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Approuvé par le conseil d’administration 

 

__________________________________ Adminitrateur ___________________________________ Administrateur 

Les notes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés. 

(signé) Kurt Sorschak (signé) Peter Bowie 

  

31 mars 

 2021  

31 décembre 

2020  

  $  $  

Actifs      
      
Actifs courants      

Trésorerie   99 912   160 938  

Trésorerie réservée (note 3)  8 560   7 642  

Créances clients et autres débiteurs (note 4)   38 660   35 123  

Stocks   30 818   21 145  

Crédits d’impôt à l’investissement à recevoir  16   16  

Créances liées à des contrats de location-financement (note 8)  119   129  

Charges payées d’avance  1 070   1 131  
      
Total des actifs courants  179 155   226 124  
      
Actifs non courants      

Créances liées à des contrats de location-financement (note 8)  2 836   3 016  

Placement et avances à des sociétés liées  404   116  

Coûts de financement différés  800   985  

Immobilisations corporelles (note 5)  36 372   36 578  

Immobilisations incorporelles (note 6)  14 554   15 004  

Goodwill (note 7)  185 235   162 802  

Autres actifs non courants  46   53  
      
Total des actifs non courants   240 247   218 554  
      

Total des actifs  419 402   444 678  
      
Passifs      
      
Passifs courants       

Emprunt bancaire (note 9)  960   975  

Dettes fournisseurs, autres créditeurs et charges à payer   22 440   27 571  

Passifs sur contrats   9 546   7 507  

Partie courante de la dette à long terme (note 10 a)  11 335   14 052  

Partie courante de l’obligation au titre du programme de redevances gouvernementales (note 10 b)  190   185  

Partie courante des provisions   2 155   1 541  

Partie courante de l’obligation découlant de l’émission d’actions par une filiale (note 11)  2 972   2 972  

Impôts sur le résultat à payer   192   109  
      
Total des passifs courants  49 790   54 912  
      
Passifs non courants      

Dette à long terme (note 10 a)  42 454   42 626  

Obligation au titre du programme de redevances gouvernementales (note 10 b)  142   183  

Provisions   362   348  

Passifs d’impôt différé   2 476   2 576  
      
Total des passifs non courants  45 434   45 733  
      
Total des passifs  95 224   100 645  
      
Capitaux propres      

Capital social (note 13)  397 112   396 609  

Surplus d’apport  7 933   8 145  

Cumul des autres éléments du résultat global  (11 851)  (914)  

Déficit  (69 016)  (59 807)  

Total des capitaux propres  324 178   344 033  
      

Total des passifs et des capitaux propres  419 402   444 678  
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États consolidés intermédiaires résumés du résultat net 

(non audité) 

Pour les trimestres clos les 31 mars 2021 et 2020 
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Les notes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés. 

 

      2021  2020 

       $   $ 

         

Produits des activités ordinaires (note 15)         

Produits des activités ordinaires tirés de contrats      19 646   12 193  

Subventions publiques      978  - 

      20 624  12 193 

         

Coût des produits vendus      16 440   9 153  

         

Marge brute      4 184   3 040  

         

Dépenses de recherche et de développement       543   8  

Frais de vente et charges administratives       10 939   3 854  

Perte (profit) de change       650   (893) 

Perte (profit) sur la conversion d’actions émises par une filiale 

(note 11)   

 

  
(47) 

 
312  

         

      12 085  3 281  

         

Résultat d’exploitation      (7 901)   (241) 

         

Autres charges (produits)         

Produits financiers      (221)   (19) 

Charges financières (note 17)      1 421   491  

         

      1 200   472 

         

Résultat avant impôts       (9 101)   (713)  

         

Impôts sur le résultat       107   30  

         

Résultat net de l’exercice      (9 208)   (743) 

         

Résultat net par action         

Résultat net de base par action (note 13)      (0,06)  (0,01) 

Résultat net dilué par action (note 13)      (0,06)  (0,01) 
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États consolidés intermédiaires résumés du résultat global 

(non audité) 
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(en milliers de dollars canadiens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les notes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés. 

 

      2021  2020 

      $  $ 

         

Résultat net de la période      (9 208)   (743) 

         

Autres éléments du résultat global         

Écart de conversion cumulé      (10 936)  1 303  

           

Résultat global de la période      (20 144)   560 

 



Xebec Adsorption Inc. 
États consolidés intermédiaires résumés des variations des capitaux propres 

(non audité) 
Au 31 mars 2021 et au 31 décembre 2020  

(en milliers de dollars canadiens) 

 Les notes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés. 

 

  Nombre              Montant  

  

Actions 

ordinaires  

Bons de 

souscription et 

actions au titre de 

la rémunération  

Capital social 

– Actions 

ordinaires  

Surplus 

d’apport  

Cumul des 

autres 

éléments du 

résultat global  Déficit  

Composante 

capitaux 

propres des 

débentures 

convertibles  Total  

      $  $  $  $  $  $  

Solde au 1er janvier 2020  84 378 678  11 975 544  63 484  4 569  (1 247)  (27 849)  -  38 957  

Résultat net de l’exercice  -  -  -  -  -  (31 958)  -  (31 958)  

Autres éléments du résultat global  -  -  -  -  333  -  -  333  

Résultat global de l’exercice  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

333 
 

(31 958) 
 

- 
 

(31 625)  

Bons de souscription émis dans le cadre d’un nouveau financement 

(note 13)  - 

 

3 000 000 

 

- 

 

2 954 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 954  
Actions émises lors de l’exercice d’options (note 14)  1 903 333  -  682  (319)  -  -  -  363  

Actions émises dans le cadre d’un appel public à l’épargne (note 13)  7 986 750  -  26 437  -  -  -  -  26 437  

Actions devant être émises dans le cadre d’un appel public à 

l’épargne (note 13)  35 689 974 

 

- 

 

194 808 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

194 808  

Actions émises à HyGear (note 3)  10 014 364  -  90 129  -  -  -  -  90 129  

Bons de souscription et actions au titre de la rémunération émis dans 

le cadre d’un appel public à l’épargne (note 13)  - 

 

826 965 

 

(631) 

 

631 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-  
Bons de souscription et actions au titre de la rémunération exercés 

dans le cadre d’un appel public à l’épargne (note 13)  12 369 887 

 

(12 369 887) 

 

21 700 

 

(742) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

20 958  

Annulation de bons de souscription émis dans le cadre d’un appel 

public à l’épargne  - 

 

(14 355) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-  

Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions (note 14)  -  -  -  180  -  -  -  180  

Charge au titre de la rémunération fondée sur des unités d’actions 

différées (note 14)  - 

 

- 

 

- 

 

203 

 

- 

 

- 

 

- 

 

203  

Charge au titre de la rémunération fondée sur des unités d’actions 
restreintes (note 14)  - 

 
- 

 
- 

 
669 

 
- 

 
- 

 
- 

 
669  

Solde au 31 décembre 2020  152 342 986  3 418 267  396 609  8 145  (914)  (59 807)  -  344 033  

                  

Solde au 1er janvier 2021  152 342 986  3 418 267  396 609  8 145  (914)  (59 807)  -  344 033  

Résultat net de l’exercice   -      -      -      -      -      (9 209)  -   (9 209)  

Autres éléments du résultat global   -      -      -      -      (10 936)   -     -   (10 936)  

Résultat global de l’exercice   -    
 

 -    
 

 -    
 

 -    
 

 (10 936) 
 

 (9 209) 
 

- 
 

 (20 145)  

Actions émises dans le cadre d’un appel public à l’épargne (note 13)    -      -      (22)   -      -      -     -   (22)  

Bons de souscription et actions au titre de la rémunération exercés 
dans le cadre d’un appel public à l’épargne (note 13)   106 782  

 
 (106 782) 

 
 525  

 
 (141) 

 
 -    

 
 -    

 
- 

 
 384   

Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions (note 14)   -      -      -      (111)   -      -     -   (111)  

Charge au titre de la rémunération fondée sur des unités d’actions 

différées (note 14)   -    

 

 -    

 

 -    

 

 43  

 

 -    

 

 -    

 

- 

 

 43   

Charge au titre de la rémunération fondée sur des unités d’actions 

restreintes (note 14)   -    

 

 -    

 

 -    

 

 (5) 

 

 -    

 

 -    

 

- 

 

 (5)  

Solde au 31 mars 2021   152 449 768  

 

 3 311 482  

 

 397 112  

 

 7 931  

 

 (11 850) 

 

 (69 016) 

 

- 

 

 324 177   

Le cumul des autres éléments du résultat global se rapporte uniquement aux écarts de conversion cumulés. 



 

Xebec Adsorption Inc. 
États consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie 

(non audité) 

Pour les trimestres clos les 31 mars 2021 et 2020 

(en en milliers de dollars canadiens) 

 

 

 

 

 

    

 

Les notes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés. 

 

         

      2021  2020 

      $  $ 

Flux de trésorerie liés aux         
Activités d’exploitation         

Résultat net de l’exercice       (9 209)   (743) 

Éléments sans effet sur la trésorerie         
Amortissement des immobilisations corporelles (note 5)       967    232  

Amortissement des immobilisations incorporelles (note 6)       379   984  

Reprise de la dépréciation des stocks        33    (6) 
Désactualisation des charges financières et gain sur la réévaluation du 

programme de redevances gouvernementales (note 10 b)       4    5  

Désactualisation de l’obligation découlant de l’émission d’actions par une 

filiale (note 11)      47  74  

Profit/perte de change sur l’obligation découlant de l’émission d’actions 

par une filiale       (47)  312 
Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions (note 14)       (72)   53  

Désactualisation des coûts de financement        185    -    
Désactualisation de la dette à long terme (note 10 a)      274     89 

Perte de valeur d’immobilisations incorporelles et du goodwill      -  48 

Impôts différés       (61)   (12) 

       (7 500)   1 036  

Variations des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement liés 
aux activités d’exploitation (note 18)      

 (12 693)   (1 839) 

       (20 193)   (803) 

Activités d’investissement         

Acquisition d’immobilisations corporelles (note 5)       (1 726)   (64) 

Trésorerie réservée      (918)  (30) 
Acquisition d’immobilisations incorporelles (note 6)       (243)   (284) 

Produit net de la cession d’actifs       46    -    

Placement dans des sociétés liées        (288)   -    

Paiements au titre des créances liées aux contrats de location-financement       70    -    

Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (note 3)       (33 195)   -    

       (36 254)  (378) 

Activités de financement         

Diminution de l’emprunt bancaire (note 9)       (15)   -    
Paiements au titre de la dette (note 10 a)       (3 803)   (199) 

Produits de l’émission de capital social (note 13)       362    2 127  

Remboursement de l’obligation au titre du programme de redevances 
gouvernementales (note 10 b)       (40)   (28) 

       (3 496)   1 900  

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et équivalents de 

trésorerie au cours de la période      (59 943)  719 

Trésorerie à l’ouverture      160 938  22 358 

Effet des variations des cours de change sur la trésorerie        (1 083)   602  

Trésorerie à la clôture      99 912  23 679 

Information supplémentaire         

Impôts sur le résultat payés      87  71 

Intérêts versés      1 171  321 

 



Xebec Adsorption Inc. 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés  

Pour les trimestres clos les 31 mars 2021 et 2020 
(en milliers de dollars canadiens) 

(1) 

 

 

1 Nature des activités  

Xebec Adsorption Inc. (« Xebec » ou la « Société ») est un fournisseur mondial spécialisé dans la 

conception et la fabrication d’équipements écologiques et économiques utilisés pour la purification, la 

séparation, la déshydratation et la filtration des gaz et de l’air comprimé. Les principales lignes de 

produits offerts par Xebec comprennent des systèmes d’amélioration de la purification des biogaz 

provenant de digesteurs anaérobies, de décharges contrôlées et d’usines de traitement des eaux usées, des 

assécheurs de gaz naturel pour les postes de ravitaillement de véhicules fonctionnant au gaz naturel 

(VGN), des systèmes de purification et de production des gaz associés pour le remplacement du diesel 

sur les sites de forage et des systèmes de purification de l’hydrogène pour les piles à combustible et pour 

des applications industrielles. La Société est domiciliée au Canada et est inscrite à la Bourse de Toronto 

(la « TSX ») sous le symbole XBC depuis le 7 janvier 2021. Elle était auparavant inscrite à la Bourse de 

croissance TSX (la « TSXV ») sous le symbole XBC-V. Son siège social est situé au 730, boulevard 

Industriel, Blainville (Québec), Canada. Le site web de la Société est www.xebec.com  

La propagation continue de la COVID-19 dans le monde entier et les mesures prises par les autorités 

gouvernementales et les entreprises, notamment sous la forme d’arrêts d’activité obligatoires ou 

volontaires, ont provoqué et peuvent continuer de provoquer une récession générale de l’économie et ont 

bouleversé et peuvent continuer de bouleverser le quotidien de notre personnel, de nos installations et de 

nos clients, ainsi que nos ventes, nos activités et notre chaîne d’approvisionnement. 

 

L'ampleur et l'impact de la pandémie de COVID-19 sont inconnus et, à ce stade, il est très difficile de 

faire des projections pour les périodes à venir. 

 

Les créances irrécouvrables de la Société pourraient augmenter et ses revenus et ses ressources en 

trésorerie pourraient être touchés négativement. En outre, la Société pourrait être amenée à aider des 

clients potentiels à obtenir un financement ou des incitatifs gouvernementaux pour acheter ses produits. 

Toute suspension temporaire de la production au sein des installations de Xebec, ou de l’un de ses 

fournisseurs, partenaires ou clients, résultant directement de la COVID-19 pourrait nuire 

considérablement à la Société. 

 

 

2 Résumé des principales méthodes comptables 

Conformité et base d’établissement 

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été préparés conformément aux 

Normes internationales d’information financière (« IFRS ») qui sont applicables pour l’établissement des 

états financiers intermédiaires, notamment à IAS 34 Information financière intermédiaire. Les présents 

états financiers consolidés intermédiaires résumés ne contiennent pas toute l’information exigée pour des 

états financiers annuels et doivent être lus en parallèle avec les états financiers consolidés pour l’exercice 

clos le 31 décembre 2020, puisqu’ils sont dressés selon les mêmes méthodes comptables et méthodes 

d’application, sauf indication contraire.  

 

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été approuvés et autorisés en vue de 

leur publication par le Conseil d’administration le 12 mai 2021.  

http://www.xebec.com/


Xebec Adsorption Inc. 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés  

Pour les trimestres clos les 31 mars 2021 et 2020 
(en milliers de dollars canadiens) 

(2) 

 

 

2 Résumé des principales méthodes comptables (suite) 
 

Certains chiffres des états consolidés peuvent avoir été reclassés pour les rendre conformes à la 

présentation adoptée pour la présente période. 

 

Méthode de consolidation 

 

Les présents états financiers consolidés incluent les comptes de la Société et de ses filiales. Les filiales 

sont les entités contrôlées par la Société. Le contrôle est atteint lorsque la Société : 

 

• détient le pouvoir sur l’entité émettrice; 

• est exposée ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité émettrice;  

• a la capacité d’exercer son pouvoir de manière à influer sur les rendements.  

 

La Société réévalue si oui ou non elle détient le contrôle sur une entité émettrice si les faits et les 

circonstances indiquent que des changements se sont produits dans l’un ou plusieurs des trois éléments 

de contrôle énumérés ci-dessus.  

 

Lorsque la Société ne dispose pas d’une majorité des droits de vote dans une entité émettrice, elle est 

présumée avoir le pouvoir sur l’entité détenue lorsque ses droits de vote sont suffisants pour lui conférer 

la capacité pratique de diriger unilatéralement les activités pertinentes de l’entité émettrice. La Société 

tient compte de tous les faits et circonstances pertinents afin d’évaluer si oui ou non, ses droits de vote 

sont suffisants pour lui conférer le pouvoir sur l’entité émettrice, y compris :  

 

• le nombre de droits de vote par rapport au nombre détenu respectivement par les autres détenteurs de 

droits de vote et à leur dispersion;  

• les droits de vote potentiels détenus par la Société, les autres détenteurs de droits de vote ou d’autres 

parties;  

• les droits découlant d’autres accords contractuels;  

• les autres faits et circonstances, le cas échéant, qui indiquent que la Société a, ou n'a pas, la capacité 

actuelle de diriger les activités pertinentes au moment où les décisions doivent être prises, y compris 

les résultats des votes lors des précédentes assemblées des actionnaires.  
 

Les transactions intragroupe, les soldes et les profits et pertes latents sur les transactions effectuées entre 

les différentes entités au sein de la Société sont éliminés. Les filiales de la Société incluent les entités 

suivantes : Xebec Adsorption (Shanghai) Co. Ltd., détenue à 70 %; Xebec Holding USA Inc., Xebec 

Adsorption Europe SRL, Xebec Europe B.V., Compressed Air International Ltd, Applied Compression 

Systems Ltd. (ACS) et Xebec RNG Holdings Inc., qui sont toutes entièrement détenues, ainsi que 

GNR Bromont L.P., qui est détenue à 99 %.  

 

Xebec Adsorption Inc. détient 100 % de GNR Québec Capital Management Inc. et 49,9995 % de GNR 

Québec Capital S.E.C. Les 50,0 % restants de GNR Québec Capital S.E.C. sont détenus à hauteur de 

49,9995 % par le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds FTQ ») et à hauteur de 0,001 % par GNR Québec 

Capital Management Inc. La Société n’a pas le plein contrôle de GNR Québec Capital Management Inc. 

et de GNR Québec Capital S.E.C. Par conséquent, ces placements sont comptabilisés selon la méthode 

de la mise en équivalence.  

 



Xebec Adsorption Inc. 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés  

Pour les trimestres clos les 31 mars 2021 et 2020 
(en milliers de dollars canadiens) 

(3) 

 

 

2 Résumé des principales méthodes comptables (suite) 

 
Xebec Holding USA Inc. a quatre filiales entièrement détenues : Xebec Adsorption USA Inc., CDA 

Systems LLC., Enerphase Industrial Solutions Inc. (« Air Flow ») et The Titus Company (« Titus »).  

 

Xebec RNG Holdings Inc. a une filiale entièrement détenue, soit GNR Bromont Management Inc. GNR 

Bromont Management Inc. détient la tranche restante de 1 % de GNR Bromont L.P.   

 

Xebec Europe B.V. a deux filiales entièrement détenues : Xebec Deustchland GmbH et Green Vision 

Holding B.V. Green Vision Holding B.V est propriétaire à part entière de HyGear Technologies and 

Services B.V., qui détient six filiales entièrement détenues : HyGear Operations B.V., HyGear B.V., 

HyGear Asia PTE LTD, HyGear Fuel Cell B.V. ainsi que HyGear Hydrogen Plant B.V. et Buse - HyGear 

LTD, qui est détenue à 50 %. HyGear LTD devrait débuter ses activités au cours du premier trimestre de 

2022. Xebec Deustchland GmbH détient entièrement Inmatec Gase Technologie GmbH & Co. KG, 

Inmatec GmbH et Inmatec Gas Technology FZC RAK. 

 

Les filiales sont pleinement consolidées à compter de la date à laquelle la Société en prend le contrôle et 

sont déconsolidées à compter de la date où ce contrôle cesse d’exister. La Société s’est engagée à racheter 

la participation des actionnaires qui n’exercent pas le contrôle dans Xebec Adsorption (Shanghai) Co. 

Ltd. dans certaines circonstances (voir note 17). Les comptes de Xebec Adsorption (Shanghai) Co. Ltd. 

sont donc consolidés à 100 % et la participation des actionnaires qui n’exercent pas le contrôle est 

présentée à titre de passif financier dans les présents états financiers consolidés. 

 

Les modifications du pourcentage de détention des titres de participation dans une filiale qui n’entraînent 

pas la perte du contrôle de celle-ci sont comptabilisées comme des transactions portant sur les capitaux 

propres ou de passif en fonction des conditions dans lesquelles ces modifications sont survenues. Les 

valeurs comptables des participations de la Société sont ajustées de façon à refléter les modifications 

survenues dans ses participations relatives dans les filiales. 

 

Instruments financiers 

 

Les actifs et passifs financiers de la Sociétés sont comptabilisés au coût amorti : 
  

Trésorerie   

Trésorerie réservée  

Créances clients et autres débiteurs  

Créances liées à des contrats de location-financement  

Emprunt bancaire  

Dettes fournisseurs, autres créditeurs et charges à payer  

Dette à long terme  

Obligation au titre du programme de redevances gouvernementales  

Obligation découlant de l’émission d’actions par une filiale  
 

À l’exception des créances clients qui ne comportent pas une composante financement importante et sont 

évaluées au prix de transaction conformément aux dispositions d’IFRS 15, tous les actifs financiers sont 

initialement évalués à la juste valeur, ajustée pour tenir compte des coûts de transaction s’il y a lieu. 
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2 Résumé des principales méthodes comptables (suite) 

 
Tous les actifs financiers, exception faite de ceux qui constituent des instruments de couverture désignés 

et efficaces dans une couverture, sont classés dans l’une ou l’autre des catégories suivantes : 

 

- coût amorti 

- juste valeur par le biais du résultat net 

- juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 

 

Pour les périodes présentées, la Société n’a aucun actif financier classé comme étant à la juste valeur par 

le biais du résultat net ou comme étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. 

 

Le classement est déterminé à la fois en fonction du modèle économique que suit la Société pour la 

gestion de ses actifs financiers et en fonction des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de 

l’actif financier. 

 

La totalité des produits et des charges liés aux actifs financiers qui sont comptabilisés en résultat net sont 

inclus dans les charges financières ou les produits financiers, à l’exception des pertes de valeur des 

créances clients, qui sont incluses dans les frais de vente et charges administratives. 

 

Les actifs financiers sont évalués au coût amorti si les conditions suivantes sont réunies et qu’ils ne sont 

pas désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net : 

 

- la détention de l’actif financier s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est de détenir 

des actifs financiers afin d’en percevoir les flux de trésorerie contractuels; 

- les conditions contractuelles de l’actif financier donnent lieu à des flux de trésorerie qui 

correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le 

principal restant dû. 

 

Après la comptabilisation initiale, ces actifs financiers sont évalués au coût amorti selon la méthode du 

taux d’intérêt effectif. Aucune actualisation n’est faite si l’effet de l’actualisation est non significatif.  

 

La Société tient compte d’un plus large éventail d’informations lorsqu’elle évalue le risque de crédit et 

les pertes de crédit attendues, notamment les événements passés, les circonstances actuelles et les 

prévisions raisonnables et justifiables qui ont une incidence sur la perception prévue des flux de trésorerie 

futurs liés à l’instrument. Si la qualité du crédit de cet instrument financier ne s’est pas détériorée de 

manière significative depuis la comptabilisation initiale ou s’il présente un faible risque de crédit, la 

Société estime qu’il n’y a aucune perte de crédit attendue. 

 

Lors de l’application de cette approche prospective, une distinction est établie entre : 

 

- les instruments financiers dont la qualité du crédit ne s’est pas détériorée de manière significative 

depuis la comptabilisation initiale et qui présentent un faible risque de crédit (« étape 1 »); 

- les instruments financiers dont la qualité du crédit s’est détériorée de manière significative depuis la 

comptabilisation initiale et qui présentent un risque de crédit qui n’est pas considéré comme faible 

(« étape 2 »). 
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2 Résumé des principales méthodes comptables (suite) 

 
L’« étape 3 » engloberait les actifs financiers pour lesquels il existe une indication objective de 

dépréciation à la date de clôture de la période de présentation de l’information financière. 

 

Des « pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir » sont comptabilisées dans la première 

catégorie, tandis que des « pertes de crédit attendues pour la durée de vie » sont comptabilisées dans la 

deuxième catégorie. 

 

L’évaluation des pertes de crédit attendues est fondée sur une estimation, établie par pondération 

probabiliste, des pertes de crédit attendues sur la durée de vie prévue de l’instrument financier. 

 

Les passifs financiers sont initialement évalués à la juste valeur et, s’il y a lieu, sont ajustés pour tenir 

compte des coûts de transaction, sauf si la Société les a désignés comme étant à la juste valeur par le 

biais du résultat net. 

 

Par la suite, les passifs financiers sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

La totalité des charges d’intérêts, s’il en est, ainsi que les variations de la juste valeur d’un instrument 

qui sont comptabilisées en résultat net sont incluses dans les charges financières ou dans les produits 

financiers. 

 

Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients 

 

La Société tire la majeure partie de ses produits de la vente d’assécheurs de gaz naturel, d’assécheurs 

d’air et de solutions de purification de l’hydrogène (« matériel commercial »). La Société comptabilise 

les produits tirés de la vente de matériel commercial lorsqu’il est probable que les avantages économiques 

reviendront à la Société et que la livraison a eu lieu. Ces critères sont généralement réunis au moment où 

le produit est expédié et livré au client et que, selon les conditions de livraison, le titre de propriété et les 

risques connexes ont été transférés au client. Des provisions sont constituées à l’égard des retours de 

produits et des coûts de garantie estimés au moment de la comptabilisation des produits. Les montants 

reçus en avance sont comptabilisés à titre de passifs sur contrats.  

 

Les produits tirés des contrats de production à long terme, comme les contrats portant sur l’équipement 

de purification du biogaz et les contrats de services d’ingénierie, sont établis selon la méthode de 

l’avancement des travaux, en vertu de laquelle les produits sont comptabilisés en fonction des coûts 

engagés à ce jour à l’égard du total des coûts prévus au contrat (les coûts se composant principalement 

des coûts des matières premières et de main-d’œuvre). Les coûts et les profits estimés liés aux contrats 

en cours qui excèdent les montants facturés sont comptabilisés dans les actifs sur contrats. Les montants 

reçus avant que les produits liés aux contrats soient comptabilisés sont inscrits dans les passifs sur 

contrats.  

 

La Société examine régulièrement les contrats conclus avec ses clients afin de déterminer l’éventualité 

d’une perte. Si une perte est prévue à l’égard d’un contrat, le montant total de la perte estimée est 

comptabilisé dans le coût des produits vendus au cours de l’exercice où la perte devient évidente et peut 

être estimée de façon raisonnable.  
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2 Résumé des principales méthodes comptables (suite) 

 
Les produits des activités ordinaires sont fonction du prix précisé dans le contrat de vente, déduction 

faite des remises et des retours estimés au moment de la vente. L’estimation des remises et des retours 

et de la provision s’y rapportant est fondée sur l’expérience passée.  

 

Les produits des activités ordinaires liés aux contrats en Chine sont comptabilisés lorsque l’obligation 

de prestation est remplie et que la Société a établi que le contrôle a bel et bien été transféré au client 

conformément aux spécifications convenues dans le contrat.  

 

Les produits des activités ordinaires tirés de la prestation de services sont comptabilisés lorsque les 

services ont été fournis. Dans le cas des contrats de service dont la durée dépasse un an, les produits des 

activités ordinaires sont comptabilisés sur toute la durée du contrat. 

 

Les produits des activités ordinaires tirés des générateurs de gaz et des installations comprennent la vente 

d'actifs qui sont fabriqués en fonction des besoins et des exigences particulières du client. La Société 

considère ces contrats comme une seule obligation de prestation. La Société fabrique un actif qui n'aurait 

pas d'autre usage dans sa forme définitive et la Société a le droit de recevoir une contrepartie pendant la 

période de fabrication. La contrepartie reçue n'est pas remboursable aux clients dans la mesure où des 

coûts ont été engagés au cours du processus de fabrication. La Société comptabilise des produits des 

activités ordinaires pendant la durée du processus de fabrication. Les produits des activités ordinaires 

sont évalués selon la méthode des intrants, selon laquelle les produits des activités ordinaires sont 

comptabilisés au prorata des coûts encourus par rapport au coût total estimé de fabrication. Le processus 

de fabrication d'un actif est estimé à moins de 12 mois selon notre expérience. La Société applique donc 

la mesure de simplification prévue dans l'IFRS 15.63 selon laquelle une entité n'ajuste pas la contrepartie 

à recevoir pour les effets d'une composante de financement considérable. 

 

Les produits des activités ordinaires tirés des services et de l'entretien comprennent l'entretien et le 

service après-vente de l'actif transféré au client dans le cadre d'un contrat d'abonnement annuel. Les 

produits des activités ordinaires tirés des services et de l'entretien constituent une obligation de 

rendement distincte et permanente de fournir une quantité indéfinie de services pendant la durée du 

contrat. Une partie du prix de la transaction est donc attribuée au service et à l'entretien en fonction du 

prix de vente distinct de ces services. Les remises ne sont pas prises en compte car elles ne sont accordées 

que dans de rares circonstances et ne sont jamais importantes. Les produits des activités ordinaires sont 

comptabilisés sur la durée du contrat. 

 

Les produits des activités ordinaires tirés des contrats de type « gaz en tant que service » sont traités dans 

la section « Contrats de location ». 
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2 Résumé des principales méthodes comptables (suite) 

 
Subventions publiques 

 

Les subventions publiques sont comptabilisées lorsqu’il existe une assurance raisonnable qu’elles seront 

reçues et que toutes les conditions s’y rattachant seront remplies. Les subventions de la Société liées à  

un poste de charges sont comptabilisées à titre de produits de manière systématique sur les périodes au 

cours desquelles les coûts connexes, qu’elles sont destinées à compenser, sont comptabilisés en charges. 

Les subventions publiques reçues en compensation des charges sont déduites des postes de charges 

respectifs, sauf si elles concernent des projets de R&D, auquel cas elles sont présentées à titre de 

subventions publiques dans le total des produits. 

 

Les subventions non remboursables destinées aux immobilisations corporelles sont comptabilisées 

comme subventions publiques différées et sont amorties sur la même base que les actifs auxquels elles 

se rapportent. 

 

Les crédits d’impôt à la recherche et au développement sont comptabilisés selon la méthode de la 

réduction du coût lorsque leur recouvrement est raisonnablement assuré. Les crédits d’impôt à 

l’investissement sont soumis aux approbations d’usage des autorités fiscales concernées. Tout ajustement 

nécessaire est constaté dans l’exercice au cours duquel les avis de cotisation sont reçus. 

 

Information sectorielle 

 

La Société exploite trois secteurs opérationnels :  

 

1) Systèmes (technologie propre) - inclut la production de gaz naturel renouvelable, d’hydrogène et 

d’hydrogène renouvelable destinés à diverses applications, des piles à combustible jusqu’aux options 

de remplacement tel que le carburant à faible émission en carbone utilisé dans les transports; 

 

2) Infrastructure (production de gaz renouvelable) – projet en développement pour des installations de 

production de gaz naturel renouvelable selon le modèle construction-possession-exploitation (CPE) 

pour générer de carburant à faible teneur en carbone renouvelable et des crédits de carbone; 

 

3) Support (produits d’air comprimé et de gaz pour l’industrie, pièces, service et support opérationnel) 

modèle de revenus récurrents de base. 

 

La Société utilise les mêmes méthodes d’évaluation pour sa gestion que celles qui sont indiquées dans 

ses états financiers. 

 

De plus, les actifs de la société sont utilisés par chaque secteur et ne sont donc pas imputables à un secteur 

particulier. 
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2 Résumé des principales méthodes comptables (suite) 

 
Soldes des contrats 

 

Des actifs sur contrats sont comptabilisés lorsque les biens ou les services sont fournis aux clients avant 

que la contrepartie ne soit reçue ou avant que la Société n’obtienne un droit inconditionnel au paiement 

au titre de la prestation effectuée jusqu'à la date considérée. Les actifs sur contrats sont par la suite 

transférés dans les créances clients lorsque le droit au paiement devient inconditionnel. Les actifs sur 

contrats comprennent les coûts engagés et les marges comptabilisées en excédent du montant des avances 

et de la facturation à l’avancement se rapportant aux contrats à long terme. 

 

Des passifs sur contrats sont comptabilisés lorsque des sommes sont reçues de clients avant que les biens 

ou les services ne leur soient fournis. Les passifs sur contrats sont par la suite comptabilisés dans les 

produits des activités ordinaires lorsque (ou à mesure que) la Société remplit ses obligations de prestation 

aux termes des contrats. Les passifs sur contrats comprennent les avances et la facturation à l’avancement 

en excédent des coûts engagés et des marges comptabilisées à l’égard de contrats à long terme. 

 

Une position nette d’actif sur contrat ou de passif sur contrat est déterminée pour chaque contrat. Les 

flux de trésorerie liés aux avances et à la facturation à l’avancement sont classés comme des flux de 

trésorerie liés aux activités d’exploitation. 

 

Coûts d’obtention ou d’exécution d’un contrat 

 

La Société comptabilise en tant qu’actif les coûts marginaux d’obtention d’un contrat avec un client si 

elle s’attend à les recouvrer.  

 

Les coûts qui auraient été engagés que le contrat soit obtenu ou non doivent être comptabilisés en charges 

au moment où ils sont engagés, à moins qu'ils ne soient explicitement facturables au client que le contrat 

soit obtenu ou non. 

 

La Société comptabilise les coûts marginaux d’obtention d’un contrat en charges au moment où ils sont 

engagés du fait qu’elle ne s’attend pas à les recouvrer et qu’ils ne sont pas facturés au client. 

 

Obligations de prestation qui restent à remplir 

 

Les contrats de la Société prévoient la livraison de biens dans un délai de 12 mois suivant la signature 

d’un contrat; par conséquent, la Société applique la mesure de simplification prévue au paragraphe 121(a) 

d’IFRS 15. 

 

Tel qu’il est permis aux termes du paragraphe 121(a), la Société ne présente pas le montant total du prix 

de transaction affecté aux obligations de prestation qui ne sont pas remplies à la fin de la période de 

présentation de l’information financière.  
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2 Résumé des principales méthodes comptables (suite) 

 

Contrats de location 

La Société à titre de preneur 

 

La Société comptabilise un actif au titre du droit d’utilisation et une obligation locative correspondante 

à l’égard d’un contrat de location à la date à laquelle le bien sous-jacent est devenu prêt à être utilisé par 

la Société (la « date de début »). Les actifs au titre de droits d’utilisation sont initialement évalués au 

coût, y compris le montant de l’évaluation initiale de l’obligation locative, ajusté au titre des paiements 

au titre de la location effectués à la date de début du contrat de location ou après cette date, majoré des 

coûts directs initiaux engagés et de tous les coûts estimés pour le démantèlement et l’enlèvement de 

l’actif sous-jacent, diminué de tout avantage incitatif à la location reçu, dont les loyers différés. Les actifs 

au titre de droits d’utilisation sont par la suite évalués au coût diminué de l’amortissement cumulé et du 

cumul des pertes de valeur. L’amortissement est comptabilisé de manière conforme aux normes 

existantes qui s’appliquent aux immobilisations corporelles sur la durée du contrat de location. 
 

Les obligations locatives sont initialement évaluées à la valeur actualisée des paiements de loyers pendant 

la durée du contrat de location. Les paiements de loyers sont actualisés au taux d’emprunt marginal de la 

Société. L’obligation locative est subséquemment évaluée en augmentant la valeur comptable pour 

refléter les intérêts sur les obligations locatives et en réduisant la valeur comptable pour refléter les 

paiements de loyers effectués. 

 

Les charges d’intérêts liées aux obligations locatives sont comptabilisées en résultat net selon la méthode 

du taux d’intérêt effectif. 

 

Les actifs au titre de droits d’utilisation et les obligations locatives sont des transactions sans effet de 

trésorerie et sont donc exclues de l’état consolidé des flux de trésorerie. 

 

La Société à titre de bailleur 

 

Dans le cadre de ses activités courantes, la Société conclut des contrats de location aux termes desquels 

des technologies de production de gaz sont fabriquées et installées dans les locaux des clients afin que 

ceux-ci puissent bénéficier d'un approvisionnement en gaz sur demande (gaz en tant que service). La 

Société classe ces contrats de location à titre de contrats de location simple ou de contrats de location-

financement, selon leurs modalités.  

 

Afin de classer chaque contrat de location, la Société évalue globalement si le contrat de location a pour 

effet de transférer au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété du bien 

sous-jacent. Si tel est le cas, le contrat de location est classé comme un contrat de location-financement; 

sinon, il est classé comme un contrat de location simple. Dans le cadre de cette évaluation, la Société 

prend en considération certains facteurs, notamment si la durée du contrat de location couvre la majeure 

partie de la durée de vie économique des actifs.  

 

Si un accord contient des composantes locatives et des composantes non locatives, la Société applique la 

norme IFRS 15 pour répartir la contrepartie prévue dans l'accord de location. 
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2 Résumé des principales méthodes comptables (suite) 

 
Les produits tirés des contrats de location simple sont comptabilisés de manière linéaire sur la durée du 

contrat de location et sont inclus à l'état consolidé du résultat net au poste « Produits des activités 

ordinaires ». 

 

Les montants à recevoir des preneurs aux termes de contrats de location-financement sont comptabilisés 

au montant de l'investissement net de la Société dans ces contrats (créances résultant de contrats de 

location-financement). Les produits tirés des contrats de location-financement, qui sont présentés dans 

les produits financiers, sont répartis entre les périodes comptables de manière à refléter un taux de 

rendement périodique constant sur l'investissement net de la Société au titre des contrats de location. 

 

Après la comptabilisation initiale, la Société examine régulièrement la valeur résiduelle non garantie 

estimée et applique le modèle fondé sur les pertes de crédit attendues pour comptabiliser une provision 

au titre de ses créances résultant de contrats de location-financement. 

 

Conversion des monnaies étrangères 

 

Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation : 

Les éléments inclus dans les états financiers de chaque entité consolidée dans le groupe formé par la 

Société sont mesurés dans la monnaie du principal environnement économique dans lequel l’entité exerce 

ses activités (la monnaie fonctionnelle). Les états financiers consolidés sont présentés en dollars 

canadiens, la monnaie fonctionnelle de la Société. 

 

Les états financiers des entités dont la monnaie fonctionnelle n’est pas la même que celle de la Société 

(établissements à l’étranger) sont convertis en dollars canadiens selon les règles qui suivent : les actifs et 

les passifs au taux en vigueur à la date de clôture de l’état de la situation financière et les produits et les 

charges au taux moyen de l’exercice (dans la mesure où cette méthode est considérée comme étant une 

approximation raisonnable des taux réels). Tous les changements qui en découlent sont constatés dans 

les autres éléments du résultat global en tant qu’écart de conversion cumulé. 

 

Lorsqu’une entité cède la totalité de sa participation dans un établissement à l’étranger ou en perd le 

contrôle, le contrôle conjoint ou l’influence notable, le montant des écarts de conversion cumulés relatifs 

à l’établissement à l’étranger comptabilisés dans les autres éléments du résultat global est reclassé en 

résultat net. Lorsqu’une entité cède une partie de sa participation dans un établissement à l’étranger qui 

demeure sa filiale, l’entité répartit la part proportionnelle du montant des écarts de conversion cumulés 

aux autres éléments du résultat global se rapportant à la filiale à la participation donnant le contrôle et à 

la participation ne donnant pas le contrôle. 
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2 Résumé des principales méthodes comptables (suite) 

 
Utilisation d’estimations et recours au jugement 

 

Lors de la préparation des états financiers consolidés intermédiaires résumés, la direction formule un 

certain nombre de jugements, d’estimations et d’hypothèses concernant la comptabilisation et 

l’évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges. La direction revoit régulièrement ses 

estimations. Ces estimations sont fondées sur les meilleures connaissances que la direction possède des 

événements actuels et sur les mesures que la Société pourrait prendre à l’avenir. Les résultats réels 

peuvent différer des jugements, estimations et hypothèses formulés par la direction et correspondront 

rarement aux résultats estimés.  

 

Les jugements, les estimations et les hypothèses appliqués dans les états financiers consolidés 

intermédiaires résumés, y compris les principales sources d’incertitude liées aux estimations, sont 

identiques à ceux qui ont été appliqués dans les états financiers annuels les plus récents de la Société 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

 

3 Regroupements d’entreprises 

1) Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et du trimestre clos le 31 mars 2021, Xebec 

Adsorption Inc. a acquis les sociétés suivantes, qui sont toutes situées en Amérique du Nord :   

 

a) Enerphase Industrial Solutions Inc. (Air Flow) 

 

Le 31 juillet 2020, Xebec Holding USA Inc., filiale entièrement détenue par Xebec Adsorption Inc., a 

acquis la totalité des titres en circulation d’Enerphase Industrial Solutions Inc. (faisant affaire sous le 

nom de « Air Flow ») pour un prix d’achat de 5 781 k$ (4 313 k$ US). La convention d’achat prévoit 

une contrepartie conditionnelle additionnelle à payer selon le BAIIA futur et d’autres cibles financières 

devant être atteintes au cours des trois prochaines années (note 10 a). 

 

Air Flow est l’un des principaux distributeurs et fournisseurs de services d’équipements à air comprimé 

en Caroline du Nord. Constituée en entreprise en 1981, elle apporte des décennies d’expérience dans le 

secteur. Elle a également établi des relations de longue date avec les principaux fabricants et développé 

une importante empreinte de services grâce à de nombreuses installations d’équipements. Air Flow se 

concentre sur les solutions de maintenance préventive, les vérifications et analyses des systèmes 

d’énergie de l’air, la location de machines en temps voulu, et les pièces de rechange et le service.  

 

Pour la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2020, Air Flow a généré des produits des activités 

ordinaires de 5 157 k$ et a dégagé un bénéfice de 190 k$. 

 

Si Air Flow avait été acquise le 1er janvier 2020, les produits des activités ordinaires de la Société pour 

la période de 12 mois close le 31 décembre 2020 se seraient établis à 63 263 k$ et la perte nette pour la 

période se serait chiffrée à (31 548 k$). 
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3 Regroupements d’entreprises (suite) 

 
b) Applied Compression Systems Ltd. 

 

Le 31 août 2020, Xebec Adsorption Inc. a acquis la totalité des actions en circulation d’Applied 

Compression Systems Ltd. (« ACS ») pour un prix d’achat de 4 828 k$, dont un montant de 778 k$ 

payé le 19 janvier 2021 (note 10 a). Une rémunération différée fondée sur le BAIIA annuel et assujettie 

à un contrat d’emploi principal sera payable sur une période de trois ans, comme en ont convenu les 

deux parties.  

 

Applied Compression Systems Ltd, située en Colombie-Britannique, propose une solution de source 

unique pour la compression d’air et de gaz. L’entreprise se spécialise dans la conception et la fabrication 

de compresseurs sur mesure pour des applications spécialisées dans les secteurs du pétrole, du gaz, de 

la pétrochimie, des carburants de remplacement, de la valorisation des déchets, de la recherche, de la 

production d’électricité, de l’exploitation minière et de l’industrie manufacturière. ACS fournit des 

unités d’équipement standard ou conçoit et fabrique des équipements sur mesure pour répondre à des 

besoins spécifiques, de la conception à la réalisation. 

 

Pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, ACS a généré des produits des activités 

ordinaires de 949 k$ et a inscrit une perte nette de 99 k$, compte tenu des éliminations intersociétés.  

 

Si ACS avait été acquise le 1er janvier 2020, les produits des activités ordinaires de la Société pour la 

période de 12 mois close le 31 décembre 2020 se seraient établis à 60 736 k$ et la perte nette pour la 

période se serait chiffrée à (29 622 k$). 

 

c) The Titus Company 

 

Le 30 octobre 2020, Xebec Holding USA Inc., filiale entièrement détenue de Xebec Adsorption Inc., 

a acquis la totalité des actions en circulation de The Titus Company (« Titus ») pour un prix d’achat 

de 8 236 k$ (6 184 k$ US). La convention d’achat prévoit un montant de 840 k$ US (valeur 

nominale de 1 000 k$ US) payable au cours des trois prochaines années (note 10 a) 

 

Fondée en 1986 en Pennsylvanie, Titus a travaillé en partenariat avec de petites et grandes 

entreprises dans les régions de l’est de la Pennsylvanie, du Delaware et du New Jersey. Titus offre 

une expertise supérieure et la capacité de répondre à un large éventail de besoins. Titus est également 

le plus grand fournisseur de sécheurs d’air de la marine américaine. Grâce à cette acquisition, la 

couverture du réseau de services de technologies propres de Xebec s’étendra à l’est de la 

Pennsylvanie, au Delaware et au New Jersey 

 

Pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020, Titus a généré des produits des activités 

ordinaires de 1 478 k$ et a dégagé un bénéfice net de 285 k$. 

 

Si Titus avait été acquise le 1er janvier 2020, les produits des activités ordinaires de la Société pour la 

période de 12 mois close le 31 décembre 2020 se seraient établis à 67 287 k$ et la perte nette pour la 

période se serait chiffrée à (30 651 k$). 
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3 Regroupements d’entreprises (suite) 

 
Le tableau qui suit présente la répartition définitive du prix d’achat pour ces trois sociétés au 31 mars 

2021 et au 31 décembre 2020 :  

 

   
31 mars  

2021 
 

31 décembre 

2020 

   $  $ 

Juste valeur de la contrepartie transférée      

Montant réglé en trésorerie   16 682  15 027 

Solde du prix d’achat à payer au titre des acquisitions   1 025  1 447 

Juste valeur de la contrepartie conditionnelle   1 138  1 138 

Trésorerie réservée et solde à payer au titre des acquisitions   -  1 233 

Total   18 845  18 845 

      

Montants comptabilisés au titre des actifs nets identifiables      

      

Créances clients et autres débiteurs    4 497  4 497 

Stocks   3 650  3 650 

Trésorerie et équivalents de trésorerie    2 000  2 000 

Charges payées d’avance   135  135 

Total des actifs courants   10 282  10 282 

      

Immobilisations corporelles   487  487 

Actif acquis au titre de droits d’utilisation   2 155  2 155 

Total des actifs non courants   2 642  2 642 

      

Dettes fournisseurs et autres créditeurs    (2 108)  (2 108) 

Charges à payer   (367)  (367) 

Passifs sur contrats   (2 115)  (2 115) 

Impôt sur le résultat à payer   (247)  (247) 

Total des passifs courants   (4 837)  (4 837) 

      

Passif d’impôt différé    (1 578)  (1 578) 

Dette à long terme   (2 761)  (2 761) 

Total des passifs non courants   (4 339)  (4 339) 

      

Actifs nets identifiables   3 748  3 748 

      

Marques de commerce   684  684 

Relations-clients   6 601  6 601 

Goodwill découlant de l’acquisition   7 812  7 812 

   15 097  15 097 

   18 845  18 845 

      

Portion réglée en trésorerie de la contrepartie transférée    16 682  15 027 

Trésorerie et équivalents de trésorerie acquis   2 000  2 000 

Sortie nette de trésorerie liées à l’acquisition   14 682  13 027 
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3 Regroupements d’entreprises (suite) 

 
La juste valeur des créances clients et autres débiteurs acquis dans le cadre des acquisitions d’entreprises 

s’est élevée à 4 497 k$, un montant contractuel brut correspondant ayant été comptabilisé. Aux dates 

d’acquisition, le montant total des flux de trésorerie contractuels qui, selon la meilleure estimation de la 

Société, ne pourront pas être recouvrés s’établissait à néant. 

 

Le goodwill ne devrait pas être déductible aux fins de l’impôt, à l’exception du goodwill d’Air Flow au 

montant de 1 572 k$ (1 173 k$ US).  

 

Les coûts liés aux acquisitions, qui se sont élevés à 610 k$ (4 k$ au premier trimestre de 2021 et 606 k$ 

en 2020), ne sont pas pris en compte dans la contrepartie transférée et ont été comptabilisés en charges à 

l’état consolidé du résultat net et inclus au poste « Frais de vente et charges administratives » de 

l’exercice correspondant. 

 

Pour le trimestre clos le 31 mars 2021, le goodwill a subi une variation négative de 9 580 k$ en raison des 

fluctuations des cours de change.  

 

 

2) HyGear Technology and Services B.V. 

 

Le 31 décembre 2020, la Société a acquis 100 % de Green Vision Holding B.V., la société mère de 

HyGear Technology and Services B.V. (« HyGear »), pour une contrepartie totale de 156 520 k$ 

composée d’un paiement en espèces de 66 391 k$ et de 10 014 364 actions émises à une juste valeur de 

9,00 $ l’action, soit le cours de clôture des actions de Xebec le 31 décembre 2020. HyGear est une 

entreprise émergente qui exerce des activités de conception, de fabrication et de fourniture de 

technologies et de produits pour la production, la récupération, la purification et le mélange de gaz 

industriels comme l’hydrogène et l’azote. L’assise technologique de HyGear est composée d’un certain 

nombre de brevets actifs émis dans des pays de l’Union européenne et aux États-Unis.  

 

La contrepartie en espèces de l’acquisition a été financée au moyen du produit tiré de l’appel public à 

l’épargne par voie de prise ferme visant des reçus de souscription de la Société réalisé par un syndicat de 

preneurs fermes, et du produit d’un placement privé simultané de reçus de souscription, dans le cadre 

desquels un produit brut combiné de 143 752 k$ a été réuni. La clôture de l’appel public à l’épargne par 

voie de prise ferme et du placement privé a eu lieu le 30 décembre 2020. 
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3 Regroupements d’entreprises (suite) 

 
La répartition définitive du prix d’achat sera établie dans un délai de 12 mois suivant la date d’acquisition. 

Le tableau qui suit présente les renseignements provisoires concernant le regroupement d’entreprises :  

 

   
31 mars  

2021 
 

31 décembre 

2020 

   $  $ 

Juste valeur de la contrepartie transférée      

Montant réglé en trésorerie   59 836  59 836 

Juste valeur des actions émises   90 129  90 129 

Trésorerie réservée et solde à payer au titre de l’acquisition   6 555  6 555 

Total   156 520  156 520 

      

Montants comptabilisés au titre des actifs nets identifiables      

      

Créances clients et autres débiteurs   5 905  5 905 

Stocks   2 059  2 059 

Trésorerie et équivalents de trésorerie   2 138  2 138 

Partie courante des créances liées aux contrats de location-financement   129  129 

Total des actifs courants   10 231  10 231 

      

Immobilisations corporelles   27 884  27 884 

Actif acquis au titre de droits d’utilisation   3 104  3 104 

Immobilisations incorporelles   4 252  4 252 

Partie non courante des créances liées aux contrats de location-financement   3 016  3 016 

Total des actifs non courants   38 256  38 256 

      

Dettes fournisseurs et autres créditeurs    (4 353)  (4 353) 

Passifs sur contrats    (2 941)  (2 941) 

Partie courante de la dette à long terme   (4 281)  (4 281) 

Total des passifs courants   (11 575)  (11 575) 

      

Passif d’impôt différé   (350)  (350) 

Dette à long terme   (31 801)  (31 801) 

Total des passifs non courants   (32 151)  (32 151) 

      

Actifs nets identifiables   4 761  4 761 

      

Goodwill découlant de l’acquisition   151 759  151 759 

      

Portion réglée en trésorerie de la contrepartie transférée    59 836  59 836 

Trésorerie et équivalents de trésorerie acquis   2 138  2 138 

Sorties nettes de trésorerie liées à l’acquisition   57 698  57 698 
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3 Regroupements d’entreprises (suite) 

 
L’application des IFRS exige que la direction détermine la juste valeur des actifs nets acquis et des 

passifs repris (sauf certaines exceptions). Comme la clôture de l’acquisition a eu lieu le 31 décembre 

2020, la direction n'a pas terminé son évaluation de la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris. 

Les valeurs présentées dans le tableau ci-dessus sont fondées sur la valeur comptable des actifs acquis et 

des passifs repris. Lorsque la direction aura achevé l’évaluation de la juste valeur des actifs nets acquis 

et des passifs pris en charge, des ajustements significatifs pourraient être apportés aux actifs et aux passifs 

indiqués ci-dessus. 

 

Les justes valeurs indiquées ci-dessus sont provisoires et pourraient être révisées à la suite de la 

découverte, après la date d’acquisition, de nouvelles informations se rapportant à des événements et à 

des conditions qui étaient pertinents à la date d’acquisition. La période durant laquelle de telles révisions 

peuvent être effectuées ne peut dépasser 12 mois à compter de la date d'acquisition. Ces révisions 

pourraient être importantes; en particulier, l’évaluation des immobilisations incorporelles, des 

immobilisations corporelles, des stocks et des dettes est provisoire et pourrait changer une fois que les 

évaluations indépendantes auront été achevées.  

 

Les actifs nets acquis comprennent un régime à prestations définies parrainé par HyGear, auquel 

participent certains employés de HyGear aux Pays-Bas. L’obligation au titre du régime est celle de 

HyGear, mais a été réassurée par un tiers externe pour le montant total de l’obligation. La valeur de 

l’obligation est de l'ordre de 900 k$, mais elle est compensée par un actif du même montant représentant 

le montant recouvrable par la voie de la réassurance. Par conséquent, le montant net de l’actif et de 

l’obligation est nul. HyGear offre également à ses employés un régime de retraite à cotisations définies. 

 

Le goodwill est attribuable au fait que l’acquisition devrait permettre à Xebec de pénétrer de nouveaux 

marchés, de lancer de nouvelles offres de produits et de mettre en œuvre et d’accélérer sa stratégie de 

distribution de gaz renouvelable. 

 

Le goodwill ne devrait pas être déductible aux fins de l’impôt.  

 

Les coûts liés à l’acquisition, qui se sont élevés à 2 551 k$ (174 k$ au premier trimestre de 2021 et 

2 377 k$ en 2020), ne sont pas pris en compte dans la contrepartie transférée et ont été comptabilisés en 

charges à l’état consolidé du résultat net et inclus au poste « Frais de vente et charges administratives ». 

 

Comme l’acquisition de HyGear a été conclue le 31 décembre 2020, elle n'a pas eu d’incidence sur les 

produits des activités ordinaires ni sur le résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Si 

l’acquisition avait eu lieu le 1er janvier 2020, les produits des activités ordinaires et le résultat net pro 

forma de la Société auraient été respectivement de 61 384 k$ et de (36 995 k$). 
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3 Regroupements d’entreprises (suite) 

 
3) Inmatec 

 

Le 22 février 2021, Xebec Deustchland GmbH, filiale entièrement détenue de Xebec Adsorption Inc., a 

acquis 100 % d’Inmatec Gase Technologie GmbH & Co. KG, Inmatec GmbH and Inmatec Gas 

Technology FZC RAK (collectivement, « Inmatec ») aux Émirats arabes unis pour une contrepartie 

totale de 36 706 k$ (23 916 k€), y compris un solde à payer au titre de l’acquisition de 2 456 k$ 

(1 600 k€). La transaction a été financée à l’aide du produit de l’appel public à l’épargne dont la clôture 

a eu lieu le 30 décembre 2020 et du placement privé simultané conclu avec la Caisse de dépôt et 

placement du Québec (la « CDPQ »). 

  

Fondée en 1993, Inmatec est un leader sur le marché international de la production de générateurs d’azote 

et d’oxygène. Plus de 8 000 systèmes d’Inmatec ayant été conçus, développés et produits en Allemagne 

ont été déployés et vendus dans le monde entier. Ses capacités de fabrication et d’ingénierie en 

Allemagne ont fait d’elle une entreprise reconnue pour la grande qualité et l’extrême fiabilité de ses 

produits. Les produits et activités de fabrication d’Inmatec comptent parmi les meilleurs de leur catégorie 

et cette acquisition permet à Xebec d’accélérer l’entrée de ces produits en Amérique du Nord.  
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3 Regroupements d’entreprises (suite) 

 
La répartition définitive du prix d’achat sera établie dans un délai de 12 mois suivant la date d’acquisition. 

Le tableau qui suit présente les renseignements provisoires concernant le regroupement d’entreprises :  

 

   
31 mars  

2021 
 

31 décembre 

2020 

   $  $ 

Juste valeur de la contrepartie transférée      

Montant réglé en trésorerie   34 250  - 

Trésorerie réservée et solde à payer au titre de l’acquisition   2 456  - 

Total   36 706  - 

      

Montants comptabilisés au titre des actifs nets identifiables      

      

Créances clients et autres débiteurs   3 028  - 

Stocks   4 553  - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie   2 709  - 

Impôt à recevoir   452  - 

Autres actifs courants   64  - 

Total des actifs courants   10 806  - 

      

Immobilisations corporelles   630  - 

Immobilisations incorporelles   5  - 

Total des actifs non courants   635  - 

      

Dettes fournisseurs et autres créditeurs    (2 849)  - 

Passifs sur contrats    (1 242)  - 

Total des passifs courants   (4 091)  - 

      

Dette à long terme   (2 658)  - 

Total des passifs non courants   (2 658)  - 

      

Actifs nets identifiables   4 692  - 

      

Goodwill découlant de l’acquisition   32 014  - 

      

Portion réglée en trésorerie de la contrepartie transférée    34 250  - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie acquis   2 709  - 

Sorties nettes de trésorerie liées à l’acquisition   31 541  - 

 

La juste valeur des créances clients et autres débiteurs acquis dans le cadre des acquisitions d’entreprises 

s’est élevée à 3 028 k$, un montant contractuel brut correspondant ayant été comptabilisé. Aux dates 

d’acquisition, le montant total des flux de trésorerie contractuels qui, selon la meilleure estimation de la 

Société, ne pourront pas être recouvrés s’établissait à néant. 

 

Le goodwill ne devrait pas être déductible aux fins de l’impôt.  
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3 Regroupements d’entreprises (suite) 

 
Les coûts liés aux acquisitions, qui se sont élevés à 1 969 k$ (56 k$ au premier trimestre de 2021 et 

1 913 k$ en 2020), ne sont pas pris en compte dans la contrepartie transférée et ont été comptabilisés en 

charges à l’état consolidé du résultat net et inclus au poste « Frais de vente et charges administratives ». 
 

Si l’acquisition d’Inmatec avait eu lieu le 1er janvier 2021, les produits des activités ordinaires et le 

résultat net de la Société auraient été respectivement de 24 925 k$ et (9 272 k$) pour le trimestre clos le 

31 mars 2021. 

 

4 Créances clients et autres débiteurs 

 31 mars  

2021 

$ 

 31 décembre  

2020 

$ 

    

Créances clients  25 166       19 280     

Actifs sur contrats   6 234       7 767     

Dépôts auprès de fournisseurs  5 122      6 792 

Impôts sur le résultat à recevoir  3 623       2 695     

Moins la provision pour créances douteuses  (1 485)     (1 411) 

Créances clients et autres débiteurs, montant net 38 660          35 123     

 

Les créances clients et autres débiteurs sont donnés en nantissement des facilités de crédit (voir la note 9). 

 

  



Xebec Adsorption Inc. 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés  

Pour les trimestres clos les 31 mars 2021 et 2020 
(en milliers de dollars canadiens) 

(20) 

 

 

5 Immobilisations corporelles 

                      

  

Actifs au 

titre de 

droits 

d'utilisation  

Matériel de 

production 

et outillage  

Mobilier et 

matériel de 

bureau  Ordinateurs  Moules  Véhicules  

Amélio-

rations 

locatives  

Actifs en 

voie de 

construction  

Matériel 

loué 

 

Total  

  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

Coût                      
                      
Solde au 31 décembre 2019  2 598  721  174  371  450  127  173  -  -  4 614  

Entrées  627  234  107  74  -  32  53  -  -  1 127  

Entrées découlant 

d’acquisitions 

d’entreprises  5 256  7 024  898  5  -  1 067  98  10 849  8 429  33 626  

Cessions  -  (6)  -  (2)  -  -  -  -  -  (8)  

Effet des variations des cours 

de change  (55)  6  4  6  -  (16)  (3)  -  -  (58)  

Solde au 31 décembre 2020  8 426  7 979  1 183  454  450  1 210  321  10 849  8 429  39 301  

Entrées   220       392       70       32       156       55        -          551       471       1 947      

Entrées découlant 

d’acquisitions 

d’entreprises    -          313       135        -           -          68       114        -           -          630      

Cessions    -          (46)       -          (35)       -           -           -           -           -          (81)     

Effet des variations des cours 

de change   (211)      (393)      (59)      (3)      (7)      (48)      (5)      (612)      (477)      (1 815)     

Solde au 31 mars 2021   8 435       8 245       1 329       448       599       1 285       430       10 788       8 423       39 982      

                      

Amortissement cumulé                      

Solde au 31 décembre 2019  430  508  155  261  171  44  18  -  -  1 587  

Amortissement   762  57  18  62  114  87  33  -  -  1 133  

Effet des variations des cours 

de change  (4)  5  4  4  (2)  (4)  0  -  -  3  

Solde au 31 décembre 2020  1 188  570  177  327  283  127  51  -    2 723  

Amortissement   440       182       55       21       30       71       18       (2)      153       968      

Amortissement des actifs 

disposés    -           -           -          (35)       -           -           -           -           -          (35)     

Effet des variations des cours 

de change   (16)      (11)      (4)      (1)      (4)      (3)      -         -         (7)      (46)     

Solde au 31 mars 2021   1 612       741       228       312       309       195       69       (2)      146       3 610      

                      

Valeur comptable                      

Au 31 décembre 2020  7 238  7 409  1 006  127  167  1 083  270  10 849  8 429  36 578  

Au 31 mars 2021   6 823       7 504       1 101       136       290       1 090       361       10 790       8 277       36 372      
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5 Immobilisations corporelles 

 
Actifs en voie de construction  

 

Les actifs en voie de construction sont liés aux dépenses engagées pour le matériel de production et le 

matériel loué durant la phase de construction. Selon la complexité de l'actif, le temps nécessaire pour 

achever la construction varie entre 12 et 32 mois. Les coûts de construction liés aux solutions 

d’hydrogène sont financés au moyen d’un portefeuille d’emprunts consentis par des tiers. Le montant 

des coûts d’emprunt inscrits à l’actif au 31 mars 2021 s’établissait à 447 k$ (468 k$ au 31 décembre 

2020). 

 

Matériel loué 

 

La Société a conclu, par l'intermédiaire de sa filiale Green Vision B.V., des contrats de location simple 

portant sur des systèmes de production de gaz en tant que service (GaaS). Ces contrats de location ont 

des durées comprises entre cinq et dix ans. 

 

Le tableau qui suit indique les loyers minimaux futurs à recevoir au titre des contrats de location simple 

non résiliables : 
 

 
 

 
 

 

 

31 mars  

2021 

$ 

31 décembre 

2020 

$ 

Moins de un an  392 415 

De 1 an à 2 ans 327 346 

De 2 ans à 3 ans 177 187 

De 3 ans à 4 ans 177 187 

De 4 ans à 5 ans 177 187 

Plus de 5 ans - - 

Total des paiements de loyers à recevoir, montant non actualisé  1 250 1 322 

 

Un amortissement de 967 k$ (1 133 k$ au 31 décembre 2020) est inclus à l’état consolidé du résultat net 

de le trimestre clos le 31 mars 2021 : 437 k$ (344 k$ au 31 décembre 2020) dans le coût des produits 

vendus; et 530 k$ (789 k$ au 31 décembre 2020) dans les frais de vente et charges administratives. 

 

Les immobilisations corporelles sont données en nantissement des facilités de crédit (voir la note 9). 
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6 Immobilisations incorporelles 

  Logiciels  

 

 

Relations-

clients 

Frais de 

dévelop-

pement  

Normalisation 

des travaux 

d’ingénierie  

 

 

Marques de 

commerce 

Total 

Immobilisations 

incorporelles  

  $   $  $   $  

Coût            
            
Solde au 31 décembre 2019  448  3 618 302  3 046  199 7 613  
Entrées  690  - -  362  - 1 052  

Entrées découlant d’acquisitions 

d’entreprises  71  6 602 4 181  -  684 11 538  
Reclassement  -  (17) -  (277)  - (294)  

Effet des variations des cours de 

change  7  (336) -  114  (33) (248)  

Solde au 31 décembre 2020  1 216  9 867 4 483  3 245  850 19 661  

Entrées   244       -      -       -       -      244      

Entrées découlant d’acquisitions 
d’entreprises   5       -      -       -       -      5      

Reclassement   -       -      (1)      -       -      (1)     

Effet des variations des cours de 
change   (9)      (91)     (227)      (94)      (8)     (429)     

Solde au 31 mars 2021   1 456       9 776      4 255       3 151       842      19 480      

            

Amortissement cumulé            

            
Solde au 31 décembre 2019  332  55 301  1 235  - 1 923  

Amortissement pour l’exercice  74  605 -  1 922  51 2 652  

Effet des variations des cours de 

change  5  (10) -  88  (1) 82  

Solde au 31 décembre 2020  411  650 301  3 245  50 4 657  

Amortissement pour l’exercice  10  251 92  0  26 379  
Effet des variations des cours de 

change  (4)  (7) (4)  (94)  (1) (110)  

Solde au 31 mars 2021  417  894 389  3 151  75 4 926  

            
Valeur comptable            

            

Au 31 décembre 2020  
                              

805   
                         

9 217  
                             

4 182   
                                 

-     
                            

800                   15 004   

Au 31 mars 2021   1 039       8 882      3 866       -       767      14 554      

 

Les activités de recherche et de développement de la Société sont axées sur la mise au point de concepts 

et de procédés pour les solutions d’hydrogène. Le temps nécessaire pour qu'un procédé ou un modèle 

soient achevés et disponibles pour leur utilisation prévue varie entre 24 et 36 mois. Au 31 mars 2021, le 

montant des coûts d'emprunt inscrits à l’actif se chiffrait à 471 k$ (491 k$ au 31 décembre 2020). 

 

Un amortissement de 379 k$ (2 652 k$ au 31 décembre 2020) est inclus à l’état consolidé du résultat net 

de le trimestre clos le 31 mars 2021 : 91 k$ (1 088 k$ au 31 décembre 2020) dans le coût des produits 

vendus; 288 k$ (730 k$ au 31 décembre 2020) dans les frais de vente et charges administratives; et néant 

(834 k$ au 31 décembre 2020) dans les dépenses de recherche et de développement. 

 

7 Goodwill 

Le tableau qui suit présente les variations de la valeur comptable nette du goodwill : 
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31 mars 

2021 

 31 décembre 

2020 

    $  $ 

 

Valeur comptable à l’ouverture de la période     162 802 

 

3 504 

Acquis dans le cadre de regroupements 

d’entreprises    

 

32 014  159 571 

Écart de change, montant net    (9 581)  (273) 

Valeur comptable à la clôture de la période    185 235  162 802 

 

Le goodwill est attribué aux filiales suivantes : 

 

   
 31 mars 

 2021 

 31 décembre 

2020 

    $  $ 

 

CAI   

 

821  821 

CDA     2 627  2 660 

ACS    2 385  2 385 

Air Flow    1 505  1 524 

Titus    3 609  3 654 

HyGear     143 504  151 759 

Inmatec    30 784  - 

    185 235  162 802 

 

Au cours du quatrième trimestre de 2020, la Société a soumis son goodwill à un test de dépréciation. La valeur 

recouvrable, qui est la valeur la plus élevée entre la valeur d’utilité et la juste valeur diminuée des coûts de la 

vente, a été comparée avec la valeur comptable de l’UGT afin de déterminer si une perte de valeur du goodwill 

devait être comptabilisée. 

 

La juste valeur diminuée des coûts de la vente a été déterminée au moyen d’une méthode fondée sur les 

transactions passées (approche par le marché). La valeur d’utilité a été déterminée à l'aide de la méthode 

d’actualisation des flux de trésorerie futurs (approche par le revenu) couvrant une période de prévisions 

détaillées sur cinq ans, en utilisant un taux d'actualisation variant de 15,7 % à 24 % et un taux de croissance 

de 3 %. Le taux de croissance reflète le taux de croissance minimum à long terme pour les acquisitions. Le 

taux d'actualisation reflète les ajustements appropriés relatifs au risque de marché et aux facteurs de risque 

spécifiques des filiales. Les hypothèses clés formulées par la direction comprennent des marges bénéficiaires 

brutes projetées stables, fondées sur l'expérience passée. 

 

Il a été estimé que les valeurs recouvrables étaient supérieures aux valeurs comptables, de sorte qu’aucune 

perte de valeur n’a été comptabilisée. 
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8 Créances liées à des contrats de location-financement 

La Société a conclu, par l'intermédiaire de sa filiale Green Vision B.V., un contrat de location-

financement lié à un contrat d’approvisionnement en gaz en tant que service (GaaS) portant sur un 

système de production de gaz. La durée du contrat de location est de 15 ans, ce qui représente la quasi-

totalité de la durée de vie économique du système. 

 

Les loyers minimaux futurs à recevoir aux termes de ce contrat de location-financement non résiliable, y 

compris les paiements de loyers non actualisés à recevoir, s’établissent comme suit : 

 
 

 
 

 

 
 

 
31 mars 

2021 
$ 

31 décembre 
2020 

$ 

Moins d’un an 266 271 

De 1 an à 2 ans 266 271 

De 2 ans à 3 ans 266 271 

De 3 ans à 4 ans 266 271 

De 4 ans à 5 ans 266 271 

Plus de cinq ans 2 305 2 403 

 3 635 3 758 

Valeur résiduelle non garantie (actualisée) 691 730 

Produits financiers non gagnés  (1 350) (1 302) 

Provision pour pertes de crédit attendues sur les créances 
découlant des contrats de location-financement (21) (41) 

Total des créances résultant de contrats de location-
financement 2 955 3 145 

Partie courante des créances résultant de contrats de location-
financement 119 129 

Partie non courante des créances résultant de contrats de 
location-financement 2 836 3 016 

 

9 Facilité de crédit 

En février 2021, la Société a obtenu des facilités de crédit auprès du Groupe bancaire Technologie et 

innovation de la Banque Nationale du Canada pour une valeur totale jusqu’à 59,25 millions de dollars 

canadiens. Ces facilités comprennent : 

 

1) une facilité de crédit pour l'exploitation et les acquisitions ne devant pas dépasser 30 M$ de 

dollars; 

2) une facilité de crédit sous forme de lettres de garantie ne devant pas dépasser 16,5 M$; 

3) une facilité de crédit avant expédition d'un montant maximal de 10 M$; 

4) une facilité pour risque de trésorerie ne devant pas dépasser 2,5 M$; 

5) une facilité de carte de crédit ne devant pas dépasser 0,25 M$. 
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9 Facilité de crédit (suite) 

 
Les facilités de crédit sont garanties par une hypothèque de premier rang sur un compte financier mis en 

place par la Banque Nationale du Canada. Au 31 mars 2021, la Société disposait d’un montant de 

11,4 M$ sur ce compte. 

 

Au 31 mars 2021, une somme de 3,7 M$ était utilisée aux termes de la facilité de crédit sous forme de 

lettres de garantie (3 953 k$ au 31 décembre 2020). De plus, seule la facilité de carte de crédit avait été 

utilisée à la fin du trimestre.  

 

Au 31 mars 2021, une commission d’attente de 0,60 % était applicable à la portion inutilisée de la facilité 

de crédit pour l’exploitation et les acquisitions et de la facilité de crédit avant expédition. 

 

En mars 2021, la Société a renouvelé sa facilité Marge pour garanties de cautionnements bancaires auprès 

d’Exportation et développement Canada (EDC) pour un montant ne dépassant pas 10 M$. La période de 

disponibilité de cette facilité est du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Au 31 mars 2021, un montant 

de 2,5 millions de dollars était utilisé aux termes de cette facilité. 

 

La Société a accès à un prêt de 5 millions RMB destiné au financement du fonds de roulement consenti 

par la Banque de Shanghai par l’intermédiaire de Xebec Adsorption Shanghai Co. et qui porte intérêt à 

un taux de 3,65 %. Ce prêt est garanti à hauteur de 85 % par le Shanghai Policy-based Financing 

Guarantee Fund Management Center pour les petites, moyennes et micro entreprises.  

 

Au 31 mars 2021, l’encours de l’emprunt bancaire s’élevait à 960 k$ (975 k$ au 31 décembre 2020). 

 

Au 31 mars 2021, la Société respectait toutes les clauses restrictives de nature financière et toutes les 

conditions applicables. 
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10 Dette à long terme et obligation au titre du programme de redevances gouvernementales  

a) Dette à long terme 

  

  

31 mars  

2021  

 

31 décembre

2020  

  $  $  

i. Obligations de la NPEX  17 918  18 889  

ii. Prêts subordonnés  8 641  9 171  

iii. Obligation au titre d’une facilité d’emprunt non garantie1  3 642  3 590  

iv. Obligations locatives  7 401  7 790  

v. Prêt lié à l’innovation portant sur HYREC  -  3 005  

vi. Emprunts bancaires  3 232  998  

vii. Contrepartie conditionnelle (note 3)  2 319  2 333  

viii. Solde à payer au titre de l’acquisition d’une entreprise (note 3)  9 550  9 173  

ix. Aide gouvernementale (mesures du gouvernement liées à la           

COVID-19)  420  1 001  

x. Autres emprunts  666  728  

Dette à long terme  53 789  56 678  

      

Partie courante  (11 335)  (14 052)  

  42 454  42 626  
 

i. Obligations de la NPEX 

1) Obligations de la NEPX 2017-2023 

 

Le 1er mars 2017, HyGear Technology & Services B.V. a conclu un placement public 

d’obligations d’un montant nominal de 2 499 k€ par l’entremise de la NPEX. Les obligations, 

chacune d’une valeur nominale de 1,00 €, portent intérêt à un taux annualisé de 7,0 % et sont 

d’une durée de six ans. Les intérêts sont payables mensuellement et les obligations sont 

rachetables le 28 février 2023. Le remboursement anticipé est permis après trois ans.  

 

2) Obligations de la NEPX 2018-2024 

 

Le 1er juillet 2018, HyGear Technology & Services B.V. a conclu un placement public 

d’obligations d’un montant nominal de 4 999 k€ par l’entremise de la NPEX. Les obligations, 

chacune d’une valeur nominale de 1,00 €, portent intérêt à un taux annualisé de 7,5 % et sont 

d’une durée de six ans. Les intérêts sont payables mensuellement et les obligations sont 

rachetables le 16 juin 2024. Le remboursement anticipé est permis après trois ans. 

 
1 L’obligation au titre d’une facilité d’emprunt non garantie a été comptabilisée à sa juste valeur diminuée des coûts de transaction directement 

attribuables à son acquisition. Les coûts de transaction sont amortis sur la durée de l’obligation, la valeur nominale à l’échéance s’établissant à 

5 000 k$. Le taux d’intérêt est rajusté chaque année en fonction du ratio de la dette sur le BAIIA. 
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10 Dette à long terme et obligation au titre du programme de redevances gouvernementales 

(suite) 

 
3) Obligations avec bons de souscription de la NPEX 2019-2025  

 

Le 24 juin 2019, HyGear Technology & Services B.V. a conclu un placement public 

d’obligations d’un montant nominal de 4 999 k€ par l’entremise de la NPEX. Les obligations, 

chacune d’une valeur nominale de 1,00 €, portent intérêt à un taux annualisé de 8 % et sont d’une 

durée de six ans. Les intérêts sont payables mensuellement et les obligations sont rachetables 

le 24 juin 2025. Le remboursement anticipé est permis après trois ans.  

 

Les obligations sont subordonnées aux prêts de la Coöperatieve Rabobank U.A., à un prêt du 

ministère des Affaires Économiques, à un prêt de De Landen Financial Services B.V., à un prêt 

de la banque CBS et aux futurs emprunts.  

 

Les obligations sont présentées au coût amorti, ce qui correspond au montant reçu, compte tenu 

de toute prime ou de tout escompte, déduction faite des coûts de transaction. Tout écart entre le 

produit (déduction faite des coûts de transaction) et la valeur du remboursement est comptabilisé 

en intérêts dans l’état du résultat net sur la durée des obligations, selon la méthode du taux 

d’intérêt effectif. 

 

Toutes les sociétés du groupe Green Vision Holding B.V. sont conjointement et solidairement 

responsables des paiements d’intérêts et des remboursements. 

 

ii. Prêts subordonnés 

Le 19 mai 2017, des crédits-relais subordonnés ont été émis par DRL Resource Management 

B.V. et Oost NL (agence de développement de l’est des Pays-Bas) pour des montants de 286 k€ 

et de 250 k€, respectivement. Ces prêts portent intérêt à un taux annuel de 7 % et les intérêts sont 

à payer chaque trimestre. Les prêts sont remboursables d’ici juin 2023. Ils sont subordonnés aux 

obligations de la NPEX 2017-2023.  

  

Le 19 juin 2017, des prêts subordonnés liés aux dividendes ont été accordés par DRL Resource 

Management B.V. et Oost NL, pour des montants de 160 k€ et de 183 k€, respectivement. Ces 

prêts portent intérêt à un taux annuel de 7,0 %. Les intérêts sont payables à chaque trimestre et 

ces prêts sont remboursables six mois après le remboursement des obligations de la NPEX 2017-

2023. Ils sont subordonnés aux obligations de la NPEX 2017-2023.  

 

Le 1er juillet 2018, des prêts subordonnés liés aux dividendes ont été accordés par DRL Resource 

Management B.V. et par Oost NL, pour des montants de 214 k€ et de 187 k€, respectivement. 

Le prêt de DRL porte intérêt à un taux annuel de 7,5 % et le prêt de Oost NL porte intérêt à un 

taux annuel de 7,8 %. Les intérêts sont payables à chaque trimestre et les prêts sont 

remboursables d’ici juillet 2024. Ils sont subordonnés aux obligations de la NPEX 2018-2024.  

 

Prêt accordé par FHBG relativement à HPP  
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10 Dette à long terme et obligation au titre du programme de redevances gouvernementales 

(suite) 

 
Le 2 août 2018, un prêt subordonné a été émis par Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen 

Gelderland (« FHBG »), qui fait partie de Oost NL, pour un montant total de 800 k€. Ce prêt est 

spécifiquement destiné à HyGear Hydrogen Plant B.V. Le prêt a été émis en trois tranches. La 

première tranche, d’un montant de 300 k€, a été reçue en 2018. Les deuxième et troisième 

tranches, d’un montant total de 500 k€, ont été reçues en 2019. Ce prêt porte intérêt à un taux 

annuel fixe de 6,32 % pour une période de cinq ans. Les intérêts sont payables à chaque trimestre. 

Le prêt est remboursable en 32 versements trimestriels, le premier versement étant exigible 

en décembre 2019 et le dernier, en septembre 2027. 

 

Prêt subordonné accordé par Oost NL  

 

Le 5 octobre 2019, un prêt subordonné a été émis par Oost NL, un actionnaire, pour un montant 

maximal de 5 000 k€. Un premier versement de 2 000 k€ a été reçu à la date d’émission. Le prêt 

porte intérêt à un taux annuel de 8,0 % et les intérêts sont payables à chaque trimestre. Une 

commission de 2,0 % doit être versée sur la tranche non utilisée du prêt. Le remboursement 

anticipé est permis après trois ans. Le prêt est remboursable en octobre 2025.  

 

iii. Obligation au titre d’une facilité d’emprunt non garantie  

Le 5 mai 2020, la Société a conclu un accord de prêt avec le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds 

») à l’égard d’une facilité d’emprunt non garantie de 10 M$. La facilité d’emprunt a une durée 

de cinq ans et servira à financer le fonds de roulement, les investissements, les acquisitions et les 

frais généraux de la Société. Elle permettra à la Société de poursuivre la rapide intensification 

de ses activités grâce à une croissance interne et externe et de réaliser des investissements dans 

des projets d’infrastructure liés au gaz renouvelable.  

 

Le prêt sera déboursé par tranches d'un montant minimal de 2 M$ sur demande de la Société, et 

toutes les tranches doivent être prélevées au plus tard en mai 2022. Une première tranche de 

5 M$ a été versée le 5 mai 2020, à la date de clôture de l’accord. Chaque tranche de prêt porte 

intérêt à un taux annuel de 9,0 %, les intérêts étant payables trimestriellement. Le taux d'intérêt 

est rajusté chaque année en fonction du ratio de la dette sur le BAIAA. Le montant total du prêt 

principal doit être remboursé intégralement en un seul versement le jour du cinquième 

anniversaire de la date de clôture. Dans le cadre de cet accord, le Fonds de solidarité FTQ s'est 

vu attribuer 3 000 000 bons de souscription exerçables pendant une période de deux ans à 

compter de la date de clôture. Chaque bon de souscription conférera au Fonds le droit d’acquérir 

une action ordinaire au prix d’exercice de 4,58 $. La juste valeur des bons de souscription s’élève 

à 2 953 k$ et a été estimée à l’aide du modèle d’évaluation des options de Black-Scholes, en 

s’appuyant sur les hypothèses suivantes : 

 

Taux d’intérêt sans risque 1,11 % 

Volatilité annualisée   70,33 % 

Cours de l’action 3,35 $ 

Durée de vie attendue des bons de souscription 2 ans 
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10 Dette à long terme et obligation au titre du programme de redevances gouvernementales 

(suite) 

 
Le taux de volatilité attendue qui a été utilisé est fondé sur la volatilité historique du cours de 

l'action de la Société. 

 

Comme la Société estime qu’il est improbable que la deuxième tranche de 5 M$ soit prélevée 

avant mai 2022, 50 % de la valeur attribuable aux bons de souscription a été comptabilisée à titre 

de frais de financement différés qui seront amortis sur 24 mois selon le mode d’amortissement 

linéaire. La méthode du taux effectif est utilisée pour évaluer le prêt après la comptabilisation 

initiale. 

 

iv. Obligations locatives 

La Société loue des espaces à bureaux, du matériel de bureau et des véhicules (note 5). La Société 

évalue les obligations locatives à la valeur actualisée des paiements de loyers. La valeur 

actualisée est augmentée pour refléter les intérêts sur les obligations locatives et réduite pour 

refléter les paiements de loyers effectués.  

 

31 mars 

2021 

$ 

31 décembre 

2020 

$ 

Solde à l’ouverture de la période  7 790  2 395 

Entrées  220  834 

Entrées découlant d’acquisitions d’entreprises  -    5 259 

Intérêts cumulés  136  308 

Paiements de loyers (501) (954) 

Effet de la variation du cours de change sur l’obligation (244)  (52) 

Solde à la clôture  7 401  7 790 

Partie courante (1 624) (1 591) 

  5 777  6 199 

 

Le tableau qui suit présente un résumé des obligations de la Société au titre de paiements de 

loyers : 

 
Au 31 mars 2021 Paiement exigible par période 

     1 an   De 2 à 5 ans  

    Au-delà de 

5 ans  Total 

 $  $  $  $ 

Paiements de loyers 2 683      7 524      2 422      12 629     

 

Certains contrats de location exigent le remboursement d’une partie des paiements du bailleur au 

titre de l'impôt foncier; ces montants varient en fonction de l’usure des locaux. Les paiements 

variables pour les impôts fonciers pour 2021 s’élevaient à 33 k$ (71 k$ en 2020). 
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(suite) 

 
v. Prêt lié à l’innovation portant sur HYREC 

Ce prêt a été émis par RVO (entreprise opérationnelles des Pays-Bas) le 16 décembre 2016 pour 

un montant maximal de 1 777 k€. Le prêt ne doit servir qu’au financement du développement de 

HYREC (systèmes sur mesure pour le recyclage des gaz industriels) et porte intérêt à un taux 

annuel de 7,0 %. Le prêt est remboursable sur une période allant de 2020 à 2023. RVO a émis le 

prêt en échange de la mise en garantie de tous les actifs produits dans le cadre de ce projet de 

développement. Le prêt a été remboursé intégralement au cours du trimestre clos le 31 mars 

2021. 

 

vi. Emprunts bancaires 

L’emprunt bancaire compte les prêts suivants : 

 

Le prêt 1 a été émis par Rabobank (Pays-Bas) le 16 novembre 2017 pour un montant de 238 k€. 

Le prêt porte intérêt à un taux fixe de 4,5 % et est remboursable par versements mensuels de 

5 k€, à compter de mai 2018 et jusqu’en février 2023. Le remboursement anticipé est permis.  

 

Le prêt 2 a été émis par Rabobank le 16 novembre 2017 pour un montant nominal de 667 k€. Le 

prêt porte intérêt à un taux fixe de 2,4 % et est remboursable par versements mensuels de 9 k€, à 

compter de mai 2018 et jusqu’en novembre 2024. Le remboursement anticipé est permis.  

 

Le prêt 3 a été émis par Rabobank le 16 novembre 2017 pour un montant de 95 k€. Le prêt porte 

intérêt à un taux fixe de 4,65 % et est remboursable en un versement unique de 95 k€ 

en novembre 2024. Le remboursement anticipé est permis.  

 

Ces prêts sont garantis par le groupe de HyGear conformément aux conditions générales de 

Rabobank Nederland. 

 

Emprunts bancaires liés à BVT (Inmatec) 

 

Le prêt A est remboursable par versements trimestriels de 16 k€ jusqu’au 30 juin 2022 et porte 

intérêt à un taux fixe de 1,45 %.  

 

Le prêt B est remboursable par versements trimestriels de 42 k€ jusqu’au 30 juin 2024 et porte 

intérêt à un taux fixe de 1,15 %.  

 

Le prêt C est remboursable par versements trimestriels de 38 k€ jusqu’au 30 mars 2024 et porte 

intérêt à un taux fixe de 1,15 %.  

 

Le prêt D est remboursable par versements trimestriels de 47 k€ jusqu’au 30 janvier 2024 et porte 

intérêt à un taux fixe de 1,15 %.  
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(suite) 

 
vii. Contrepartie conditionnelle  

Le tableau qui suit résume les activités associées à la contrepartie conditionnelle : 

 

  

31 mars  

2021  

31 décembre

2020  

  $  $  

Solde à l’ouverture  2 333  1 467  

Désactualisation de charges financières  9  38  

Entrées découlant d’acquisitions d’entreprises  -  1 138  

Remboursement  -  (220)  

Écart de change, montant net  (23)  (90)  

Solde à la clôture  2 319  2 333  

      

Partie courante  (206)  (200)  

  2 113   2 133  

 

viii. Solde à payer au titre de l’acquisition d’une entreprise 

Le tableau qui suit résume les activités associées au solde à payer au titre de l’acquisition d’une 

entreprise : 

  

31 mars  

2021  

31 décembre

2020  

  $  $  

Solde à l’ouverture  9 173  325  

Entrées découlant d’acquisitions d’entreprises  2 456  9 235  

Remboursement  (1 654)  (102)  

Ajustement du fonds de roulement  -  (221)  

Désactualisation   38  22  

Écart de change, montant net  (463)  (86)  

Solde à la clôture  9 550  9 173  

      

Partie courante  (9 026)  (8 090)  

  524   1 083  
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(suite) 

 
ix. Aide gouvernementale 

a) Le 3 mai 2020, CDA a reçu un montant de 479 k$ (348 k$ US) en vertu du Programme de 

protection des salaires (prêt de la United States Small Business Administration) par 

l’entremise du prêt de protection des salaires de Wells Fargo, une mesure liée à la COVID-

19 visant à aider les entreprises à maintenir leur main-d’œuvre en poste pendant la pandémie. 

Le prêt porte intérêt à un taux de 1,0 % par année et des remboursements mensuels de 

15 k$ US sont exigibles à partir du 1er novembre 2020. Le prêt est évalué à la valeur 

actualisée des paiements futurs de capital, à un taux de 4,75 %. Au 31 mars 2021, CDA n’a 

effectué aucun remboursement de capital puisque la Société remplissait tous les critères 

d’annulation du prêt. 

 

b) Les vendeurs d’Air Flow devront verser un montant de 580 k$ (455 k$ US) à Xebec Holding 

USA au moment de l'annulation du prêt en vertu du Programme de protection des salaires, 

comme en ont convenu les deux parties. Le paiement total a été effectué au premier trimestre 

de 2021. 

 

x. Autres emprunts 

Au 31 mars 2021, le solde des autres emprunts se chiffrait à 666 k$ (728 k$ au 31 décembre 

2020) et comprenait divers prêts pour l’acquisition de véhicules. 

 

b) Obligation au titre du programme de redevances gouvernementales 

En 2012, la Société a conclu un accord de règlement avec Partenariat technologique Canada (PTC) 

à l’égard des systèmes d’adsorption modulée en pression (AMP) à cycle rapide et de gestion des gaz 

et du projet d’adsorption modulée en pression Pulsar de la Société.  

 

La Société a dû verser 250 k$ à la signature de l’accord, puis payer 1 000 k$ en quatre versements 

annuels égaux ne portant pas intérêt à compter du 31 janvier 2013. En outre, la Société devait payer 

jusqu’à 750 k$ à titre de paiements éventuels basés sur le produit de la vente de sa propriété 

intellectuelle. Cet accord a été modifié à nouveau en février 2017, et les conditions de paiement ont 

été prolongées jusqu’au 1er janvier 2023. 
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10 Dette à long terme et obligation au titre du programme de redevances gouvernementales 

(suite) 

 
Le tableau qui suit résume les activités associées à l’obligation au titre du programme de redevances 

gouvernementales au cours de la période close le : 

 

  

31 mars  

2021  

31 décembre 

2020  

  $  $  

      

Solde à l’ouverture  368  466  

Désactualisation de charges financières  4  20  

Remboursement  (40)  (118)  

Solde à la clôture  332  368  

      

Partie courante  (190)  (185)  

  142  183  

 

La valeur comptable de l’obligation au titre du programme de redevances gouvernementales a été 

calculée en actualisant les flux de trésorerie futurs à un taux d’intérêt de 5 %. 

 

 

11 Obligation découlant de l’émission d’actions par une filiale 

En septembre 2015, à la suite de la signature d’une entente de société de capitaux commune sino-

étrangère, Xebec Adsorption (Shanghai) Co. Ltd., une filiale de Xebec Adsorption Inc. (« Xebec »), a 

émis 1 714 285 actions ordinaires, représentant une participation de 30 %, à la société Chengyi New 

Energy Venture Capital Co. Ltd. (28,26 %), une filiale d’investissement du Shenergy Group basé à 

Shanghai, à Shanghai Zhiyi Enterprise Management Consulting Co. Ltd. (0,1 %) et à Shanghai Liuhuan 

Investment Co. Ltd. (1,64 %), une entreprise détenue par un groupe d’employés de Xebec Adsorption 

(Shanghai) Co. Ltd. (collectivement les « actionnaires qui n’exercent pas le contrôle ») pour une 

contrepartie en trésorerie nette de 3 423 k$ (16 370 k RMB).  

 

En vertu de cet accord, Xebec s’est engagée à racheter la participation des actionnaires qui n’exercent 

pas le contrôle dans Xebec Adsorption (Shanghai) Co. Ltd., pour une contrepartie d’au moins 

l’investissement initial majoré d’un rendement annualisé de 10 % si a) certains objectifs financiers ne 

sont pas atteints au cours d’une année quelconque avant le 31 décembre 2020 ou b) si les actionnaires 

qui n’exercent pas le contrôle ne se sont pas dessaisis de leurs participations avant le 31 décembre 2020 

et si les actionnaires qui n’exercent pas le contrôle exercent leur option de vente à l’égard de a) ou b) tel 

que mentionné ci-dessus.  
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11 Obligation découlant de l’émission d’actions par une filiale (suite) 

 
Le 24 juillet 2018, les actionnaires qui n’exercent pas le contrôle sur Xebec Adsorption (Shanghai) Co. 

Ltd. et la Société ont approuvé le paiement aux actionnaires qui n’exercent pas le contrôle, par la Société, 

de 186 k$ (1 000 million RMB) par an, y compris en 2018, jusqu’à l’échéance de l’emprunt d’EDC ou 

au plus tard le 31 décembre 2020 (selon la première éventualité). Au moment du rachat, ces frais annuels 

seront portés en déduction du prix de rachat. Les négociations étant toujours en cours avec les 

actionnaires minoritaires, la Société n’a pas respecté l’obligation de rachat incluse à l’entente initiale en 

payant le prix intégral de rachat en un seul versement global. 

 

En 2020 et en 2021, aucun paiement de frais annuels n’a été traité. Un montant conditionnel de 1 731 k$ 

a été payé en décembre 2020 à l’atteinte de certaines cibles de rendement établies et acceptées par les 

deux parties. 

 

Le 25 juillet 2018, les actionnaires qui n’exercent pas le contrôle sur Xebec Adsorption (Shanghai) Co. 

Ltd ont approuvé que, pour une période commençant à cette date et pouvant s’étendre jusqu’à la date du 

remboursement intégral à EDC (incluant le capital, les intérêts et les honoraires) en vertu de 

l’arrangement financier avec EDC, ils n’exerceront aucun de leurs droits de désinvestissement, de 

remboursement, de compensation ou autres droits de rachat d’instruments de capitaux propres. 

 

Xebec a comptabilisé le produit découlant de cette transaction à titre de passif financier dans les présents 

états financiers consolidés. L’obligation de rachat et le rendement annualisé qui s’y rattache sont 

présentés au poste « Obligation découlant de l’émission d’actions par une filiale ». Le passif financier 

libellé dans la monnaie fonctionnelle de la filiale Xebec Adsorption (Shanghai) Co. Ltd. (RMB) sera 

converti au cours de change en vigueur à la clôture de chaque période de présentation de l’information 

financière et les profits et pertes seront présentés à l’état du résultat net au poste « Perte (profit) sur la 

conversion d’actions émises par une filiale ». 

 

  

31 mars  

2021  

31 décembre 

2020  

  $  $  

Solde à l’ouverture  2 972  4 180  

Intérêts cumulés  47  306  

Effet de la variation du cours de change sur l’obligation  (47)  217  

Remboursement conditionnel  -  (1 731)  

Solde à la clôture  2 972  2 972  

Partie courante  (2 972)  (2 972)  

  -  -  
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12 Rapprochement des passifs découlant des activités de financement 

      

      

 

 

Dette à long 

terme 

 

 

 

Obligation au titre du 

programme de 

redevances 

gouvernementales 

Obligation découlant 

de la participation ne 

donnant pas le 

contrôle dans une 

filiale 

 

Obligations 

locatives 

Total 

Solde au 31 décembre 2020 48 888 368 2 972 7 790 60 018 

Flux de trésorerie :       

Solde payé au titre d’une acquisition (1 654) - - - (1 654) 

Paiements (3 302) (40) - (501) (3 843) 

Éléments hors trésorerie :       

Désactualisation 177 4 47 136 364 

Entrées    220                     220 

Entrées découlant d’acquisitions 

d’entreprises 5 113 

- 
- 

- 5 113 

Renonciation à une créance (583) - - - (583) 

Écart de change, montant net (2 251) - (47) (244) (2 542) 

Solde au 31 mars 2021 46 388 332 2 972 7 401 57 093 

 

 

 
      

      

      

 

 

Dette à long 

terme 

 

 

 

Obligation au titre du 

programme de 

redevances 

gouvernementales 

Obligation découlant 

de la participation ne 

donnant pas le 

contrôle dans une 

filiale 

 

Obligations 

locatives 

Total 

Solde au 31 décembre 2019 3 728 466 4 180 2 395 10 769 

Flux de trésorerie :       

Frais de financement (20) - - - (20) 

Solde payé au titre d’une acquisition (102) - - - (102) 

Paiements (6 604) (118) (1 731) (954) (9 407) 

Produit 10 061 - - - 10 061 

Éléments hors trésorerie :       

Désactualisation 262 20 306 308 896 

Ajustement du solde de prix de vente (221) - - - (221) 

Composante capitaux propres (2 954) - - 628 (2 326) 

Entrées découlant d’acquisitions 

d’entreprises 43 748 

- 
- 

5 464 49 212 

Frais de financement différés 1 477 - - - 1 477 

Écart de change, montant net (487) - 217 (51) (321) 

Solde au 31 décembre 2020 48 888 368 2 972 7 790 60 018 
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13 Capital social 

a) La Société est constituée en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et son 

capital social autorisé se compose d’un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale. 

b) Le 26 juin 2020, Xebec Adsorption Inc. a conclu un placement public par voie de prise ferme dans 

le cadre duquel un total de 7 986 750 actions ordinaires de Xebec ont été vendues au prix de 3,60 $ 

chacune, ce qui a rapporté un produit brut total de 28 752 k$, pour un total de 7 986 750 actions 

ordinaires et de 479 205 options de rémunération (dont il est question plus en détail ci-dessous). Les 

frais d’émission, excluant ceux liés aux options incessibles attribuées aux placeurs pour compte, se 

sont élevés à 2 315 k$. La juste valeur des 479 205 options de rémunération s’établissait à 631 k$ 

et a été estimée à l’aide du modèle d’évaluation des options de Black-Scholes, en s’appuyant sur les 

hypothèses suivantes :  

 

Taux d’intérêt sans risque 0,28 % 

Volatilité annualisée  74,88 % 

Cours de l’action 3,60 $ 

Durée de vie attendue des options de rémunération 1 an 

 

Dans le cadre du placement, la Société a versé aux preneurs fermes une commission en trésorerie 

correspondant à 6 % du produit brut tiré du placement et a émis en leur faveur, en guise de 

rémunération, des options correspondant à 6 % du nombre total d’actions ordinaires émises dans le 

cadre du placement. Chacune de ces options de rémunération confère aux preneurs fermes le droit 

d’acquérir une action ordinaire à un prix d’exercice de 3,60 $ durant une période de 12 mois débutant 

à la date de clôture du placement. 

 

Le produit net du placement sera utilisé, entre autres et comme il est décrit plus en détail dans le 

prospectus simplifié relatif au placement, pour mettre en branle de nouveaux projets de production 

de gaz renouvelable et investir dans de tels projets, pour poursuivre des initiatives de croissance 

stratégique et pour financer les frais généraux. 

 

c) Le 30 décembre 2020, Xebec Adsorption Inc. a procédé à la clôture d’un appel public à l’épargne 

par voie de prise ferme majoré de reçus de souscription pour un produit brut de 143 752 k$, compte 

tenu de l’exercice intégral de l’option de surallocation par les preneurs fermes. L’appel public à 

l’épargne a été réalisé par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes, qui ont souscrit, par voie 

de prise ferme, un total de 24 784 800 reçus de souscription au prix de 5,80 $ par reçu de 

souscription.  

 

Chaque reçu de souscription conférait à son porteur le droit de recevoir, sans contrepartie 

supplémentaire ni autre mesure de sa part, et sous réserve des modalités de la convention relative 

aux reçus de souscription, i) une action ordinaire de Xebec et ii) sans double emploi, une somme, 

s’il y a lieu, correspondant au montant par action ordinaire de dividendes qui ont été versés à des 

dates de référence ayant eu lieu durant la période allant de la date de la clôture du placement jusqu’à 

la date de clôture de l’acquisition, exclusivement, déduction faite des retenues d’impôt applicables.  
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13 Capital social (suite) 

 
La Société a également procédé à la clôture d’un placement privé simultané majoré de reçus de 

souscription avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « CDPQ »), dans le cadre duquel 

10 905 174 reçus de souscription ont été émis pour un produit brut de 63 250 k$, compte tenu de 

l’exercice intégral, par la CDPQ, de l’option relative au placement privé. Le total des frais 

d’émission s’est établi à 12 194 k$. 

 

À la suite de l’appel publique à l’épargne et du placement privé de reçus de souscription 

du 30 décembre 2020, 35 689 974 actions ordinaires de la Société devaient être émises 

au 31 décembre, à la clôture de l’acquisition de HyGear. Les actions ont été émises 

le 4 janvier 2021.  

 

d) Le 31 décembre 2020, la Société a acquis 100 % de Green Vision Holding B.V., la société mère de 

HyGear Technology and Services B.V., pour une contrepartie totale de 156 520 k$ composée d’un 

paiement en espèces de 66 391 k$ et de 10 014 364 actions émises à une juste valeur de 9,00 $ 

l’action, soit le cours de clôture des actions de Xebec au 31 décembre 2020. 

 

Le tableau qui suit présente les options de rémunération, les bons de souscription de rémunération 

et les bons de souscription au 31 mars 2021 : 

 

Description 

Date 

d’expiration 

Prix 

d’exercice 

Solde à 

l’ouverture 

Nombre 

émis 

 

Nombre 

annulé 

Nombre 

exercé 

Solde à la 

clôture 

     
 

  
Options de 

rémunération Juin 2021 3,60 $ 418 267 - - (106 782) 311 485 

Bons de 

souscription Mai 2022 4,58 $ 3 000 000 - - - 3 000 000 

    4,46 $  3 418 267  - -  (106 782) 3 311 485 
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13 Capital social (suite) 

 
Le tableau qui suit présente les options de rémunération, les bons de souscription de rémunération 

et les bons de souscription au 31 décembre 2020 : 

 

Description 

Date 

d’expiration 

Prix 

d’exercice 

Solde à 

l’ouverture 

Nombre 

émis 

 

Nombre 

annulé 

Nombre 

exercé 

Solde à la 

clôture 

     
 

  
Bons de 

souscription Mai 2020 1,05 $  2 543 931 - - (2 543 931) - 

Options de 

rémunération Mai 2020 0,75 $  4 800 - - (4 800) - 

Bons de 

souscription Juillet 2020 1,85 $  8 272 857 - (14 356) (8 258 501) - 

Options de 

rémunération Juillet 2020 1,40 $  347 760 - -  (347 760) - 

Bons de 

souscription de 

rémunération Juillet 2020 1,85 $  149 040 347 760 -  (496 800) - 

Options de 

rémunération Décembre 2020 2,10 $  657 156 - -  (657 156) - 

Options de 

rémunération Juin 2021 3,60 $ - 479 207 - (60 940) 418 267 

Bons de 

souscription Mai 2022 4,58 $ - 3 000 000 - - 3 000 000 

    4,46 $  11 975 544 3 826 965 (14 356) (12 369 888) 3 418 267 

 

e) Résultat net par action 

 

i) De base 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net par le nombre moyen pondéré 

d’actions. Aucun ajustement du résultat net n’a été nécessaire pour les trimestres clos les 

31 mars 2021 et 2020. 

 
     

      

31 mars  

2021  

31 mars      

2020 

      $  $ 

Résultat net attribuable aux 

actionnaires de la Société      (9 209) 

 

(743) 

Nombre moyen pondéré d’actions 

utilisé pour le calcul du résultat 

de base par action      152 512 158 

 

85 288 048 

         

Résultat de base par action      (0,06)  (0,01) 
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13 Capital social (suite) 

 
ii) Dilué 

 

 

 

 

 

 31 mars  

2021 

$ 

 31 mars     

2020 

$ 

Résultat net attribuable aux 

actionnaires de la Société 

 

    (9 209)  (743) 

         

Augmentation (diminution) du 

résultat net attribuable aux 

actionnaires de la Société, en 

présumant une dilution 

 

    -  - 

         

Résultat net attribuable aux 

actionnaires de la Société, 

compte tenu de l’effet dilutif 

 

    (9 209)  (743) 

         

Nombre moyen pondéré d’actions 

utilisé pour le calcul du résultat 

de base par action 

 

    152 512 158  85 288 048 

         

Augmentation du nombre moyen 

pondéré d’actions, en 

présumant une dilution 

 

    -  - 

         

Nombre moyen pondéré d’actions, 

compte tenu de l’effet dilutif 

 

    152 512 158  85 288 048 

         

Résultat dilué par action      (0,06)  (0,01) 

 

Pour les trimestres clos le 31 mars 2021 et 2020, les débentures convertibles, les bons de 

souscription, les options de rémunération, les bons de souscription de rémunération, les options 

sur actions en circulation et les unités d’actions différées et unités d’actions restreintes en 

circulation auraient eu un effet anti-dilutif.   

 

14 Régime incitatif à long terme 

Le 25 juin 2020, les actionnaires de Xebec ont approuvé l’adoption par la Société d’un régime incitatif à 

long terme (le « RILT »), qui remplace le régime d’options sur actions précédent. Aux termes du RILT, 

la Société peut attribuer des options (les « options attribuées dans le cadre du RILT »), des unités 

d’actions restreintes (« UAR ») et des unités d’actions différées (« UAD ») (collectivement les 

« attributions ») aux participants admissibles. Le RILT est administré sous la supervision du comité de 

la rémunération. 
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14 Régime incitatif à long terme (suite) 

 
Le nombre total d’actions ordinaires disponibles et réservées aux fins d’attribution et d’émission dans le 

cadre du RILT (y compris les actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice d’options en cours 

attribuées précédemment dans le cadre du régime d’options sur actions antérieur) ne peut excéder un 

nombre d’actions ordinaires équivalant à 8 393 115. 

 

Aucune attribution ne peut être faite en vertu du régime d’options sur actions précédent. Toutes les 

options existantes attribuées aux termes du régime d’options précédent sur actions demeureront en cours 

et seront assujetties aux dispositions spécifiques du régime d’options sur actions précédent. 

 

Le nombre total d’actions ordinaires émises et pouvant être émises en faveur d’initiés et de membres du 

même groupe que ceux-ci aux termes du RILT ou de tout autre accord de rémunération fondée sur des 

actions proposé ou existant au cours d’une même période d’un an ne peut en aucun cas excéder 10 % des 

actions ordinaires émises et en circulation. 

 

Le nombre total d’actions ordinaires pouvant être émises en faveur d’un seul et même consultant au cours 

d’une période d’un an aux termes du RILT et de tout autre accord de rémunération fondée sur des actions 

de la Société ne peut excéder 2 % du total des titres émis et en circulation de la Société, calculé à la date 

à laquelle l’attribution est faite au consultant.  

 

Le nombre total d’actions ordinaires pouvant être émises en faveur de tous les participants dont les 

services sont retenus pour prendre part aux activités liées aux relations avec les investisseurs au cours 

d’une même période d’un an aux termes du RILT et de tout autre accord de rémunération fondée sur des 

titres de la Société ne peut excéder 2 % du total des titres émis et en circulation de la Société, calculé à 

la date à laquelle l’attribution est faite au participant, et les droits sous-jacents aux options attribuées aux 

participants dont les services sont retenus pour prendre part aux activités liées aux relations avec les 

investisseurs doivent s’acquérir par tranches sur une période d’au moins un an, et pas plus du quart des 

droits sous-jacents aux options ne peuvent devenir acquis au cours d’une période de trois mois 

consécutifs. 

 

Le prix d’exercice d’une option sera déterminé par le comité de la rémunération et il ne pourra être 

inférieur à 100 % de la juste valeur marchande d’une action ordinaire à la date d’attribution de cette 

option; toutefois, le comité pourrait établir un prix d’achat inférieur à la juste valeur marchande à la date 

d’attribution si l’option est attribuée en remplacement d’une option sur actions attribuée précédemment 

par une entité qui est acquise par la Société ou un membre de son groupe ou qui a fusionné avec la Société 

ou un membre de son groupe. La durée de chaque option sera déterminée par le comité à la date 

d’attribution mais ne pourra dépasser 10 ans à compter de la date d’attribution.  
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14 Régime incitatif à long terme (suite) 

 
a) Les activités liées aux options sur actions pour les trimestres clos les 31 mars sont présentées ci-

dessous : 

 
    2021    2020  

          

  

Nombre 

d'options  

Prix 

d’exercice 

moyen 

pondéré  

Nombre 

d'options  

Prix 

d’exercice 

moyen 

pondéré  

    $    $  

          

En circulation à l’ouverture  2 178 528  0,35  4 081 860  0,35  

Déchues  (245 000)  0,70  -  -  

Expirées  (1 063 193)  0,49  -  -  

          

En circulation à la clôture  870 335  0,41  4 081 860  0,35  

          

Exerçables à la clôture  637 001  0,38  3 054 859  0,26  

 

Voici le sommaire des options en circulation et exerçables au 31 mars 2021 : 

 

Date d’expiration  

Prix 

d’exercice 

moyen 

pondéré  

Nombre 

d’options en 

circulation  

Durée de vie 

résiduelle 

moyenne 

pondérée  

Nombre 

d’options 

exerçables  

          

19 décembre 2022    0,55 $  200 000  1,72  200 000  

7 janvier 2023  0,05 $  200 000  1,77  200 000  

29 août 2024  0,49 $  350 000  3,41  150 000  

19 décembre 2024  0,55 $  86 334  3,71  86 334  

14 mai 2025  0,60 $  34 001  4,12  667  

  0,41 $  870 335  2,70  637 001  
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14 Régime incitatif à long terme (suite) 

 
Voici le sommaire des options en circulation et exerçables au 31 mars 2020 : 

 

Date d’expiration  

Prix 

d’exercice 

moyen 

pondéré  

Nombre 

d’options en 

circulation  

Durée de vie 

résiduelle 

moyenne 

pondérée  

Nombre 

d’options 

exerçables  

          

25 avril 2021  0,15 $  100 000  1,07  100 000  

29 mai 2021  0,14 $  200 000  1,16  200 000  

19 décembre 2022  0,55 $  400 000  2,72  266 666  

7 janvier 2023  0,05 $  200 000  2,77  200 000  

5 mars 2024  0,18 $  1 873 193  3,93  1 873 193  

29 août 2024  0,49 $  375 000  4,41  75 000  

19 décembre 2024  0,55 $  98 667  4,71  61 667  

14 mai 2025  0,60 $  100 000  5,12  33 333  

19 novembre 2025  0,70 $  735 000  5,64  245 000  

  0,35 $  4 081 860  3,95  3 054 859  
 

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2021, la Société a comptabilisé en charges un montant de 

(111 k$) (53 k$ au 31 mars 2020) qui se rapporte aux options sur actions attribuées en 2017 et en 2018. 

 

b) Les activités liées aux UAD pour le trimestre clos le 31 mars sont présentées ci-dessous : 

 

 
 31 mars  

2021 

31 mars 

2020 

 
 Nombre 

d’UAD 

Nombre 

d’UAD 

En circulation à l’ouverture  66 231 - 

Attribuées   - - 

Exercées   - - 

    

En circulation à la clôture  66 231 - 

    

 

Au 31 décembre 2020, 66 231 UAD d’une juste valeur de 261 k$ ont été attribuées aux administrateurs 

du conseil et à un consultant de la Société dans le cadre du RILT de celle-ci. Les UAD sont payables en 

actions ordinaires de Xebec lorsque le porteur cesse d’être un administrateur ou un consultant de la 

Société, selon le cas. Un quart des droits sous-jacents aux UAD est devenu acquis en septembre 2020, 

lors de l’attribution, le deuxième quart des droits est devenu acquis le 14 décembre 2020, le troisième 

quart est devenu acquis le 14 mars 2021 et le dernier quart sera en juin 2021. 

 

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2021, la Société a comptabilisé une charge de rémunération fondée 

sur des actions de 43 k$ (néant au 31 mars 2020) liée aux UAD. 
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14 Régime incitatif à long terme (suite) 

 
c) Les activités liées aux UAR pour le trimestre clos le 31 mars sont présentées ci-dessous : 

 

 

                 31 mars          31 mars 

                       2021               2020 

 
 Nombre 

d’UAR 

Nombre 
d’UAR 

En circulation à l’ouverture 
 

265 300 - 

Attribuées   - - 

Exercées   - - 

    

En circulation à la clôture  265 300 - 

    

 

Au 31 décembre 2020, 265 300 UAR d’une juste valeur de 2 103 k$ ont été attribuées aux employés de 

la Société dans le cadre de son RILT. De ce nombre, 179 300 UAR ont été attribuées à l'atteinte par la 

Société de cibles spécifiques déterminées par le conseil d'administration. Les UAR sont réglées en actions 

ordinaires de Xebec lorsque le détenteur cesse d'être un employé ou un consultant de la Société ou à la 

date du troisième anniversaire de l’attribution, selon la première éventualité. Les droits sous-jacents aux 

UAR seront acquis par tranches jusqu'en novembre 2023. 

 

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2021, la Société a comptabilisé en charges un montant de (5 k$) 

(néant au 31 mars 2020) au titre de la rémunération fondée sur des actions liée aux UAR. 

 

 

15 Informations sectorielles 

La Société compte trois secteurs opérationnels et se spécialise dans le système (technologie propre), le 

support (produits d’air comprimé et de gaz pour l’industrie, pièces, service et support opérationnel) et 

l’infrastructure (production de gaz renouvelable).  

 

Les produits des activités ordinaires répartis par pays, selon l’emplacement des clients, se détaillent 

comme suit pour le trimestre clos le 31 mars : 

   

 

  

31 mars  

2021 

$ 

 31 mars 

2020 

$ 

Produits des activités ordinaires         

États-Unis      9 143  5 281 

Canada      4 664  3 316 
Allemagne      2 967  0 

Chine      1 559  2 483 

Autres      2 291  1 113 

      20 624  12 193 



Xebec Adsorption Inc. 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés  

Pour les trimestres clos les 31 mars 2021 et 2020 
(en milliers de dollars canadiens) 

(44) 

 

 

15 Informations sectorielles (suite) 

 
Aucun client particulier n’a représenté plus de 10 % des produits des activités ordinaires de la Société 

pour le trimestre clos le 31 mars 2021 (aucun au 31 mars 2020). 

 

Le résumé des résultats par secteur opérationnel est le suivant : 

 
Trimestre clos le 31 mars 2021 

 

  
 

Systèmes 

Service 

après-

vente 

 

Infrastructure 

 

Activités 

corporatives 

 
 

Total 

 $ $ $ $ $ 

Produits des activités ordinaires 9 956 10 668 - - 20 624 

Coût des produits vendus 9 544 6 897 - - 16 441 

Marge brute 412 3 771 - - 4 183 

Marge brute exprimée en pourcentage 4 % 35 % - - 21 % 

      

Dépenses de recherche et de développement 543 - - - 543 

Frais de vente et charges administratives 2 655 2 216 50 6 018 10 939 

Perte de change - - - 618 618 

Perte sur la cession d’actifs - - - 32 32 

Profit sur la conversion d’actions émises par 

une filiale 

- - - (47) (47) 

Produits financiers - - - (221) (221) 

Charges financières - - - 1 421 1 421 

Total des charges 3 198 2 216 50 7 821 13 285 

Résultat par secteur (2 786) 1 555 (50) (7 821) (9 102) 
 

Trimestre clos le 31 mars 2020 
 

 

 

 
 

 
 

ture  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Systèmes 

Service 

après-

vente 

 

Infrastructure  

 

Activités 

corporatives 

 
 

Total 
 $ $ $ $ $ 

Produits des activités ordinaires 8 007 4 186 - - 12 193 

Coût des produits vendus 6 530 2 623 - - 9 153 

Marge brute 1 477 1 563 - - 3 040 

Marge brute exprimée en pourcentage 18 % 37 % - - 25 % 

      

Dépenses de recherche et de développement 8 - - - 8 

Frais de vente et charges administratives 318 947 - 2 589 3 854 

Profit de change - - - (893) (893) 

Profit sur la conversion d’actions       

émises par une filiale - - - 312 312 

Produits financiers - - - (19) (19) 

Charges financières - - - 491 491 

Total des charges 326 947 - 2 480 3 753 

Résultat par secteur 1 151 616 - (2 480) (713) 
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15 Informations sectorielles (suite) 

 
Le tableau suivant présente l’emplacement des actifs non courants de la Société par zone géographique : 

 

  

31 mars 

2021  

31 décembre 

2020  

  $  $  

Actifs non courants      

Canada   195 145  166 889  

Europe  27 532  33 609  

États-Unis  17 381  17 827  

Asie  189  229  

       

  240 247  218 554  

 

 

16 Charges par nature 

      

 
 

 

 
 

     

 31 mars 

2021  

31 mars 

2020 

      $  $ 

Matériaux       10 708     4 919   

Salaires et avantages du personnel       8 410     3 556   

Honoraires professionnels       2 491     797   

Amortissement et dépréciation        1 346     1 216   

Coûts de sous-traitance       1 329     1 092   

Loyers, entretien et réparations       782     302   

Frais de bureau       767     299   

Frais liés aux fusions et aux acquisitions       587     -     

Frais de déplacement       479     267   

Publicité        384     46   

Divers       137     77   

Créances irrécouvrables        25     71   

Garanties       6     311   

Rémunération fondée sur des actions       (72)     53     

         

       27 379   13 006   
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17 Charges financières 

     

 31 mars  

2021  

31 mars  

2020 

      $  $ 

Désactualisation de l’obligation 

découlant de l’émission d’actions par 

une filiale (note 11)   

 

  47  74 

Frais de financement      185  - 

Intérêts et frais bancaires      176  146 

Frais liés aux lettres de garantie      3  119 

Intérêts sur la dette à long terme      1 006  146 

Désactualisation et réévaluation de 

l’obligation au titre du programme de 

redevances gouvernementales 

(note 10 b)   

 

  4  5 

         

      1 421  490 

 

18 Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie 

Pour le trimestre clos les 31 mars, la variation nette des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de 

roulement liés aux activités d’exploitation se compose des éléments suivants : 

 

     

 31 mars 

2021  

31 mars  

2020 

      $  $ 

Diminution (augmentation)des actifs :         

Créances clients et autres débiteurs      (1 850)  (1 993) 

Stocks      (5 526)  (3 839) 

Autres actifs courants      124  (97) 

Autres actifs non courants      (7)  - 

         

Augmentation (diminution) des passifs :         

Dettes fournisseurs, autres créditeurs 

et charges à payer   

 

  (7 132) 

 

(1 386) 

Passifs sur contrats      989  5 196 

Impôts sur le résultat à payer      83  88 

Provisions      627  192 

         

      (12 692)  (1 839) 
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19 Engagements 

• Convention de recherche avec l’Université McGill 

 

En août 2018, Xebec Adsorption Inc. (« Xebec ») a conclu une convention de recherche avec 

l’Université McGill en vue de la mise au point conjointe d’un prototype de réacteur visant à produire 

du gaz naturel renouvelable (GNR) au moyen d’un procédé de conversion de l’électricité en gaz 

(« P2G »). Ce procédé combine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables et du 

dioxyde de carbone (CO2) provenant de matières résiduelles. Le projet est financé par Xebec à titre 

de partenaire industriel et par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

(CRSNG) grâce à une subvention de recherche et développement coopérative de 360 k$ échelonnée 

sur trois ans. 

 

En contrepartie de la réalisation du projet par l’Université McGill, Xebec s’engage à financer le 

projet à hauteur de 90 k$ sur trois ans. Ces fonds seront versés selon le calendrier suivant :  

 

xii. 30 k$ à la signature de la convention; 

xiii. 30 k$ au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur de la convention; 

xiv. 30 k$ à la réception du rapport final. 

 

• Contrats de location  

 

Le tableau qui suit présente un résumé des obligations et des engagements contractuels de Xebec à 

l’égard des contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur : 

 
Au 31 mars 2021 Paiement exigible par période 

     1 an   De 2 à 5 ans  

    Au-delà de 

5 ans  Total 

 $  $  $  $ 

  306  187  -  493 

 

Les contrats de location incluent divers contrats de location pour du matériel. Les charges liées aux 

contrats de location se sont élevées à 181 k$ pour le trimestre clos le 31 mars 2021 (61 k$ au 31 mars 

2020).  
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20 Transactions entre parties liées 

Le tableau qui suit présente un résumé des transactions entre parties liées au cours de la période : 
 

     

 31 mars  

2021  

31 mars 

2020 

      $  $ 

Frais de services professionnels et de 

commercialisation versés à des 

sociétés contrôlées par des membres 

de la famille immédiate d’un 

dirigeant   

 

  7  51 

Loyer versé à des sociétés contrôlées 

par des membres de la famille 

immédiate d’un dirigeant   

 

  18  - 

Salaires et avantages à court terme 

versés à des membres de la famille 

immédiate d’un dirigeant   

 

  43  39 

Achat de matériel à des sociétés 

contrôlées par des membres de la 

famille immédiate d’un dirigeant   

 

  16  9 

      84  99 

 

Ces transactions sont évaluées à la valeur d’échange, laquelle correspond au montant de la contrepartie 

établie et acceptée par les parties liées. 
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21 Instruments financiers 

a. Classes d’évaluation et justes valeurs, incluant les méthodes d’évaluation et les hypothèses 

 

Les tableaux qui suivent présentent les valeurs comptables et les justes valeurs des actifs et passifs 

regroupés par classes en date du :  
 

31 mars 2021    Coût amorti    Coût amorti  

          

  

Valeur 

comptable  

Juste 

 valeur  

Valeur 

comptable  

Juste 

 valeur  

  $  $  $  $  

          

Trésorerie   99 912  99 912  -  -  

Trésorerie réservée  8 560  8 560  -  -  

Créances clients et autres débiteurs  24 001  24 001  -  -  

Autres actifs courants  62  62  -  -  

Créances liées à des contrats de 

location-financement  2 954  2 954  -  -  

Emprunt bancaire  -  -  960  960  

Dettes fournisseurs, autres 

créditeurs et charges à payer  -  -  21 055  21 055  

Dette à long terme  -  -  46 388  46 927  

Obligation au titre du programme 

de redevances gouvernementales  -  -  332  332  

Obligation découlant de l’émission 

d’actions par une filiale  -  -  2 972  2 972  
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21 Instruments financiers (suite) 

 
31 décembre 2020    Coût amorti    Coût amorti  

          

  

Valeur 

comptable  

Juste 

 valeur  

Valeur 

comptable  

Juste 

 valeur  

  $  $  $  $  

          

Trésorerie   160 937 938  160 937 938  -  -  

Trésorerie réservée  7 641 960  7 641 960  -  -  

Créances clients et autres débiteurs  17 917 859  17 917 859  -  -  

Autres actifs courants  16 250  16 250  -  -  

Créances liées à des contrats de 

location-financement  3 144 758  3 144 758  -  -  

Emprunt bancaire  -  -  974 500  974 500  

Dettes fournisseurs, autres 

créditeurs et charges à payer  -  -  24 575 998  24 575 998  

Dette à long terme  -  -  48 888 347  48 329 093  

Obligation au titre du programme 

de redevances gouvernementales  -  -  368 298  368 298  

Obligation découlant de l’émission 

d’actions par une filiale  -  -  2 971 944  2 971 944  

 

La valeur comptable de la trésorerie, de la trésorerie réservée, des créances clients et autres 

débiteurs, des dettes fournisseurs, autres créditeurs et charges à payer et de l’emprunt bancaire se 

rapproche de leur juste valeur en raison de leur échéance à court terme. Les méthodes et hypothèses 

utilisées pour estimer la juste valeur des autres actifs et passifs financiers sont les suivantes : 

 

• Dette à long terme (classée au niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs) : La dette à long 

terme de la Société porte intérêt à taux fixe. La juste valeur des obligations liées à la dette de la 

Société a été calculée en actualisant les flux de trésorerie futurs de la dette à long terme au taux 

d’intérêt d’instruments d’emprunt comparables. 

 

• Obligation au titre du programme de redevances gouvernementales (classée au niveau 2 de la 

hiérarchie des justes valeurs) : La juste valeur de l’obligation au titre du programme de 

redevances gouvernementales a été calculée en actualisant les flux de trésorerie futurs au taux 

d’intérêt d’un emprunt comparable sur le marché. 

 

• Obligation découlant de l’émission d’actions par une filiale (classée au niveau 2 de la hiérarchie 

des justes valeurs) : La juste valeur de l’obligation découlant de l’émission d’actions par une 

filiale a été évaluée en calculant un rendement annualisé de 10 % sur la contrepartie initiale.  

 

• Les instruments financiers de la Société évalués après la comptabilisation initiale à la juste 

valeur et les instruments financiers évalués au coût amorti et pour lesquels la juste valeur est 

présentée sont regroupés entre les niveaux 1 à 3 en se basant sur la mesure selon laquelle la juste 

valeur est observable : 
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21 Instruments financiers (suite) 

 
Niveau 1 — Les évaluations de la juste valeur reposent sur des prix cotés non ajustés sur les 

marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques. 

 

Niveau 2 — Les évaluations de la juste valeur des actifs ou passifs reposent sur des données 

d’entrée autres que les prix cotés inclus au niveau 1 qui sont observables tant directement (sous 

forme de prix) qu’indirectement (sous forme de données dérivées des prix). 

 

Niveau 3 — Les évaluations de la juste valeur reposent sur des méthodes d’évaluation qui 

incluent des données d’entrée pour les actifs ou les passifs qui ne sont pas cotés sur les marchés 

actifs (des données non observables). 

 

22 Événement postérieur à la date de clôture 

Le 30 avril 2021, la Société a annoncé qu’elle avait conclu l’acquisition de toutes les actions en 

circulation de la société Nortekbelair (« Nortec »), établie au Tennessee, pour une contrepartie d’environ 

6,3 M$ US réglée au moyen d’une combinaison de fonds en caisse, dont 4,3 M$ CA (3,4 M$ US) ont été 

versés en trésorerie à la clôture, et de 735 838 actions ordinaires de Xebec au prix de 4,385 $ l’action qui 

ont été émises en faveur du vendeur. Un solde de 200 k$ US du prix d'achat préliminaire est conservé 

sur un compte de garantie bloqué. La contrepartie totale est soumise à certaines retenues, ajustements et 

paiements échelonnés dans le temps. La convention d'achat prévoit une contrepartie conditionnelle 

supplémentaire payable en fonction des objectifs de produits des activités ordinaires futurs au cours des 

quatre prochains exercices. 

 

Nortec a eu des revenus de 4,5 M$ CA pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et, comme pour les 

acquisitions précédentes, Xebec s’attend à ce que la croissance et la rentabilité de Nortec puissent être 

améliorées grâce aux synergies de produits, d’approvisionnement et de services d’arrière-guichet. 

 

Le directeur de Nortec, Mike Zarif, Ph.D., restera chez Nortec à la suite de l’acquisition et sera 

responsable de la recherche et développement et de la production au sein de l’entreprise. 

 

Nortec a été fondée en 2008 en s’appuyant sur trois piliers de performance : qualité, perfection et 

innovation. Bien que la société ait été fondée en 2008, ses origines dans l’industrie de l’air comprimé 

remontent à plusieurs décennies. Nortec est spécialisée dans le séchage de l’air comprimé et les systèmes 

industriels, et les systèmes de l’entreprise sont utilisés dans un large éventail d’applications, allant des 

petits ateliers aux grandes usines de fabrication. 

 

 


