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 12 semaines 52 semaines
Périodes terminées les 27 avril 28 avril 27 avril 28 avril
 2014 2013 2014 2013
 $ $ $ $
Chiffre d’affaires 8 952,3 8 776,0 37 956,6 35 543,4
Coût des ventes 7 834,2 7 655,7 32 965,3 30 933,8
Marge brute 1 118,1 1 120,3 4 991,3 4 609,6
 
Frais d’exploitation, de vente, administratifs et généraux 822,0 815,8 3 423,1 3 239,6
Goodwill négatif (0,2) (2,8 ) (48,4) (4,4) 
Frais de restructuration - 34,0 - 34,0
Gain de compression sur l’obligation au titre des régimes de 

retraite à prestations définies - (19,4 ) (0,9) (19,4) 
Amortissement et perte de valeur des immobilisations, des 

intangibles et des autres actifs (note 6) 142,0 138,1 583,2 521,1
 963,8 965,7 3 957,0 3 770,9
Bénéfice d’exploitation 154,3 154,6 1 034,3 838,7
 
Quote-part des résultats de coentreprises et d’entreprises 

associées comptabilisées selon la méthode de la mise en 
équivalence 3,9 3,0 22,7 15,8

 
Frais de financement 20,7 29,5 111,4 118,0
Revenus financiers (2,5) (2,0 ) (10,9) (9,9) 
Perte sur contrats de change à terme - - - 102,9
Perte (gain) de change 8,7 (6,8 ) 10,1 (3,2) 
Frais de financement nets 26,9 20,7 110,6 207,8
Bénéfice avant impôts sur les bénéfices 131,3 136,9 946,4 646,7
Impôts sur les bénéfices (13,8) (9,5 ) 134,2 73,9
Bénéfice net 145,1 146,4 812,2 572,8
 
Bénéfice net attribuable aux : 
Détenteurs d’actions de la société 144,8 146,4 811,2 572,8
Actionnaires sans contrôle (note 5) 0,3 - 1,0 -
Bénéfice net 145,1 146,4 812,2 572,8

 
Bénéfice net par action (note 7)  

De base 0,26 0,26 1,44 1,03
Dilué 0,25 0,26 1,43 1,02

Nombre moyen pondéré d’actions (en milliers) 565 720 562 572 564 511 555 083
Nombre moyen pondéré d’actions – dilué (en milliers) 568 478 567 421 568 140 560 567
Nombre d’actions en circulation à la fin de la période (en milliers) 565 748 562 708 565 748 562 708
 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés. 
 
 



ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉS 
(en millions de dollars américains, non audités) 
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 12 semaines 52 semaines
Périodes terminées les 27 avril 28 avril 27 avril 28 avril
 2014 2013 2014 2013
 $ $ $ $
Bénéfice net 144,1 146,4 811,2 572,8
Autres éléments du résultat global  

Éléments qui peuvent être reclassés subséquemment aux 
résultats  
Conversion de devises  

Variations des redressements cumulés de conversion de 
devises (1) 99,5 (102,7 ) 42,4 183,3

Variation de la juste valeur d’instruments financiers 
désignés comme éléments de couverture de 
l’investissement net de la société dans ses opérations aux 
États-Unis (2) 9,3 (10,2 ) (45,7) (16,9) 

Intérêts nets sur des instruments financiers désignés 
comme éléments de couverture de l’investissement net 
de la société dans ses opérations aux États-Unis (3) 0,6 1,8 2,6 1,8

Éléments de couverture de flux de trésorerie  
Variation de la juste valeur d’instruments financiers (4) (3,9) 3,9 2,8 7,6
Reclassement aux résultats de gains réalisés sur des 

instruments financiers (5) 4,4 (3,3 ) (1,1) (7,8) 
Éléments qui ne seront jamais reclassés aux résultats  

(Perte) gain actuariel(le) net(te) (6) (2,7) (26,8 ) 0,1 1,0
Autres éléments du résultat global 107,2 (137,3 ) 1,1 169,0
Résultat global 251,3 9,1 812,3 741,8
 
Résultat global attribuable aux : 
Détenteurs d’actions de la société 251,0 9,1 811,3 749,7
Actionnaires sans contrôle 0,3 - 1,0 (7,9) 
Résultat global 251,3 9,1 812,3 741,8
 

(1) Pour la période de 52 semaines terminée le 28 avril 2013, ce montant inclut un gain de 20,7 $, déduction faite d’impôts sur les bénéfices de 3,2 $. Ce gain 
découle de la conversion de la dette à long terme libellée en dollars américains, qui était auparavant désignée à titre d’instrument de couverture de risque 
de change sur l’investissement net de la société dans ses opérations aux États-Unis. 

(2) Pour les périodes de 12 et 52 semaines terminées le 27 avril 2014, ces montants sont présentés déduction faite d’impôts sur les bénéfices de 1,3 $ et 
7,8 $, respectivement. Pour les périodes de 12 et 52 semaines terminées le 28 avril 2013, ces montants sont présentés déduction faite d’impôts sur les 
bénéfices de 2,0 $ et 3,5 $, respectivement. 

(3) Pour les périodes de 12 et 52 semaines terminées le 27 avril 2014, ces montants sont présentés déduction faite d’impôts sur les bénéfices de 0,2 $ et 
0,9 $, respectivement. Pour les périodes de 12 et 52 semaines terminées le 28 avril 2013, ces montants sont présentés déduction faite d’impôts sur les 
bénéfices de 0,8 $. 

(4) Pour les périodes de 12 et 52 semaines terminées le 27 avril 2014, ces montants sont présentés déduction faite d’impôts sur les bénéfices de 1,4 $ et 
1,0 $, respectivement. Pour les périodes de 12 et 52 semaines terminées le 28 avril 2013, ces montants sont présentés déduction faite d’impôts sur les 
bénéfices de 1,8 $ et 2,6 $, respectivement. 

(5) Pour les périodes de 12 et 52 semaines terminées le 27 avril 2014, ces montants sont présentés déduction faite d’impôts sur les bénéfices de 1,6 $ et 
0,4 $, respectivement. Pour les périodes de 12 et 52 semaines terminées le 28 avril 2013, ces montants sont présentés déduction faite d’impôts sur les 
bénéfices de 1,8 $ et 2,8 $, respectivement. 

(6) Pour les périodes de 12 et 52 semaines terminées le 27 avril 2014, ces montants sont présentés déduction faite d’impôts sur les bénéfices de 0,7 $ et 
0,2 $, respectivement. Pour les périodes de 12 et 52 semaines terminées le 28 avril 2013, ces montants sont présentés déduction faite d’impôts sur les 
bénéfices de 10,5 $ et 0,3 $, respectivement. 

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



ÉTATS DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 
(en millions de dollars américains, non audités) 
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Période de 52 semaines terminée le 27 avril 2014
 Attribuable aux détenteurs d’actions de la société

 
Capital-
actions 

 

Surplus 
d’apport

Bénéfices 
non 

répartis

Cumul
 des autres 

éléments du 
résultat global Total 

 
Part des 

actionnaires 
sans contrôle

Capitaux
Propres

 $ $ $ $ $ $ $
Solde au début de la période 670,4 16,5 2 344,0 185,8 3 216,7 - 3 216,7
Résultat global :   

Bénéfice net  811,2 811,2 1,0 812,2
Autres éléments du résultat global  1,1 1,1 1,1

Résultat global  812,3 1,0 813,3
Dividendes  (64,6) (64,6 ) (64,6)
Ajout à la part des actionnaires sans 

contrôle (note 5)  - 13,2 13,2
Obligation de rachat (note 5)  (13,2) (13,2 ) (13,2)
Dépense de rémunération à base 

d’options d’achat d’actions   1,8 1,8 1,8
Juste valeur initiale des options 

d’achat d’actions exercées  6,7 (6,7) - -
Émission résultant de la levée des 

options d’achat d’actions en 
contrepartie de trésorerie 9,4 9,4 9,4

Solde à la fin de la période 686,5 11,6 3 077,4 186,9 3 962,4 14,2 3 976,6
 
Période de 52 semaines terminée le  28 avril 2013
 Attribuable aux détenteurs d’actions de la société 

 
Capital-
actions 

 
Surplus 
d’apport

Bénéfices 
non 

répartis

Cumul des 
autres éléments 

du résultat global Total 

 Part des 
actionnaires 

sans contrôle
Capitaux
Propres

 $ $ $ $ $ $ $
Solde au début de la période 321,0 17,9 1 826,8 8,9 2 174,6 2 174,6
Résultat global :   

Bénéfice net  572,8 572,8 572,8
Autres éléments du résultat global  176,9 176,9 (7,9) 169,0

Résultat global  749,7 (7,9) 741,8
Dividendes  (55,6) (55,6 ) (55,6)
Acquisition du contrôle de Statoil 

Fuel & Retail  - 487,2 487,2
Acquisition de la part des 

actionnaires sans contrôle de 
Statoil Fuel & Retail  - (479,3) (479,3)

Émission d’actions à droit de vote 
subalterne catégorie B, en 
contrepartie de trésorerie 
résultant d’une offre publique, 
déduction faite des coûts de 
transaction (1) 337,2 337,2 337,2

Dépense de rémunération à base 
d’options d’achat d’actions   2,7 2,7 2,7

Juste valeur initiale des options 
d’achat d’actions exercées  4,1 (4,1) - -

Émission résultant de la levée des 
options d’achat d’actions en 
contrepartie de trésorerie 8,1 8,1 8,1

Solde à la fin de la période 670,4 16,5 2 344,0 185,8 3 216,7 - 3 216,7
 
 

(1) Ce montant est présenté déduction faite de coûts de transaction desquels est déduite une économie d’impôt connexe de 3,8 $. 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés.



ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 
(en millions de dollars américains, non audités) 
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 12 semaines 52 semaines 
Périodes terminées les 27 avril 28 avril 27 avril 28 avril
 2014 2013 2014 2013
 $ $ $ $
Activités d'exploitation  
Bénéfice net  145,1 146,4 812,2 572,8
Ajustements afin de concilier le bénéfice net avec les rentrées de fonds nettes liées 

aux activités d’exploitation  
Amortissement et perte de valeur des immobilisations, des intangibles et des 

autres actifs, déduction faite de l’amortissement des crédits reportés 135,1 132,5 553,9 486,3
Perte sur la cession d’immobilisations et d’autres actifs 3,9 10,7 7,6 8,3
Impôts différés 2,6 (86,2 ) (60,9) (122,1)
Quote-part des résultats de coentreprises et d’entreprises associées 

comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, déduction faite des 
dividendes reçus (2,0) (1,5 ) 9,8 (9,6)

Crédits reportés 2,1 (0,1 ) 11,4 17,3
Goodwill négatif (note 3) (0,2) (2,8 ) (48,4) (4,4)
Frais de restructuration - 34,0 - 34,0
Gain de compression sur l’obligation au titre des régimes de retraite à prestations 

définies - (19,4 ) (0,9) (19,4)
Perte sur contrats de change à terme - - - 102,9
Autres (0,9) (5,4 ) 30,0 26,4
Variations du fonds de roulement hors caisse 38,3 278,4 114,6 68,9

Rentrées de fonds nettes liées aux activités d’exploitation 324,0 486,6 1 429,3 1 161,4
  
Activités d’investissement  
Acquisitions d’immobilisations et d’autres actifs (186,6) (171,1 ) (529,4) (537,3)
Produits tirés de la cession d'immobilisations et d'autres actifs 10,9 12,7 70,4 50,4
Acquisitions d’entreprises (note 3) (1,4) (51,5 ) (159,6) (2 644,6)
Liquidités soumises à restrictions (0,3) (0,2 ) 20,6 1,1
Produits tirés de transactions de cession-bail - 30,3 - 30,3
Règlement net de contrats de change à terme - - - (86,4)
Sorties de fonds nettes liées aux activités d'investissement (177,4) (179,8 ) (598,0) (3 186,5)
  
Activités de financement  
Remboursement d’emprunts en vertu de la facilité de crédit non renouvelable non 

garantie d’acquisition (280,0) - (1 648,0) (995,5)
Augmentation (diminution) nette des autres emprunts 96,1 5,4 431,3 (314,5)
Dividendes versés en trésorerie (17,4) (13,9 ) (64,6) (55,6)
Émission de billets de premier rang non garantis libellés en dollar canadiens déduction 

faite des frais de financement (note 4) - - 285,6 997,5
Émission d’actions résultant de la levée d’options d’achat d’actions - - 9,4 8,1
Emprunts en vertu de la facilité de crédit non renouvelable non garantie d’acquisition, 

déduction faite des frais de financement - - - 3 190,2
Remboursement d’emprunts à long terme pris en charge sur acquisition d’entreprise - - - (800,5)
Émission d’actions résultant d’une offre publique déduction faite des coûts de 

transaction - - - 333,4
(Sorties) rentrées de fonds nettes liées aux activités de financement (201,3) (8,5 ) (986,3) 2 363,1
Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de 

trésorerie 19,1 (15,8 ) 6,0 16,0
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (35,6) 282,5 (149,0) 354,0
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découvert bancaire au début de la période 544,9 375,8 658,3 304,3
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découvert bancaire à la fin de la période 509,3 658,3 509,3 658,3
Découvert bancaire à la fin de la période (1)  1,8 -
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période  511,1 658,3
  
Informations supplémentaires :  

Intérêts versés 14,1 17,6 78,5 76,9
Intérêts et dividendes reçus 0,3 2,5 41,3 11,7
Impôts sur les bénéfices versés 29,7 83,7 172,3 172,3

Composantes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie :  
Encaisse et dépôts à vue  484,5 619,2
Placements liquides  26,6 39,1
  511,1 658,3

(1) Le découvert bancaire est inclus à la ligne emprunts bancaires et portion à court terme de la dette à long terme au bilan consolidé. 
 

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



BILANS CONSOLIDÉS 
(en millions de dollars américains, non audités) 
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 Au 27 avril Au 28 avril
 2014 2013
 $ $
Actif  
Actif à court terme  

Trésorerie et équivalents de trésorerie 511,1 658,3
Liquidités soumises à restrictions 1,0 21,6
Débiteurs 1 726,4 1 616,0
Stocks 848,0 846,0
Frais payés d'avance 60,0 57,8
Impôts sur les bénéfices à recevoir 68,4 81,6

 3 214,9 3 281,3
Immobilisations corporelles 5 131,0 5 079,9
Goodwill 1 088,7 1 081,0
Immobilisations incorporelles 823,5 834,7
Autres actifs 159,8 136,3
Participation dans des coentreprises et des entreprises associées 75,4 84,2
Impôts différés 51,7 48,8
 10 545,0 10 546,2
  
Passif  
Passif à court terme  

Créditeurs et charges à payer 2 510,3 2 351,1
Provisions 102,4 96,5
Impôts sur les bénéfices à payer 29,8 70,0
Emprunts bancaires et portion à court terme de la dette à long terme (note 4) 20,3 620,8

 2 662,8 3 138,4
Dette à long terme (note 4) 2 586,1 2 984,3
Provisions 390,5 358,8
Passif au titre des prestations constituées 119,8 109,7
Autres passifs financiers 73,9 20,4
Crédits reportés et autres éléments de passif 169,5 156,7
Impôts différés 565,8 561,2
 6 568,4 7 329,5
  
Capitaux propres  
Capital-actions (note 9) 686,5 670,4
Surplus d'apport 11,6 16,5
Bénéfices non répartis 3 077,4 2 344,0
Cumul des autres éléments du résultat global (note 8) 186,9 185,8
Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions de la société 3 962,4 3 216,7
Part des actionnaires sans contrôle 14,2 -
 3 976,6 3 216,7
 10 545,0 10 546,2
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés. 
 



NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES 
RÉSUMÉS NON AUDITÉS 
(en millions de dollars américains sauf indication contraire, à l’exception des montants par action, non auditées) 
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1. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
 
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités (« les états financiers intermédiaires ») ont été préparés 
par la société conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada tels que publiés dans la partie I du 
manuel des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) - Comptabilité laquelle inclut les Normes 
internationales d’information financière (« IFRS ») tel que publiés par l’International Accounting Standards Board (« IASB ») 
applicables à la préparation d’états financiers intermédiaires, notamment la norme comptable internationale (« IAS ») 34 
« Information financière intermédiaire ». 
 
La préparation des états financiers intermédiaires repose sur des conventions et méthodes comptables qui concordent avec 
celles qui ont été employées dans la préparation des états financiers consolidés annuels audités de l'exercice terminé le 
28 avril 2013, à l’exception de celles présentées à la note 2. Les états financiers intermédiaires ne comprennent pas toute 
l’information exigée pour les états financiers complets et devraient être lus à la lumière des états financiers consolidés annuels 
audités et des notes complémentaires figurant dans le rapport annuel 2013 de la société. Les résultats d'exploitation pour les 
périodes intermédiaires présentées ne reflètent pas nécessairement les résultats attendus de l’exercice entier. Les activités de 
la société ont un caractère saisonnier. La période d’activité la plus importante se situe au premier semestre de chaque 
exercice, lequel inclut les ventes de la saison estivale. Les présents états financiers intermédiaires n’ont pas fait l’objet d’une 
mission d’examen par les auditeurs externes de la société. 
 
Les états financiers intermédiaires de la société ont été approuvés le 7 juillet 2014 par le conseil d’administration qui a 
également approuvé leur publication. 
 
2. MODIFICATIONS COMPTABLES 
 
Normes révisées 

Présentation des états financiers 

Le 29 avril 2013, la société a adopté une version révisée de IAS 1 « Présentation des états financiers ». Les modifications 
régissent la présentation des autres éléments du résultat global (« AERG ») dans les états financiers, principalement en exigeant 
de présenter séparément les éléments de l’AERG qui peuvent être reclassés aux états des résultats consolidés de ceux qui ne le 
seront pas. La société a adopté cette présentation et il n’y a eu aucun autre impact important sur ses états financiers consolidés. 

Nouvelles normes  

États financiers consolidés 

Le 29 avril 2013, la société a adopté la nouvelle norme IFRS 10 « États financiers consolidés » qui établit qu’une entité doit 
consolider une entreprise détenue lorsqu’elle a des droits ou est exposée à des rendements variables de par son implication avec 
l’entreprise détenue et a la capacité d’influencer les rendements grâce à son pouvoir sur la société émettrice. Selon les normes 
IFRS préalablement en vigueur, la consolidation était nécessaire lorsque l’entité avait le pouvoir de diriger les politiques 
financières et opérationnelles d’une entité afin d’obtenir des avantages de ses activités. IFRS 10 remplace SIC-12 
« Consolidation - entités ad hoc » et une portion de l’IAS 27 « États financiers consolidés et individuels ». L’adoption de cette 
norme n’a eu aucun impact important sur les états financiers consolidés de la société. 

Accords conjoints 

Le 29 avril 2013, la société a adopté la nouvelle norme IFRS 11 « Accords conjoints » qui exige d’un coentrepreneur de classer 
sa participation dans un accord de coentreprise comme une coentreprise ou une opération conjointe. Les coentreprises doivent 
être comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence alors que pour une opération conjointe, le coentrepreneur doit 
reconnaître sa part des actifs, des passifs, des ventes et des dépenses de l’opération conjointe. Selon les normes IFRS 
préalablement en vigueur, les entités avaient le choix de la consolidation proportionnelle ou de la méthode de la mise en 
équivalence des participations dans des coentreprises. IFRS 11 remplace IAS 31 « Participations dans des coentreprises », et 
SIC-13 « Entités contrôlées conjointement – apports non monétaires par des coentrepreneurs ». L’adoption de cette norme n’a 
eu aucun impact important sur les états financiers consolidés de la société puisque la société comptabilisait déjà ces 
participations dans des coentreprises selon la méthode de la mise en équivalence. 

Informations à fournir sur les participations dans les autres entités 

Le 29 avril 2013, la société a adopté la nouvelle norme IFRS 12 « Informations à fournir sur les participations dans les autres 
entités ». IFRS 12 établit les exigences de divulgation des participations dans d’autres entités, telles que des accords de 
coentreprise, les participations dans des entreprises associées, les entités ad hoc et les opérations hors bilan. La norme reprend 
les divulgations existantes et introduit également d’importantes exigences de divulgation supplémentaires concernant la nature et 
les risques associés à des participations d’une société dans d’autres entités. L’adoption de cette norme n’a eu aucun impact 
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important sur les états financiers consolidés de la société. Cependant, plus d’informations seront nécessaires dans les notes 
afférentes aux états financiers annuels de la société. 

Évaluation de la juste valeur 

Le 29 avril 2013, la société a adopté la nouvelle norme IFRS 13 « Évaluation de la juste valeur ». IFRS 13 est une norme 
globale d’évaluation de la juste valeur et précise les exigences de divulgation ayant un effet pour essentiellement toutes les 
normes IFRS. La nouvelle norme précise que la juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif, ou payé pour 
transférer un passif dans une transaction ordonnée entre les participants du marché, à la date de mesure. Elle établit 
également des informations à fournir sur la mesure de la juste valeur. Selon les normes IFRS préalablement en vigueur, les 
lignes directrices sur la mesure et la divulgation de la juste valeur sont réparties entre les normes spécifiques nécessitant des 
évaluations de la juste valeur qui dans de nombreux cas ne reflètent pas une base d’évaluation claire ou une communication 
cohérente. L’adoption de cette norme n’a eu aucun impact important sur les états financiers consolidés de la société 
relativement à la mesure mais a requis des divulgations additionnelles. 

Dépréciation des actifs 

Le 29 avril 2013, la société a adopté de façon anticipée des modifications à portée limitée à l’IAS 36 concernant l’information à 
fournir sur le montant recouvrable des actifs dépréciés lorsque ce montant est basé sur la juste valeur diminuée des coûts de 
sortie. L’adoption de ces modifications n’a eu aucun impact important sur les états financiers consolidés de la société. 

Compensation des actifs financiers et des passifs financiers 

Le 29 avril 2013, la société a adopté par anticipation des modifications à IAS 32 « Instruments financiers - présentation » qui a 
été modifiée afin de clarifier les exigences de compensation des actifs financiers et des passifs financiers. De plus, la société 
a adopté par anticipation des modifications à la norme IFRS 7 « Instruments financiers - informations à fournir » qui a été 
modifiée afin d'améliorer les informations à fournir sur la compensation des actifs financiers et des passifs financiers. Ces 
changements n'ont pas eu d'impact sur les états financiers consolidés de la société, mais des informations supplémentaires 
seront nécessaires dans les États financiers annuels. 

Nouvelles normes publiées récemment mais non encore appliquées 

Classement et évaluation des actifs financiers et des passifs financiers 

En novembre 2009, l’IASB a publié l'IFRS 9 « Instruments financiers ». Cette nouvelle norme remplace les différentes règles 
de l'IAS 39 « Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation » par une approche unique pour déterminer si un actif 
financier doit être évalué au coût amorti ou à la juste valeur. En octobre 2010, l’IASB a modifié l’IFRS 9 afin d’y ajouter des 
indications sur le classement et l’évaluation des passifs financiers. En novembre 2013, l'IASB a intégré un nouveau modèle de 
comptabilité de couverture à l'IFRS 9 afin de permettre aux utilisateurs des états financiers de mieux comprendre les risques 
auxquels une entité est exposée et ses activités de gestion des risques. De plus, l'IASB a reporté l'application obligatoire de 
l'IFRS 9 à une date indéterminée. La société évaluera en temps opportun l'incidence de cette nouvelle norme sur ses états 
financiers consolidés. 

 

3. ACQUISITIONS D’ENTREPRISES 
 

 Le 13 décembre 2013, la société a conclu l’acquisition, auprès d’Albuquerque Convenience and Retail LLC, de 
23 magasins corporatifs opérants dans l’état du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. La société est propriétaire du 
terrain et de la bâtisse pour tous les sites. 
 

 Le 10 décembre 2013, la société a conclu l’acquisition, auprès de Publix Super Markets inc., de 11 magasins 
corporatifs dont neuf sont situés dans l’état de la Floride et deux dans l’état de Géorgie, aux États-Unis. La société 
est propriétaire du terrain et de la bâtisse pour huit sites tandis qu’elle loue ces mêmes actifs pour les trois autres 
sites. 
 

 Le 24 septembre 2013, la société a conclu l’acquisition de neuf magasins situés dans l’état de l’Illinois aux États-Unis 
auprès de Baron-Huot Oil Company. Huit de ces magasins sont des magasins corporatifs tandis que l’autre est opéré 
par un exploitant indépendant. La société est propriétaire du terrain et de la bâtisse pour huit sites et loue ces mêmes 
actifs pour un site. 
 

 Au cours de la période de 52 semaines terminée le 27 avril 2014, en vertu de l’entente signée en juin 2011 avec 
ExxonMobil, la société a fait l’acquisition de 60 magasins opérés par des exploitants indépendants ainsi que des 
contrats d’approvisionnement en carburant pour le transport routier afférents. La société est propriétaire des actifs 
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pour tous les sites. De plus, 53 contrats d’approvisionnement en carburant pour le transport routier additionnels ont 
été transférés à la société durant cette période.  
 

 Au cours de la période de 52 semaines terminée le 27 avril 2014, la société a également fait l’acquisition de 10 
autres magasins par l’entremise de transactions distinctes. La société loue le terrain et la bâtisse pour cinq sites, loue 
le terrain et est propriétaire de la bâtisse pour un site et elle est propriétaire de ces mêmes actifs pour les autres 
sites. 

 
Pour la période de 52 semaines terminée le 27 avril 2014, des frais d’acquisition de 1,3 $ ont été comptabilisés au poste frais 
d’exploitation, de vente, administratifs et généraux relativement à ces acquisitions et à d’autres acquisitions non-réalisées.  
 
Ces acquisitions ont été effectuées pour une contrepartie totale en espèces de 159,6 $. La société n’a pas terminé son 
appréciation de la juste valeur des actifs acquis, des passifs pris en charge et du goodwill pour toutes les transactions. La 
répartition préliminaire du prix d’achat de certaines acquisitions est donc sujette à des ajustements aux justes valeurs des 
actifs, des passifs et du goodwill jusqu’à ce que le processus soit terminé. Le tableau qui suit présente la répartition du prix 
d’achat basée sur les justes valeurs estimées à la date d’acquisition et sur l’information disponible en date de publication des 
présents états financiers consolidés : 
 
 

 $ 
Actifs corporels acquis  

Stocks 4,6 
Immobilisations corporelles 162,3 
Autres actifs 14,3 

Actif corporel total 181,2 
Passifs pris en charge  

Créditeurs et charges à payer 0,4 
Provisions 19,6 

Passif total 20,0 
Actif corporel net acquis 161,2 
Immobilisations incorporelles 30,8 
Goodwill 16,0 
Goodwill négatif comptabilisé aux résultats (48,4 )
Contrepartie totale payée en espèces 159,6 

 
La société estime qu’il y a 3,0 $ de goodwill déductible aux fins fiscales en regard à ces transactions. 
 
La société a effectué ces acquisitions avec l’objectif d’accroître ses parts de marché, de pénétrer des nouveaux marchés et 
d’augmenter les économies d’échelle dont elle profite. Ces acquisitions ont généré un goodwill dû principalement à 
l’emplacement stratégique des magasins acquis ainsi qu’un goodwill négatif en raison de l’écart entre le prix d’acquisition et la 
juste valeur de l’actif net acquis. Depuis la date d’acquisition, les revenus et les bénéfices nets relatifs à ces magasins ont été 
respectivement de 504,0 $ et de 4,2 $. Considérant la nature de ces acquisitions, l’information financière disponible ne permet 
pas de présenter fidèlement le chiffre d’affaires et le bénéfice net pro forma de la société si elle avait réalisé ces acquisitions 
au début de son exercice. 
 
4. EMPRUNTS BANCAIRES ET DETTE A LONG TERME 
 

 
Au 27 avril

2014
Au 28 avril

2013
 $ $
Billets de premier rang non garantis libellés en dollars canadiens échéants à diverses dates de novembre 2017 à 

novembre 2022 1 172,7 978,7
Crédit d’exploitation D à terme renouvelable non garanti libellé en dollars américains, échéant en décembre 2017 793,5 345,5
Facilité de crédit non renouvelable non garantie d’acquisition libellée en dollars américains, échéant en juin 2015 552,3 2 197,3
Obligations à taux variable libellées en NOK, échéant en février 2017 2,5 2,6
Obligations à taux fixe libellées en NOK, échéant en février 2019 2,2 2,3
Emprunts en vertu de facilités de découvert bancaire, échéant à diverses dates 1,8 -
Autres dettes, incluant les obligations en vertu de contrats de location-financement, échéant à diverses dates 81,4 78,7
 2 606,4 3 605,1
Emprunts bancaires et portion à court terme de la dette à long terme 20,3 620,8
 2 586,1 2 984,3
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Émission de billets de premier rang non garantis libellés en dollar canadiens 
 
Le 21 août 2013, la société a procédé à l’émission de billets de premier rang non garantis libellés en dollars canadiens pour 
un montant total de 300,0 $ CA, venant à échéance le 21 août 2020 et portant intérêts à un taux de 4,214 %. Les intérêts sont 
payables semi annuellement le 21 août et le 21 février de chaque année. Le produit net de l’émission, soit 285.6 $ 
(298,3 $ CA), a servi au remboursement d’une portion de la facilité de crédit d’acquisition de la société. Cette nouvelle dette 
est présentée avec les billets de premier rang non garantis libellés en dollars canadiens échéants à diverses dates de 
novembre 2017 à novembre 2022. 
 
Crédit d’exploitation D à terme renouvelable non garanti 
 
Le 4 novembre 2013, la société a prolongé d’un an son entente de crédit d’exploitation D à terme renouvelable non garanti. 
L’entente viendra à échéance en décembre 2017. 
 
5. PART DES ACTIONNAIRES SANS CONTRÔLE 
 
Au cours de la période de 52 semaines terminée le 27 avril 2014, la société et une autre partie ont établi une nouvelle 
société : Circle K Asia s.à.r.l. (« Circle K Asia »), dans laquelle les deux partis détiennent une participation de 50 % et en vertu 
de laquelle les parties ont fait un apport en capital respectif de 13,2 $. Selon le contrat signé entre les parties, la société, dans 
certaines circonstances, peut racheter la totalité des actions de l'autre partie dans Circle K Asia. Conséquemment, 
Circle K Asia a été consolidée en totalité dans les états financiers de la société et la participation de l’autre partie dans 
Circle K Asia a été enregistrée sous la rubrique « Part des actionnaires sans contrôle » dans les états consolidés des 
résultats, du résultat global, de la variation des capitaux propres et du bilan consolidé. Dans d’autres circonstances, la société 
doit racheter la totalité des actions de l'autre partie dans Circle K Asia. Par conséquent, une obligation de rachat a été 
comptabilisée avec une contrepartie dans l’avoir des actionnaires. Les variations subséquentes de cette obligation sont 
comptabilisées aux frais d’exploitation, de vente, administratifs et généraux. 
 
6. PERTE DE VALEUR D’ACTIF 
 
Au cours de la période de 52 semaines terminée le 27 Avril 2014, la société a enregistré une perte de valeur de 6,8 $ sur une 
usine de production de lubrifiant non opérationnelle située à Ostroweic, en Pologne, en raison de conditions de marché 
difficiles pour ce type d'actifs. L'évaluation de la juste valeur de cet actif est classée au niveau 3 car elle est basée sur des 
offres d'achat reçues par la société. La juste valeur diminuée des coûts de vente de cet actif a été établi à 4,5 $. 
 
7. BÉNÉFICE NET PAR ACTION 

Le tableau suivant présente les informations sur le calcul du bénéfice net par action de base et dilué, redressé pour tenir compte du 
fractionnement d’actions décrit à la note 9 : 

 

Bénéfice net de base attribuable aux actionnaires 
de catégories A et B 144,8 565 720 0,26 146,4 562 572 0,26

Effet dilutif des options d’achat d’actions 2 758 (0,01)  4 849

Bénéfice net dilué disponible aux actionnaires de 
catégories A et B 144,8 568 478 0,25 146,4 567 421 0,26

 
  

 Période de 12 semaines 
terminée le 27 avril 2014 

Période de 12 semaines 
terminée le 28 avril 2013 

 

Bénéfice net

Nombre
moyen pondéré 

d’actions
(en milliers)

Bénéfice net
par action Bénéfice net 

 Nombre
moyen pondéré 

d’actions
(en milliers)

Bénéfice net 
par action

 $   $  $   $  
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 Période de 52 semaines 

terminée le 27 avril 2014 
Période de 52 semaines 
terminée le 28 avril 2013 

 

Bénéfice net

Nombre
moyen pondéré 

d’actions
(en milliers)

Bénéfice net
par action Bénéfice net 

 Nombre
moyen pondéré 

d’actions
(en milliers)

Bénéfice net 
par action

 $ $ $  $  

Bénéfice net de base attribuable aux actionnaires 
de catégories A et B 811,2 564 511 1,44 572,8 555 083 1,03

Effet dilutif des options d’achat d’actions 3 629 (0,01)  5 484 (0,01) 

Bénéfice net dilué disponible aux actionnaires de 
catégories A et B 811,2 568 140 1,43 572,8 560 567 1,02

 
Lorsqu’elles ont un effet antidilutif, les options d’achat d’actions doivent être exclues du calcul du bénéfice net dilué par action. 
Pour les périodes de 12 et 52 semaines terminées le 27 avril 2014 aucune option d’achat d’actions n’a été exclue. Pour les 
périodes de 12 et 52 semaines terminées le 28 avril 2013, 105 000 options d’achat d’actions ont été exclues du calcul. 
 
8. CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL 
 
Au 27 avril 2014  
 Attribuable aux détenteurs d’actions de la société 
 

Éléments qui peuvent être reclassés aux résultats 

Ne sera jamais 
reclassé aux 

résultats 
 

Intérêts nets sur 
la couverture de 
l’investissement 

net 

Couverture de 
l’investissement

net

Variation des 
redressements 

cumulés des 
conversions de 

devises

Couverture
de flux de 
trésorerie

Pertes 
actuarielles 

nettes 

Cumul des 
autres éléments 

du résultat 
global

 $ $ $ $ $ $

Solde, avant impôts sur les bénéfices 6,1 (73,9) 246,7 4,4 (6,8 ) 176,5
Moins : impôts sur les bénéfices 1,7 (11,3) - 1,0 (1,8 ) (10,4) 
Solde, déduction faite d’impôts sur les 

bénéfices 4,4 (62,6) 246,7 3,4 (5,0 ) 186,9

 
Au 28 avril 2013  
 Attribuable aux détenteurs d’actions de la société 
 

Éléments qui peuvent être reclassés aux résultats 

Ne sera jamais 
reclassé aux 

résultats 
 

Intérêts nets sur 
la couverture de 
l’investissement 

net 

Couverture de 
l’investissement 

net

Variation des 
redressements 

cumulés des 
conversions de 

devises

Couverture
de flux de 
trésorerie

Gains actuariels 
nets 

Cumul des autres 
éléments du 

résultat global

 $ $ $ $ $ $

Solde, avant impôts sur les bénéfices 2,6 (20,4) 204,3 2,1 (7,1 ) 181,5
Moins : impôts sur les bénéfices 0,8 (3,5) - 0,4 (2,0 ) (4,3) 
Solde, déduction faite d’impôts sur les 

bénéfices 1,8 (16,9) 204,3 1,7 (5,1 ) 185,8

 
9. CAPITAL-ACTIONS 
 
Fractionnement d’actions 
 
Le 11 mars 2014, le conseil d’administration a approuvé le fractionnement de toutes les actions de catégorie « A » et « B » 
émises et en circulation de la société à raison de trois pour une. Ce fractionnement a reçu l’approbation des autorités 
réglementaires et a eu lieu le 14 avril 2014. 
 
Options d’achat d’actions 
 
Au cours de la période de 12 semaines terminée le 27 avril 2014, un total de 40 695 options d’achat d’actions ont été levées 
(312 900 pour la période de 12 semaines terminée le 28 avril 2013). Au cours de la période de 52 semaines terminée le 
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27 avril 2014, un total de 3 167 925 options d’achat d’actions ont été levées (3 810 972 pour la période de 52 semaines 
terminée le 28 avril 2013). 
 
Actions émises et en circulation 
 
Au 27 avril 2014, la société a d’émises et en circulation 148 101 840 (148 101 840 au 28 avril 2013) actions à vote multiple 
catégorie A comportant dix votes par action et 417 646 072 (414 606 183 au 28 avril 2013) actions à droit de vote subalterne 
catégorie B comportant un vote par action. 
 
10. INFORMATION SECTORIELLE 
 
La société exploite des magasins d'accommodation aux États-Unis, en Europe et au Canada. Elle exerce essentiellement ses 
activités dans un seul secteur isolable, soit la vente de produits de consommation immédiate, de carburant pour le transport 
routier et d’autres produits principalement par l'entremise de magasins corporatifs ou de franchises. L'exploitation des 
magasins d'accommodation se fait sous plusieurs bannières, dont Couche-Tard, Mac’s, Circle K et Statoil. Les produits de 
clients externes proviennent principalement de trois catégories, soit les marchandises et les services, le carburant pour le 
transport routier et les autres revenus.  
 
Le tableau suivant fournit de l'information sur les principales catégories de produits ainsi que de l'information d'ordre 
géographique :  
 

 
Période de 12 semaines  
terminée le 27 avril 2014 

Période de 12 semaines  
terminée le 28 avril 2013 

 États-Unis  Europe Canada Total États-Unis Europe  Canada Total
 $  $ $ $ $ $  $ $
Produits de clients externes (a)   
Marchandises et services 1 119,3 253,3 419,8 1 792,4 1 062,1 246,5 457,5 1 766,1
Carburant pour le transport routier 3 749,4 2 085,3 620,2 6 454,9 3 614,8 2 063,4 630,8 6 309,0
Autres 3,7 700,6 0,7 705,0 1,6 699,2 0,1 700,9
 4 872,4 3 039,2 1 040,7 8 952,3 4 678,5 3 009,1 1 088,4 8 776,0
Marge brute   
Marchandises et services 371,0 108,7 136,3 616,0 346,9 107,7 151,3 605,9
Carburant pour le transport routier 159,4 211,4 33,6 404,4 188,8 196,2 35,7 420,7
Autres 3,7 93,3 0,7 97,7 1,6 92,0 0,1 93,7
 534,1 413,4 170,6 1 118,1 537,3 395,9 187,1 1 120,3

Total de l’actif à long terme (b) 2 862,2 3 769,9 591,2 7 223,3 2 678,3 3 861,0 635,6 7 174,9

 
 Période de 52 semaines  

terminée le 27 avril 2014 
Période de 52 semaines  
terminée le 28 avril 2013 

 États-Unis Europe Canada Total États-Unis Europe Canada Total
 $ $ $ $ $ $ $ $
Produits de clients externes (a)   
Marchandises et services 4 818,9 1 046,8 2 081,5 7 947,2 4 548,6 866,1 2 181,7 7 596,4
Carburant pour le transport routier 15 493,3 8 824,9 2 890,6 27 208,8 14 872,6 7 537,9 2 860,8 25 271,3
Autres 14,7 2 784,8 1,1 2 800,6 6,6 2 668,6 0,5 2 675,7
 20 326,9 12 656,5 4 973,2 37 956,6 19 427,8 11 072,6 5 043,0 35 543,4
Marge brute   
Marchandises et services 1 575,8 437,4 689,3 2 702,5 1 505,9 359,6 733,0 2 598,5
Carburant pour le transport routier 796,1 928,8 163,5 1 888,4 782,5 719,1 162,6 1 664,2
Autres 14,7 384,6 1,1 400,4 6,6 339,8 0,5 346,9
 2 386,6 1 750,8 853,9 4 991,3 2 295,0 1 418,5 896,1 4 609,6
 

(a) Les zones géographiques sont délimitées en fonction de l'endroit où la société génère les produits d'exploitation (l'endroit où se fait la vente) ainsi que l'emplacement des actifs à 
long terme. 

(b) Excluant les instruments financiers, les actifs d'impôts différés, et les actifs relatifs aux avantages postérieurs à l'emploi. 

 
11. JUSTES VALEURS 

La juste valeur des comptes clients et rabais fournisseurs à recevoir, des montants à recevoir sur cartes de crédit et de débit et 
des comptes fournisseurs et charges à payer est comparable à leur valeur comptable étant donné leur échéance rapprochée. La 
juste valeur des obligations relatives à des immeubles et à des équipements loués en vertu de contrats de location-financement 
est comparable à leur valeur comptable puisque la majorité des loyers sont établis à la valeur au marché. La valeur comptable 
des crédits d’exploitation à terme renouvelables non garantis et de la facilité de crédit non renouvelable non garanti d’acquisition 
se rapprochent de leur juste valeur étant donné que leur écart de taux est similaire à l’écart de taux que la société obtiendrait 
dans des conditions similaires à la date du bilan. 
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Les méthodes et les hypothèses suivantes ont été utilisées pour déterminer la juste valeur estimative de chacune des catégories 
d’instruments financiers : 

 La juste valeur du contrat d’investissement incluant un swap sur rendement total intégré est fondée sur la juste valeur de 
marché des actions de catégorie B; 

 La juste valeur des billets de premier rang non garantis est basée sur des données observables sur le marché et s’établit à 
1 191,5 $ au 27 avril 2014 (1 002,6 $ au 28 avril 2013); 

 La juste valeur des swaps de taux d’intérêt multidevises est basée sur des prix de marché obtenus d’institutions 
financières de la société pour des instruments financiers similaires. 

 La juste valeur des contrats de change à terme est déterminée en comparant les taux d’origine des contrats avec les taux 
de contrats ayant une valeur et une échéance similaires à la date de réévaluation. 

 La juste valeur des contrats à terme sur marchandises est déterminée par des prix de marché. 

Hiérarchie des évaluations à la juste valeur 

Les évaluations à la juste valeur sont classées selon les niveaux suivants : 

Niveau 1 : les prix (non rajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques; 

Niveau 2 : les données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif, directement 
ou indirectement; 

Niveau 3 : les données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables. 

12. ÉVÉNEMENTS SUBSÉQUENTS 
 
Acquisition 
 
Le 23 juin 2014, la société a fait l’acquisition, auprès de Garvin Oil Company, de 15 magasins corporatifs situés en Caroline 
du Sud, aux États-Unis. La société est propriétaire du terrain et de la bâtisse pour tous les sites. La société n’ayant pas 
terminé son appréciation de la juste valeur des actifs acquis, des passifs pris en charge et du goodwill pour cette transaction, 
la répartition préliminaire du prix d’achat de cette acquisition n’est pas présentée. 
 
Dividendes 
 
Lors de sa réunion du 7 juillet 2014, le conseil d’administration de la société a déclaré et approuvé le paiement d’un dividende 
trimestriel de 4,0 ¢ CA par action aux actionnaires inscrits au 16 juillet 2014 pour le quatrième trimestre de l’exercice 2014, 
payable le 30 juillet 2014. Il s’agit d’un dividende déterminé au sens de la Loi de l’Impôt sur le Revenu du Canada. 
 
Crédit d’exploitation D à terme renouvelable non garanti 
 
Le 16 mai 2014, la société a augmenté le montant maximal de cette facilité de 1 275,0 $ à 1 525,0 $. Toutes les autres 
conditions de cette entente demeurent inchangées. 


