Données financières trimestrielles choisies 
(en milliers de dollars canadiens, sauf pour les données par action)      
 T1 T2 T3 T4 Exercice 
 $ $ $ $ $ 
      
2016      
Produits 64 859 79 616 103 093   
Résultat attribuable aux propriétaires de la Société (138) 951 9 153   
      
Résultat de base par action ordinaire de  
catégorie A (1) (0,01) 0,08 0,72   

Résultat de base par action subalterne à droit de 
vote de catégorie B (2) (0,01) 0,08 0,80   

Résultat de base total par action (0,01) 0,08 0,75   

      
Résultat dilué par action de catégorie A (0,01) 0,07 0,67   
Résultat dilué par action de catégorie B (0,01) 0,08 0,75   
Résultat dilué total par action (0,01) 0,07 0,71   

      
2015      
Produits 60 372 89 262 115 933 92 441 358 008 
Résultat attribuable aux propriétaires de la Société 2 518 6 668 12 102 7 854 29 142 

      
Résultat de base et dilué par action de catégorie A 0,19 0,51 0,94 0,61 2,25 
Résultat de base et dilué par action de catégorie B 0,21 0,57 1,03 0,67 2,47 
Résultat de base et dilué total par action 0,20 0,54 0,97 0,63 2,34 
(1) Action ordinaire de catégorie A (« action de catégorie A »)  
(2) Action subalterne à droit de vote de catégorie B (« action de catégorie B ») 

Caractère saisonnier des activités  

Les activités sont influencées par les conditions climatiques et ont donc un caractère saisonnier. Durant 
l’hiver, la Voie maritime du Saint-Laurent est fermée. Il n’y a pas d’activité sur les Grands Lacs, les activités 
sur le fleuve Saint-Laurent sont réduites et il n’y a pas d’activité de transport vers l’Arctique en raison de 
l’état des glaces. 

Les activités de Sanexen sont également influencées par les conditions climatiques. La majorité des services 
spécialisés offerts implique l’excavation des sols, ce qui est plus difficile en hiver. 

Historiquement, le premier trimestre et, à un degré moindre, le second trimestre ont toujours eu un niveau 
d’activité plus bas et ont obtenu des résultats plus faibles que les autres trimestres. Les troisième et 
quatrième trimestres sont habituellement les plus actifs. 
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Rachat de la participation ne donnant par le contrôle de Sanexen 
Le 24 mars 2016, Logistec a conclu une entente visant l’acquisition de la participation résiduelle de 29,8 % 
dans Sanexen qu’elle ne détenait pas pour un montant convenu de 43,8 millions $. 

Pour établir ce montant, nous avons utilisé le ratio obtenu en divisant la capitalisation boursière de Logistec 
par la valeur comptable de ses capitaux propres, et avons appliqué ce ratio à la valeur comptable des 
capitaux propres de Sanexen. Afin d’éviter toute anomalie, nous avons utilisé le cours de clôture quotidien 
moyen des actions LGT.A et LGT.B de Logistec à la Bourse de Toronto pour les trente jours civils précédant 
la date de la transaction. 

Dans le cadre de la transaction, les actionnaires de Sanexen détenant une participation ne donnant pas le 
contrôle ont échangé leurs actions ordinaires du capital de Sanexen contre deux catégories d’actions 
privilégiées de Sanexen nouvellement créées ne comportant aucun droit de vote ou droit aux dividendes, 
soit les actions privilégiées de catégorie G (les « actions de catégorie G ») et les actions privilégiées de 
catégorie H (les « actions de catégorie H »), pour une valeur globale de 43,8 millions $, faisant en sorte que 
Logistec détient la totalité des actions ordinaires de Sanexen.  

Immédiatement après l’échange d’actions, Logistec et les actionnaires détenant une participation ne 
donnant pas le contrôle ont conclu une convention d’option d’achat-vente d’actions (la « Convention 
d’option ») en vertu de laquelle Logistec s’est vu octroyer des options d’achat pouvant être exercées en 
totalité ou en partie à tout moment afin d’acquérir les actions de catégorie G des actionnaires détenant 
une participation ne donnant pas le contrôle pour une contrepartie en trésorerie de 15,9 millions $ et 
d’acquérir leurs actions de catégorie H contre 754 015 actions de catégorie B de Logistec. Le nombre 
d’actions de catégorie B a été établi à l’aide du prix moyen des actions de catégorie B pour les 
trente derniers jours (36,92 $). 

En vertu de la Convention d’option, chaque actionnaire qui détient une participation ne donnant pas le 
contrôle s’est vu octroyer une option de vente lui permettant de vendre à Logistec ses actions de 
catégorie G dans certaines circonstances, y compris la cessation d’emploi, et une option de vente lui 
permettant de vendre à Logistec ses actions de catégorie H, à raison de un cinquième (1/5) à chacun des 
cinq premiers anniversaires de la signature de la Convention d’option, au même prix d’exercice que celui 
des options d’achat de Logistec. 

Une restriction liée au maintien en poste a été imposée à certains actionnaires détenant une participation 
ne donnant pas le contrôle qui sont des membres de la direction de Sanexen : un escompte de 40 %, soit 
4,5 millions $, sera appliqué au prix d’achat des actions de catégorie G de ces actionnaires s’ils quittent 
volontairement Sanexen avant le 24 mars 2021. 

Le conseil d’administration de Logistec a obtenu de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. un avis quant 
au caractère équitable indiquant que la contrepartie versée à Logistec pour la transaction était équitable, 
d’un point de vue financier. 

La comptabilisation de la transaction se résume comme suit : 

En vertu de la Convention d’option, les actions de catégorie G seront rachetées en contrepartie d’un 
montant en trésorerie déterminé. En conséquence, les options sont classées comme passifs à long terme 
dans les états consolidés de la situation financière de la Société. 

Les options ont une valeur nominale de 15,9 millions $. La tranche de 4,5 millions $ liée au maintien en 
poste de certains membres de la direction de Sanexen sera comptabilisée à titre de charge de 
rémunération au cours de la période de maintien en poste suivant le mode linéaire, et le passif à long 
terme sera augmenté d’un montant correspondant. La tranche restante du passif de 11,4 millions $ a été 
comptabilisée à la date de la transaction. 
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Étant donné que les options visant les actions de catégorie G ne devraient pas être exerçables 
immédiatement, nous avons comptabilisé ce passif à long terme de 11,4 millions $ à sa juste valeur de 
8,9 millions $, soit la valeur actualisée de notre meilleure estimation relativement au moment auquel 
Logistec exercera son option d’achat ou les actionnaires détenant une participation ne donnant pas le 
contrôle exerceront leur option de vente, et la participation ne donnant pas le contrôle a été réduite d’un 
montant correspondant. Le passif à long terme sera désactualisé à 11,4 millions $ sur la durée de vie 
prévue de l’option par imputation d’une charge d’intérêts. 

Les actions de catégorie H sont rachetables contre 754 015 actions de catégorie B de Logistec, comme 
indiqué précédemment. Plutôt que le prix de 36,92 $ par action qui a été utilisé afin d’établir le nombre 
d’actions de catégorie B de Logistec devant être émises, la Société a utilisé le prix courant du marché des 
actions de catégorie B pour établir la valeur comptable. Le 24 mars 2016, le prix de clôture des actions de 
catégorie B à la TSX était de 39,75 $ par action. En outre, du fait que les actions de catégorie H sont 
échangeables contre des actions de catégorie B sur une période de cinq ans, nous avons établi la juste 
valeur des actions de catégorie B devant être émises à l’aide du modèle d’évaluation des options de Black-
Scholes en tenant compte d’hypothèses concernant la volatilité des actions de catégorie B de Logistec, le 
rendement de l’action et les taux d’intérêt, ce qui a donné lieu à une valeur de 33,02 $ par action. 

En conséquence, au 24 mars 2016, Logistec a comptabilisé un capital social devant être émis de 
24,9 millions $, et les résultats non distribués ont été réduits d’un montant correspondant.  

Par ailleurs, les 754 015 actions de catégorie B devant être émises seront incluses dans notre calcul du 
résultat par action présenté sur une base diluée. 

Acquisition d’une entreprise 
Le 8 mars 2016, la Société a acquis une entreprise pour 5,6 millions $. Cette acquisition représente une 
intégration verticale pour son secteur des services environnementaux. 

À la date d’acquisition, la juste valeur préliminaire des actifs identifiables acquis et des passifs repris sous-
jacents était la suivante : 

(en milliers de dollars)  
 $ 
  
Actif courant 1 704 
Immobilisations corporelles 5 262 
Goodwill 2 266 
Autres actifs financiers non courants 44 
Passif courant (1 999) 
Passifs d’impôt différé (374) 
Dette à long terme (1 341) 
 5 562 
  
Contrepartie  

Trésorerie 4 562 
Solde du prix de vente, à payer en deux versements annuels de 500 $ 1 000 

 5 562 

La répartition du coût d’acquisition est provisoire et est susceptible de changer lorsque l’évaluation finale 
des actifs acquis et des passifs repris sera terminée. 

Les débiteurs acquis dans le cadre de l’acquisition, comprenant essentiellement des créances clients, 
avaient une juste valeur et un montant contractuel brut de 0,9 million $, et devraient être entièrement 
recouvrés. 
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Goodwill 
(en milliers de dollars)  
Coût $ 
  
Solde au 31 décembre 2015 23 915 
Acquisition d’une entreprise 2 226 
Incidence des écarts de change (350) 
Solde au 24 septembre 2016 25 831 

 

Valeur comptable 

Au 
24 septembre 

2016 

Au  
31 décembre 

2015 
 $ $ 
   
Coût 25 831 23 915 
Cumul des pertes de valeur (1 300) (1 300) 
 24 531 22 615 

Le goodwill découlant de l’acquisition provient principalement des synergies attendues et des 
immobilisations incorporelles ne répondant pas aux critères de comptabilisation séparée. Le goodwill n’est 
pas déductible à des fins fiscales. 

Incidence de l’acquisition sur les résultats de la Société 

Pour le trimestre et les neuf mois clos le 24 septembre 2016, les produits et le résultat n’étaient pas 
importants. 

Par conséquent, si l’acquisition de cette entreprise avait été effectuée au 1er janvier 2016, l’incidence sur 
les produits et le résultat de la Société pour la période n’aurait pas été importante. 

Résultats 
Produits 

Les produits consolidés ont totalisé 103,1 millions $ au troisième trimestre de 2016, en baisse de 
12,8 millions $, ou 11,1 %, par rapport à 115,9 millions $ pour la période équivalente de 2015. 

Au troisième trimestre de 2016, les produits du secteur des services maritimes ont atteint 42,9 millions $, 
en baisse de 7,6 millions $, ou 15,1 %, par rapport au troisième trimestre de 2015. Cette baisse résulte 
principalement de la diminution des volumes de marchandises en vrac et de marchandises diverses 
manutentionnées. Les volumes de conteneurs ont été plus stables, augmentant légèrement, tandis qu’en 
Virginie, nos activités de logistique portuaire ont diminué.  

Les produits du secteur des services environnementaux ont totalisé 60,2 millions $, en baisse de 
5,2 millions $, ou 8,0 %, par rapport au troisième trimestre de 2015. Cette baisse découle de la diminution 
des activités liées à Aqua-Pipe.  

Pour les neuf mois clos le 24 septembre 2016, les produits consolidés ont totalisé 247,6 millions $, soit une 
baisse de 18,0 millions $ par rapport à 265,6 millions $ pour la période équivalente de 2015. La faiblesse du 
dollar canadien par rapport au dollar américain a eu une incidence favorable de 3,1 millions $ sur les 
produits. 

Pour les neuf premiers mois de 2016, les produits du secteur des services maritimes ont atteint 
133,6 millions $, en baisse de 18,5 millions $ par rapport à 152,0 millions $ pour la période équivalente de 
l’exercice précédent. Les produits du secteur des services environnementaux ont été stables, totalisant 
114,0 millions $, en hausse de 0,5 million $ par rapport aux produits de 113,6 millions $ pour la période 
équivalente de 2015. 
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Charge au titre des avantages du personnel 

La charge au titre des avantages du personnel a diminué de 10,6 millions $ pour atteindre 45,9 millions $ 
au troisième trimestre de 2016, comparativement à 56,5 millions $ au trimestre équivalent de 2015. Le 
ratio de la charge au titre des avantages du personnel sur les produits a atteint 44,5 %, soit une baisse 
comparativement à 48,7 % à la même période de l’exercice précédent.  

Pour les neuf premiers mois de 2016, la charge au titre des avantages du personnel s’est établie à 
116,0 millions $, soit 14,5 millions $, ou 11,1 %, de moins que la charge de 130,5 millions $ pour la période 
équivalente de l’exercice précédent. La baisse provient essentiellement du niveau d’activité moins élevé du 
secteur des services maritimes. Le ratio de la charge au titre des avantages du personnel sur les produits 
était de 46,9 %, comparativement à 49,1 % pour la période équivalente de l’exercice précédent. Ce ratio de 
la charge plus favorable s’explique par la hausse des produits du secteur des services environnementaux, 
ce qui a entraîné un recouvrement plus élevé de la portion fixe de la charge au titre des avantages du 
personnel relativement aux activités de fabrication de boyaux tissés. 

Charge relative au matériel et fournitures 

La charge relative au matériel et fournitures s’est établie à 33,4 millions $ au troisième trimestre de 2016, 
soit une hausse de 2,2 millions $, ou 7,1 %, comparativement à 31,2 millions $ au troisième trimestre de 
2015. La composition des produits de Sanexen explique essentiellement cette hausse. Sanexen, dont la 
composante en matériel et fournitures est plus élevée, a comptabilisé plus de produits liés aux activités de 
restauration de sites. Par conséquent, la proportion globale de la charge relative au matériel et fournitures 
sur les produits a été plus élevée, soit 32,4 % au troisième trimestre de 2016, comparativement à 26,9 % 
pour la période équivalente de 2015. 

Pour les neuf premiers mois de 2016, la charge relative au matériel et fournitures s’est établie à 
76,6 millions $, en hausse de 8,1 millions $, ou 11,9 %, par rapport à la période correspondante de 2015. 
Cette hausse reflète la variation au troisième trimestre de 2016, mais découle également de l’acquisition 
d’une nouvelle entreprise, dont la composante en matériel et fournitures dans le secteur des services 
environnementaux est plus élevée, comme il a déjà été mentionné ci-dessus. La proportion globale de la 
charge relative au matériel et fournitures sur les produits a été de 30,9 % pour les neuf premiers mois de 
2016, comparativement à 25,8 % pour la période équivalente de 2015. 

Charge locative 

La charge locative s’est établie à 7,0 millions $ au troisième trimestre de 2016, comparativement à 
7,2 millions $ pour la période équivalente de 2015. Cette charge ne fluctue généralement pas d’un 
trimestre à l’autre, à moins d’un changement à notre réseau d’installations. 

Pour les neuf premiers mois de 2016, la charge locative est demeurée stable à 20,8 millions $, ou 8,3 % des 
produits, comparativement à 21,3 millions $ pour la période équivalente de 2015, ou 8,0 % des produits. 

Dotation aux amortissements 

La dotation aux amortissements s’est établie à 3,6 millions $ pour le troisième trimestre de 2016, en hausse 
de 0,5 million $ par rapport à 3,1 millions $ pour la période équivalente de 2015. Pour les neuf premiers 
mois de 2016, la charge a atteint 10,1 millions $, comparativement à 8,7 millions $ pour la période 
équivalente de 2015. 

Les hausses enregistrées au troisième trimestre et au cours des neuf premiers mois de 2016 correspondent 
à l’acquisition d’une entreprise et d’immobilisations corporelles en 2015 et en 2016. Par conséquent, le 
ratio global de la dotation aux amortissements sur les produits a été de 3,6 % pour le troisième trimestre 
de 2016, comparativement à 2,7 % en 2015, et de 4,1 % pour les neuf premiers mois de 2016, 
comparativement à 3,3 % en 2015. 
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Autres profits et pertes 

Les autres profits et pertes ont affiché un profit de 0,5 million $ pour le troisième trimestre de 2016, 
comparativement à un profit de 3,7 millions $ pour le troisième trimestre de 2015. Cette variation est 
surtout attribuable à un profit de 1,9 million $ résultant d’un jugement et d’une quittance générale 
réciproque avec une tierce partie en 2015, ainsi qu’à la dépréciation du dollar canadien par rapport au 
dollar américain au troisième trimestre de 2016, qui a entraîné un profit de change de 0,5 million $, tandis 
que le profit de change au troisième trimestre de 2015 était de 1,6 million $. 

Les autres profits et pertes ont affiché une perte de 1,3 million $ pour les neuf premiers mois de 2016, 
comparativement à un profit de 4,7 millions $ en 2015. Cette variation de 6,0 millions $ est attribuable aux 
mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment. 

Résultat de la période et résultat par action 

Au total, la Société a affiché un résultat de la période de 9,2 millions $ au troisième trimestre de 2016, ce 
qui s’est traduit par un résultat dilué total par action de 0,71 $, dont 0,67 $ par action était attribuable aux 
actions de catégorie A et 0,75 $ par action était attribuable aux actions de catégorie B. 

Pour les neuf premiers mois de 2016, la Société a affiché un résultat pour la période de 9,6 millions $, dont 
une perte de 0,4 million $ était attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle, entraînant un 
résultat attribuable aux propriétaires de la Société de 10,0 millions $. Cela s’est traduit par un résultat dilué 
total par action de 0,78 $, dont 0,73 $ était attribuable aux actions de catégorie A et 0,82 $ était attribuable 
aux actions de catégorie B. 

Tous les autres postes des états consolidés intermédiaires résumés des résultats ont fluctué à l’intérieur 
des paramètres d’affaires habituels. 

Dividendes 
Le 29 juillet 2016, la Société a déclaré des dividendes de 0,075 $ par action de catégorie A et de 0,0825 $ 
par action de catégorie B, pour un montant total de 1,0 million $. Ces dividendes ont été versés le 
14 octobre 2016 aux actionnaires inscrits le 30 septembre 2016. 

Tous les dividendes mentionnés ci-dessus étaient déterminés aux fins de l’Agence du revenu du Canada. Le 
conseil d’administration de la Société détermine le niveau des paiements de dividendes. Bien que Logistec 
n’ait pas de politique formelle de dividendes, à ce jour, la pratique a été de distribuer régulièrement des 
dividendes trimestriels avec des hausses modestes au cours des années. 

Situation de trésorerie et sources de financement 
Gestion du capital 

La stratégie financière et les principaux objectifs de la Société concernant la gestion du capital sont décrits 
à la note 5 des notes annexes aux états financiers consolidés inclus dans le rapport annuel 2015 et ont été 
appliqués de façon constante au cours du troisième trimestre de 2016. Veuillez également vous référer à la 
note 4 des notes annexes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés T3 2016 pour une mise à 
jour de l’information concernant la gestion du risque financier. 

Sources de financement 

Au 24 septembre 2016, le total de l’actif s’établissait à 361,0 millions $, soit une hausse de 32,6 millions $ 
par rapport au solde de clôture de 328,4 millions $ au 31 décembre 2015.  

La trésorerie et équivalents de trésorerie se situait à 10,9 millions $ à la clôture du troisième trimestre de 
2016, en baisse de 12,9 millions $ par rapport au solde de clôture de 23,8 millions $ au 31 décembre 2015.  
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Les facteurs suivants ont eu la plus grande incidence sur cette baisse : 

(en milliers de dollars)  
  
À la hausse :  
Résultat de la période 9 599 
Émission de la dette à long terme, nette du remboursement 32 316 
Impôt exigible 3 494 
Diminution d’autres actifs non courants (contrat d’achat ferme de service) 5 889 
Dotation aux amortissements 10 147 
 61 445 
  
À la baisse :  
Acquisition d’immobilisations corporelles (18 561) 
Rachat de capital social (9 703) 
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (33 908) 
Impôt sur le résultat payé (5 900) 
Acquisition d’une entreprise (4 365) 
 (72 437) 

Fonds de roulement 

Au terme du troisième trimestre de 2016, le fonds de roulement s’établissait à 91,6 millions $ pour un ratio 
de 2,61:1, ce qui est supérieur au fonds de roulement de 71,7 millions $ et au ratio de 2,33:1 au 
31 décembre 2015. Les principaux facteurs à l’origine de l’augmentation du ratio sont la hausse de 
19,8 millions $ des créances clients et autres débiteurs et la hausse de 14,0 millions $ des travaux en cours, 
contrebalancées par la diminution des dettes fournisseurs et la diminution des fonds en caisse.  

Dette à long terme 

Le 7 septembre 2016, la Société a renégocié sa facilité de crédit avec sa banque principale afin de 
l’augmenter à 100 millions $. La nouvelle facilité sera utilisée aux fins des besoins de trésorerie à court et à 
long terme de Logistec et de Sanexen.  

La facilité de crédit se compose comme suit :  

— une facilité de crédit engagée renouvelable de 100 millions $ (ou l’équivalent en dollars américains) 
de quatre ans, qui doit être utilisée aux fins des besoins de trésorerie à court et à long terme, à des 
fins d’investissement et de refinancement de dettes existantes. La facilité peut prendre la forme 
d’avances directes, d’acceptations bancaires et de lettres de crédit.  

Le taux d’intérêt sur les sommes empruntées en vertu de cette entente est fonction du type de prêt choisi, 
auquel s’ajoute une marge variant selon le niveau du quotient de la dette à long terme sur le BAIIA (i) de la 
Société.  

Cette facilité est garantie par une hypothèque mobilière et immobilière de premier rang de 30 millions $ 
portant sur l’universalité des actifs présents et futurs d’une filiale. Au 24 septembre 2016, la garantie 
incluait des stocks totalisant 5,4 millions $ et des immobilisations corporelles ayant une valeur comptable 
de 32,8 millions $. Veuillez vous référer à la note 5 des notes pour des détails additionnels. 

(1) Le BAIIA est une mesure non définie par les IFRS et est la somme du résultat attribuable aux propriétaires de la Société, des 
intérêts, de l’impôt sur le résultat, de la dotation aux amortissements et du remboursement par des clients des placements 
dans des contrats de service. 
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Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 

Les capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société s’élevaient à 191,3 millions $ au  
24 septembre 2016. L’ajout de la dette à long terme se traduit en une capitalisation de 258,8 millions $ 
pour un ratio d’endettement de 26,1 %. Ce ratio est inférieur au seuil de 40 % mentionné dans les objectifs 
de la Société concernant la gestion du capital. Cela indique également que la Société dispose d’un levier 
financier important en cas de besoin. 

Au 24 septembre 2016, 7 413 922 actions de catégorie A et 4 763 900 actions de catégorie B étaient émises 
et en circulation. Chaque action de catégorie A est convertible en une action de catégorie B en tout temps 
au gré du porteur. Veuillez vous référer à la note 6 des notes annexes aux états financiers consolidés 
intermédiaires résumés T3 2016 pour les détails additionnels concernant le capital social de la Société. 

Coentreprise importante 
Comme présenté à la note 20 des notes annexes aux états financiers consolidés 2015, la Société détient 
plusieurs participations dans des coentreprises. La Société n’a qu’une seule coentreprise importante, 
Terminal Termont inc., dont les activités s’intègrent bien à ses activités principales. 

Le tableau suivant présente les informations financières de Terminal Termont inc. à 100 %. La Société 
détient une participation de 50 % dans cette coentreprise. 

(en milliers de dollars)     

 

  Au  
24 septembre  

2016 

Au  
31 décembre 

2015 
   $ $ 
     
État de la situation financière      

Total de l’actif   35 602 33 441 
Total du passif   266 57 
     
 Pour les trimestres clos les  Pour les neuf mois clos les  

 
24 septembre 

2016 
26 septembre 

2015 
24 septembre 

2016 
26 septembre 

2015 
 $ $ $ $ 
     
État des résultats     

Produits 650 475 2 044 1 871 
Quote-part du résultat tiré d’une participation 

comptabilisée selon la méthode de la mise en 
équivalence 772 137 2 337 1 809 

Résultat de la période 1 172 393 3 555 2 886 
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Autres postes des états consolidés de la situation financière 
Situation financière aux  
(en millions de dollars) 

24 septembre 
2016 

31 décembre 
2015 Var. Var. Explication de la variation 

 $ $ $ %  

Créances clients et autres 
débiteurs 97,1 77,3 19,8 25,6 

Cette variation est imputable à une 
hausse du niveau d’activité pour Sanexen 
au troisième trimestre de 2016 
comparativement à celui de 2015. Elle 
s’explique également par le montant de 
10 millions $ à recevoir des assureurs au 
titre de la demande d’indemnisation liée 
à l’incendie survenu à Brunswick (GA). 

Travaux en cours 20,5 6,4 14,0 217,9 

Les travaux en cours représentent le 
montant brut non facturé qui sera perçu 
des clients pour des travaux liés à des 
contrats exécutés jusqu’à maintenant par 
notre secteur des services 
environnementaux. Le niveau plus élevé 
des activités de restauration de sites a 
entraîné une hausse des travaux en cours 
à la fin du troisième trimestre de 2016. 

Actifs d’impôt exigible  5,5 2,6 2,9 113,8 Les actifs d’impôt exigible et les passifs 
d’impôt exigible fluctuent en fonction du 
résultat versus les versements effectués 
par juridiction fiscale. Il n’y a rien 
d’inhabituel à signaler pour ces deux 
postes qui ont fluctué à l’intérieur des 
paramètres d’affaires normaux. 

Passifs d’impôt exigible 0,7 0,7 0,1 11,1 

Immobilisations 
corporelles 125,4 111,0 14,4 13,0 

La hausse résulte principalement des 
acquisitions de 18,6 millions $, ainsi que 
de l’acquisition d’une entreprise de 
5,3 millions $, soit un montant supérieur à 
la dotation aux amortissements de 
9,1 millions $. 

Autres actifs non courants 2,1 5,2 (3,1) (58,8) 

L’écart découle principalement d’un 
contrat d’achat ferme de service conclu 
avec un fournisseur. Les autres actifs non 
courants diminueront au fur et à mesure 
que les services auront été reçus. Les 
services estimatifs à recevoir au cours 
des douze prochains mois s’élèvent à 
2,3 millions $. Ce montant a été classé en 
tant que charge payée d’avance. 

Actifs financiers non 
courants 2,9 5,0 (2,1) (41,9) 

La baisse reflète le niveau moins élevé de 
retenues sur contrat chez Sanexen à la fin 
du troisième trimestre de 2016. 

Obligations au titre des 
avantages postérieurs à 
l’emploi 

15,5 13,0 2,6 19,7 

La hausse s’explique par la perte 
actuarielle résultant de la baisse du taux 
d’intérêt utilisé pour actualiser les 
obligations au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi. 

Passifs financiers non 
courants 12,5 4,1 8,4 208,1 

L’augmentation découle principalement 
de l’acquisition de la participation ne 
donnant pas le contrôle de Sanexen. Par 
suite de cette transaction, Logistec a 
comptabilisé un passif à long terme de 
9,1 millions $ au 24 septembre 2016. 
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Situation financière aux  
(en millions de dollars) 

24 septembre 
2016 

31 décembre 
2015 Var. Var. Explication de la variation 

 $ $ $ %  

Tranche courante de la 
dette à long terme 1,8 2,2 (0,4) (16,7) 

La variation résulte de l’augmentation de 
35,8 millions $ de la dette à long terme, 
aux fins des besoins de trésorerie, 
comme indiqué dans la section Situation 
de trésorerie et sources de financement. 
Elle est aussi attribuable à la 
renégociation de nos facilités bancaires 
qui a donné lieu au reclassement d’un 
emprunt bancaire à court terme de 8,2 
millions $ dans la dette à long terme. 

Dette à long terme 65,7 29,9 35,8 119,5 

Capital social devant  
être émis 24,9 – 24,9 – 

La variation au 24 septembre 2016 
découle principalement de l’acquisition 
de la participation ne donnant pas le 
contrôle de Sanexen, comme indiqué 
précédemment. 

Participations ne donnant 
pas le contrôle 1,8 20,2 (18,4) (91,1) 

Tous les autres postes des états consolidés intermédiaires résumés de la situation financière ont fluctué à 
l’intérieur des paramètres d’affaires habituels au cours du troisième trimestre de 2016. 

Adoption des nouvelles normes IFRS et des normes IFRS modifiées 
Le 1er janvier 2016, la Société a adopté l’IAS 1, Présentation des états financiers, laquelle n’a pas eu 
d’incidence importante sur la présentation des états financiers. Veuillez vous référer à la note 3 des notes 
annexes aux états financiers consolidés T3 2016 pour une présentation complète de cette norme.  

De plus, les normes comptables suivantes ont été publiées ou modifiées : IFRS 9, Instruments financiers, 
IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, et IFRS 16, Contrats de 
location. À nouveau, veuillez vous référer à la note 3 pour en savoir davantage sur ces normes. 

Régie d’entreprise 
Conformément aux exigences du Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les 
documents annuels et intermédiaires des émetteurs, la présidente et chef de la direction et le 
vice-président, finances ont la responsabilité d’établir et de maintenir des contrôles et procédures de 
communication de l’information (« CPCI ») et le contrôle interne à l’égard de l’information financière 
(« CIIF »). Ils sont assistés dans ces responsabilités par un comité directeur de la certification, lequel est 
composé de membres de la haute direction de la Société incluant les deux cadres supérieurs mentionnés 
précédemment. 

Ils ont révisé ce rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires résumés T3 2016 et les 
notes s’y rapportant (les « documents intermédiaires »). À leur connaissance, les documents intermédiaires 
ne contiennent pas d’information fausse ou trompeuse concernant un fait important ni n’omettent de fait 
important devant être déclaré ou nécessaire à une déclaration non trompeuse compte tenu des 
circonstances dans lesquelles elle a été faite, pour la période visée par les documents intermédiaires. À leur 
connaissance, les états financiers consolidés intermédiaires résumés T3 2016 et les autres éléments 
d’information financière présentés dans les documents intermédiaires donnent, à tous les égards 
importants, une image fidèle de la situation financière de la Société aux dates de clôture des périodes 
présentées dans ses documents intermédiaires ainsi que de sa performance financière et de ses flux de 
trésorerie pour ces périodes. 
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La présidente et chef de la direction et le vice-président, finances ont conclu que la conception des CPCI 
fournissait une assurance raisonnable que l’information importante relative à la Société, y compris ses 
filiales consolidées, leur a été communiquée de façon opportune lors de la préparation des documents 
intermédiaires, et que l’information qui doit être présentée dans les documents intermédiaires a été 
enregistrée, traitée, condensée et présentée dans les délais prescrits. 

La présidente et chef de la direction ainsi que le vice-président, finances ont également conçu ou fait 
concevoir sous leur supervision le CIIF pour fournir une assurance raisonnable que l’information financière 
est fiable et que les états financiers ont été établis conformément aux IFRS, les principes comptables 
généralement reconnus de la Société.  

Il n’y a eu aucune modification apportée au CIIF de la Société au cours du troisième trimestre de 2016 qui a 
eu, ou est raisonnablement susceptible d’avoir, une incidence importante sur le CIIF de la Société.  

Perspectives 
Le troisième trimestre, notre trimestre le plus solide, étant derrière nous, nous continuons d’être 
confrontés à des défis quant aux produits tirés de nos activités de manutention de marchandises et de nos 
activités de réhabilitation liées à Aqua-Pipe. Nous nous penchons sur ces deux questions individuellement 
afin de retrouver l’élan souhaité.  

En ce qui a trait aux activités de manutention de marchandises, nous explorons des possibilités de 
croissance qui devraient se concrétiser dans les prochains mois. Nous procédons aussi à une analyse 
approfondie de nos activités de logistique portuaire, de nos coûts et de notre structure organisationnelle 
afin de maximiser notre rendement, surtout en Virginie, où nous avons connu quelques difficultés. 

En ce qui a trait à Aqua-Pipe, nous pouvons qualifier 2016 d’année de transition. Les ventes auprès de nos 
marchés locaux ont diminué cette année, mais la forte demande pour les services de réhabilitation devrait 
entraîner une hausse des produits au cours des prochaines années. Aux États-Unis, nous avons accompli 
d’importants progrès en établissant des liens avec de nombreuses nouvelles municipalités qui testent 
actuellement nos services, et nous avons confiance que ces contrats à plus petite échelle mèneront à des 
possibilités d’affaires futures durables. De plus, notre filiale américaine en est encore au stade de 
démarrage et nous développons nos ressources à l’échelle locale dans le but d’accroître notre clientèle. 

Notre solide situation financière et notre faible ratio d’endettement procurent à la Société une souplesse 
financière qui lui permet de poursuivre ses efforts de croissance. 

Dans cette optique, nous examinons activement des possibilités d’investissement et travaillons assidûment 
à accroître les activités de la Société dans nos deux secteurs. 

Nous demeurons persuadés que nos services industriels spécialisés dans les secteurs des services 
maritimes et environnementaux constituent une base solide que nous pourrons développer davantage au 
cours des prochaines années. 
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En vue d’informer les actionnaires et les investisseurs potentiels sur les perspectives de la Société, les 
rubriques du présent document peuvent contenir des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs 
mobilières, au sujet des activités de la Société, ses performances, sa condition financière et en particulier 
l’espérance de succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses affaires. Ces 
énoncés prospectifs expriment, en date du présent document, les estimations, prévisions, projections, 
attentes ou opinions de la Société à l’égard d’événements ou résultats futurs. Bien que la Société estime que 
les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses 
valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des incertitudes et 
contingences importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que le rendement 
de la Société pourrait différer sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de tels 
énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer de façon significative 
les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées sont examinés sous la rubrique 
Risques d’affaires du rapport annuel de la Société et incluent, sans s’y restreindre, les performances des 
économies locales et internationales et leur effet sur les volumes de livraison, les conditions climatiques, les 
relations avec la main-d’œuvre, le niveau des prix et les activités de marketing des compétiteurs. Les 
lecteurs du présent document sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. 
La Société ne s’engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne 
l’exige. 

De l’information additionnelle concernant notre Société se trouve sur SEDAR à l’adresse : www.sedar.com et 
sur le site Internet de Logistec à l’adresse www.logistec.com. 

 

 

(signé) Jean-Claude Dugas 
Jean-Claude Dugas, CPA, CA 
Vice-président, finances 
 
Le 1er novembre 2016 
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États consolidés intermédiaires résumés des résultats  
 Pour les trimestres clos les Pour les neuf mois clos les  

 
24 septembre  

2016 
 26 septembre  

2015 
24 septembre  

2016 
26 septembre  

2015 
 $ $ $ $ 
     
Produits 103 093 115 933 247 568 265 567 
     
Charge au titre des avantages du personnel  (45 860) (56 452) (115 987) (130 491) 
Matériel et fournitures  (33 433) (31 203) (76 572) (68 450) 
Charge locative  (7 035) (7 210) (20 777) (21 276) 
Autres charges  (3 978) (3 799) (11 244) (10 707) 
Dotation aux amortissements  (3 661) (3 128) (10 147) (8 720) 
Quote-part du résultat tiré des participations comptabilisées selon la 

méthode de la mise en équivalence 2 473 1 758 2 764 2 555 
Autres profits et pertes 488 3 712 (1 300) 4 654 
Résultat d’exploitation 12 087 19 611 14 305 33 132 
     
Charges financières (660) (245) (1 374) (710) 
Produits financiers 54 359 161 481 
Résultat avant impôt  11 481 19 725 13 092 32 903 
     
Impôt sur le résultat  (2 319) (5 090) (3 493) (8 513) 
Résultat de la période  9 162 14 635 9 599 24 390 
     
Résultat attribuable aux :      
     
Propriétaires de la Société 9 153 12 102 9 966 21 288 
     

Participations ne donnant pas le contrôle 9 2 533 (367) 3 102 
Résultat de la période  9 162 14 635 9 599 24 390 
     
     
Résultat de base par action ordinaire de catégorie A (1) 0,72 0,94 0,78 1,64 
Résultat de base par action subalterne à droit de vote de catégorie B (2) 0,80 1,03 0,87 1,81 
     
Résultat dilué par action de catégorie A 0,67 0,94 0,73 1,64 
Résultat dilué par action de catégorie B 0,75 1,03 0,82 1,81 
     
Nombre moyen pondéré d’actions de catégorie A en circulation, de 
base et dilué  7 414 789 7 443 589 7 422 089 7 449 178 

Nombre moyen pondéré d’actions de catégorie B en circulation,  
de base  4 763 900 4 998 300 4 784 856 5 024 856 

Nombre moyen pondéré d’actions de catégorie B en circulation, dilué  5 517 915 4 998 300 5 295 910 5 024 856 
(1) Action ordinaire de catégorie A (« action de catégorie A ») 
(2) Action subalterne à droit de vote de catégorie B (« action de catégorie B ») 
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États consolidés intermédiaires résumés du résultat global 
 Pour les trimestres clos les Pour les neuf mois clos les  

 
24 septembre  

2016 
 26 septembre  

2015 
24 septembre  

2016 
 26 septembre  

2015 
 $ $ $ $ 
     
Résultat de la période 9 162 14 635 9 599 24 390 
     
Autres éléments du résultat global     

Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés 
des résultats 

    

Écarts de change découlant de la conversion des établissements 
à l’étranger 

 
461 

 
2 789 

 
(1 836) 

 
4 810 

Profits (pertes) sur dérivés désigné(e)s comme couvertures de 
flux de trésorerie 

 
(7) 

 
(99) 

 
2 

 
(217) 

Transfert des pertes sur dérivés désignés comme couvertures 
de flux de trésorerie aux états consolidés des résultats 

 
18 

 
21 

 
49 

 
50 

Impôt sur le résultat lié aux dérivés désignés comme 
couvertures de flux de trésorerie 

 
(4) 

 
15 

 
(14) 

 
39 

Total des éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états 
consolidés des résultats 

 
468 

 
2 726 

 
(1 799) 

 
4 682 

     
Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des 

résultats 
    

Profits (pertes) sur réévaluation des obligations au titre  
des prestations définies 

 
(1 014) 

 
969 

 
(3 028) 

 
978 

Rendement de l’actif des régimes de retraite, excluant les 
montants inclus dans le résultat de la période 

 
820 

 
(787) 

 
867 

 
(524) 

Impôt sur le résultat sur les profits (pertes) sur réévaluation des 
obligations au titre des prestations définies et sur le 
rendement de l’actif des régimes de retraite, excluant les 
montants inclus dans le résultat de la période 

 
 
 

52 

 
 
 

(48) 

 
 
 

582 

 
 
 

(122) 
Total des éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés 

des résultats 
 

(142) 
 

134 
 

(1 579) 
 

332 
     
Quote-part des autres éléments du résultat global des 

participations comptabilisées selon la méthode de la mise en 
équivalence, après impôt sur le résultat 

    

Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états 
consolidés des résultats 

 
57 

 
– 

 
(49) 

 
– 

Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés  
des résultats 

 
– 

 
– 

 
– 

 
8 

Total de la quote-part des autres éléments du résultat global des 
participations comptabilisées selon la méthode de la mise en 
équivalence, après impôt sur le résultat 

 
 

57 

 
 

– 

 
 

(49) 

 
 

8 
     

Autres éléments du résultat global de la période, après impôt sur  
le résultat 

 
383 

 
2 860 

 
(3 427) 

 
5 022 

Résultat global total de la période 9 545 17 495 6 172 29 412 

Résultat global total attribuable aux :     
     
Propriétaires de la Société 9 536 14 962 6 539 26 310 
Participations ne donnant pas le contrôle 9 2 533 (367) 3 102 
Résultat global total de la période 9 545 17 495 6 172 29 412 
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États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière 

  

Au  
24 septembre 

2016 

Au  
31 décembre  

2015 
 Notes $ $ 
    
Actif    
Actif courant    

Trésorerie et équivalents de trésorerie  10 906 23 811 
Placement dans un contrat de service  941 1 157 
Créances clients et autres débiteurs  97 129 77 333 
Travaux en cours  20 464 6 438 
Actifs d’impôt exigible   5 492 2 569 
Autres actifs financiers  52 – 
Charges payées d’avance  6 865 7 952 
Stocks   6 582 6 553 

  148 431 125 813 
    
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence   29 566 28 951 
Immobilisations corporelles   125 428 111 022 
Goodwill  11 24 531 22 615 
Autres immobilisations incorporelles   18 243 20 247 
Autres actifs non courants   2 141 5 194 
Actifs au titre des avantages postérieurs à l’emploi  369 522 
Actifs financiers non courants  2 916 5 019 
Actifs d’impôt différé  9 397 9 032 
Total de l’actif  361 022 328 415 
    
Passif    
Passif courant    

Dettes fournisseurs et autres créditeurs   48 946 46 352 
Produits différés  3 145 2 700 
Passifs d’impôt exigible  722 650 
Dividendes à payer  949 967 
Tranche courante de la dette à long terme  5 1 800 2 159 
Provisions  1 270 1 268 

  56 832 54 096 
    
Dette à long terme 5 65 682 29 920 
Provisions  784 766 
Passifs d’impôt différé  12 328 12 433 
Obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi  15 508 12 955 
Produits différés  4 233 4 533 
Passifs financiers non courants 10 12 529 4 067 
Total du passif  167 896 118 770 
    
Capitaux propres    
Capital social 6 15 667 14 985 
Capital social devant être émis 10 24 898 – 
Résultats non distribués  142 332 164 154 
Cumul des autres éléments du résultat global  8 426 10 274 
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société  191 323 189 413 
    
Participations ne donnant pas le contrôle 10 1 803 20 232 
Total des capitaux propres  193 126 209 645 
    
Total du passif et des capitaux propres  361 022 328 415 
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États consolidés intermédiaires résumés des variations des capitaux 
propres  
   Attribuable aux propriétaires de la Société   

   

 Cumul des autres 
éléments du résultat 

global     

  
Capital 

social 

Capital 
social 

devant être 
émis 

Couvertures  
de flux de 
trésorerie 

Conversion 
des 

devises 

Résultats 
non 

distribués Total 

Participations 
ne donnant 

pas le contrôle 

Total 
des 

capitaux 
propres 

 Notes $ $ $ $ $ $ $ $ 
          
Solde au 1er janvier 2016  14 985 – (139) 10 413 164 154 189 413 20 232 209 645 

          
Résultat de la période  ─ – ─ ─ 9 966 9 966 (367) 9 599 

          
Autres éléments du résultat global          

Écarts de change découlant de la 
conversion des établissements à 
l’étranger  ─ 

 
 

– ─ (1 836) ─ (1 836) ─ (1 836) 
Pertes sur réévaluation des 

obligations au titre des 
prestations définies et 
rendement de l’actif des 
régimes de retraite, excluant les 
montants inclus dans le résultat 
de la période, après impôt sur le 
résultat  ─ – ─ ─ (1 579) (1 579) ─ (1 579) 

Couvertures de flux de trésorerie, 
après impôt sur le résultat  ─ – 37 ─ ─ 37 ─ 37 

Quote-part des autres éléments 
du résultat global des 
participations comptabilisées 
selon la méthode de la mise en 
équivalence, après impôt sur le 
résultat  ─ – (49) ─ – (49) ─ (49) 

Résultat global total de la période  ─ – (12) (1 836) 8 387 6 539 (367) 6 172 
          

Rachat des actions de catégorie A 6 (15) – ─ ─ (907) (922) ─ (922) 
Émission et rachat des actions de 

catégorie B  6 697 – ─ ─ (8 308) (7 611) ─ (7 611) 
Rachat de participations ne 

donnant pas le contrôle 10 – 24 898 – – (18 148) 6 750 (18 062) (11 312) 
Dividendes sur actions de 

catégorie A  6 ─ – ─ ─ (1 671) (1 671) ─ (1 671) 
Dividendes sur actions de 

catégorie B  6 ─ – ─ ─ (1 175) (1 175) ─ (1 175) 
Solde au 24 septembre 2016  15 667 24 898 (151) 8 577 142 332 191 323 1 803 193 126 
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États consolidés intermédiaires résumés des variations des capitaux 
propres (suite) 
  Attribuable aux propriétaires de la Société   

   
Cumul des autres 

éléments du résultat global     

 Notes 
Capital 

social 

Couvertures 
de flux de 
trésorerie 

Conversion 
des devises 

Résultats 
non 

distribués Total 

Participations 
ne donnant 

pas le 
contrôle 

Total des 
capitaux 
propres 

 
 

$ $ $ $ $ $ $ 
         
Solde au 1er janvier 2015  14 906 (56) 4 138 144 513 163 501 15 923 179 424 

         
Résultat de la période  ─ ─ ─ 21 288 21 288 3 102 24 390 

         
Autres éléments du résultat global         

Écarts de change découlant de la 
conversion des établissements 
à l’étranger  ─ ─ 4 810 ─ 4 810 ─ 4 810 

Pertes sur réévaluation des 
obligations au titre des prestations 
définies et rendement de l’actif des 
régimes de retraite, excluant les 
montants inclus dans le résultat de 
la période, après impôt sur 
le résultat  ─ ─ ─ 332 332 ─ 332 

Couvertures de flux de trésorerie, 
après impôt sur le résultat  ─ (96) ─ ─ (96) – (96) 

Quote-part des autres éléments du 
résultat global des participations 
comptabilisées selon la méthode de 
la mise en équivalence, après impôt 
sur le résultat  ─ (32) ─ 8 (24) ─ (24) 

Résultat global total de la période  ─ (128) 4 810 21 628 26 310 3 102 29 412 
         

Rachat des actions de catégorie A 6 (14) ─ ─ (770) (784) ─ (784) 
Émission et rachat des actions de 

catégorie B  6 147 ─ ─ (3 693) (3 546) ─ (3 546) 
Somme reçue des participations ne 

donnant pas le contrôle  – – – – – 578 578 
Dividendes sur actions de catégorie A  6 ─ ─ ─ (1 490) (1 490) ─ (1 490) 
Dividendes sur actions de catégorie B  6 ─ ─ ─ (1 103) (1 103) ─ (1 103) 
Solde au 26 septembre 2015  15 039 (184) 8 948 159 085 182 888 19 603 202 491 
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Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie 
  Pour les neuf mois clos les 

 Notes 
24 septembre  

2016 
26 septembre 

2015 
  $ $ 
    
Activités d’exploitation    

Résultat de la période   9 599 24 390 
Perte de valeur liée à des actifs détruits  – 9 729 
Profit sur le recouvrement d’assurance d’actifs  – (9 729) 
Autres éléments sans effet sur la trésorerie et équivalents de trésorerie   22 251 20 630 
Trésorerie liée aux activités d’exploitation  31 850 45 020 
Dividendes reçus des participations comptabilisées selon la méthode de la mise 

en équivalence  2 143 2 361 
Cotisations en vertu des régimes de retraite à prestations définies  (713) (940) 
Règlement des provisions  (134) (117) 
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement   (33 908) (22 554) 
Impôt sur le résultat payé  (5 900) (6 500) 

  (6 662) 17 270 
    
Activités de financement    

Variation nette des emprunts bancaires à court terme  – 3 874 
Émission de la dette à long terme, nette des coûts de transaction 5 51 164 10 642 
Remboursement de la dette à long terme 5 (18 848) (7 146) 
Intérêts payés  (1 426) (663) 
Rachat des actions de catégorie A  6 (922) (784) 
Émission d’actions de catégorie B 6 607 113 
Rachat des actions de catégorie B  6 (8 781) (3 873) 
Dividendes versés sur les actions de catégorie A  (1 671) (1 398) 
Dividendes versés sur les actions de catégorie B  (1 194) (1 040) 
  18 929 (275) 

    
Activités d’investissement    

Remboursement par un client d’un placement dans un contrat de service  216 189 
Intérêts perçus  161 247 
Rachat de participations ne donnant pas le contrôle 10 (2 393) – 
Acquisition d’une entreprise 11 (4 562) – 
Trésorerie acquise lors de l’acquisition d’une entreprise 11 197 – 
Trésorerie reçue d’une participation ne donnant pas le contrôle  – 578 
Acquisition d’immobilisations corporelles  (18 561) (20 133) 
Produit de la sortie d’immobilisations corporelles  119 336 
Acquisition d’immobilisations incorporelles  (30) (46) 
Acquisition d’actifs financiers non courants  (27) – 
Remboursement d’actifs non courants  28 – 
Acquisition d’autres actifs non courants  (761) (10 287) 

  (25 613) (29 116) 
    
Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie  (13 346) (12 121) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période  23 811 26 381 
Effets des variations des cours de change sur le solde de la trésorerie détenue en 

monnaie étrangère des établissements à l’étranger  441 (953) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période  10 906 13 307 
    
Renseignements supplémentaires    
    
Acquisition d’immobilisations corporelles incluse dans les dettes fournisseurs et  

autres créditeurs 
 

3 153 4 070 
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1. Informations générales 

Logistec Corporation offre des services de manutention de marchandises et d’autres services spécialisés à 
une vaste clientèle maritime, industrielle et municipale. La Société dispose d’installations de manutention 
de marchandises dans 28 ports de l’est de l’Amérique du Nord, en plus d’offrir des services de transport 
ferroviaire sur courte distance et des services d’agences maritimes aux armateurs et exploitants de navires 
étrangers desservant le marché canadien. La Société est fortement diversifiée en termes de catégories de 
marchandises manutentionnées, de localisation des installations portuaires et d’équilibre entre les activités 
liées à l’importation et à l’exportation. De plus, la Société, par l’intermédiaire de sa filiale Sanexen Services 
Environnementaux inc. (« Sanexen »), offre des services environnementaux incluant la réhabilitation 
structurale sans tranchée de conduites d’eau souterraines, la gestion des matières réglementées, la 
restauration de sites, l’analyse de risques et la fabrication de boyaux tissés. 

La Société est constituée au Québec et elle est régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Ses 
actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous les symboles LGT.A et LGT.B. Son siège social 
est situé au 360, rue Saint-Jacques, bureau 1500, Montréal (QC) H2Y 1P5, Canada. 

L’actionnaire le plus important de la Société est Investissements Sumanic inc. 

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ci-joints de Logistec Corporation sont la 
responsabilité de la direction et ont été préparés par celle-ci. Les états financiers consolidés intermédiaires 
résumés non audités n’ont pas fait l’objet d’un examen par l’auditeur indépendant de la Société. 

Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été approuvés par le conseil 
d’administration de la Société le 1er novembre 2016. 

2. Base d’établissement  
Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été préparés conformément à la norme 
comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire, et au moyen des mêmes 
méthodes comptables que celles décrites à la note 2 des notes annexes aux états financiers consolidés 
2015, à l’exception de ce qui est décrit à la note 3 ci-dessous.  

L’application des principales méthodes comptables de la Société exige que la direction exerce son 
jugement et qu’elle fasse des estimations et formule des hypothèses sur les valeurs comptables d’actifs et 
de passifs. Ces estimations et hypothèses sous-jacentes se fondent sur l’expérience passée et d’autres 
facteurs considérés pertinents. Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont régulièrement révisées. 
Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. L’évaluation de certains actifs et passifs au cours de 
la préparation des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés tient compte d’hypothèses 
importantes formulées par la direction, lesquelles ont été énoncées à la note 4 des notes annexes aux états 
financiers consolidés 2015.  

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ne comprennent pas toute l’information requise 
pour les états financiers annuels et devraient être lus conjointement avec les états financiers consolidés 
inclus dans le rapport annuel 2015 de la Société. 
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3. Adoption des nouvelles normes IFRS et des normes IFRS modifiées 

Le 1er janvier 2016, la Société a adopté la norme IFRS modifiée suivante : 

IAS 1, Présentation des états financiers 

La norme IAS 1 a été modifiée en décembre 2014 pour apporter des précisions à l’égard de certaines 
exigences déjà comprises dans l’IAS 1 en ce qui a trait à l’application du concept de l’importance relative, 
l’ordre des notes et la présentation de certains postes et sous-totaux dans l’état de la situation financière, 
l’état des résultats et l’état du résultat global. Cela n’a pas eu d’incidence importante sur les états 
financiers consolidés intermédiaires résumés T3 2016 de la Société.  

Normes comptables publiées, mais non encore appliquées 

Les normes comptables suivantes ont été publiées : IFRS 9, Instruments financiers, IFRS 15, Produits des 
activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, et IFRS 16, Contrats de location. La Société n’a 
pas encore évalué l’incidence de ces normes sur les états financiers consolidés. 

IFRS 9, Instruments financiers 

En juillet 2014, la version finale de la norme IFRS 9 a été publiée et elle remplace l’IAS 39, Instruments 
financiers – comptabilisation et évaluation. Le classement et l’évaluation des actifs financiers se fondent sur 
une approche unique, qui reflète le modèle économique selon lequel les actifs sont gérés et les 
caractéristiques de leurs flux de trésorerie. Les exigences relatives aux passifs financiers reprennent en 
majeure partie les exigences de l’IAS 39. Les pertes de crédit attendues seront comptabilisées dès la 
comptabilisation initiale des instruments financiers, et le seuil de comptabilisation des pertes de crédit 
attendues sur leur durée de vie a été réduit. Un nouveau modèle de comptabilité de couverture est 
introduit, de même que des informations à fournir correspondantes à propos de la gestion du risque. Le 
nouveau modèle de comptabilité de couverture permettra aux entités de mieux refléter dans les états 
financiers leurs activités de gestion du risque lors de la couverture des risques financiers et non financiers. 

La norme doit être appliquée aux périodes comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2018 et l’adoption 
anticipée est permise. 

IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients 

La norme IFRS 15, publiée en mai 2014, précise quand et comment les produits seront comptabilisés. Elle 
fournit un modèle unique en cinq étapes devant être appliqué à tous les contrats avec les clients. Elle exige 
également que des informations supplémentaires soient fournies. La norme doit être appliquée aux 
périodes comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2018.  

IFRS 16, Contrats de location 

L’IFRS 16, publiée en février 2016, précise comment comptabiliser, évaluer et présenter les contrats de 
location, ainsi que les informations à fournir à leur sujet. La norme présente un modèle unique de 
comptabilisation par le preneur, exigeant la comptabilisation d’actifs et de passifs à l’égard de tous les 
contrats, sauf si la durée du contrat est de 12 mois ou moins ou que l’actif sous-jacent a une faible valeur. 
Toutefois, la comptabilisation par le bailleur reste largement inchangée par rapport à l’IAS 17, Contrats de 
location, et la distinction entre les contrats de location simple et les contrats de location-financement reste 
la même. La norme sera en vigueur pour les périodes comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2019. 
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4. Gestion du risque financier 

Gestion du capital 

La Société fait un suivi du ratio d’endettement sur une base trimestrielle. Au 24 septembre 2016, le ratio 
était de 26,1 %, basé sur une dette de 67 482 $ divisée par une capitalisation de 258 805 $ (14,5 % au 
31 décembre 2015, basé sur 32 079 $/221 492 $), ce qui est conforme à l’objectif de la Société, soit un ratio 
inférieur à 40 %. 

Au 24 septembre 2016, la Société satisfaisait à toutes ses obligations au titre des modalités de ses ententes 
bancaires. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit découle de la possibilité qu’une contrepartie ne s’acquitte pas de ses obligations. La 
Société effectue une évaluation complète des questions liées au crédit avant de s’engager à faire un 
placement et surveille activement, et de manière continue, la santé financière des entités émettrices. De 
plus, la Société est exposée au risque de crédit imputable à ses clients. D’une part, la Société fait 
principalement affaire avec d’importants clients industriels bien établis, ce qui réduit le risque de crédit. 
D’autre part, le nombre de clients servis par la Société est limité, ce qui augmente le risque de 
concentration d’affaires et de dépendance économique. Au total, la Société sert environ 1 600 clients. Pour 
les neuf mois clos le 24 septembre 2016, les 20 clients les plus importants ont représenté 46,7 % (48,8 % en 
2015) des produits consolidés.  

5. Dette à long terme 

 

Au 
24 septembre 

2016 

Au 
31 décembre 

2015 
 $ $ 
   
Facilité de crédit renouvelable, portant intérêt au taux préférentiel de la banque, sans 

remboursement du capital requis avant septembre 2020 (1) (2) 62 928 16 000 
   
Facilité de crédit à terme, portant intérêt au taux CDOR majoré de 1,75 %, remboursée en 

septembre 2016 (2) ─ 13 393 
   
Prêt du gouvernement ne portant pas intérêt, sans remboursement du capital avant 

janvier 2018, échéant en 2022 2 000 1 642 
   
Effets à payer, échéant en 2018 1 489 ─ 

Effets à payer, échéant en 2017 1 065 1 065 
 67 482 32 100 
Moins :   
Tranche courante 1 800 2 159 
Frais de financement reportés ─ 21 
 65 682 29 920 
(1) En date du 7 septembre 2016, la Société et sa filiale en propriété exclusive, Logistec USA Inc., ont solidairement conclu une 

entente de crédit de 100 000 $. 
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 L’entente se compose comme suit : 

— une facilité de crédit engagée renouvelable de 100 000 $ (ou l’équivalent en dollars américains) de quatre ans, qui doit 
être utilisée aux fins des besoins de trésorerie à court et à long terme, à des fins d’investissement et de refinancement 
de dettes existantes. La facilité peut prendre la forme d’avances directes, d’acceptations bancaires et de lettres de 
crédit. 

Le taux d’intérêt sur les sommes empruntées en vertu de cette entente est fonction du type de prêt choisi, auquel s’ajoute une 
marge variant selon le niveau du quotient de la dette à long terme sur le BAIIA (i) de la Société.  

 Cette facilité est garantie par une hypothèque mobilière et immobilière de premier rang de 30 000 $ portant sur l’universalité 
des actifs présents et futurs d’une filiale. Au 24 septembre 2016, la garantie incluait des stocks totalisant 5 355 $ et des 
immobilisations corporelles ayant une valeur comptable de 32 791 $. 

(2) Avant le 7 septembre 2016, la Société et sa filiale en propriété exclusive, Logistec USA Inc., avaient solidairement une entente 
de crédit non garanti de 50 000 $. 

 L’entente de crédit se composait de ce qui suit : 

— une facilité de crédit engagée renouvelable de 50 000 $ (ou l’équivalent en dollars américains) de trois ans, qui doit 
être utilisée aux fins des besoins de trésorerie à court et à long terme, à des fins d’investissement et de 
refinancement de dettes existantes. La facilité pouvait prendre la forme d’avances directes, d’acceptations 
bancaires et de lettres de crédit. 

Le taux d’intérêt sur les sommes empruntées en vertu de cette entente était fonction du type de prêt choisi, auquel s’ajoutait 
une marge variant selon le niveau du quotient de la dette à long terme sur le BAIIA de la Société. 

 De plus, une filiale de la Société et sa filiale en propriété exclusive avaient solidairement une entente de facilité de crédit de 
25 000 $. 

L’entente de crédit se composait des éléments suivants : 

— une facilité de crédit de 10 000 $ (ou l’équivalent en dollars américains), renouvelable annuellement, qui doit être 
utilisée comme une marge de crédit aux fins des besoins de trésorerie à court terme; 

— un emprunt à terme de 15 000 $ utilisé principalement pour financer l’expansion de l’usine de fabrication de boyaux 
tissés de la filiale. Cet emprunt à terme a été remboursé en septembre 2016. Afin de réduire son exposition aux 
fluctuations des taux d’intérêt, la filiale de la Société avait conclu un contrat de swap de taux d’intérêt afin d’échanger 
en partie le taux CDOR pour un taux fixe de 1,79 %.  

 Cette facilité était garantie par une hypothèque mobilière et immobilière de premier rang de 30 000 $ portant sur l’universalité 
des actifs présents et futurs de la filiale. Au 31 décembre 2015, la garantie incluait des stocks totalisant 4 633 $ et des 
immobilisations corporelles ayant une valeur comptable de 22 999 $. 

 Les intérêts sur les sommes empruntées en vertu de cette entente étaient basés sur un taux calculé au moyen du taux 
préférentiel de la banque, du taux des acceptations bancaires ou du taux TIOL, selon la forme de l’emprunt, auquel était 
ajoutée une marge variant selon le niveau du quotient de la dette à long terme sur le BAIIA de la filiale. 

Selon les modalités rattachées à sa dette à long terme, la Société doit respecter certaines clauses 
restrictives ayant trait à des ratios financiers minimaux, soit le quotient du BAII (ii) sur les intérêts et le 
quotient de la dette à long terme sur le BAIIA. Au 24 septembre 2016 et au 31 décembre 2015, la Société 
était en conformité avec toutes ses clauses. 

(i) Le BAIIA est une mesure non définie par les IFRS et est la somme du résultat attribuable aux propriétaires de la Société, des 
intérêts, de l’impôt sur le résultat, de la dotation aux amortissements et du remboursement par des clients des placements 
dans des contrats de service. 

(ii) Le BAII est une mesure non définie par les IFRS et se calcule comme le BAIIA, moins la dotation aux amortissements. 
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6. Capital social 

Depuis le début de l’exercice, en vertu du programme d’offre publique de rachat d’actions dans le cours 
normal des activités de la Société, 22 400 actions de catégorie A (15 400 en 2015) et 233 500 actions de 
catégorie B (92 100 en 2015) ont été rachetées et annulées pour une contrepartie en trésorerie de 922 $ 
(784 $ en 2015) et 8 781 $ (3 873 $ en 2015), respectivement. De ce montant, l’excédent sur le capital 
versé des actions rachetées totalisant 907 $ (770 $ en 2015) et 8 308 $ (3 693 $ en 2015), respectivement, a 
été imputé aux résultats non distribués.  

Les actions émises et en circulation étaient réparties comme suit : 

  

Au  
24 septembre 

2016 

Au 
31 décembre 

2015 
  $ $ 
    
7 413 922 actions de catégorie A (7 436 322 au 31 décembre 2015)  4 900 4 915 
4 763 900 actions de catégorie B (4 964 300 au 31 décembre 2015)  10 767 10 070 
  15 667 14 985 

Au 24 septembre 2016, le solde des prêts ne portant pas intérêt accordés en vertu du Régime d’achat 
d’actions pour les employés (« RAAE ») et remboursables sur deux ans avait une valeur comptable de 570 $ 
(209 $ au 31 décembre 2015). Un solde de 247 500 actions de catégorie B n’a pas encore été attribué en 
vertu de ce RAAE. 

Depuis le début de l’exercice, en vertu du RAAE, 33 100 actions de catégorie B (8 200 en 2015) ont été 
émises pour une contrepartie en trésorerie de 607 $ (113 $ en 2015) et pour des prêts ne portant pas 
intérêt d’un montant de 563 $ (214 $ en 2015), remboursables sur deux ans. La portion de ces prêts ne 
portant pas intérêt accordés aux principaux dirigeants de la Société s’est établie à 149 $ (61 $ en 2015).  

Dividendes 

Les dividendes déclarés par action se détaillent comme suit : 

 Pour les neuf mois clos les 

 
24 septembre  

2016 
26 septembre 

2015 
 $ $ 
   
Actions de catégorie A 0,23 0,20 
Actions de catégorie B 0,25 0,22 

7. Transactions entre parties liées 
Les soldes et les transactions entre la Société et ses filiales, qui sont des parties liées à la Société, ont été 
éliminés à la consolidation et ne sont pas présentés dans cette note. L’information relative aux transactions 
entre la Société et les autres parties liées est présentée ci-après :  
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Transactions commerciales 

Les tableaux qui suivent résument les transactions entre parties liées de la Société avec ses coentreprises : 

 Pour les trimestres clos les Pour les neuf mois clos les 

 
24 septembre 

2016 
 26 septembre  

2015 
24 septembre 

2016 
 26 septembre  

2015 
 $ $ $ $ 
     
Vente de services 1 210 773 2 620 2 355 
Achat de services  138 128 411 404 

  

  

Au  
24 septembre 

2016 

Au 
 31 décembre 

2015 
  $ $ 
    
Montants dus à des coentreprises  2 608 2 583 
Montants dus par des coentreprises  582 792 

Les montants non réglés ne sont pas garantis et seront réglés en espèces. Aucune garantie n’a été donnée 
ou obtenue.  

Prêts à des parties liées 

Les soldes suivants n’étaient pas réglés à la fin des périodes de présentation de l’information financière : 

  

Au  
24 septembre 

2016 

Au 
 31 décembre 

2015 
  $ $ 
    
Principaux dirigeants  149 56 

La Société a accordé des prêts à plusieurs de ses principaux dirigeants dans le cadre du RAAE, comme décrit 
à la note 6. 

Transactions avec les actionnaires 

L’actionnaire le plus important de la Société est Investissements Sumanic inc. Les transactions effectuées 
avec les actionnaires de la Société ont été les suivantes :  

 Pour les neuf mois clos les 

 
24 septembre  

2016 
26 septembre  

2015 
 $ $ 
   
Dividendes payés à Investissements Sumanic inc. 1 307 1 089 
Dividendes payés à certains principaux dirigeants 77 135 

Cotisations aux régimes de retraite 

Le total des versements en espèces au titre des avantages futurs du personnel pour les neuf mois clos le 
24 septembre 2016, qui se compose de cotisations patronales en espèces aux régimes de retraite 
capitalisés, de paiements en espèces versés directement aux bénéficiaires au titre des autres régimes de 
retraite non capitalisés et de cotisations en espèces aux régimes à cotisations définies, s’est chiffré à 
2 161 $ (2 354 $ en 2015). 
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Rémunération des principaux dirigeants 

Le tableau suivant présente la rémunération des administrateurs et des autres principaux dirigeants (1) : 

 Pour les trimestres clos les Pour les neuf mois clos les 
 24 septembre 

2016 
 26 septembre 

2015 
24 septembre 

2016 
 26 septembre 

2015 
 $ $ $ $ 
     
Avantages à court terme 835 1 352 3 883 4 862 
Avantages postérieurs à l’emploi 52 83 453 364 
Autres avantages à long terme 396 874 1 274 2 860 
 1 283 2 309 5 610 8 086 

(1) La rémunération des principaux dirigeants inclut la rémunération du président d’une des coentreprises de la Société. 

8. Information sectorielle 
La Société et ses filiales sont structurées et exercent principalement leurs activités dans deux secteurs à 
présenter, soit les services maritimes et les services environnementaux. Les méthodes comptables utilisées 
dans chacun des secteurs sont identiques à celles utilisées aux fins des états financiers consolidés 
intermédiaires résumés. 

La Société présente de l’information sur ses secteurs à présenter, fondée sur les mesures utilisées par la 
direction pour l’évaluation du rendement de ces secteurs à présenter. Pour évaluer la performance 
opérationnelle de ses secteurs, la Société se fonde sur le résultat avant impôt comptabilisé pour chaque 
secteur. 

Le tableau suivant présente les informations financières par secteur d’exploitation : 

  
Services 

maritimes  
Services 

environnementaux Total 
  $ $ $ 
     
Pour le trimestre clos le 24 septembre 2016     

Produits   42 892 60 201 103 093 
Résultat avant impôt  3 188 8 293 11 481 

     
Pour les neuf mois clos le 24 septembre 2016     

Produits   133 554 114 014 247 568 
Résultat avant impôt  6 078 7 014 13 092 

     
Au 24 septembre 2016      

Total de l’actif  224 004 137 018 361 022 
Total du passif  97 002 70 894 167 896 

     
Pour le trimestre clos le 26 septembre 2015     

Produits  50 506 65 427 115 933 
Résultat avant impôt  7 946 11 779 19 725 
     

Pour les neuf mois clos le 26 septembre 2015     
Produits   152 006 113 561 265 567 
Résultat avant impôt  18 012 14 891 32 903 

     
Au 31 décembre 2015     

Total de l’actif  226 509 101 906 328 415 
Total du passif  78 620 40 150 118 770 
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9. Caractère saisonnier des activités 

Les activités sont influencées par les conditions climatiques et ont donc un caractère saisonnier. Durant 
l’hiver, la Voie maritime du Saint-Laurent est fermée. Il n’y a pas d’activité sur les Grands Lacs, les activités 
sur le fleuve Saint-Laurent sont réduites et il n’y a pas d’activité de transport vers l’Arctique en raison de 
l’état des glaces.  

Les activités de Sanexen sont également influencées par les conditions climatiques. La majorité des services 
spécialisés offerts nécessite l’excavation, ce qui est plus difficile en hiver.  

Historiquement, le premier trimestre et, à un degré moindre, le second trimestre ont toujours eu un niveau 
d’activité plus bas et obtenu des résultats plus faibles que les autres trimestres. Les troisième et quatrième 
trimestres sont habituellement les plus actifs. 

10. Rachat de la participation ne donnant pas le contrôle de Sanexen 
Le 24 mars 2016, Logistec a conclu une entente visant l’acquisition de la participation résiduelle de 29,78 % 
de Sanexen qu’elle ne détenait pas déjà pour une contrepartie totale de 40 818 $. 

Dans le cadre de la transaction, les actionnaires de Sanexen détenant une participation ne donnant pas le 
contrôle ont échangé leurs actions ordinaires du capital de Sanexen contre deux catégories d’actions 
privilégiées nouvellement créées de Sanexen ne comportant aucun droit de vote ou droit aux dividendes, 
les actions privilégiées de catégorie G (les « actions de catégorie G ») et les actions privilégiées de 
catégorie H (les « actions de catégorie H »), faisant en sorte que Logistec détient la totalité des actions 
ordinaires de Sanexen.  

Immédiatement après l’échange d’actions, Logistec et les actionnaires détenant une participation ne 
donnant pas le contrôle ont conclu une convention d’option d’achat-vente d’actions (la « Convention 
d’option ») en vertu de laquelle Logistec s’est vu octroyer des options d’achat pouvant être exercées en 
totalité ou en partie à tout moment afin d’acquérir les actions de catégorie G des actionnaires détenant 
une participation ne donnant pas le contrôle pour une contrepartie en trésorerie de 15 920 $ et d’acquérir 
leurs actions de catégorie H contre 754 015 actions de catégorie B du capital de Logistec d’un montant de 
24 898 $. 

En vertu de la Convention d’option, chaque actionnaire qui détient une participation ne donnant pas le 
contrôle s’est vu octroyer une option de vente lui permettant de vendre à Logistec ses actions de 
catégorie G dans certaines circonstances, y compris la cessation d’emploi, et une option de vente lui 
permettant de vendre à Logistec ses actions de catégories H, à raison de un cinquième (1/5) à chacun des 
cinq premiers anniversaires de la signature de la Convention d’option, chacune au même prix d’exercice 
que celui des options d’achat de Logistec. Un escompte de 40 %, soit 4 518 $, sera appliqué au prix d’achat 
des actions de catégorie G de certains des actionnaires détenant une participation ne donnant pas le 
contrôle s’ils quittent volontairement Sanexen avant le 24 mars 2021. 

Au 24 mars 2016, Logistec a comptabilisé un passif à long terme de 8 856 $, soit la valeur actualisée de 
l’option d’achat, en trésorerie, des actions de catégorie G de Sanexen d’un montant de 11 402 $, déduction 
faite de l’escompte lié au maintien en poste de 40 % présenté plus haut, et la participation ne donnant pas 
le contrôle a été réduite d’un montant correspondant. Le passif à long terme sera désactualisé par 
imputation d’une charge d’intérêts sur la durée de vie prévue de l’option. Un passif supplémentaire de 
4 518 $ sera comptabilisé suivant le mode linéaire sur une période de 60 mois relativement à l’escompte lié 
au maintien en poste par imputation d’une charge de rémunération. 
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Au 24 mars 2016, Logistec a également comptabilisé un capital social devant être émis de 24 898 $, soit la 
juste valeur à la date de transaction des actions de catégorie B devant être émises, relativement à l’option 
d’achat des actions de catégorie H contre 754 015 actions de catégorie B du capital de Logistec, comme 
indiqué ci-dessus, et les résultats non distribués ont été réduits d’un montant correspondant. La juste 
valeur des actions de catégorie B devant être émises a été établie à l’aide du modèle d’évaluation des 
options de Black-Scholes en tenant compte d’hypothèses concernant la volatilité des actions de catégorie B 
de Logistec, le rendement de l’action et les taux d’intérêt, ce qui a donné lieu à une juste valeur de 33,02 $ 
par action. 

En mars 2016 également, mais hors du cadre de la transaction présentée précédemment, Logistec a 
déboursé 2 392 $ pour racheter l’ensemble des actions privilégiées de catégorie F de Sanexen détenues par 
certains actionnaires détenant une participation ne donnant pas le contrôle. 

11. Acquisition d’une entreprise 
Le 8 mars 2016, la Société a acquis une entreprise pour 5 562 $. Cette acquisition représente une 
intégration verticale pour son secteur des services environnementaux. 

À la date d’acquisition, la juste valeur préliminaire des actifs identifiables acquis et des passifs repris sous-
jacents était la suivante : 

 $ 
  
Actif courant 1 704 
Immobilisations corporelles 5 262 
Goodwill 2 266 
Autres actifs financiers non courants 44 
Passif courant (1 999) 
Passifs d’impôt différé (374) 
Dette à long terme (1 341) 
 5 562 
  
Contrepartie  

Trésorerie 4 562 
Solde du prix de vente, à payer en deux versements annuels de 500 $ 1 000 

 5 562 

La répartition du coût d’acquisition est provisoire et est susceptible de changer lorsque l’évaluation finale 
des actifs acquis et des passifs repris sera terminée. 

Les débiteurs acquis dans le cadre de l’acquisition, comprenant essentiellement des créances clients, 
avaient une juste valeur et un montant contractuel brut de 919 $, et devraient être entièrement recouvrés. 
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Goodwill 
Coût $ 
  
Solde au 31 décembre 2015 23 915 
Acquisition d’une entreprise 2 266 
Incidence des écarts de change (350) 
Solde au 24 septembre 2016 25 831 

 

Valeur comptable 

Au 
24 septembre 

2016 

Au  
31 décembre 

2015 
 $ $ 
   
Coût 25 831 23 915 
Cumul des pertes de valeur (1 300) (1 300) 
 24 531 22 615 

Le goodwill découlant de l’acquisition provient principalement des synergies attendues et des 
immobilisations incorporelles ne répondant pas aux critères de comptabilisation séparée. Le goodwill n’est 
pas déductible à des fins fiscales. 

Incidence de l’acquisition sur les résultats de la Société 

Pour le trimestre et les neuf mois clos le 24 septembre 2016, les produits et le résultat n’étaient pas 
importants. 

Si l’acquisition de cette entreprise avait été effectuée au 1er janvier 2016, l’incidence sur les produits et le 
résultat de la Société pour la période n’aurait pas été importante. 
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