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Services maritimes

Services
environnementaux

533 200
personnes

79
terminaux ports

2 200
km de conduites

d’eau potable
préservées

6 000
projets

environnementaux
achevés

UN AVENIR
DURABLE SUR TERRE,
COMME SUR MER
LOGISTEC Corporation est basée à Montréal, QC, et offre une 
combinaison unique de services spécialisés dans les secteurs 
maritimes et environnementaux.
 
Depuis 70 ans, LOGISTEC a développé ses activités pour contribuer 
au succès de ses clients, partenaires, collectivités, actionnaires et 
employés. Nos deux secteurs d’activité sont tout aussi diversifiés du 
point de vue des services offerts que de la répartition géographique, 
et élaborent des solutions à l’appui de chaînes d’approvisionnement 
fiables et durables et de la protection de l’environnement et des 
ressources en eau.
 
La Société offre des services de valeur ajoutée à la communauté 
maritime et aux compagnies industrielles dans les domaines du vrac, 
des marchandises générales et de la manutention de conteneurs dans 
53 ports et 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre 
aussi des services de transport maritime au support du commerce 
côtier de l’Arctique, en plus de services d’agences maritimes.
 
La Société opère dans le secteur de l'environnement où elle fournit 
des services à des clients industriels, municipaux et 
gouvernementaux pour le renouvellement des conduites d’eau 
souterraines, le dragage, l’assèchement, la restauration de sites, la 
gestion des sols contaminés et des matières résiduelles et la 
fabrication de produits liés au transport des fluides.



RÉSULTATS ROBUSTES À CHAQUE
EXERCICE DEPUIS PLUS DE 10 ANS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DIVERSIFIÉE

54%46%
CanadaÉtats-Unis

PRODUITS DIVERSIFIÉS

43%57%
Services

maritimes
Services
environnementaux

(1)
    Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. 

Veuillez vous reportez à la section Mesure non conforme aux 
IFRS.

(2)    Attribuable aux propriétaires de la Société.  
(3)    Pour le résultat par action par catégorie d’action, veuillez-vous 

reporter au tableau, données trimestrielles choisies du rapport 
de gestion de la Société.

FAITS SAILLANTS

(in million of Canadian dollars, except per share amounts)
Produits

BAIIA ajusté (1)

Résultat pour l’année (2)

Résultat par action (2) (3)

Flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation

Total de l’actif

2021

743,7 $

120,8 $

45,4 $

3,46 $

79,6 $

899,0 $

2020

604,7 $

100,7 $

32,6 $

2,49 $

108,5 $

799,5 $

Variation $

23,0 %

 20,0 %

39,1 %

39,0 %

 (26,6 %)

12,4 %

MESURE NON CONFORME AUX IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement ajusté (le 
« BAIIA ajusté ») n’est pas défini dans les IFRS et, par conséquent, ne 
peut être présenté à titre officiel dans les états financiers. La 
définition du BAIIA ajusté ne tient pas compte des pertes de valeur 
de la Société, tient compte du remboursement par des clients d’un 
placement dans un contrat de service et, depuis 2021, ne tient pas 
compte des coûts de configuration et de personnalisation liés à la 
mise en oeuvre d’un progiciel de gestion intégré. La définition du 
BAIIA ajusté employée par la Société peut ne pas correspondre à 
celle employée par d’autres sociétés. Bien que le BAIIA ajusté soit 
une mesure non conforme aux IFRS, il est néanmoins utilisé par les 
gestionnaires, les analystes, les investisseurs et d’autres parties 
prenantes du milieu financier pour analyser et évaluer la 
performance et la gestion de la Société tant sur le plan financier que 
sur le plan opérationnel.

Le tableau suivant présente le rapprochement du résultat de la période et 
du BAIIA ajusté :

(in million of Canadian dollars, except per share amounts)

RÉSULTAT ATTRIBUABLE AUX 
PROPRIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ EN M$
TCAC: 9,9%

Résultat de l’exercice

PLUS :

Dotation aux amortissements

Perte de valeur

Charges financières nettes

Impôt sur le résultat

Coûts de configuration et de personnalisation
aux termes d’un accord d’infonuagique

BAIIA ajusté

2021
$

45 624

49 100

—

10 562

10 471

5 064

120 821

2020
$

32 788

45 390

—

11 818

10 662

—

100 658

(en millions de dollars)

(en milliers de dollars)



Offrir des services de manière responsable fait partie intégrante de la 
démarche de la famille LOGISTEC afin de bâtir un avenir durable pour la 
prochaine génération. Cela consiste à manutentionner les marchandises 
de nos clients de façon sécuritaire, à protéger et renouveler notre 
environnement et nos infrastructures d'eau potable, à attirer et à former 
les meilleurs et les plus intelligents talents, à investir dans nos 
collectivités et à diriger en respectant les meilleures pratiques en matière 
de régie d’entreprises.

Toujours agile, LOGISTEC a rapidement adopté le climat économique et 
environnemental en évolution rapide et compte accélérer l’implantation 
de son plan stratégique, la rapprochant de ses ambitions pour 2023 
d’être reconnue en tant que leader durable de l’industrie à travers 
l’Amérique du Nord.

ESG

INFORMATIONS
DE CONTACT

600 rue de la Gauchetière Ouest
14e étage, Montréal
(514) 844-9381
www.logistec.com

SIÈGE SOCIAL :

Carl Delisle, CPA, CA
Chef de la direction financière
(514) 985-2390
cdelisle@logistec.com

INVESTISSEURS :

CROISSANCE STABLE
À LONG TERME

APPROCHE FONDÉE
SUR NOS OBJECTIFS

INNOVER POUR LES
PROCHAINES GÉNÉRATIONS

Nous dégageons une croissance 
stable et rentable axée sur les 

résultats à long terme.

NOTRE STRATÉGIE
Forte de sa feuille de route éprouvée en matière de croissance à long terme, LOGISTEC propulse l’innovation à l’avant-plan afin d’offrir à ses parties 
prenantes un monde durable pour les prochaines générations. Notre vision stratégique est claire : devenir le fournisseur de choix de solutions sûres, 
durables et créatives dans les secteurs des services maritimes et environnementaux.

Nos décisions stratégiques sont 
arrimées à notre objectif, à nos valeurs 

et à notre engagement envers nos 
clients, nos collectivités et chacun de 

nos collègues.

Nous élaborons des solutions 
créatives pour mieux définir l’avenir 
de nos clients et de nos collectivités.

Sceau de
certification
Solar Impulse

Lauréate du prix
Water's Next
Awards de 2020

PROTÉGER ET
RENOUVELER

NOTRE
ENVIRONNEMENT

ÊTRE
SOCIALEMENT
RESPONSABLE

DIRIGER PAR
LE BIAIS D’UNE

SAINE RÉGIE
D’ENTREPRISE

de croissance annuelle
composée des
produits sur les 10
dernières années

+13 %

NOS PRIORITÉS ESG


