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NOTRE OFFRE — la plus complète et diversifiée incluant des 
innovations mondiales à la disposition de nos clients afin de les 
accompagner dans leur évolution en design, qualité et efficacité.

Des produits spécialisés pour des marchés spécialisés.

NOTRE SERVICE MULTI-ACCÈS — pro-actif et 
personnalisé, basé sur une logistique bien adaptée aux besoins  
des clients et efficacement supportée par la robotisation.

CONCEPT À VALEUR AJOUTÉE   
POUR UNE EXPÉRIENCE CLIENT OPTIMALE

NOTRE SITE RICHELIEU.COM — le plus 
complet dans notre marché, facilitant la gestion des 
commandes, des historiques d’achats et améliorant 
l’efficacité opérationnelle de nos clients.

NOTRE ÉQUIPE DE VENTE ET DE 
SERVICE — bien formée à la connaissance des 
produits et des nouvelles tendances, au service  
des clients.
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CHEF DE FILE EN AMÉRIQUE DU NORD

Au service de plus de 80 000  
clients actifs en Amérique du Nord, parmi lesquels  
des fabricants d’armoires de cuisine, de meubles de salle de bains,  
de rangements, de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau 
et des ébénisteries résidentielles et commerciales —  
ainsi que des détaillants de quincaillerie incluant les grandes 
surfaces de rénovation. 

EN TANT QU’IMPORTATEUR, FABRICANT  
ET  DISTRIBUTEUR DE CLASSE MONDIALE  
DE QUINCAILLERIE SPÉCIALISÉE ET DE 
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

UN SITE TRANSACTIONNEL  
TRILINGUE 
INCOMPARABLE  
DANS LE MARCHÉ 
richelieu.com 
conçu pour faciliter les 
transactions, est une banque 
d’information complète, offrant  
des spécifications techniques,  
des photos et des vidéos, facilitant 
ainsi la décision d’achat. Il informe 
tout visiteur sur l’offre  
de produits la plus complète  
et innovante en Amérique du Nord. 
richelieu.com permet une gestion 
complète du compte client, de plus, 
il offre la possibilité de configurer 
des produits sur mesure. 

UNE ÉQUIPE  
FORTE DE

2 200 
EMPLOYÉS 
dont 50 % sont dédiés à la vente 
et au marketing et apportent une 
expertise de pointe aux clients. 
Par son approche proactive, 
Richelieu est un spécialiste de  
la commercialisation.

PLUS DE

50 %
DES EMPLOYÉS 
sont aussi actionnaires  
de la Société. 

UN RÉSEAU  
NORD-AMÉRICAIN 

DE 77 CENTRES 
dont la plupart sont pourvus  
de salles de montre modernes  
et accueillantes.  
La diversité de l’offre,  
l’approche de service Tout 
sous un même toit, l’efficacité 
logistique et les multiples 
avantages du site richelieu.com 
se traduisent par un taux de 
réponse optimal pour  
les clients.
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UNE MISSION D’AGENT DE CHANGEMENT,  
À L’AVANT-GARDE DU MARCHÉ. 

UNE OFFRE DE PLUS DE 110 000 PRODUITS (UGS) dans une grande variété  
de catégories, dont la quincaillerie décorative et fonctionnelle pour les meubles, le verre et le bâtiment –  
les systèmes d’éclairage – les produits de finition – les postes de travail ergonomiques –  
les solutions de rangement de cuisine et de garde-robe – les systèmes de portes coulissantes –  
les panneaux décoratifs et fonctionnels – les stratifiés haute pression – les produits de protection de 
plancher – la quincaillerie de portes et fenêtres – la quincaillerie architecturale pour escaliers  
et balustrades.

Des marques privées et/ou des produits exclusifs associés à des gammes de produits provenant de  
fabricants leaders mondiaux.

Plusieurs produits sont fabriqués selon les spécifications de Richelieu et celles de ses clients. 

UN RÉSEAU MONDIAL DE PARTENAIRES FOURNISSEURS – des leaders mondiaux 
réputés pour leurs compétences technologiques et leur créativité avec lesquels Richelieu entretient  
des relations de confiance durables. 

RICHELIEU EST UN VÉRITABLE PARTENAIRE DE DÉVELOPPEMENT POUR SES 
CLIENTS.

DES ACTIVITÉS DE FABRICATION RÉPARTIES DANS 2 USINES : Les Industries 
Cedan inc. et Menuiserie des Pins Ltée qui fabriquent des produits aux caractéristiques uniques, dont 
une variété de gammes de placages et de bandes de chant, une vaste sélection de moulures décoratives 
et des composants pour l’industrie des portes et fenêtres.

PRINCIPAUX LEVIERS DE CROISSANCE : stratégies d’innovation et d’acquisition adaptées à la 
vision et aux marchés de l’entreprise. 

66 ACQUISITIONS RÉALISÉES AVEC SUCCÈS  

       41 au Canada – 25 aux États-Unis

VENTES CAPITALISATION 
BOURSIÈRE

1993 2019 1993 2019

TCAC :  
11,8 %

1,04 MILLIARD $ 1,5 MILLIARD $
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CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES  
AUX ACTIONNAIRES / DETTE
(en millions $)

VENTES
(en millions $)

2019

2018

2017

2016

2015

1 041,6

1 004,4

942,5

844,5

749,7

2019

2018

2017

2016

2015

501,1

470,3

434,1

394,3

362,9

RÉSULTAT NET PAR ACTION 
ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES 
(DILUÉ)
(en $)

FLUX DE TRÉSORERIE AJUSTÉS  
PROVENANT DES ACTIVITÉS 
OPÉRATIONNELLES *
(en millions $)

2019

2018

2017

2016

2015

1,18

1,17

1,15

1,07

0,99

2019

2018

2017

2016

2015

85,7

83,8

80,0

73,3

68,1

APPRÉCIATION  
DE L’ACTION 
(RCH) DEPUIS 
SON INSCRIPTION 
EN BOURSE

RENDEMENT 
TOTAL  
DE L’ACTION 
/10 ANS RENDEMENT 

ANNUEL MOYEN 
DE L’ACTION 
/10 ANS*

15,4 %
317 %

3 635 %
* Incluant le 

réinvestissement 
du dividende

SOLIDITÉ ET  
STABILITÉ FINANCIÈRES

*  Les flux de trésorerie ajustés provenant des activités   
 opérationnelles sont des mesures non conformes aux IFRS,  
 tel qu’indiqué aux pages 26 et 27 du présent rapport.

5,7

2,0

4,3

4,9

3,6
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EXERCICES CLOS LES 30 NOVEMBRE 
(en milliers de $, sauf les données par action, le nombre d’actions et les données exprimées en %)

PRINCIPALES 
DONNÉES FINANCIÈRES

2015-2019 : 13 ACQUISITIONS

2 019 2 018 2 017 2 016 2 015

 
Ventes 1 041 647 1 004 400 942 545 844 473 749 646
BAIIA (1) 109 513 105 991 102 974 94 422 87 681
Marge BAIIA (%) 10,5 10,6 10,9 11,2 11,7
Résultat net 67 733 67 964 67 932 63 013 58 878
Résultat net attribuable aux actionnaires  
de la Société 67 534 67 777         67 704            62 814 58 739

ǩ�GH�EDVH�SDU�DFWLRQ���� 1,19 1,18 1,17 1,08 1,00
ǩ�GLOX«�SDU�DFWLRQ���� 1,18 1,17 1,15 1,07 0,99

Marge nette attribuable aux  
actionnaires de la Société (%) 6,5 6,7 7,2 7,4 7,8
Flux de trésorerie ajustés provenant des         
activités opérationnelles (2) 85 739 83 783 79 951 73 296 68 052

ǩ�GLOX«�SDU�DFWLRQ���� 1,50 1,45 1,36 1,25 1,15
Dividendes en espèces versés sur les actions 14 424 13 824 13 157 12 374 11 717

ǩ�SDU�DFWLRQ���� 0,253 0,240 0,227 0,213 0,200
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation  
(dilué) (en milliers) 57 192 58 064 58 659 58 781 59 343

Aux 30 novembre
Actif total 607 542 569 119 542 667 486 046 449 792
Fonds de roulement 349 584 329 343 300 116 280 747 260 579
Ratio du fonds de roulement 4,7 4,6 4,0 4,4 4,4
Capitaux propres attribuables aux actionnaires 501 133 470 278 434 092 394 268 362 885
Rendement moyen des capitaux propres (%) 13,9 15,0 16,3 16,6 17,5
Valeur comptable ($) 8,91 8,23 7,51 6,81 6,19
Dette totale 5 659 2 023 4 294 4 864 3 580
Trésorerie et équivalents de trésorerie 24 701 7 408 29 162 42 969 29 454

(1) Le BAIIA est une mesure non conforme aux IFRS, telle que décrite à la page 26 du présent rapport.
(2) Les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles et les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles par action 

sont des mesures non conformes aux IFRS telles que décrites aux pages 26 et 27 du présent rapport.

2019 ǩ Lion Industries inc. (Calgary, Alberta)

 ǩ Blackstone Building Products Inc. (Concord, Ontario)

 ǩ TruForm Building Products Inc. (Concord, Ontario –  
 Calgary, Alberta)

 ǩ Euro Architectural Components Inc. (Toronto, Ontario –  
 Montréal, Québec)

2018 ǩ Cabinet & Top Supply Inc. (Fort Myers, Floride)

 ǩ Chair City Supply, Inc. (Caroline du Nord – Tennessee)

2017 ǩ Tamarack Distributors Inc. (Cincinnati, Ohio)

 ǩ Weston Premium Woods Inc. (Brampton, Ontario)

2016 ǩ Cabinetmakers Supply, Inc. (Houston, Texas)

 ǩ JFH Corporation (Memphis, Tennessee)

 ǩ Eveready Hardware Manufacturing Co, Inc.  
 (Long Island City, New York)

 ǩ Neils Sorenson Hardware, Inc. (Portland, Maine)

2015 ǩ BD Enterprises, Inc. (Single Source Cabinet  
 Supplies) (Dallas, Texas)
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BARRIE
BRAMPTON
CALGARY (3)
DARTMOUTH

EDMONTON (2)
KELOWNA

KITCHENER  
LAVAL (2)

LONGUEUIL (2)
MONCTON

MONTRÉAL (2)
OTTAWA

QUÉBEC (3)
REGINA

SASKATOON
ST. JOHN’S
SUDBURY

THUNDER BAY
TORONTO (5)

VANCOUVER (5)
VICTORIA (2 )

WINNIPEG

ATLANTA
BOSTON

BUFFALO
BURLINGTON
CHARLOTTE

CHICAGO
CINCINNATI

DALLAS
DANIA

DETROIT
FORT MYERS

GREENSBORO
GREENVILLE
HARTFORD
HIALEAH
HICKORY
HOUSTON

INDIANAPOLIS
JACKSONVILLE
LINCOLN PARK

LOUISVILLE
MEMPHIS

MORRISTOWN
NASHVILLE

NEW YORK (2)
ORLANDO
POMPANO
PORTLAND

RIVIERA BEACH
SARASOTA
SAVANNAH

SEATTLE
SYRACUSE
TAMPA BAY

THOMASVILLE

39
CENTRES DE 

DISTRIBUTION

CANADA

36
CENTRES DE 

DISTRIBUTION

ÉTATS-UNIS

LONGUEUIL
NOTRE-DAME-DES-PINS

CENTRES DE 
FABRICATION

2
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L’exercice clos le 30 novembre 2019 a été actif en 
expansion et développements avec quatre nouvelles 
acquisitions au Canada et la clôture de deux autres 
acquisitions en décembre, la création d’un autre centre 
en banlieue de Philadelphie et l’implantation en cours 
d’une salle de montre d’avant-garde à New York pour 
présenter les solutions les plus innovantes aux archi-
tectes, aux designers et aux fabricants de cet impor-
tant marché du design. Nous avons aussi poursuivi 
nos investissements pour l’amélioration continue de 
l’efficacité opérationnelle et l’optimisation de l’expé-
rience client.

Animés par la passion de servir avec qualité et fiabilité nos milliers de 
clients fabricants et détaillants – qui sont au coeur de notre organisation 
– nous avons continué d’axer nos actions notamment sur l’innovation, la 
qualité du service, les meilleures pratiques de gestion de notre chaîne 
logistique et la gestion des coûts. Notre modèle d’affaires est conçu de 
façon à être toujours bien adapté aux besoins évolutifs de nos clients, ce 
qui fait de Richelieu une société qui demeure orientée client, innovation 
et service à valeur ajoutée. Notre but est d’accompagner nos clients 
dans leur évolution et de contribuer ainsi à leur croissance et à leur 
succès.

MESSAGE AUX ACTIONNAIRES

RICHARD LORD
Président et 
chef de la direction

La performance financière de 2019 reflète l’apport de nos 
récentes acquisitions conjugué aux retombées de nos stratégies 
d’innovation et de développement.

Richelieu a toujours eu l’esprit entrepreneurial et une capacité d’ouver-
ture et d’adaptation rapide aux changements et aux conjonctures. Avec 
nos deux principaux leviers de croissance que sont nos stratégies d’in-
novation et d’acquisition, et l’envergure de notre réseau nord-américain, 
nous saisissons et créons de nouvelles opportunités qui nous permet-
tent d’alimenter la croissance et correspondent à notre vision d’avenir,   
y compris dans des conditions de marché moins favorables.
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Nos acquisitions s’inscrivent dans notre stra-
tégie de croissance à long terme. En nous 
donnant accès à de nouveaux segments de 
marché spécialisés, de nouvelles clientèles,  
de nouveaux produits et de nouveaux marchés 
géographiques, elles sont autant d’accéléra-
teurs de croissance. 

Ainsi en 2019, dû principalement à la contribution de 
nos récentes acquisitions, nous avons pu réaliser une 
solide progression dans le marché des fabricants dont 
les ventes totales se sont accrues de 5,5 %, reflétant 
des hausses de 3,4 % au Canada et de 6,1 % ($ US) 
aux États-Unis. Par contre, le marché des détaillants 
au Canada a subi de façon plus marquée les effets 
du ralentissement au cours du premier semestre, 
combinés à ceux de la réorganisation d’un impor-
tant client; en conséquence, les ventes ont baissé de 
8,8 %, tandis qu’elles ont augmenté de 4,8 % ($ US) 
aux États-Unis. Tout au long de l’exercice, nous avons 
continué d’exercer un contrôle rigoureux des dépen-
ses et nos marges brutes et BAIIA sont demeurées 
stables. 

Nous avons investi 31,3 millions $ pendant l’exer-
cice, principalement en acquisitions, infrastructures 
et technologies. En augmentant l’agilité opération-
nelle et en renforçant le leadership de Richelieu, 
ces investissements stratégiques ont une portée à 
court et long terme. Par ailleurs, à titre d’investis-
sement nous avons acquis des actions (RCH) dans 
le cours normal des activités pour 25,2 millions $, 
et en 2019, les actionnaires ont reçu des dividendes 
totalisant 14,4 millions $, en hausse de 4,3 %. Nous 
avons clos l’exercice avec un fonds de roulement de 
349,6 millions $. 

Dans la lignée des années précédentes, avec de 
bonnes liquidités et un bilan pratiquement exempt de 
dette, Richelieu bénéficie d’une situation financière 
saine et solide pour faire progresser sa stratégie 
d’affaires.

Les quatre acquisitions que nous avons réalisées au 
Canada pendant l’exercice répondent toutes à nos 
critères de sélection et renforcent nos activités dans 
des marchés spécialisés – alors que plus spécifique-
ment cette année elles ont représenté un important 
ajout de nouveaux produits spécialisés – comme ce fut 
le cas aussi des deux acquisitions clôturées en décem-
bre. Avec leurs équipes expertes, ces six acquisitions 
s’intègrent efficacement aux activités de Richelieu et 
donneront lieu à de nouvelles synergies de ventes qui 
alimenteront la croissance interne future. Sur une 
base annuelle, elles ajoutent des ventes d’environ 
70 millions $ aux ventes totales.

Les acquisitions de Lion Industries, Blackstone 
Building Products et TruForm Building Products 
conclues respectivement les 1er janvier et 4 février 
2019, nous permettent de renforcer notre présence 
dans le marché de la quincaillerie spécialisée pour 
portes et fenêtres, en Ontario et dans l’Ouest cana-
dien, où ces trois distributeurs desservent une impor-
tante clientèle de fabricants à partir de leurs centres 
de Calgary et de Concord en banlieue de Toronto. 

Avec l’acquisition d’Euro Architectural Components, 
le 1er mai, nous avons acquis un distributeur spécia-
lisé dans le marché de la quincaillerie architecturale 
pour escaliers et balustrades, incluant celle en acier 
inoxydable et pour le verre – un segment de marché 
où nous étions déjà présents et que nous renforçons 
avec cette acquisition. Fondée il y a 25  ans, Euro 
Architectural est un chef de file dans son domaine 
et dessert une importante clientèle de fabricants en 
Amérique du Nord à partir de ses centres de Toronto, 
de Montréal et de Calgary.
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Notre concept différenciateur s’appuie sur la 
connaissance des besoins des clients et sur 
l’expertise et la créativité de notre équipe – 
pour offrir les solutions les plus pertinentes en 
termes de produits et d’innovations de niveau 
mondial, de service et d’accès optimal à l’offre.

Nous apportons une valeur ajoutée différen-
tiatrice à nos clients grâce à notre offre qui se 
démarque dans notre marché par son incompa-
rable diversité.

Nous apportons aussi une valeur ajoutée diffé-
renciatrice à nos clients par un service que nous 
voulons personnalisé, rapide, fiable et précis, 
en pratiquant l’amélioration continue.

Nous avons commencé l’exercice 2020 avec la clôture 
de l’acquisition de Decotec le 2 décembre, un distri-
buteur spécialisé dans les panneaux décoratifs haut 
de gamme et produits connexes, situé à North York, 
Ontario. Puis le 9 décembre, ce fut l’acquisition de 
Mibro, un distributeur spécialisé en quincaillerie et 
accessoires pour outils électriques. Chef de file dans 
son domaine, Mibro dessert un large éventail de 
détaillants au Canada et aux États-Unis depuis plus 
de 65 ans, à partir de ses centres de Toronto et de 
Buffalo, NY. Ces gammes de produits s’ajouteront à 
notre offre de marques réputées pour les détaillants 
et grandes surfaces de rénovation.

Au cours des cinq derniers exercices, nous avons 
réalisé treize acquisitions, dont cinq au Canada et huit 
aux États-Unis. Certaines nous ont donné accès à de 
nouveaux marchés géographiques, alors que d’autres 
ont renforcé notre présence dans des marchés où 
nous étions déjà actifs. Toutes nous ont permis d’ajou-
ter des expertises, des produits complémentaires et 
des ventes. 

Au service de nos clients, nous sommes fiers d’avoir 
développé à travers les années un important réseau 
de fabricants qui sont les plus innovateurs au monde, 
réputés pour leurs compétences technologiques et en 
design. Ce sont des chefs de file dans leur domaine 
respectif auprès desquels nous nous approvision-
nons, tout en collaborant ponctuellement avec eux 
dans le but d’offrir les solutions les plus appropriées à 
notre clientèle canadienne et américaine. De plus, en 
acquérant des entreprises solides, spécialisées dans 
des niches de produits complémentaires, nous ajou-
tons à notre offre des marques qui ont fait leurs preu-
ves dans le marché, comme nous venons de le faire 
encore en 2019. Notre site web richelieu.com contri-
bue également à l’élargissement et à l’adéquation de 

Notre offre se distingue tant dans les produits de 
base et fonctionnels qu’en quincaillerie décorative 
où nous avons l’offre la plus complète et distinc-
tive en Amérique du Nord – ainsi que dans de multi-
ples solutions telles que mécanismes pour mobilier 
escamotable, systèmes d’éclairage et de rangement 
pour la cuisine et le garde-robe, produits ergonomi-
ques et écologiques selon les dernières tendances. 
Nombreux sont nos produits qui présentent des avan-
cements techniques et/ou technologiques uniques 
dans le marché et très recherchés par nos clients. 

notre offre notamment avec sa fonction de configu-
ration de produits selon les spécificités du client. Par 
ailleurs, nos deux usines viennent ajouter une sélec-
tion de produits répondant aux besoins de nos clients 
et respectant les plus hauts standards de qualité. 

Nous soutenons nos clients dans leurs objectifs d’ef-
ficience et de différenciation en investissant chaque 
année dans la diversification de notre offre, y compris 
avec des solutions de niveau mondial qui répondent à 
des besoins réels du marché. 

À l’affût des innovations organisationnelles les plus 
appropriées à notre chaîne logistique, qui est un 
maillon stratégique de notre service, nous avions 
implanté le système robotisé AutoStore® en 2018 à 
notre entrepôt de Montréal. Les résultats obtenus 
sont excellents en termes d’optimisation des coûts, 
de précision des commandes, de temps de livraison 
et d’exploitation efficace de l’espace. Ce système 
modulaire extensible présente une grande flexibilité. 
En 2019, nous avons lancé un projet d’expansion de 
ce système afin qu’il intègre plus de 5 000 produits 
additionnels. 
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Afin de toujours mieux accommoder nos clients, 
les architectes et les designers actifs dans 
l’important marché de New York, nous implan-
tons un nouveau centre de services à proximité 
de Manhattan. Cette infrastructure abritera 
aussi une salle de montre des plus modernes, 
spacieuses et accueillantes,  que les clients, les 
architectes et les designers pourront utiliser 
comme centre d’information sur nos produits, 
lieu de recherche et de travail. Nous sommes 
confiants de saisir de nouvelles opportunités 
dans ce marché porteur à partir de ce centre 
stratégique, dont l’ouverture est prévue au  
printemps 2020.

Pour un accès efficace à nos multiples gammes de 
produits, en décembre dernier, nous avons ouvert 
un nouveau centre de distribution en banlieue de 
Philadelphie (Pennsylvanie). 

Nous disposons d’une infrastructure de vente, 
service et logistique solide que nous évaluons et 
optimisons afin de soutenir nos objectifs de satisfac-
tion de la clientèle et de gain de parts de marché. 
C’est ce que nous avons fait aussi en 2019, en renfor-
çant nos équipes et en intégrant celles des entreprises 
spécialisées que nous avons acquises. Nous veillons 
à ce que les compétences de nos employés soient 
toujours à niveau par des programmes de formation 
conçus pour soutenir leurs démarches de développe-
ment, leur rôle de conseil auprès des clients et leur 
capacité de service optimal. 

Jusqu’à présent, nos stratégies d’innovation et d’ac-
quisition ont largement alimenté la croissance et 
permis de consolider les fondations sur lesquelles 
Richelieu continuera d’évoluer. Nous demeurons fidè-
les à notre vision de chef de file d’un marché spécialisé 
en Amérique du Nord, axé sur l’amélioration continue 
et les résultats. Nous continuerons d’appliquer nos 
stratégies de croissance avec l’appui de nos équipes 
expertes et engagées, dont plus de 50 % sont aussi 
actionnaires de Richelieu. 

Nous remercions les membres de notre équipe, nos 
clients, nos fournisseurs, nos administrateurs et nos 
actionnaires ainsi que tous nos partenaires d’affaires 
pour leur soutien et leur confiance, et nous nous 
engageons à poursuivre sur la voie de la croissance.

Le président et chef de la direction,

(Signé) Richard Lord

Avec notre offre diversifiée, notre effica-
cité logistique, nos centres interreliés avec 
une approche tout sous un même toit – et  
richelieu.com – nous sommes et voulons de- 
meurer l’entrepôt de nos clients en leur fournis-
sant des solutions performantes juste à temps 
et l’opportunité de minimiser leurs inventaires.

Que ce soit à travers notre réseau ou en ligne sur 
richelieu.com, l’accès facile à nos produits est d’une 
importance capitale pour nos clients. Notre site tran-
sactionnel trilingue demeure exceptionnel, comme 
étant le plus complet, informatif et interactif dans 
notre marché en Amérique du Nord. Nos clients 
internautes, les architectes et les designers y trou-
vent l’ensemble de nos produits techniques et design, 
mis en valeur et documentés, ainsi qu’un support 
interactif rapide et des configurateurs de produits sur 
mesure efficaces qui font la différence. En 2019, nous 
avons continué d’actualiser l’offre en ligne et d’opti-
miser les processus opérationnels de richelieu.com, 
améliorant encore le traitement des commandes, 
la gestion des frais de transport et des coûts et la 
qualité du service dans son ensemble. En croissance 
continue, nos ventes en ligne représentent mainte-
nant plus du tiers de nos ventes industrielles.
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NOS VALEURS

Attitude, accessibilité, 
proximité et expertise 
sont les maîtres mots 
du comportement 
professionnel de notre 
équipe de vente et de 
service à la clientèle.

Fournir un service de 
proximité et personnalisé 
à nos 80 000 clients.  
Chaque client est unique. 
Aucun compromis sur la 
qualité du service.

Connaître les défis 
et les besoins de nos 
clients entrepreneurs 
et commerçants. Les 
accompagner dans 
la réalisation de leurs 
objectifs de compétitivité. 
Leur faciliter la vie et 
dépasser leurs attentes.

PRIORITÉ  
CLIENT

Demeurer à l’affût des 
tendances émergentes 
les plus appropriées aux 
affaires de nos clients. 
Être leurs partenaires 
d’innovation.

INNOVATION 
DANS TOUS LES 
ASPECTS DE 
L’ORGANISATION

QUALITÉ  
DU SERVICE
ACCESSIBILITÉ
PROXIMITÉ

Maintenir un climat 
de travail propice à 
la création de valeur 
pour les quatre piliers 
de la Société : nos 
clients, nos employés, 
nos fournisseurs et nos 
actionnaires.

ESPRIT 
D’ENTREPRISE
AUTONOMIE
PERFORMANCE

Des valeurs qui nous 
guident à l’intérieur de 
l’entreprise et dans nos 
pratiques professionnelles. 
Elles nous méritent 
la confiance de nos 
partenaires et font en 
sorte que nous sommes 
fiers de faire partie de 
la grande équipe de 
Richelieu. 

ÉTHIQUE
RESPECT
INTÉGRITÉ
ENTRAIDE
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richelieu.com

ASSURER UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR 
OPTIMALE 
Grâce à son optimisateur de commandes, à son visuel distinctif, à une 
fluidité de navigation maximale et à ses nombreux conseils d’utilisation 
des produits, richelieu.com contribue à optimiser les processus 
opérationnels, le réseau de distribution et la qualité du service au client. 

Pourvu de plusieurs configurateurs de produits, notre site offre aux 
clients la possibilité de créer des solutions sur mesure et d’obtenir la 
liste exacte des composantes nécessaires ainsi que des plans de coupe 
et des instructions d’assemblage visuelles, que ce soit pour des tiroirs, 
des portes d’armoire, des structures de métal ou autres. 

Ces multiples fonctions font de richelieu.com un site transactionnel 
unique dans notre marché en Amérique du Nord et très prisé de notre 
clientèle du Canada et des États-Unis.

À PORTÉE DE MAIN
L’OFFRE DE  
RICHELIEU 
COMPLÈTE ET 
DOCUMENTÉE

HAUTEMENT PERFORMANT

CONVIVIAL — INTERACTIF

TRILINGUE
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Nous avons toujours considéré les architectes et les designers comme des 
partenaires d’expertise et d’innovation. Nous échangeons avec eux et les 
tenons régulièrement informés sur l’évolution de notre offre. Ces créateurs 
doivent répondre aux besoins personnalisés de leurs clients lors de la 
conception de leurs projets résidentiels, commerciaux et institutionnels. 
La collaboration que nous entretenons avec des fabricants qui comptent 
parmi les plus innovateurs au monde nous permet de proposer aux 
architectes et aux designers les solutions les plus appropriées pour la 
réalisation de leurs projets distinctifs.

NOUS SOMMES LÀ 
POUR APPORTER 
AUX ARCHITECTES 
ET AUX DESIGNERS  
NOTRE EXPERTISE 
POUR LA 
RÉALISATION DE 
LEURS PROJETS.

ARCHITECTES 
ET DESIGNERS
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QUINCAILLERIE DÉCORATIVE
NOS COLLECTIONS DE QUINCAILLERIE DÉCORATIVE sont conçues pour 
conférer qualité et style aux projets résidentiels, commerciaux et institutionnels. Nos clients recherchent ces 
éléments de style pour leur esthétique et leur durabilité pour leurs projets de rénovation ou pour la fabrication 
de pièces d’ameublement. 

Sans cesse enrichies et diversifiées, nos collections de poignées dans des modèles traditionnels et d’avant-
garde sont fabriquées dans des matériaux et des finis distinctifs avec des technologies assurant une qualité 
sans égale. 

Nos modèles de grilles décoratives dans des styles industriel, 
classique ou moderne sont disponibles en une grande variété 
de finis et de motifs, pour armoires de cuisine, séparateurs de 
pièces et décors commerciaux.
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LE PLUS VASTE CHOIX DE PANNEAUX 
DES PRODUITS SPÉCIALISÉS POUR DES MARCHÉS SPÉCIALISÉS

UNE GRANDE 
DIVERSITÉ DE 
STYLES ET DE 
FONCTIONNALITÉS, 
POUR CRÉER DES 
SURFACES ET 
DES STRUCTURES 
PERSONNALISÉES.

Richelieu propose  à sa clientèle une sélection de panneaux fonctionnels 
et décoratifs qui est unique en Amérique du Nord. Rigoureusement 
fabriqués avec des technologies de pointe leur permettant de conserver 
leur intégrité et leur éclat pendant de nombreuses années, nos panneaux 
entrent dans une infinie variété de concepts résidentiels, commerciaux et 
institutionnels. Dans des textures et des styles variés, inspirés de la nature, 
simples ou élégants et sophistiqués, ces panneaux innovants et polyvalents 
s’harmonisent à tout type d’architecture et rehaussent la beauté des lieux 
avec des propriétés esthétiques, acoustiques et écologiques. Nous avons 
encore accru et diversifié notre offre en acquérant DECOTEC spécialisée 
dans les panneaux décoratifs haut de gamme.
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OPTIMISATION DES ESPACES
NOS MÉCANISMES COULISSANTS 
offrent plusieurs choix de rails décoratifs. Conçus avec 
une technologie de pointe et un design novateur, ils 
permettent de dégager l’espace et d’offrir ainsi plus 
de liberté aux architectes et aux designers dans leurs 
projets de rénovation.

DES SOLUTIONS POUR 
GARDE-ROBE 
pratiques et polyvalentes qui optimisent le 
rangement et simplifient la vie.

DES MEUBLES 
ESCAMOTABLES 
stylés qui transforment les 
petits espaces en des lieux de 
vie fonctionnels et esthétiques.

RICHELIEU 
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CUISINE, LIEU DE CONVIVIALITÉ

La cuisine est devenue un espace décloisonné, 
un lieu de partage et de transmission important 
dans notre quotidien. Elle doit être pratique, 
moderne et ergonomique pour que tous s’y 
sentent à l’aise. Nos systèmes de rangement 
innovateurs, notre vaste choix de panneaux 
décoratifs, de composants sur mesure, 
de mécanismes coulissants, de systèmes 
d’éclairage et d’accessoires rendent la cuisine 
plus fonctionnelle et esthétique que jamais tout 
en améliorant le confort. Ils permettent de la 
personnaliser et de l’adapter aux besoins pour 
en faire un espace de vie idéal. 
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MOUVEMENTS 
SANS EFFORT, 
FLUIDES, 
SILENCIEUX.
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QUINCAILLERIE FONCTIONNELLE
Une vaste gamme de coulisses, de charnières, de systèmes de tiroir et d’accessoires de rangement rapides 
à monter et entièrement réglables. Des solutions privilégiées pour les fabricants d’armoires et de meubles 
résidentiels, commerciaux et de bureau — grâce à leur fonctionnalité exceptionnelle et à leur polyvalence.

Nos solutions de quincaillerie fonctionnelle allient innovation, contrôle rigoureux de la qualité, performance 
et raffinement. Certaines permettent une fermeture des plus fluides des portes et tiroirs et grâce à leurs 
mécanismes dissimulés, préservent la belle apparence des armoires et des meubles.
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QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE
POUR LE VERRE – ACIER INOXYDABLE  
ESCALIERS ET BALUSTRADES
Nos clients ont accès à une large gamme de produits 
de quincaillerie architecturale et décorative pour le 
verre. En 2019, avec l’acquisition d’Euro Architectural 
Components, nous avons encore étendu et diversifié 
notre offre de produits de quincaillerie architecturale, 
notamment pour escaliers, balustrades, systèmes 
de garde-corps en acier inoxydable et divers 
composants décoratifs. 

DES PRODUITS SPÉCIALISÉS POUR DES MARCHÉS SPÉCIALISÉS

POUR PORTES ET FENÊTRES
Après avoir acquis trois distributeurs canadiens 
spécialisés au cours de 2019, notre offre de produits 
de quincaillerie pour portes et fenêtres a pris une 
solide expansion grâce à l’ajout de produits très  
complémentaires s’adressant spécifiquement aux 
fabricants de portes et fenêtres. 
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PARTENAIRE DE PREMIER PLAN
DES DÉTAILLANTS EN QUINCAILLERIE ET 
DES GRANDES CHAÎNES DE RÉNOVATION

POUR NOS CLIENTS :  
UNE MULTITUDE DE 
SUPPORTS D’AIDE À 
LA VENTE DE QUALITÉ 
EXCEPTIONNELLE

Présentoirs fournis  
par Richelieu
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RESPONSABILITÉ SOCIALE  
ET ENVIRONNEMENTALE

RESPONSABILITÉ SOCIALE  
ET ENVIRONNEMENTALE
À tous les niveaux de notre organisation, nous 
sommes dévoués à une exploitation sécuritaire, effi-
cace et écologiquement responsable des ressources. 
Nous avons instauré des programmes de respect de 
l’environnement conformes aux pratiques optimales 
reconnues. Dans les faits, l’adoption de politiques et 
de méthodes axées sur la protection de l’environne-
ment se traduit, notamment par une réduction des 
matières résiduelles en portant une attention parti-
culière à l’emballage des produits, tout en nous assu-
rant du transport optimal des marchandises, et ce, en 
accord avec nos fournisseurs et nos centres de distri-
bution et de fabrication. 

Nous avons instauré des programmes de gestion 
de l’énergie visant à réduire notre consommation 
d’électricité et nos émissions de gaz à effet de serre 
dans l’ensemble de l’entreprise et de notre réseau. 

Nous apportons la plus grande attention à la gestion 
des matières recyclables, en effectuant une analyse 
de chacun de nos sites en fonction du type de matières 
et de leur valorisation.

Nous nous sommes aussi engagés dans des projets 
ayant pour but d’enrichir la diversité écologique des 
lieux où se déroulent nos activités. À titre d’exemple, 
nous avons pourvu d’une membrane blanche le toit 
de notre centre de Ville Saint-Laurent. Nous assurons 
la protection de ruches urbaines et nous participons 
à diverses initiatives d’éducation, de conservation et 
de sensibilisation communautaire à long terme, telles 
que des activités de reforestation dans plusieurs 
régions. 

Chaque année, fidèlement, nous avons à cœur 
d’appuyer des causes importantes au sein des 
collectivités où nous sommes actifs et où vivent 
des membres de notre équipe. Notre soutien va 
notamment à des organismes communautaires 
et caritatifs dédiés aux domaines de l’éducation, 
de la culture et des sports pour les jeunes, de la 
santé physique et mentale et de la conservation 
du patrimoine. 

En tant que fournisseur de produits spécialisés, 
depuis plusieurs années nous avons diversifié 
notre offre avec une multitude de produits aux 
labels écoresponsables destinés aux projets de 
rénovation et de construction écologiques. Ces 
milliers de produits certifiés sont disponibles 
dans tous nos centres et en ligne sur richelieu.
com. Chaque année, nous enrichissons notre 
offre écoresponsable de nouveaux produits 
conçus conformément aux normes les plus stric-
tes en matière de protection de l’environnement.
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L’exercice 2019 a été marqué par la réalisation de quatre 
nouvelles acquisitions au Canada, qui sont venues s’ajou-
ter aux activités de Richelieu dans deux importants 
marchés spécialisés, soit celui des produits de quincaille-
rie pour portes et fenêtres dans l’Ouest canadien et en 
Ontario, et la quincaillerie architecturale pour escaliers 
et balustrades, incluant celle en acier inoxydable et pour 
le verre, en Ontario et au Québec. Combinées aux retom-
bées des stratégies d’innovation et de développement 
de marché que Richelieu applique de façon continue et 
intensive en Amérique du Nord, ces récentes acquisitions  
auront permis de réaliser une croissance des ventes de 
3,7 % pour l’exercice 2019. Dans la continuité des exerci-
ces précédents, Richelieu a clos 2019 avec une situation 
financière saine et solide, pratiquement sans dette et avec 
un bon niveau de liquidités, après avoir investi dans les 
acquisitions, les immobilisations corporelles et incorpo-
relles pour le maintien et l’amélioration continue de l’effi-
cacité opérationnelle, et avoir racheté des actions dans le 
cours normal de ses activités. Forte de ses atouts et de 
ses bases solides, Richelieu continue d’axer ses efforts 
sur la création de synergies avec ses récentes acquisi-
tions, le gain de parts de marché, l’amélioration de la 
rentabilité et la recherche de nouvelles acquisitions en 
Amérique du Nord répondant à ses critères de création de 
valeur à court et long terme. L’innovation continue dans 
l’offre de produits et le service, de même que les acqui-
sitions d’entreprises, demeurent les deux grands axes de 
croissance future de Richelieu.

ǩ� �/HV�YHQWHV�FRQVROLG«HV�se sont élevées à 1 042 mil-
lions $, soit une hausse de 3,7 %, dont 0,1 % provenant 
de la croissance interne et 3,6 % des acquisitions.

ǩ� �/H�U«VXOWDW�DYDQW�LPS¶WV��LQW«U¬WV�HW�DPRUWLVVHPHQWV�
(BAIIA) (1) s’est accru de 3,3 %, à 109,5 millions $. La 
marge BAIIA s’est établie à 10,5 %.

ǩ� /H� U«VXOWDW� QHW� DWWULEXDEOH� DX[� DFWLRQQDLUHV s’est 
élevé à 67,5 millions  $, soit 1,18 $ par action dilué,  
en hausse de 0,9 %.

ǩ�  /HV� ȍX[� GH� WU«VRUHULH� DMXVW«V� SURYHQDQW� GHV� DFWL-
YLW«V� RS«UDWLRQQHOOHV(1) ont augmenté de 2,3 %, à 
85,7 millions $.

FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2019

ǩ�  /H� IRQGV� GH� URXOHPHQW� a augmenté de 6,1 %, à 
349,6 millions $ (ratio de 4,7:1).

ǩ�  /D� WU«VRUHULH� HW� OHV� «TXLYDOHQWV� GH� WU«VRUHULH ont 
totalisé 24,7 millions $.

ǩ�  /D�GHWWH�WRWDOH s’est établie à 5,7 millions $.

ǩ�  5DFKDW de 987 479 actions ordinaires pour 25,2 mil-
lions $ et versement de 14,4 millions $ de dividendes 
aux actionnaires de la Société (soit 21,4 % du résultat 
net attribuable aux actionnaires pour l’exercice 2019).  
Ainsi, Richelieu a distribué 39,6 millions $ à ses action-
naires en 2019, tout en maintenant les ressources 
financières nécessaires à sa croissance en 2020.

4XDWUH�DFTXLVLWLRQV�FRQFOXHV�DX�FRXUV�GH�OǢH[HUFLFH��

ǩ� Le 1er janvier 2019 – la totalité des actions ordinaires en 
circulation de Lion Industries Inc., un distributeur de 
quincaillerie spécialisée, opérant un centre de distri-
bution à Calgary (Alberta).

ǩ�  Le 4 février 2019 – la totalité des actions ordinaires en 
circulation de Blackstone Building Products Inc., un 
distributeur de quincaillerie spécialisée, opérant un 
centre de distribution à Concord (Ontario). 

ǩ�  Le 4 février 2019 – la totalité des actions ordinaires 
en circulation de TruForm Building Products Inc., 
un distributeur de produits opérant deux centres de 
distribution, à Concord (Ontario) et à Calgary (Alberta).

ǩ�  Le 1er mai 2019 – la totalité des actions ordinaires en 
circulation d’Euro Architectural Components Inc., 
un distributeur opérant des centres de distribution 
à Toronto (Ontario), Montréal (Québec) et Calgary 
(Alberta).

(1)  Le BAIIA et les flux de trésorerie ajustés provenant des 
activités opérationnelles sont des mesures non conformes  
aux IFRS, tel qu’indiqué aux pages 26 et 27 du présent rapport.
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Le présent rapport de gestion porte sur les résultats conso-
lidés et les flux de trésorerie de Quincaillerie Richelieu 
Ltée pour l’exercice clos le 30 novembre 2019, en compa-
raison avec l’exercice clos le 30 novembre 2018, de même 
que sur la situation financière de la Société à ces dates. Ce 
rapport devrait être lu en parallèle avec les états financiers 
consolidés audités de l’exercice 2019 et les notes afféren-
tes présentées dans le rapport annuel 2019. Dans le présent 
rapport de gestion, « Richelieu » ou la « Société » désigne, 
selon le cas, Quincaillerie Richelieu Ltée et ses filiales et 
divisions ou l’une de ses filiales ou divisions. Des renseigne-
ments complémentaires dont la notice annuelle, les rap-
ports de gestion intermédiaires, la circulaire de la direction 
pour la sollicitation de procurations, les lettres d’attestation 
signées par le président et chef de la direction et le vice-
président et chef de la direction financière de la Société ainsi 
que les communiqués de presse émis au cours de l’exer-
cice clos le 30 novembre 2019, sont disponibles sur le site 
internet du Système électronique de données, d’analyse et 
de recherche (« SEDAR ») à l’adresse www.sedar.com.

Les renseignements contenus dans ce rapport de gestion 
tiennent compte de tout événement important survenu avant 
le 23 janvier 2020, date de l’approbation des états financiers 
consolidés audités et du rapport de gestion par le conseil 
d’administration de la Société. À moins qu’il n’en soit indi-
qué autrement, l’information financière présentée ci-après, 
ainsi que les montants apparaissant aux tableaux, sont ex-
primés en dollars canadiens et préparés conformément aux 
normes internationales d’information financière (« IFRS»). 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés formulés dans le présent rapport 
de gestion, notamment les énoncés qui portent sur la 
suffisance prévue des flux de trésorerie pour couvrir les 
engagements contractuels, pour assurer la croissance 
de Richelieu et pour couvrir ses activités de financement 
et d’investissement, ses perspectives de croissance, sa 
position concurrentielle au sein de son industrie, sa capacité 
à faire face à la conjoncture économique actuelle et à 
accéder à d’autres financements externes, la réalisation de 
nouvelles acquisitions et d’autres énoncés ne portant pas 
sur des faits passés, constituent des énoncés prospectifs. 
Dans certains cas, ces énoncés sont identifiés par l’uti-
lisation de mots comme « peut », « fera », « ferait », « a 
l’intention », « compte », « devrait », « s’attend », « projette », 
« prévoit », « croit », « estime » ou par la forme négative de 
ces expressions ou autres variantes comparables. 

Ces énoncés sont fondés sur l’information disponible au 
moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies 
par la direction et sur les attentes de la direction, agissant 
de bonne foi, à l’égard d’événements futurs, y compris 
sur l’hypothèse selon laquelle la conjoncture économique 
et les taux de change ne se détérioreront pas de façon 
significative, les frais d’exploitation n’augmenteront pas 
considérablement, les livraisons suffiront à répondre aux 
besoins de Richelieu, la disponibilité du crédit demeurera 
stable tout au long de l’exercice et aucun événement 
extraordinaire n’exigera de dépenses en immobilisations 
supplémentaires.

Bien que la direction considère ces hypothèses et attentes 
comme raisonnables en fonction de l’information dont elle 
dispose au moment de les formuler, elles pourraient se 
révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi sujets, 
de par leur nature, à des risques connus et inconnus et à des 
incertitudes tels que, notamment, ceux reliés à l’industrie, 
aux acquisitions, aux relations de travail, au crédit, aux 
dirigeants clés, à l’approvisionnement et à la responsabilité 
du fait du produit, et d’autres facteurs mentionnés dans le 
rapport annuel 2019 de la Société (se reporter à la rubrique 
« Facteurs de risques » à la page 34 du rapport annuel 2019 
disponible sur SEDAR à www.sedar.com).

Les résultats réels de Richelieu pourraient différer de façon 
importante de ceux qu’indiquent ou laissent entrevoir ces 
énoncés prospectifs. Par conséquent, il est recommandé 
de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces 
énoncés ne reflètent pas l’incidence potentielle d’éléments 
spéciaux ou encore d’un regroupement d’entreprises ou 
d’une autre opération qui pourraient être annoncés ou 
avoir lieu après la date des présentes. Richelieu n’a aucune 
obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés 
prospectifs pour refléter de nouveaux événements ou de 
nouvelles circonstances, sauf dans la mesure prévue par 
les lois applicables.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

Richelieu utilise le résultat avant impôts, intérêts et amor-
tissements (« BAIIA »), car cette mesure permet à la direc-
tion d’évaluer le rendement opérationnel de la Société. Cet-
te donnée est un indicateur financier largement accepté de 
la capacité d’une société de rembourser et d’assumer ses 
dettes. Cependant, les investisseurs ne doivent pas le consi-
dérer comme un critère remplaçant les produits d’exploi-
tation ou le résultat net attribuable aux actionnaires de la 
Société, un indicateur de la performance financière ou de 
flux de trésorerie, ni comme un paramètre de mesure de 
liquidité. Étant donné que le BAIIA n’a pas de sens normalisé 
prescrit par les IFRS, il pourrait ne pas être comparable aux 
BAIIA d’autres sociétés.
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Richelieu utilise également les flux de trésorerie ajustés 
provenant des activités opérationnelles et les flux de tré-
sorerie ajustés provenant des activités opérationnelles par 
action. Les flux de trésorerie ajustés provenant des activités 
opérationnelles sont établis à partir du résultat net auquel 
s’ajoutent les charges d’amortissement des immobilisations 
corporelles et incorporelles, la charge (ou recouvrement) 
d’impôts différés et la charge relative à la rémunération à 
base d’actions. Ces mesures additionnelles ne tiennent pas 
compte de la variation des éléments hors caisse du fonds de 
roulement afin d’exclure les effets de saisonnalité et sont 
utilisées par la direction dans ses évaluations des liquidi-
tés provenant des activités opérationnelles à long terme. 
Ainsi, les flux de trésorerie provenant des activités opéra-
tionnelles pourraient ne pas être comparables aux flux de 
trésorerie provenant des activités opérationnelles d’autres 
sociétés.

APERÇU GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE 
au 30 novembre 2019 

5LFKHOLHX�D�DFTXLV�XQH�SRVLWLRQ�GH�FKHI�GH�ȌOH�HQ�$P«ULTXH�
GX�1RUG�HQ�WDQW�TXǢLPSRUWDWHXU��GLVWULEXWHXU�HW�IDEULFDQW�GH�
TXLQFDLOOHULH�VS«FLDOLV«H�HW�GH�SURGXLWV�FRPSO«PHQWDLUHV�

Ses produits sont destinés à une importante clientèle de 
IDEULFDQWV�GǢDUPRLUHV�GH� FXLVLQH�HW� GH� VDOOH� GH�EDLQV�� GH�
UDQJHPHQWV�HW�GH�JDUGH�UREHV��GH�PHXEOHV�U«VLGHQWLHOV�HW�
GH�EXUHDX��GHV�«E«QLVWHULHV�U«VLGHQWLHOOHV�HW�FRPPHUFLD-
OHV�DLQVL�TXH�GHV�G«WDLOODQWV�HQ�TXLQFDLOOHULH� LQFOXDQW� OHV�
JUDQGHV�VXUIDFHV�GH�U«QRYDWLRQ. Le marché de la rénova-
tion résidentielle et commerciale est la principale source de 
croissance de l’entreprise.

Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits 
qui proviennent de fabricants du monde entier. Les liens 
solides que la Société a développés avec des fournisseurs-
chefs de file mondiaux lui permettent d’offrir à ses clients 
les produits les plus novateurs et appropriés à leurs 
affaires. L’offre de Richelieu regroupe plus de ���� ����
DUWLFOHV�GLII«UHQWV s’adressant à SOXV�GH��������FOLHQWV, qui 
sont desservis par ���FHQWUHV�HQ�$P«ULTXH�GX�1RUG, dont 39 
centres de distribution au Canada et 36 aux États-Unis ainsi 
que deux usines de fabrication au Canada.

Parmi les principales catégories de produits de Richelieu, 
mentionnons la quincaillerie décorative et fonctionnelle 
pour les meubles, le verre et le bâtiment, les systèmes 
d’éclairage, les produits de finition et de décoration, les 
postes de travail ergonomiques, les solutions de rangement 
de cuisine et de garde-robe, les systèmes de portes 
coulissantes, les panneaux décoratifs et fonctionnels, 
les stratifiés haute pression ainsi que les produits de 
protection de plancher. La Société complète cette offre en 
fabriquant dans ses deux filiales, Les Industries Cedan inc. 
et Menuiserie des Pins Ltée, des gammes de placages 

et de bandes de chant, une vaste sélection de moulures 
décoratives et des composantes pour l’industrie des portes 
et fenêtres. De plus, la Société fait fabriquer plusieurs de 
ses produits selon ses spécifications et celles de ses clients.

La Société emploie plus de 2 200 personnes qui œuvrent au 
siège social et dans l’ensemble de son réseau, dont près de 
la moitié dans des responsabilités reliées au marketing, à la 
vente et au service à la clientèle. Plus de 50 % des employés 
sont actionnaires de Richelieu.

MISSION ET STRATÉGIE

Richelieu a pour mission de créer de la valeur pour ses ac-
tionnaires et de contribuer à la croissance et au succès de 
ses clients, tout en favorisant une culture d’entreprise axée 
sur la qualité du service et les résultats, le partenariat et 
l’intrapreneurship.

Pour soutenir sa croissance et demeurer le chef de file de 
son marché spécialisé, la Société continue de suivre la stra-
tégie qui lui a été bénéfique jusqu’à présent et dont les prin-
cipaux axes sont les suivants :

ǩ renforcer continuellement son offre en introduisant 
chaque année de nouveaux produits diversifiés, qui 
répondent aux besoins de ses marchés et la posi-
tionnent comme le spécialiste de la quincaillerie 
fonctionnelle et décorative pour les fabricants et les 
détaillants ;

ǩ  approfondir et développer ses marchés actuels au 
Canada et aux États-Unis avec l’appui d’une force de 
vente et de marketing spécialisée, permettant un ser-
vice personnalisé aux clients ; et

ǩ� poursuivre son expansion en Amérique du Nord par 
des ouvertures de centres de distribution et des ac-
quisitions efficacement intégrées et rentables, réali-
sées à juste prix, et présentant un fort potentiel de 
croissance et une bonne complémentarité sur le plan 
des produits et de l’expertise.

Avec une organisation solide et efficace, une offre de pro-
duits très diversifiée et des relations d’affaires de longue 
date avec d’excellents fournisseurs à travers le monde, 
Richelieu est bien positionnée pour continuer de mener une 
concurrence efficace au sein d’une industrie très fragmen-
tée, et principalement composée d’une multitude de distri-
buteurs régionaux offrant une gamme limitée de produits.
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POINTS SAILLANTS FINANCIERS
(en milliers de $, sauf les données par action, le nombre d’actions et les données exprimées en %)

2019 2018 2017 2016 2015
([HUFLFHV�FORV�OHV����QRYHPEUH $ $ $ $ $

Ventes ��������� 1 004 400 942 545 844 473 749 646

BAIIA(1) ������� 105 991 102 974 94 422 87 681

Marge BAIIA (%) ���� 10,6 10,9 11,2 11,7

Résultat net ������ 67 964 67 932 63 013 58 878

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ������ 67 777 67 704 62 814 58 739

ǩ de base par action ($) ���� 1,18 1,17 1,08 1,00

ǩ dilué par action ($) ���� 1,17 1,15 1,07 0,99

Marge nette attribuable aux actionnaires de la Société (%) ��� 6,7 7,2 7,4 7,8

Flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles (2) ������ 83 783 79 951 73 296 68 052

ǩ dilué par action ($) ���� 1,45 1,36 1,25 1,15

Dividendes versés aux actionnaires de la Société ������ 13 824 13 157 12 374 11 717

ǩ par action ($) ����� 0,240 0,227 0,213 0,200

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (dilué) (en milliers) ������ 58 064 58 659 58 781 59 343

$X[����QRYHPEUH

Actif total ������� 569 119 542 667 486 046 449 792

Fonds de roulement ������� 329 343 300 116 280 747 260 579

Ratio du fonds de roulement ��� 4,6 4,0 4,4 4,4

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société ������� 470 278 434 092 394 268 362 885

Rendement moyen des capitaux propres (%) ���� 15,0 16,3 16,6 17,5

Valeur comptable par action ($) ���� 8,23 7,51 6,81 6,19

Dette totale ����� 2 023 4 294 4 864 3 580

Trésorerie et équivalents de trésorerie ������ 7 408 29 162 42 969 29 454

(1) Le BAIIA est une mesure non conforme aux IFRS, tel qu’indiqué à la page 26 du présent rapport.

(2) Les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles et les flux de trésorerie ajustés provenant des activités 
opérationnelles par action sont des mesures non conformes aux IFRS, tel qu’indiqué aux pages 26 et 27 du présent rapport.
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9HQWHV�FRQVROLG«HV
(en milliers de $ sauf le taux de change)

([HUFLFHV�FORV�OHV����QRYHPEUH

2019 2018

$ $ ∆ (%)

Canada ������� 678 314 +1,1

États-Unis ($ CA) ������� 326 086 +9,2

 ($ US) ������� 252 738 +6,0

Taux de change moyen ������ 1,2902
Ventes consolidées ��������� 1 004 400 +3,7

$X�&DQDGD, Richelieu a réalisé des ventes de 685,7 millions $, 
contre 678,3 millions $ pour l’exercice 2018, soit une hausse 
de 7,4 millions $ ou 1,1 %, dont 3,2 % provenant des acquisi-
tions et 2,1 % de décroissance interne. Les ventes au marché 
des IDEULFDQWV sont passées à 568,0 millions $, en hausse de 
18,8 millions $ ou 3,4 %, dont 3,9 % provenant des acquisi-
tions et 0,5 % de décroissance interne. Dans le marché des 
G«WDLOODQWV en quincaillerie et grandes surfaces de rénova-
tion, les ventes ont atteint 117,7 millions $, contre 129,1 mil-
lions $, en baisse de 11,4 millions $ ou 8,8 % sur celles de 
l’exercice 2018. Le ralentissement dans ce marché, principa-
lement au premier semestre, ainsi que la fermeture de plu-
sieurs magasins d’un client important, a impacté les ventes 
à la baisse.

$X[��WDWV�8QLV, la Société a enregistré des ventes de 267,8 mil-
lions $US, comparativement à 252,7 millions $US pour l’exer-
cice 2018, soit une hausse de 15,1 millions $US ou 6,0 %, dont 
1,6 % provenant de la croissance interne et 4,4 % des acqui-
sitions. Dans le marché des IDEULFDQWV, les ventes ont atteint 
248,1 millions $US, comparativement à 233,9 millions $US, en 
hausse de 14,2 millions $US ou 6,1 % sur celles de l’exercice 
2018, dont 1,4 % provenant de la croissance interne et 4,7 % 
des acquisitions. Rappelons que la croissance interne dans 
le marché des fabricants a été affectée au premier trimestre 
de 2019 par la fin d’une entente d’approvisionnement avec un 
client important. À ventes comparables, la croissance interne 
dans le marché des fabricants aux États-Unis aurait été de 
3,2 %. Dans le marché des G«WDLOODQWV�et grandes surfaces de 
rénovation, les ventes sont en hausse de 4,8 % par rapport à 
l’exercice 2018. Compte tenu de l’effet de change, les ventes 
réalisées aux États-Unis exprimées en dollars canadiens ont 

Richelieu a réalisé GHV� YHQWHV� FRQVROLG«HV de 1 041,6 mil-
lions $, en hausse de 37,3 millions $ ou 3,7 % sur celles de 
l’exercice 2018, dont 0,1 % provenant de la croissance interne 
et 3,6 % des acquisitions. En devise comparable à celle de 
l’exercice 2018, la hausse des ventes consolidées aurait été 
de 2,7 % pour l’exercice clos le 30 novembre 2019.

Dans le marché des IDEULFDQWV, les ventes se sont élevées 
à 897,8 millions $, comparativement à 851,1 millions $ pour 
l’exercice 2018, soit une hausse de 46,7 millions $ ou 5,5 %, 
dont 1,2 % provenant de la croissance interne et 4,3 % des 
acquisitions. Les ventes au marché des G«WDLOODQWV en quin-
caillerie et grandes surfaces de rénovation ont diminué de 
6,1 % ou de 9,4 millions $ pour totaliser 143,8 millions $.

atteint 356,0 millions $, comparativement à 326,1 millions $ 
pour l’exercice 2018, soit une hausse de 9,2 %. Elles ont repré-
senté 34,2 % des ventes consolidées de l’exercice 2019, alors 
que celles de l’exercice 2018 avaient représenté 32,5 % des 
ventes consolidées.

%$,,$�FRQVROLG«�HW�PDUJH�E«Q«ȌFLDLUH�%$,,$
(en milliers de $, sauf indication contraire)

([HUFLFHV�FORV�OHV����QRYHPEUH

2019 2018

$ $

Ventes ��������� 1 004 400

BAIIA ������� 105 991

Marge bénéficiaire BAIIA (%) ���� 10,6

/H�U«VXOWDW�DYDQW�LPS¶WV��LQW«U¬WV�HW�DPRUWLVVHPHQWV��%$,,$��
s’est chiffré à 109,5 millions $, en hausse de 3,5 millions $ ou 
3,3 % sur celui de 2018. /D PDUJH�E«Q«ȌFLDLUH�EUXWH et OD�PDU-
JH� E«Q«ȌFLDLUH� %$,,$ sont demeurées stables par rapport à 
celles de l’exercice 2018. /D�PDUJH�E«Q«ȌFLDLUH�%$,,$ s’est éta-
blie à 10,5 %, comparativement à 10,6 % pour l’exercice 2018.

/D�G«SHQVH�GǢDPRUWLVVHPHQW�s’est élevée à 15,5 millions $, 
comparativement à 13,2 millions $ pour l’exercice 2018,  soit 
une hausse de 2,3 millions $ résultant des investissements 
en immobilisations corporelles et incorporelles. /D� FKDUJH�
GǢLPS¶WV sur le résultat s’est chiffrée à 25,6 millions $, en 
hausse de 0,9 million $ sur celle de l’exercice 2018.

5«VXOWDW�QHW�FRQVROLG«�DWWULEXDEOH�DX[�DFWLRQQDLUHV
(en milliers de $, sauf indication contraire)

([HUFLFHV�FORV�OHV����QRYHPEUH

2019 2018

$ $

BAIIA ������� 105 991

Amortissements des immobilisations  
 corporelles et incorporelles ������ 13 200

Frais financiers, nets ��� 65

Impôts sur le résultat ������ 24 762

Résultat net ������ 67 964

Résultat net attribuable aux   
 actionnaires de la Société ������ 67 777

Marge bénéficiaire nette attribuable   
 aux actionnaires de la Société (%) ��� 6,7
Participations ne donnant pas le contrôle 199 187

Résultat net ������ 67 964

/H�U«VXOWDW�QHW�est demeuré stable. Compte tenu des partici-
pations ne donnant pas le contrôle, OH�U«VXOWDW�QHW�DWWULEXDEOH�
DX[�DFWLRQQDLUHV�GH� OD�6RFL«W« s’est élevé à 67,5 millions $, 
stable par rapport à celui de l’exercice 2018. /H�U«VXOWDW�QHW�
SDU�DFWLRQ a atteint 1,19 $ de base et 1,18 $ dilué contre 1,18 $ 
de base et 1,17 $ dilué pour l’exercice de 2018, en hausse de 
0,8 % et de 0,9 % respectivement.

$1$/<6(�'(6�5�68/7$76�3285�/Ǣ(;(5&,&(�&/26�/(����129(0%5(�������&203$5$7,9(0(17���&(8;�'(�
/Ǣ(;(5&,&(�&/26�/(����129(0%5(�����
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/H�U«VXOWDW�JOREDO a été de 67,6 millions $, compte tenu d’un 
écart négatif de 0,1 million $ sur conversion des états finan-
ciers de la filiale située aux États-Unis, comparativement à 
71,7 millions $ pour 2018, compte tenu alors d’un écart posi-
tif de 3,7 millions $ sur conversion des états financiers de la 
filiale située aux États-Unis.

5�680��'(6�5�68/7$76�75,0(675,(/6��QRQ�DXGLW«V��
(en milliers de $, sauf les montants par action)

7ULPHVWUHV 1 2 � �

2019
ǩ�9HQWHV ������� ������� ������� �������
ǩ�%$,,$ ������ ������ ������ ������
ǩ�5«VXOWDW�QHW�DWWULEXD��
� EOH�DX[�DFWLRQQDLUHV�GH��
� OD�6RFL«W« ������ ������ ������ ������
� SDU�DFWLRQ�GH�EDVH ���� ���� ���� ����
� SDU�DFWLRQ�GLOX« ���� ���� ���� ����
2018
ǩ Ventes 221 893 263 268 260 461 258 778
ǩ BAIIA 19 803 28 080 28 926 29 182
ǩ Résultat net attribuable  
 aux actionnaires de  
 la Société 12 704 18 174 18 389 18 510
 par action de base 0,22 0,31 0,32 0,32
 par action dilué 0,22 0,31 0,32 0,32
2017
ǩ Ventes 195 909 243 269 253 190 250 177
ǩ BAIIA 18 341 26 648 27 924 30 061
ǩ Résultat net attribuable  
 aux actionnaires de  
 la Société 11 998 17 587 18 135 19 984
 par action de base 0,21 0,30 0,31 0,34
 par action dilué 0,20 0,30 0,31 0,34

9DULDWLRQV� WULPHVWULHOOHV� GHV� U«VXOWDWV — Le premier tri-
mestre se terminant fin février est généralement la période 
la plus faible de l’exercice pour Richelieu, en raison principa-
lement d’un nombre moindre de jours ouvrables dû aux fêtes 
de fin d’année et d’un ralentissement des travaux de rénova-
tion et de construction au cours des mois d’hiver. Le troisième 
trimestre se terminant le 31 août compte aussi un nombre 
moindre de jours ouvrables en raison des vacances estivales, 
ce qui peut se refléter dans les résultats de la période. Quant 
aux deuxième et quatrième trimestres se terminant respecti-
vement les 31 mai et 30 novembre, ils constituent historique-
ment les périodes les plus actives de l’exercice.

Note : Pour obtenir plus de renseignements sur la performance 
des premier, deuxième et troisième trimestres de l’exercice 2019, 
le lecteur est prié de se référer aux rapports de gestion intermé-
diaires disponibles sur SEDAR (www.sedar.com).

48$75,�0(�75,0(675(�&/26�/(����129(0%5(�����

$X�TXDWULªPH�WULPHVWUH�� OHV�YHQWHV�FRQVROLG«HV ont atteint 
265,0 millions $, comparativement à 258,8 millions $ pour le 
trimestre correspondant de 2018, soit une hausse de 6,2 mil-
lions $ ou 2,4 %, dont 3,0 % provenant des acquisitions et 0,6 % 
de décroissance interne. En devise comparable à celle du qua-
trième trimestre de 2018, la hausse des ventes consolidées 
aurait été de 2,0 % pour le trimestre clos le 30 novembre 2019.

Richelieu a réalisé des ventes de 233,5 millions  $ dans le 
marché des IDEULFDQWV, comparativement à 224,5 millions $ 
au quatrième trimestre de 2018, soit une hausse de 9 mil-
lions $ ou 4,0 %, dont 0,6 % provenant de la croissance interne 
et 3,4 % des acquisitions. Dans le marché des G«WDLOODQWV�
en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, les ven-
tes se sont chiffrées à 31,5 millions $, en baisse de 2,8 mil-
lions $ ou 8,2 % sur celles du quatrième trimestre de 2018.

$X�&DQDGD, Richelieu a enregistré des ventes de 179,0 mil-
lions  $, en hausse de 4,1 millions  $ sur celles du qua-
trième trimestre de 2018. Dans le marché des IDEULFDQWV, 
les ventes se sont élevées à 150,4 millions $, en hausse de 
4,0 % provenant principalement des acquisitions. Les ven-
tes au marché des G«WDLOODQWV en quincaillerie et gran-
des surfaces de rénovation ont atteint 28,6 millions  $, en 
baisse de 1,7 million  $ ou 5,6 %. Le ralentissement géné-
ral ressenti dans ce marché au cours des trois premiers 
trimestres de l’exercice 2019 a continué d’avoir un effet à 
la baisse sur les ventes du quatrième trimestre de 2019.

$X[� �WDWV�8QLV, les ventes ont totalisé 65,0 millions  $US, 
comparativement à 64,1 millions $US pour le quatrième tri-
mestre de 2018, soit une hausse de 0,9 million $US ou 1,4 %, 
provenant de la croissance interne. Dans le marché des IDEUL-
FDQWV, les ventes ont atteint 62,8 millions $US en hausse de 
1,7 million $US ou 2,8 % sur celles du quatrième trimestre de 
2018. Quant aux ventes aux G«WDLOODQWV et grandes surfaces 
de rénovation, elles sont en baisse de 26,7 % par rapport au 
trimestre correspondant de 2018, principalement causée par 
des ventes cycliques plus basses, mais elles sont toutefois 
en hausse de 4,8 % pour l’exercice de 2019. Compte tenu de 
l’effet de change, les ventes totales réalisées aux États-Unis 
exprimées en dollars canadiens se sont établies à 86,0 mil-
lions $, en hausse de 2,5 %. Elles ont représenté 32,4 % des 
ventes consolidées du quatrième trimestre de 2019, com-
parativement à 32,4 % au trimestre correspondant de 2018.

/H�U«VXOWDW�DYDQW�LPS¶WV��LQW«U¬WV�HW�DPRUWLVVHPHQWV��%$,,$��
s’est établi à 31,2 millions $, comparativement à 29,2 millions $ 
au quatrième trimestre de 2018. /D�PDUJH�E«Q«ȌFLDLUH�%$,,$�
s’est établie à 11,8 %, comparativement à 11,3 % pour le quatriè-
me trimestre de 2018, résultant d’une légère amélioration des 
marges bénéficiaires brutes ainsi que des frais d’opérations.

/D� G«SHQVH� GǢDPRUWLVVHPHQW s’est élevée à 4,1 millions $, 
comparativement à 3,5 millions $ pour le quatrième trimestre 
de 2018, en hausse de 0,6 million $ résultant principalement 
des investissements en immobilisations incorporelles. /D�
FKDUJH�GǢLPS¶WV sur le résultat s’est chiffrée à 7,6 millions $, 
demeurant stable par rapport au quatrième trimestre de 2018.

/H�U«VXOWDW�QHW est en hausse de 5,3 %. Compte tenu des par-
ticipations ne donnant pas le contrôle, OH�U«VXOWDW�QHW�DWWUL-
EXDEOH� DX[� DFWLRQQDLUHV� GH� OD� 6RFL«W« a totalisé 19,5  mil-
lions $, en hausse de 5,6 % sur celui du quatrième trimestre 
de 2018. /H� U«VXOWDW� QHW� SDU� DFWLRQ s’est établi à 0,34 $ de 
base et dilué, comparativement à 0,32  $ de base et dilué 
pour le quatrième trimestre de 2018, en hausse de 6,3 %.

/H�U«VXOWDW�JOREDO s’est établi à 19,4 millions $, compte tenu 
d’un écart négatif de 0,1 million $ sur conversion des états fi-
nanciers de la filiale située aux États-Unis, comparativement 
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6,78$7,21�),1$1&,�5(

Analyse des principaux flux de trésorerie pour 
l'exercice clos le 30 novembre 2019

9DULDWLRQ�GH�OD�WU«VRUHULH�HW�GHV�«TXLYDOHQWV�GH�
WU«VRUHULH�HW�UHVVRXUFHV�HQ�FDSLWDO
(en milliers de $, sauf indication contraire)

([HUFLFHV�FORV�OHV����QRYHPEUH

2019 2018

$ $

Flux monétaires provenant des  
 (affectés aux) :  

 Activités opérationnelles ������ 42 272

 Activités de financement �������� (42 284)

 Activités d’investissement �������� (21 373)

 Effet des fluctuations  
  du taux de change ��� (369)

Variation nette de la trésorerie 
 et des équivalents de trésorerie ������ (21 754)

Trésorerie et équivalents de  
 trésorerie au début de l'exercice ����� 29 162

Trésorerie et équivalents de  
 trésorerie à la fin de l'exercice ������ 7 408

$X[���bQRYHPEUH 2019 2018

Fonds de roulement ������� 329 343

Marge de crédit renouvelable ($ CA) ������ 50 000

Marge de crédit renouvelable ($ US) ����� 6 000

$FWLYLW«V�RS«UDWLRQQHOOHV

/HV�ȍX[�PRQ«WDLUHV�OL«V�DX[�DFWLYLW«V�RS«UDWLRQQHOOHV (avant la 
variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement) 
ont atteint 85,7 millions $ ou 1,50 $ par action dilué, comparati-
vement à 83,8 millions $ ou 1,44 $ par action dilué pour l’exercice 
2018, soit une hausse de 2,3 % provenant principalement de la va-
riation des amortissements. La variation nette des éléments hors 
caisse du fonds de roulement a représenté un apport de fonds 
de 2,4 millions $, reflétant la variation des stocks et créditeurs 
(3,0 millions $), alors que les variations des débiteurs et autres 
éléments ont requis des liquidités de 0,6 million $. En conséquen-
ce, les activités opérationnelles ont généré des fonds de 88,2 mil-
lions $, comparativement à 42,3 millions $ pour l’exercice 2018. 
En 2018, les éléments hors caisse du fonds de roulement avait 
requis des liquidités de 41,5 millions $, reflétant les investisse-
ments dans les inventaires notamment pour l’ajout de nouveaux  
produits.

$FWLYLW«V�GH�ȌQDQFHPHQW

/HV�DFWLYLW«V�GH�ȌQDQFHPHQW ont requis une sortie de fonds de 
39,7 millions $ par rapport à 42,3 millions $ pour l’exercice de 
2018. Au cours de l’exercice, Richelieu a effectué des rachats 
d’actions ordinaires aux fins d’annulation pour 25,2 millions $, 
contre 26,5 millions $ au cours de l’exercice 2018. La Société 
a versé des dividendes aux actionnaires de 14,4 millions $, en 
hausse de 4,3 % sur ceux versés au cours de l’exercice 2018 et 
remboursé un montant de dette de 1,1 million $, comparative-
ment à 3,9 millions $ pour l’exercice 2018.

$FWLYLW«V�GǢLQYHVWLVVHPHQW

/HV�DFWLYLW«V�GǢLQYHVWLVVHPHQW se sont chiffrées à 31,3 mil-
lions $, dont 20,8 millions $ en acquisitions d’entreprises et 
10,6 millions $ principalement pour de l’équipement visant 
le maintien et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et 
pour du matériel informatique.

6RXUFHV�GH�ȌQDQFHPHQW

Au 30 novembre 2019, OD�WU«VRUHULH�HW�«TXLYDOHQWV�GH�WU«VR-
UHULH s’élevaient à 24,7 millions $, comparativement à 7,4 mil-
lions $ au 30 novembre 2018. La Société disposait d’un IRQGV�
GH�URXOHPHQW de 349,6 millions $, soit un ratio de 4,7:1, com-
parativement à 329,3 millions $ (ratio de 4,6:1) au 30 novem-
bre 2018.

Richelieu estime qu’elle possède les ressources en capital 
nécessaires pour faire face à ses engagements et obligations 
courantes et assumer les besoins de fonds pour sa croissance 
et ses activités de financement et d’investissement prévues 
pour l’exercice 2020. La Société continue de disposer d’une 
marge de crédit autorisée de 65 millions $ ainsi que d’une 
marge de crédit de 6 millions $US renouvelables annuelle-
ment et portant intérêt respectivement aux taux préférentiel 
et de base. Si cela s’avérait nécessaire, la Société considère 
qu’elle pourrait accéder à d’autres financements externes.

L’attente décrite ci-dessus constitue de l’information prospective 
fondée sur l’hypothèse selon laquelle la conjoncture économique 
et les taux de change ne se détérioreront pas de façon significative, 
les frais d’exploitation n’augmenteront pas considérablement, les 
livraisons suffiront à répondre aux besoins de Richelieu, la dispo-
nibilité du crédit demeurera stable au cours de l’exercice 2020 et 
aucun événement extraordinaire n’exigera de dépenses en immo-
bilisations supplémentaires – et elle est assujettie aux risques 
mentionnés à la rubrique « Facteurs de risques ».

à 20,7 millions $ pour le quatrième trimestre de 2018, compte 
tenu alors d’un écart positif de 2,2 millions  $ sur conver-
sion des états financiers de la filiale située aux États-Unis.

/HV�ȍX[�PRQ«WDLUHV�OL«V�DX[�DFWLYLW«V�RS«UDWLRQQHOOHV (avant 
la variation nette des éléments hors caisse du fonds de rou-
lement) se sont établis à 24,8 millions $ ou 0,43 $ par action, 
comparativement à 23,2 millions $ ou 0,40 $ par action pour le 
quatrième trimestre de 2018, soit une hausse de 6,9 % résul-
tant principalement de la hausse du résultat net. La variation 
nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a repré-
senté un apport de fonds de 7,8 millions $, reflétant la varia-
tion des stocks de 5,1 millions $, alors que la variation des dé-
biteurs, créditeurs et autres éléments a représenté un apport 
de fonds de 2,7 millions $. En conséquence, les activités opé-
rationnelles ont généré des fonds de 32,6 millions $, compa-
rativement à 25,5 millions $ au quatrième trimestre de 2018.

/HV�DFWLYLW«V�GH�ȌQDQFHPHQW ont requis une sortie de fonds 
de 19,8 millions $ par rapport à 14,8 millions $ pour le qua-
trième trimestre de 2018. Cette variation provient princi-
palement du rachat d’actions ordinaires de 15,8 millions  $ 
effectué au quatrième trimestre de 2019, comparative-
ment à 12,4 millions $ au trimestre correspondant de 2018.

/HV�DFWLYLW«V�GǢLQYHVWLVVHPHQW ont totalisé 2,9 millions $ au 
quatrième trimestre principalement pour de l’équipement 
visant à améliorer l’efficacité opérationnelle et pour du maté-
riel informatique.
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Analyse de la situation financière en date du  
30 novembre 2019 

6LWXDWLRQ�ȌQDQFLªUH�VRPPDLUH
(en milliers de $, sauf le taux de change)

2019 2018

$X[���bQRYHPEUH $ $

Actifs courants ������� 419 844

Actifs non courants ������� 149 275

Total ������� 569 119

Passifs courants ������ 90 501

Passifs non courants ����� 5 132

Capitaux propres attribuables  
 aux actionnaires de la Société ������� 470 278

Participations ne donnant pas le   
 contrôle ����� 3 208

Total ������� 569 119

Taux de change de la conversion  
 d’une filiale aux États-Unis ����� 1,330

$FWLIV

/HV�DFWLIV�WRWDX[ se sont établis à 607,5 millions $ au 30 no-
vembre 2019, comparativement à 569,1 millions $ au 30 no-
vembre 2018. /HV�DFWLIV�FRXUDQWV ont augmenté de 6,1 % ou 
de 25,5 millions $ par rapport au 30 novembre 2018. Cette 
hausse des actifs résulte principalement des acquisitions 
d’entreprises effectuées au cours de l’exercice 2019.

6LWXDWLRQ�GH�OD�WU«VRUHULH
(en milliers de $)

2019 2018

$X[����QRYHPEUH $ $

Tranche de la dette à long terme 
 échéant à court terme ����� 2 023

Dette à long terme — —

'HWWH�WRWDOH ����� 2 023

Trésorerie et équivalents de trésorerie ������ 7 408

Au 30 novembre 2019, la Société continue de jouir d’une situa-
tion financière saine et solide. /D�GHWWH�WRWDOH s’est établie à 
5,7 millions  $ représentant des soldes à payer sur des  
acquisitions.
/HV�FDSLWDX[�SURSUHV attribuables aux actionnaires de la So-
ciété étaient de 501,1 millions $ au 30 novembre 2019, compa-
rativement à 470,3 millions $ au 30 novembre 2018, soit une 
hausse de 30,9 millions $. Cette hausse provient principale-
ment d’une augmentation de 28,6 millions $ des résultats non 
distribués qui se sont élevés à 434,1 millions $ et de 2,4 mil-
lions $ du capital-actions et du surplus d’apport, alors que le 
cumul des autres éléments du résultat global a diminué de 
0,1 million $. Au 30 novembre 2019, OD�YDOHXU�FRPSWDEOH�GH�
OǢDFWLRQ était de 8,91 $, en hausse de 8,3 % sur celle au 30 no-
vembre 2018. Le rendement moyen des capitaux propres était 
de 13,9 %.

Au terme de l’exercice 2019, OH�FDSLWDO�DFWLRQV de la Société 
était constitué de 56 240 030 actions ordinaires (57 114 234 
actions au 30 novembre 2018). Au cours de l’exercice 2019, 
à la suite de levées d’options en vertu du régime d’options 
d’achat d’actions, Richelieu a émis 113 275 actions ordinaires 
à un prix moyen de 10,92 $ (284 774 en 2018 à un prix moyen 
de 8,11 $). De plus, la Société a racheté aux fins d’annulation 
987 479 actions ordinaires dans le cours normal de ses acti-
vités pour une contrepartie au comptant de 25,2 millions $ 
(966 143 actions ordinaires pour une contrepartie au comp-
tant de 26,5 millions $ en 2018). Au cours de l’exercice 2019, 
la Société a octroyé 232 000 options d’achat d’actions (357 000 
en 2018), en conséquence, au 30 novembre 2019, 1 770 700 
options d’achat d’actions étaient en circulation (1 669 475 au 
30 novembre 2018).

�9�1(0(176�3267�5,(856���/$�'$7(�'(�&/�785(

Le 2 décembre 2019, la Société a acquis la totalité des actions 
ordinaires de Decotec Inc., un distributeur de panneaux déco-
ratifs et de produits connexes qui opère un centre de distribu-
tion à North York, en banlieue de Toronto, ainsi que, le 9 dé-
cembre 2019, les principaux éléments d’actif net de Mibro, un 
distributeur de produit de quincaillerie et d’accessoires pour 
outils électriques destinés au marché des détaillants. 

Ces acquisitions viennent renforcer la présence, l’équipe, 
l’offre de produits et la clientèle de Richelieu dans ce secteur 
d’activité tout en ajoutant des ventes de 40 millions $ à son 
chiffre d’affaires sur une base annuelle.

(1*$*(0(176�&2175$&78(/6

5«VXP«� GHV� HQJDJHPHQWV� FRQWUDFWXHOV� ȌQDQFLHUV�
DX����QRYHPEUH�����
(en milliers de $)

0RLQV
GǢXQ�DQ

(QWUH�XQ
HW���DQV

3OXV�GH
��DQV

7RWDO

Dette à long terme 5 659 — — 5 659

Contrats de location- 
 exploitation 15 480 44 031 19 966 79 477

Total 21 139 44 031 19 966 85 136

Pour 2020 et dans un avenir prévisible, la Société prévoit que 
les flux de trésorerie provenant de ses activités opérationnel-
les et d’autres sources de financement suffiront à répondre à 
ses engagements contractuels courants.

L’attente décrite ci-dessus constitue de l’information prospective 
fondée sur l’hypothèse selon laquelle la conjoncture économique 
et les taux de change ne se détérioreront pas de façon significative, 
les frais d’exploitation n’augmenteront pas considérablement, les 
livraisons suffiront à répondre aux besoins de Richelieu, la dispo-
nibilité du crédit demeurera stable au cours de l’exercice 2020 et 
aucun événement extraordinaire n’exigera des dépenses en immo-
bilisations supplémentaires et elle est assujettie aux risques men-
tionnés à la rubrique « Facteurs de risques ». 
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,167580(176�),1$1&,(56

Richelieu a recours périodiquement à des contrats de change 
à terme afin de se protéger, en tout ou en partie, des fluc-
tuations de change relatives aux passifs libellés en devises 
étrangères ou pour couvrir certains engagements d’achat 
prévus. La Société a pour politique de ne pas utiliser ces ins-
truments à des fins de spéculations ou de négociations et de 
ne conclure ces contrats qu’avec d’importantes institutions 
financières.

Richelieu utilise également des swaps sur actions afin de ré-
duire l’effet des fluctuations du cours de ses actions sur le ré-
sultat net en lien avec son régime d’unités d’actions différées.

Aux notes 1) et 12) des états financiers consolidés audités de 
l’exercice clos le 30 novembre 2019, la Société présente l’in-
formation sur le classement et la juste valeur de ses instru-
ments financiers, de même que sur leur valeur et la gestion 
des risques découlant de leur utilisation.

&2175�/(6� ,17(51(6� �� /Ǣ�*$5'� '(� /Ǣ,1)250$-
7,21�),1$1&,�5(

La direction a conçu et évalué l’efficacité des contrôles inter-
nes à l’égard de l’information financière (CIIF) et les contrô-
les et procédures de communication de l’information (CPCI) 
afin de fournir une assurance raisonnable que l’information 
financière présentée par la Société est fiable et que les états 
financiers qu’elle diffuse dans le public sont préparés confor-
mément aux IFRS. Le président et chef de la direction et le 
vice-président et chef de la direction financière ont évalué, au 
sens du Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information 
présentée dans les documents annuels et intermédiaires des 
émetteurs, la conception et le fonctionnement des contrô-
les internes à l’égard de l’information financière en date du 
30 novembre 2019. À la lumière de cette évaluation, ils ont 
conclu que la conception et le fonctionnement des contrôles 
internes à l’égard de l’information financière (CIIF et CPCI) 
étaient efficaces. Au cours de l’exercice clos le 30 novembre 
2019, la direction s’est assurée qu’il n’y a eu aucune modifica-
tion importante aux processus de la Société qui ait été sus-
ceptible d’avoir une incidence importante sur son contrôle 
interne à l’égard de l’information financière. Aucune modifi-
cation de ce type n’a été identifiée.

En raison de leurs limites intrinsèques, les contrôles internes 
à l’égard de l’information financière ne fournissent qu’une 
assurance raisonnable et peuvent ne pas permettre de pré-
venir ou de détecter les inexactitudes. De plus, les projections 
d’une appréciation d’efficacité aux périodes futures compor-
tent le risque que les contrôles deviennent inadéquats en rai-
son de changements dans les conditions ou que le degré de 
conformité aux normes et méthodes se détériore.

35,1&,3$/(6�0�7+2'(6�(7�(67,0$7,216��
&2037$%/(6

Les états financiers consolidés audités de la Société pour 
l’exercice clos le 30 novembre 2019 ont été dressés par la 
direction conformément aux normes internationales d’infor-
mation financière (« IFRS »). La préparation des états finan-
ciers consolidés nécessite que la direction fasse des estima-
tions et formule des hypothèses qui ont une incidence sur les 
montants constatés dans les états financiers consolidés et 
présentés dans les notes afférentes. Les estimations sont 
fondées sur la connaissance que la direction possède des 
événements en cours, sur les mesures que la Société pour-
rait prendre à l’avenir et sur d’autres facteurs considérés 
comme pertinents et raisonnables.

Les jugements réalisés par la direction lors de l’application 
des méthodes comptables, qui ont l’impact le plus significa-
tif sur les montants comptabilisés dans les états financiers 
consolidés, et les hypothèses concernant l’avenir et les 
autres sources majeures d’incertitude relative aux estima-
tions à la fin de la période de présentation de l’information 
financière, qui présentent un risque important d’entraîner un 
ajustement significatif à la valeur des actifs et des passifs au 
cours de la période suivante, sont résumés ci-après :

La dépréciation des stocks, incluant la perte de stocks et 
la désuétude impliquent le jugement et le recours à des 
hypothèses qui peuvent avoir des impacts sur les montants 
constatés dans les états financiers consolidés. Les estima-
tions et les hypothèses sous-jacentes sont passées en revue 
régulièrement. Toute révision des estimations comptables 
est constatée dans la période au cours de laquelle les esti-
mations sont révisées ainsi que dans les périodes futures 
touchées par ces révisions. Les résultats réels peuvent dif-
férer de ces estimations. 

1289(//(6�0�7+2'(6�&2037$%/(6

5«FHPPHQW�DGRSW«HV

,)56���,QVWUXPHQWV�ȌQDQFLHUV

Au 1er décembre 2018 la Société a adopté la norme IFRS 9 
« Instruments financiers ». IFRS 9 annule et remplace les 
directives actuelles selon IAS 39 « Instruments financiers : 
Comptabilisation et évaluation ». La Société a adopté IFRS 9 
de façon rétrospective, conformément aux dispositions tran-
sitoires prévues par la norme.

Classement et évaluation ; IFRS 9 comporte de nouvelles exi-
gences en matière de classement et d’évaluation des actifs 
et passifs financiers. L’adoption de l‘IFRS 9 a entraîné un re-
classement des « prêts et créances » et des « autres passifs 
financiers » aux actifs et passifs financiers évalués au coût 
amorti. Cependant il n’y a pas eu d’incidence relativement à 
l’évaluation des actifs et des passifs financiers.
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Dépréciation ; IFRS 9 fournit un nouveau modèle de déprécia-
tion des actifs financiers fondé sur les pertes de crédit atten-
dues, lequel remplace le modèle fondé sur les pertes subies 
d’IAS 39. Le modèle fondé sur les pertes de crédit attendues 
s’applique aux actifs financiers évalués au coût amorti. La So-
ciété applique la méthode simplifiée pour comptabiliser les 
pertes de crédit attendues.

La mise en vigueur de cette norme n’a eu aucune incidence 
importante sur les états financiers consolidés de la Société.

,)56����3URGXLWV�GHV�DFWLYLW«V�RUGLQDLUHV� WLU«V�GH�FRQWUDWV�
DYHF�GHV�FOLHQWV

Au 1er décembre 2018, la Société a adopté la norme IFRS 15 
« Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des 
clients ». IFRS 15 annule et remplace les directives précéden-
tes selon IAS 18 « Produits des activités ordinaires », l’IAS 11 
« Contrats de construction » et les interprétations connexes. 
La Société a adopté IFRS 15 de façon rétrospective, confor-
mément aux dispositions transitoires prévues par la norme.

IFRS 15 repose sur un modèle unique fondé sur un principe de 
cinq étapes à appliquer lors de la comptabilisation des pro-
duits tirés de contrats conclus avec des clients. Selon cette 
norme, les produits des activités ordinaires sont comptabili-
sés lorsque le contrôle des biens ou des services est transfé-
ré au client. Les produits des activités ordinaires de la Société 
proviennent de la vente de marchandises qui sont comptabi-
lisées à un moment précis. Les ventes de marchandises ins-
crites aux comptes de résultats consolidés sont comptabili-
sées par la Société au moment où le contrôle des produits 
est transféré, ce qui survient au moment où les obligations 
de prestations aux termes des contrats des clients sont res-
pectées, généralement à la livraison des marchandises aux 
clients.

La mise en vigueur de cette norme n’a eu aucune incidence 
importante sur les états financiers consolidés de la Société et 
aucun montant n’a été reclassé ou retraité relativement aux 
exercices précédents.

3XEOL«HV�PDLV�QRQ�HQFRUH�HQ�YLJXHXU

,)56����&RQWUDWV�GH�ORFDWLRQ

La norme IFRS 16 « Contrats de location », remplace l’IAS 17 
« Contrats de location » et les interprétations connexes. Cet-
te nouvelle norme exige la comptabilisation, par le preneur, 
de la plupart des contrats de location à l’état de la situation 
financière selon un modèle unique, faisant disparaître la dis-
tinction actuelle entre contrats de location-financement et 
contrats de location simple. L’IFRS 16 sera en vigueur pour la 
Société pour l’exercice ouvert le 1er décembre 2019.

La Société étant engagée en vertu de contrats de location à 
long terme pour des locaux et certains véhicules (note 10), 
l’adoption d’IFRS 16 donnera lieu à une hausse importante 
des actifs et des passifs et à des changements touchant le 
moment de la comptabilisation des charges associées aux 
contrats de location.

Selon l’IFRS 16, les charges reliées aux contrats de location 
seront comptabilisées aux comptes de résultats consolidés 
majoritairement comme une dépense d’amortissement de 
l’actif lié au droit d’utilisation, accompagnée d’une charge 
d’intérêts sur le passif lié à l’obligation locative. Puisque les 
charges reliées aux contrats de location-exploitation sont 
présentement comptabilisées dans les charges opération-
nelles lorsqu’elles sont encourues, l’adoption de l’IFRS 16 
modifiera le moment où celles-ci seront comptabilisées sur 
la durée du bail ainsi que la présentation des dépenses aux 
comptes de résultats consolidés.

IFRS 16 s’appliquera à l’exercice clos le 30 novembre 2020 
selon la méthode rétrospective intégrale et la Société retrai-
tera par conséquent l’information comparative pour l’exer-
cice clos le 30 novembre 2019 comme si IFRS 16 avait toujours 
été appliquée. La Société a opté pour l’ensemble des mesures 
de simplification et compte appliquer l’exemption relative à 
la comptabilisation des contrats de location à court terme 
et des contrats pour lesquels la valeur de l’actif sous-jacent  
est faible.

Basé sur l’information disponible au 23 janvier 2020, l’adop-
tion d’IFRS 16 donnera lieu, à l’état consolidé de la situation 
financière, à la comptabilisation d’un actif lié au droit d’utili-
sation d’un montant estimatif de 63,8 millions $ et d’un passif 
correspondant à la valeur actualisée des paiements de loyers 
futurs estimatif de 67,4 millions $. La différence, déduction 
faite de l’impact de l’impôt différé, sera enregistrée dans les 
résultats non distribués. L’impact réel de l’application initiale 
d’IFRS 16 pourrait varier de cette estimation, car il implique 
du jugement et le recours à des hypothèses qui sont sujets à 
changements jusqu’à ce que la Société publie ses États finan-
ciers consolidés intermédiaires au trimestre se terminant le 
29 février 2020.

)$&7(856�'(�5,648(6

Richelieu est exposée à différents risques qui pourraient 
avoir un impact négatif sur sa rentabilité. Pour les contrer, 
la Société s’est dotée de différentes stratégies adaptées aux 
principaux facteurs de risque suivants :

&RQMRQFWXUH�«FRQRPLTXH

Les affaires et les résultats financiers de la Société sont en 
partie tributaires de la conjoncture économique dans son 
ensemble et de facteurs économiques propres à l’industrie 
de la rénovation et de la construction. Toute détérioration de 
la conjoncture économique pourrait entraîner une baisse des 
ventes et affecter négativement les résultats financiers de la 
Société.

0DUFK«�HW�FRPS«WLWLRQ

Le marché des produits de quincaillerie spécialisée et de 
rénovation est soumis à une forte concurrence. Richelieu a 
développé une stratégie commerciale basée sur une offre de 
produits variée dans les diverses niches de marché visées en 
Amérique du Nord et provenant de fournisseurs du monde en-
tier, sur un marketing créatif et sur une expertise et une qua-
lité de service hors pair. Jusqu’à présent, cette stratégie lui 
a permis de bénéficier d’une solide capacité concurrentielle. 
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Toutefois, si Richelieu n’arrivait pas à mener sa stratégie 
commerciale future avec le même succès, elle pourrait per-
dre des parts de marché et voir sa performance financière 
réduite. 

'HYLVHV�«WUDQJªUHV

Richelieu est exposée aux risques liés aux fluctuations de 
devises, et ce principalement en ce qui a trait à ses achats 
effectués en devises étrangères et à ses ventes réalisées à 
l’étranger.

La Société s’approvisionne de façon régulière à l’étranger. 
Toute appréciation des devises étrangères (principalement 
le dollar américain et l’euro) par rapport au dollar canadien 
tend donc à augmenter le coût d’approvisionnement et donc à 
affecter les résultats financiers consolidés. Ces risques liés 
aux fluctuations de devises sont atténués par la capacité de la 
Société à ajuster ses prix de vente pour préserver ses mar-
ges bénéficiaires dans un délai relativement court, et ce bien 
qu’une volatilité rapide des devises soit susceptible d’avoir un 
impact négatif sur ses ventes.

Les ventes de Richelieu à l’étranger sont principalement réa-
lisées aux États-Unis et représentent près de 34 % des ventes 
totales. Toute volatilité de la devise canadienne tend donc à 
affecter les résultats consolidés. Ce risque est partiellement 
atténué par le fait que des achats importants sont libellés en 
dollars américains.

Afin de gérer son risque de devise, la Société a recours à 
des instruments financiers dérivés, plus précisément des 
contrats de change à terme en dollars américains et en euros. 
Cela ne peut toutefois garantir que la Société ne subira pas de 
pertes découlant de ces instruments financiers ou des fluc-
tuations des devises étrangères.

$SSURYLVLRQQHPHQW�HW�JHVWLRQ�GHV�VWRFNV

Richelieu doit prévoir et satisfaire adéquatement les besoins 
en marchandises de ses clients. Pour ce faire, Richelieu doit 
entretenir des relations solides avec de nombreux fournis-
seurs tout en respectant ses critères d’approvisionnement. 
L’incapacité d’entretenir de telles relations ou de gérer de 
façon optimale la chaîne d’approvisionnement et les stocks 
pourrait affecter la situation financière de la Société. De 
même, Richelieu doit cerner les tendances et les préférences 
de ses clients et maintenir des stocks qui répondent à leurs 
besoins, sans quoi ses résultats financiers pourraient s’en 
trouver affectés.

De façon à atténuer les risques relatifs à l’approvisionnement, 
Richelieu a développé des liens solides et durables auprès de 
nombreux fournisseurs situés sur plusieurs continents, qui 
sont pour la plupart des chefs de file mondiaux.

$FTXLVLWLRQV

Les acquisitions en Amérique du Nord demeurent un axe 
stratégique important pour Richelieu. La Société maintiendra 
des critères d’acquisition stricts et apportera une attention 
particulière à l’intégration des acquisitions. Cependant, rien 
ne garantit la disponibilité d’une entreprise respectant les 
critères d’acquisition de Richelieu et il n’est pas assuré que 

la Société soit en mesure de procéder à des acquisitions au 
même rythme que par le passé. Toutefois, le marché améri-
cain demeure très fragmenté et les acquisitions potentielles y 
sont généralement de moindre envergure, ce qui a pour effet 
de diminuer les risques financiers et opérationnels reliés à de 
telles acquisitions.

&U«GLW

La Société est exposée au risque de crédit relativement à 
ses débiteurs. Afin de se prémunir contre des pertes de cré-
dit causées par ses clients, Richelieu s’est dotée d’une poli-
tique définissant les conditions de crédit pour sa clientèle. 
Une limite de crédit spécifique par client est établie et révisée 
régulièrement. De par la diversification de ses produits, de sa 
clientèle et de ses fournisseurs, Richelieu demeure protégée 
contre une concentration du risque de crédit. Aucun client de 
la Société ne représente plus de 10 % de ses revenus.

5HODWLRQV�GH�WUDYDLO�HW�HPSOR\«V�FRPS«WHQWV

Pour atteindre ses objectifs, Richelieu doit attirer, former et 
retenir des employés compétents tout en contrôlant sa masse 
salariale. L’incapacité à attirer, former et retenir des em-
ployés compétents et à contrôler sa masse salariale pourrait 
avoir un impact sur la performance financière de la Société. 
Près de 17 % de l’effectif de Richelieu est syndiqué. La Société 
a pour politique de s’assurer de négocier des conventions col-
lectives à des conditions qui lui permettent de préserver sa 
capacité concurrentielle ainsi qu’un climat de travail positif 
et satisfaisant pour l’ensemble de son équipe. Au cours des 
cinq derniers exercices, Richelieu n’a connu aucun conflit de 
travail important. En cas d’interruption des opérations en rai-
son d’un conflit de travail, il pourrait y avoir des conséquences 
défavorables sur les résultats financiers de la Société.

6WDELOLW«�GHV�GLULJHDQWV�FO«V

Richelieu offre un environnement de travail stimulant et un 
plan de rémunération concurrentiel, ce qui contribue à la 
stabilité de son équipe de direction. Le défaut de retenir les 
services d’une équipe de direction hautement qualifiée pour-
rait compromettre le succès de l’exécution stratégique et de 
l’expansion de Richelieu, ce qui pourrait entraîner des consé-
quences défavorables sur ses résultats financiers. Afin de 
gérer adéquatement sa croissance future, la Société révise au 
besoin sa structure organisationnelle et renforce ses équipes 
à ses différents niveaux d’opération. Notons que plus de 50 % 
des employés sont actionnaires, parmi lesquels se trouvent 
les hauts dirigeants de Richelieu.

5HVSRQVDELOLW«�GX�IDLW�GX�SURGXLW

Dans le cours normal de ses affaires, Richelieu est exposée 
à diverses réclamations se rattachant à la responsabilité du 
fait du produit qui peuvent entraîner des coûts importants et 
affecter la situation financière de la Société. Afin de couvrir 
les risques de réclamations liés à ses activités, Richelieu 
prend des ententes contenant des limitations usuelles auprès 
de sociétés d’assurances. 
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*HVWLRQ�GH�FULVH��SODQ�GH�UHOªYH�LQIRUPDWLTXH�HW�V«FXULW«�GH�
OǢLQIRUPDWLRQ

La structure des technologies de l’information mise en place 
par Richelieu lui permet de soutenir ses opérations et contri-
bue à leur efficacité. Puisque la survenance d’un désastre, y 
compris une interruption importante de ses systèmes infor-
matiques, pourrait affecter ses opérations et sa performance 
financière, Richelieu a mis en place un plan de gestion de 
crise et de relève informatique pour réduire l’étendue d’un tel 
risque. Ce plan prévoit, entre autres, des lieux physiques de 
relève en cas de désastre, des génératrices en cas de pan-
nes d’électricité ainsi qu’un ordinateur de relève de puissance 
équivalente à l’ordinateur central.

Une atteinte à la sécurité des technologies de l’information de 
la Société, la perte de données sur les clients ou une pertur-
bation du système pourraient avoir une incidence défavorable 
sur ses activités et sa réputation.

Les activités de la Société dépendent de ses systèmes de trai-
tement de la paie, de transactions, de finances, de comptabi-
lité et d’autres systèmes de traitement de données. Richelieu 
compte sur ces systèmes pour traiter quotidiennement un 
grand nombre de transactions. Toute infraction à la sécurité 
de ces systèmes ou tout processus d’affaires pourrait avoir 
une incidence sur l’information relative aux clients, ce qui 
pourrait entraîner d’éventuelles pertes commerciales. Le fait 
que l’un ou l’autre de ces systèmes ne fonctionne pas cor-
rectement ou devienne indisponible pourrait éventuellement 
causer une perte de contrôle des données sur les clients et 
entraîner une perte financière, une perturbation des activi-
tés, une responsabilité envers les clients, ou une intervention 
réglementaire, ou porter atteinte à la réputation de Richelieu.

De plus, toute question de confidentialité des données, que 
ce soit l’accès non autorisé ou la perte de données sur les 
clients ou les employés, pourrait entraîner une éventuelle 
perte commerciale, entacher la réputation de la Société sur 
le marché et donner lieu à des poursuites, à des enquêtes 
réglementaires et à des pénalités.

Afin de réduire le risque, la Société investit de façon continue 
dans la sécurité des systèmes de technologie de l’informa-
tion, le perfectionnement des processus d’affaires et l’amé-
lioration de la culture en matière de sécurité de l’information.

'211�(6�685�/(6�$&7,216�$8����-$19,(5������

Actions ordinaires émises et en circulation :  56 258 030

Options d’achat d’actions émises en vertu  
  du régime d’options et en circulation :  2 039 450

3(563(&7,9(6�

Au cours de 2020, Richelieu demeurera orientée vers le client, 
la qualité de service et l’innovation. Ses stratégies d’innova-
tion et d’acquisition d’entreprises dans son secteur d’activité 
sont ses deux axes majeurs de croissance. Elle poursuivra 
le développement de ses marchés actuels en Amérique du 
Nord et ses efforts de pénétration de nouveaux territoires, 
notamment aux États-Unis. Elle reste à l’affût d’acquisitions 
stratégiques pour continuer de renforcer son positionnement 
et créer de nouvelles synergies de ventes et opérationnelles 
tout en accordant priorité à l’efficacité opérationnelle et à une 
saine gestion financière.

5(16(,*1(0(176�&203/�0(17$,5(6

D’autres renseignements sur Richelieu, dont sa dernière no-
tice annuelle, sont disponibles sur le site internet du Système 
électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) 
à l’adresse www.sedar.com.

Le président et 
chef de la direction

Le vice-président et chef 
de la direction financière

�6LJQ«��5LFKDUG�/RUG �6LJQ«��$QWRLQH�$XFODLU

Le 23 janvier 2020
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Aux actionnaires de la 4XLQFDLOOHULH�5LFKHOLHX�/W«H

2SLQLRQ

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de 
4XLQFDLOOHULH� 5LFKHOLHX� /W«H� et de ses filiales [le «Groupe»], 
qui comprennent les états consolidés de la situation financière 
aux 30 novembre 2019 et 2018, et les comptes de résultats 
consolidés, les états consolidés du résultat global, les états 
consolidés des variations des capitaux propres et les tableaux 
consolidés des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces 
dates, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des 
principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, 
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la si-
tuation financière consolidée du Groupe aux 30 novembre 2019 
et 2018, ainsi que de sa performance financière consolidée et 
de ses flux de trésorerie consolidés pour les exercices clos à 
cette date, conformément aux Normes internationales d’infor-
mation financière [IFRS].

)RQGHPHQW�GH�OǢRSLQLRQ

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes 
d’audit généralement reconnues du Canada. Les responsa-
bilités 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 du Groupe 
conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à 
l’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 d’audit.

RAPPORT DE LA DIRECTION 
Relativement aux états financiers consolidés

Les états financiers consolidés de Quincaillerie Richelieu Ltée (la «  Société  ») ainsi que les renseignements financiers conte-
nus dans ce rapport annuel sont la responsabilité de la direction. Ces états financiers consolidés ont été préparés par la direction 
conformément aux IFRS et ont été approuvés par le conseil d’administration. 

La Société maintient des systèmes de comptabilité et de contrôle interne qui, de l’avis de la direction, assurent raisonnablement 
l’exactitude de l’information financière et la conduite ordonnée et efficace des affaires de la Société.

Le conseil d’administration s’acquitte de sa responsabilité relative aux états financiers consolidés, compris dans ce rapport annuel, 
principalement par l’intermédiaire de son comité d’audit. Ce comité, qui tient périodiquement des réunions avec les membres de 
la direction et les auditeurs externes, a révisé les états financiers consolidés de la Société et a recommandé leur approbation au 
conseil d’administration. 

Les états financiers consolidés ci-inclus ont été audités par le cabinet Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels 
agréés.

Montréal, Canada, le 23 janvier 2020

Le président et chef de la direction Le vice-président et chef de la direction financière

  

�6LJQ«��5LFKDUG�/RUG� �6LJQ«��$QWRLQH�$XFODLU�

$XWUHV�LQIRUPDWLRQV

La responsabilité des autres informations incombe à la direc-
tion. Les autres informations se composent :

ǩ� du rapport de gestion ;

ǩ des informations contenues dans le rapport annuel, outre 
les états financiers consolidés et notre rapport de l’audi-
teur sur ces états.

Notre opinion sur les états financiers consolidés ne s’étend 
pas aux autres informations et nous n’exprimons aucune for-
me d’assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers consolidés, 
notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, 
ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative 
entre celles-ci et les états financiers consolidés ou la connais-
sance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore 
si les autres informations semblent autrement comporter une 
anomalie significative.

Nous avons obtenu le rapport de gestion avant la date du 
présent rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons 
effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie signi-
ficative dans les autres informations, nous sommes tenus de 
signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n’avons rien à 
signaler à cet égard.

Nous nous attendons à obtenir le rapport annuel après la date 
du présent rapport. Si à la lumière des travaux que nous effec-
tuerons sur les autres informations contenues dans le rapport 
annuel, nous concluons à la présence d’une anomalie signifi-
cative dans les autres informations, nous serons tenus de si-
gnaler ce fait aux responsables de la gouvernance.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
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5HVSRQVDELOLW«V�GH�OD�GLUHFWLRQ�HW�GHV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�
JRXYHUQDQFH�¢�OǢ«JDUG�GHV�«WDWV�ȌQDQFLHUV�FRQVROLG«V

La direction est responsable de la préparation et de la présen-
tation fidèle des états financiers consolidés conformément aux 
IFRS, 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.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c’est 
à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité du Groupe à 
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, 
les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’ap-
pliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf 
si la direction a l’intention de liquider le Groupe ou de cesser 
son activité ou si aucune solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller 
le processus d’information financière du Groupe.

5HVSRQVDELOLW«V�GH�OǢDXGLWHXU�¢�OǢ«JDUG�GH�OǢDXGLW�GHV�«WDWV�
ȌQDQFLHUV�FRQVROLG«V

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 géné-
ralement reconnues du Canada permettra toujours de détec-
ter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les ano-
malies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont 
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de 
s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles 
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisa-
teurs 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 criti-
que tout au long de cet audit. En outre :

ǩ nous identifions et évaluons les risques que les états finan-
ciers 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 suffi-
sants 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 col-
lusion, la falsification, les omissions volontaires, les faus-
ses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

ǩ 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 du Groupe ;

ǩ nous apprécions le caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et le caractère raisonnable des esti-
mations comptables faites par la direction, de même que 
des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

ǩ 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 signi-
ficative liée à des événements ou situations susceptibles 
de jeter un doute important sur la capacité du Groupe 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 informa-
tions fournies dans les états financiers consolidés au sujet 
de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adé-
quates, 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 le Groupe à cesser son ex-
ploitation ;

ǩ 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 ;

ǩ nous obtenons des éléments probants suffisants et appro-
priés concernant l’information financière des entités et ac-
tivités 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 opi-
nion d’audit.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance no-
tamment 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.

Nous fournissons également aux responsables de la gou-
vernance une déclaration précisant que nous nous sommes 
conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant 
l’indépendance, et leur communiquons toutes les relations et 
les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considé-
rés comme susceptibles d’avoir des incidences sur notre indé-
pendance ainsi que les sauvegardes connexes s’il y a lieu.

L’associé responsable de la mission d’audit au terme de la-
quelle le présent rapport de l’auditeur indépendant est délivré 
est Francis Guimond.

(Signé) Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. 
Montréal, Canada   

Le 23 janvier 2020 

1 CA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A118111
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ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
Aux 30 novembre  
[en milliers de dollars]

2019 2018

1RWHV $ $

$&7,)6
$FWLIV�FRXUDQWV

Trésorerie et équivalents de trésorerie ������ 7 408

Débiteurs ������� 138 767

Impôts à recevoir ����� —

Stocks ������� 270 275

Frais payés d’avance ����� 3 394

������� 419 844

$FWLIV�QRQ�FRXUDQWV

Immobilisations corporelles 4 ������ 41 725

Immobilisations incorporelles 5 ������ 29 340

Goodwill 5 ������ 71 984

Impôts différés 9 ����� 6 226

������� 569 119

3$66,)6�(7�&$3,7$8;�35235(6
3DVVLIV�FRXUDQWV

Créditeurs et charges à payer 8 ������ 88 359

Impôts à payer — 119

Portion courante de la dette à long terme 7 ����� 2 023

������ 90 501

3DVVLIV�QRQ�FRXUDQWV

Impôts différés 9 ����� 3 289

Autres passifs ����� 1 843

������� 95 633

&DSLWDX[�SURSUHV

Capital-actions 8 ������ 41 398

Surplus d’apport 8 ����� 4 122

Résultats non distribués ������� 405 445

Cumul des autres éléments du résultat global 11 ������ 19 313

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société ������� 470 278

Participations ne donnant pas le contrôle ����� 3 208

������� 473 486

������� 569 119

Engagements et éventualités [note 10]

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés.

Au nom du conseil d’administration,

�6LJQ«��5LFKDUG�/RUG �6LJQ«��0DWKLHX�*DXYLQ

Administrateur Administrateur
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COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS
Exercices clos les 30 novembre  
[en milliers de dollars, sauf les données par action]

2019 2018

1RWHV $ $

9HQWHV ��������� 1 004 400

Charges opérationnelles excluant les amortissements 8, 12 ������� 898 409

5«VXOWDW�DYDQW�DPRUWLVVHPHQWV��IUDLV�ȌQDQFLHUV�HW�LPS¶WV��
��VXU�OH�U«VXOWDW ������� 105 991

Amortissement des immobilisations corporelles ������ 9 203

Amortissement des immobilisations incorporelles ����� 3 997

Frais financiers, nets ��� 65

������ 13 265

5«VXOWDW�DYDQW�LPS¶WV�VXU�OH�U«VXOWDW ������ 92 726

Impôts sur le résultat 9 ������ 24 762

5«VXOWDW�QHW ������ 67 964

5«VXOWDW�QHW�DWWULEXDEOH�DX[b�

Actionnaires de la Société ������ 67 777

Participations ne donnant pas le contrôle 199 187

������ 67 964

5«VXOWDW�QHW�SDU�DFWLRQ�DWWULEXDEOH�DX[�DFWLRQQDLUHV�GH�OD�6RFL«W« 8

De base ���� 1,18

Dilué ���� 1,17

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés.

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL
Exercices clos les 30 novembre  
[en milliers de dollars]

2019 2018

1RWHV $ $

5«VXOWDW�QHW ������� 67 964

$XWUHV�«O«PHQWV�GX�U«VXOWDW�JOREDO�TXL�VHURQW�UHFODVV«V�GDQV��
��OH�U«VXOWDW�QHW

Écart de change résultant de la conversion d'une filiale à l'étranger 11 ����� 3 731

5«VXOWDW�JOREDO ������ 71 695

5«VXOWDW�JOREDO�DWWULEXDEOH�DX[b�

Actionnaires de la Société ������ 71 508

Participations ne donnant pas le contrôle 199 187

������ 71 695

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
Exercices clos les 30 novembre  
[en milliers de dollars]

$WWULEXDEOHV�DX[�DFWLRQQDLUHV�GH�OD�6RFL«W«

&DSLWDO�
DFWLRQV

6XUSOXV�
GǢDSSRUW

5«VXOWDWV�
QRQ�GLV-
WULEX«V

&XPXO�GHV��
DXWUHV��

«O«PHQWV�GX��
U«VXOWDW�JOREDO

7RWDO
3DUWLFLSDWLRQV��
QH�GRQQDQW�SDV��

OH�FRQWU¶OH

7RWDO�GHV�
FDSLWDX[�
SURSUHV

$ $ $ $ $ $ $

1RWHV 8 8 11

Solde au 30 novembre 2017 39 230 2 358 376 922 15 582 434 092 4 112 438 204

Résultat net — — 67 777 — 67 777 187 67 964

Autres éléments du résultat   
 global — — — 3 731 3 731 — 3 731

Résultat global — — 67 777 3 731 71 508 187 71 695

Rachat d’actions (675) — (25 856) — (26 531) (26 531)

Exercice d’options d’achat   
 d’actions 2 843 (534) — — 2 309 — 2 309

Charge relative à 
 la rémunération à base   
 d’actions — 2 298 — — 2 298 — 2 298

Dividendes [note 16] — — (13 824) — (13 824) (311) (14 135)

Autres passifs — — — — — 38 38

Acquisition d’une     
 participation ne donnant pas     
  le contrôle [note 3] — — 426 — 426 (818) (392)

2 168 1 764 (39 254) — (35 322) (1 091) (36 413)

6ROGH�DX���bQRYHPEUHb���� ������ ����� ������� ������ ������� ����� �������

5«VXOWDW�QHW — — ������ — ������ 199 ������

$XWUHV�«O«PHQWV�GX�U«VXOWDW��
� JOREDO — — — ����� ����� — �����

5«VXOWDW�JOREDO — — ������ ����� ������ 199 ������

5DFKDW�GǢDFWLRQV ����� — �������� — �������� — ��������

([HUFLFH�GǢRSWLRQV�GǢDFKDW�� �
GǢDFWLRQV ����� ����� — — ����� — �����

&KDUJH�UHODWLYH�¢��
� OD�U«PXQ«UDWLRQ�¢�EDVH�� �
� GǢDFWLRQV — ����� — — ����� — �����

'LYLGHQGHV�>QRWH���@ — — �������� — �������� ����� ��������

$XWUHV�SDVVLIV — — — — — �� ��

792 ����� �������� — �������� (170) ��������

6ROGH�DX���bQRYHPEUHb���� ������ ����� ������� ������ ������� ����� �������

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés.
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TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercices clos les 30 novembre  
[en milliers de dollars]

2019 2018

1RWHV $ $

$&7,9,7�6�23�5$7,211(//(6
Résultat net ������ 67 964

Éléments sans effet sur la trésorerie et équivalents de trésorerie

 Amortissement des immobilisations corporelles 4 ������ 9 203

 Amortissement des immobilisations incorporelles 5 ����� 3 997

 Impôts différés 9 ��� 321

 Charge relative à la rémunération à base d’actions 8 ����� 2 298

������ 83 783

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement ����� (41 511)

������ 42 272

$&7,9,7�6�'(�),1$1&(0(17
Remboursement de la dette à long terme ������� (3 927)

Dividendes versés aux actionnaires de la Société 16 �������� (13 824)

Autres dividendes versés ����� (311)

Émission d’actions ordinaires 8 ����� 2 309

Rachat d’actions ordinaires pour annulation 8 �������� (26 531)

�������� (42 284)

$&7,9,7�6�'Ǣ,19(67,66(0(17
Acquisitions d’entreprises 3 �������� (9 004)

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 4, 5 �������� (12 369)

�������� (21 373)

Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie  
 et les équivalents de trésorerie ��� (369)

9DULDWLRQ�QHWWH�GH�OD�WU«VRUHULH�HW�GHV�«TXLYDOHQWV�GH�WU«VRUHULH ������ (21 754)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice ����� 29 162

7U«VRUHULH�HW�«TXLYDOHQWV�GH�WU«VRUHULH�¢�OD�ȌQ�GH�O
H[HUFLFH ������ 7 408

,QIRUPDWLRQV�VXSSO«PHQWDLUHV

Impôts sur le résultat payés ������ 27 139

Intérêts payés nets ��� 65
Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés.
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1$785(�'(6�$&7,9,7�6

Quincaillerie Richelieu Ltée [la «Société»] est une société par ac-
tions incorporée en vertu des lois du Québec, Canada. La Société 
œuvre dans le domaine de la distribution, de l’importation et de la 
fabrication de quincaillerie spécialisée et de produits complémen-
taires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fa-
bricants d’armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements 
et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, des ébé-
nisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants 
en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Son 
siège social est situé au 7900 Henri-Bourassa Ouest, Montréal, 
Québec, Canada, H4S 1V4.

���35,1&,3$/(6�0�7+2'(6�&2037$%/(6

Les états financiers consolidés de la Société, présentés en dollars 
canadiens, ont été dressés par la direction conformément aux nor-
mes internationales d’information financière [« IFRS »].

La préparation des états financiers consolidés nécessite que la 
direction fasse des estimations et formule des hypothèses qui ont 
une incidence sur les montants constatés dans les états financiers 
consolidés et présentés dans les notes afférentes. Les estimations 
sont fondées sur la connaissance que la direction possède des évé-
nements en cours, sur les mesures que la Société pourrait prendre 
à l’avenir et sur d’autres facteurs considérés comme pertinents et 
raisonnables.

Les jugements réalisés par la direction lors de l’application des 
méthodes comptables, qui ont l’impact le plus significatif sur les 
montants comptabilisés dans les états financiers consolidés, et 
les hypothèses concernant l’avenir et les autres sources majeu-
res d’incertitude relative aux estimations à la fin de la période de 
présentation de l’information financière, qui présentent un risque 
important d’entraîner un ajustement significatif à la valeur des 
actifs et des passifs au cours de la période suivante, sont la dépré-
ciation des stocks, incluant la perte de stock et la désuétude. Ces 
éléments impliquent aussi le jugement et le recours à des hypothè-
ses qui peuvent avoir des impacts sur les montants constatés dans 
les états financiers consolidés. Les estimations et les hypothèses 
sous-jacentes sont passées en revue régulièrement. Toute révision 
des estimations comptables est constatée dans la période au cours 
de laquelle les estimations sont révisées ainsi que dans les pério-
des futures touchées par ces révisions. Les résultats réels peuvent 
différer de ces estimations.

Les états financiers consolidés ont été préparés adéquatement 
dans les limites raisonnables de l’importance relative et dans le 
cadre des méthodes comptables résumées ci-après :

&RQVROLGDWLRQ

Les états financiers consolidés comprennent les comptes de  
Quincaillerie Richelieu Ltée et ceux de ses filiales énumérées à la 
note 13. Les opérations et soldes intersociétés ont été éliminés lors 
de la consolidation.

7U«VRUHULH�HW�«TXLYDOHQWV�GH�WU«VRUHULH

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent la tré-
sorerie et les placements très liquides assortis à la date d’acqui-
sition d’une échéance de trois mois ou moins. La trésorerie et les 
équivalents de trésorerie sont évalués au coût amorti.

'«ELWHXUV

Les débiteurs sont enregistrés au coût, lequel lors de l’enregis-
trement initial correspond à la juste valeur. Les évaluations sub-
séquentes sont enregistrées au coût amorti selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif. Pour la Société, cette évaluation correspond 

généralement au coût en raison de leur échéance à court terme.  
À chaque date de clôture, la Société estime les pertes de crédit at-
tendues. Ces pertes attendues sont ajustées pour tenir compte des 
facteurs propres aux débiteurs, de l’état général de l’économie et 
d’une appréciation de l’orientation aussi bien actuelle que prévue 
des conditions économiques ayant cours à la date de clôture. L’éva-
luation est effectuée selon la méthode simplifiée. La variation nette 
des pertes de crédit attendues sur les débiteurs est comptabilisée 
en résultat net.

6WRFNV

Les stocks qui se composent principalement de produits finis sont 
évalués au moindre du coût moyen et de la valeur nette de réalisa-
tion. La valeur nette de réalisation est le prix de vente prévu dans le 
cours normal des activités, diminué des coûts estimés nécessaires 
pour réaliser la vente. Du jugement est appliqué lors de l’estima-
tion de l’effet de certains facteurs sur la valeur nette de réalisa-
tion des stocks, tels que la désuétude et les pertes de stocks. La 
quantité, l’âge et la condition des stocks sont mesurés et évalués 
régulièrement au cours de l’année.

,PPRELOLVDWLRQV�FRUSRUHOOHV

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût et 
sont amorties linéairement sur leur durée de vie estimative. Les 
principales composantes, ayant des durées d’utilité différentes, 
sont amorties distinctement. La méthode d’amortissement et l’es-
timation des durées d’utilité sont réévaluées annuellement. 

Bâtiments 20 ans 
Améliorations locatives Durée des baux, maximum 5 ans 
Matériel et outillage 5 à 10 ans 
Matériel roulant 5 ans 
Mobilier et agencements  3 à 5 ans 
Matériel informatique  3 à 5 ans

,PPRELOLVDWLRQV�LQFRUSRUHOOHV

Les immobilisations incorporelles sont des actifs acquis qui n’ont 
pas d’existence physique et qui respectent des critères précis 
permettant la comptabilisation distincte des immobilisations 
corporelles. Les immobilisations incorporelles comprennent les 
logiciels acquis ou développés à l’interne, des ententes de non-
concurrence, des relations clients et des marques de commerce. 
Les logiciels et les relations clients sont amortis linéairement sur 
leurs durées d’utilité estimatives qui sont respectivement de 3 ans 
et de 8 à 20 ans, tandis que les ententes de non-concurrence sont 
amorties sur la durée respective des ententes. Les marques de 
commerce ont une durée d’utilité indéterminée et, par conséquent, 
ne sont pas amorties.

*RRGZLOO 

Le goodwill représente l’excédent du prix d’acquisition par rapport 
à la juste valeur des actifs nets acquis et correspond au potentiel de 
développement des entreprises acquises, intégré aux opérations 
de la Société, de par les synergies attendues et l’élargissement de 
la gamme de produits et du réseau. Le goodwill n’est pas amorti.

'«SU«FLDWLRQ�GǢDFWLIV�QRQ�FRXUDQWV

À la fin de chaque période de présentation de l’information finan-
cière, la Société doit déterminer s’il existe un indice de dépréciation 
pour ses actifs non courants, excluant le goodwill et les immobi-
lisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée. S’il existe 
un indice, les actifs non courants doivent être soumis à un test de 
dépréciation. Lorsque le test de dépréciation révèle que la valeur 
comptable d’une immobilisation corporelle ou incorporelle excède 
sa valeur recouvrable, une perte de valeur est constatée au résul-
tat net pour un montant égal à l’excédent.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
30 NOVEMBRE 2019 et 2018 (les montants sont en milliers de dollars, sauf les données par action ou indication contraire)
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Pour le goodwill et les immobilisations incorporelles à durée 
d’utilité indéterminée, la Société doit effectuer un test de déprécia-
tion au minimum chaque année, qu’il y ait un indice de dépréciation 
ou non. Les tests de dépréciation sont effectués au niveau de l’actif 
lui-même, d’une unité génératrice de trésoreries [«UGT»] ou d’un 
groupe d’UGT au 30 novembre. Une UGT est le plus petit groupe 
identifiable d’actifs qui génère des entrées de trésorerie largement 
indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres 
actifs ou groupes d’actifs. Pour le goodwill et les actifs de support 
qui ne peuvent pas être attribués en totalité à une seule UGT, les 
tests de dépréciation sont effectués au niveau d’un groupe d’UGT. 
Les tests de dépréciation consistent en une comparaison entre la 
valeur comptable et la valeur recouvrable de l’actif, de l’UGT ou 
du groupe d’UGT. La valeur recouvrable représente la plus élevée 
entre la valeur d’utilité et la juste valeur diminuée des coûts de la 
vente. Si la valeur comptable est supérieure à la valeur recouvra-
ble, une perte de valeur est constatée au résultat net pour un mon-
tant égal à l’excédent. À l’exception du goodwill, si une reprise de 
perte de valeur survient, elle doit être comptabilisée immédiate-
ment au résultat net. La valeur recouvrable d’un actif augmentée 
d’une reprise de perte de valeur ne doit pas être supérieure à la 
valeur comptable qui aurait été déterminée, nette des amortisse-
ments, si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée sur cet 
actif au cours des exercices antérieurs. Dans le cadre des tests de 
dépréciation des immobilisations incorporelles à durée d’utilité 
indéterminée et du goodwill, la valeur d’utilité est estimée en uti-
lisant un modèle d’actualisation des flux de trésorerie futurs. Cet-
te méthode repose sur différentes hypothèses, dont l’estimation 
des flux de trésorerie futurs. Les hypothèses clés sont détaillées 
à la note 5.
$XWUHV�SDVVLIV�ȌQDQFLHUV
Les créditeurs et charges à payer et les dettes à long terme sont 
évalués au coût amorti. Ils sont évalués initialement à la juste 
valeur. Les évaluations subséquentes sont enregistrées au coût 
amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Pour la Société, 
cette évaluation correspond généralement au coût. Toute option 
d’achat des participations ne donnant pas le contrôle qui rencontre 
la définition d’un passif financier est évaluée à sa juste valeur et 
présentée en tant qu’autres passifs. 
&RQVWDWDWLRQ�GHV�YHQWHV
Les ventes de marchandises sont évaluées à la juste valeur de la 
contrepartie reçue ou à recevoir, déduction faite des retours et remi-
ses accordées, et sont comptabilisées au moment où le contrôle de la 
marchandise est transféré au client, ce qui survient au moment où les 
obligations de prestations sont respectées, généralement à la livrai-
son des marchandises aux clients.
,PS¶WV�VXU�OH�U«VXOWDW
Les impôts sur le résultat sont calculés selon la méthode du pas-
sif fiscal. Selon cette méthode, des actifs et des passifs d’impôts 
différés sont constatés au titre des impôts estimatifs à recouvrer 
ou à payer auxquels donneraient lieu la réalisation des actifs ou le 
règlement des passifs à la valeur comptable. Les actifs et passifs 
d’impôts différés sont évalués d’après les taux d’imposition pra-
tiquement en vigueur pour les exercices au cours desquels il est 
prévu que les écarts temporaires se résorberont. Les modifica-
tions apportées à ces soldes sont constatées dans le résultat net 
de l’exercice au cours duquel elles se produisent.
Des actifs d’impôts différés sont comptabilisés lorsqu’il est pro-
bable que la Société disposera de bénéfices imposables futurs sur 
lesquels ces impôts pourront être imputés. Dans la détermination 
de ces actifs d’impôts différés, des hypothèses sont considérées, 
à savoir la période de consommation des reports déficitaires et le 
niveau des bénéfices imposables futurs conformément aux straté-
gies en matière de planification fiscale.

&RQWUDWV�GH�ORFDWLRQ�
Les contrats de location sont classés à titre de contrats de location-
financement lorsque la quasi-totalité des risques et des avantages 
inhérents à la propriété du bien loué est transférée au preneur. Au 
moment de la comptabilisation initiale, le preneur comptabilise un 
actif pour le bien loué en vertu du contrat de location-financement à 
sa juste valeur ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actuelle des 
paiements minimaux au titre de la location. Un passif correspon-
dant à payer au bailleur est inscrit à l’état consolidé de la situation 
financière comme obligation découlant de contrats de location-fi-
nancement. Pour les périodes subséquentes, l’actif est amorti li-
néairement sur la durée du bail ou sur la durée d’utilité estimée de 
l’actif, selon la plus courte des deux et les intérêts relatifs à l’obli-
gation sont imputés directement au résultat net. Les contrats de 
location sont classés à titre de contrats de location simple lorsque 
la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la pro-
priété du bien loué n’est pas transférée au preneur. Les paiements 
au titre de la location sont comptabilisés en charges sur une base 
linéaire jusqu’à l’échéance du contrat.
&RQYHUVLRQ�GHV�GHYLVHV
Les actifs et les passifs monétaires de la Société sont convertis au 
taux de change à la date de clôture tandis que les autres éléments 
de la situation financière et des résultats sont convertis au taux de 
change en vigueur aux dates des transactions. Les gains et pertes 
de change sont imputés au résultat net de l’exercice.
Les éléments d’actif et de passif de la filiale américaine sont conver-
tis en dollars canadiens au taux de change en date de clôture. Les 
produits et les charges sont convertis au taux en vigueur aux dates 
des transactions. Les gains et les pertes de change sont présentés 
aux états consolidés du résultat global.
,QVWUXPHQWV�ȌQDQFLHUV�G«ULY«V
La Société conclut périodiquement des contrats de change à terme 
avec des institutions financières pour se protéger en partie des 
fluctuations de change relatives aux passifs libellés en devises, de 
même que pour couvrir certains achats prévus.
La Société conclut des swaps sur actions afin de réduire l’effet des 
fluctuations du cours de ses actions sur le résultat net en lien avec 
le régime d’unités d’actions différées.
La Société n’a pas recours à des instruments financiers à des fins 
spéculatives. La Société utilise la comptabilité de couverture seu-
lement lorsqu’elle satisfait les critères de documentation exigés en 
vertu des IFRS. Les instruments financiers dérivés que la Société 
choisit de désigner comme éléments de couverture de trésorerie 
sont évalués à la juste valeur, soit le montant approximatif qui peut 
être obtenu en règlement de ces instruments aux taux pratiqués 
sur le marché, et les gains et les pertes résultant de la réévaluation 
à la fin de chaque exercice sont enregistrés au résultat global. Si 
l’instrument n’est pas désigné et documenté comme un élément de 
couverture, les variations de la juste valeur sont constatées dans 
le résultat net de l’exercice. L’actif ou le passif lié aux instruments 
financiers dérivés est présenté aux postes Débiteurs ou Créditeurs 
et charges à payer aux états consolidés de la situation financière.
+L«UDUFKLH�GHV�«YDOXDWLRQV�¢�OD�MXVWH�YDOHXU
Les évaluations de la juste valeur des actifs et passifs comptabilisés 
à la juste valeur dans les états consolidés de la situation financière ou 
dont la juste valeur est présentée par voie de notes aux états finan-
ciers consolidés sont classées selon la hiérarchie suivante :

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

Niveau 2 : les données autres que les prix cotés visés au niveau 1, 
qui sont observables pour l'actif ou le passif, directe-
ment (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des 
dérivés de prix) ;

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

���35,1&,3$/(6�0�7+2'(6�&2037$%/(6��VXLWH�
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3DLHPHQW�IRQG«�VXU�GHV�DFWLRQV�

La Société possède un régime d’options d’achat d’actions à l’inten-
tion de ses administrateurs, dirigeants et employés clés. Le prix de 
levée de chaque action visée par une option octroyée en vertu du 
régime correspond à la moyenne pondérée du cours du marché des 
actions des (5) cinq jours ouvrables précédents la date de l’octroi 
et doit être payé intégralement au moment de la levée de l’option. 
Les options peuvent être levées un an après leur octroi à raison 
de 25 % par année et doivent être levées au plus tard au dixième 
anniversaire de la date de l’octroi. Une charge de rémunération est 
enregistrée au résultat net pour toutes les attributions d’options 
d’achat d’actions et autres rémunérations à base d’actions sur la 
période d’acquisition des droits, avec une augmentation corres-
pondante comptabilisée au surplus d’apport. Elle correspond à la 
juste valeur des options d’achat d’actions, laquelle est calculée à 
l’aide du modèle d’évaluation Black & Scholes. Le modèle utilise 
différentes hypothèses, dont le taux d’intérêt sans risque, la durée 
prévue, la volatilité prévue et le taux de dividende prévu. Le modèle 
d’évaluation et les hypothèses clés pour estimer la juste valeur des 
options d’achat d’actions sont détaillés à la note 8.

5«JLPH�GǢXQLW«V�GǢDFWLRQV�GLII«U«HV�

Les membres du conseil d’administration de la Société peuvent 
choisir de recevoir une partie ou la totalité de leur rémunération 
sous forme d’unités d’actions différées (UAD). La valeur des UAD 
n’est payable qu’en espèces et qu’au moment où l’administrateur 
cesse d’être un membre du conseil d’administration. Le nombre 
d’UAD octroyées à un administrateur externe correspond au mon-
tant de la rémunération devant être versée en UAD divisé par la 
moyenne des cours de clôture des actions de la Société pour les 
cinq (5) jours ouvrables précédant la date du versement. Le passif 
attribuable au régime d’UAD est présenté dans les Créditeurs et 
charges à payer et est évalué à la juste valeur à chaque date de 
clôture selon le nombre d’UAD en circulation et selon le cours de 
l’action ordinaire de la Société. La Société a conclu des swaps sur 
actions afin de réduire l’effet des fluctuations du cours de ses ac-
tions sur le résultat net. L’effet net des swaps sur actions annule en 
majeure partie les fluctuations du cours des actions de la Société 
et est comptabilisé dans les Charges opérationnelles excluant les 
amortissements. 

5«VXOWDW�QHW�SDU�DFWLRQ�

Le résultat net par action est calculé selon le nombre moyen pon-
déré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice. Le 
résultat dilué par action est calculé selon la méthode du rachat 
d’actions et tient compte de tous les éléments comportant un effet 
de dilution.

���1289(//(6�0�7+2'(6�&2037$%/(6

5«FHPPHQW�DGRSW«HV

,)56���,QVWUXPHQWV�ȌQDQFLHUV

Au 1er décembre 2018 la Société a adopté la norme IFRS 9 « Ins-
truments financiers ». IFRS 9 annule et remplace les directives 
actuelles selon IAS 39 « Instruments financiers : Comptabilisation 
et évaluation ». La Société a adopté IFRS 9 de façon rétrospective, 
conformément aux dispositions transitoires prévues par la norme.

Classement et évaluation ; IFRS 9 comporte de nouvelles exigen-
ces en matière de classement et d’évaluation des actifs et passifs 
financiers. L’adoption de l‘IFRS 9 a entraîné un reclassement des 
«prêts et créances» et des «autres passifs financiers» aux actifs 
et passifs financiers évalués au coût amorti. Cependant il n’y a pas 
eu d’incidence relativement à l’évaluation des actifs et des passifs 
financiers.

Dépréciation ; IFRS 9 fournit un nouveau modèle de dépréciation 
des actifs financiers fondé sur les pertes de crédit attendues, 
lequel remplace le modèle fondé sur les pertes subies d’IAS 39. 
Le modèle fondé sur les pertes de crédit attendues s’applique aux 
actifs financiers évalués au coût amorti. La Société applique la mé-
thode simplifiée pour comptabiliser les pertes de crédit attendues.

La mise en vigueur de cette norme n’a eu aucune incidence impor-
tante sur les états financiers consolidés de la Société.

,)56����3URGXLWV�GHV�DFWLYLW«V�RUGLQDLUHV� WLU«V�GH�FRQWUDWV�DYHF�
GHV�FOLHQWV

Au 1er décembre 2018, la Société a adopté la norme IFRS 15 « Pro-
duits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients ». 
IFRS 15 annule et remplace les directives précédentes selon 
IAS 18 « Produits des activités ordinaires », l’IAS 11 « Contrats de 
construction » et les interprétations connexes. La Société a adopté 
IFRS 15 de façon rétrospective, conformément aux dispositions 
transitoires prévues par la norme.

IFRS 15 repose sur un modèle unique fondé sur un principe de cinq 
étapes à appliquer lors de la comptabilisation des produits tirés de 
contrats conclus avec des clients. Selon cette norme, les produits 
des activités ordinaires sont comptabilisés lorsque le contrôle des 
biens ou des services est transféré au client. Les produits des acti-
vités ordinaires de la Société proviennent de la vente de marchan-
dises qui sont comptabilisées à un moment précis. Les ventes de 
marchandises inscrites aux comptes de résultats consolidés sont 
comptabilisées par la Société au moment où le contrôle des pro-
duits est transféré, ce qui survient au moment où les obligations de 
prestations aux termes des contrats des clients sont respectées, 
généralement à la livraison des marchandises aux clients.

La mise en vigueur de cette norme n’a eu aucune incidence impor-
tante sur les états financiers consolidés de la Société et aucun 
montant n’a été reclassé ou retraité relativement aux exercices 
précédents.

3XEOL«HV�PDLV�QRQ�HQFRUH�HQ�YLJXHXU

,)56����&RQWUDWV�GH�ORFDWLRQ

La norme IFRS 16 « Contrats de location », remplace l’IAS  17 
« Contrats de location » et les interprétations connexes. Cette nou-
velle norme exige la comptabilisation, par le preneur, de la plupart 
des contrats de location à l’état de la situation financière selon un 
modèle unique, faisant disparaître la distinction actuelle entre 
contrats de location-financement et contrats de location simple. 
L’IFRS 16 sera en vigueur pour la Société pour l’exercice ouvert le 
1er décembre 2019.

La Société étant engagée en vertu de contrats de location à long 
terme pour des locaux et certains véhicules (note 10), l’adoption 
d’IFRS 16 donnera lieu à une hausse importante des actifs et des 
passifs et à des changements touchant le moment de la comptabili-
sation des charges associées aux contrats de location.

Selon l’IFRS 16, les charges reliées aux contrats de location seront 
comptabilisées aux comptes de résultats consolidés majoritaire-
ment comme une dépense d’amortissement de l’actif lié au droit 
d’utilisation, accompagnée d’une charge d’intérêts sur le passif lié 
à l’obligation locative. Puisque les charges reliées aux contrats de 
location-exploitation sont présentement comptabilisées dans les 
charges opérationnelles lorsqu’elles sont encourues, l’adoption de 
l’IFRS 16 modifiera le moment où celles-ci seront comptabilisées 
sur la durée du bail ainsi que la présentation des dépenses aux 
comptes de résultats consolidés.

���35,1&,3$/(6�0�7+2'(6�&2037$%/(6��VXLWH�
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���1289(//(6�0�7+2'(6�&2037$%/(6��VXLWH�
IFRS 16 s’appliquera à l’exercice clos le 30 novembre 2020 selon la 
méthode rétrospective intégrale et la Société retraitera par consé-
quent l’information comparative pour l’exercice clos le 30 novem-
bre 2019 comme si IFRS 16 avait toujours été appliquée. La Société 
a opté pour l’ensemble des mesures de simplification et compte 
appliquer l’exemption relative à la comptabilisation des contrats 
de location à court terme et des contrats pour lesquels la valeur de 
l’actif sous-jacent est faible.

Basé sur l’information disponible au 23 janvier 2020, l’adoption 
d’IFRS 16 donnera lieu à l’état consolidé de la situation financière, à 
la comptabilisation d’un actif lié au droit d’utilisation d’un montant 
estimatif de 63,8 millions $ et d’un passif correspondant à la valeur 
actualisée des paiements de loyers futurs estimatif de 67,4 mil-
lions $. La différence, déduction faite de l’impact de l’impôt différé, 
sera enregistrée dans les résultats non distribués. L’impact réel de 
l’application initiale d’IFRS 16 pourrait varier de cette estimation, 
car il implique du jugement et le recours à des hypothèses qui sont 
sujets à changements jusqu’à ce que la Société publie ses États 
financiers consolidés intermédiaires au trimestre se terminant le 
29 février 2020.

���$&48,6,7,216�'Ǣ(175(35,6(6

2019

En date effective du 1er janvier 2019, la Société a acquis la totalité 
des actions ordinaires en circulation de Lion Industries Inc., un dis-
tributeur de quincaillerie spécialisée desservant une clientèle de 
fabricants de portes et fenêtres dans l’Ouest canadien, opérant un 
centre de distribution à Calgary, Alberta.

En date effective du 4 février 2019, la Société a acquis la totalité des 
actions ordinaires en circulation de Blackstone Building Products 
Inc., un distributeur de quincaillerie spécialisée desservant une 
clientèle de fabricants de portes et fenêtres en Ontario, opérant un 
centre de distribution à Concord, Ontario.

En date effective du 4 février 2019, la Société a acquis la totalité 
des actions ordinaires en circulation de TruForm Building Products 
Inc., un distributeur de produits spécialisés desservant une clien-
tèle de fabricants de portes et fenêtres opérant deux centres de 
distribution à Concord, Ontario et à Calgary, Alberta.

En date effective du 1er mai 2019, la Société a acquis la totalité des 
actions ordinaires en circulation d’Euro Architectural Components 
Inc., un distributeur opérant deux centres de distribution (Toronto, 
Ontario et Montréal, Québec) dans les marchés des composantes 
d’escalier et de balustrade en acier inoxydable ainsi que de la quin-
caillerie architecturale et pour le verre.

Ces acquisitions ont généré des ventes de 21,7 millions $ depuis 
leur acquisition. Si ces acquisitions avaient été conclues le 1er dé-
cembre 2018, la direction estime que les ventes incluses aux comp-
tes de résultats consolidés auraient été approximativement de 
30 millions $.

����

En date effective du 26 février 2018, la Société a acquis les princi-
paux éléments d’actif net de Cabinet & Top Supply Inc., un distribu-
teur de produits spécialisés situé à Fort Myers, Floride.

En date effective du 4 septembre 2018, la Société a acquis les prin-
cipaux éléments d’actif net de Chair City Supply, Inc., un distribu-
teur opérant quatre centres de distribution, soit trois en Caroline 
du Nord et un au Tennessee. Chair City distribue une gamme di-
versifiée de produits spécialisés destinés à une vaste clientèle de 
fabricant de meubles.

6RPPDLUH�GHV�DFTXLVLWLRQV

La répartition des prix d’acquisition, en date des transactions, se 
résume de la façon suivante :

2019 2018
$ $

Actifs courants acquis ������ 5 760
Immobilisations corporelles ��� 870
Immobilisations incorporelles ������ 2 560
Goodwill ����� 2 646

������ 11 836
Passifs courants pris en charge ������� (1 612)
Passifs d’impôts différés ������� —
$FWLIV�QHWV�DFTXLV ������ 10 224

&RQWUHSDUWLHV
Comptant, net de la trésorerie acquise ������ 8 612
Contreparties à payer ����� 1 612

������ 10 224

Le goodwill relatif à ces acquisitions n’est pas déductible aux fins 
fiscales.

Le 1er novembre 2018, la Société a acquis une participation 
supplémentaire de 5% dans les actions avec droit de vote de  
Menuiserie des Pins Ltée, portant ainsi sa participation à 80%, pour 
une contrepartie au comptant de 392 $.
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���,002%,/,6$7,216�&25325(//(6�

7HUUDLQV %¤WLPHQWV
$P«OLRUDWLRQV�

ORFDWLYHV
0DW«ULHO�HW�
RXWLOODJH

0DW«ULHO�
URXODQW

0RELOLHU�HW�
DJHQFHPHQWV

0DW«ULHO�
LQIRUPDWLTXH 7RWDO

$ $ $ $ $ $ $ $

Coût 3 652 28 101 6 945 38 574 13 246 19 266 14 094 123 878

Amortissement cumulé — (18 280) (5 357) (25 415) (8 687) (16 337) (11 244) (85 320)

Valeur comptable nette au 30 novembre 2017 3 652 9 821 1 588 13 159 4 559 2 929 2 850 38 558

Acquisitions — 1 484 1 006 3 555 2 455 1 528 1 286 11 314

Acquisitions d’entreprises [note 3] — — — 143 708 19 — 870

Amortissement — (1 377) (578) (2 533) (1 935) (1 563) (1 217) (9 203)

Effet des variations de taux de change — — 19 47 90 22 8 186

Valeur comptable nette au 30 novembre 2018 3 652 9 928 2 035 14 371 5 877 2 935 2 927 41 725

Coût 3 652 29 584 8 012 42 380 16 022 20 971 15 380 136 001

Amortissement cumulé — (19 656) (5 977) (28 009) (10 145) (18 036) (12 453) (94 276)

9DOHXU�FRPSWDEOH�QHWWH�DX����QRYHPEUH����� �b��� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ������

$FTXLVLWLRQV 91 ��� ��� ����� ����� ��� ����� �����

$FTXLVLWLRQV�GǢHQWUHSULVHV�>QRWH��@ — — — 109 �� �� �� ���

$PRUWLVVHPHQW — ������� ����� ������� ������� ������� ������� ��������

(IIHW�GHV�YDULDWLRQV�GH�WDX[�GH�FKDQJH — — (1) — ��� (1) — ���

9DOHXU�FRPSWDEOH�QHWWH�DX����QRYHPEUH����� �b��� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ������

&R½W �b��� ������ ����� ������ ������ ������ ������ �������

$PRUWLVVHPHQW�FXPXO« — �������� ������� �������� �������� �������� �����������������

9DOHXU�FRPSWDEOH�QHWWH�DX����QRYHPEUH����� �b��� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ������

���,002%,/,6$7,216�,1&25325(//(6�(7�*22':,//

/RJLFLHOV
(QWHQWHV�GH��

QRQ�FRQFXUUHQFH
5HODWLRQV�

FOLHQWV
0DUTXHV�GH�
FRPPHUFH 7RWDO *RRGZLOO

$ $ $ $ $ $

Coût 7 124 4 394 42 600 6 047 60 165 68 931

Amortissement cumulé (6 552) (3 346) (20 985) — (30 883) —

Valeur comptable nette au 30 novembre 2017 572 1 048 21 615 6 047 29 282 68 931

Acquisitions 1 055 — — — 1 055 —

Acquisitions d’entreprises [note 3] — 351 2 209 — 2 560 2 646

Amortissement (443) (579) (2 975) — (3 997) —

Effet des variations de taux de change 3 10 345 82 440 407

Valeur comptable nette au 30 novembre 2018 1 187 830 21 194 6 129 29 340 71 984

Coût 8 119 4 680 45 637 6 129 64 565 71 984

Amortissement cumulé (6 932) (3 850) (24 443) — (35 225) —

9DOHXU�FRPSWDEOH�QHWWH�DX����QRYHPEUH����� ����� ��� ������ ����� ������ ������

$FTXLVLWLRQV ��� — — — ��� —

$FTXLVLWLRQV�GǢHQWUHSULVHV�>QRWH��@ � 717 ����� ��� ������ �����

$PRUWLVVHPHQW ����� ����� ������� — ������� —

(IIHW�GHV�YDULDWLRQV�GH�WDX[�GH�FKDQJH — — (12) — (12) ����

9DOHXU�FRPSWDEOH�QHWWH�DX����QRYHPEUH����� ����� ��� ������ ����� ������ ������

&R½W ����� ����� ������ ����� ������ ������

$PRUWLVVHPHQW�FXPXO« ������� ������� �������� — �������� —

9DOHXU�FRPSWDEOH�QHWWH�DX����QRYHPEUH����� ����� ��� ������ ����� ������ ������
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Pour les fins des tests de dépréciation, la valeur comptable du 
goodwill et des immobilisations incorporelles a été allouée aux 
UGT ou groupes d’UGT. Les valeurs comptables du goodwill des 
deux groupes d’UGT qui sont importantes par comparaison à 
la valeur comptable totale du goodwill sont de 63,7 millions $ et 
13,9 millions $ alors que le solde de 2,6 millions $ est alloué à une 
autre UGT. La valeur comptable des immobilisations incorporel-
les à durée d’utilité indéterminée est répartie entre de multiples 
UGT ou groupe d’UGT qui ne sont pas importantes individuellement 
par comparaison à la valeur comptable totale des immobilisations 
incorporelles à durée d’utilité indéterminée. La valeur recouvrable 
des UGT ou groupes d’UGT a été déterminée selon la plus élevée 
entre leur valeur d’utilité, laquelle a été calculée en utilisant les 
prévisions de flux de trésorerie avant impôts sur une période de 
5 ans, des taux d’actualisation se situant entre 11,3 % et 11,5 % et 
une valeur terminale calculée à un taux de croissance perpétuel 
de 2 % et leur juste valeur, diminuée des coûts de sortie, calculée 
en multipliant le résultat avant amortissements, frais financiers et 
impôts du groupe d’UGT par le multiple du BAIIA provenant de so-
ciétés comparables et dont les activités sont similaires. Les hypo-
thèses clés reflètent l’expérience passée. Aucun changement rai-
sonnablement possible des principales hypothèses utilisées dans 
la réalisation des tests de dépréciation n’entraînerait une valeur 
comptable supérieure à la valeur recouvrable.

���'(77(�%$1&$,5(

Aux 30 novembre 2019 et 2018, la Société dispose d’une marge de 
crédit autorisée de 65 millions en dollars canadiens et de 6 millions 
en dollars US avec une institution bancaire canadienne, qui porte 
intérêt aux taux préférentiel et de base, qui étaient respectivement 
de 3,95 % et 5,25 % au 30 novembre 2019 [3,95 % et 5,75 % au 30 no-
vembre 2018]. La marge de crédit est renouvelable annuellement. 
Aux 30 novembre 2019 et 2018, aucun montant n’était utilisé sur ces 
marges de crédit.  

���'(77(���/21*�7(50(
2019 2018

$ $
Contreparties à payer sur acquisitions   
 d’entreprises ne portant pas intérêt   
 (dont 1 281 $ US en 2018) ����� 2 023

����� 2 023

Portion courante de la dette à long terme ����� 2 023

Dette à long terme — —

���&$3,7$/�$&7,216

$XWRULV«
Un nombre illimité :
Actions ordinaires, participantes, comportant un droit de vote par 
action.
Actions privilégiées de premier et de deuxième rangs, sans droit de 
vote, pouvant être émises en série, dont les caractéristiques doi-
vent être établies par le conseil d’administration.
Les opérations portant sur les actions ordinaires se résument 
comme suit :

1RPEUH�G
DFWLRQV
(en milliers) $

En circulation au 30 novembre 2017 57 795 39 230

Émises 285 2 843

Rachetées (966) (675)

(Q�FLUFXODWLRQ�DX����QRYHPEUH����� ������ ������

�PLVHV ��� �����

5DFKHW«HV ����� �����

(Q�FLUFXODWLRQ�DX����QRYHPEUH����� ������ ������

Au cours de l’exercice 2019, la Société a émis 113 275 actions or-
dinaires [284 774 en 2018] à un prix de levée moyen pondéré de 
10,92 $ par action [8,11 $ en 2018] à la suite de la levée d’options 
en vertu du régime d’options d’achat d’actions. Le prix moyen pon-
déré des actions sur le marché lors de la levée des options était de 
25,03 $ [28,02 $ en 2018]. De plus, au cours de l’exercice 2019, la 
Société a racheté aux fins d’annulation 987 479 actions ordinaires 
pour une contrepartie de 25 224 $ entraînant une prime au rachat 
de 24 494 $ qui a été enregistrée en diminution des résultats non 
distribués [966 143 actions ordinaires pour une contrepartie de 
26 531 $ entraînant une prime au rachat de 25 856 $ en 2018].

5«JLPH�GǢRSWLRQV�GǢDFKDW�GǢDFWLRQV

Les opérations portant sur les options se résument comme suit :

1RPEUH�
G
RSWLRQV

3UL[�GH�OHY«H�
PR\HQ��

SRQG«U«
(en milliers) $

En circulation au 30 novembre 2017 1 638 17,04
Octroyées 357 32,77
Levées (285) 8,11
Annulées (40) 27,00
(Q�FLUFXODWLRQ�DX����QRYHPEUH����� ����� �����
2FWUR\«HV ��� �����
/HY«HV ����� �����
$QQXO«HV ���� �����
(Q�FLUFXODWLRQ�DX����QRYHPEUH����� ����� �����

Le tableau suivant résume l’information relative aux options 
d’achat d’actions en circulation au 30 novembre 2019 :

2SWLRQV�HQ�FLUFXODWLRQ
2SWLRQV�SRXYDQW�¬WUH�

OHY«HV

)RXUFKHWWH�GHV�
SUL[�GH�OHY«H

1RPEUH�
G
RSWLRQV

'XU«H�
UHVWDQWH�
PR\HQQH�
SRQG«U«H

3UL[�GH�
OHY«H�
PR\HQ�
SRQG«U«

1RPEUH�
G
RSWLRQV

3UL[�GH�
OHY«H�PR\HQ�
SRQG«U«

�HQ�GROODUV� �HQ�PLOOLHUV� �HQ�DQQ«HV� �HQ�GROODUV� �HQ�PLOOLHUV� �HQ�GROODUV�

������������ 70 ���� ���� 70 ����

������������� ��� ���� ����� ��� �����

������������� ��� ���� ����� ��� �����

������������� ��� ���� ����� ��� �����

����� ���� ����� ����� �����

Au cours de l’exercice 2019, la Société a octroyé 232 000 options 
d’achat d’actions [357 000 en 2018] comportant un prix de levée 
moyen pondéré de 25,27 $ par action [32,77 $ en 2018] et une juste 
valeur moyenne de 4,54 $ l’option [7,39 $ en 2018] déterminée selon 
le modèle d’évaluation Black & Scholes en considérant un taux de 
dividendes prévu de 1,1 % [0,8 % en 2018], une volatilité prévue de 
20 % [20 % en 2018], un taux d’intérêt sans risque de 1,96 % [2,25 % 
en 2018] avec une durée prévue de sept ans [sept ans en 2018] et 
17  500 options ont été annulées [40 000 en 2018]. La charge de 
rémunération relativement aux options d’achat d’actions s’est éle-
vée à 1 864 $ pour l’exercice clos le 30 novembre 2019 [2 298 $ en 
2018] et est présentée dans les Charges opérationnelles excluant 
les amortissements. 
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5«JLPHV�GǢXQLW«V�GǢDFWLRQV�GLII«U«HV

Le passif attribuable au régime d’UAD de 7 296 $ [6 426 $ au 30 no-
vembre 2018] est présenté dans les Créditeurs et charges à payer. 
Au 30 novembre 2019, la juste valeur des swaps est de 18 $ favora-
ble [524 $ défavorable au 30 novembre 2018] et est présentée dans 
les Débiteurs. La Société a classé l’évaluation de cette juste valeur 
au niveau 2, car elle repose sur des données observables sur le 
marché. La charge de rémunération nette relative aux UAD s’est 
élevée à 690 $ pour l’exercice clos le 30 novembre 2019 [673 $ en 
2018] et est présentée dans les Charges opérationnelles excluant 
les amortissements.

1RPEUH�G
XQLW«V�G
DFWLRQV�GLII«U«HV 2019 2018

En circulation au début de l'exercice ������� 233 823

Attribuées ������ 18 203

En circulation à la fin de l'exercice ������� 252 026

5«JLPH�GǢDFKDW�GǢDFWLRQV

La charge de rémunération relative au régime d’achat d’actions 
s’est élevée à 755  $ pour l’exercice clos le 30 novembre 2019 
[764 $ en 2018] et est présentée dans les Charges opérationnelles 
excluant les amortissements.

5«VXOWDW�QHW�SDU�DFWLRQ

Le résultat net par action de base et le résultat net par action dilué 
ont été calculés selon le nombre d’actions suivant :

(en milliers) 2019 2018

Nombre moyen pondéré d’actions en   
 circulation – de base ������ 57 597

Effet de dilution en vertu du régime d’option  
 d’achat d’actions ��� 467

Nombre moyen pondéré d’actions en   
 circulation – dilué ������ 58 064

Le calcul du résultat net dilué par action ne tient pas compte de la 
moyenne pondérée de 873 375 options sur actions puisque leur prix 
de levée étant supérieur au cours moyen des actions de la période 
aurait un effet anti-dilutif (357 000 en 2018).

���,03�76�685�/(�5�68/7$7

Les principales composantes de la charge d’impôts se présentent 
comme suit :

2019 2018
$ $

Exigibles ������ 24 441

Différés:

 Relatifs aux écarts temporaires ��� 722

 Impôt différé afférent aux    
  changements des taux d’imposition ��� 1 833

 Actifs d'impôts différés non comptabilisés  
  antérieurement — (2 234)

������ 24 762

Les taux réels d’impôts sur le résultat diffèrent des taux combinés 
prévus par la Loi pour les raisons suivantes :

2019 2018
$ $

Taux combinés prévus par la Loi ������� 26,68 %

Impôts sur le résultat aux taux combinés  
 prévus par la Loi ������ 24 740

Augmentation (diminution) découlant de:

Effet de la variation du taux statutaire pour la  
 filiale hors Canada ���� (23)

Rémunération à base d'actions ��� 612

Frais divers non déductibles ��� 116

Actifs d'impôts différés non comptabilisés  
 antérieurement — (2 234)

Changements liés aux lois fiscales et aux  
 taux d'impôt ��� 1 833

Autres �� (282)

������ 24 762

Les impôts différés reflètent l’incidence fiscale nette des écarts 
temporaires entre la valeur comptable et la valeur fiscale des ac-
tifs et des passifs. Les principales composantes des actifs et des 
passifs d’impôts différés de la Société s’établissaient comme suit :

2019 2018
$ $

,PS¶WV�GLII«U«V

Conversion de devises, provisions reconnues  
 aux fins fiscales à leur décaissement   
 seulement et autres attributs fiscaux ����� 6 763

Excédent (déficit) de la valeur fiscale sur la  
 valeur comptable nette des immobilisations  
 corporelles ����� 924

Excédent de la valeur comptable nette   
 sur la valeur fiscale des immobilisations  
 incorporelles et du goodwill ������� (4 750)

Montant net (212) 2 937

Le montant net des impôts différés incluait les éléments suivants 
aux 30 novembre :

2019 2018
$ $

Actifs d'impôts différés ����� 6 226

Passifs d'impôts différés ������� (3 289)

(212) 2 937

Les variations des impôts différés se détaillent comme suit pour 
les exercices clos aux 30 novembre :

2019 2018
$ $

Solde au début de l'exercice, montant net ����� 3 198

En résultat net ����� (321)

Acquisitions d’entreprises [note 3] ������� —

Autres 109 60

Solde à la fin de l'exercice, montant net (212) 2 937
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����(1*$*(0(176�(7��9(178$/,7�6

D��&RQWUDWV�GH�ORFDWLRQ

La Société a pris des engagements en vertu de contrats de loca-
tion simple pour des locaux d’entreposage et des bureaux venant 
à échéance à diverses dates jusqu’en 2031. Les paiements mini-
mums futurs, excluant certains frais accessoires dont la Société 
est responsable, s’établissent comme suit :

$

Moins d'un an 15 480

Entre 1 an et 5 ans 44 031

Plus de 5 ans 19 966

79 477

E��&RQWUDWV�GH�FKDQJH�¢�WHUPH

Le tableau suivant présente les contrats de change à terme conclus 
par la Société au 30 novembre 2019, échéant en décembre 2019 et 
en janvier 2020.

7\SH 'HYLVH 7DX[�GH�FKDQJH�PR\HQ

Achat 4 000 € 1,47

F��5«FODPDWLRQV

Dans le cours normal de ses activités, la Société est exposée à di-
verses actions et réclamations. La direction estime que les règle-
ments à venir de ces réclamations n’influeront pas de façon sensi-
ble la situation financière et les résultats consolidés de la Société.

����&808/�'(6�$875(6��/�0(176�'8�5�68/7$7�*/2%$/

La variation du solde du cumul des autres éléments du résultat 
global se détaille comme suit :

2019 2018
$ $

Solde au début de l'exercice ������ 15 582

Écart de change résultant de la conversion  
 d'une filiale à l'étranger ����� 3 731

Solde à la fin de l'exercice ������ 19 313

����,167580(176�),1$1&,(56�(7�$875(6�,1)250$7,216

-XVWH�YDOHXU

La valeur comptable de la dette à long terme constitue une estima-
tion raisonnable de la juste valeur compte tenu de l’échéance pro-
chaine des contreparties à payer. La Société a classé l’évaluation 
de cette juste valeur au niveau 2, car elle repose sur des données 
observables sur le marché.

Au 30 novembre 2019, la juste valeur des contrats de change à ter-
me était d’environ 18 $ défavorable [1 $ défavorable au 30 novem-
bre 2018], ce qui représente le montant approximatif que la Société 
aurait décaissé en règlement de ces contrats aux taux pratiqués 
sur le marché. La Société a classé l’évaluation de cette juste valeur 
au niveau 2, car elle repose sur des données observables sur le 
marché.

5LVTXH�GH�FU«GLW

La Société vend ses produits à de nombreux clients situés au  
Canada et, dans une moindre mesure, aux États-Unis. Le risque de 
crédit est lié à la possibilité que des clients soient incapables de 
respecter leurs engagements à l’égard des débiteurs de la Société. 
Le délai moyen de recouvrement des débiteurs aux 30 novembre 
2019 et 2018 est à un niveau acceptable pour le secteur dans lequel 
la Société évolue.

La Société effectue une évaluation continue du crédit de sa clien-
tèle et n’exige généralement pas de garantie. La provision pour 
mauvaises créances des exercices clos les 30 novembre se détaille 
comme suit:

2019 2018
$ $

Solde au début de l'exercice ����� 6 486

 Provision pour mauvaises créances ����� 1 726

 Radiation de créances ������� (1 498)

 Effet des variations de taux de change  
  et autres ��� 88

Solde à la fin de l'exercice ����� 6 802

Le classement par échéance des débiteurs s’établit comme suit :

2019 2018
$ $

Courant ������� 101 604

 En souffrance – de 1 à 30 jours ������ 30 624

 En souffrance – plus de 30 jours ������ 13 341

Provision pour mauvaises créances ������� (6 802)

������� 138 767

Le solde des débiteurs de la Société, qui sont dus depuis plus de 
60 jours, mais qui n’ont pas été provisionnés, est de 813 $ [1 894 $ 
en 2018]. Aux 30 novembre 2019 et 2018, aucun client ne représen-
tait plus de 10 % du total des débiteurs.

5LVTXH�GH�PDUFK«

La Société est exposée aux fluctuations de change pouvant affecter 
ses achats et ses ventes conclus en devises étrangères (principa-
lement en dollar US et en euro). Les charges opérationnelles pour 
l’exercice clos le 30 novembre 2019 comprennent un gain de change 
de 1 462 $ [un gain de change de 2 478 $ en 2018].

La politique de la Société est de préserver ses coûts d’approvi-
sionnement et ses prix de vente en couvrant partiellement ses po-
sitions au moyen d’instruments financiers dérivés. Afin de protéger 
ces opérations contre les risques découlant des variations de taux 
de change, la Société utilise des contrats de change à terme. Les 
principaux risques de change de la Société sont couverts par une 
trésorerie centralisée. Les risques de change sont gérés confor-
mément à la politique de gestion du risque de change. L’objectif 
visé par la politique est de protéger les résultats d’exploitation de 
la Société en réduisant l’exposition à la fluctuation de change. La 
politique en matière de gestion des risques de change ne permet 
pas d’effectuer des opérations à des fins de spéculation.

Au 30 novembre 2019, une dépréciation de 5 % du dollar cana-
dien sur le dollar US et sur l’euro à la suite de la conversion des 
actifs et passifs monétaires, toutes les autres variables demeu-
rant stables par ailleurs, aurait augmenté le résultat net conso-
lidé de 206 $ [aurait augmenté le résultat net consolidé de 763 $ 
au 30  novembre 2018] et aurait augmenté celui des autres élé-
ments du résultat global de 7 301 $ [6 597 $ au 30 novembre 2018]. 
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����,167580(176�),1$1&,(56�(7�$875(6�,1)250$7,216��VXLWH�

La sensibilité du taux de change représente la somme des exposi-
tions nettes au risque de change des instruments financiers déte-
nus par la Société au 30 novembre 2019.

5LVTXH�GH�OLTXLGLW«

La Société gère son risque de ne pouvoir régler ses passifs finan-
ciers au moment opportun en tenant compte de ses besoins opé-
rationnels et la possibilité d’avoir recours à différentes sources 
de financement, le cas échéant. Au cours des dernières années, la 
Société a financé sa croissance, ses acquisitions d’entreprises, ses 
rachats d’actions et ses distributions aux actionnaires principale-
ment par le biais des fonds autogénérés par ses opérations.

&KDUJHV�RS«UDWLRQQHOOHV�H[FOXDQW�OHV�DPRUWLVVHPHQWV�
2019 2018

$ $
Stocks passés en charge résultant des   
 activités d’importation, de distribution  
 et de fabrication ������� 732 490

Salaires et charges connexes ������� 134 998

Autres charges ������ 30 921

������� 898 409

Le montant des stocks passés en charge résultant des activités 
d’importation, de distribution et de fabrication inclut une charge de 
désuétude des stocks de 3 684 $ [2 994 $ en 2018].

����,1)250$7,216�5(/$7,9(6�$8;�3$57,(6�/,�(6

3«ULPªWUH�GH�FRQVROLGDWLRQ

1RPV
3D\V�GH��

FRQVWLWXWLRQ

3RXUFHQWDJH�
GǢLQW«U¬W�GDQV�
OH�FDSLWDO�

�

3RXUFHQWDJH�
GH�GURLWV�GH�

YRWH�
�

Richelieu America Ltd. États-Unis 100 100

Richelieu Finances Ltée (1) Canada 100 100

Les industries Cedan Inc. Canada 100 100

Distributions 20/20 Inc. Canada 100 100

Provincial Woodproducts Ltd. Canada 85 85

Menuiserie des Pins Ltée Canada 80 80

(1) Richelieu Finances Ltée est propriétaire à 100 % de Richelieu  
 Hardware Canada Ltd.

5«PXQ«UDWLRQ�GHV�SULQFLSDX[�GLULJHDQWV

2019 2018
$ $

Avantages du personnel à court terme ����� 3 319

Autres avantages à long terme ��� 717

Rémunération à base d'actions ��� 593

����� 4 629

Les créditeurs et charges à payer incluent une allocation de retraite 
d’un montant de 2 960 $ [2 740 $ au 30 novembre 2018] payable à 
l’un des principaux dirigeants.

����,1)250$7,21�*�2*5$3+,48(

Au cours de l’exercice clos le 30 novembre 2019, près de 66 % des 
ventes ont été effectuées au Canada [68 % en 2018] alors que les 
ventes à l’étranger, presque entièrement aux États-Unis, se sont 
élevées, en dollars canadiens, à 355 966 $ [326 086 $ en 2018] et à 
267 826 $ [252 738 $ en 2018] en dollars US.

Au 30 novembre 2019, du total des immobilisations corporelles, 
7 606 $ [7 031 $ en 2018] étaient situées aux États-Unis. De plus, les 
immobilisations incorporelles situées aux États-Unis s’élevaient à 
12 864 $ [14 713 $ en 2018] et le goodwill à 13 890 $ [13 870 $ en 
2018] en dollars canadiens, et respectivement à 9 680 $ [11 062 $ en 
2018] et à 10 452 $ [10 428 $ en 2018] en dollars US.

����*(67,21�'8�&$3,7$/

Les objectifs de la Société sont les suivants :

ǩ Maintenir un faible ratio d’endettement pour préserver la capa-
cité de l’entité de poursuivre sa croissance interne et par acqui-
sitions ; et

ǩ fournir un rendement adéquat à ses actionnaires.

La Société gère sa structure de capital et y apporte des rajuste-
ments en fonction des changements qui touchent la conjoncture 
économique et les caractéristiques de risque des actifs sous-
jacents. Afin de maintenir ou de rajuster sa structure de capital, 
la Société peut être amenée à modifier le montant des dividendes 
versés aux actionnaires, à remettre du capital aux actionnaires ou 
à émettre de nouvelles actions. Au 30 novembre 2019, la Société a 
réalisé les résultats suivants relativement à ses objectifs de ges-
tion du capital :

ǩ Ratio d’endettement : 1,1 % [0,4 % au 30 novembre 2018] [dette à 
long terme / capitaux propres];

ǩ� Un rendement moyen des capitaux propres de 13,9 % au cours 
des 12 derniers mois [15,0 % pour l’exercice clos le 30 novembre 
2018].

Les objectifs de gestion du capital sont demeurés inchangés com-
parativement à l’exercice précédent.

����',9,'(1'(6�9(56�6�$8;�$&7,211$,5(6�'(�/$�62&,�7��

Pour l’exercice 2019, la Société a versé des dividendes de 14 424 $ 
aux détenteurs d’actions ordinaires [13 824  $ en 2018], soit 
un dividende trimestriel de 0,0633  $ par action [un dividende 
trimestriel de 0,0600  $ par action en 2018]. Le 23 janvier 2020, 
le conseil d’administration de la Société a déclaré et approuvé 
le versement d’un dividende trimestriel de 0,0667  $ par action 
ordinaire pour le 1er trimestre de 2020.

����$3352%$7,21�'(6��7$76�),1$1&,(56

Les états financiers consolidés de l’exercice clos le 30 novembre 
2019 [incluant les chiffres comparatifs] ont été approuvés pour pu-
blication par le conseil d’administration le 23 janvier 2020.

�����9�1(0(176�3267�5,(856���/$�'$7(�'(�&/�785(

En date effective du 2 décembre 2019, la Société a acquis la totalité 
des actions ordinaires en circulation de Decotec Inc, un distribu-
teur de panneaux décoratifs et produits connexes opérant un cen-
tre de distribution à North York, Ontario.

En date effective du 9 décembre 2019, la Société a acquis les princi-
paux éléments d’actif net de Mibro, un distributeur de quincaillerie 
et d’accessoires pour outils électriques destinés au marché des 
détaillants au Canada et aux États-Unis. Mibro opère un centre de 
distribution à Toronto, Ontario.

Ces deux acquisitions représentent ensemble des ventes annuelles 
estimatives de l’ordre de 40 millions $ et un investissement global 
d’environ 23 millions $ pour la Société.

����&+,))5(6�&203$5$7,)6

Certains chiffres présentés pour l’exercice clos le 30 novembre 
2018 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour 
l’exercice clos le 30 novembre 2019.
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