UNIS
POUR SOLIDIFIER
L’AVENIR

AVEC
SES MEMBRES

R A P P O R T

A N N U E L

2 0 1 9

FAITS SAILLANTS
2015

2016

2017

2018

2019

93

88,3

99,3

111,1

126,3

1,6

1,5

2,7

2,2

1,6

1,4

2

4

8,2

1,5

59,9 / 502,7

0 / 356,7

199,6 / 385,9

314,8 / 682,7

0 / 788,7

51,2

50,8

60,2

72

88,6

1,5

1,4

1,3

1,4

1,5

CHIFFRE
D’AFFAIRES
(MILLIONS $)

BAIIA
(MILLIONS $)

EXCÉDENT
NET
(MILLIONS $)

RISTOURNE
ET RACHAT
(MILLIERS $)
Ristourne
Rachat

ACTIF TOTAL
(MILLIONS $)

FOND DE
ROULEMENT

2

UNIS AVEC
SES MEMBRES
POUR SOLIDIFIER
L’AVENIR

UNIS
POUR SOLIDIFIER
L’AVENIR

AVEC
SES MEMBRES

L’

avenir de l’agriculture n’a jamais été aussi
prometteur.

De plus en plus de gens s’intéressent à la provenance
des aliments qu’ils consomment et nous avons, à
titre de membre productrice ou producteur, un rôle
important à jouer dans cette équation : aider les
consommateurs à démystifier les enjeux agricoles et
leur permettre de mieux comprendre d’où proviennent
leurs aliments.

Puisque les jeunes d’aujourd’hui deviendront les
producteurs de demain, partageons avec eux notre
passion pour agriculture. Faisons ensemble la
promotion de ce métier noble aux multiples facettes.
L’agriculture n’est pas seulement une carrière, mais elle
doit être envisagée comme un grand héritage et une
source profonde de fierté.

L’agriculture d’aujourd’hui va dans le bon sens. Elle se
doit d’être diversifiée, omniprésente et rassembleuse,
mais essentielle afin de nourrir une population croissante
et de plus en plus exigeante.

Afin de faire face aux enjeux qui se dresseront devant
nous, soyons plus solidaires que jamais. Continuons
d’évoluer, d’innover, adaptons nos processus afin de
relever les défis qui nous attendent dans un objectif non
seulement de performance, mais dans une perspective
d’agriculture durable et en santé. Seul on peut avancer,
mais en équipe nous ferons des pas de géant.

L’agriculture rallie les populations urbaines et
rurales, leur permettant de comprendre qu’ils sont
interdépendants et que le visage de l’agriculture
est présent partout, chaque jour.

D’un commun accord, trouvons des solutions
pérennes afin de faire croître et progresser notre
coopérative et ses secteurs connexes, unis avec nos
membres, pour solidifier l’avenir.
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MISSION, VISION, VALEURS
Notre mission
En affaires depuis 1928, La Coop Purdel est une coopérative agricole qui fournit des produits
d’approvisionnement à la ferme et des services-conseils. Elle développe et diversifie ses activités en réponse
aux besoins des membres.
Grâce au leadership et à l’expertise de ses équipes, La Coop Purdel offre une expérience personnalisée
et est reconnue comme le partenaire de confiance de ses membres et ses clients.
Notre vision
La Coop Purdel est reconnue comme un partenaire privilégié de ses membres et ses clients qui propose
des solutions adaptées et des produits leur permettant d’améliorer leur performance et leur savoir-faire.
Sa croissance repose sur des projets rentables déployés dans ses champs d’expertise et par la consolidation
et le développement du territoire agricole. La Coop Purdel vise la fidélisation de ses membres et ses clients en
se surpassant constamment par la qualité, l’efficacité et la proximité de ses services-conseils. La performance
de la coopérative passe par ses ressources humaines mobilisées, une expertise partagée et par l’optimisation de
ses ressources et ses structures.
Nos valeurs
Solidarité
Créativité
Intégrité
Esprit d’équipe
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ORGANIGRAMME DES SECTEURS

LES PÉTROLES BSL S.E.C.

Lubrifiants, urée, diésel coloré, diésel clair, mazout,
essence, propane et équipements.

RIMOUSKI ET AMQUI
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MOT DU PRÉSIDENT
M. Laurent Proulx

Mesdames et Messieurs, chers sociétaires, membres
juniors et auxiliaires, distingués invités,
Bienvenue à cette 92e assemblée générale annuelle
de La Coop Purdel, durant laquelle nous vous
présenterons les grandes lignes de cette année
d’opérations sous le thème : « Unis avec ses membres
pour solidifier l’avenir ».
En date du 2 novembre 2019, la coopérative
appartenait à 679 membres réguliers, 221 membres
juniors et 6 379 membres auxiliaires, pour un total
de 7 279 membres.
D’ailleurs, nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux membres qui se sont joints en cours
d’année. Rappelons qu’au début de l’année financière,
les membres de La Matapédienne Coopérative
Agricole ont rejoint notre organisation. Nous ne
pourrons évidemment pas tous les nommer, mais
laissez-moi vous présenter ceux qui ont adhéré au
cours du dernier exercice financier :
Ferme du Ruisseau Bérubé de Les Hauteurs,
propriété de M. Jérôme Bérubé
Les Bergeries du Village inc, de Les Hauteurs,
propriété de M. Marc-André Côté
Ferme Bérub’œuf de Saint-Léon-le-Grand, propriété
de M. Guillaume Bérubé
Fraisière du Nord Est inc., de Sainte-Luce, propriété
de M. Ronaldo Bouchard
9016-7701 Québec inc, de Nouvelle, propriété de
M. Alexis Richard
Ferme Jolie Bergère de Saint-Gabriel de Rimouski,
propriété de Mme Patricia Garon
Ferme Steve Fournier de Saint-Fabien, propriété
de M. Steve Fournier
Bienvenue à vous tous !
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En cette 92e année de notre Coop Purdel, nous
sommes en mesure d’affirmer que ce fut une année
de restructuration, consacrée en grande partie à
l’intégration de La Matapédienne Coopérative Agricole
aux opérations de La Coop Purdel. Des ajustements
furent réalisés afin d’uniformiser les processus et
faciliter le travail de tous, tout en ayant le moins
d’impact possible sur nos activités quotidiennes.
Un second changement important s’opérait le
2 mars 2019, alors que nous formions une coentreprise
avec Énergie Sonic Inc. pour notre filiale Les
Pétroles BSL, un partenariat dans lequel nous
sommes majoritaires. Une transaction qui a permis
d’ajouter la distribution du propane et l’installation
d’appareils reliés au propane à notre offre de produits
et services actuelle.
Ajoutons à cela les acquisitions réalisées pour
notre division détail qui permettront une belle
synergie au Centre de rénovation de la Mitis (BMR de
Mont-Joli), en plus d’apporter des ressources humaines
additionnelles et une expertise considérable.
Notre division porcine est en processus de
changement. En effet, la mise à niveau aux normes
Bien-être animal prévue en 2022 et la volonté
d’Alphagene visant le développement génétique au
Bas-Saint-Laurent, a amené votre coopérative à
réorienter son développement porcin en cédant les
fermes situées à Les Hauteurs et prochainement
Saint-Valérien aux mains d’Alphagene qui auront
comme future vocation l’élevage de cochettes
Pur-sang pour de futurs croisements.
Pour la maternité de Saint-Eugène, celle-ci subira
un rajeunissement et un agrandissement découlant
d’un investissement majeur afin de répondre aux
normes Bien-être animal, tout en produisant un
nombre annuel de porcs équivalent à ce que l’on
produisait déjà.

Comme vous pouvez le constater, les projets n’ont
pas manqué cette année et sont nécessaires pour
faire face à l’avenir et pour le solidifier. La prochaine
année aura donc pour but de consolider ces
nouvelles activités afin d’en tirer les meilleurs résultats
possibles. Bien entendu, de nouvelles opportunités
seront évaluées en fonction des besoins de la
coopérative et en convergence avec la planification
stratégique établie il y a quelques années.
Il ne faut surtout pas dire que nous en avons assez
fait. Continuons à nous développer, à miser sur l’apport
de la technologie, à regarder ce qui se fait ailleurs et à
innover selon nos capacités et nos priorités.
Nos membres, avec leur propre entreprise, n’ont pas
hésité au cours des dernières années à investir pour
toutes sortes de raisons. Se robotiser, se moderniser ou
accroître son entreprise pour faire place à la relève,
deviennent des actions incontournables aujourd’hui afin
de demeurer performant. En tant que coopérative,
vos projets nous motivent à vous offrir le meilleur de
nous-mêmes et à répondre à vos besoins.
Toutefois, il est de plus en plus difficile de prédire
l’avenir lorsque l’on considère les nouvelles exigences
telles que la façon de recommander les herbicides
et fongicides, les applications d’engrais (CAPERN)
aux champs, etc. Les enjeux politiques changent très
rapidement et les pays essaient d’aller chercher un
maximum d’avantages liés aux diverses ententes
commerciales, qui ont été ratifiées récemment. Pensons
aux exportations de porcs et aux ententes dans le
secteur laitier qui nécessitent des ajustements continuels.
Cela a un coût pour nos entreprises agricoles et tous
nos transformateurs. Mais dans tout ça, il y a l’aspect
humain que l’on oublie parfois. Dans une carrière, on
a beau être ambitieux, mais ça n’arrive pas toujours
comme prévu. Les façons de faire changent comme
tout le reste, et parfois, viennent les moments difficiles
où il est bon d’avoir des proches, des voisins ou des
services pour se ressourcer, et ça, ce n’est pas
évident. On se croit en majorité tous forts et
capables de mener nos affaires seul mais ... C’est un
aspect sur lequel il faudra s’attarder pour nos
membres, notre relève et nos employés. Tout va très
vite et aujourd’hui, on se texte au lieu de se parler.
Il faut trouver du temps pour se parler, c’est encore
la mode.

9

Parlant de notre relève, on peut dire que l’on est
chanceux dans le Bas-Saint-Laurent. Plusieurs jeunes,
autant des femmes que des hommes poursuivent
l’œuvre agricole de leurs parents et d’autres jeunes
venant de milieux non agricoles tentent de reprendre
des fermes existantes sans relève. Mais le défi est très
grand pour tous ces jeunes : la famille, les nouveautés,
la paperasse, l’efficacité, les rendements pour réussir
à payer leurs prêts, etc.
Il faut les encourager et leur donner un coup de
pouce si on veut qu’ils ne se découragent pas, car je
ne crois pas que ce sera plus facile dans l’avenir, mais
sûrement réalisable et nos petites municipalités ont
besoin de cette agriculture, plus que l’on pense.
La Coop Purdel s’est intéressée à la relève agricole
en formant une catégorie de membres juniors il y a de
ça 20 ans environ. Des activités étaient organisées
pour faire connaitre les différents types de productions
dans la région en plus d’activités sociales. Au début,
il n’y avait pas une grande participation, mais on a
persévéré et aujourd’hui ce sont quelque 221 membres
juniors dont 80 % participent à différentes activités.
C’est de bon augure pour notre agriculture de demain.
Tout au long de l’année, La Coop Purdel n’a pas
ménagé sur la formation de ses employés, de ses
administrateurs et également avec ses membres du
Fonds coopératif d’aide à la relève agricole où
4 nouveaux membres de la relève ont été acceptés.
Également, nos membres sociétaires n’ont pas été
oubliés. Une multitude de rencontres ont été organisées
pour faire connaître les nouveautés du marché ou
offrir des astuces pour rendre nos entreprises agricoles
plus performantes. Des communications comme des
Info-membres sont aussi envoyées régulièrement pour
communiquer les faits saillants de votre coopérative
sans oublier la revue Info-Purdel distribuée quatre
fois par année.
En terminant je m’en voudrais d’oublier nos
partenaires : La Coop fédérée, nos partenaires
financiers, municipaux, gouvernementaux et
institutionnels. Merci de votre support et de votre
travail.
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Tout ce qui s’est passé durant l’année a été possible
grâce à votre participation et à tous nos employés
qui collaborent de façon assez extraordinaire aux
différentes activités en plus de leur travail quotidien.
On peut dire qu’au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie,
notre coopérative occupe une place d’affaires
intéressante puisqu’elle se situe au 86e rang du
Top 300 des PME du Québec en 2019. Elle permet à
près de 250 employés de gagner leur vie en plus de
tous les emplois connexes qui en découlent. Ce n’est
pas rien! Ajoutons à cela tous nos membres, cela
apporte un apport économique incroyable à notre
belle région et toutes les municipalités avoisinantes.
En terminant, j’aimerais adresser un merci à nos
gestionnaires qui se dévouent de façon remarquable et
qui apportent de bonnes idées lors de nos rencontres
en conseil d’administration.
Je m’en voudrais d’oublier notre directeur général
M. Gilles Blaquière qui coordonne toutes les activités
de l’année avec ses responsables et qui accomplie son
travail de façon professionnelle et remarquable sans
compter ses heures. Merci M. Blaquière.
Au conseil d’administration avec qui nous avons le
plaisir de travailler à faire avancer les choses, merci
pour votre assiduité et pour toutes vos bonnes idées.
Un merci spécial à votre vice-président M. Jean-Nil
Fournier qui a dû me remplacer pour une période de
l’année. Merci Jean-Nil.
La Coop Purdel est là aujourd’hui mais dans les
prochaines années, elle sera rendue où? Tout dépend
de nous les membres, les administrateurs, les
gestionnaires et employés. Je suis convaincu que
tous veulent des réussites et nous y mettrons
coopérativement tout notre vouloir aux changements
qui parfois s’imposent et nous veillerons à la prospérité
de cette belle entreprise qui nous appartient.
Merci pour tout.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Laurent Proulx,
Président
Administrateur secteur no. 5
M. Jean-Nil Fournier
1er vice-président
Administrateur secteur no. 4

M. Magella Roussel,
2e vice-président
Administrateur secteur no. 1
et président du comité d’audit,
de crédit et de placement

M. Donald D’Astous,
Administrateur secteur no. 6

Mme Nancy Lavoie
Administratrice secteur no. 2
Mme Dominique Brisson

Administratrice représentant
les agricultrices
M. Daniel Lebel
Administrateur secteur no. 6
Mme Joëlle Gagné
Administratrice secteur no. 7
M. Alexandre Proulx
Administrateur et représentant
de la relève agricole
M. Adrien Pitre
Administrateur secteur no. 9
M. Georges Sirois
Administrateur secteur no. 8
M. Gilles Dupont
Administrateur secteur no. 3
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RENSEIGNEMENTS STATUTAIRES
SECTEUR NO. 1 | Monsieur Magella Roussel, administrateur, président du comité d’audit,
crédit et de placement
Grand-Métis, Mont-Joli, St-Joseph-de-Lepage, Padoue, Price, La Rédemption, Sainte-Angèle-de-Mérici,
Saint-Cléophas, Saint-Damase-de-Matapédia, Sainte-Flavie, Saint-Moïse, Saint-Noël, Ste-Jeanne-D’Arc et
Saint-Octave-de-Métis.
SECTEUR NO. 2 | Madame Nancy Lavoie, administratrice et propriétaire Les Productions
Aux Quatre vents inc., Saint-Ulric
Baie-des-Sables, Cap-Chat, Les Méchins, Matane, Métis-sur-Mer, Saint-René-de-Matane, St-Adelme,
Ste-Anne-des-Monts, Ste-Félicité, St-Jean-de-Cherbourg, St-Léandre et St-Ulric.
SECTEUR NO. 3 | Monsieur Gilles Dupont, administrateur, membre du comité d’audit,
crédit et de placement et propriétaire Bergerie des Amours, Les Hauteurs
Les Hauteurs, Saint-Donat, Saint-Gabriel et Sainte-Luce.
SECTEUR NO. 4 | Monsieur Jean-Nil Fournier, administrateur, 1er vice-président, membre
du comité d’audit, crédit et de placement et propriétaire Ferme Ronier Saint-Anaclet inc.
Rimouski (Est de la Rivière Rimouski), Pointe-au-Père et Saint-Anaclet.
SECTEUR NO. 5 | Monsieur Laurent Proulx, président, membre du comité d’audit, crédit et
de placement et propriétaire Ferme Promoshire inc., Saint-Narcisse-de-Rimouski
Biencourt, Dégelis, Edmunston N.B., Esprit-Saint, Lac-des-Aigles, Lejeune, Rimouski (Mont-Lebel, Sainte-Blandine),
Saint-Basile, Saint-Narcisse, Saint-Hubert, Squatec, Baker-Brook N.B., Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Packington,
Sainte-Rita, Saint-Eusèbe, Saint-François-Xavier-de-Viger, Saint-François-de-Madawaska N.B., Saint-Hilaire
N.B., Saint-Honoré, Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Louis-du-Ha!-Ha!, Témiscouata-sur-le-Lac, Trinité-des-Monts.
SECTEUR NO. 6 | Monsieur Donald D’Astous, 2e vice-président, membre du comité d’audit,
crédit et de placement et propriétaire Ferme Aldonie, Rimouski
SECTEUR NO. 6 | Monsieur Daniel Lebel, administrateur, membre du comité d’audit,
crédit et de placement et propriétaire Ferme Des Lebels 2011 inc.
Ancienne-Lorette, Cacouna, Huntingdon, Ile D’Orléans, Isle-Verte, Isle-Verte Ouest, La Durantaye, Princeville,
Québec, Rimouski (Ouest de la Rivière Rimouski), Rivière-Du-Loup, Saint-Anselme, Saint-Arsène, Saint-Clément,
Saint-Cyprien, Saint-Edouard, Sainte-Foy, Sainte-Françoise, Saint-Eloi, Saint-Epiphane, Saint-Eugene-De-Ladrière,
Saint-Fabien, Saint-Fréderic-De-Beauce, Saint-Henri-De-Lévis, Saint-Jean-De-Dieu, Saint-Louis-De-Pintendre,
Saint-Mathieu-De-Rioux, Saint-Modeste, Saint-Paul-De-La-Croix, Saint-Pierre De Montmagny, Saint-Pierre Lamy,
Saint-Simon-De-Rimouski, Saint-Valérien-De-Rimouski, Thetford Mines, Trois-Pistoles, Vallée Jonction.
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SECTEUR NO. 7 | Madame Joëlle Gagné, administratrice et propriétaire Ferme H.L.G.,
New-Richmond
Bonaventure, Caplan, Carleton, Cascapédia - Saint-Jules, Charlo (N.B.), Grande-Rivière, Grande-Rivière Ouest,
Hope, L’ascension-De-Patapédia, Maria, Matapédia, New-Richmond, Nouvelle, Nouvelle Ouest, Pabos Mills,
Paspébiac, Percé, Port-Daniel, Saint-Alexis De Matapédia, Saint-Alphonse-De-Caplan, Saint-André De
Restigouche, Saint-Elzéar-De-Bonaventure, Sainte-Thérèse-De-Gaspé, Saint-François-D’Assise, Saint-Omer,
Saint-Quentin N.B., Saint-Siméon, Shigawake et Val D’espoir.
SECTEUR NO. 8 | Monsieur Georges Sirois, administrateur et propriétaire Ferme Sirois et
fils 1993 inc., Val-Brillant
Amqui, Sainte-Irène, Sainte-Irène-De-Matapédia, Sayabec, Val-Brillant et Saint-Vianney-De-Matapédia.
SECTEUR NO. 9 | Monsieur Adrien Pitre, administrateur et propriétaire Ferme Pitaso inc.,
New-Richmond, Albertville
Albertville, Causapscal, Lac-Au-Saumon, Lac-Humqui, Saint-Alexandre-Des-Lacs, Sainte-Florence, Saint-Tharcisius
et Saint-Léon-Le-Grand.
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF | M. Laurent Proulx, M. Jean-Nil Fournier, M. Magella
Roussel, M. Georges Sirois
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. Gilles Blaquière,
BAA

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les administrateurs,
Mesdames et Messieurs les sociétaires,
Distingués invités,
Nous voilà déjà rendus à la 92e assemblée générale
annuelle. Soyez toutes et tous les bienvenus à l’assemblée
de votre coopérative, La Coop Purdel.
Comme le dit si bien l’adage, les années se suivent,
mais ne se ressemblent pas. En effet, l’année 2017-2018
en était une hors de l’ordinaire avec l’excédent le plus
élevé de l’histoire de la coopérative Purdel. Toutefois,
nous savions en début d’année, que 2018-2019 serait
une période de transition importante et ce fut le cas.
Soulignons que nos prévisions au niveau du
chiffre d’affaires ont été justes pour atteindre 126 M$
comparativement à 111 M$ l’an dernier. La consolidation
des activités provenant de La Matapédienne
Coopérative Agricole, contribue à la majorité de
l’augmentation du chiffre d’affaires. Cela démontre
qu’une très forte proportion des membres et clients
de cette coopérative ont continué de transiger avec
leur nouvelle coopérative, Purdel.
Chiffre d’affaires par division (M$) 2019
Machinerie
14,6

Quincaillerie
17,3

Énergie
(Pétroles BSL Sec)
43,6
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Stations-Service
7,75

Agricole
30,2

Production
porcine
12,8

Qui dit transition, dit aussi période d’ajustement, ce
qui apporte souvent des frais supplémentaires et des
coûts imprévus. Nous n’avons pas fait exception à la
règle. Nous avons obtenu l’an dernier un excédent
historique de 8,1 M$ et cette année il se situe à 1,5 M$.
Rappelons-nous que l’an dernier, nous avions un gain
de 3,6 M$ résultant de la disposition du placement de
Volailles Acadia et que la ristourne reçue de la Coop
fédérée était de 3,7 M$. Cette année évidemment,
nous n’avons pas ce gain, notons en plus que la ristourne
reçue a été inférieure de 1,4 M$ cette année. De plus,
nos opérations n’ont pas atteint nos projections, au
contraire, elles ont été négatives à la hauteur de 625 k$.
Malgré ces résultats décevants, votre coopérative a
poursuivi sa progression et a continué de regarder
vers l’avant en investissant dans divers projets et en
immobilisations. À ce titre, ce sont plus de 1,2 M$
qui ont été injectés à l’intérieur des cinq divisions
opérationnelles de votre coopérative.
Parmi les principaux points qui ont marqué la dernière
année, notons en premier lieu la consolidation des
activités de La Matapédienne coopérative agricole depuis
le 4 novembre 2018. Somme toute, nous pouvons dire
mission accomplie, tant au niveau de la rétention des
membres et clients que de l’intégration des équipes de
travail dans les différents points de vente du secteur
de La Matapédia. D’ailleurs, la dernière réunion de
secteur tenue à Amqui est venue confirmer que le
regroupement a été bien reçu et que les membres en
sont satisfaits jusqu’à présent.
Deuxième point très important, c’est le début de notre
coentreprise à même notre filiale Les Pétroles BSL s.e.c.
avec Énergie Sonic en date du 2 mars 2019. Notons que
votre coopérative demeure actionnaire majoritaire
dans cette entité. Ces deux importantes réalisations
ont nécessité le refinancement complet de votre
coopérative. Un dossier très important qui a exigé
beaucoup d’énergie et de frais. Chaque division a réalisé
certains projets que nous verrons plus tard lorsque
nous aborderons plus en détails chacune d’elles.

Concernant les divers placements que détient votre
coopérative, notons entre autres celui chez Valeurs
mobilières Desjardins. Ce dernier est géré de façon
prudente et conservatrice et nous permet d’encaisser
275 000$ cette année, sous forme de dividendes et/ou
d’intérêts. Les diverses variations boursières ont fait
en sorte que ce placement a connu un recul de 166 k$
comparativement à 2018.
Les résultats consolidés
Les ventes nettes de votre coopérative sont passées
de 111 M$ en 2018 à 126 M$ en 2019, en progression de
15 M$, soit 13,5%. Ces variations positives s’expliquent
en majeure partie par la consolidation des activités de
La Matapédienne Coopérative Agricole dans La
Coop Purdel, d’une progression intéressante dans la
division machinerie et des ventes issues du nouveau
regroupement formé avec Énergie Sonic inc, dans
notre filiale Pétroles BSL s.e.c..
La marge brute d’exploitation consolidée dégagée
représente 13,7 % du chiffre d’affaires, une augmentation
de 3,6 M$ sur celle de l’an dernier qui était de 12,2 %
des ventes. Les frais d’exploitation avant amortissement
et frais financiers s’élèvent à 15,6 M$ comparativement
à 11,4 M$, soit une hausse de 4,2 M$. Cet écart provient,
en très grande partie de la consolidation avec La
Matapédienne Coopérative Agricole qui se retrouve
dans chacune des divisions à l’exception de la division
porcine. Également, des coûts importants provenant
de l’ajout de la clientèle d’Énergie Sonic et du secteur
propane dans notre division énergie ont contribué à
une augmentation non négligeable des coûts.
À ce stade-ci, notons que le bénéfice avant intérêts,
impôts et amortissement (BAIIA) s’élève à 1,6 M$
sous notre cible de 2 M$, alors qu’il était de 2,2 M$
l’an dernier.
Les amortissements reflètent nos charges
d’amortissements récurrentes ainsi que l’ajout
d’importants actifs provenant de la consolidation et
de la mise sur pied de la coentreprise dans la division
énergie. Ils sont plus élevés de 500 k$ versus ceux de
l’an dernier. Les frais financiers à 392 k$ sont le reflet
de notre refinancement et des revenus provenant de
notre placement chez Valeurs mobilières Desjardins,
ces derniers ayant contribué à réduire nos frais
d’intérêt. Tel que mentionné précédemment,
l’excédent se situe à 1,5 M$ cette année en
comparaison à 8,1 M$ l’année dernière.
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Bilan consolidé
Concernant le total de l’actif, il a connu une
progression de 16,6 M$ pour se situer à 88,6 M$,
alors que l’an dernier il était de 72 M$. Les variations
se retrouvent au niveau des comptes clients qui
sont de l’ordre de 14,8 M$, soit une augmentation en
corrélation avec le chiffre d’affaires. Par contre,
les inventaires qui sont maintenant à 23,5 M$ ont
connu une hausse de 37 % ce qui méritera que l’on y
accorde une plus grande attention en y améliorant
leur rotation. Les placements à 22,8 M$ ont progressé
de 3,2 M$, en très grande partie provenant de la
ristourne de La Coop fédérée et des placements
provenant de la consolidation du bilan de La
Matapédienne. Les immobilisations sont également
à la hausse pour atteindre 21,7 M$, soit 4 M$ de
plus que l’an dernier. L’augmentation provient des
investissements de maintien des actifs acquis lors de
la transaction avec Énergie Sonic inc., du regroupement
avec notre coopérative voisine et de la transaction
concernant l’achat des actifs de Matériaux de
construction Jean-Guy Dubé inc.
Concernant le passif, ce dernier a augmenté
de 8,6 M$ pour s’élever à 44,8 M$, alors qu’il était à
36,2 M$ l’an dernier. L’emprunt bancaire a connu une
croissance de 4,9 M$ pour se situer à 15,3 M$ et
la dette à long terme a elle aussi progressé, soit
de 4,3 M$. Ces deux importantes augmentations sont
le résultat de la mise à jour concernant les obligations
financières provenant de La Matapédienne suite à
son absorption, dont leurs comptes fournisseurs, le
crédit d’exploitation, le découvert bancaire et la dette
à long terme. Également, la modification dans le
terme de paiement concernant les achats de Pétroles
BSL s.e.c. avec sa structure financière autonome, à la
suite de la création de la coentreprise, ont contribué
à la hausse de l’emprunt bancaire.
En ce qui concerne l’avoir, celui-ci a augmenté
de 3,1 M$ pour atteindre 38,9 M$, influencé par
l’excédent net de l’exercice actuel (1,5 M$), les
parts privilégiées émises aux membres de La
Matapédienne coopérative suite à la fusion (1,4 M$)
et l’actif net de La Matapédienne Coopérative
Agricole, inscrit en tant que surplus d’apport (2,3 M$).
Enfin, vous verrez apparaître un nouveau poste au
bilan, soit les participations ne donnant pas le
contrôle, qui représente la participation d’Énergie
Sonic inc. dans notre filiale Les Pétroles BSL s.e.c.,
pour un montant de 4,9 M$.
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Les ratios financiers exigés par nos banquiers sont
tous rencontrés, même s’ils ont connu un certain recul,
relié à cette année de transition. Notons que le fonds
de roulement de la coopérative a progressé de 1.37 à
1.46 pour se situer à 13 M$. Le ratio de l’avoir est
maintenant à 43,9 % alors qu’il était de 49,8 % l’an
passé et finalement celui de couverture des charges
fixes est passé de 1,80 à 1,45.
Division Agricole
Les ventes de la division agricole ont été de 30,2 M$
versus 25,8 M$ en 2017-2018. Cet écart provient
principalement de la consolidation des activités de
La Matapédienne Coopérative Agricole. Le volume
fabriqué a connu un recul de 1 085 TM, se situant ainsi
à 39 075 TM en 2018-2019 pour un comparatif
2017-2018 à 40 160 TM. Cette baisse est reliée au
transfert de fabrication de moulée avicole en sacs
dans une autre usine et à l’utilisation plus importante
des sous-produits. Toutefois, les TM vendues au
total, représentent 44 367 TM, soit en progression
de 2 904 TM dû au volume provenant de La
Matapédienne et d’un volume avicole additionnel.
Concernant les grains, le volume traité est en baisse
également de 1 971 TM pour se situer à 22 772 TM,
relié en bonne partie au retard de la récolte de maïs
grain humide.
Au niveau des productions végétales et des engrais,
les ventes ont été de 6,5 M$ en hausse de 1,6 M$. Le
volume d’engrais vendu a progressé de 632 TM pour
se situer à 4 251 TM, comparativement à 3 619 l’an
dernier. Des applications plus élevées au niveau des
prairies de foin et l’augmentation d’ensemencement
en maïs ont contribué à cette progression. Le site de
fabrication situé à Amqui cessera ses opérations en
2020, tel qu’expliqué lors de la dernière réunion de
secteur à Amqui, étant donné les coûts nécessaires à
sa mise à niveau et le volume fabriqué. Nous avons
prévu un processus de livraison afin que le service
auprès des membres de ce secteur ne soit pas affecté.
Nous avons procédé à l’acquisition de deux épandeurs
spécifiquement pour les membres du secteur de La
Matapédia. Nous tenterons de disposer de ce site au
cours de la prochaine année.
Le travail assidu des experts-conseils, nous a
permis d’obtenir des parts de marché intéressantes,
comparables à celles de l’an dernier, soit environ
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51,2 % au niveau des productions animales et environ
50,6 % pour les productions végétales. Le coût de
fabrication par TM est en légère hausse à 35,81 $.
Nous fabriquons de façon de plus en plus régulière pour
les besoins de notre coopérative voisine, Agriscar.
Notons également l’engouement pour les engrais en
vrac qui ont connu encore cette année une progression
de plus de 500 TM. Des investissements de l’ordre de
300 k$ dans cette division ont permis de maintenir la
qualité des produits fabriqués et ainsi offrir un service
de qualité à nos membres et clients. Notons entre
autres, l’amélioration de la réception au centre de
grains à Amqui, l’achat d’une unité M-24 et de deux
épandeurs.
La ristourne reçue de La Coop fédérée pour cette
division a été inférieure de 400 k$ par rapport à l’année
précédente, ce qui a ramené l’excédent net à 6 %
des ventes de la division agricole comparativement à
8,1 % l’an dernier.
Pour l’année 2020, nous consoliderons nos opérations,
nous continuerons de favoriser l’utilisation des outils
numériques afin de donner des outils de prise de
décision plus efficaces à nos membres. Également, nous
suivrons avec beaucoup d’attention tout le dossier
relié à la CAPERN (Commission de l’agriculture, des
pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles).
Au cours de la dernière année, nous avons
malheureusement vécu le départ d’un collègue qui
nous était cher et qui a nécessité une réorganisation
de certains postes de travail. Je m’en voudrais de ne
pas souligner les 31 années que M. Phillip Bernier a
consacré à l’évolution de La Coop Purdel. Il avait et
il continue d’avoir Purdel tatoué sur le cœur. Il sera
toujours le bienvenu chez lui, chez Purdel.
Division production porcine
Comme à chaque année cette division est intimement
liée aux variations imprévisibles du prix du porc.
Malgré tout, les ventes nettes ont été supérieures de
357 k$ avec un prix de 1,64 $/kg versus 1,55 $/kg en
2017-2018. Le nombre de porcs vendus à 46 208
est assez semblable à l’an dernier. Cependant, cette
année le coût d’alimentation a augmenté de façon
importante, ce qui a impacté nos résultats financiers
de l’ordre de 197 k$. Cette année, nous avons eu
recours à des travailleurs étrangers afin de combler
nos besoins de main-d’œuvre. Jusqu’à maintenant,
nous sommes satisfaits de leur apport à l’équipe de
travail.
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Comme nous l’avions communiqué au cours de
l’année, nous avons débuté le projet afin de se
conformer aux exigences du Bien-être animal, tout
en saisissant une opportunité avec Alphagene qui
souhaitait rapatrier son volet génétique en totalité
dans le Bas-Saint-Laurent. Ce projet conjoint sera
porteur pour les deux entités et permettra de part
et d’autre de minimiser les sorties de fonds et
ultimement de réaliser le tout.
Au cours de la prochaine année, nous surveillerons
avec beaucoup d’attention l’évolution de la situation
du marché du porc qui est étroitement liée aux
relations entre la Chine et les États-Unis. Avec la peste
porcine africaine qui fait rage de façon fulgurante
en Asie, ceci devrait apporter une augmentation
importante de la demande de protéines animales. Si
la tendance se maintient, l’année 2020, devrait être
intéressante pour cette division.
En tenant compte que nous avons 260 k$ de moins
en dividendes de La Coop fédérée que l’an dernier,
nous concluons l’exercice financier avec un excédent
net de 1,8 % des ventes comparativement à 3,5 %
l’an dernier.
Division détail
Les ventes nettes ont connu une variation positive
de plus de 2,4 M$ comparativement à l’année dernière.
Cette croissance provient principalement de
l’intégration des deux quincailleries (3,6 M$) situées à
Causapscal et Amqui et d’une progression intéressante
de nos deux stations-services pour plus de 300 k$. Les
ventes nettes ont été de 26,4 M$ comparativement à
23,6 M$ l’année précédente. En revanche, la baisse
notable des ventes de matériaux et de leur prix ont
affecté très négativement nos résultats. De plus, nous
n’avions pas de gestionnaire pour cette division pendant
quelques mois et avant de bien maîtriser tous les
dossiers d’une division aussi importante, cela exige un
minimum de temps. Également, nous avons connu
plusieurs changements à la gérance de notre magasin de
Mont-Joli et ce n’est qu’au troisième trimestre que nous
avons été en mesure de stabiliser cette succursale.
Comme nous le savons, le secteur est en mouvance
depuis quelque temps et continuera dans cette direction.
C’est pour cette raison que nous avons procédé aux
acquisitions des principaux actifs de Matériaux de
construction Jean-Guy Dubé inc. et à l’embauche de
M. Karl Dubé à titre de gérant de notre magasin BMR

A N N U E L

2 0 1 9

17

de Mont-Joli en août dernier. Nous avons fait de
même au début de l’année financière 2019-2020, avec
les principaux actifs de Les Ateliers de rénovation RP
inc. de Sainte-Angèle. Nous avons accueilli M. Yvan
Pelletier à titre d’acheteur et conseiller en matériaux
ainsi que la majorité de son équipe au Centre de
rénovation de la Mitis et dans d’autres établissements
de Purdel. Nous croyons fortement que ces actions
seront prometteuses pour l’avenir de notre secteur
quincaillerie et que la venue de ressources
compétentes et expérimentées qui s’ajouteront à
celles déjà en place en fera un succès.
Avec la mise en place de l’escompte de 0,03 $/litre
à nos deux stations-services (en plus d’un 3 %
de remise si vous êtes détenteur d’une carte Visa
Desjardins Sonic), cela nous a apporté des ventes
additionnelles de plus de 300 K$. Cependant, nous
avons connu quelques ratés au niveau de l’entretien
de nos laves-autos et cela nous a occasionné des
pertes importantes de revenus.
Sans prétention nous pouvons affirmer que nous
sommes le leader dans le domaine de la microbrasserie
dans la région de Rimouski par notre offre inégalée
et par l’expertise de nos conseillers, ainsi que nos
nombreux lave-autos. Nous devons toutefois être un
peu plus proactifs dans nos actions afin de le demeurer
puisque la concurrence est omniprésente dans ce
secteur. Nous avons actuellement des discussions afin
de continuer le développement de notre réseau de
stations-services. Évidemment, nous vous tiendrons
informés le moment venu.
La division détail a nécessité des investissements
de maintien de plus de 330 k$, soit sous forme de
rénovations, de réparations ou de matériel roulant.
Ce secteur doit faire face au phénomène d’achat en
ligne et sur cet aspect, nous allons instaurer un
modèle de ramassage en magasin et nous procéderons
avec cette nouvelle façon de faire à notre magasin de
Mont-Joli. Avec des ristournes de La Coop fédérée
inférieures à 300 k$, les résultats dans cette division
n’ont pas été à la hauteur, laissant un excédent net de
-1,4 %. Nous croyons que cette division connaîtra une
année de revirements importants afin de rencontrer
les objectifs souhaités par votre coopérative.
Division énergie (Les Pétroles BSL s.e.c.)
L’année 2018-2019 a été marquée par d’importants
changements pour cette division. En effet, c’est à
compter du 2 mars 2019 que nous avons accueilli notre
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partenaire dans notre filiale Les Pétroles BSL s.e.c.,
soit Énergie Sonic Inc. Une importante décision
appuyée par l’ajout d’actifs importants dans la division
énergie, soit sous forme de ressources humaines, de
matériel roulant et de listes de clients. La vente, la
distribution ainsi que l’installation du propane fait
maintenant partie des produits et services offerts par
Les Pétroles BSL s.e.c. L’offre de ces nouveaux produits
et services a rendu nécessaire l’acquisition d’une pme
spécialisée dans ce secteur d’activités (propriété de
Mario Lavoie). Tous ces éléments ont nécessité
beaucoup de temps, d’énergie, de frais professionnels
et de suivis en parallèle afin d’assurer une bonne
transition. Le volume vendu a été de 44,7 M de litres
comparativement à 37,2 M de litres l’an dernier. Les
ventes nettes quant à elles ont été de 43,6 M$. Il
reste encore quelques ajustements à finaliser, mais
nous croyons que cette division prendra sa vitesse de
croisière en 2020 et sera en mesure de livrer les
résultats attendus. Nous tenons à préciser que
l’escompte fidélité accordé aux membres utilisateurs
s’est élevé à 196 021 $ versus 171 385 $ l’an dernier.
Toutes ces modifications à la structure de
fonctionnement ont amené un lot d’investissements
en immobilisations (330 k$) et d’augmentation de
frais, au niveau de la distribution, des ventes et de
l’administration au cours de l’année. Nous devrons
réaliser certaines synergies afin de réduire différents
frais. Notons également que la ristourne de La Coop
fédérée, dans le secteur pétrolier, est enregistrée
directement dans La Coop Purdel. Elle se situe à
333 k$ cette année. Cette division laisse un excédent
net de 0,9 % des ventes comparativement à 1,3 %
au cours du dernier exercice.
Division machinerie
Cette division compte maintenant deux établissements,
soit un à Rimouski et un autre à Amqui, ce qui a porté
les ventes totales à 14,6 M$ comparativement à 9,9 M$
l’an dernier. Les ventes de machineries ont été stables
pour le garage de Rimouski, par contre, celles du
site d’Amqui ont progressé de 12 % concernant
l’équipement neuf et de 30 % pour l’usagé. Les
membres et clients du secteur de La Matapédia
démontrent un très grand intérêt pour leur garage et
nous ferons le nécessaire afin de répondre le plus
adéquatement possible à leurs attentes. Les ventes de
pièces, aux deux endroits ont connu des progressions
très intéressantes. La marque Wacker Neuson et les
produits Teamco, continuent de bien pénétrer le
marché. En 2020, nous mettrons à la disposition de

notre clientèle une gamme plus complète de produits
Wacker Neuson et Weidemann. C’est pourquoi,
nous sommes à rénover le bâtiment face à notre
garage de Pointe-au-Père, afin d’y installer une salle de
montre pour ces différents produits. Nous mettrons
également en place le système de vente d’huile en
vrac pour le garage situé à Amqui.
Il faut souligner que les excédents nets obtenus
dans nos deux établissements sont positifs. Notons
également que le directeur de cette division voit
également à l’encadrement des opérations chez Les
Équipements JMAR. Globalement, la division machinerie
a dégagé un excédent net de l’ordre de 5,2 % des ventes,
ce qui représente le meilleur excédent obtenu à vie.
Secteur ressources humaines
À la suite de la dernière consolidation avec La
Matapédienne Coopérative Agricole, La Coop Purdel
compte maintenant 243 employés répartis au
Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. La masse salariale
investie dans nos ressources humaines s’élève à 8,8 M$.
Tous les employés bénéficient d’avantages intéressants
tels qu’un régime d’assurances collectives complet
ainsi qu’un régime de retraite pour lequel l’employeur
contribue annuellement pour plus de 225 k$. La
pénurie de main-d’œuvre fait appel à notre créativité afin
de recruter de bons employés dans le but de combler
les nouveaux postes qui ont été créés. Cependant, le
meilleur véhicule de communication demeure nos
employés déjà en poste. Il faut s’assurer qu’ils soient
heureux dans leur travail et qu’ils aient le sentiment de
s’accomplir à travers ce dernier. Au cours de la
dernière année, nous avons conclu le renouvellement
des deux conventions qui nous régissent avec certains de
nos employés. Le surplus de travail au département
des ressources humaines a nécessité l’embauche d’une
ressource additionnelle.
La bonne gestion de nos dossiers de santé et de
sécurité au travail et le fait de faire partie d’une
mutuelle de prévention nous a permis de réaliser des
économies de plus de 64 k$ en relation avec notre
taux de cotisation personnalisé versus le taux général
exigé. Je tiens à remercier et à féliciter tous les
employés qui ont à cœur leur santé au travail et celles
de leurs collègues en participant aux divers comités
qui prennent en charge ce volet dans nos divers
établissements.
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Communication et marketing
Avec le territoire de la coopérative qui s’est agrandi
depuis les deux dernières années, nous avons pu
constater une augmentation des demandes au niveau
des dons et commandites de toutes sortes. Toutefois,
nous nous devons d’être sélectifs et de prioriser ce
qui touche le domaine agricole ainsi que les créneaux
de commandite appuyés par la coopérative. À cet
effet, les investissements en publicité corporative et
sectorielle, le matériel promotionnel et les dons
et commandites ont représenté en 2018-2019 plus de
285 k$. En 2020, nous poursuivrons la diffusion de
la plate-forme Agconnexion mise de l’avant en 2018,
car nous croyons fermement que cet outil s’avérera
indispensable à une meilleure gestion pour l’ensemble
des membres et clients de Purdel. Nous sommes très
sensibles au fait de se doter d’outils de dotation axés
sur le volet numérique et avons débuté en ce sens.
Évidemment, la gestion et la promotion de notre
présence sur le web et les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Twitter, Google et le site web) sont devenus
des incontournables et demandent également
beaucoup d’énergie. L’augmentation des visites de
notre site web, l’augmentation du nombre d’abonnés
à la page Facebook de Purdel (+49 %) et celle du
Paradis de la bière Dépanneur Jessop (+47 %), nous
démontre que nous avons bien performé à ce niveau.
Nous avons continué de supporter la cause de
Parkinson Bas-Saint-Laurent en 2019 et notre tournoi
de golf annuel a permis de remettre à cette cause
plus de 33 000 $. Nous avons également répondu
positivement à plus de 132 demandes de dons et
commandites pour un montant de 38 k$.
Un projet que nous envisageons débuter en 2020
est d’adopter une démarche de développement
durable. Nous vous tiendrons au courant du
cheminement de ce dossier.
Je vous invite à consulter les pages 54 et 55 afin de
prendre connaissance de notre bilan social que nous
avons traduit en images et portez surtout une attention
particulière aux photos tirées des activités membres
juniors, elles parlent d’elles-mêmes. Nous nous étions
donnés comme mandat de répartir les activités pour
les membres juniors sur tout le territoire et avec la
participation que nous avons obtenue, on peut se
dire bravo! Merci à ceux et celles qui ont pris part aux
activités tout au long de l’année.
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Conclusion
Comme vous avez pu le constater, la dernière année
en était une de transition. Nous pouvons certes être
déçus des résultats ou se poser la question suivante :
« Regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide? ».
Pour ma part, je choisis la première option. En effet,
nous pouvons être fiers d’avoir consolidé deux
coopératives voisines qui nous offrent des opportunités
de croissance et de développement à saisir. Bien sûr,
il faudra améliorer la situation, et cibler les éléments
à corriger, mais nous avons l’équipe en place pour
apporter les ajustements nécessaires. Nous avons des
projets en cours qui nous permettront de continuer
à nous développer et à solidifier nos secteurs d’activités.
Il n’existe pas de coopérative sans ses membres.
C’est pour cette raison que je tiens à vous remercier
toutes et tous de la confiance manifestée durant
l’année 2018-2019 et je vous invite à nous faire part
de vos commentaires afin que toute l’équipe puisse
continuer à travailler « unis avec ses membres pour
solidifier l’avenir ».
Au cours de la prochaine année, il y aura encore du
pain sur la planche. Nous mettrons l’emphase sur
l’amélioration de notre secteur quincaillerie et nous
croyons que les dernières actions posées en fin
d’année y contribueront fortement. La réalisation de
notre projet visant le Bien-être animal de la division
porcine, en collaboration avec la venue en région du
volet génétique d’Alphagene, seront des dossiers
très importants pour votre coopérative et seront
assurément porteurs pour l’avenir.
Nous connaîtrons également une première année
d’opérations complète pour notre filiale Les Pétroles
BSL s.e.c., avec notre nouveau partenaire. En outre,
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plusieurs projets devront être analysés afin de s’assurer
qu’ils convergent vers la mission de la coopérative
et qu’ils contribuent positivement à sa rentabilité.
Aussi, nous aurons à réfléchir sur notre prochaine
démarche de planification stratégique que nous
entamerons en 2020.
Votre coopérative a le privilège de pouvoir compter
sur des équipes de travail dévouées et expérimentées.
Elles sont en train de se renouveler et c’est normal,
car il faut prévoir la relève. Je voudrais leur adresser
un merci sincère pour leur travail au quotidien, ils
sont le rouage indispensable au fonctionnement de
votre coopérative. Un merci également à tous nos
partenaires, financiers, professionnels, institutionnels et
municipaux. Leur support est essentiel à notre réussite.
Vous avez la chance d’avoir bénéficié d’un président
dédié depuis plus de 20 ans, M. Laurent Proulx. Il est un
modèle de coopération. D’ailleurs, son support et
son dévouement sont exemplaires. Je ne peux que le
remercier d’avoir été si disponible et pour la transmission
de ses bons conseils. Il en est de même pour l’ensemble
des membres du conseil d’administration. Merci de
leur participation aux diverses discussions concernant
les projets et les orientations à prendre pour votre
coopérative.
En terminant, je vous remercie chers membres de
contribuer à l’essor de votre coopérative et ce, en
supportant tous ses secteurs d’activités. Et comme le
propose le thème de cette année, continuons à être
unis tous ensemble pour solidifier l’avenir.
Merci.

COMITÉ DE GESTION
M. Gilles Blaquière
Directeur général
M. Olivier Pastor
Directeur finances
et administration
Mme Alexandra Sirois
Directrice
ressources humaines
M. François Pedneault
Directeur division agricole
M. Dany Landry
Directeur division énergie
Mme Karine Blouin
Coordonnatrice
communication et marketing
M. François Parent
Directeur division
production porcine
M. Bernard L’Arrivée
Directeur division machinerie
M. Michaël Lagacé
Directeur division détail
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Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 3-A
217, avenue Léonidas Sud
Rimouski (Québec) G5L 2T5
T 418 722-4611

Aux membres de
La Coop Purdel

Opinion
Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la coopérative La
Coop Purdel (ci-après « la coopérative »), qui comprennent le bilan consolidé au 2
novembre 2019 et les états consolidés des résultats, de la réserve et des flux de
trésorerie pour l'exercice
terminé à cette date, ainsi que les notes
complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables, et
les annexes consolidées.
À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la coopérative
au 2 novembre 2019 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux exigences de
l'article 5 du Règlement d'application de la Loi sur les coopératives.
Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de
l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers consolidés » du présent rapport.
Nous sommes indépendants de la coopérative conformément aux règles de
déontologie qui s’appliquent à notre audit des états financiers consolidés au
Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les
éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à
l’égard des états financiers consolidés
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des
états financiers consolidés conformément aux exigences de l'article 5 du
Règlement d'application de la Loi sur les coopératives, 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.

rcgt.com

Membre de Grant Thornton International Ltd
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3
Lors de la préparation des états financiers consolidés, c’est à la direction qu’il
incombe d’évaluer la capacité de la coopérative à poursuivre son exploitation, de
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de
l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf
si la direction a l’intention de liquider la coopérative ou de cesser son activité, ou si
aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus
d’information financière de la coopérative.
Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers
consolidés
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers
consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux
normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de
détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent
résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives
lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou
collectivement, puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs
des états financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons
preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse
à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne;
 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne
pertinents pour l’audit 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 la coopérative;
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 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et
le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de
même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la
direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les
éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de la coopérative à poursuivre son exploitation. Si
nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes
tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
fournies dans les états financiers consolidés au sujet de cette incertitude ou, si
ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos
conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de
notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs
amener la coopérative à cesser son exploitation;
 nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états
financiers consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et
apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et
événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle;
 nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant
l’information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une
opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la
direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit du groupe, et
assumons l’entière responsabilité de notre opinion d’audit.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue
et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y
compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée
au cours de notre audit.
1

Rimouski
Le 5 février 2020

___________________________________
1

CPA auditrice, CA permis de comptabilité publique nº A130692
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La Coop Purdel
Résultats consolidés

pour l'exercice terminé le 2 novembre 2019
2019-11-02
2018-11-03
(52 semaines) (53 semaines)
$
$
126 251 500
111 100 917
105 091 667
94 082 703

Chiffre d'affaires
Coût des ventes
Excédent brut

21 159 833

17 018 214

3 892 531
4 262 805
5 404 182
5 974 520

3 421 447
3 094 471
3 776 958
4 566 206

19 534 038

14 859 082

1 625 795

2 159 132

1 858 572
392 271

1 354 500
174 956

2 250 843

1 529 456

(625 048)
2 155 243

629 676
7 537 504

Excédent avant impôts sur les bénéfices des filiales
Impôts sur les bénéfices des filiales exigibles (recouvrés)

1 530 195
26 742

8 167 180
(9 902)

Excédent de l'exercice

1 503 453

8 177 082

1 495 339
8 114
1 503 453

8 177 082

Coût de production
Frais de distribution
Frais de vente et marketing
Frais administratifs et support
Excédent d'exploitation avant amortissements, frais (revenus)
financiers, autres revenus (dépenses) et avant impôts sur les
bénéfices des filiales
Amortissements (annexe A)
Frais (revenus) financiers (annexe B)
Excédent (insuffisance) d'exploitation avant autres
(dépenses) et avant impôts sur les bénéfices des filiales
Autres revenus (dépenses) (annexe C)

Excédent de l'exercice attribuable aux
Membres de la société mère
Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle

revenus

Les notes complémentaires et les annexes consolidées font partie intégrante des états financiers consolidés.
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8 177 082

6

La Coop Purdel
Réserve consolidée
Participations ne donnant pas le contrôle consolidées
pour l'exercice terminé le 2 novembre 2019

2019-11-02
2018-11-03
(52 semaines) (53 semaines)
$
$
RÉSERVE CONSOLIDÉE
Solde au début
Excédent de l'exercice précédent
Ristournes de l'exercice précédent attribuées

19 659 493
8 177 082
(788 702)
27 047 873

Variation nette du solde des impôts remboursables au titre de
dividendes
Ajustement résultant d'un changement de participation
dans une filiale
Impôts sur l'excédent de l'exercice précédent
Impôts exigibles
Impôts futurs

60 354

Réserve à la fin
PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE
CONSOLIDÉES
Solde au début
Émission de parts à un commanditaire ne détenant pas le contrôle
Ajustement résultant d'un changement de participation dans une filiale
Bénéfice net

(65 940)

(628 736)
(574 879)
(710 709)
(1 285 588)

Gain sur rachat de capitaux

16 922 646
4 039 460
(682 692)
20 279 414

(69 881)
(684 235)
(754 116)

181 002

200 135

25 374 905

19 659 493

4 249 620
628 736
8 114
4 886 470

-

Les notes complémentaires et les annexes consolidées font partie intégrante des états financiers consolidés.
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La Coop Purdel
Flux de trésorerie consolidés

pour l'exercice terminé le 2 novembre 2019

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Excédent de l'exercice
Éléments hors caisse
Gain sur la cession de placements
Perte (gain) sur la cession d'immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des listes de clients
Amortissement des crédits d'impôt à l'investissement et des
subventions reportés
Participation dans les résultats de sociétés
Dividendes et ristournes reçues en parts privilégiées
Revenus réinvestis dans les fonds d'investissement
Amortissement des coûts de transactions relatifs à la dette à long
terme
Variation de la juste valeur des fonds d'investissement
Impôts exigibles de l'exercice précédent
Variation nette d'éléments du fonds de roulement
Comptes clients et autres créances
Actif d'impôts exigibles
Travaux en cours
Stocks
Frais payés d'avance
Comptes fournisseurs et autres dettes d'exploitation
Passif d'impôts exigibles
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Variation nette des crédits d'impôt à l'investissement à recevoir
Encaisse transférée des fonds d'investissement
Variation nette des placements à long terme
Immobilisations corporelles
Cession d'immobilisations corporelles
Crédits d'impôt à l'investissement et subventions reportés
Encaisse acquise suite à une fusion de coopératives (note 2)
Acquisition d'une entreprise (note 3)
Encaisse acquise dans le cadre d'un regroupement d'entreprises
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
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2019-11-02
2018-11-03
(52 semaines) (53 semaines)
$
$
1 503 453

8 177 082

(29 705)
5 636
1 766 096
156 349

(3 652 338)
(187 628)
1 420 476

(63 873)
15 410
(1 580 834)
(189 421)

(65 976)
(96 328)
(3 201 901)
(122 721)

747
166 089
(574 879)

134 282
(69 881)

1 175 068

2 335 067

2 576 176
(577 848)
(20 880)
325 796
(649 757)
(8 872 588)

(2 030 160)
(363 448)

(7 219 101)
(6 044 033)

275 000
1 012 596
(1 240 768)
12 357
283 366
(313 137)
54 647
84 061

(2 527 437)
(403 502)
3 460 296
(109 629)
(1 973 880)
361 187
(20 978)
1 316 831
(2 483 667)
40 368
31 228
(72 541)
(1 188 759)

8

La Coop Purdel
Flux de trésorerie consolidés

pour l'exercice terminé le 2 novembre 2019

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Variation nette d'un billet à payer à une filiale
Variation nette des emprunts bancaires
Emprunts à long terme
Remboursements d'emprunts à long terme
Remboursement d'une obligation découlant d'un contrat de locationacquisition
Coûts de transactions relatifs à la dette à long terme
Encaissements de parts
Émission de parts
Rachats de parts
Ristournes versées
Variation nette du solde des impôts remboursables au titre de
dividendes

2019-11-02
2018-11-03
(52 semaines) (53 semaines)
$
$
(1 653 281)
4 582 477
20 645 988
(17 336 437)

333 834
2 616 113
(1 398 274)

(22 210)
(35 838)
3 093
106 856
(164 607)
(209 762)

9 840
62 455
(424 654)
(177 289)

60 354

(65 940)

5 976 633

956 085

16 661
280 209

128 513
151 696

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

296 870

280 209

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
Encaisse
Découvert bancaire

296 870

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

296 870

2 631 947
(2 351 738)
280 209

Les notes complémentaires et les annexes consolidées font partie intégrante des états financiers consolidés.
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La Coop Purdel
Bilan consolidé
au 2 novembre 2019

ACTIF
Court terme
Encaisse
Comptes clients et autres créances (note 5)
Actif d'impôts exigibles
Travaux en cours
Stocks (note 6)
Frais payés d'avance
Tranche des placements à moins de un an (note 10)
Long terme
Crédits d'impôt à l'investissement à recevoir
Participations dans les filiales (note 7)
Intérêts dans des partenariats (note 8)
Participations dans des satellites (note 9)
Autres placements (note 10)
Immobilisations corporelles (note 11)
Listes de clients
Écart d'acquisition

2019-11-02
$

2018-11-03
$

296 870
14 819 230
1 017 143
20 880
23 496 470
1 492 342
92 124

2 631 947
12 636 574
363 448

41 235 059

33 794 845

1 681
20 001
1 063 575

44 936
30 499
166
703 507
18 856 922
17 888 567

21 725 310
21 756 979
2 003 534
787 245
88 593 384
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17 156 326
791 603
214 947

721 271
72 040 713

10

La Coop Purdel
Bilan consolidé
au 2 novembre 2019

PASSIF
Court terme
Découvert bancaire
Emprunts bancaires (note 12)
Comptes fournisseurs et autres dettes d'exploitation (note 13)
Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an
Tranche de l'obligation découlant d'un contrat de locationacquisition échéant à moins de un an
Long terme
Crédits d'impôt à l'investissement et subventions reportés (note 14)
Dette à long terme (note 15)
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition (note 16)
Passif d'impôts futurs

2019-11-02
$

2018-11-03
$

15 311 441
11 617 949
1 265 949

2 351 738
8 077 868
13 028 972
1 290 714

24 904
28 220 243

24 749 292

868 340
13 969 180
40 978
1 657 761

963 675
9 673 659

44 756 502

36 196 611

809 985

AVOIR
Avoir des membres (note 17)
Avoir de la coopérative
Réserve
Excédent de l'exercice courant
Surplus d'apport (note 2)

9 145 135

7 330 664

25 374 905
1 495 339
2 935 033

19 659 493
8 177 082
676 863

Participations ne donnant pas le contrôle

38 950 412
4 886 470

35 844 102

43 836 882

35 844 102

88 593 384

72 040 713

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

Pour le conseil,

Administrateur

Administrateur
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au 2 novembre 2019

1 - STATUTS
La coopérative est constituée en vertu de la Loi sur les coopératives (Québec). La fin d'exercice de la
coopérative correspond au samedi le plus près du 31 octobre.
2 - FUSION DE COOPÉRATIVES
Le 4 novembre 2018, la coopérative et la coopérative La Matapédienne Coopérative Agricole ont
procédé à une fusion par absorption dans La Coop Purdel, en contrepartie de l'émission de parts pour
une juste valeur de 3 445 994 $. Le tableau qui suit présente la juste valeur des actifs acquis et des
passifs repris à la date d'acquisition:
$
Actif
À court terme
Comptes clients et autres créances
2 960 820
Actifs d'impôts exigibles
63 721
Stocks
1 962 137
Frais payés d'avance
47 779
5 034 457
Long terme
Placements, au coût
Participations dans les filiales
Participations dans des satellites
Immobilisations corporelles
Total des actifs acquis
Passif
À court terme
Emprunt bancaire
Comptes fournisseurs et autres dettes d'exploitation
Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an

2 150 749
1 519 940
868 072
1 260 444
10 833 662

2 651 096
3 622 696
711 027
6 984 819

Long terme
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition
Dette à long terme
Passif d'impôts futurs
Total des passifs repris

67 365
198 417
137 067
7 387 668

Actif net acquis

3 445 994

Contrepartie transférée
Encaisse
Émission de parts *

283 366
(3 729 360)
3 445 994

* L'excédent de la juste valeur sur la valeur nominale des parts émises représentant 2 258 170 $ a été
comptabilisé à titre de surplus d'apport.
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La Coop Purdel
Notes complémentaires
au 2 novembre 2019

3 - ACQUISITION D'ENTREPRISES
Le 2 mars 2019, la filiale Les Pétroles BSL s.e.c. a acquis la majorité des actifs et des passifs des
activités de distribution de produits pétroliers et de propane sur le territoire couvrant une portion du
Bas-St-Laurent et de la Gaspésie des sociétés Énergies Sonic inc., 9203-7258 Québec inc. et Bell-Gaz
ltée, en contrepartie de 8,6304 parts en faveur de Bell-Gaz ltée, 2,9301 parts en faveur de 9203-7258
Québec inc. et 84,5179 parts ainsi qu'un billet à payer de 1 653 281 $ en faveur de Énergies Sonic
inc.. Subséquemment, un ajustement de 26 298 $ a été apporté au montant initial établi entre les
parties, portant le billet à payer à 1 626 983 $. La juste valeur des actifs acquis et des passifs repris à
la date d'acquisition se détaille comme suit :
$
Bell-Gaz Itée
Comptes clients
Réservoirs
Listes de clients
9203-7258 Québec inc.
Comptes clients
Équipement
Listes de clients
Énergie Sonic inc.
Comptes clients
Réservoirs - Camions citernes
Réservoirs
Dépôt de propane
Matériel roulant loué
Listes de clients
Total des actifs acquis

806 190
655 000
1 538 788
430 000
55 508
1 967 880
5 964 695

Énergies Sonic inc.
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition
Total des passifs repris
Actif net acquis

88 092
88 092
5 876 603

46 930
227 569
107 232
36 382
8 444
84 772

Subséquemment à l'émission des parts, 9203-7258 Québec inc. et Bell-Gaz Itée ont vendu leurs parts
à Énergies Sonic inc.. Au 2 novembre 2019, Énergies Sonic inc. détient 96,0784 parts dans Les
Pétroles BSL s.e.c., représentant 48,75 % de participation.
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au 2 novembre 2019

3 - ACQUISITION D'ENTREPRISES (suite)
Également, le 8 août 2019, la coopérative a acquis la majorité des actifs d'une société dont les
activités consistent à faire l'exploitation d'une quincaillerie et d'un commerce de détail de bois et de
matériaux de construction, pour une contrepartie de 363 137 $.
La juste valeur des actifs acquis à la date d'acquisition se détaille comme suit :

Stocks - Quincaillerie
Matériel roulant
Écart d'acquisition
Total des actifs acquis
Contrepartie transférée
Trésorerie
Billet à payer

$
225 137
88 000
50 000
363 137
313 137
50 000
363 137

4 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Base de présentation
Les états financiers consolidés 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 consolidés 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 :
- L'excédent de l'exercice présenté à l'état des résultats est établi avant ristournes et impôts. Le
montant des ristournes sera établi par les membres lors de l'assemblée générale annuelle.
L'excédent de l'exercice, s'il y a lieu, les ristournes et les impôts seront inscrits à la réserve au cours
du prochain exercice;
- Les parts sociales, les parts privilégiées, les parts membres auxiliaires et juniors sont présentées au
bilan dans la section Avoir des membres;
- Les intérêts sur les parts privilégiées sont comptabilisés à l'état des résultats;
- Les revenus provenant de ristournes d'une fédération ou d'une autre coopérative sont présentés à
l'état des résultats consolidés sous la rubrique Autres revenus.
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4 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Principes de consolidation
Les états financiers consolidés comprennent les comptes de la coopérative et de ses filiales « Les
Pétroles BSL s.e.c. » (détenue à 50,75 %; 99,01 % au 3 novembre 2018), « 9195-8751 Québec inc. »
(en propriété exclusive) et « 9147-7588 Québec inc. » (détenue à 51 % ; 100 % au 3 novembre 2018).
Les filiales « La Matapédienne Machinerie inc. » et « Performance Rimouski 2009 inc. » ont été
liquidées au cours de l'exercice. La liquidation de la filiale « La Matapédienne Machinerie inc. » a
entraîné la dissolution de la filiale « La Matapédienne s.e.c. » à la même date.
Intérêts dans des partenariats
La coopérative a des intérêts dans des entreprises sous contrôle conjoint. Les états financiers incluent
les intérêts dans les partenariats, comptabilisés selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de
consolidation.
Participations dans les satellites
La coopérative a choisi de comptabiliser les participations dans les satellites selon la méthode de la
comptabilisation à la valeur de consolidation.
Dépréciation des participations dans les satellites et des intérêts dans des partenariats
À chaque date de fin d'exercice, la coopérative détermine, pour toute participation, 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'une participation, une réduction sera alors comptabilisée à l'état des résultats
consolidés à titre de moins-value. La reprise d'une moins-value comptabilisée antérieurement sur une
participation est comptabilisée aux résultats consolidés au cours de l'exercice où la reprise a lieu.
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.
Constatation des produits
Les produits de la coopérative proviennent principalement de la vente et de la distribution de pétrole,
de propane et d'équipements, de la vente de moulées, semences et engrais, de machineries agricoles,
de pièces et main d'oeuvre, de porcs et de la vente au détail provenant de quincailleries et de
dépanneurs. Ils sont constatés lorsqu'il y a une preuve convaincante de l'existence d'un accord, que la
livraison a eu lieu, c'est-à-dire que le client a pris possession des marchandises, que le prix de vente
est déterminé ou déterminable et que le recouvrement est raisonnablement assuré.
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4 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Constatation des produits (suite)
La copérative constate ses produits de location d'équipements, selon la méthode linéaire sur la durée
des contrats de location, lorsque le recouvrement est raisonnablement assuré.
Les revenus tirés de la prestation de service (main d'oeuvre) sont comptabilisés selon la méthode de
l'avancement des travaux. Selon cette méthode, les revenus et les profits sont constatés
proportionnellement au degré d'avancement des travaux lorsqu'il y a une preuve convaincante de
l'existence d'un accord, que le prix de vente est déterminé ou déterminable et que le recouvrement est
raisonnablement assuré. La coopérative utilise pour le secteur propane la méthode des efforts fournis
selon laquelle le degré d'avancement est calculé en fonction des frais de main-d'œuvre directe
engagés à la date des états financiers par rapport au total estimatif des frais de main-d'œuvre directe.
Pour le secteur de la machinerie, le degré d'avancement est déterminé en utilisant la méthode des
coûts engagés qui consiste à comparer les coûts engagés à la date des états financiers à ceux de la
dernière estimation du coût total des travaux à exécuter. Les travaux en cours sont évalués en tenant
compte des coûts de la main-d'œuvre, incluant les profits estimés. La coopérative révise régulièrement
les coûts des travaux et lorsque les coûts totaux estimés excèdent les revenus prévus, une perte sur
les contrats est constatée et imputée au coût des ventes.
Produits de placements
Les opérations de placement 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 et de
ristournes sont constatés au moment où ils sont acquis par la coopérative. Les produits provenant de
fonds d'investissement sont constatés au moment de leur distribution. Les variations de la juste valeur
sont constatées au moment où elles se produisent. 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.
Aide gouvernementale
La coopérative peut se prévaloir de plusieurs programmes gouvernementaux créés pour soutenir les
revenus agricoles. Le financement provenant de ces programmes est comptabilisé à titre de produits
lorsque le montant est reçu ou à recevoir et qu'il existe une certitude de sa matérialisation.
Crédits d'impôt à l'investissement et subventions gouvernementales
Les crédits d'impôt à l'investissement et les subventions relatifs à l’acquisition d’immobilisations
corporelles sont présentés au bilan consolidé à titre de crédits reportés et sont virés graduellement aux
résultats consolidés au fur et à mesure que les immobilisations en cause sont amorties. Les crédits
sont constatés au cours de l'exercice où les dépenses en immobilisations sont engagées, à la
condition que la coopérative soit raisonnablement certaine que les crédits se matérialiseront. Les
crédits d'impôt à l'investissement doivent être examinés et approuvés par les administrations fiscales,
de sorte qu'il est possible que les montants accordés diffèrent des montants comptabilisés.
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4 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
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. Les actifs et
passifs financiers de la coopérative provenant d’opérations entre apparentés sont évalués
conformément aux recommandations du chapitre 3840, « Opérations entre apparentés ». Les coûts de
transaction relatifs aux actifs et aux passifs financiers qui seront évalués ultérieurement à la juste
valeur sont comptabilisés aux résultats consolidés au cours de l'exercice où ils sont engagés.
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) à
l'exception des fonds d'investissement qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de la juste
valeur relatives à ces fonds d'investissement sont comptabilisées immédiatement à l'état des résultats
consolidés.
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, une réduction sera alors
comptabilisée 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 consolidés au cours de l'exercice où la reprise a lieu.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de la coopérative est de présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les
soldes bancaires, incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et
le négatif, ainsi que les placements dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date
d'acquisition ou rachetables en tout temps sans pénalité.
Évaluation des stocks
Les stocks de pétroles et de propane sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de
réalisation. Le coût est déterminé selon la méthode du premier entré, premier sorti.
Les stocks de pièces et de fournitures sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de
réalisation. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen.
Les stocks de meunerie, de semences, d'engrais et de produits de protection des cultures sont évalués
au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût est déterminé selon la méthode du
coût moyen.
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4 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Évaluation des stocks (suite)
Les stocks de quincailleries sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Le
coût est déterminé selon la méthode du coût moyen.
La machinerie agricole et les pièces sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de
réalisation. Le coût des machineries agricoles est déterminé selon la méthode du coût propre alors que
le coût des pièces est déterminé selon la méthode du coût moyen.
Les stocks de dépanneurs sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Le
coût est déterminé selon la méthode du coût moyen.
Les porcs sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût est déterminé
selon la méthode du coût moyen du marché.
Immobilisations corporelles et actifs incorporels amortissables
Amortissements
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels amortissables sont amorties en fonction de leur
durée probable d'utilisation selon les méthodes, les taux annuels et les périodes qui suivent:
Taux et
Méthodes
périodes
Pavage
Voies d'évitement
Aménagement de terrains et clôtures
Bâtiments et fosses
Enseignes
Mobilier et agencements
Dépôt de pétrole et de propane
Réservoirs et équipements
Machineries et équipements
Réservoirs - camions citernes
Matériel roulant
Équipement informatique
Listes de clients

Dégressif
Dégressif
Dégressif
Linéaire et
dégressif
Dégressif
Linéaire et
dégressif
Linéaire
Linéaire
Linéaire et
dégressif
Linéaire
Dégressif
Linéaire
Linéaire

4 % et 8 %
5%
5 % à 20 %
2,5 % à 20 %
20 %
20 % et 30 %
10 ans
5 et 10 ans
10 % et 20 %
10 ans
30 %
5 ans
7 et 15 ans

Dépréciation
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels 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.
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4 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Écart d'acquisition
L'écart d'acquisition représente l'excédent du coût d'acquisition d'entreprises sur le montant net des
valeurs attribuées aux éléments de l'actif acquis et du passif pris en charge. L'écart d'acquisition n'est
pas amorti. Il est 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 est rattaché l'écart
d'acquisition pourrait excéder sa 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 écart d'acquisition.
Impôts sur l'excédent
La coopérative utilise la méthode des impôts futurs pour comptabiliser les impôts sur l'excédent. La
coopérative comptabilise les impôts futurs à l'état de la réserve au même moment que les impôts
exigibles y sont constatés, soit au cours du prochain exercice si le résultat net se solde par un
excédent, soit au cours de l'exercice courant si le résultat net se solde par un déficit.
Les impôts sur les bénéfices des filiales qui n’ont pas un statut de coopérative sont comptabilisés à
l’état des résultats dans l’exercice courant.
Avantages sociaux futurs
Régime de retraite à cotisations déterminées
La coopérative offre à ses employés un régime de retraite à cotisations déterminées.
Le coût du régime de retraite afférent aux services courants est porté à l'état des résultats consolidés
au cours de la période pendant laquelle les cotisations sont payables par l'employeur.
Régime de retraite à prestations déterminées
La coopérative détermine les obligations au titre des prestations définies en s'appuyant sur la plus
récente évaluation actuarielle établie aux fins de la capitalisation, laquelle est extrapolée jusqu'à la
date de fin d'exercice de la coopérative. Le coût total des régimes à prestations définies comprend le
coût des services rendus au cours de l'exercice et le coût financier, et il est comptabilisé aux résultats
consolidés. Les réévaluations et autres éléments, qui comprennent les gains et pertes actuariels
relatifs aux obligations, la différence entre le rendement réel des actifs des régimes et les revenus
d'intérêts imputés en réduction du coût financier ainsi que le coût des services passés, sont
comptabilisés immédiatement aux résultats consolidés.
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5 - COMPTES CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES
Comptes clients
Ordinaires (a)
Satellites
Société détenue par une société détenue en partenariat (détenue
par une société satellite en 2018)
Sociétés détenues par des administrateurs
Assurance stabilisation des revenus agricoles et Agri-Investissement
Escomptes de volume
Taxes de vente
Autres recevables
Effet à recevoir du commanditaire minoritaire d'une filiale, sans intérêt

2019-11-02
$

2018-11-03
$

13 092 135

11 591 882
9 543

38 443
136 036
71 674
207 275

3 762
122 349
46 667
183 099
44 845
634 427

544 311
729 356
14 819 230

12 636 574

(a) Au 2 novembre 2019, aucun client ne représente plus de 20 % du total des comptes clients (aucun
en 2018).
Les comptes clients sont présentés aux état financiers déduction faite d'une provision pour
dépréciation de 1 122 250 $ (546 641 $ au 3 novembre 2018). Le montant de perte de valeur
afférente aux comptes clients est de 564 045 $ pour l'exercice (103 790 $ en 2018), alors que la
reprise d'une perte de valeur comptabilisée antérieurement sur les comptes clients est de
417 780 $ (0 $ en 2018).
6 - STOCKS
Pétrole et propane
Pièces et fournitures de propane
Meunerie, semences, engrais et produits de protection des cultures
Quincaillerie
Machineries agricoles et pièces
Dépanneurs
Production porcine

2019-11-02
$
151 201
71 278
1 819 356
5 687 391
11 608 198
558 815
3 600 231

2018-11-03
$
198 653

23 496 470

17 156 326

1 679 173
4 169 913
7 066 137
473 756
3 568 694

Au cours de l'exercice, un montant total de stocks de 104 897 731 $ (90 228 401 $ en 2018) est
comptabilisé en charges de l'exercice et est présenté dans le coût des ventes.
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7 - PARTICIPATIONS DANS LES FILIALES

Haybec inc. (société satellite en 2018)
40 000 actions de catégorie « A » (20 000 actions en 2018),
représentant 66,66 % (33,33 % en 2018) des actions votantes
(nette d'une provision pour dévaluation de 39 999 $), au coût
Avances, sans intérêt ni modalités d'encaissement

2019-11-02
$

2018-11-03
$

1
20 000

20 000
10 000

Performance Rimouski 2009 inc., 1 000 actions de catégorie « A »,
représentant 100 % des actions votantes, liquidée au cours de
l'exercice

499
20 001

8 - INTÉRÊTS DANS DES PARTENARIATS

2019-11-02
$
1 065 415
1 000
(2 840)

Équipements J.M.A.R s.e.c, 50 %
Centre de Services de l'Est, s.e.n.c., 50 %
9226-6840 Québec inc., 50 % (16,60 % en 2018)

9 - PARTICIPATIONS DANS DES SATELLITES
Équipements J.M.A.R. s.e.c., 33,33 %
Centre de Services de l'Est, s.e.n.c., 33,33 %

A N N U E L

2018-11-03
$
166

1 063 575

166

2019-11-02
$

2018-11-03
$
702 507
1 000

-
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10 - AUTRES PLACEMENTS

2019-11-02
$

2018-11-03
$

19 525
500

15 775
500

2 012 029

1 636 207

10 570 453

8 041 351

1 109 238
304 132
50

878 787
304 132
50

14 015 927

10 876 802

9372-4409 Québec inc, société privée
1 128 actions de catégorie « A », représentant 11,28 % des actions
votantes

541 794

541 794

Énergies RC, s.e.c.
Participation représentant 6,33 %, (6,21 % en 2018), à la valeur
d'acquisition

79 911

27 334

9130-9286 Québec inc., société privée
Créance à recevoir, 3,00 %, garantie par une hypothèque mobilière
sur l'universalité des biens et créances, encaissable par
versements mensuels de 2 929 $, capital et intérêts, échéant en
mai 2023

124 532

146 250

Équipements J.M.A.R. inc., société détenue par une société détenue
en partenariat (détenue par une société satellite en 2018)
Avances, taux préférentiel plus 1,00 %, (4,95 %), sans modalités
d'encaissement

253 500

169 000

Autres
Créances à recevoir, garanties par des hypothèques mobilières et
immobilières, certaines sans intérêt et d'autres à taux fixes variant
de 5,00 % à 7,00 %, modalités et échéances variables
Autres placements

197 321
33 600

429 452
32 600

6 570 849
21 817 434
92 124

6 848 637
19 071 869
214 947

21 725 310

18 856 922

Placements évalués au coût ou au coût après amortissement
La Coop Fédérée
781 parts ordinaires de qualification (631 parts au 3 novembre
2018)
20 parts ordinaires AA de qualification - filière porcine
2 012 029 parts privilégiées de catégorie B1 (1 636 207 parts au 3
novembre 2018)
10 570 453 parts privilégiées de catégorie D1 (8 041 351 parts au
3 novembre 2018)
1 109 238 parts privilégiées de catégorie P100 (878 787 parts au
3 novembre 2018)
304 132 parts privilégiées de catégorie P1
2 parts privilégiées de catégorie P2

Placement évalué à la juste valeur
Valeurs Mobilières Desjardins
Fonds d'investissement
Tranche des placements échéant à moins de un an
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11 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Pavage, voies d'évitement, aménagement
de terrains et clôtures
Bâtiments et fosses
Enseignes
Mobilier et agencements
Dépôt de pétrole et de propane
Réservoirs et équipements
Machineries et équipements
Réservoirs - camions citernes
Matériel roulant
Équipement informatique
Immobilisations corporelles louées
Matériel roulant

2019-11-02

2018-11-03

Coût

Amortissement
cumulé

$

$
2 398 270

$
2 248 445

813 862
24 616 410
89 490
2 709 859
693 646
2 407 922
10 572 730
1 643 736
2 493 726
135 896

353 675
12 507 057
77 952
2 271 285
467 449
387 781
8 370 538
746 456
1 557 452
124 717

460 187
12 109 353
11 538
438 574
226 197
2 020 141
2 202 192
897 280
936 274
11 179

516 155
11 640 091
16 243
391 992
88 557
707
1 965 317
305 558
701 518
13 984

55 508

9 714

45 794

48 631 055

26 874 076

21 756 979

$
2 398 270

Valeur
comptable
nette

Valeur
comptable
nette

17 888 567

Des terrains, des bâtiments ainsi que des réservoirs et équipements dont le coût est de 5 680 805 $
(3 652 855 $ au 3 novembre 2018) et dont l'amortissement cumulé est de 2 683 224 $ (2 497 883 $ au
3 novembre 2018) sont destinés à la location.
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12 - EMPRUNTS BANCAIRES
La coopérative et sa filiale « 9195-8751 Québec inc. », ont contracté un emprunt bancaire conjoint et
solidaire, d'un montant maximum autorisé de 20 000 000 $, portant intérêt au taux préférentiel ou à un
taux fixe conclu avec le créancier (3,21 % et 3,95 %; 3,95 % au 3 novembre 2018) et renégociable
annuellement.
Cet emprunt bancaire est garanti par l'universalité des créances, des stocks, des bâtiments et des
biens meubles détenus par les sociétés co-détentrices ainsi que par les placements détenus chez
Valeurs Mobilières Desjardins par la coopérative. Au 2 novembre 2019, le montant utilisé par la filiale
est de 400 137 $ et celui de la société mère est de 13 533 326 $.
En vertu de la convention de crédit, la coopérative doit respecter certaines clauses restrictives sur la
base des états financiers consolidés de « La Coop Purdel », excluant les comptes de la filiale « Les
Pétroles BSL s.e.c. ».
La coopérative bénéficie également d'un emprunt bancaire d'un montant autorisé de 5 000 000 $,
portant intérêt au taux préférentiel plus 2,00 % (5,95 %). Cet emprunt bancaire est garanti par
l'universalité des créances, des stocks, des biens meubles et des placements détenus chez Valeurs
Mobilières Desjardins. Au 2 novembre 2019, le solde de cet emprunt (correspondant au montant utilisé
par la coopérative) est de 1 027 858 $.
La coopérative bénéficie également d'un emprunt bancaire d'un montant autorisé de 3 500 000 $,
portant intérêt au taux préférentiel plus 1,60 % (5,55 %). Cet emprunt bancaire est garanti par
l'universalité des créances et des stocks détenus.
En vertu de la convention de crédit, la coopérative doit respecter certaines clauses restrictives sur la
base des états financiers consolidés de « La Coop Purdel », à l'exception des comptes de la filiale
« Les Pétroles BSL s.e.c. ».
Un autre emprunt bancaire, d'un montant maximum autorisé de 3 000 000 $, porte intérêt au taux
préférentiel plus 0,25 % (4,20 %; taux préférentiel plus 0 %, soit 3,95 % au 3 novembre 2018) et est
renouvelable annuellement.
Cet emprunt bancaire est garanti par l'universalité des stocks, des créances et des biens meubles de
la filiale « Les Pétroles BSL s.e.c. ». Au 2 novembre 2019, le solde de cet emprunt est de 350 120 $.
En vertu de la convention de crédit, la filiale « Les Pétroles BSL s.e.c. ». doit respecter certaines
clauses restrictives.
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13 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES D'EXPLOITATION
2019-11-02
$
Comptes fournisseurs et charges à payer
Ordinaires (a)
10 287 084
Société détenue en partenariat
69 157
Satellites
Salaires et vacances à payer
872 786
Retenues d'impôts sur ristournes
29 444
Charges sociales à payer
66 544
Taxes de vente à payer
42 395
Dépôts de clients
250 539
11 617 949

2018-11-03
$
11 941 288
37 309
664 904
69 698
51 544
264 229
13 028 972

Les sommes à remettre à l'État (autres que les impôts sur les bénéfices) totalisent 175 335 $ au 2
novembre 2019 (130 638 $ au 3 novembre 2018).
(a) Les fournisseurs incluent un montant de 2 221 981 $ (1 425 110 $ en 2018) qui est garanti par des
stocks de machinerie agricole neuve. Ces stocks sont financés à un taux d'intérêt variant de 0 % à
7,20 % au moyen de contrats de vente conditionnelle qui prévoient que la machinerie demeure la
propriété du créancier jusqu'à parfait paiement.
14 - CRÉDITS D'IMPÔT À L'INVESTISSEMENT ET SUBVENTIONS REPORTÉS
2019-11-02
$
963 675
(31 462)
(63 873)

Solde au début
Crédits d'impôt à l'investissement
Amortissement de l'exercice
Solde de fin
15 - DETTE À LONG TERME

868 340

963 675

2019-11-02
$

2018-11-03
$

Emprunt hypothécaire conjoint et solidaire avec une filiale, 3,45 %,
garanti par une hypothèque sur l'universalité des terrains et bâtiments
ainsi que par l'universalité des créances, des stocks, des biens
meubles et des placements détenus chez Valeurs Mobilières
Desjardins, remboursable par versements mensuels de 52 083 $ et
un versement final de 6 562 500 $ en février 2021 (a)

7 343 750

Emprunt hypothécaire conjoint et solidaire avec une filiale, 3,70 %,
garanti par une hypothèque sur l'universalité des terrains et bâtiments
ainsi que par l'universalité des créances, des stocks, des biens
meubles et des placements détenus chez Valeurs Mobilières
Desjardins, remboursable par versements mensuels de 52 083 $,
renouvelable à l'échéance soit en juillet 2020 (a) (b)

7 343 750
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2018-11-03
$
998 423
31 228
(65 976)
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15 - DETTE À LONG TERME (suite)

2019-11-02
$

Emprunt hypothécaire conjoint et solidaire avec une filiale, d'un
montant autorisé de 2 500 000 $, 4,20 %, garanti par une hypothèque
sur l'universalité des terrains et bâtiments ainsi que par l'universalité
des créances, des stocks, des biens meubles et des placements
détenus chez Valeurs Mobilières Desjardins, en cours de déboursé,
modalités de remboursement à définir (a)

266 245

Emprunt hypothécaire conjoint et solidaire avec une filiale, d'un
montant autorisé de 2 500 000 $, taux de base du créancier moins
0,75 % (4,20 %), garanti par une hypothèque sur l'universalité des
terrains et bâtiments ainsi que par l'universalité des créances, des
stocks, des biens meubles et des placements détenus chez Valeurs
Mobilières Desjardins, en cours de déboursé, modalités de
remboursement à définir (a)

271 245

Effet à payer, sans intérêt, garanti par un matériel roulant dont la
valeur comptable nette est de 31 357 $ au 2 novembre 2019,
remboursable par versements mensuels de 947 $, échéant en avril
2022

28 418

2018-11-03
$

Emprunt hypothécaire conjoint et solidaire avec des filiales, 3,55 %,
refinancé au cours de l'exercice

1 955 000

Emprunt hypothécaire conjoint et solidaire avec des filiales, 3,62 %,
refinancé au cours de l'exercice

1 692 871

Emprunt hypothécaire conjoint et solidaire avec des filiales, taux
préférentiel (3,95 % au 3 novembre 2018), refinancé au cours de
l'exercice

5 860 014

Emprunt hypothécaire conjoint et solidaire avec des filiales, 3,63 %,
refinancé au cours de l'exercice

1 456 488

Effet à payer, sans intérêt, garanti par un matériel roulant dont la
valeur comptable nette est de 8 272 $ au 2 novembre 2019,
remboursable par versements mensuels de 382 $, échéant en juillet
2023
Coûts de transaction
Tranche échéant à moins de un an

16 812
(35 091)
15 235 129
1 265 949

10 964 373
1 290 714

13 969 180

9 673 659

Les versements estimatifs sur la dette à long terme au cours des prochains exercices s'élèvent à
1 265 949 $ en 2020, à 13 453 449 $ en 2021, à 10 274 $ en 2022 et à 3 058 $ en 2023.
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15 - DETTE À LONG TERME (suite)
En considérant le renouvellement de la dette à long terme selon les modalités actuelles, les
versements estimatifs sur la dette à long terme au cours des cinq prochains exercices s'élevent à
1 265 949 $ en 2020 et en 2021, 1 260 274 $ en 2022, 1 253 057 $ en 2023 et à 1 250 000 $ en 2024.
(a) En vertu des conventions de crédit, la coopérative doit respecter certaines clauses restrictives
calculées sur la base des états financiers consolidés de «La Coop Purdel», à l'exception des
comptes de sa filiale « Les Pétroles BSL s.e.c. ». Au 2 novembre 2019, la coopérative se conforme
aux clauses restrictives exigées par les créanciers.
(b) Subséquemment à la fin d'exercice, la coopérative a obtenu de son créancier la renonciation à son
droit d'exiger le remboursement jusqu'au 1er novembre 2020.
16 - OBLIGATION DÉCOULANT D'UN CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION
2019-11-02
$
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition relatif à un
matériel roulant loué, 4,49 %, échéant en octobre 2021
Tranche échéant à moins de un an

2018-11-03
$

65 882
24 904
40 978

-

Les paiements minimums exigibles au cours des prochains exercices en vertu du contrat de locationacquisition et le solde de l'obligation s'établissent comme suit :
$

Exercices se terminant le samedi le plus près du 31 octobre
2020
2021

27 354
42 286

Total des paiements minimums exigibles en vertu du contrat de location-acquisition
Frais d'intérêts inclus dans les paiements minimums exigibles
Solde de l'obligation
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17 - AVOIR DES MEMBRES
L'avoir des membres de la coopérative est composé de parts sociales, de parts privilégiées, de parts
membres auxiliaires et de parts membres juniors.
Parts sociales
La coopérative peut émettre un nombre illimité de parts sociales d'une valeur nominale de 10 $
chacune et confèrent un droit de vote par membre.
Pour devenir membre de la coopérative, toute personne doit souscrire à cent parts sociales de 10 $
chacune, payables par tranche minimale annuelle de 250 $.
Parts privilégiées émises
Catégorie « F1 », émises à même la distribution de ristournes, rachetables sous certaines conditions
et sur décision du conseil d'administration.
Catégorie « G », émises à même la distribution de ristournes, rachetables sous certaines conditions et
sur décision du conseil d'administration.
Catégorie « H », émises en vertu d'un régime d'investissement coopératif à des personnes physiques,
membres et employés de la coopérative, rachetables à leur valeur nominale, cinq ans après leur
émission, sur décision du conseil d'administration et portent intérêt au taux annuel de 4,00 %.
Catégorie « Baie-des-Chaleurs - 2015 », rachetables sous certaines conditions et sur décision du
conseil d'administration.
Catégorie « Matapédienne-2018 », d'une valeur nominale de 1 $, rachetables à leur valeur nominale
sur décision du conseil d'administration.
Catégorie « Série LCF Matapédienne-2018 », d'une valeur nominale de 1 $, rachetables sur décision
du conseil d'administration, émises exclusivement à la Coop Fédérée.
Parts - membres auxiliaires
Pour devenir membre auxiliaire de la coopérative, toute personne doit soucrire à trois parts sociales de
10 $ chacune, payables comptant.
Parts - membres juniors
Pour devenir membre junior de la coopérative, toute personne doit soucrire à une part sociale de 10 $,
payable comptant.
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17 - AVOIR DES MEMBRES (suite)
En fin d'exercice l'avoir des membres est réparti comme suit :

2019-11-02
$

Parts sociales
67 900 parts sociales souscrites (59 800 parts au 3 novembre
2018)
Montant à payer (à recevoir) sur parts sociales souscrites
Membres inactifs

679 000
8 380
14 704
702 084

Parts privilégiées
Catégorie F1
Catégorie G
Série membres
Série non-membres
Catégorie H
Catégorie Baie-des-Chaleurs - 2015
Catégorie Matapédienne-2018
Catégorie Série LCF Matapédienne-2018
Parts - membres auxiliaires
19 134 parts (15 739 parts au 3 novembre 2018)
Montant à payer (à recevoir) sur parts auxiliaires souscrites

Au cours de l'exercice, l'avoir des membres a varié de la façon suivante:
Solde au début
Encaissements sur les parts sociales, privilégiées, membres
auxiliaires et membres juniors
Émission de parts suite à la fusion avec La Matapédienne
Coopérative Agricole (note 2)
Émission de parts sociales, privilégiées, membres auxiliaires et
membres juniors
Rachats de parts sociales, privilégiées, membres auxiliaires et
membres juniors
Solde à la fin

R A P P O R T

A N N U E L

598 000
(3 075)
15 704
610 629

2 198 139

1 633 449

1 773 508
2 416 192
583 003
898
497 511
784 059
8 253 310

1 845 489
2 592 299
488 668
898

187 944
(413)
187 531

Parts - membres juniors
221 parts (179 parts au 3 novembre 2018)

2018-11-03
$

6 560 803
157 389
53
157 442

2 210

1 790

9 145 135

7 330 664

2019-11-02
$
7 330 664
3 093

2018-11-03
$
7 377 755
9 840

1 471 190
685 797

567 858

(345 609)
9 145 135

(624 789)
7 330 664

2 0 1 9
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18 - RÉGIME DE RETRAITE ET D'AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE
Description des régimes de retraite
La Coopérative contribue à des régimes à cotisations déterminées pour ses employés.
La Coopérative contribue à un régime à prestations déterminées au bénéfice d'un participant retraité.
Les actifs de ce régime sont détenus et administrés par un gestionnaire externe. La charge de ce
régime pour l'exercice est de 13 780 $ (18 600 $ en 2018). Une évaluation actuarielle a été faite en
date du 31 décembre 2018 et la valeur actuarielle de l'actif s'établit à 27 500 $ en tenant compte d'un
taux d'actualisation de 2,90 % et d'un taux de rendement de 1,70 %. À cette date, un déficit de
capitalisation de 7 100 $ a été identifié et la direction a pris les mesures qui s'imposent afin de combler
cet écart.
19 - OPÉRATIONS AVEC LES MEMBRES
La proportion des opérations que la coopérative a effectuée avec ses membres s'établit à 37 % (34 %
en 2018) des ventes.
20 - OPÉRATIONS CONCLUES AVEC DES SOCIÉTÉS APPARENTÉES
Opérations conclues dans le cours normal des activités

Partenariats
Produits
Ventes
Revenus de gestion
Charges
Achats
Sociétés détenues par des administrateurs
Produits
Ventes
Charges
Achats
Commanditaire minoritaire d'une filiale
Produits
Ventes
Charges
Achats
Frais de gestion
Ces opérations ont été mesurées à la valeur d'échange.
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2019-11-02
2018-11-03
(52 semaines) (53 semaines)
$
$
93 177
60 000
162 617

2 020 446

2 436 966

286 514

19 700

166 001
30 083 636
72 606
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21 - RISQUES FINANCIERS
Risque de crédit
La coopérative est exposée au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés au
bilan, exception faite des fonds d'investissement. La coopérative a déterminé que les actifs financiers
l'exposant davantage au risque de crédit sont les comptes clients, les autres recevables, l'effet à
recevoir du commanditaire minoritaire d'une filiale et les autres placements (excluant les fonds
d'investissement), étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait
entraîner des pertes financières importantes pour la coopérative.
Certains fonds d'investissement exposent indirectement la coopérative au risque de crédit.
Risque de marché
Les instruments financiers de la coopérative l'exposent au risque de marché, plus particulièrement au
risque de taux de change, de taux d'intérêt et 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 de transactions de ventes et d'achats des fonds d'investissements libellés dans une monnaie
étrangère, lesquels sont principalement effectués en dollars américains. Au 2 novembre 2019, la
coopérative est exposée au risque de change en raison des placements en actions ordinaires de
sociétés ouvertes américaines libellés en dollars américains totalisant 1 747 747 $.
Risque de taux d'intérêt
La coopérative est exposée au risque de taux d'intérêt relativement aux actifs et aux passifs financiers
portant intérêt à taux fixe et variable.
Des créances à recevoir, des emprunts bancaires et des emprunts hypothécaires portent intérêt à taux
fixe et exposent donc la coopérative à un risque de flux de trésorerie découlant des variations des taux
d'intérêt.
Un emprunt bancaire et des emprunts hypothécaires portent intérêt à taux variable et exposent donc la
coopérative à un risque de flux de trésorerie découlant des variations des taux d'intérêt.
Certains fonds d'investissements exposent indirectement la coopérative au risque de taux d'intérêt.
Risque de prix autre
La coopérative est exposée au risque de prix autre en raison des fonds d'investissement, étant donné
que des variations des prix du marché auraient pour effet d'entraîner des variations de la juste valeur
de ces instruments.
Certains fonds d'investissements exposent indirectement la coopérative au risque de prix autre.
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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22 - DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
La coopérative vend la quasi-totalité de sa production porcine à « Les éleveurs de porcs du Québec ».
Également, elle effectue la quasi-totalité de ses achats auprès de « La Coop fédérée », le « Groupe
BMR », « CNH Industriel Capital Canada », « Sollio Agriculture s.e.c. » et «Énergies Sonic inc.».
23 - IMPÔTS REMBOURSABLES AU TITRE DE DIVIDENDES
Les impôts remboursables au titre de dividendes de la filiale « 9195-8751 Québec inc. » totalisent
83 552 $ à la fin de l'exercice. Cette somme est remboursable à raison de 38 1/3 % des dividendes
imposables versés à la coopérative.
24 - ÉVENTUALITÉS
La coopérative s'est portée garante auprès d'une société de crédit des valeurs résiduelles de certains
contrats de location contractés avec des clients. Au 2 novembre 2019, le montant total de ces valeurs
résiduelles garanties par la coopérative s'élève à 502 896 $. La coopérative a évalué que la valeur
marchande estimative des équipements loués serait supérieure à la valeur résiduelle garantie et que,
par conséquent, cet endossement n'aurait aucune incidence importante défavorable sur sa situation
financière. Aucune provision n'a donc été inscrite dans les états financiers.
25 - ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN
Le 20 novembre 2019, la coopérative a acquis les actifs d'une quincaillerie pour un montant estimé de
1 189 300 $.
De plus, le 19 décembre 2019, la coopérative a disposé du terrain, des bâtiments et des équipements
de la ferme Les Hauteurs pour une contrepartie totale de 528 702 $.
Également, la coopérative a signé une promesse de vente concernant des terrains, des bâtiments et
des équipements de la ferme de St-Valérien pour une contrepartie totale de 2 300 000 $.
La coopérative évalue actuellement les impacts de ces transactions sur ses états financiers.
26 - AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DE L'EXERCICE
Subséquemment à la fin de l'exercice, le conseil d'administration de la coopérative a décidé de
recommander à l'assemblée annuelle des membres d'attribuer des ristournes de 540 222 $. Si cette
recommandation est adoptée par l'assemblée des membres, la réserve de l'exercice subséquent sera
réduite d'environ 1 219 011 $ représentant les ristournes et les impôts sur les bénéfices de la
coopérative.
27 - CHIFFRES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
Certaines données correspondantes fournies pour l'exercice précédent ont été reclassées en fonction
de la présentation adoptée pour le présent exercice.
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pour l'exercice terminé le 2 novembre 2019

ANNEXE A

AMORTISSEMENTS
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels
Amortissement des subventions et des
l'investissement reportés

2019-11-02
2018-11-03
(52 semaines) (53 semaines)
$
$

crédits

d'impôt

à

1 766 096
156 349
(63 873)
1 858 572

1 420 476
(65 976)
1 354 500
ANNEXE B

FRAIS (REVENUS) FINANCIERS
Frais bancaires
Frais de cartes
Intérêts sur les emprunts bancaires
Intérêts sur la dette à long terme
Intérêts autres
Revenus d'intérêts
Amortissement des coûts de transaction relatifs à la dette à
long terme
Revenus de placements - Valeurs Mobilières Desjardins

2019-11-02
2018-11-03
(52 semaines) (53 semaines)
$
$
90 551
269 251
501 119
513 457
39 105
(775 593)

33 391
183 633
239 254
324 109
33 794
(465 849)

747
(246 366)

(173 376)

392 271

174 956
ANNEXE C

AUTRES REVENUS (DÉPENSES)
Ristournes et dividendes - La Coop fédérée
Participations dans les résultats de partenariats (sociétés satellites en
2018)
Gain sur la cession de placements
Gain (perte) sur la cession d'immobilisations corporelles
Revenus de location
Variation de la juste valeur des fonds d'investissement
Frais de courtage
Autres

2019-11-02
2018-11-03
(52 semaines) (53 semaines)
$
$
2 390 023
(15 410)
29 705
(5 636)
12 169
(166 089)
(39 161)
(50 358)
2 155 243
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3 766 945
96 328
3 652 338
187 628
33 129
(134 282)
(33 000)
(31 582)
7 537 504
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BILAN SOCIAL 2018-2019
La Coop Purdel soutient financièrement de nombreux
projets pour la communauté, à la fois porteurs dans
le temps, bénéfiques en termes d’implication et de
synergie. Ces projets s’inscrivent dans les priorités
de développement de la coopérative et ont un effet
multiplicateur sur le dynamisme local.
En ce sens, l’apport de La Coop Purdel permet
un appui financier et/ou bénévole aux organismes,
groupes et associations membres de la coopérative
qui ont pour buts l’épanouissement du milieu ainsi que
l’émergence d’une meilleure qualité de vie chez les
membres de La Coop Purdel, ses employés et la
population en général.

Marché public de Rimouki
La Coop Purdel a consacré au cours du dernier
exercice un montant avoisinant les 38 000 $ afin de
soutenir, par des dons et des commandites, des
organisations et événements sous forme de partenariats.
La valorisation du métier d’agriculteur, la relève agricole,
les saines habitudes de vie, l’éducation ainsi que le
milieu communautaire sont les principaux créneaux
soutenus par la coopérative.

Semaine de la Coopération

Visite La Vallée de la framboise
avec les membres juniors
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À titre d’exemple, soulignons notre partenariat majeur
avec l’Exposition agricole de Rimouski, l’Exposition
agricole de La Matapédia, le Gala Coup de cœur
Bas-Saint-Laurent, le Marché public de Rimouski, le
Festival de la fenaison de Saint-Narcisse-de-Rimouski
et les Grandes Fêtes Telus qui représentent des investissements importants.
La Coop Purdel reconnaît également la valeur de
la formation. C’est sans hésitation qu’elle participe
à la remise de diverses bourses par l’intermédiaire
d’institutions d’enseignement telles que l’ITA de La
Pocatière, le Centre de formation professionnelle de
Mont-Joli-Mitis et l’UQAR.

De plus, La Coop Purdel est fière de s’associer à
chaque année au tournoi de golf supportant la cause de
Parkinson Bas-Saint-Laurent qui a permis de remettre,
par le cumul d’une douzaine d’années, plus de 300 000 $.
COMITÉ ÉDUCATION COOPÉRATIVE
Par l’entremise de son Comité éducation coopérative,
La Coop Purdel, vise à faire connaître le métier agricole
ainsi que la différenciation de la formule coopérative
aux jeunes âgés entre 0 et 25 ans. Cela se traduit par
une programmation annuelle d’activités destinées
essentiellement aux membres juniors accompagnés
de leurs parents, qui leur a permis de participer
en 2018-2019 à cinq activités : un match de l’Océanic,
une activité de glissade en tube à la station Multiglisse
de Val-d’Irène, une sortie au cinéma, l’Exhibit La Coop,
sans oublier la visite de l’entreprise La Vallée de la
Framboise.

Tournoi de golf Parkinson Bas-Saint-Laurent

LA RELÈVE AGRICOLE
Le Fonds coopératif d’aide à la relève agricole
(FCARA) accueille annuellement une soixantaine de
membres producteurs de la relève provenant de
toutes les régions du Québec.

Activité de glisse à Val-D’Irène
avec les membres juniors

Ce programme, divisé en deux volets et d’une durée
de trois ans, est administré par les coopératives
membres dont fait partie La Coop Purdel. Il permet
aux jeunes productrices et producteurs agricoles
coopératifs de bénéficier d’un soutien financier avec la
collaboration du Mouvement Desjardins et de La
Coop fédérée, d’un soutien professionnel et d’une
offre de développement des compétences.
En cours d’exercice, La Coop Purdel a versé 71 659 $
aux jeunes bénéficiaires du FCARA et 363 448 $ depuis
les tout débuts. Le Fonds contribue financièrement
aux membres de la relève, au développement de
leurs compétences agronomiques ainsi qu’en gestion
financière et coopérative.

R A P P O R T

Match de L’Océanic avec les membres juniors
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L’ÉQUIPE DE LA COOP PURDEL
ET SES FILIALES
AU 1ER NOVEMBRE 2019

SIÈGE SOCIAL
Gilles Blaquière (35)
Karine Blouin (4)
Maryse Boucher (4)
Eve Léa Boulanger
Sébastien Brisson (19)
Caroline Chassé (18)
Michel Chassé
Léonie Chamberland (1)
Julie Côté (15)
Hugo Couturier
Jacques Dubé (41)
Diane Dufresne (5)
Julie Gagnon (14)
Bruno Henry (22)
Nancy Ladouceur (1)
Kathya Landry
Kim Lechasseur
Cathy Lévesque (2)
Pierre Michaud (5)
Steven Minville (1)
Ariane Parent
François Parent (30)
Olivier Pastor (10)
Émilie Parent Simard
Chantal Pelletier (1)
Nicolas Perron
Caroline Savard (7)
Alexandra Sirois (12)
Jocelyn Tremblay
Patrick Vignola (1)
DIVISION AGRICOLE
Noémie Beaupré-Fortin (2)
Frédéric Bernard-Canuel (1)
Sarah Bleau
Emmanuel Boulay
Marcel Canuel (21)
Pierre-Olivier Chassé
Réjean Cummins
François Pedneault (20)
Dany Côté-Perreault (7)
Jonathan Courchesne (6)
Sylvain Denis (10)
Jocelyn Dumais (41)
Claude Fiola (13)
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Karine Guy (15)
Alain Joncas (22)
Solange Pelletier (46)
Sébastien Rodrigue (17)
Denis Turcotte (44)
Denis D. Turcotte (21)
DIVISION PORCINE
Site St-Eugène
Réjean Bérubé (18)
Daniel Cimon (2)
Pascal D’Astous (19)
Olivier D’Astous (7)
Helmer Noe Figueroa Cordova
Marvin Antolin Garcia Barrios
Edwin Flabiano Perez Vasquez
Carole Lauzon (2)
Sarah-Danielle Lévesque (8)
Site St-Valérien
Jean-Claude Beaupré (5)
Sylvain Labrie (11)
Évelyne Langlois (6)
Sébastien Proulx (19)
Keven Beaupré (3)
Site Les Hauteurs
Francis Ouellet (11)
LE CENTRE DE RÉNOVATION
DE LA MITIS
Gaétan Bérubé (7)
Manon Bérubé (16)
Anthony Boies
Michel Brouillard
Sonia Carrier (4)
Diane Castonguay
Steeve Duchesne (18)
Karl Dubé
Guylaine Gagné (7)
William Gosselin (5)
Joël Lévesque (7)
Xavier Ouellet
Pascal Martel (8)
Jacques Martin (15)
Laurie-Maude Noël

Claudel Ouellet (17)
Alain Paquet (10)
Nathalie Plante (15)
Jean-Pierre Lévesque (1)
Geneviève Millier (1)
Steve Fortin (1)
Donald Poirier (4)
Sonia Proulx (12)
Jean-Louis Roussel (10)
Alyssa Imbeault (1)
Raphaëlle Picard (1)
René Sirois (13)
BMR
Causapscal
Jessica Bouchard
Mario Bouchard
Steeve Demontigny
Nelson Gagné
Nancy Gallant
Guylaine Ouellet
Chantal Mercier
Stéphane Raymond
Yves Rioux
QUINCAILLERIE AGRIZONE
Matane
Jasmin Durette (4)
Ghyslain Lapointe (12)
Simon Lévesque-Thibault
QUINCAILLERIE AGRIZONE
Caplan
Martin Lefrançois (4)
France Babin (8)
Karine Rivest (4)
QUINCAILLERIE AGRIZONE
Amqui
Dominique-Rémi Deroy
Stéphanie Labonté
Audrey Poulin
Yan-Michael Guimond
Marc Ouellet
Réal Pelletier

DIVISION MACHINERIE
Rimouski
Simon Béland (4)
Julien Bélanger (2)
Dany Brisson (7)
Isa Julie Charest (1)
Marcel Deschênes (5)
Robin Dubé (30)
Sylvain Dubé (27)
Caroline Henley (20)
Raphaël Labrie
Jérôme Landry (6)
Félix-Antoine Lavoie (1)
Bernard L’Arrivée (42)
Jim Lepage (18)
Pascal Malenfant (11)
Dave Parent
Pierre-Luc Thériault (3)
Francis Proulx (3)
DIVISION MACHINERIE
Amqui
Francis Caouette
Pascal Caouette
Jean-François Caron
Sylvain Côté
Keven Dubé
Daniel Fortin
Patrick Imbeault
Claude Roy
François Chamberland
Isabelle Turbide
Jany Gagné
Luc-Martin Roy
LES PÉTROLES BSL
Éric Bouchard
Chantale Canuel
Sonia Côté (14)
Jessica Cyr
Gabrielle Doucet
Lucie Dufour (5)
Audrey Dupuis-Côté
Dany Landry (11)
Stéphane Laroche
Mario Lavoie
Claude Lefebvre
Yannick Marin
Sébastien Ménard
Gaétan Ruest
Karl Santerre (3)
Luc St-Pierre
STATION-SERVICE SONIC
Rivière-Hâtée
Rosalie Chevarie
Yves Plusquellec (2)
Dany Rioux (8)
Ann-Sophie St-Pierre
Fabrice Gilbert

DÉPANNEUR JESSOP SONIC
Guylaine Belzile (13)
Félix Beaulieu
Alex Bessette
Denis Couillard (2)
Emmanuelle Côté
Maelle Colin
William Brochu Deschênes (2)
Mpingi Doudou Nzuzi
Steeve Dubé (1)
William Gagnon
Daniel Jean
Sabrina Landry (8)
Louise Lord (2)
Jean-Francois Samson
André Tournay (28)
Samuel Vignola

ENTREPRISES DE
DISTRIBUTION PARTENAIRE

BGB MATÉRIAUX ET EXPERTISE
Maud-Sophie Bédard (2)
Alain Cabot (2)
Valier Caron
Pierre Côté (1)
Vicky Chassé (1)
Thomas Cloutier
Fernand Cyr (8)
Stéphane Desjardins (11)
Steeve Desgagnés
Florence Dubé
Éric Gagné (29)
Toussaint Gamache (7)
Francis Joubert
Pierrette Lavoie (16)
Christian Lechasseur
Mélyna Légaré (1)
Steve Paradis (34)
Alain Patry (31)
Sylvain Patry (19)
Alexandra Pinel
Nelson Ross (14)
Pierre-Luc Roussel (5)
Daniel Sergerie (15)
Benoit Sirois
Guy Vignola (1)

TRANSPORT
STÉPHANE ROSS 9024 INC
Administration
Stéphane Ross
Marie-Eve Blais
Carole Otis Lévesque

LE CENTRE DE SERVICE DE L’EST
(EXPERTS-CONSEILS)
Karine Aubertin (14)
Elisabeth Carbonneau (7)
Pierre-Marc Cantin (12)
Régis Miousse (19)
Stéphanie Lepage (1)
Steeve Parent (22)
Hubert Ruest (5)
Éric Sirois (17)
Marie-Christine Viel (4)
Eliane Wubbolts (1)

R A P P O R T
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DISTRIBUTION B. PICARD
Rimouski /Mont-Joli
Martin Allard
Claude Amiot
Steven Bérubé Imbeault
Dominic Chenel
Julien Dion
Dany Heppel
Jérôme Lévesque
Sylvain Longchamps
Dany Paulin
Éric Picard
Daniel Plante
Dave Sirois

Répartition
Jean-Philippe Roussel
Stéphane Lepage
Distribution des moulées
Simon Lepage
Jasmin Proulx
George Etienne Malenfant
Gabriel Ouellet
Benoit Marier
Transport sites 3 et abattoir
Eric Ross
Maxime Proulx
Maxime Heppell
Christian Coats
Transport des intrants à la meunerie
Yves Gagnon
Serge Gagnon
Francis Proulx
David- Alexandre Berger
Stéphane Michaud
Marc Bettey
Yvan Vignola
Yves Longchamps
Jean-Paul Marceau
Gaétan Rioux
Mécanique et lavage
Michel Plourde
Luc Fontaine
Carl Lévesque
Viateur Gauvin

2 0 1 9
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