
 
 

 
 
 

 

 

Xebec Adsorption Inc. 
 

États financiers consolidés intermédiaires résumés 
(non audité) 
Trimestres et semestres clos les 30 juin 2022 et 2021 
(en milliers de dollars canadiens) 



Xebec Adsorption Inc. 
États consolidés intermédiaires résumés 
(non audité) 
(en milliers de dollars canadiens) 

 

 
 

  
  

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

États consolidés du résultat net  Trimestres clos les 30 juin   Semestres clos les 30 juin 

  

2022 
 $ 

 2021 
 $ 

Chiffres retraités 
(note 2)  

2022 
 $ 

 2021 
 $ 

Chiffres retraités 
(note 2) 

         
Produits des activités ordinaires tirés de contrats  43 885  32 117  84 212  51 763 
Subventions publiques  616  547  1 482  1 525 
Produits des activités ordinaires (note 3)  44 501  32 664  85 694  53 288 
         
Coût des produits vendus  42 745  27 673  79 354  44 113 
         
Marge brute  1 756  4 991  6 340  9 175 
         
Dépenses de recherche et de développement   986  862  1 717  1 405 
Frais de vente et charges administratives   17 187  12 219  33 565  22 910 
Quote-part du résultat après impôts des participations dans 

des entités détenues comptabilisées selon la méthode de 
la mise en équivalence  (706) 

 

76  (104) 

 

162 
Autres (profits) et pertes (note 4)  5 618  (19 941)  9 334  (18 279) 
         
  23 085  (6 784)  44 512  6 198 
         
Résultat d’exploitation  (21 329)  11 775  (38 172)  2 977 
         
Autres charges (produits)         
Charges financières nettes (note 5)  2 273  1 274  4 128  2 474 
         
Résultat avant impôts   (23 602)  10 501  (42 300)  503 
         
Impôts sur le résultat  (211)  339  (303)  446 
         
Résultat net de la période  (23 391)  10 162  (41 997)  57 

 
       

 
 

Résultat net par action de base et dilué (note 6)  (0,15)  0,07  (0,27)  - 

 
 
 
 
 



Xebec Adsorption Inc. 
États consolidés intermédiaires résumés 
(non audité) 
(en milliers de dollars canadiens) 

 

 
 

  
  

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

États consolidés du résultat global  Trimestres clos les 30 juin  Semestres clos les 30 juin 

  
2022 

$  
2021 

$  
2022 

$  
2021 

$ 
         
Résultat net de la période  (23 391)  10 162  (41 997)  57 
         
Autres éléments du résultat global         
Éléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat 

net  
 

 
 

 
 
 

 

Écart de conversion cumulé  (5 829)  (1 781)  (12 687)  (12 717) 
           
Résultat global de la période  (29 220)  8 381  (54 684)  (12 660) 
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États consolidés de la situation financière  
30 juin 

 2022  
31 décembre 

2021  

  
$ 
  

                            $ 
Retraité (note 2)  

      
Actifs      
      
Actifs courants      
Trésorerie   39 652  39 905  
Trésorerie réservée  10 630  11 214  
Créances clients et autres débiteurs  47 924  50  562  
Actifs sur contrats  8 870  10 623  
Stocks  65 490  52 693  
Créances liées à des contrats de location-financement  412  410  
Charges payées d’avance  17 395  1 446  
      
Total des actifs courants  190 373  166 853  
      
Actifs non courants      
Créances liées à des contrats de location-financement  12 291  9 053  
Placements dans des sociétés liées et partenariats  22 024  21 663  
Coûts de financement différés  3 616  3 616  
Immobilisations corporelles  37 786  42 901  
Immobilisations incorporelles  85 950  94 534  
Goodwill  151 339  159 362  
Autres actifs non courants  -  46  
      
Total des actifs non courants   313 006  331 175  
      
Total des actifs  503 379  498 028  

      
Passifs      
      
Passifs courants       
Facilité de crédit (note 7)  7 000  5 000  
Dettes fournisseurs, autres créditeurs et charges à payer  47 171  33 803  
Passifs sur contrats  80 611  29 730  
Partie courante de la dette à long terme  15 541  13 956  
Partie courante de l’obligation au titre du programme de redevances gouvernementales    121  207  
Partie courante des provisions  3 107  1 780  
Impôts sur le résultat à payer   932  1 325  
      
Total des passifs courants  154 483  85 801  
      
Passifs non courants      
Dette à long terme  62 004  69 308  
Provisions  3 558  3 049  
Passifs d’impôt différé  23 084  25 234  
      
Total des passifs non courants  88 646  97 591  
      
Total des passifs  243 129  183 392  
      
Capitaux propres      
Capital social  398 623  398 566  
Surplus d’apport  15 578  15 337  
Cumul des autres éléments du résultat global  (28 522)  (15 835)  
Déficit  (125 429)  (83 432)  
      
Total des capitaux propres  260 250  314 636  
      
Total des passifs et des capitaux propres  503 379  498 028  

Les notes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires 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) 

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   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  -  -  -  -  -  57   57 
Autres éléments du résultat global  -  -  -  -  (12 717)  -   (12 717) 

Résultat global de la période  -  -  -  -  (12 717)  57   (12 660) 

Actions émises dans le cadre d’un appel public à l’épargne  -  -  (28)  -  -  -   (28) 
Actions émises lors de l’exercice d’options  42 414  -  128  87  -  -   215 
Actions émises à la suite d’une acquisition d’entreprises  735 838  -  3 186  -  -  -   3 186 
Bons de souscription et actions au titre de la rémunération exercés  418 267  (418 267)  2 057  (551)  -  -   1 506 
Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions  -  -  -  (97)  -  -   (97) 

Solde au 30 juin 2021  153 539 505  3 000 000  395 207  7 586  (13 632)  (59 751)   329 410 

Solde au 31 décembre 2021  154 717 934  7 500 000  398 566  15 337  (15 835)  (83 432)   314 636 

                
Résultat net de la période  -  -  -  -  -  (41 997)   (41 997) 
Autres éléments du résultat global  -  -  -  -  (12 687)  -   (12 687) 

Résultat global de la période  -  -  -  -  (12 687)  (41 997)   (54 684) 

Actions émises lors de l’exercice d’options  5 809  -  57  (263)  -  -   (206) 
Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions  -   -  -   504  -  -   504 
Bons de souscription et actions au titre de la rémunération ayant fait l’objet d’une 

renonciation  -  (3 000 000)  -  -  -  -   - 

Solde au 30 juin 2022  154 723 743  4 500 000  398 623  15 578  (28 522)  (125 429)   260 250 

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      Semestres clos les 30 juin 

      
2022 

$  
2021 

$ 
Flux de trésorerie liés aux         
Activités d’exploitation         
Résultat net de la période      (41 997)  57 
Éléments sans effet sur la trésorerie         

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (note 3)      7 789  5 236 
Dépréciation des stocks       2 170  (14) 
Désactualisation des charges financières et gain sur la réévaluation du 

programme de redevances gouvernementales       4  8 
Désactualisation de la contrepartie conditionnelle      340  - 
Désactualisation de l’obligation découlant de l’émission d’actions par une 

filiale       - 
 

120 
Profit/perte de change sur l’obligation découlant de l’émission d’actions 

par une filiale       
 

789  (45) 
Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions      314  138 
Quote-part du profit après impôts des participations dans des entités 

détenues          (104)  162 
Impôts différés      (785)  (120) 
Réévaluation d’un placement      -  (21 122) 
Autres activités d’exploitation                        959  870 

Variations des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement liés 
aux activités d’exploitation (note 8)      38 221  (8 595) 

                    7 700  (23 305) 
Activités d’investissement         
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise       -  (55 048) 
Acquisition d’immobilisations corporelles      (2 082)  (2 648) 
Acquisition d’immobilisations incorporelles      (448)  (560) 
Placement dans un contrat de location-financement      -  (1 555) 
Transfert vers la trésorerie réservée       413  (1 988) 
Autres activités d’investissement      (171)  (5) 
      (2 288)  (61 804) 
Activités de financement         
Augmentation de la facilité de crédit      2 000  (15) 
Paiements au titre de la dette      (4 784)  (4 976) 
Produit de l’émission de capital social      -  1 460 
Paiement de la contrepartie conditionnelle      (1 972)  (220) 
Remboursement de l’obligation au titre du programme de redevances 

gouvernementales      (90)  (85) 
      (4 846)  (3 836) 
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie au cours de la période      566  (88 945) 
Trésorerie à l’ouverture      39 905  160 938 

Effet des variations des cours de change sur la trésorerie       (819)  (1 731) 

Trésorerie à la clôture      39 652  70 262 

 
 
 
 



Xebec Adsorption Inc. 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 
Pour les trimestres et les semestres clos les 30 juin 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 10 août 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. 
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(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. 
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(3) 
 

2   Regroupements d’entreprises 

L’état consolidé du résultat net de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021 et son état 
consolidé de la situation financière au 31 décembre 2021 ont été retraités 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, de Tiger Filtration et de 
California Compression. 
 
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. 
 
Au cours du trimestre clos le 30 juin 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 des acquisitions de Tiger Filtration et de 
California Compression réalisées durant l’exercice 2021. 
 

 Tiger 
California 

Compression Total Ajustement 
Montant 

retraité 

Créances clients et autres débiteurs 821 2 143 2 964 (384) 2 580 

Stocks 307 859 1 166 - 1 166 

Autres actifs courants - 35 35 - 35 

Total des actifs courants 1 128 3 037 4 165 (384) 3 781 

Immobilisations corporelles 285 1 379 1 664 280 1 944 

Immobilisations incorporelles - - - 5 985 5 985 

Total des actifs non courants 285 1 379 1 664 6 265 7 929 

Dettes fournisseurs, autres créditeurs et charges à payer (1 096) (2 403) (3 499) (444) (3 943) 

Passifs sur contrats - (215) (215) - (215) 

Total des passifs courants (1 096) (2 618) (3 714) (444) (4 158) 

Passifs d’impôt différé - - - (1 064) (1 064) 

Dette à long terme (284) (963) (1 247) (1 034) (2 281) 

Total des passifs non courants (284) (963) (1 247) (2 098) (3 345) 

Actifs nets identifiables 33 835 868 3 339 4 207 

Goodwill 19 516 7 130 26 646 (4 529) 22 117 

Total des actifs acquis 19 549 7 965 27 514   (1 190) 26 324 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 521 1 255 1 776 - 1 776 

Total de la contrepartie 20 070 9 220 
  

29 290 (1 190) 28 100 

Juste valeur des actions émises - 1 271 1 271 (5) 1 266 

Juste valeur de la contrepartie conditionnelle 2 112 - 2 112 (156) 1 956 
Trésorerie réservée et solde à payer au titre des 
acquisition - 410 410 - 410 
Total de la contrepartie versée en trésorerie versée 
À la date d’acquisition 17 958 7 539 25 497 (1 029) 24 468 
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(4) 
 

 
La juste valeur des immobilisations incorporelles totalisant 5 985$ est composée d’ententes de non-
concurrence de 584$, de marques de commerce de 518$ et de relations-clients de 4 883$. 
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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. 
 
Le résumé des résultats par secteur opérationnel est le suivant pour les trimestres clos les 30 juin : 

 

  
Système

s  Support  

Activités 
corpo-
ratives  Total 

 
2022 

$ 
2021 

$ 
2022 

$ 
2021 

$ 
2022 

$ 
2021 

$ 
2022 

$ 
2021 

$ 
Produits des activités 
ordinaires 28 536 21 509 15 965 11 155 - - 44 501 32 664 

Marge brute (2 760) 1 355 4 516 3 636 - - 1 756 4 991 
Marge brute exprimée en 
pourcentage (10%) 6% 28% 33% - - 4% 15% 
Amortissement des 
immobilisations 
corporelles et incorporelles 2 884 2 472 804 521 - - 3 688 2 993 

Bénéfice net (perte nette) (6 803) (2 728) (490) 724 (16 098) 12 166 (23 391) 10 162 

Le résumé des résultats par secteur opérationnel est le suivant pour les semestres clos les 30 juin : 
 

  
Système

s  Support  

Activités 
corpo-
ratives  Total 

 
2022 

$ 
2021 

$ 
2022 

$ 
2021 

$ 
2022 

$ 
2021 

$ 
2022 

$ 
2021 

$ 
Produits des activités 
ordinaires 55 323 31 465 30 371 21 823 - - 85 694 53 288 

Marge brute (2 314) 1 767 8 654 7 408 - - 6 340 9 175 
Marge brute exprimée en 
pourcentage (4%) 6% 28% 34% - - 7% 17% 
Amortissement des 
immobilisations 
corporelles et incorporelles 6 133 4 284 1 656 952 - - 7 789 5 236 

Bénéfice net (perte nette) (10 575) (6 461) 675 2 280 (32 097) 4 238 (41 997) 57 
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(6) 
 

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

 
Trimestres clos les 

30 juin 
Semestres clos les  

30 juin 

 
2022 

$ 
2021 

$ 
2022 

$ 
2021 

$ 

États-Unis 27 453 16 888 51 988 26 036 

Canada  4 433 3 983 9 557 8 941 

Allemagne 2 389 8 941 5 027 11 908 

Royaume-Uni 2 289 137 2 977 140 

République populaire de Chine 1 664 2 254 2 475 3 813 

Turquie 1 560 2 1 736 37 

Autres 4 713 459 11 934 2 413 

Total des produits des activités ordinaires 44 501 32 664 85 694 53 288 

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

 

30 juin 
2022 

$ 

31 décembre 
2021 

$ 

Canada 40 970 60 869 

Europe 221 275 219 198 

États-Unis 50 761 51 108 

Total des actifs non courants 313 006 331 175 
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4 Autres (profits) et pertes  
 

 Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 

 
2022 

$ 
2021 

$ 
2022 

$ 
2021 

$ 

Perte (profit) de change 1 003 (163) 2 127 487 

Perte (profit) sur la cession d’actifs -                      -  - 31 

Perte sur la conversion d’actions émises par une filiale 
- 

       
2 - (45) 

Règlement d’un litige et frais relatifs 1 169 - 2 937 - 

Pénalités pour retard de livraison et de performance 2 649 - 2 649 - 

Réévaluation d’un placement - (21 122) - (21 122) 

Coûts d’intégration et d’acquisition 809 1 342 1 621 2 370 

Autres (profits) et pertes divers (12) - - - 

Autres (profits) et pertes 5 618 (19 941) 9 334 (18 279) 

Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, les coûts liés aux acquisitions se sont élevés à 75 $ (903 $ en 2021). 
 
Pour le semestre clos le 30 juin 2022, les coûts liés aux acquisitions se sont élevés à 229 $ (1 490 $ en 2021). 
 
5 Charges financières nettes 

 
Trimestres clos les 30 

juin 
Semestres clos les 30 juin 

 
2022 

$ 
2021 

$ 
2022 

$ 
2021 

$ 
Désactualisation de l’obligation découlant de l’émission d’actions 
par une filiale - 73 - 120 

Frais de financement 363 184 700 369 

Intérêts et frais bancaires 637 103 994 279 

Frais liés aux lettres de garantie 74 - 86 3 

Intérêts sur la dette 1 445 1 128 2 689 2 134 
 
Désactualisation et réévaluation de l’obligation au titre du 
programme de redevances gouvernementales  2 4 4 8 

Produits financiers (248) (218) (345) (439) 

 2 273 1 274 4 128 2 474 
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6 Résultat par action 
 

 Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 

 
2022 

$ 
2021 

$ 
2022 

$ 
2021 

$ 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 154 722 402 153 138 535 154 720 179 152 836 023 

Effet dilutif sur le nombre d’actions - 768 347 - 1 667 611 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation aux 

fins du calcul du résultat dilué par action 154 722 402 153 906 882 154 720 179 154 503 634 

Pour le trimestre clos le 30 juin 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 5 879 180 actions (3 450 801 en 2021) ont été exclus du calcul ci-dessus puisque leur 
inclusion aurait eu un effet antidilutif. 
 
Pour le semestre clos le 30 juin 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 7 382 854 actions (3 989 075 en 2021) ont été exclus du calcul ci-dessus puisque leur 
inclusion aurait eu un effet antidilutif. 

 
7 Facilités de crédit 

En juillet 2022, la Société et le Groupe bancaire Technologie et innovation de la Banque Nationale du Canada 
ont conclu un accord de sursis en vue de modifier la convention de crédit existante de la Société conclue 
antérieurement en février 2021 et modifiée le 26 janvier 2022 et le 30 juin 2022 (la « facilité de crédit »). 
L’accord de sursis s'explique principalement en raison que la Société n'a pas respecté le ratio maximum entre 
le passif total et la valeur nette tangible en vertu la facilité de crédit. Les facilités de crédit sont maintenant 
disponibles jusqu’au 30 septembre 2022 ou la survenance d'un événement de résiliation selon la définition de 
l’entente, selon la première des deux éventualités. Le montant en cours de la facilité de crédit est de 25 250 $ 
(59 250 $ au 31 décembre 2021). 

Les facilités de crédit sont garanties par une hypothèque de premier rang d’un montant de 75 000 $ sur tous 
les biens meubles de la Société.  

Au 30 juin 2022, une somme de 7 000 $ était utilisée aux termes de la facilité de crédit pour l'exploitation et 
les acquisitions  avec EDC (5 000 $ au 31 décembre 2021) et une somme de 7 007 $ était utilisée aux termes 
de la facilité de crédit sous forme de lettres de garantie (6 876 au 31 décembre 2021). De plus, la facilité de 
carte de crédit était la seule utilisée à la fin du deuxième trimestre. 

Au 30 juin 2022, des commissions d’engagement de 0,70 % s’appliquent à la tranche non utilisée de la facilité 
de crédit pour l’exploitation et les acquisitions et de la facilité de crédit avant expédition. À la suite de l’accord 
de sursis, les commissions d’engagement sur la partie  non utilisée de la facilité de crédit pour l’exploitation 
ont été ajustés à 0,85 %. Conformément à la facilité de crédit, le taux canadien est majoré de 2,75 % (2,25 % 
en vertu d’une entente antérieure), le taux de base américain est majoré de 2,75 % (2,25 % en vertu d’une 
entente antérieure) et les frais d’acceptation sont 4,25 % (3,50 % en vertu de l’entente précédente). 
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En février 2022, la Société a renouvelé sa facilité marge pour garanties de cautionnements bancaires 
(« Compte PSG ») auprès d’Exportation et développement Canada (EDC) jusqu’au 31 décembre 2022, pour 
un montant ne dépassant pas 16 500 $ (10 000 $ au 31 décembre 2021). Au 30 juin 2022, l’encours de cette 
facilité s’élevait à 6 504 $ (5 763 $ au 31 décembre 2021). 
 

8 Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie 

 

 Semestres clos les 30 juin 

 
2022 

$ 
2021 

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

roulement   

Créances clients et autres débiteurs 1 837 (3 937) 

Actifs sur contrats            1 753            4 063 

Stocks (15 492) (11 136) 

Autres actifs courants        (15 904) 244 

Autres actifs non courants 46 24 

Dettes fournisseurs, autres créditeurs et charges à payer 14 088 (2 918) 

Passifs sur contrats 50 303 3 870 

Impôts sur le résultat à payer (315) 105 

Provisions 1 905 1 090 

 38 221 (8 595) 

Impôt sur le résultat payé 140 187 

Intérêts versés 3 683 2 381 
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9 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 facilités 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. 

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

 
    30 juin 2022  31 décembre 2021 

  
Valeur 

comptable  
Juste 

 valeur  
Valeur 

comptable  
Juste 

 valeur 
  $  $  $  $ 
         
Trésorerie   39 652  39 652  39 905  39 905 
Trésorerie réservée  10 630  10 630  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  12 703  12 703  9 463  9 463 
Facilité de crédit  (7 000)  (7 000)  (5 000)  (5 000) 
Dettes fournisseurs, autres créditeurs et 

charges à payer  (32 754)  (32 754)  (28 404)  (28 404) 
Dette à long terme  (62 529)  (62 529)  (68 964)  (74 749) 
Obligation au titre du programme de 

redevances gouvernementales  (121)  (121)  (207)  (207) 

 
10  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 30 juin Semestres clos les 30 juin 

 
2022 

$ 
2021 

$ 
2022 

$ 
2021 

$ 

Revenus 1 893 - 2 407 - 

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

 

30 juin 
2022 

$ 

31 décembre 
2021 

$ 

Créances 1 731 1 141 
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