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Transparence
Responsabilisation
Innovation
Reconnaissance
Cette rosace dessinée par la mise en mouvement
des pétales de notre logo signifie :
•

Des valeurs partagées qui tissent
des liens d’appartenance;

•

Quatre secteurs d’activité liés dans la cohérence
à un grand projet commun;

•

Une coopérative unique et en plein mouvement.

Elle entre cette année dans les éléments visuels
qui expriment notre identité.
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trans
« Unir nos forces à celles de la terre
pour accroître de façon durable
la richesse collective »

C’est en 2008, après un exercice de réflexion approfondi,
que nous avons choisi cette mission pour Nutrinor. Cette
phrase, qui demeure d’actualité aujourd’hui, constitue
notre ADN et influence toutes les décisions prises depuis
ce temps.

Différenciation régionale
Comment faire de l’éloignement un élément distinctif qui
nous démarque plutôt qu’un obstacle? Comment mettre
en contact un producteur de la région et des consommateurs qui habitent dans les grands marchés urbains?
Notre différenciation régionale le permet. Présenter les
gens qui travaillent au quotidien sur leur ferme et ceux
qui transforment avec soin leurs produits à ceux qui les
achètent, c’est communiquer notre passion et notre
engagement. Dans ce continuum, mettre en évidence la
qualité et les caractéristiques nordiques de nos produits
motive tous les acteurs de la chaîne de valeur, du
producteur au représentant. Ainsi -- et c’est bien là notre
force -- faire valoir notre spécificité régionale et incarner la
mission que nous nous sommes donnée est au cœur de
notre réussite.

Efficacité et excellence opérationnelle
Les acquisitions réalisées cette année dans le cadre du
plan stratégique nous amènent à adopter une posture
d’organisation apprenante. Dans cet état d’esprit, nos
équipes dans tous les secteurs explorent de nouvelles
façons de faire et composent avec plus de cartes dans
leur jeu. De la ferme au supermarché, ou encore d’un
port pétrolier à nos haltes services, l’implication de
chacun contribue à l’amélioration des processus et à
l’accroissement de notre efficacité opérationnelle.

nsparence
Des valeurs en héritage

Pérennité

Mouvement coopératif

Lorsque nous nous impliquons, c’est pour durer. Quand il est question d’investir
dans de nouveaux champs d’activité, nous sélectionnons des entreprises qui
offrent un potentiel de création de chaînes de valeur dont la transformation de
produits régionaux est un maillon essentiel. L’acquisition de la Boulangerie du
Royaume et la fusion avec la Coop des deux rives, coopérative agricole
témoignent de cette volonté. Forte de sa carte de route des dernières années
dans ce domaine, Nutrinor est aujourd’hui considérée par ceux qui souhaitent la
pérennité de leur entreprise familiale et qui n’ont pas nécessairement de relève.
Nous en sommes fiers.

Si les personnes changent, les valeurs qui nous
animent transcendent le temps, tout comme les
personnes qui consacrent des années de leur vie à la
coopérative. La longévité est d’ailleurs un élément
qui distingue les coops des autres formes
d’entreprises. Lorsqu’il nous faut assurer la relève,
nous choisissons des personnes qui, à leur tour,
sauront faire profiter l’équipe de leurs forces tout en
s’appuyant sur nos valeurs coopératives.

Notre planification stratégique nous a permis de cibler des axes de développement porteurs et d’établir les moyens pour atteindre nos objectifs, nous pouvons
dire : « mission accomplie ».

Aussi, je me dois de souligner le travail de tous ceux
qui gravitent autour la coopérative, qu’il s’agisse des
membres pour leur confiance et leur fidélité, des
quelque 785 employés qui vivent cette expérience
au quotidien et qui assurent notre succès, de
l’ensemble des clients qui nous appuient depuis
toujours, de l’équipe de direction et, plus particulièrement, de notre chef de la direction, Yves Girard,
avec qui il est toujours agréable de travailler. Je
remercie également le conseil d’administration,
lequel s’est enrichi des représentants de la Coop
des deux rives cette année. Un gros merci à tous!
Sans vous, Nutrinor ne serait pas ce fleuron
régional. Soyons fiers de notre belle coop!

Affinité
Dans la foulée des choix que nous avons faits, nous attirons d’autres acteurs du
milieu qui voient les choses comme nous et qui partagent nos valeurs. À titre
d’exemple, notre démarche de développement durable est un pôle d’attraction
pour bien des intervenants autour de nous. Notre évolution se fait à un rythme
que nous contrôlons et qui nous convient, dans la force et la constance. Notre
engagement et nos valeurs ne sont pas que de vains mots pour bien paraître,
mais des repères qui guident nos actions et nos décisions au quotidien. Cette
vision fait de notre ambition de développement un projet rassembleur et attractif
pour des travailleurs et des professionnels de tous les horizons.

Jean Lavoie
Président
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Dominic Perron

Vice-président

engagement
Administrateur

Conseil d’administration

Administrateur

Pascal Gilbert

David Hossay Administrateur

Président

Pierre Murray

e

Jean Lavoie

Normand Lapointe Administrateur

Marilyne Ouellet Administratrice

Gérald Rousseau Administrateur

Normand Marcil
Administrateur

Guy Ouellet
Administrateur
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Marilyn Côté

Administratrice

Mario Dallaire

Administrateur

Yves Girard

Chef de la direction

Mario Lemelin

Directeur principal Nutrinor énergies

Jean Riverin

Directeur principal Propane MM
et quincailleries

Daniel Asselin

Premier vice-président
du domaine agroalimentaire

Dominique Tremblay

Directeur principal domaine agriculture

responsabilisation
innovation
Comité de direction

Benoît Lachance

Vice-président ressources humaines
et commerce de détail

Louis Giguère

Directeur marketing et communications

Kelly Shipway
Steve Gagnon

Vice-président
administration et finance

Vice-présidente
ventes et développement
des affaires du domaine
agroalimentaire
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Des choix d’avenir qui portent fruit
Yves Girard

Chef de la direction
Les résultats de l’exercice qui se termine au 2 novembre 2018 se
soldent par un excédent avant impôts, amortissements et intérêts
de 15 M$ représentant près de 4 M$ de plus que l’an dernier.
L’excédent net avant ristournes et impôts quant à lui atteint
11 157 026 $ alors qu’il se situait à 7 988 370 $ lors de l’exercice
précédent. Je qualifie ces résultats d’exceptionnels puisque
souvent dans le cycle d’une entreprise, lors des deux années
suivant des investissements massifs, les performances tendent à
se détériorer quelque peu, pour ensuite reprendre de la vigueur
les années subséquentes. Au cours de l’exercice 2018, nous
avons été témoins d’une certaine consolidation des activités.
C’est pourquoi j’attribue avant tout cette réussite aux équipes
qui opérationnalisent ces investissements, les humains.
L’attractivité qui jaillit de Nutrinor par l’authenticité de ses
valeurs assure la rétention et la venue de talents exceptionnels
dans tous nos secteurs d’activité. Nos produits et services en
témoignent chaque jour.
Plus de 55 M$ ont été investis au cours des trois
dernières années, soit 35 M$ de plus que le rythme
triennal habituel. C’est donc la qualité des choix
d’investissements et d’orientations stratégiques
effectués en lien avec nos valeurs qui expliquent le
succès rapide que nous connaissons cette année.
Un des faits saillants de l’année est sans doute
la décision des deux coopératives, soit Nutrinor
et la Coop des deux rives, de combiner leurs
activités. Bien que cette fusion fut effective
après la fin de l’année financière, presque
la totalité des opérations a été mise en
commun dès le mois de mars 2018, afin de
saisir les synergies le plus rapidement
possible. Cette fusion confère aux 1075
producteurs membres une force commune
d’un bout à l’autre de la région.

Également, quelques jours suivant la fin de l’année financière,
Nutrinor a procédé à l’acquisition de la Boulangerie du Royaume
située à Jonquière. Cette acquisition s’inscrit dans la continuité
de notre plan stratégique qui consiste à créer de la valeur pour
les produits agricoles provenant de nos membres. Ainsi, nous
pourrons transformer une partie du blé d’alimentation humaine
produit à la ferme par ces derniers et attribuer aux pains de la
Boulangerie du Royaume un caractère unique, issu d’une chaîne
de valeur transparente et authentique.
Dans les pages qui suivent vous pourrez
apprécier le travail de toute une équipe.
Vous constaterez que lancement de
produits, innovation, investissements,
positionnement, synergies, mobilisation,
responsabilisation et croissance sont
autant de thèmes qui ont marqué
les réalisations de l’année.
Bonne lecture!
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Dans le domaine agroalimentaire, l’année 2018 aura été
marquée par la consolidation des investissements
réalisés au cours du plan triennal qui se termine, le
renforcement du positionnement des marques de notre
portfolio dans leurs marchés respectifs et des lancements de produits prometteurs.

Produits laitiers
Dans le secteur des produits laitiers, nous avons procédé à la
mise en opération des investissements de 7,7 M$ réalisés
l’année dernière à l’usine de transformation des produits
laitiers d’Alma. Les nouveaux équipements dont nous nous
sommes dotés ont été mis à contribution pour améliorer
substantiellement la durée de conservation de nos crèmes,
un atout majeur dans le marché.

Des produits qui portent des principes
du développement durable
En avril, nous avons procédé au lancement d’une toute nouvelle
gamme de desserts laitiers : le riz au lait nordique. Elle répond
à des tendances de fond en alimentation, soit l’absence de
gras saturés ou trans, de gluten, d’œuf, d’additifs, d’agents
de conservation ou de colorants artificiels. De plus, un segment
de cette gamme — le riz au lait nordique biologique — bénéficie
des certifications Ecocert et Agroboréal. Cette dernière assure,
notamment, la traçabilité de la ferme à la cuillère du lait nordique
biologique produit exclusivement au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
L’ensemble de ces attributs, ainsi que sa courte liste d’ingrédients,
lui a valu de remporter le prix « Innovation », décerné par le
Conseil de la transformation alimentaire du Québec, dans la
catégorie Produits laitiers, le 28 novembre dernier.
Dans un contexte de diminution de la consommation de lait, le
lancement de nouveaux produits, ainsi que l’augmentation du
commerce sur des marchés hors région ont rendu possible
une augmentation du volume de transformation à la laiterie.

agroalimentaire

Des bureaux qui facilitent le travail d’équipe
Sur le plan de l’amélioration des espaces de travail, l’usine
de transformation des produits laitiers a été le premier
bâtiment à être doté de bureaux à aires collaboratives; une
approche qui s’inscrit dans notre gouvernance d’une
culture organisationnelle apprenante. Le bilan de la
première année est très positif. Après avoir apprivoisé les
différentes aires de travail offertes, les employés les
utilisent maintenant de façon très conviviale. Le travail
d’équipe est facilité et tous peuvent profiter de l’ensemble
des lieux — élément important de leur satisfaction.

Eau de source
Une eau d’une pureté sans égale
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Une nappe d’eau souterraine sillonne une structure
géologique exceptionnelle dans les sous-sols d’Hébertville.
On appelle esker cette nappe formée il y a environ 12 000
ans. Elle constitue un milieu granulaire rarissime, lequel filtre
les eaux de façon naturelle. Extraite du sol et embouteillée
à l’usine d’Hébertville, l’eau de source Nutrinor est, ainsi,
de grande qualité. Elle dépasse jusqu’à sept fois les normes
de qualité exigées par le ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques du Québec.

d’approvisionnement

Rio Tinto
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Fromages
Le secteur des fromages a lui aussi continué sur sa
lancée, malgré l’incertitude créée par la ratification
de l’Accord économique et commercial global avec
l’Union européenne (AECG) qui accorde, notamment,
une concession majeure sur les importations de
fromages fins.

Des fromages qui se distinguent
Il ne fait pas de doute que notre décision de lancer des
produits originaux et différenciés sous les marques
Perron et Champêtre joue en notre faveur dans cette
conjoncture. Si depuis plusieurs années les cheddars de la
marque Perron se distinguent à des concours nationaux
et internationaux, cette année, Le Bocké, commercialisé
sous la marque Champêtre, a remporté le prix du
meilleur fromage à croûte lavée au Concours canadien
des fromages fins. Tout un exploit, si l’on considère qu’il
a été préféré aux 375 autres fromages inscrits à cette
compétition! Dans un autre registre, notre stratégie
d’offrir plus de fromages affinés aux marchés québécois
et ontarien a aussi contribué aux résultats de cette
année et nécessité, du côté de l’usine de Repentigny,
des investissements visant à accroître de 35 % la
capacité des hâloirs.

Gagnant :
Concours des
fromages fins
canadiens

FRO

OÛTE LAVÉ
CR
Le Bocké

E

ILLEURE
ME

Tirer son épingle du jeu

E 2 ANS
AG
M
Perron

Outre la bonne tenue de nos fromages dans le
commerce de détail, nos stratégies de croissance dans
le secteur des HRI (hôtels, restaurants, institutions)
continuent de porter fruit, particulièrement du côté
ontarien. Ces résultats indiquent que plusieurs atouts
dans notre jeu, dont notre capacité d’innovation et la
compétence de notre force de vente, influencent
positivement notre compétitivité sur les marchés.

1re place
Royal Agricultural
Winter Fair

agroalimentaire

Boulangerie
Le 14 novembre dernier, quelques jours suivant
la fin de notre année financière, Nutrinor faisait
l’acquisition de la Boulangerie du Royaume, véritable
fleuron régional, une entreprise prospère qui occupe
une place de choix dans le cœur des gens de la
région. Comme en témoignait l’un de ses fondateurs :
« Nous passons le flambeau à un acquéreur qui
maintiendra les emplois en région et insufflera un
nouveau dynamisme ».
Ce projet de diversification s’inscrit dans l’une des
orientations stratégiques principales de Nutrinor qui
consiste à augmenter, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la
transformation des productions agricoles de ses
membres. Parmi celles-ci, la filière végétale des grains
pour la consommation humaine peut grandement
bénéficier d’opportunités de transformation locale,
puisque la presque totalité du blé cultivé dans la région
est transformée ailleurs au pays. En travaillant avec les
producteurs régionaux, cette acquisition nous permettra
d’amorcer le développement, à long terme, d’une
chaîne de valeur qui mènera à une augmentation de la
transformation locale du blé et à plus long terme, celle
d’autres grains cultivés dans la région.
Notre présence à chaque étape de la transformation
nous permettra d’exprimer nos valeurs de transparence
et d’authenticité dans ces produits, que ce soit par le
programme de traçabilité ou encore par la typicité des
ingrédients utilisés, à l’instar de notre lait nordique
biologique.
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Viandes
Le secteur des viandes continue de connaître une
croissance appréciable. Les choix que nous avons
faits, dans le cadre du plan triennal qui prend fin cette
année, préparent l’avenir de ce grand portfolio de
produits porté par les marques Perron et Fortin.

Des marques différenciées pour
une meilleure couverture du marché
Les positionnements de nos deux marques phares nous
donnent accès à une large bande du marché : la marque
Perron vise la reconnaissance par les connaisseurs de
charcuteries fines, tandis que la marque Fortin se veut
le charcutier de choix des familles québécoises.
Afin de renforcer cette stratégie, la refonte des
emballages des produits Fortin, démarrée l’année
dernière, s’est poursuivie cette année. De plus, avec
nos nouveaux équipements, nous sommes parvenus à
lancer des jambons fumés à poids fixe qui concurrencent
directement ceux des grandes marques nationales, dont
la clientèle cible est aussi la famille. Ces produits,
aujourd’hui mis en marché à leurs côtés, profitent avantageusement de ce nouvel environnement commercial.

agroalimentaire

La marque Perron a aussi connu une très bonne année,
propulsée notamment par les ventes de jambon blanc.
Ce produit de qualité supérieure offre un faible taux de
sodium et une haute teneur en protéines. Ces attributs
lui ont valu de se qualifier pour le Défi Santé et de
bénéficier, ainsi de deux mois d’activité promotionnelle
sous l’égide de cet organisme de renom. L’impact sur
les ventes a été très positif. De plus, ces activités ont
créé un effet de halo sur l’ensemble des produits, avec
pour résultat, le dépassement des objectifs fixés.

La maîtrise des équipements de l’usine 4.0

UX ÉQUIPEM
EA
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EN
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V

L’optimisation des opérations autour de la nouvelle
table de découpe — dont l’usine de la rue Bombardier,
à Alma, a été dotée l’année dernière — a généré une
augmentation de 18 % du nombre de kilos transformés
dans les deux usines. Nos équipes ont réussi à
maîtriser cette nouvelle technologie de l’usine 4.0 et
à augmenter la cadence de cet équipement, au-delà
des objectifs établis.

Augmentation

40 %

de
de l’efficacité
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Agriculture
Le 26 juin dernier, les activités agricoles de Nutrinor ont
fusionné avec celles de la Coop des deux rives. Notre philosophie et nos valeurs communes ont facilité cette fusion,
d’autant plus que nous entretenions déjà des collaborations
sur différents aspects de nos prestations. Cette fusion facilite
les échanges et la spécialisation de certains services sur
l’ensemble du territoire, elle actualise des complémentarités
et donne accès aux membres à un réseau d’affaires efficace.

Un bel avenir pour le commerce
de grains différenciés
Sur le plan des opérations, le centre de grains situé à Normandin
est un bel exemple de complémentarité avec celui de Saint-Bruno.
Le premier se spécialise dans les grains à faible volume, alors
que le second, dans les grains à fort volume. Ainsi,
l’exploitation de deux centres de grains nous offre plus de
souplesse sur la capacité d’entreposage, rendant ainsi possible
le traitement d’une plus grande variété de céréales, dont des
variétés sans gluten ou biologiques. Cette nouvelle capacité
d’entreposage et de criblage nous donne l’opportunité de
mieux exploiter le potentiel d’affaires dans les marchés — en forte
croissance — intéressés par les grains différenciés.

Une agriculture durable,
proche des besoins du marché
La cohabitation des secteurs agricole et agroalimentaire au sein
de Nutrinor coopérative sert de pierre angulaire, dans la réalisation de notre ambition de « munir la région d’une agriculture
durable ». En effet, l’étroite collaboration de ces secteurs dans la
création de chaînes de valeur, nous assure de la cohérence entre
les pratiques à la ferme et la demande du marché. Le riz au lait
nordique biologique, lancé cette année, est un bel exemple de
cette relation. Ce produit lie les pratiques à la ferme dans la
production de lait biologique à la demande pour des desserts
laitiers offrant cet attribut. Dans le même ordre d’idées,
l’acquisition de la Boulangerie du Royaume crée, à plus long
terme, l’opportunité de développer une chaîne de valeur caractérisée
par la typicité des ingrédients utilisés, ou encore un programme
de traçabilité, comme celui de notre lait nordique biologique.

agriculture

Élevages avicoles, les résultats
de l’expérience et de la persévérance
L’expérience acquise depuis trois ans par nos éleveurs de
poulets sans antibiotiques fait toute la différence dans
les résultats obtenus cette année. Le minutieux travail
d’optimisation de la composition de la moulée et d’amélioration
des conditions d’élevage a contribué à l’augmentation des
rendements, amenant le taux de conversion alimentaire
(kilo de moulée/kilo de poulet produit) à se rapprocher de celui
des élevages conventionnels. Cette réussite est le résultat du
travail inlassable d’une équipe engagée et compétente à qui ce
projet tient à cœur.

Œufs, sur une pente ascendante
Une amélioration continue des résultats a été observée dans
cette première année complète d’opération du pondoir de
poules en liberté de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. Nous
atteignons aujourd’hui un nombre d’œufs par poule qui se
rapproche de celui de pondoirs conventionnels. L’acquisition
de ces compétences nous positionne favorablement dans un
marché valorisé et en croissance, comme le démontre la
hausse de la demande alimentée, notamment, par de grandes
entreprises influentes telles que Walmart et McDonald’s, qui
donnent le ton à l’industrie. Le choix que nous avons fait
d’opter pour ce type de production s’avère porteur
d’opportunités pour l’avenir.

Élevages porcins, la valorisation est la clé
Nos élevages de porcs sans antibiotiques ont produit
sensiblement le même rendement cette année que l’année
dernière. Ainsi, malgré des baisses de prix sur les marchés,
nous avons réussi à valoriser ces porcs régionaux, maillon
important de la chaîne de valeur de Boucherie Charcuterie
Perron, qui les transforme dans des produits différenciés à
valeur ajoutée.

Commercialisation : une clientèle
toujours en croissance
La fusion avec la Coop des deux rives ajoute quatre expertsconseils à l’équipe terrain qui en comptait déjà dix. La stabilité
de cette équipe, sa réputation, ainsi que la compétence de
son personnel a favorisé le développement de la clientèle,
avec pour résultat un volume record de moulée commercialisé cette année.
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Élevages avicoles
Le doProduits pétroliers

main
e agricole a
énergie

L’année s’inscrit sous le thème de l’expansion du réseau
de haltes services lancé en 2017 sous la marque
Nutrinor énergies, qui amène avec elle le perfectionnement de nos techniques de gestion de commerce
de détail, fruit de l’étroite collaboration avec nos
bannières de dépanneurs partenaires, Sagamie et
Boni-Soir. On aura aussi mis en service la première borne
électrique du réseau.

Un réseau de haltes services
qui a le vent dans les voiles
L’année dernière, la première halte services arborant la
bannière Nutrinor énergies a vu le jour, sur la rue des
Mouettes, à Jonquière. Cette année, vingt autres stations
ont suivi, portant le compte à vingt et une haltes
services Nutrinor énergies, dont douze sont opérées par
Nutrinor et les neuf autres par des détaillants affiliés.
Sous cette nouvelle bannière, nous avons enregistré une
hausse de près de 5 % du volume vendu. Ces résultats
sont exceptionnels dans un marché qui a vu les grandes
pétrolières déployer leurs meilleurs outils de commercialisation et inaugurer plusieurs nouvelles stations.
Les haltes services Nutrinor énergies ont pour mission
de satisfaire les besoins en énergies nécessaires au
transport et aux loisirs du public. Déjà, diesel et gaz
propane complètent l’offre d’essence. En ce qui
concerne les besoins pour les voitures électriques, nous
avons choisi d’être partenaire de Circuit Québec, le plus
important réseau de recharge public pour véhicules
électriques au Québec et dans l'est de l'Ontario. Un
choix qui s’inscrit dans notre soutien à la politique
d’électrification des transports du gouvernement du
Québec. Plusieurs sites de notre réseau sont à l’étude
pour y installer des bornes de recharge publiques.
Le premier à se qualifier a été la halte services située
à Laterrière, où la borne a été mise en service le
22 décembre dernier.

s
Des dépanneurs différenciés
En plus du capital de sympathie dont la marque
Nutrinor bénéficie, qui peut expliquer les bons résultats
d’affaires obtenus cette année, la différenciation de
l’offre des dépanneurs, contigus aux postes de ravitaillement, doit aussi être prise en considération. Ces
derniers, qu’ils soient corpos ou affiliés et qu’ils portent
les bannières Sagamie, Boni-Soir ou autres, sont
encouragés à commercialiser des produits provenant
de Nutrinor Agroalimentaire. Ainsi, les marques Perron,
Fortin et Nutrinor produits laitiers – fort appréciées
dans la région -- y sont très bien mises en valeur. Cet
inventaire exclusif donne le ton à une expérience client
différenciée. Cette année, nous avons également doté
certains de ces dépanneurs d’une cuisine. Ces derniers
proposent maintenant au public des sandwichs et des
plats préparés « cuisinés sur place ». La qualité de ces
produits est bien supérieure à ce que l’on serait en
droit de s’attendre d’un dépanneur et la réponse du
public à cette initiative a été très positive.

Un service de livraison marqué
par la constance de l’excellence
Du côté des livraisons directes,
Nutrinor énergies a fait bonne figure
en remportant plusieurs appels
d’offres, dont plusieurs étaient fort
convoités par les autres acteurs de
cette industrie. En ce qui a trait aux
livraisons à domicile et à la ferme,
nous continuons d’attirer une
clientèle loyale, très satisfaite du
service hors pair et personnalisé que
nous offrons.
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Propane
Un système de livraison
amélioré pour Propane MM
Propane MM a pour souci de répondre efficacement
à sa clientèle industrielle, commerciale, agricole et
résidentielle, et ce, tout en assumant pleinement ses
responsabilités environnementales. Cela se traduit
notamment par un système de livraison amélioré. La
gestion des routes est informatisée pour une meilleure
efficacité opérationnelle. Le nombre de techniciens et
d’installateurs de même que le recours à des systèmes
de télémétrie poussés assurent un service optimisé.
Propane MM privilégie par ailleurs le transport primaire
par voie ferrée, une autre façon de diminuer notre
empreinte écologique.

Côte-Nord

Chibougamau

Lac-Saint-Jean

Trois -Rivières

Saguenay

Québec
Victoriaville

Propane MM dessert maintenant un vaste territoire au Québec

énergie

Montréal

Quincailleries
Des magasins ancrés dans leur milieu

Nous amenons la quincaillerie au chantier

Il y a trois ans, Nutrinor se donnait pour orientation stratégique
d’atteindre la rentabilité du domaine Quincailleries et d’en assurer
la pérennité. La fusion avec la Coop des deux rives aura permis de
soutenir ces orientations en ajoutant deux magasins aux trois
que comptait déjà notre réseau. Ainsi, avec cinq magasins, nous
pouvons régionaliser le service à la clientèle, réduire le temps de
livraison des matériaux et mettre en commun nos expertises.

Afin d’aller encore plus loin dans ce créneau du marché
dans lequel Nutrinor Quincailleries est fort bien positionné,
nous avons mis en opération, cette année, un projet des
plus audacieux soit celui de proposer des conteneurs de
« quincaillerie mobile » livrés directement sur les chantiers.
Nous sommes donc en mesure de placer en inventaire
dans ces conteneurs les matériaux et les outils essentiels à
la mise en œuvre de n’importe quel projet. Ces « quincailleries mobiles » ont connu un franc succès auprès des
entrepreneurs. Pour eux, avoir accès à ces produits directement
sur place s’avère un atout incontestable pour l’efficacité et
la rentabilité du chantier. De plus, en limitant le temps
perdu et les coûts attribuables aux livraisons, nous
mettons ainsi de l’avant nos valeurs de développement
durable, puisque la diminution des transports permet une
réduction de l’empreinte environnementale.

Partenaire de choix dans des projets de construction
Que ce soit pour les entrepreneurs en construction ou pour les
membres de la coopérative, une clientèle active dans la revalorisation et la mise en chantier de nombreux bâtiments de ferme,
notre objectif est de vous accompagner efficacement dans vos
projets. Nos experts de la quincaillerie travaillent en étroite
collaboration avec les maîtres d’œuvre engagés par nos clients,
afin de leur procurer les matériaux requis à chaque étape de leurs
projets, selon un échéancier commun. Cette méthode de travail
permet aux deux parties d’anticiper et négocier plus efficacement les prix et mieux planifier la livraison des matériaux selon un
modèle « juste à temps ».

Ravir notre clientèle avec des projets
engageants pour notre personnel
On ne peut passer sous silence une alliance inédite, qui a
contribué au développement de compléments à notre offre
commerciale, soit l’espace boutique offert à BBQ Québec à
la Coop Chicoutimi ainsi qu’aux magasins de Saint-Bruno et
de Saint-Cœur-de-Marie. L’ensemble des produits maintenant
disponibles rend non seulement possible l’achat du BBQ
lui-même, mais tous les accessoires nécessaires pour
l’utiliser de façon optimale et festive. Les démonstrations de
l’utilisation de ces équipements spécialisés, faites au grand
public par le personnel de ces magasins – devenu expert en
la matière – ont rendu possible la vente d’équipements haut
de gamme, avec pour résultat l’augmentation du chiffre
d’affaires et la profitabilité de la catégorie.
Dans tous les cas, notre capacité à s’adapter et à innover
demeure notre force. Aller au-delà des besoins du grand
public et s’impliquer dans la réussite des projets de nos
membres nous motivent et nous amènent à nous dépasser.

quincailleries
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Ressources humaines
Des airs de changement

Affichons fièrement nos airs uniques

Dans la continuité de notre planification stratégique 2016-2019, nous
poursuivons l’ambition de faire de notre culture et de nos valeurs en
matière de ressources humaines, des leviers de performance et de
différenciation. Plusieurs grandes actions auront marqué l’année
2018 sous le sceau de la participation de nos ressources et de la
mise en action de nos valeurs. Le désir de faire de la coopérative une
organisation apprenante étant maintenant bien ancré au cœur de
notre culture RH, nous continuons de développer une communauté
agile qui sait transférer son savoir de manière plus naturelle.

NUTRINOR, EMPLOYEUR-CLÉ
Comme plusieurs autres employeurs, Nutrinor fait face
à un marché de l’emploi où la rareté des ressources
humaines apporte ses défis. C’est pourquoi nous
choisissons de mettre de l’avant les éléments
différenciateurs suivants qui nous définissent en tant
qu’ « employeur-clé » pour séduire les candidats
potentiels et pour retenir la main-d’œuvre qualifiée
déjà à l’emploi de la coopérative :

Une aire de collaboration
L’aménagement de notre premier espace de travail à aire collaborative
dans les bureaux de l’usine de transformation des produits laitiers
d’Alma s’inscrira dans les faits saillants de l’année 2018. La réalisation de ce concept audacieux fut avant tout possible grâce à un
travail d’équipe mettant à profit la vision et les compétences des
parties prenantes. Nous croyons fermement que nous gagnons en
agilité en favorisant une gestion participative où tous contribuent à
l’accomplissement de notre mission. C’est pourquoi la participation
et l’adhésion de tous les employés touchés par le projet se devaient
d’être intégrées à notre approche. Le concept d’aire collaborative
rend non seulement la hiérarchie plus discrète, mais il stimule
également la prise d’initiatives et il développe les capacités de
coopération et d’adaptation au changement. De plus, il favorise le
transfert de connaissances ainsi que le partage des informations en
accentuant les interactions et le sentiment de communauté, tout en
contribuant au bien-être en milieu de travail.

• les possibilités de mobilité interne à travers
les différents secteurs de la coopérative;
• la stabilité de nos emplois;
• notre nature de coopérative;
• nos secteurs à la fine pointe des technologies.
Ajoutons à cela la fierté des employés à travailler pour la
coopérative, qui continue d’agir naturellement comme
un aimant pour attirer d’autres ressources compétentes.
De ce fait, lors de la 2e édition du Gala reconnaissance
organisé pour nos employés en juin dernier, ceux-ci ont
affirmé avec cœur, tout leur engagement et leur fierté
envers notre coopérative.

« Les bureaux collaboratifs favorisent les échanges entre collègues
de façon respectueuse et harmonieuse. »

« … travailler pour Nutrinor, ce n’est pas de penser
au profit à tout prix, mais plutôt de penser à la
durabilité de l’entreprise et au principe coopératif.
C’est d’avoir un sentiment de fierté tellement fort
qui nous amène même à désirer que nos enfants
travaillent ici un jour… »

Chantale Gauthier, analyste des ventes et marketing
Nutrinor produits laitiers et eau de source

Jean-Rémi Privé, coordonnateur procédés
Nutrinor produits laitiers et eau de source

Une ère nouvelle
DES LEADERS INSPIRANTS
Notre organisation compte actuellement dans ses rangs des gestionnaires qui influencent directement la performance organisationnelle et
l’engagement des employés. Ces leaders inspirent l’apprentissage et la
curiosité de nos équipes et stimulent le désir de dépassement. Ils font
vivre l’esprit de collaboration et la reconnaissance qui demeurent la
base de ce que nous pensons être une saine gestion de nos ressources
humaines. L’année 2019 nous servira de tremplin pour mettre sur pied
un nouveau programme structuré ayant comme acteurs principaux
ces « leaders inspirants ». Ces derniers agiront comme piliers pour
déployer des pratiques inspirantes à travers la coopérative qui
amèneront nos équipes à mieux se responsabiliser et se développer.

Conclusion du chef de la direction
On retiendra de 2018, la consolidation des investissements importants effectués au cours du plan triennal qui prend fin cette
année ainsi que les résultats d’affaires exceptionnels qui, à mon point de vue, valident la pertinence des choix que nous avons
faits. Sur cette lancée, nos marques occupent avec assurance leurs positionnements respectifs et étendent leur rayonnement
partout au Canada. La croissance des ventes ne se dément pas.
Ces trois dernières années ont été riches en défis et nos équipes sont en première ligne pour les relever. Pour y arriver, on apprend
comment de nouveaux équipements fonctionnent, on met en opération des processus qui n’avaient été développés que sur
papier, on revoit les manières de faire, on apprend à travailler avec de nouveaux collègues et on y met du sien! C’est rassurant
pour un dirigeant d’entendre chacun répondre : « présent! ». Je constate chez nos équipes un réel désir de réussir et de se
dépasser, tant dans les usines que les bureaux et je tiens à les remercier. Ainsi, l’ambition de faire de la coopérative une organisation apprenante est au cœur de notre culture RH et elle se vit au quotidien dans les équipes. Rien n’est facile. Les réalisations
présentées dans ce rapport annuel ont toutes eu leur lot de complexité, mais l’organisation est au diapason.

Munir la région d’une agriculture durable
Notre objectif de privilégier des productions animale, végétale et
laitière valorisées et porteuses d’attributs issus de principes du
développement durable s’accorde avec la demande du marché.
C’est pourquoi l’étroite relation entre les domaines de l’agriculture
et de l’agroalimentaire, clé de voûte pour munir la région d’une
agriculture durable, est au cœur de nos efforts d’opérationnalisation et source de projets concrets et structurants.
Nutrinor poursuit son rôle d’agent de changement dans ce projet
auprès de l’ensemble des membres intéressés au premier chef par
l’évolution des pratiques à la ferme. En continuité avec les processus
mis de l’avant ces dernières années, nos membres continueront
d’être consultés, impliqués et parties prenantes à la fois dans ce
grand projet. Des opportunités se pointent déjà d’évaluer,
d’adopter et de perfectionner certaines nouvelles manières de
faire, qui se traduiront en allégations demandées du public pour
des produits alimentaires valorisés dont nous avons le savoir-faire.
Aujourd’hui, pour fabriquer ces produits alimentaires, nous avons à
notre disposition des usines de transformation des viandes, des
fromageries, une laiterie et une boulangerie dans lesquelles d’importants investissements ont été réalisés. Nous disposons également
de trois centres de grains et d’une meunerie qui augmentent notre
capacité d’entreposage et rendent possible le traitement de grains
de niche. Ces actifs ont pour qualités d’être flexibles, adaptables et
efficaces. Ils élargissent ainsi nos horizons dans le commerce et la
transformation rendant ainsi possible des projets qui étaient hors
de notre portée, il y a quelques années seulement. Cette intégration verticale nous assure de la maîtrise de nos actions et de
l’alignement avec notre mission d’unir nos forces à celles de la
terre pour accroître de façon durabl e la richesse collective.

En plus des marques du domaine Agroalimentaire qui nous
rapprochent du public, une nouvelle marque majeure et visible
de tous habite maintenant notre quotidien : Nutrinor énergies,
plateforme d’avenir pour satisfaire les multiples besoins en
énergies des membres et de la population dans leurs
transports et loisirs. Lorsque l’on combine le développement
de la bannière Nutrinor énergies à celui du secteur des
quincailleries, un nouveau secteur d’activité émerge. Il s’agit
du commerce de détail.
Nous opérons aujourd’hui douze dépanneurs et cinq quincailleries, tous des commerces de proximité importants dans leur
milieu. Dans chacun de ces établissements, nous procédons à
des améliorations. Nous inaugurons de nouveaux dépanneurs,
rénovons les plus anciens, offrons de nouveaux services dans nos
quincailleries et peaufinons l’expérience client. Loin de prendre la
voie de la facilité, notre intervention tire l’offre vers le haut et le
public répond favorablement à ces initiatives. L’engagement des
équipes est la clé du succès dans ce secteur et je les remercie
sincèrement pour leur motivation à ravir la clientèle.
En terminant, je souhaite souligner l’incroyable collaboration de
mon équipe de direction, des personnalités engagées et
compétentes qui rendent notre succès possible. Merci aussi
au conseil d’administration pour sa clairvoyance et l’intérêt
constant qu’il porte envers Nutrinor et spécialement notre
président, monsieur Jean Lavoie, pour la justesse de ses
interventions et son sens de l’écoute. C’est grâce à cette grande
équipe que nous amorçons maintenant le développement du
prochain plan triennal avec beaucoup d’enthousiasme, forts
d’un positionnement robuste et cohérent.

Yves Girard

Chef de la direction
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Développement durable
Sommaire de nos indicateurs de performance

Nos employés

Notre communauté

Offrir
un environnement
de travail stimulant
et participatif

Investir
dans notre
communauté

Nutrinor, c’est des employés

Un taux d’accidents

187 000 $

dévoués représentant

de

en dons et commandites

65 %
d’hommes et 35 %

12,6

(taux de fréquence OSHA)

de femmes

• Les données des employés sont comptabilisées pour l’année civile 2018.

pour des organismes,
causes et événements

Apprenez-en
davantage...
Visitez le nutrinor.com section
développement durable/reddition de comptes

Nos membres
Garantir
la vitalité
financière
de Nutrinor

Notre environnement
Assurer
la bonne utilisation
et la qualité
de l’eau

Réduire
notre consommation d’énergie
et les émissions de gaz
à effets de serres GES associées

Un retour coopératif

101 313 gigajoules

de

pour la consommation

équivalentes pour notre flotte

d’électricité et d’énergies fossiles

de véhicules *

de nos bâtiments et équipements

tonnes d’équivalents
de CO2 pour nos bâtiments
et équipements

30,33 %

4 711 tonnes de CO

2

3 772

* À noter que ces données n’incluent pas La Fromagerie Champêtre ni la Boulangerie du Royaume.

255 157 m3
d’eau consommée
dans nos installations
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États financiers consolidés
au 2 novembre 2018

R A P P O R T D E L’ A U D I T E U R I N D É P E N D A N T
Aux administrateurs de Nutrinor coopérative
Nous avons effectué l'audit des états financiers
consolidés ci-joints de Nutrinor coopérative, qui
comprennent le bilan consolidé au 2 novembre 2018
et les états consolidés des résultats, de la réserve, de
la part des actionnaires sans contrôle et des flux de
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi
qu'un résumé des principales méthodes comptables
et d'autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction
pour les états financiers consolidés
La direction est responsable de la préparation et de la
présentation fidèle de ces états financiers consolidés
conformément aux exigences de l'article 5 du
Règlement d'application de la Loi sur les
coopératives du Québec, ainsi que du contrôle interne
qu'elle considère comme nécessaire pour permettre
la préparation d'états financiers consolidés exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion
sur les états financiers consolidés, sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les
normes d'audit généralement reconnues du Canada.
Ces normes requièrent que nous nous conformions
aux règles de déontologie et que nous planifiions et
réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance
raisonnable que les états financiers consolidés ne
comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue
de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états
financiers consolidés. Le choix des procédures relève du
jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation
des risques que les états financiers consolidés
comportent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces
risques, l'auditeur prend en considération le contrôle
interne de l'entité portant sur la préparation et la
présentation fidèle des états financiers consolidés afin de
concevoir des procédures d'audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion
sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit
comporte également l'appréciation du caractère
approprié des méthodes comptables retenues et du
caractère raisonnable des estimations comptables faites
par la direction, de même que l'appréciation de la
présentation d'ensemble des états financiers consolidés.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d'audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de Nutrinor coopérative au 2 novembre
2018 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses
flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date,
conformément à l'article 5 du Règlement d'application de la
loi sur les coopératives.
Alma, le 20 décembre 2018

Raymond Chabot Grant Thorton
CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A108154
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Résultats consolidés
pour l'exercice terminé le 2 novembre 2018

$

$

Chiffre d’affaires (note 3)

468 990 229

409 200 731

Coût des ventes

419 793 813

367 245 524

Excédent brut

49 196 416

41 955 207

Frais de vente

24 632 043

22 001 638

Frais généraux
Frais d'administration
Frais d'intérêts, nets

4 627 516

4 355 792

10 194 548

9 028 076

1 814 371

1 245 347

41 268 478

36 630 853

Excédent avant autres éléments

7 927 938

5 324 354

Autres éléments (note 4)

3 229 088

2 664 016

11 157 026

7 988 370

Membres de la coopérative

10 551 159

7 668 726

Actionnaires sans contrôle

605 867

319 644

11 157 026

7 988 370

Excédent de l'exercice avant ristournes et impôts

Excédent de l'exercice attribuable aux :

Les notes complémentaires consolidées font partie intégrante des états financiers consolidés et les notes 3 et 4 fournissent
des informations supplémentaires sur les résultats consolidés.
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Réserve consolidée

et part des actionnaires sans contrôle consolidée
pour l'exercice terminé le 2 novembre 2018

$

$

27 379 255

23 527 680

7 668 726

6 909 299

35 047 981

30 436 979

(2 362 275)

(2 104 753)

Exigibles

(245 570)

(652 524)

Futurs

(618 913)

(300 447)

(3 226 758)

(3 057 724)

Solde à la fin

31 821 223

27 379 255

RÉSERVE CONSOLIDÉE
Solde au début
Excédent de l’exercice précédent avant ristournes et impôts
Affectations de l’exercice précédent (note 17)
Ristournes
Impôts sur les bénéfices

PART DES ACTIONNAIRES SANS CONTRÔLE CONSOLIDÉE
Solde au début

3 532 888

—

—

3 213 244

Regroupement d'entreprises
Excédent de l'exercice
Dividendes
Solde à la fin

605 867

319 644

4 138 755

3 532 888

(124 521)

—

4 014 234

3 532 888

Les notes complémentaires consolidées font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Flux de trésorerie consolidés
pour l'exercice terminé le 2 novembre 2018

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Excédent de l’exercice
Dividendes reçus de sociétés satellites
Impôts sur les bénéfices exigibles de l’exercice précédent

$

$

11 157 026

7 988 370

116 690

195 857

(245 570)

(652 524)

5 904 194

4 861 042

27 426

27 372

(438 127)

(276 687)

27 168

13 254

Éléments hors caisse
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des autres éléments d’actifs
Amortissement des produits reportés
Amortissement des frais de financement reportés

91 741

74 649

(353 725)

(42 714)

Intérêts implicites sur la dette à long terme
Gain sur la cession d'immobilisations corporelles et autres éléments d’actifs
Impôts futurs des filiales

353 145

22 363

—

(418 019)

Gain sur la réévaluation à la juste valeur d'une filiale acquise

(291 976)

(290 814)

Ristournes reçues en parts privilégiées

(3 122 953)

(2 356 121)

Variation nette d'éléments du fonds de roulement

(3 911 121)

(5 012 276)

9 313 918

4 133 752

(450 521)

(503 809)

Quote-part des résultats des sociétés satellites

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Placements
Cession de placements
Immobilisations corporelles

5 226 387

2 190 130

(9 755 668)

(19 222 117)

187 579

100 750

(373 562)

(6 915 144)

Cession d’immobilisations corporelles
Acquisition d'entreprise nette des liquidités (note 11)

—

(6 923)

(5 165 785)

(24 357 113)

Autres éléments d’actifs
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Les notes complémentaires consolidées font partie intégrante des états financiers consolidés.
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Variation nette de l'emprunt bancaire
Emprunts à long terme
Remboursements d'emprunts à long terme
Émission de capital social
Rachat de capital social
Ristournes en espèces
Produits reportés
Dividendes versés par la filiale aux actionnaires sans contrôle
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Augmentation (diminution) nette de l’encaisse
Encaisse (découvert bancaire) au début
Encaisse (découvert bancaire) à la fin

Les notes complémentaires consolidées font partie intégrante des états financiers consolidés.

$

$

197 000

2 742 000

2 305 096

17 515 306

(6 251 869)

(4 542 506)

2 717 191

3 168 827

(2 113 409)

(1 678 460)

(929 690)

(819 049)

847 235

464 761

(124 521)

—

(3 352 967)

16 850 879

795 166

(3 372 482)

(165 672)

3 206 810

629 494

(165 672)
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Bilan consolidé
au 2 novembre 2018

$

$

629 494

—

35 836 024

29 048 417

984 434

725 700

ACTIF
Court terme
Encaisse
Comptes clients et autres créances (note 5)
Actif d’impôts exigibles

27 503 276

22 050 890

Frais payés d’avance

3 994 547

2 461 422

Actif d’impôts futurs

196 852

165 088

38 745

107 109

69 183 372

54 558 626

Stocks (note 6)

Tranche des autres placements encaissable à moins d’un an
Long terme

577 725

3 495 481

Autres placements (note 8)

15 014 348

13 181 897

Immobilisations corporelles (note 9)

Placements dans les sociétés satellites, à la valeur de consolidation (note 7)

60 367 427

56 708 665

Autres éléments d’actifs (note 10)

2 876 872

2 904 298

Écarts d’acquisition (note 11)

8 739 524

7 672 212

488 246

447 249

157 247 514

138 968 428

Actif d’impôts futurs

Les notes complémentaires consolidées font partie intégrante des états financiers consolidés.
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$

$

—

165 672

PASSIF
Court terme
Découvert bancaire
Emprunts bancaires (note 12)
Comptes fournisseurs et autres dettes d’exploitation (note 13)

4 569 000

4 372 000

38 356 193

29 494 582

518 832

362 217

5 525 216

5 619 630

48 969 241

40 014 101

Produits reportés (note 14)

5 784 718

3 519 610

Dette à long terme (note 15)

31 024 916

34 853 010

5 956 770

4 911 952

91 735 645

83 298 673

19 125 253

17 088 886

Revenus reportés
Tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an

Long terme

Passif d’impôts futurs
AVOIR
Avoir attribuable aux membres de la coopérative
Avoir des membres
Capital social (note 16)
Avoir de la coopérative
Excédent de l’exercice avant ristournes et impôts

10 551 159

7 668 726

Réserve générale

31 821 223

27 379 255

61 497 635

52 136 867

4 014 234

3 532 888

Part des actionnaires sans contrôle

65 511 869

55 669 755

157 247 514

138 968 428

Pour le conseil,
Administrateur

Administrateur

Les notes complémentaires consolidées font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Notes complémentaires consolidées
au 2 novembre 2018
1 - STATUTS ET NATURE DES ACTIVITÉS
La coopérative, constituée en vertu de la Loi sur les coopératives du Québec, exerce principalement ses activités dans
le domaine agroalimentaire. La coopérative a une fin d'année flottante, soit le vendredi le plus proche du 31 octobre.
Pour l'exercice financier se terminant le 2 novembre 2018, la période est de 52 semaines (53 semaines en 2017).

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Base de présentation
Les états financiers de la coopérative sont établis conformément aux exigences de l'article 5 du Règlement
d'application de la Loi sur les coopératives (ci-après le « Règlement »). Selon cet article, les états financiers doivent
être préparés suivant les normes du Manuel de CPA Canada-Comptabilité, sous réserve des prescriptions du chapitre II
du Règlement. La notion de « normes du Manuel de CPA Canada-Comptabilité » a été interprétée par la direction
comme signifiant les Normes comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé.
Ainsi, les états financiers de la coopérative sont établis conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
entreprises à capital fermé, sauf pour les principaux éléments suivants du chapitre II du Règlement :
(a) L'excédent de l'exercice présenté à l'état des résultats est établi avant ristournes et impôts sur les bénéfices.
Le montant des ristournes sera établi par les membres lors de l'assemblée générale annuelle. L'excédent de
l'exercice, les ristournes et les impôts sur les bénéfices seront inscrits à la réserve au cours du prochain exercice;
(b) Les parts sociales et les parts privilégiées sont présentées au bilan dans la section « Avoir des membres ».
Principe de consolidation et de participations dans les sociétés satellites
Les états financiers consolidés comprennent les comptes de la coopérative et de ses filiales. Tous les soldes et les
transactions intersociétés ont été éliminés. Les placements dans lesquels la coopérative exerce une influence notable
sont comptabilisés à la valeur de consolidation.
Estimations comptables
Pour dresser les états financiers consolidés, la direction de la coopérative doit faire des estimations et poser des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers consolidés, les notes y
afférentes et les annexes consolidées. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des
événements en cours et sur les mesures que la coopérative pourrait prendre à l'avenir. Les résultats réels pourraient
être différents de ces estimations.
Actifs et passifs financiers
Évaluation initiale
Lors de l'évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de la coopérative provenant d'opérations non conclues
avec des apparentés sont évalués à la juste valeur qui est, dans le cas des actifs financiers ou des passifs financiers
qui seront évalués ultérieurement au coût après amortissement, majorée ou diminuée du montant des commissions
et des coûts de transaction afférents.
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Évaluation ultérieure
À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de la coopérative sont évalués au coût ou au coût après
amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers).
Les coûts de transaction relatifs et tout ajustement résultant de l'évaluation initiale à la juste valeur sont amortis selon
la méthode du taux d'intérêt effectif.
En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, la coopérative détermine s'il existe
des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative et si la coopérative détermine qu'il y a eu, au cours de
l'exercice, un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs
d'un actif financier, la valeur comptable de l'actif financier sera alors réduite au plus élevé des trois montants suivants :
- La valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de l'actif calculée au moyen
d'un taux d'intérêt actuel du marché approprié à cet actif;
- Le prix que la coopérative pourrait obtenir de la vente de l'actif à la date de fin d'exercice;
- La valeur de réalisation de tout bien affecté à la garantie du remboursement de l'actif,
déduction faite de l'ensemble des coûts nécessaires à l'exercice de la garantie.
Le montant de la réduction est comptabilisé à l'état des résultats à titre de moins-value. La reprise d'une moins-value
comptabilisée antérieurement sur un actif financier évalué au coût ou au coût après amortissement est comptabilisée
aux résultats au cours de l'exercice où la reprise a lieu.
Évaluation des stocks

Agroalimentaire
Les stocks sont évalués au moindre du coût ou de la valeur nette de réalisation, le coût étant déterminé selon la
méthode du premier entré, premier sorti.

Agriculture
Les stocks d'animaux sont évalués au moindre du coût ou de la valeur nette de réalisation, le coût étant déterminé
selon la méthode du coût distinct ou du degré d'avancement de l'élevage, compte tenu de l'âge de ce dernier.
Les stocks de grains et fournitures du domaine de l'agriculture sont évalués au moindre du coût ou de la valeur nette
de réalisation, le coût étant déterminé selon la méthode du coût moyen.

Énergie
Les stocks du secteur du pétrole sont évalués au moindre du coût ou de la valeur nette de réalisation, le coût étant
déterminé selon la méthode du premier entré, premier sorti.
Les stocks du secteur du propane sont évalués au moindre du coût ou de la valeur nette de réalisation, le coût étant
déterminé selon la méthode du coût moyen.

Matériaux et fournitures
Les stocks du domaine des quincailleries sont évalués au moindre du coût ou de la valeur nette de réalisation, le coût
étant déterminé selon la méthode du coût moyen. Les remises de fournisseurs sont déduites pour déterminer le coût
d'acquisition.
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Notes complémentaires consolidées
au 2 novembre 2018
2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)
Contrats d'achat et de vente à terme et contrats de change à terme

Propane et Agriculture - éléments financiers
La coopérative utilise des swaps sur coût d'achat de matières premières dans la gestion de son risque de variation de
prix. La coopérative n'utilise pas ces instruments financiers dérivés aux fins de transaction ou de spéculation.
La coopérative utilise également des contrats de change à terme dans le but de fixer le taux de change afférent aux
encaissements liés aux ventes futures de produits agricoles. La coopérative n'utilise pas ces instruments financiers
dérivés aux fins de transaction ou de spéculation.
La coopérative a choisi d'utiliser la comptabilité de couverture pour comptabiliser les swaps sur matières premières
auxquels elle recourt pour se protéger des fluctuations de prix et pour comptabiliser les contrats de change à terme
auxquels elle recourt pour se protéger des fluctuations de taux de change provenant des ventes futures libellées en
devises étrangères.
Lors de la mise en place de la relation de couverture, la coopérative a constitué une documentation formelle
concernant la relation de couverture, dans laquelle sont précisés l'élément couvert et l'élément de couverture
correspondant, la nature du risque couvert ainsi que la durée prévue de la relation de couverture. Tant au moment de
la mise en place de la relation de couverture que pendant toute sa durée, la coopérative a l'assurance raisonnable que
les conditions essentielles de l'élément de couverture et de l'élément couvert resteront les mêmes. Pour tous les
éléments couverts qui consistent en une opération future, la coopérative détermine qu'il est probable que l'opération
future se réalisera au moment et au montant prévus, tel qu'ils ont été documentés lors de la mise en place de la
relation de couverture.
La coopérative cesse d'appliquer la comptabilité de couverture lorsque l'élément couvert ou l'élément de couverture
cesse d'exister ou que les conditions essentielles de l'élément de couverture ne correspondent plus à celles de
l'élément couvert.

Agriculture - éléments non financiers
La coopérative utilise des contrats à terme d'achat et de vente pour s'assurer du prix d'achat et de vente des grains.
Ces contrats d'achat ou de vente d'éléments non financiers n'entrent pas dans le champ d'application de la norme
comptable sur les instruments financiers, car ils ne sont pas des contrats à terme boursiers ni des contrats désignés
comme constitutifs d'une relation de couverture admissible, les contrats ne peuvent faire l'objet d'un règlement net et
le but de ceux-ci n'est pas de faire des gains à court terme. Il n'y a donc pas d'actifs ou passifs financiers comptabilisés
et les gains ou pertes sont constatés lors de leur règlement.
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Immobilisations corporelles et autres éléments d'actif amortissables
Amortissements
Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon les méthodes et
les taux annuels qui suivent :
Méthodes
Taux
Aménagements
Bâtiments
Machineries et équipements
Matériel roulant
Aménagements
Bâtiments
Machineries et équipements
Matériel roulant

Dégressif
Dégressif
Dégressif
Dégressif
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

4 % et 10 %
2,5 % à 10 %
8 % et 25 %
10 % à 30 %
5 à 25 ans
10 à 40 ans
3 à 20 ans
3,5 à 10 ans

La clientèle est amortie selon la méthode de l'amortissement linéaire sur des périodes variant entre 7 et 10 ans, jusqu'en 2023.
Dépréciation
Les immobilisations corporelles et les autres éléments d'actif amortissables sont soumis à un test de recouvrabilité
lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être
recouvrable. La valeur comptable d'un actif à long terme n'est pas recouvrable si elle excède le total des flux de
trésorerie non actualisés qui résulteront vraisemblablement de l'utilisation et de la sortie éventuelle de l'actif. Dans
un tel cas, une perte de valeur doit être constatée et correspond à l'excédent de la valeur comptable de l'actif à long
terme sur sa juste valeur.
Aide gouvernementale reportée
Les crédits d'impôt à l'investissement et les subventions relatives aux immobilisations corporelles sont comptabilisés
à titre d'aide gouvernementale reportée et virés graduellement aux résultats, aux mêmes taux et périodes que les
immobilisations corporelles subventionnées.
Produit d'assurance reporté
La portion du produit d'assurance afférente à l'obtention d'immobilisations corporelles neuves est constatée tout au
long de l'utilisation de ces immobilisations corporelles. Le compte « produit d'assurance reporté » ainsi créé est
progressivement viré aux résultats, au même rythme que l'amortissement des immobilisations corporelles en cause.
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2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)
Constatation des produits
Les principales sources de produits de la coopérative sont la vente de produits reliés à l'agroalimentaire, l'agriculture,
la vente de matériaux ainsi que de carburants. En règle générale, les produits sont constatés lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
- Il y a une preuve convaincante de l'existence d'un accord;
- La livraison a eu lieu et les services ont été fournis;
- Le prix de vente est déterminé ou déterminable;
- Le recouvrement est raisonnablement assuré.
Mesures incitatives à la vente dont les rabais sur le volume
Les mesures incitatives à la vente sont portées en réduction des ventes. Les mesures incitatives basées sur des
engagements de volume de ventes sont comptabilisées lorsqu'il est probable que le volume de ventes sera atteint
selon les estimations de la direction.
Contrats de service pour une période fixe dépassant un mois
Les contrats de service sont offerts aux clients pour des périodes variant entre un mois et trois ans. Les produits de
ces contrats sont reportés et constatés selon la méthode linéaire sur la durée des contrats.
Revenus de placements
Les opérations de placements sont comptabilisées à la date de transaction et les produits qui en découlent sont
constatés aux résultats selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Les produits d'intérêts sont constatés en
fonction du temps écoulé, alors que les produits de dividendes sont constatés au moment où ils sont acquis par la
coopérative. Les gains ou les pertes sur la cession de placements évalués au coût ou au coût après amortissement
sont établis selon la méthode du coût moyen. Les primes ou escomptes afférents aux placements évalués au coût
après amortissement sont amortis selon la méthode de l'amortissement linéaire sur la durée du placement
correspondant et l'amortissement afférent est constaté à titre de produits d'intérêts.
Écart d'acquisition, quotas de production et marque de commerce
Les écarts d'acquisition représentent l'excédent du coût d'acquisition des entreprises acquises sur le montant net des
valeurs attribuées aux éléments de l'actif acquis et du passif pris en charge. Les écarts d'acquisition ne sont pas
amortis. Ils sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements ou des changements de situation indiquent
que la valeur comptable de l'unité d'exploitation à laquelle sont rattachés les écarts d'acquisition pourrait excéder leur
juste valeur. Lorsque la valeur comptable d'une unité d'exploitation excède sa juste valeur, une perte de valeur d'un
montant égal à l'excédent doit être comptabilisée à l'égard de cet actif incorporel.
Les quotas de production et marque de commerce ne sont pas amortis. Ils sont soumis à un test de recouvrabilité
lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être
recouvrable. La valeur comptable d'un actif à long terme n'est pas recouvrable si elle excède le total des flux de
trésorerie non actualisés qui résulteront vraisemblablement de l'utilisation et de la sortie éventuelle de l'actif. Dans
un tel cas, une perte de valeur doit être constatée et correspond à l'excédent de la valeur comptable de l'actif à long
terme sur sa juste valeur.
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Impôts sur les bénéfices
La coopérative utilise la méthode des impôts futurs pour comptabiliser les impôts sur l'excédent. La coopérative
comptabilise les impôts futurs à la réserve au même moment où les impôts exigibles y sont constatés, soit lors du
prochain exercice si le résultat net se solde par un excédent et dans l'exercice courant si le résultat net se solde par
un déficit. Les impôts exigibles et futurs des filiales qui n'ont pas un statut de coopérative sont constatés à l'état des
résultats dans l'exercice courant.
Conversion des devises
La société utilise la méthode temporelle pour la conversion des opérations libellées dans une monnaie étrangère.
Selon cette méthode, les éléments monétaires d'actif et de passif sont convertis au cours à la date du bilan. Les
éléments non monétaires d'actif et de passif sont convertis aux cours historiques, à l'exception de ceux comptabilisés
à la juste valeur, qui sont convertis au cours à la date du bilan. Les produits et les charges sont convertis au cours
moyen de la période, à l'exception de l'amortissement des éléments d'actif convertis aux cours historiques qui est
converti aux mêmes cours que les éléments correspondants. Les gains et les pertes de change afférents sont
comptabilisés dans les résultats de l'exercice.
Régime de retraite
Les coûts des régimes de retraite à cotisations déterminées, afférents aux services courants, sont portés aux résultats
au cours de l'exercice où ils sont exigibles par l'employeur.
Obligations environnementales
Les frais de contingence environnementale relatifs aux opérations courantes sont comptabilisés selon leur nature.
Des passifs sont inscrits lorsque les charges sont probables et peuvent être raisonnablement estimées

3 - INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS
$

$

Chiffre d'affaires
Agroalimentaire
Agriculture
Énergie
Matériaux et fournitures

243 836 321

223 520 628

54 693 670

46 129 927

153 871 288

124 791 258

16 588 950

14 758 918

468 990 229

409 200 731

(Le chiffre d'affaires du domaine agroalimentaire comprend la paie de lait au montant de 120 719 054 $ (118 745 156 $ en 2017).
Charges
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des autres éléments d'actif
Amortissement des produits reportés

5 904 194

4 861 042

27 426

27 372

(438 127)

(276 687)
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4 - AUTRES ÉLÉMENTS
Ristournes

$

$

3 674 678

2 761 110

—

418 019

Produits nets de placements
Placements
Gain sur la réévaluation à la juste valeur d'une participation
détenue antérieurement dans une filiale
Autres éléments
Gain sur la cession d'immobilisations corporelles et autres éléments d'actif

353 725

42 714

Autres

203 710

(449 524)

Contingence environnementale

(90 000)

(90 000)

467 435

(496 810)

291 976

290 814

(1 205 001)

(309 117)

3 229 088

2 664 016

Participation dans les satellites à la valeur de consolidation
Quote-part des résultats de sociétés satellites
Impôts sur les bénéfices des filiales

5 - COMPTES CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES
$
28 375 443

23 477 446

179 352

142 513

Comptes clients - Fédération des producteurs de lait

5 406 085

5 378 458

Réclamations d'assurances

1 825 144

—

Comptes clients
Comptes clients - administrateurs

Comptes clients - société satellite

50 000

50 000

35 836 024

29 048 417

Les comptes clients sont présentés aux états financiers déduction faite d'une provision pour dépréciation de 1 449 370 $ (1 695 279 $
au 3 novembre 2017). Le montant de perte de valeur afférente aux comptes clients est de 642 267 $ pour l'exercice (548 048 $ en
2017), alors que la reprise d'une perte de valeur comptabilisée antérieurement sur les comptes clients est de 405 282 $ ( 315 276 $
en 2017).

RAPPORT ANNUEL

2017-2018

6 - STOCKS
$

$

10 281 023

9 975 200

Agriculture

5 337 928

3 223 541

Énergie

4 337 291

3 648 770

Agroalimentaire

Matériaux et fournitures

7 547 034

5 203 379

27 503 276

22 050 890

Au cours de l'exercice, un montant total de stocks de 391 990 720 $ (343 118 492 $ en 2017) est comptabilisé en charges de l'exercice
et est présenté dans le coût des ventes.

7 - PLACEMENTS DANS DES SOCIÉTÉS SATELLITES,
À LA VALEUR DE CONSOLIDATION
$

$

577 725

3 495 481

$

$

Participations dans des sociétés satellites
dont le pourcentage de détention varie de 16,67 % à 49 %

8 - AUTRES PLACEMENTS
Actions ordinaires de sociétés fermées, au coût
Parts sociales au coût
Effets à recevoir, taux variables encaissables selon différentes modalités

569 033

465 833

13 666 748

12 212 536

203 312

279 637

614 000

331 000

817 312

610 637

Avances à une société satellite, taux préférentiel plus 3,5 %,
encaissable selon différentes modalités
Tranche de l'effet à recevoir échéant à moins d’un an

38 745

107 109

15 014 348

13 181 897

Valeur comptable
nette

Valeur comptable
nette

9 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Coût
Terrains

Amortissement
cumulé

$

$

$

$

3 841 213

—

3 841 213

3 634 509

1 769 143

1 172 434

596 709

784 892

Bâtiments

48 683 991

21 095 158

27 588 833

26 136 032

Machineries et équipements

80 702 701

53 293 229

27 409 472

25 176 907

4 413 361

3 482 161

931 200

976 325

139 410 409

79 042 982

60 367 427

56 708 665

Aménagements

Matériel roulant
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10 - AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF
Quotas de production et marque de commerce
Clientèle

$

$

2 769 504

2 769 504

107 368

134 794

2 876 872

2 904 298

11 - ÉCARTS D'ACQUISITION
Au cours de l'exercice, la coopérative a comptabilisé une contrepartie conditionnelle de 1 067 312 $ dont 373 562 $ en
espèces et 693 750 $ en compte à payer relativement à l'acquisition d'une société oeuvrant dans le domaine de la
transformation alimentaire survenue en 2017. Cette contrepartie a été comptabilisée en augmentation de l'écart
d'acquisition, celui-ci ayant été évalué sur une base provisoire au 3 novembre 2017.

12 - EMPRUNTS BANCAIRES
Les créances, les immeubles, les stocks, les actifs incorporels ainsi qu'une hypothèque mobilière sur l'universalité des biens
sont affectés à la garantie des emprunts bancaires. Les emprunts bancaires, d'un montant autorisé de 20 500 000 $, portent
intérêt au taux préférentiel sans majoration et au taux préférentiel plus 0,5 % (de 3,7% à 4,2 % au 2 novembre 2018, de 3,20 %
à 3,70 % au 3 novembre 2017) et sont renégociables annuellement. En vertu des conventions de crédit, la coopérative doit se
conformer à certaines clauses restrictives. Au 2 novembre 2018 et au cours de l'exercice (sur la base des états financiers
internes fournis), la coopérative a respecté ces clauses.

13 - COMPTES FOURNISSEURS
ET AUTRES DETTES D'EXPLOITATION
Comptes fournisseurs et charges à payer
Dû aux producteurs de lait
Comptes fournisseurs - administrateurs

$

$

27 461 010

20 597 377

5 330 522

5 283 097

272 237

187 162

Encaissements anticipés

1 047 827

75 680

Salaires et charges sociales à payer

2 957 673

2 710 987

Intérêts à payer

369 627

339 749

Taxes à la consommation à payer

917 297

300 530

38 356 193

29 494 582

Les sommes à remettre à l’État (autres que les impôts sur les bénéfices) totalisent 263 508 $ au 2 novembre 2018 ( 446 618 $
au 3 novembre 2017).

14 - PRODUITS REPORTÉS
$

$

Aide gouvernementale reportée

3 690 377

2 921 765

Produit d'assurance reporté

2 094 341

597 845

5 784 718

3 519 610
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15 - DETTE À LONG TERME

$

$

Emprunts à terme, taux variable et taux préférentiel, 3,62 % et 3,75 % (2,93 % et 3 % en
2017), garantis par des hypothèques mobilières et immobilières sur l'universalité des
biens présents et futurs, corporels et incorporels de la coopérative et de ses filiales,
remboursables par versements en capital mensuels de 75 000 $ chacun, échéant en
janvier et mars 2022 (a)

15 235 426

17 032 109

Emprunts à terme, taux variable et taux préférentiel 3,71 % et 3,75 % (2,91 % et 3 % en 2017),
garantis par des hypothèques mobilières et immobilières sur l'universalité des immeubles et
des biens présents et futurs, corporels et incorporels de la coopérative, remboursables par
deux versements en capital mensuels de 20 833 $ échéant en juillet 2020 et en juillet 2022 (a)

1 833 334

2 333 334

Emprunts à terme, taux variable et taux préférentiel 3,5 % et 3,75 % (2,93 % et 3 % en
2017) garantis par des hypothèques mobilières et immobilières sur l'universalité des
immeubles et des biens présents et futurs, corporels et incorporels de la coopérative
et de ses filiales, remboursables par deux versements en capital mensuels de 20 833 $
et 13 889 $, l'un échéant en novembre 2019 et l'autre en mars 2020 (a)

1 402 778

1 819 445

Emprunts à terme, taux variable et taux préférentiel, 3,54 % et 3,75 % (2,92 % et 3 % en
2017), garantis par des hypothèques mobilières et immobilières sur l'universalité des
immeubles et des biens présents et futurs, corporels et incorporels de la coopérative et de
ses filiales, remboursables par deux versements en capital mensuels de 45 833 $ et de
46 485 $ échéant en octobre et décembre 2020 (a)

6 548 100

7 649 263

Contributions gouvernementales de Développement économique Canada, sans intérêt
(taux effectif de 4,5 %), valeur nominale de 4 614 135 $, remboursables par versements
mensuels égaux, échéant entre mars 2019 et décembre 2026

3 733 572

3 033 656

Emprunts à terme, taux variable entre 3,12 % et 3,92 % (2,29 % et 2,91 % en 2017),
garantis par des hypothèques mobilières et immobilières sur l'universalité des
immeubles et des biens présents et futurs, corporels et incorporels de la coopérative
et de ses filiales, remboursables par versements en capital mensuel de 96 321 $,
échéant entre juillet 2023 et août 2028 (a)

7 439 182

7 312 635

Effets à payer, taux variant entre 4,2 % et 7,5 % (3,45 % et 7,5 % en 2017), garantis par des
équipements ainsi que par des hypothèques grevant des terrains et des bâtiments, remboursables par versements mensuels en capital et intérêts de 4 879 $ et par un versement
mensuel en capital seulement de 1 563 $, échéants entre mars 2021 et décembre 2026

357 740

434 173

—

858 025

36 550 132
5 525 216

40 472 640
5 619 630

31 024 916

34 853 010

Effet à payer, remboursé au cours de l'exercice
Tranche échéant à moins de un an

Les versements estimatifs sur la dette à long terme au cours des cinq prochains exercices s'élèvent à 5 525 216 $ en 2019,
à 11 075 363 $ en 2020, à 4 042 784 $ en 2021, à 11 941 041 $ en 2022 et à 1 758 971 $ en 2023.
(a) En vertu de conventions de crédit, la coopérative s'est engagée à respecter certaines clauses restrictives notamment
certains ratios financiers. Au 2 novembre 2018 et au cours de l'exercice, la coopérative a respecté ces clauses restrictives.
La coopérative dispose d'un crédit rotatif de 16 000 000 $ (16 000 000 $ en 2017) non utilisé.
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16 - CAPITAL SOCIAL
L'avoir des membres de la coopérative est illimité quant au nombre des parts qui peuvent être émises. Les parts
sociales ont une valeur nominale de 10 $ chacune. Les parts privilégiées ont une valeur nominale de 1 $ chacune, à
l'exception des parts privilégiées de catégorie « B » et «D», qui ont une valeur nominale de 100 $ et 10 $
respectivement.
Toute personne désirant devenir membre doit souscrire et payer dix (10) parts sociales de qualification. Un membre doit
aussi souscrire deux cent quarante (240) parts sociales additionnelles payables selon les modalités prévues au règlement.
Moyennant certaines conditions, la coopérative peut aussi avoir des membres auxiliaires de catégories « A » et « B ».
Les parts privilégiées sont sans droit de vote et rachetables au gré de la coopérative à leur valeur nominale. Elles sont
sujettes au respect des conditions établies par les règlements généraux et la Loi sur les coopératives.
Les parts privilégiées de catégories « A », « B » et « G » sont émises en vertu du Régime d'Investissement Coopératif
et sont rachetables selon les termes prévus par le régime. De plus, lors du rachat, les parts privilégiées de catégorie
« G » sont transformées en parts privilégiées de catégorie « H ».
Les intérêts sur les parts privilégiées sont déclarés annuellement par le conseil d'administration. Sauf indications
contraires, les parts privilégiées de catégories « A », « C », « D », « E », « G », « H » et « J » ne portent pas intérêt tandis
que les parts privilégiées de catégorie « B », « F » et « S » portent intérêt au taux fixé par le conseil d'administration.
Sauf indications contraires, les parts privilégiées de catégorie « C » sont rachetables après 10 ans. Les parts
privilégiées de catégories « E », « H » et « S » sont rachetables en tout temps tandis que les parts privilégiées de
catégories « D » sont rachetables après 3 ans et les parts privilégiées de catégorie « F » sont rachetables au gré de la
coopérative à compter de 3 ans après leur date d'émission.
$

$

1 623 944

1 602 716

238 309

238 309

Émis et payé
Parts sociales
Membres
Membres auxiliaires, catégorie « A »

100 801

100 851

1 963 054

1 941 876

—

97 240

Parts privilégiées « C », série 2009

111 130

113 030

Parts privilégiées « C », série 2011

164 078

165 756

Parts privilégiées « C », série 2013

222 516

225 086

Parts privilégiées « C », série 2014

251 619

254 133

Parts privilégiées « C », série 2015

263 433

265 689

Parts privilégiées « C », série 2016

655 996

659 960

Parts privilégiées « C », série 2017

606 872

611 074

Membres auxiliaires, catégorie « B »
Parts privilégiées, sans intérêt
Parts privilégiées « C », remboursées au cours de l'exercice

Parts privilégiées « C », série 2018

687 483

—

2 963 127

2 391 968

Parts privilégiées « E », sans échéance

79 614

80 192

Parts privilégiées « H », sans échéance

3 561 405

3 013 954

Parts privilégiées « J », sans échéance

180 721

180 721
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Parts privilégiées, régime d'investissement coopératif
Parts privilégiées « B », échues au cours de l'exercice

$

$

—

1 444 703

Parts privilégiées « B », 3,5 %, échéant en 2018

1 189 380

1 189 724

Parts privilégiées « B », 3,5 %, échéant en 2019

1 459 452

1 459 807

Parts privilégiées « B », 3,5 %, échéant en 2020

1 347 201

1 347 201

Parts privilégiées « B », 4,25 %, échéant en 2021

2 069 314

2 069 314

Parts privilégiées « B », 4,25 %, échéant en 2022

2 093 183

368 365

294 771

—

8 453 301

7 879 114

—

370 132

Parts privilégiées « F », 2,65 %, échéant 2018

274 843

278 201

Parts privilégiées « F », 4.25 %, échéant 2021

207 041

207 728

Parts privilégiées « F », 4,25 %, échéant 2022

1 321 547

745 000

Parts privilégiées « B », 4,5 %, échéant en 2023
Parts privilégiées « F », échues au cours de l'exercice

Parts privilégiées « F », 4,5 %, échéant 2023
Total des parts privilégiées
Total du capital social

120 000

—

1 923 431

1 601 061

17 162 199

15 147 010

19 125 253

17 088 886

$

$

1 941 876

1 956 929

48 043

40 610

Au cours de l'exercice, le capital des membres a varié de la façon suivante :

Parts sociales
Solde au début
Ristournes converties en parts
Émission de parts
Rachats de parts
Solde à la fin

900

2 400

(27 765)

(58 063)

1 963 054

1 941 876

15 147 010

12 355 887

1 384 542

1 245 093

Parts privilégiées
Solde au début
Ristournes converties en parts
Émission de parts

2 716 291

3 166 427

Rachats de parts

(2 085 644)

(1 620 397)

17 162 199

15 147 010

Le nombre de membres au 2 novembre 2018 est de 931 (936 en 2017) pour un capital souscrit de 2 057 500 $ ( 2 065 000 $ en 2017).
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17 - AFFECTATIONS DE L'EXERCICE COURANT
Le conseil d'administration recommande à l'assemblée générale annuelle qu'une somme de 3 200 000 $ soit distribuée
à titre de ristournes à même l'excédent de l'exercice.
Les effets de la non-comptabilisation des ristournes et des impôts sur les bénéfices, sur les états des résultats et de la
réserve consolidée, sont les suivants :
$

$

Excédent de l'exercice avant ristournes et impôts

10 551 159

7 668 726

Ristournes recommandées

(3 200 000)

(2 362 275)

Exigibles

(577 804)

(245 570)

Futurs

(488 458)

(618 913)

6 284 897

4 441 968

$

$

10 703 505

7 060 150

$

$

2 503 236

1 464 862

4 906 837

4 937 995

Impôts sur les bénéfices

Affectation à la réserve consolidée

18 - OPÉRATIONS CONCLUES AVEC DES APPARENTÉS
La coopérative a effectué les transactions suivantes avec ses satellites :
Charges
Achats
La coopérative a effectué les transactions suivantes avec ses administrateurs :

Produits
Chiffre d’affaires
Charges
Achats

Ces opérations ont été mesurées à la valeur d'échange et effectuées dans le cours normal des activités.

19 - OPÉRATIONS AVEC LES MEMBRES
La proportion des opérations que la coopérative a effectuée avec ses membres au sens de l'article 17 du Règlement
d'application de la Loi sur les coopératives se détaille comme suit :
%

%

Chiffre d'affaires

13,03

11,81

Achats

34,99

38,58
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20 - GARANTIES
La coopérative s'est portée caution de façon solidaire avec Propane Québec inc. en faveur de fournisseurs de gaz
propane. Ces cautions sont toutefois sujettes à des ajustements et remboursements subséquents entre les parties
advenant l'exécution. La direction est d'avis que la probabilité d'avoir à engager des coûts importants en raison de ces
garanties est faible.

21 - ENGAGEMENTS
La coopérative est engagée à louer des bâtiments, des équipements et du matériel roulant en vertu de contrats de
location à long terme jusqu'en 2025. L'engagement total en vertu de ces contrats est de 398 982 $ pour les bâtiments,
236 126 $ pour les équipements et 4 494 443 $ pour le matériel roulant pour un total de 5 129 551 $. Les versements
exigibles au cours des cinq prochains exercices s'élèvent à 1 542 030 $ en 2019, 1 427 135 $ en 2020, 1 219 217 $ en
2021, 895 169 $ en 2022 et 443 948 $ en 2023.
La coopérative a signé une entente de partenariat pour son approvisionnement en produits chimiques pour une
période de 10 ans se terminant en janvier 2025. En vertu de cette entente, la coopérative doit verser à ce fournisseur
un montant annuel fixe de 110 000 $ pour l'achat de ses produits chimiques. Advenant une rupture de l'entente dans
les trois premières années, la coopérative devrait débourser 42 000 $. Le montant à rembourser en cas de rupture est
réduit de 6 000 $ par année à partir de la quatrième année de l'entente. La direction est d'avis qu'il ne devrait pas y
avoir de rupture de contrat donc aucune provision n'a été comptabilisée à cet effet.
La coopérative s'est engagée, d'après un contrat d'entretien des vêtements échéant en avril 2022, à verser une somme
de 117 550 $ pour de l'entretien. Les paiements minimums exigibles pour les quatre prochains exercices s'élèvent à
33 771 $ de 2019 à 2021 et à 16 236 $ en 2022. Ce contrat comporte une option de renouvellement pour une période
additionnelle de un an.
La coopérative s'est engagée, d'après un contrat d'approvisionnement, à acheter hebdomadairement un nombre
minimum de porcs. Ce contrat comporte une option de renouvellement annuelle.

22 - ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DU BILAN
Acquisition d'entreprise
Le 14 novembre 2018, la coopérative a acquis une participation majoritaire dans la société Boulangerie du Royaume inc..
Le contrat d'acquisition prévoit le paiement aux anciens actionnaires d'une contrepartie conditionnelle basée sur
l'atteinte de résultats financiers pour les exercices se terminant de 2019 à 2023.
Fusion
Le 3 novembre 2018, la coopérative a procédé à la fusion de « Coop des deux rives, coopérative agricole ». Ce
regroupement sera comptabilisé selon la méthode d'acquisition. Les parts sociales et privilégiées de la coopérative
acquise seront converties en de nouvelles parts sociales et privilégiées de la coopérative.
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23 - RISQUES FINANCIERS
Risque de crédit
Les instruments financiers qui exposent potentiellement la coopérative à un risque de crédit représentent
principalement des comptes clients. Le risque de crédit lié aux comptes clients est généralement diversifié, puisque
la coopérative négocie avec un grand nombre d'établissements. La coopérative fait des évaluations de crédit de la
situation financière de ses clients et n'obtient généralement pas de cautionnement de leur part.
Risque de marché
Les instruments financiers de la coopérative l'exposent au risque de marché, plus particulièrement au risque de
change, au risque de taux d'intérêt et au risque de prix autre, lesquels découlent à la fois des activités d'exploitation,
d'investissement et de financement :
Risque de change
La coopérative réalise la plupart de ses transactions en dollars canadiens. Le risque de change découle des ventes
libellées dans une monnaie étrangère, lesquelles sont principalement effectuées en dollars américains. Au 2 novembre
2018, la coopérative n'est pas exposée au risque de change en ce qui a trait à ses comptes clients et à ses comptes
fournisseurs.
La coopérative conclut des contrats de change à terme visant à couvrir le risque de change auquel elle est exposée et
en vertu duquel elle est tenue de vendre des montants précis de devises à des taux de change déterminés à l'avance.
Ces contrats de change à terme sont conclus dans le but de fixer le taux de change afférent aux encaissements liés aux
ventes futures.
Risque de taux d'intérêt
La coopérative est exposée au risque de taux d'intérêt relativement aux actifs et passifs financiers portant intérêt à
taux fixe et variable.
Des emprunts à long terme portent intérêt à taux fixe et exposent donc la coopérative au risque de variations de la juste
valeur découlant des variations des taux d'intérêt.
Les emprunts bancaires et des emprunts à long terme portent intérêt à taux variable et exposent donc la coopérative
à un risque de flux de trésorerie découlant des variations des taux d'intérêt.
Les autres actifs et passifs financiers de la coopérative ne représentent aucun risque de taux d'intérêt étant donné
qu'ils ne portent pas d'intérêt.
La coopérative n’utilise pas de dérivés financiers pour réduire son exposition au risque de taux d’intérêt.
Risque de fluctuation de prix
La société conclut des swaps sur coût d'achat de matières premières visant à couvrir le risque de fluctuation de prix
auquel elle est exposée et en vertu desquels elle est tenue d'acheter des montants précis de litres de matières
premières à des prix déterminés à l'avance. Ces swaps sur coût d'achat de matières premières sont conclus dans le
but de fixer le prix d'achat et les décaissements liés aux achats futurs.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité de la coopérative est le risque qu'elle éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à
ses passifs financiers. La coopérative est donc exposée au risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs
financiers comptabilisés au bilan.
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