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

États consolidés du résultat net       Trimestres clos les 31 mars 

      

2022 
 $ 

 2021 
 $ 

Chiffres retraités 
(note 2) 

         
Produits des activités ordinaires tirés de contrats      40 327  19 646 
Subventions publiques      866  978 
Produits des activités ordinaires (note 3)      41 193  20 624 
         
Coût des produits vendus      36 609  16 440 
         
Marge brute      4 584  4 184 
         
Dépenses de recherche et de développement       731  543 
Frais de vente et charges administratives       16 194  10 691 
Quote-part du résultat après impôts des participations dans des 

entités détenues comptabilisées selon la méthode de la mise 
en équivalence   

 

  602 

 

86 
Autres (profits) et pertes (note 4)      3 716  1 662 
         
      21 243  12 982 
         
Résultat d’exploitation      (16 659)  (8 798) 
         
Autres charges (produits)         
Charges financières nettes (note 5)      1 916  1 200 
         
Résultat avant impôts       (18 575)  (9 998) 
         
Impôts sur le résultat      (131)  107 
         
Résultat net de la période      (18 444)  (10 105) 
 
Résultat net par action      

    

De base et dilué (note 6)      (0,12)  (0,07) 
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Les notes font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés. 

États consolidés du résultat global      Trimestres clos les 31 mars 

      
2022 

$  
2021 

$ 
         
Résultat net de la période      (18 444)  (10 105) 
         
Autres éléments du résultat global         
Éléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat net         
Écart de conversion cumulé      (6 858)  (10 936) 
         
Résultat global de la période      (25 302)  (21 041) 
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États consolidés de la situation financière  
31 mars 

 2022  
31 décembre 

2021  
  $  $  
      
Actifs      
      
Actifs courants      
Trésorerie   24 159  39 905  
Trésorerie réservée  10 547  11 214  
Créances clients et autres débiteurs  52 046  61 570  
Stocks  58 766  52 693  
Créances liées à des contrats de location-financement  423  410  
Charges payées d’avance  1 301  1 446  
      
Total des actifs courants  147 242  167 238  
      
Actifs non courants      
Créances liées à des contrats de location-financement  8 582  9 053  
Placements dans des sociétés liées et partenariats  21 432  21 663  
Coûts de financement différés  3 616  3 616  
Immobilisations corporelles  40 986  42 687  
Immobilisations incorporelles  84 206  88 820  
Goodwill  157 961  163 464  
Autres actifs non courants  46  46  
      
Total des actifs non courants   316 829  329 349  
      
Total des actifs  464 071  496 587  

      
Passifs      
      
Passifs courants       
Facilité de crédit  5 000  5 000  
Dettes fournisseurs, autres créditeurs et charges à payer  36 236  33 359  
Passifs sur contrats  25 661  29 730  
Partie courante de la dette à long terme  12 587  13 735  
Partie courante de l’obligation au titre du programme de redevances gouvernementales    164  207  
Partie courante des provisions  1 820  1 780  
Impôts sur le résultat à payer   908  1 325  
      
Total des passifs courants  82 376  85 136  
      
Passifs non courants      
Dette à long terme  65 197  69 356  
Provisions  3 645  3 049  
Passifs d’impôt différé  23 086  24 236  
      
Total des passifs non courants  91 928  96 641  
      
Total des passifs  174 304  181 777  
      
Capitaux propres      
Capital social  398 566  398 566  
Surplus d’apport  15 596  15 337  
Cumul des autres éléments du résultat global  (22 693)  (15 835)  
Déficit  (101 702)  (83 258)  
      
Total des capitaux propres  289 767  314 810  
      
Total des passifs et des capitaux propres  464 071  496 587  

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

Approuvé par le conseil d’administration 
 

(signé) William Beckett, Administrateur (signé) Peter Bowie, Administrateur 
 



Xebec Adsorption Inc. 
États consolidés intermédiaires résumés des variations des capitaux propres 
(non audité) 
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et de bons de souscription) 

Les notes font partie intégrante des présents états financiers consolidés 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   Total  

      $  $  $  $   $  
Solde au 31 décembre 2020  152 342 986  3 418 267  389 864  8 147  (915)  (59 808)   337 288  
Résultat net de la période  -  -  -  -  -  (10 105)   (10 105)  
Autres éléments du résultat global  -  -  -  -  (10 936)  -   (10 936)  

Résultat global de la période  -  -  -  -  (10 936)  (10 105)   (21 041)  
Actions émises dans le cadre d’un appel public à l’épargne  -  -  (22)  -  -  -   (22)  
Bons de souscription et actions au titre de la rémunération exercés  106 782  (106 782)  525  (141)  -  -   384  
Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions  -  -  -  (73)  -  -   (73)  

Solde au 31 mars 2021  152 449 768  3 311 485  390 367  7 933  (11 851)  (69 913)   316 536  

Solde au 31 décembre 2021  154 717 934  7 500 000  398 566  15 337  (15 835)  (83 258)   314 810  
                 
Résultat net de la période  -  -  -  -  -  (18 444)   (18 444)  
Autres éléments du résultat global  -  -  -  -  (6 858)  -   (6 858)  

Résultat global de la période  -  -  -  -  (6 858)  (18 444)   (25 302)  
Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions  -  -  -  259  -  -   259  

Solde au 31 mars 2022  154 717 934  7 500 000  398 566  15 596  (22 693)  (101 702)   289 767  

Le cumul des autres éléments du résultat global se rapporte uniquement aux écarts de conversion cumulés. 
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Les notes font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés. 

 

 
États consolidés des flux de trésorerie      Trimestres clos les 31 mars 

      
2022 

$  
2021 

$ 
Flux de trésorerie liés aux         
Activités d’exploitation         
Résultat net de la période      (18 444)  (10 105) 
Éléments sans effet sur la trésorerie         

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (note 3)      3 918  2 243 
Dépréciation des stocks                          45  33 
Désactualisation des charges financières et gain sur la réévaluation du 

programme de redevances gouvernementales       2  4 
Désactualisation de la contrepartie conditionnelle      69  - 
Désactualisation de l’obligation découlant de l’émission d’actions par une 

filiale       -  47 
Profit/perte de change sur l’obligation découlant de l’émission d’actions 

par une filiale                        789        (47) 
Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions      259  (72) 
Quote-part du profit après impôts des participations dans des entités 

détenues                       602  86 
Impôts différés                    (368)  (61) 
Autres activités d’exploitation      (41)  372 

Variations des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement liés 
aux activités d’exploitation (note 7)      1 823  (12 693) 

      (11 346)  (20 193) 
Activités d’investissement         
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise       -   (33 195) 
Acquisition d’immobilisations corporelles      (1 401)  (1 726) 
Acquisition d’immobilisations incorporelles      (247)  (243) 
Transfert vers la trésorerie réservée                          413  (918) 
Autres activités d’investissement                         383  (172) 
      (852)  (36 254) 
Activités de financement         
Augmentation de la facilité de crédit      -  (15) 
Paiements au titre de la dette      (3 157)  (3 803) 
Produit de l’émission de capital social      -  362 
Paiement de la contrepartie conditionnelle                   (1 231)  - 
Produit de l’émission d’un nouvel emprunt      71  - 
Remboursement de l’obligation au titre du programme de redevances 

gouvernementales      (45)  (40) 
      (4 362)  (3 496) 
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie au cours de la période      (16 560)  (59 943) 
Trésorerie à l’ouverture      39 905  160 938 

Effet des variations des cours de change sur la trésorerie       814  (1 083) 

Trésorerie à la clôture      24 159  99 912 

 
 
 
 



Xebec Adsorption Inc. 
Notes aux états financiers consolidés  intermédiaires résumés 
Pour les trimestres clos les 31 mars 2022 et 2021 
(non audité) 
(en milliers de dollars canadiens) 
 

(1) 
 

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été approuvés et autorisés pour publication 
par le Conseil d’administration de la Société le 11 mai 2022.  

1 Nature des activités et résumé des principales méthodes comptables 

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, des générateurs 
d’oxygène et d’azote sur place pour les applications industrielles, énergétiques et médicales et des services 
pour les secteurs de l’air comprimé et des gaz écoénergétiques. La Société est domiciliée au Canada et est 
inscrite à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole XBC. Son siège social est situé au 730, boulevard 
Industriel, Blainville (Québec), Canada. 

 
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 demeurent inconnus et 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. 
 
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 2021, puisqu’ils sont dressés selon les mêmes méthodes comptables et méthodes d’application, 
sauf indication contraire. 
 

 
 



Xebec Adsorption Inc. 
Notes aux états financiers consolidés  intermédiaires résumés 
Pour les trimestres clos les 31 mars 2022 et 2021 
(non audité) 
(en milliers de dollars canadiens) 
 

(2) 
 

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 ces estimations qui sont fondées 
sur ses meilleures connaissances 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 2021. 

 

2   Regroupements d’entreprises 

L’état consolidé du résultat net de la Société pour la période close le 31 mars 2021 a été retraité afin de refléter 
l’incidence de l’amortissement des immobilisations incorporelles résultant de la détermination définitive de 
la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris dans le cadre de l’acquisition de HyGear et du calcul 
ajusté de la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris dans le cadre de l’acquisition d'Inmatec. 
 
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2022, la Société a achevé son évaluation finale de la détermination de 
la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris dans le cadre de l’acquisition d’Inmatec réalisée durant 
l’exercice 2021. 
 
3 Informations sectorielles 

La Société compte trois secteurs opérationnels et se spécialise dans le système, le support et les activités 
corporatives. 
 
La Société utilise le résultat sectoriel ajusté comme mesure de rentabilité pour prendre des décisions 
concernant la répartition des ressources entre les secteurs et l’évaluation de la performance des secteurs. Le 
résultat sectoriel ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS qui est calculé en tenant compte du 
résultat d’exploitation et excluant l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, les coûts 
d’intégration et d’acquisition ainsi que les autres profits et pertes découlant de transactions importantes ou 
d’événements significatifs, ce qui donne une indication de la rentabilité de chaque secteur excluant l’incidence 
des éléments qui ne sont pas spécifiquement liés à la performance continue du secteur. 
 
  



Xebec Adsorption Inc. 
Notes aux états financiers consolidés  intermédiaires résumés 
Pour les trimestres clos les 31 mars 2022 et 2021 
(non audité) 
(en milliers de dollars canadiens) 
 

(3) 
 

Le résumé des résultats par secteur opérationnel est le suivant pour les trimestres clos les 31 mars : 
 

  Systèmes  Support  

Activités 
corpo-
ratives  Total 

 
2022 

$ 
2021 

$ 
2022 

$ 
2021 

$ 
2022 

$ 
2021 

$ 
2022 

$ 
2021 

$ 
Produits des activités 
ordinaires 18 799 9 956 22 394 10 668 - - 41 193 20 624 

Marge brute (1 666) 412 6 250 3 771 - - 4 584 4 183 
Marge brute exprimée en 
pourcentage (9 %) 4 % 28 % 35 % - - 11 % 21 % 
Amortissement des 
immobilisations 
corporelles et incorporelles 3 249 915 669 431 - - 3 918 2 243 

Résultat par secteur (5 700) (2 836) 3 278 1 555 (16 022) (8 824) (18 444) (10 105) 

Résultat ajusté par secteur (2 451) (1 024) 3 947 1 986 (10 521) (5 855) (9 025) (4 893) 
Résultat ajusté par secteur 
excluant les acticités de 
BGX 190 2 155 3 947 1986 (10 521) (5 855) (6 384) (1 714) 

 
 
La conciliation du résultat ajusté par secteur se détaille comme suit pour les trimestres clos les 31 mars : 

  Systèmes  Support  

Activités 
corpo-
ratives  Total 

 2022 
$ 

2021 
$ 

2022 
$ 

2021 
$ 

2022 
$ 

2021 
$ 

2022 
$ 

2021 
$ 

Résultat par secteur (5 700) (2 836) 3 278 1 555 (16 022) (8 824) (18 444) (9 208) 
Dépréciation et 
amortissemnt 3 249 1 812 669 431 - - 3 918 1 346 

Charges financières nettes - - - - 1 916 1 200 1 916 1 200 

Impôts sur le résultat - - - - (131) 107 (131) 107 

Autres (profits) et pertes              - -            -  - 3 716 1 662 (3 716) 1 662 

Résultat ajusté par secteur (2 451) (1 024) 3 947 1 986 (10 521) (5 855) (9 025) (4 893) 
Résultat des activités de 
BGX (2 641) (3 179)            -            -            -            - (2 641) (3 179) 
Résultat ajusté par secteur 
excluant les activités de 
BGX 190 2 155 3 947 1 986 (10 521) (5 855) (6 384) (1 714) 
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Pour les trimestres clos les 31 mars 2022 et 2021 
(non audité) 
(en milliers de dollars canadiens) 
 

(4) 
 

Les produits des activités ordinaires répartis par pays, selon l’emplacement des clients, se détaillent comme 
suit : 

 Trimestres clos les 31 mars 

 
2022 

$ 
2021 

$ 

États-Unis 24 535 9,143 

Canada  5 124 4 664 

Allemagne 2 638 2 967 

France  2 051 12 

Autres 6 845 3 838 

Total des produits des activités ordinaires 41 193 20,624 

 
  
 
Le tableau suivant présente l’emplacement des actifs non courants de la Société par zone géographique : 
 

 

31 mars 
2022 

$ 

31 décembre 
2021 

$ 

Canada 42 709 60 869 

Europe 226 209 219 104 

États-Unis 47 911 49 376 

Asie - - 

Total des actifs non courants 316 829 329 349 

 
4 Autres (profits) et pertes  

 

  
 Trimestres clos les 31 mars 

 
2022 

$ 
2021 

$ 

Perte (profit) de change 1,124 650 

Perte (profit) sur la cession d’actifs - 32 

Perte (profit) sur la conversion d’actions émises par une filiale - (47) 

Règlement d’un litige et frais relatifs 1 768  

Coûts d’intégration et d’acquisition 812 1,027 

Autres (profits) et pertes divers 12 - 

Autres (profits) et pertes 3 716 1,662 

 
 
Pour la période close le 31 mars 2022, les coûts liés aux acquisitions se sont élevés à 154 $ (587 $ en 2021). 
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Pour les trimestres clos les 31 mars 2022 et 2021 
(non audité) 
(en milliers de dollars canadiens) 
 

(5) 
 

5 Charges financières nettes 

 Trimestres clos les 31 mars 

 
2022 

$ 
2021 

$ 

Désactualisation de l’obligation découlant de l’émission d’actions par une filiale - 47 

Frais de financement 337 185 

Intérêts et frais bancaires 366 176 

Frais liés aux lettres de garantie 12 3 

Intérêts sur la dette 1 296 1 006 
 
Désactualisation et réévaluation de l’obligation au titre du programme de redevances 
gouvernementales  2 4 

Produits financiers (97) (221) 

 1 916 1 200 

6 Résultat par action 

 

 Trimestres clos les 31 mars 

 
2022 

$ 
2021 

$ 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 154,717,934 152,398,367 

Effet dilutif sur le nombre d’actions - - 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation aux fins du calcul du résultat dilué 

par action 154,717,934 152,398,367 

 
Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, les bons de souscription, les options de rémunération, les bons de 
souscription de rémunération, les options sur actions en cours et les UAD et UAR en circulation visant 
l’acquisition de 8 886 528 actions (4 527 349 en 2021) ont été exclus du calcul ci-dessus puisque leur 
inclusion aurait eu un effet antidilutif. 
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Notes aux états financiers consolidés  intermédiaires résumés 
Pour les trimestres clos les 31 mars 2022 et 2021 
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(en milliers de dollars canadiens) 
 

(6) 
 

7 Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie 

 

  
 Trimestres clos les 31 mars 

 
2022 

$ 
2021 

$ 
Entrées (sorties) de trésorerie liées aux éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de 

roulement 
  

Créances clients et autres débiteurs 8 667 (1 850) 

Stocks (6 748) (5 526) 

Autres actifs courants 133 124 

Autres actifs non courants -  (7) 

Dettes fournisseurs, autres créditeurs et charges à payer 3 410 (7 133) 

Passifs sur contrats   (3 906) 989 

Impôts sur le résultat à payer (394) 83 

Provisions 661 627 

 1 823 (12 693) 

Impôt sur le résultat payé 80 87 

Intérêts versés 1 662 1 171 

 
 
8 Instruments financiers 

Classes d’évaluation et justes valeurs, incluant les méthodes d’évaluation et les hypothèses 
 
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 des sfacilité de crédit 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 
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(non audité) 
(en milliers de dollars canadiens) 
 

(7) 
 

regroupés entre les niveaux 1 à 3 en se basant sur la mesure selon laquelle la juste valeur est 
observable: 
 
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). 

 
Le tableau qui suit présente les valeurs comptables et les justes valeurs des actifs et passifs regroupés par 
classes en date du :  

 
    31 mars 2022  31 décembre 2021 

  
Valeur 

comptable  
Juste 

 valeur  
Valeur 

comptable  
Juste 

 valeur 
  $  $  $  $ 
         
Trésorerie   24 159  24 159  39 905  39 905 
Trésorerie réservée  10 547  10 547  11 214  11 214 
Créances clients et autres débiteurs  49 057  49 057  40 274  40 274 
Créances liées à des contrats de location-

financement  9 005  9 005  9 463  9 463 
Facilité de crédit  (5 000)  (5 000)  (5 000)  (5 000) 
Dettes fournisseurs, autres créditeurs et 

charges à payer  (28 631)  (28 631)  (28 404)  (28 404) 
Dette à long terme  (64 517)  (71 451)  (68 964)  (74 749) 
Obligation au titre du programme de 

redevances gouvernementales  (164)  (164)  (207)  (207) 
 

  



Xebec Adsorption Inc. 
Notes aux états financiers consolidés  intermédiaires résumés 
Pour les trimestres clos les 31 mars 2022 et 2021 
(non audité) 
(en milliers de dollars canadiens) 
 

(8) 
 

9 Transactions entre parties liées 

Les opérations de la Société avec les sociétés émettrices comptabilisées selon la méthode de mise en 
équivalences sont : 

     Trimestres clos les 31 
mars 

 
2022 

$ 
2021 

$ 
Revenus 514 - 

 
Les soldes en cours de la Société avec les société émettrices comptabilisées selon la méthode de mise en 
équivalences sont : 

 

31 mars 
2022 

$ 

31 décembre 
2021 

$ 
Créances 779 1 141 

 
 
10 Événement postérieur à la date de clôture 

Le 11 mai 2022, conformément à son plan triennal d’optimisation de son exploitation, la Société a officialisé 
le cadre lié au Centre d’excellence en vue d’un examen complet de toutes les activités afin d'améliorer les 
marges et d’accroître les flux de trésorerie d’exploitation. Cet examen se concentrera sur trois éléments 
principaux : la distinction entre les activités essentielles et les activités non essentielles, la rationalisation de 
la production et les synergies en matière de main-d’œuvre et de chaîne d’approvisionnement. Ce cadre inclut 
la fin des coûts continus des anciennes acticités liées au BGX qui ont eu un impact négatif de 2 641$ sur le 
BAII ajusté au premier trimestre 2022. La Société estime que l’exécution du plan au cours des 12 prochains 
mois devrait entraîner une amélioration globale de 2% à 4% de la marge du BAIIA ajusté.  L’impact financier 
de cet examen complet est en voie d’être finalisé et devrait être comptabilisé au cours du prochain trimestre 
de l’exercice en cours. 
 


