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Rapport de l’auditeur indépendant
Aux actionnaires de mdf commerce inc.

Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de mdf commerce inc., (la « Société »), qui
comprennent les états consolidés de la situation financière aux 31 mars 2021 et 2020, et les états
consolidés de la perte nette, de la perte globale et des variations des capitaux propres et les tableaux
consolidés des flux de trésorerie pour les exercices terminés à ces dates, ainsi que les notes annexes, y
compris le résumé des principales méthodes comptables (appelés collectivement, les « états financiers »).
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de la Société aux 31 mars 2021 et 2020, ainsi que de sa performance financière
et de ses flux de trésorerie pour les exercices terminés à ces dates, conformément aux Normes
internationales d’information financière (IFRS).

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues (NAGR) du
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites
dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du présent
rapport. Nous sommes indépendants de la Société conformément aux règles de déontologie qui
s’appliquent à notre audit des états financiers 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.

Question clé de l’audit
Une question clé de l’audit est une question qui, selon notre jugement professionnel, a été des plus
importantes dans l’audit des états financiers consolidés de l’exercice terminé le 31 mars 2021. Cette
question a été traitée dans le contexte de notre audit des états financiers consolidés pris dans leur
ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n’exprimons pas une opinion
distincte sur cette question.

Revenus – Se reporter à la note 8 des états financiers
Description de la question clé de l’audit
La Société tire la plupart de ses revenus de droits d’utilisation et de frais transactionnels du secteur du
commerce électronique. Les revenus sont composés d’un volume important de transactions d’un faible
montant provenant de multiples systèmes, bases de données et autres outils qui sont habituellement
adaptés à la Société et propres à celle-ci. Le déclenchement, le traitement et la comptabilisation des
revenus sont hautement automatisés et fondés sur des conditions contractuelles avec les clients.
Étant donné que les opérations génératrices de revenus de la Société sont hautement automatisées, il
existe des risques potentiels liés au déclenchement, au traitement et à la comptabilisation des revenus.
Par conséquent, l’audit des divers systèmes de technologies de l’information (« TI ») de la Société, qui
permettent de traiter les opérations génératrices de revenus, a donné lieu à un travail d’audit plus étendu
et il a été nécessaire de faire appel à des professionnels possédant une expertise en TI.
Façon dont la question clé de l’audit a été traitée dans le cadre de l’audit
Nos procédures d’audit liées aux systèmes de traitement des opérations génératrices de revenus de la
Société ont notamment inclus les aspects suivants :




Avec l’aide de spécialistes des TI, nous avons :


évalué les systèmes importants qui interviennent dans le traitement des opérations génératrices
de revenus et testé l’efficacité des contrôles généraux informatiques applicables à chacun de ces
systèmes, y compris les contrôles relatifs à l’accès utilisateur, les contrôles relatifs à la gestion du
changement et les contrôles relatifs aux opérations de TI;



évalué l’efficacité des contrôles touchant les interfaces et des contrôles automatisés pertinents
relativement à l’exhaustivité et à l’exactitude des opérations comptabilisées et transférées entre
les systèmes, du déclenchement initial à la comptabilisation dans le grand livre.

Nous avons réalisé des tests détaillés en vérifiant un échantillon des montants comptabilisés dans les
systèmes de TI au moyen des documents sources, tels que des factures, des registres d’utilisation et
des contrats, et en testant l’exactitude mathématique des revenus comptabilisés.

Autres informations
La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se
composent du rapport de gestion.
Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons aucune
forme d’assurance que ce soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers,
notre responsabilité consiste à lire les autres informations désignées ci-dessus et, ce faisant, à apprécier
s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance 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 sur ces autres informations, nous concluons à la présence d’une anomalie
significative dans ces autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport.
Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des
états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour
permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la
Société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la
direction a l’intention de liquider la Société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste
ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de la
Société.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers 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 NAGR du Canada
permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent
résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de
s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou collectivement, puissent influer sur les décisions
économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada, nous exerçons notre jugement
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
 Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car
la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations
ou le contournement du contrôle interne.
 Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la Société.
 Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière.

 Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence
ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un
doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à
l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de
notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou,
si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions
s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou
situations futurs pourraient par ailleurs amener la Société à cesser son exploitation.
 Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les
opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.
 Nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l’information financière
des entités et activités de la Société pour exprimer une opinion sur les états financiers. Nous sommes
responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit du groupe, et assumons
l’entière responsabilité de notre opinion d’audit.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus
des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.
Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance 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 considérés
comme susceptibles d’avoir des incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes
s’il y a lieu.
Parmi les questions communiquées aux responsables de la gouvernance, nous déterminons quelles ont
été les plus importantes dans l’audit des états financiers consolidés de la période considérée : ce sont les
questions clés de l’audit. Nous décrivons ces questions dans notre rapport, sauf si des textes légaux ou
réglementaires en empêchent la publication ou si, dans des circonstances extrêmement rares, nous
déterminons que nous ne devrions pas communiquer une question dans notre rapport parce que l’on
peut raisonnablement s’attendre à ce que les conséquences néfastes de la communication de cette
question dépassent les avantages pour l’intérêt public.
L’associé responsable de la mission d’audit au terme de laquelle le présent rapport de l’auditeur
indépendant est délivré est David Pain.

/s/ Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 1
_______________
1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n o A129221

Le 9 juin 2021
Montréal (Québec)

États consolidés de la perte nette
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
En milliers de dollars canadiens
sauf le nombre d’actions et les montants de la perte par action

2021
$

2020
$

Revenus (note 8)

84 719

75 428

Coût des services

30 035

21 554

Marge brute

54 684

53 874

Charges d’exploitation
Frais généraux et frais d’administration

18 098

13 252

Frais de vente et de commercialisation
Technologie (note 20)

20 397
22 980

17 072
22 991

61 475

53 315

(Perte) résultat d’exploitation

(6 791)

Charge de dépréciation d’actifs (note 10)
Gain (perte) de change

–
(1 427)

(7 221)
788

–
(991)

(83)
(1 310)

(9 209)

(7 267)

Recouvrement d’impôts sur le résultat (note 22)

(1 618)

(1 515)

Perte nette de l’exercice

(7 591)

(5 752)

(0,38)

(0,39)

Perte sur cession d’une filiale (note 10)
Frais financiers (note 24b))
Perte avant impôts sur le résultat

559

Perte par action (note 19)
De base et diluée
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation
De base et dilué

19 752 379

14 914 782

Nombre d’actions en circulation à la fin de l’exercice (note 17b))

28 404 116

15 051 779

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

États consolidés de la perte globale
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
En milliers de dollars canadiens
Perte nette de l’exercice
Autres éléments de perte globale :

2021
$

2020
$

(7 591)

(5 752)

Éléments qui pourraient ultérieurement être reclassés en perte nette
Variation des gains (pertes) non réalisés sur les contrats de change à terme,
déduction faite des impôts différés de 326 $ (191 $ en 2020)
Reclassement des gains réalisés sur les contrats de change à terme, déduction
faite des impôts différés de 83 $ (66 $ en 2020)

Perte globale de l’exercice

1 006

(524)

122

181

1 128

(343)

(6 463)

(6 095)

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

États consolidés de la situation financière
Aux 31 mars 2021 et 2020
2021
$

En milliers de dollars canadiens

2020
$

Actif
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Trésorerie détenue pour le bénéfice de tierces parties (note 11)

109 637
1 145

14 319
857

Créances clients et autres débiteurs (note 8)
Impôts sur le résultat à recevoir

10 602
1 989

6 103
1 491

Crédits d’impôt à recevoir
Charges payées d’avance et dépôts

9 653
3 483

8 040
3 725

Instruments financiers dérivés

645

–

137 154

34 535

580

–

Immobilisations corporelles (note 12)
Actifs au titre de droits d’utilisation (note 13)

2 097
9 765

2 495
10 924

Actifs incorporels (note 14)
Actifs incorporels d’acquisition (note 14)

7 172
12 335

6 907
13 158

101 029
6 268

96 852
6 214

276 400

171 085

12 212
1 145

10 660
857

224
20 310

568
17 796

Instruments financiers dérivés
Tranche à court terme de la dette à long terme (note 16)

–
94

891
26 975

Tranche à court terme des obligations locatives (note 13)

1 882

1 618

35 867

59 365

Actifs non courants
Frais de financement reportés

Goodwill (note 15)
Impôts différés (note 22)
Passif
Passifs courants
Comptes créditeurs et charges à payer
Autres créditeurs (note 11)
Impôts sur le résultat à payer
Revenus différés (note 8)

Passifs non courants
Dette à long terme (note 16)
Impôts différés (note 22)
Obligations locatives (note 13)
Capitaux propres
Capital-actions (note 17)
Réserves
Résultats non distribués

1 406

–

5 920
8 640

8 702
10 179

51 833

78 246

216 975

79 251

4 155
3 437

2 560
11 028

224 567

92 839

276 400

171 085

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
Approuvé par le conseil d’administration,
(signé) Jean-François Sabourin, administrateur
Jean-François Sabourin

(signé) Luc Filiatreault, administrateur
Luc Filiatreault

États consolidés des variations des capitaux propres
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
Exercice terminé le 31 mars 2021
Réserves

Capitalactions

En milliers de dollars canadiens

$

Plan
d’options Couverture
d’achat des flux de
Bons de
d’actions trésorerie souscription
$

Total

Résultats
non
distribués

$

$

$

$
(653)
–

–
–

2 560
–

Total
$

Solde au 31 mars 2020
Perte nette de l’exercice
Autres éléments de la perte globale de

79 251
–

3 213
–

l’exercice, après impôts sur le résultat

–

–

1 128

–

1 128

–

–

1 128

–

1 128

–

–

–

290

290

–

290

(note 17c))
Émission d’actions ordinaires dans le
cadre des placements par voie de
prise ferme, déduction faite des coûts

1 168

–

–

(290)

(290)

–

878

d’émission (note 17b))
Impôts différés sur les coûts d’émission
d’actions (note 17b))
Rémunération fondée sur des actions

134 047

–

–

–

–

–

134 047

2 509

–

–

–

–

–

2 509

–

467

–

–

467

–

467

216 975

3 680

475

–

4 155

3 437

224 567

Perte globale de l’exercice
Émission de bons de souscription dans
le cadre du placement par voie de
prise ferme (note 17c))
Exercice de bons de souscription

(note 18b))
Solde au 31 mars 2021

11 028
(7 591)
–
(7 591)

92 839
(7 591)
1 128
(6 463)

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

États consolidés des variations des capitaux propres (suite)
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
Exercice terminé le 31 mars 2020
Réserves

En milliers de dollars canadiens
Solde au 31 mars 2019
Perte nette de l’exercice
Autres éléments de la perte globale de l’exercice,
après impôts sur le résultat
Perte globale de l’exercice
Émission d’actions ordinaires (note 17b))
Dividendes déclarés sur actions ordinaires
(note 17d))
Solde au 31 mars 2020

Capital-

Plan
d’options Couverture
d’achat des flux de

actions
$

d’actions
$

trésorerie
$

78 051
–

3 213
–

(310)
–

–

–

(343)

(343)

–

–

(343)

(343)

1 200

–

–

–

79 251

3 213

–
–
(653)

Résultats
non
Total
$

distribués
$

2 903
–

–
–
2 560

19 750
(5 752)
–
(5 752)
–

Total
$
100 704
(5 752)
(343)
(6 095)
1 200

(2 970)

(2 970)

11 028

92 839

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

Tableaux consolidés des flux de trésorerie
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
En milliers de dollars canadiens

2021
$

2020
$

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX :
Activités opérationnelles
Perte nette de l’exercice
Ajustements pour les éléments suivants :
Amortissement (note 21)
Amortissement des frais de financement reportés (note 24b))
Frais financiers
Rémunération fondée sur des actions
Effet de change
Impôts différés
Perte de valeur sur dépréciation d’actifs
(Recouvrement) charge d’impôts exigibles comptabilisé en résultat (note 22)
Perte sur cession d’une filiale
Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement (note 24a))
Intérêts payés
Impôts sur le résultat payés, net des montants reçus
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités opérationnelles
Activités d’investissement
Produit de cession d’une filiale
Regroupements d’entreprises (note 6)
Acquisition d’immobilisations corporelles (note 12)
Acquisition d’actifs incorporels (note 14)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement
Activités de financement
Augmentation de la dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Intérêts payés sur la dette à long terme
Frais de financement reportés (note 16)
Paiements de loyers
Émission d’actions ordinaires dans le cadre des placements par voie de prise ferme,
déduction faite des coûts d’émission (note 17b))
Exercice de bons de souscription (note 17c))
Dividendes en espèces versés sur actions ordinaires (note 17d))
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour l’exercice
Effet de la variation du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

(7 591)

(5 752)

9 767
135
856
467
1 568
(1 056)
–
(562)
–
(2 145)
(248)
(30)

7 955
39
1 271
–
(936)
(2 871)
7 221
1 356
83
(1 349)
(382)
(2 658)

1 161

3 977

–
(6 866)
(531)
(3 553)

19 433
(8 024)
(731)
(3 110)

(10 950)

7 568

23 500
(49 005)
(536)
(685)
(1 620)

14 474
(18 890)
(891)
–
(1 544)

134 337
878
–

–
–
(4 455)

106 869

(11 306)

97 080
(1 474)

239
772

15 176

14 165

110 782

15 176

109 637
1 145

14 319
857

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les éléments suivants de l’état
de la situation financière :
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Trésorerie détenue pour le bénéfice de tierces parties

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

Notes complémentaires
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
1.

Constitution en société par actions et nature des activités
mdf commerce inc. (anciennement « Technologies Interactives Mediagrif Inc. ») (la « Société »)
fournit des solutions de commerce électronique aux consommateurs et aux entreprises. Elle exerce
ses activités par l’entremise de ses filiales en propriété exclusive. Le 23 septembre 2020, les
actionnaires de la Société ont approuvé le changement du nom Technologies Interactives
Mediagrif pour mdf commerce.
Constituée le 16 février 1996 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Société
est inscrite à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « MDF ». L’adresse de son siège social
est le 1111 Saint-Charles Ouest, Tour Est, bureau 255, Longueuil (Québec) Canada.
Le conseil d’administration de la Société a approuvé les états financiers consolidés pour les
exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020 le 9 juin 2021.

2.

Mode de présentation et adoption des nouvelles IFRS
Conformité aux IFRS
La Société prépare ses états financiers consolidés conformément aux Normes internationales
d’information financière (les « IFRS »). Les méthodes comptables appliquées dans les présents états
financiers consolidés sont fondées sur les IFRS publiées et en vigueur au 31 mars 2021.
La Société a préparé et présenté ces états financiers consolidés en dollars canadiens.
Base d’établissement
Les états financiers consolidés ont été préparés selon la méthode du coût historique, à l’exception
de certains actifs ou passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
(y compris les instruments financiers dérivés).
Le coût historique est généralement fondé sur la juste valeur de la contrepartie donnée en échange
de biens et services. La juste valeur est définie comme le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif
ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des intervenants du
marché à la date d’évaluation. Les présents états financiers consolidés ont été préparés selon
l’hypothèse de la continuité de l’exploitation.
IFRS adoptées au cours de l’exercice considéré
Les amendements aux normes suivants ont été adoptés par la Société au 1 er avril 2020.

(1)

Notes complémentaires
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
IAS 1, Présentation des états financiers, et IAS 8, Méthodes comptables, changements
d’estimations comptables et erreurs
En octobre 2018, IAS 1, Présentation des états financiers, et IAS 8, Méthodes comptables,

changements d’estimations comptables et erreurs, ont été modifiées afin de clarifier la définition
et les modalités d’application du terme « significatif » pour faire en sorte d’assurer la cohérence de
la définition dans l’ensemble des IFRS. Les modifications n’ont pas eu d’incidence importante sur
les états financiers consolidés de la Société.

IFRS 3, Regroupements d’entreprises
En octobre 2018, IFRS 3, Regroupements d’entreprises, a été modifiée afin de clarifier la définition du
terme « entreprise », afin de permettre aux entités de déterminer si une transaction doit être
comptabilisée comme un regroupement d’entreprises ou comme une acquisition d’actifs. Les
modifications n’ont pas eu d’incidence importante sur les états financiers consolidés de la Société.

IFRS 16, Contrats de location
Le 26 novembre 2019, l’IFRS Interpretations Committee a publié sa décision définitive sur la
détermination de la durée de certains contrats de location, de même que sur la durée
d’amortissement des agencements et installations indissociables du bien loué. La Société a évalué
cette interprétation et a déterminé qu’elle n’avait pas d’incidence sur ses états financiers
consolidés.
En juillet 2020, IFRS 16, Contrats de location, a été modifiée afin de permettre aux preneurs d’être
dispensés d’apprécier si certains allégements de loyer liés à la COVID-19 constituent ou non des
modifications de contrat de location et de traiter ces allégements de loyer comme s’ils n’étaient
pas des modifications de contrat de location. De plus, les modifications apportées à IFRS 16
prévoient des obligations d’information portant expressément sur les allégements de loyer liés à la
COVID-19. Les modifications s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1 er juin 2020. La
Société a adopté les modifications ci-dessus de manière anticipée, et elles ont été appliquées à
tous les allégements de loyer reçus par la Société. Des allégements de loyer totalisant 41 145 $ ont
été comptabilisés dans les frais généraux et d’administration pour l’exercice terminé le
31 mars 2021.
3.

Principales méthodes comptables
Principales méthodes comptables
Cette note fournit une liste des principales méthodes comptables adoptées dans la présentation
des présents états financiers consolidés.
Consolidation
Les présents états financiers consolidés comprennent les comptes de la Société et de ses filiales.
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Notes complémentaires
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
Filiales
Les filiales sont les entités sur lesquelles la Société exerce un contrôle. La Société contrôle l’entité
émettrice lorsqu’elle est exposée ou qu’elle a droit à des rendements variables en raison de ses
liens avec l’entité émettrice et qu’elle a la capacité d’influer sur ces rendements en raison du
pouvoir qu’elle détient sur celle-ci. Les filiales sont consolidées à compter de la date où le contrôle
est obtenu par la Société et sont déconsolidées à compter de la date où le contrôle n’est plus
exercé.
Toutes les filiales sont détenues à 100 % par la Société, directement ou indirectement.
Les présents états financiers consolidés comprennent les comptes de la Société et des entités
qu’elle contrôle (ses filiales).
Le total du résultat global (de la perte globale) des filiales est attribué aux propriétaires de la
Société.
Les transactions et les soldes intragroupes ont été entièrement éliminés lors de la consolidation.
Conversion des devises
La monnaie fonctionnelle et de présentation de la Société est le dollar canadien. La monnaie
fonctionnelle de toutes les entités de la Société est également le dollar canadien. La monnaie
fonctionnelle est la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel l’entité exerce
ses activités.
Les transactions libellées dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l’entité
(monnaie étrangère) sont comptabilisées en appliquant le cours du change en vigueur à la date
de transaction.
Les éléments monétaires sont convertis au taux en vigueur à la date de l’état consolidé de la
situation financière, et les éléments non monétaires, ainsi que l’amortissement y afférent, sont
convertis à leur taux historique, tandis que les revenus et les charges le sont au taux de change
moyen de l’exercice. Les gains et les pertes de change sont inclus au poste Gain (perte) de change.
Instruments financiers
La Société classe ses instruments financiers par catégorie en fonction de leur nature et de leurs
caractéristiques. La direction détermine le classement au moment de la comptabilisation initiale,
qui correspond habituellement à la date de transaction.
Un actif financier est dévalué lorsqu’il y a une indication de perte de valeur suite à sa
comptabilisation initiale et si l’indication de perte de valeur a un impact négatif sur les entrées de
flux monétaires futurs estimés qui peut être raisonnablement estimé.
Toutes les charges liées aux instruments financiers sont présentées dans le poste Frais financiers.
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Notes complémentaires
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
Méthode du taux d’intérêt effectif
La méthode du taux d’intérêt effectif est une méthode de calcul du coût amorti d’un actif ou d’un
passif financier et d’affectation des revenus d’intérêts ou des charges d’intérêts au cours de la
période concernée. Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise les flux de trésorerie futurs
estimés (y compris toutes les commissions qui font partie intégrante du taux d’intérêt effectif, des
coûts de transaction et des autres surcotes ou décotes) sur la durée de vie prévue de l’actif ou du
passif financier ou, selon les cas, sur une période plus courte.
Les coûts de transaction sont composés principalement des frais juridiques, des honoraires des
comptables, des commissions des preneurs fermes et d’autres coûts directement attribuables à
l’émission des instruments financiers auxquels ils correspondent.

Frais de financement reportés
Les frais de financement versés lors de l’établissement de l’emprunt sont comptabilisés en
diminution de la dette à long terme et amortis selon la méthode du taux d’intérêt effectif sur la
durée prévue de la facilité d’emprunt. Lorsque la facilité d’emprunt est remboursée en totalité, les
frais de financement reportés sont présentés à titre d’actif, car ils sont rattachés à une facilité
d’emprunt toujours existante et disponible.

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
Tous les instruments financiers inclus dans cette catégorie répondent à la définition d’actifs
financiers ou de passifs financiers détenus à des fins de transactions. Les instruments financiers
détenus à des fins de transaction sont des instruments qui sont détenus afin d’être revendus à
court terme. Les instruments financiers dérivés sont inclus dans cette catégorie à moins qu’ils
soient un instrument de couverture désigné et efficace.
Les instruments financiers inclus dans cette catégorie sont comptabilisés initialement et
ultérieurement à la juste valeur. Les coûts de transaction directement attribuables et les variations
de la juste valeur sont comptabilisés en résultat net. Les instruments classés dans cette catégorie
sont présentés à titre d’actifs ou de passifs.

Actifs financiers au coût déprécié
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiements déterminés ou
déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Ils sont présentés dans les actifs courants
lorsqu’ils sont recouvrables dans les 12 mois suivant la fin de l’exercice, sinon ils sont classés dans
les actifs non-courants. La Société inclut dans cette catégorie la trésorerie et les équivalents de
trésorerie ainsi que les créances clients et autres débiteurs. Les instruments financiers inclus dans
cette catégorie sont comptabilisés initialement à la juste valeur majorée des coûts de transaction
directement attribuables. Par la suite, les prêts et créances sont évalués au coût amorti en utilisant
la méthode du taux d’intérêt effectif.
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Notes complémentaires
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
La Société comptabilise une correction de valeur pour pertes à l’égard des pertes de crédit
attendues sur les prêts et créances. Le montant des pertes de crédit attendues est mis à jour à
chaque date de clôture afin de rendre compte des variations du risque de crédit qui ont eu lieu
depuis la comptabilisation initiale de l’instrument financier correspondant. La Société comptabilise
une perte de crédit attendue pour la durée de vie des prêts et créances. Les pertes de crédit
attendues sur ces actifs financiers sont estimées au moyen d’une matrice des provisions fondée
sur l’historique des pertes de crédit de la Société, après ajustement pour tenir compte des facteurs
propres aux débiteurs, de la conjoncture économique, y compris la pandémie de COVID-19, et d’une
appréciation de l’orientation aussi bien actuelle que prévue des conditions ayant cours à la date
de clôture, y compris la valeur temps de l’argent, s’il y a lieu.
Pour tous les autres instruments financiers, la Société comptabilise des pertes de crédit attendues
pour la durée de vie lorsque le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la
comptabilisation initiale. Toutefois, si le risque de crédit que comporte l’instrument financier n’a pas
augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, la Société évalue la correction
de valeur pour pertes de cet instrument financier au montant des pertes de crédit attendues pour
les 12 mois à venir.

Comptabilisation et évaluation des pertes de crédit attendues
Dans le cas des actifs financiers, les pertes de crédit attendues sont évaluées comme la différence
entre le total des flux de trésorerie qui sont dus à la Société selon les termes d’un contrat et le total
des flux de trésorerie que la Société s’attend à recevoir, actualisée au taux d’intérêt effectif initial.
Si, pour la période de présentation de l’information financière précédente, la Société a évalué la
correction de valeur pour pertes de l’instrument financier au montant des pertes de crédit
attendues pour la durée de vie, mais qu’elle détermine à la date de clôture de la période considérée
que les conditions relatives aux pertes de crédit attendues pour la durée de vie ne sont plus
remplies, elle évalue la correction de valeur pour pertes à la date de clôture de la période
considérée au montant des pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir, sauf pour les actifs
pour lesquels la méthode simplifiée a été utilisée.

Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture
Une partie des revenus et des charges d’exploitation de la Société est libellée en dollars américains.
La Société a recours à des contrats de change à terme afin de réduire les risques liés aux
fluctuations des taux de change pour une partie de ces revenus libellés en dollars américains. La
direction est responsable de l’établissement des niveaux de risque acceptables et elle n’utilise pas
d’instruments financiers dérivés à des fins spéculatives. Plus de détails sur les instruments
financiers dérivés sont présentés à la note 26.
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Notes complémentaires
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
Il est possible de désigner un élément comme une couverture seulement si l’on s’attend à ce que
les variations de la juste valeur de l’élément de couverture compensent essentiellement les
variations de la juste valeur de l’élément couvert attribuables au risque couvert. Cette
compensation doit être prévue au commencement de la couverture et tout au long de la période
de couverture.
La Société consigne formellement toutes les relations entre les instruments de couverture et les
éléments couverts, de même que ses objectifs et sa stratégie de gestion des risques à l’origine de
ses diverses opérations de couverture. La Société consigne aussi formellement et évalue, au
commencement de la couverture et sur une base continue, si les instruments financiers dérivés qui
sont utilisés comme couverture sont très efficaces pour compenser les variations prévues de la
juste valeur des éléments couverts.
Les gains et les pertes sur instruments financiers dérivés non désignés comme faisant partie d’une
relation de couverture et les gains et les pertes liés à la tranche « inefficace » des couvertures
efficaces sont comptabilisés dans les charges d’exploitation.
La Société met fin prospectivement à la comptabilité de couverture si l’instrument de couverture
ou l’élément couvert est résilié ou vendu, ou s’il est établi que l’instrument de couverture n’est plus
efficace.

Couverture des flux de trésorerie
La Société désigne des contrats de change à terme comme couvertures des flux de trésorerie des
revenus en monnaies étrangères prévus. Dans le cadre des couvertures des flux de trésorerie, la
variation de la juste valeur de la tranche efficace du dérivé est comptabilisée dans les autres
éléments du résultat global. En revanche, la variation de la juste valeur de la tranche inefficace du
dérivé est comptabilisée directement en résultat net. Les montants comptabilisés dans les autres
éléments du résultat global sont reclassés en résultat net lorsque l’élément couvert influe sur le
résultat net. Dans le cas des revenus prévus, la tranche efficace du dérivé de couverture est
reclassée en résultat net dans la période au cours de laquelle ces ventes sont comptabilisées.
Cependant, lorsqu’une transaction prévue est ultérieurement comptabilisée comme un actif non
financier, les montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat global sont reclassés
dans la valeur comptable initiale de l’actif connexe.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent la trésorerie, les soldes bancaires et les
placements à court terme très liquides dont l’échéance initiale est de trois mois ou moins, qui sont
facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et pour lesquels le risque de variation
de la juste valeur est négligeable.
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Transactions d’entiercement
La Société offre un service d’entiercement. Dans le cadre de ce service, la Société est désignée en
tant que dépositaire légal pour recevoir, détenir et transférer des fonds. La Société reçoit de la
trésorerie qui est remise au vendeur, déduction faite des frais, coûts ou charges connexes, une fois
que la transaction entre le vendeur et l’acheteur est finalisée. La trésorerie reçue est également
présentée dans les états consolidés de la situation financière au poste Trésorerie détenue pour le
bénéfice de tierces parties.
L’écriture de compensation est présentée dans les états consolidés de la situation financière au
poste Autres créditeurs.
Comptabilisation des revenus
Les revenus de la Société, qui proviennent du secteur du commerce électronique, sont tirés des
droits d’utilisation, des frais de transaction, des services professionnels, ainsi que des services de
maintenance et d’hébergement. Dans tous les cas, les revenus sont évalués au montant de la
contrepartie que la Société s’attend à recevoir pour les biens ou les services fournis. La Société
détermine les revenus à comptabiliser en suivant les étapes suivantes : 1) identifier le contrat
conclu avec le client; 2) identifier les obligations de prestation énoncées dans le contrat;
3) déterminer le prix de transaction; 4) répartir le prix de transaction entre les obligations de
prestation; et 5) comptabiliser les revenus lorsque la Société remplit une obligation de prestation.
Les revenus sont comptabilisés lorsque le client obtient le contrôle des biens ou des services. Les
revenus tirés d’une entente de prestation de services sont progressivement comptabilisés lorsque
l’obligation de prestation est remplie. Si l’obligation est remplie progressivement au cours des
travaux, les revenus sont comptabilisés en fonction du pourcentage d’avancement du contrat. Le
cas échéant, les remises et les déductions semblables sont déduites des revenus.
Les revenus sont évalués au montant de la contrepartie que la Société s’attend à recevoir,
y compris la contrepartie variable, comme les rabais, les remises de quantités, les pénalités au titre
des services et les incitations. La contrepartie variable est estimée au moyen de la méthode de la
valeur prévue ou du montant le plus probable et elle n’est prise en compte que dans la mesure où
il est hautement probable qu’un ajustement à la baisse important du montant cumulatif des
revenus ne se produira pas. Pour exercer ce jugement, la direction tiendra compte de l’information
à sa disposition au moment considéré (historique, actuelle et prévisionnelle), de la connaissance
que la Société a du client ou du secteur, du type de services qui seront fournis et des modalités
contractuelles de chaque entente.
Certains contrats comportent plusieurs obligations de prestation, notamment un droit d’utilisation
et des services professionnels, qui sont considérés comme distincts les uns des autres si les
promesses de fournir des services sont distinctes des droits d’utilisation dans le cadre du contrat.
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En plus de ces méthodes générales de comptabilisation des revenus, les méthodes de
comptabilisation des revenus particulières suivantes sont appliquées aux principales sources de
revenus de la Société :


Les revenus tirés des droits d’utilisation sont comptabilisés selon la méthode linéaire sur la
durée de l’entente ou, dans certains cas, lorsque le service est utilisé. Ces revenus sont
comptabilisés selon la méthode linéaire sur la durée de vie estimée à la date de
publication de l’annonce. La durée de vie estimée est déterminée en fonction des données
historiques pour chaque type d’annonces.



Les frais de transaction sont comptabilisés lorsque la transaction se produit.



Les revenus tirés de la vente de publicité sont comptabilisés selon la méthode linéaire sur
la durée de la campagne.



Les revenus tirés des services professionnels sont comptabilisés selon la méthode du
pourcentage

d’avancement

lorsque

l’obligation

de

prestation

est

remplie

progressivement au cours des travaux. Le degré d’avancement est déterminé en divisant
les heures cumulées à la date de clôture par la somme des heures cumulées engagées
et du nombre estimatif d’heures nécessaires pour achever le contrat.


Les revenus tirés des services de maintenance et d’hébergement sont comptabilisés selon
la méthode linéaire sur la durée de l’entente.

Coûts de contrats
La Société engage des coûts marginaux d’obtention de contrats, comme les commissions versées
aux représentants des ventes. Lorsque la Société s’attend à ce que ces coûts soient recouvrés et
que les contrats connexes ont une durée de plus d’un an, elle inscrit ces coûts à l’actif et les amortit
sur la durée du contrat ou, dans certains cas, sur la durée prévue de la relation avec le client.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût historique diminué du cumul de
l’amortissement et du cumul des pertes de valeur. L’amortissement est comptabilisé sur la durée
d’utilité estimative des actifs connexes selon le mode et sur la période ou la durée indiqués
ci-dessous.
Mode

Période

Mobilier de bureau

Linéaire

3 ans

Matériel informatique et autre matériel

Linéaire

3 ans

Améliorations locatives

Linéaire

Au moindre de la durée du contrat de
location ou durée d’utilité

Les durées d’utilité estimatives, les valeurs résiduelles et les modes d’amortissement des actifs sont
révisés à la fin de chaque période de présentation de l’information financière, et l’incidence de tout
changement des estimations est comptabilisée de manière prospective.
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Une immobilisation corporelle est décomptabilisée lors de sa sortie lorsqu’aucun avantage
économique futur n’est attendu de l’utilisation continue de l’actif. Un profit ou une perte découlant
de la sortie ou de la mise hors service d’une immobilisation corporelle correspond à la différence
entre le produit de la sortie et la valeur comptable de l’actif et est comptabilisé aux états consolidés
de la perte nette.
Dépréciation des actifs à long terme, excluant le goodwill
À la fin de chaque période de présentation de l’information financière, la Société examine la valeur
comptable de ses immobilisations corporelles et de ses actifs incorporels à durée déterminée afin
de déterminer s’il existe un quelconque indice que ces actifs ont subi une perte de valeur. S’il existe
un tel indice, la valeur recouvrable de l’actif est estimée afin de déterminer le montant de la perte
de valeur, le cas échéant. S’il n’est pas possible d’estimer la valeur recouvrable de l’actif pris
individuellement, la Société estime la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie à
laquelle l’actif appartient. Si une base d’affectation raisonnable et cohérente peut être déterminée,
les actifs communs sont aussi affectés à des unités génératrices de trésorerie prises
individuellement; sinon, ils sont affectés au plus petit groupe d’unités génératrices de trésorerie
pour lequel une base d’affectation raisonnable et cohérente peut être déterminée.
Les actifs incorporels qui ne sont pas encore prêts à être utilisés font l’objet d’un test de
dépréciation au moins une fois par année, et chaque fois qu’il y a une indication que l’actif
incorporel peut s’être déprécié.
Certaines marques de commerce acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises ont
d’abord été considérées comme ayant une durée d’utilité indéterminée en raison de leur forte
notoriété sur le marché et du fait qu’il n’y a pas de limite de temps prévisible à leur capacité à
générer des revenus. Cette durée d’utilité estimative est examinée chaque année par la direction,
qui la modifie lorsqu’elle détermine qu’il y a désormais une limite de temps prévisible à la capacité
de la marque de commerce à générer des produis.
Les unités génératrices de trésorerie auxquelles ont été affectées les marques de commerce à
durée d’utilité indéterminée sont soumises à un test de dépréciation annuellement, ou plus
fréquemment s’il y a une indication que l’unité a pu se déprécier. Si la valeur recouvrable de l’unité
génératrice de trésorerie est inférieure à sa valeur comptable, la perte de valeur est répartie
proportionnellement entre les actifs de l’unité.
La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de la
vente et la valeur d’utilité. Afin d’évaluer la valeur d’utilité, les flux de trésorerie futurs estimés sont
actualisés par l’application d’un taux d’actualisation qui reflète l’appréciation actuelle par le
marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à l’actif pour lesquels les
estimations de flux de trésorerie futurs n’ont pas été ajustées.

(9)

Notes complémentaires
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
Si la valeur recouvrable estimée d’un actif (ou d’une unité génératrice de trésorerie) est inférieure
à sa valeur comptable, la valeur comptable de l’actif (ou de l’unité génératrice de trésorerie) est
ramenée à sa valeur recouvrable. Une perte de valeur est immédiatement comptabilisée en
résultat net.
Si une perte de valeur est reprise ultérieurement, la valeur comptable de l’actif (ou de l’unité
génératrice de trésorerie) est augmentée à hauteur de l’estimation révisée de sa valeur
recouvrable, dans la mesure où cette valeur comptable augmentée n’est pas supérieure à la valeur
comptable qui aurait été déterminée si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée pour cet
actif (ou cette unité génératrice de trésorerie) au cours d’exercices antérieurs. Une reprise de perte
de valeur est immédiatement comptabilisée en résultat net.
Actifs incorporels
Les actifs incorporels se composent des logiciels, des immobilisations générées en interne et des
actifs incorporels d’acquisition.

Logiciels et immobilisations générées en interne
Les logiciels achetés pour répondre aux besoins de la Société en matière de technologie sont
comptabilisés au coût diminué du cumul de l’amortissement et du cumul des pertes de valeur. Les
actifs incorporels comprennent également les coûts de production des logiciels et des sites Web
développés en interne, y compris la partie des coûts de main-d’œuvre inscrits à l’actif du groupe
responsable du développement de la Société, déduction faite des crédits d’impôt et subventions
salariales. Ces coûts correspondent aux charges engagées à compter de la date à laquelle
l’ensemble des éléments suivants ont été démontrés :


La faisabilité technique de l’achèvement de l’actif incorporel en vue de sa mise en service
ou de sa vente.



L’intention d’achever l’actif incorporel et de le mettre en service ou de le vendre.



La capacité à mettre en service ou à vendre l’actif incorporel.



La façon dont l’actif incorporel générera des avantages économiques futurs probables.



La disponibilité de ressources techniques, financières et autres appropriées pour achever le
développement et mettre en service ou vendre l’actif incorporel.



La capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’actif incorporel au cours
de son développement.

Lorsqu’aucun actif incorporel généré en interne ne peut être comptabilisé, les frais de
développement sont comptabilisés en résultat net au cours de la période où ils sont engagés.
Après la comptabilisation initiale, les actifs incorporels générés en interne sont comptabilisés au
coût diminué du cumul de l’amortissement et des pertes de valeur. Ces coûts sont amortis selon le
mode linéaire sur leur durée d’utilité estimative, qui varie entre trois et cinq ans.
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Actifs incorporels d’acquisition
Les actifs incorporels d’acquisition se composent de listes de clients, de technologies et de
marques de commerce à durée d’utilité indéterminée. Ils sont comptabilisés au coût (c.-à-d. à la
juste valeur à la date d’acquisition) diminué du cumul de l’amortissement et des pertes de valeur.
À l’exception des marques de commerce à durée d’utilité indéterminée, qui ne sont pas amorties
mais qui font l’objet d’un test de dépréciation annuel, les actifs incorporels d’acquisition sont
amortis selon le mode linéaire ou le mode de l’amortissement dégressif sur leur durée d’utilité
estimative respective et en fonction des périodes suivantes :
Catégorie

Période

Listes de clients

De 2 à 10 ans

Technologies

De 3 à 7 ans

Les durées d’utilité estimatives et les modes d’amortissement des actifs incorporels sont examinés
à la fin de chaque période de présentation de l’information financière, et l’incidence de tout
changement des estimations est comptabilisée de manière prospective.
Les actifs incorporels sont décomptabilisés au moment de leur sortie ou lorsqu’aucun avantage
économique futur n’est attendu de leur utilisation ou de leur sortie. Les profits ou les pertes résultant
de la décomptabilisation d’un actif incorporel, évalués comme la différence entre le produit net de
la sortie de l’actif et sa valeur comptable, sont comptabilisés en résultat net lorsque l’actif est
décomptabilisé.
Regroupements d’entreprises
Les acquisitions d’entreprises sont comptabilisées selon la méthode de l’acquisition. La
contrepartie transférée à l’occasion d’un regroupement d’entreprises est évaluée à la juste valeur,
qui est calculée comme étant la somme des justes valeurs, à la date d’acquisition, des actifs acquis
et des dettes reprises contractées par la Société à l’égard des détenteurs antérieurs de l’entreprise
acquise et des titres de capitaux propres émis par la Société en échange du contrôle de l’entreprise
acquise. Les frais connexes à l’acquisition sont comptabilisés en charges lorsqu’ils sont engagés.
À la date d’acquisition, les actifs identifiables acquis et les passifs repris sont comptabilisés à la
juste valeur à la date d’acquisition, à l’exception des actifs et des passifs suivants :


Les actifs ou passifs d’impôts différés et les passifs ou actifs relatifs aux dispositions visant
les avantages du personnel, qui sont comptabilisés et évalués selon IAS 12, Impôts sur le

résultat, et IAS 19, Avantages du personnel, respectivement.


Les passifs ou les instruments de capitaux propres liés à des accords de paiement fondé
sur des actions de l’entreprise acquise ou à des accords de paiement fondé sur des actions
de la Société conclus pour remplacer les accords de paiement fondé sur des actions de
l’entreprise acquise, qui sont évalués selon IFRS 2, Paiement fondé sur des actions, à la date
d’acquisition.

(11)

Notes complémentaires
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020


Les actifs (ou groupes destinés à être cédés) classés comme étant détenus en vue de la
vente selon IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées,
qui sont évalués selon cette norme.

Les revenus différés tirés de regroupements d’entreprises sont comptabilisés à la juste valeur. Ils
correspondent aux coûts futurs de la prestation des services, qui ont été perçus avant l’acquisition,
majorés d’une marge. Cette marge représente la marge moyenne que la Société réalise pour
fournir le même type de service.
La juste valeur des actifs incorporels d’acquisition est déterminée comme suit :
Les marques de commerce sont comptabilisées à la juste valeur selon la méthode de l’exemption
de redevances. La technologie acquise est évaluée au moyen de la méthode du coût de
remplacement ou de la méthode de l’exemption de redevances. Selon la méthode du coût de
remplacement, le coût de reconstruction d’une plateforme est estimé en additionnant les
bénéfices estimatifs perdus au cours de la reconstruction. La méthode des bénéfices
excédentaires multipériodes est utilisée pour calculer la valeur des listes de clients. La méthode de
l’exemption de redevances, la méthode du coût de remplacement et la méthode des bénéfices
excédentaires multipériodes sont toutes principalement fondées sur les flux de trésorerie
actualisés prévus selon l’information actuellement disponible, comme les revenus et les charges
historiques et projetés, la probabilité de renouvellement de chaque contrat et certaines autres
hypothèses pertinentes.
Le goodwill correspond à l’excédent de la contrepartie transférée, du montant des participations
ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise et de la juste valeur de la participation
détenue antérieurement par l’acquéreur dans l’entreprise acquise (le cas échéant) sur le solde net
des montants, à la date d’acquisition, des actifs identifiables acquis et des passifs repris. Si, après
la réévaluation, le solde net des montants, à la date d’acquisition, des actifs identifiables acquis et
des passifs repris est supérieur au total de la contrepartie transférée, du montant des participations
ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise et de la juste valeur de la participation
détenue antérieurement par l’acquéreur dans l’entreprise acquise (le cas échéant), le montant
excédentaire est comptabilisé immédiatement dans les états consolidés de la perte nette à titre
de profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses.
Goodwill
Le goodwill découlant d’un regroupement d’entreprises est comptabilisé au coût établi à la date
d’acquisition de l’entreprise (se reporter à la rubrique « Regroupements d’entreprises »), diminué
du cumul des pertes de valeur, s’il y a lieu.
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Pour les besoins des tests de dépréciation, le goodwill est affecté à chacune des unités
génératrices de trésorerie de la Société (ou à chacun des groupes d’unités génératrices de
trésorerie) qui devraient bénéficier des synergies du regroupement d’entreprises. Étant donné que
la Société n’a qu’un seul secteur opérationnel, le test de dépréciation du goodwill est effectué au
niveau de ce secteur.
Une unité génératrice de trésorerie à laquelle un goodwill a été affecté est soumise à un test de
dépréciation annuellement, ou plus fréquemment s’il y a une indication que l’unité a pu se
déprécier. La Société a déterminé qu’elle n’a qu’un seul groupe d’unités génératrices de trésorerie,
soit le secteur opérationnel. Si la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie est
inférieure à sa valeur comptable, la perte de valeur est d’abord affectée à la réduction de la valeur
comptable de tout goodwill affecté à l’unité, puis aux autres actifs de l’unité au prorata de leurs
valeurs comptables. Toute perte de valeur du goodwill est comptabilisée directement en résultat
net dans les états consolidés de la perte nette. Une perte de valeur pour un goodwill n’est pas
reprise lors de périodes ultérieures.
La Société a choisi la date du 31 mars pour effectuer son test annuel de dépréciation du goodwill.
Provisions
Des provisions sont comptabilisées lorsque la Société a une obligation actuelle (juridique ou
implicite) résultant d’un événement passé, qu’il est probable que la Société devra éteindre
l’obligation et que le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.
Le montant comptabilisé en provision est la meilleure estimation de la contrepartie nécessaire à
l’extinction de l’obligation actuelle à la fin de la période de présentation de l’information financière,
compte tenu des risques et des incertitudes entourant l’obligation. Lorsqu’une provision est évaluée
au moyen des flux de trésorerie estimés nécessaires pour éteindre l’obligation actuelle, sa valeur
comptable correspond à la valeur actualisée de ces flux de trésorerie.
Les provisions pour les contrats donnant lieu à des insuffisances de revenus sont comptabilisées
lorsque les coûts inévitables liés à l’exécution du contrat sont supérieurs au total des revenus
estimés tirés du contrat. La direction examine régulièrement la rentabilité des ententes ainsi que
les estimations sous-jacentes.
Contrats de location
À la date de passation d’un contrat, la Société apprécie si celui-ci est ou contient un contrat de
location. Un contrat est ou contient un contrat de location s’il confère le droit de contrôler
l’utilisation d’un bien déterminé.
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Tous les contrats de location sont comptabilisés dans les états consolidés de la situation financière
au moyen de la comptabilisation d’un actif au titre du droit d’utilisation et d’une obligation locative,
à l’exception des contrats de location d’une durée de 12 mois ou moins et des contrats de location
dont le bien sous-jacent est de faible valeur, qui sont comptabilisés en résultat net selon la
méthode linéaire sur la durée du contrat de location.
Les actifs au titre de droits d’utilisation sont présentés dans les états consolidés de la situation
financière et sont initialement évalués au coût, lequel comprend l’évaluation initiale du passif
connexe, les paiements de loyers effectués avant la date de début du contrat, déduction faite des
avantages incitatifs à la location reçus, et les coûts directs initiaux. Ils sont ultérieurement évalués
au coût diminué du cumul de l’amortissement et des pertes de valeur. L’amortissement est calculé
sur la durée du contrat de location ou sur la durée d’utilité estimative, selon la plus courte des deux.
L’obligation locative est présentée dans les états consolidés de la situation financière et est évaluée
au coût amorti au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif. Elle est initialement évaluée à la
valeur actualisée des paiements de loyers futurs à l’aide du taux d’intérêt implicite du contrat de
location, s’il est possible de déterminer facilement ce taux, ou alors à l’aide du taux d’emprunt
marginal de la Société. Les paiements de loyers inclus dans l’évaluation de l’obligation locative
comprennent :


les paiements de loyers fixes (déduction faite des avantages incitatifs à la location offerts);



les paiements variables qui sont fonction d’un indice ou d’un taux, évalués initialement à
l’aide de l’indice ou du taux en vigueur à la date de début du contrat;



la somme que le preneur s’attend à devoir payer au bailleur au titre de garanties de valeur
résiduelle;



les paiements au titre des options de prolongation, de résiliation ou d’achat que le preneur
a la certitude raisonnable d’exercer. Lorsque les paiements de loyers comprennent des
montants liés à des composantes non locatives, ces derniers sont pris en compte dans le
calcul de l’obligation locative.

Impôts sur le résultat
La charge d’impôts correspond à la somme des impôts exigibles et des impôts différés.

Impôts exigibles
Les impôts exigibles sont fondés sur le bénéfice imposable de l’exercice. Le bénéfice imposable
diffère du résultat présenté dans l’état consolidé de la perte nette en raison des éléments de
revenus et de charges qui sont imposables ou déductibles au cours d’autres exercices de même
que des éléments qui ne sont jamais imposables ni déductibles. Le passif d’impôts exigibles de la
Société est calculé au moyen des taux d’imposition adoptés ou quasi adoptés à la fin de la période
de présentation de l’information financière.
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Impôts différés
La Société comptabilise les impôts sur le résultat selon la méthode du report variable. Selon cette
méthode, les actifs et les passifs d’impôts différés sont déterminés en fonction des différences
temporaires déductibles ou imposables entre les valeurs comptables et les bases fiscales des
actifs et des passifs selon les taux d’imposition adoptés ou quasi-adoptés qui doivent entrer en
vigueur pendant l’exercice au cours duquel on s’attend à ce que les différences temporaires se
résorbent. Ces actifs et passifs d’impôts différés ne sont pas comptabilisés si la différence
temporaire découle d’un goodwill ou de la comptabilisation initiale (autrement que dans le cadre
d’un regroupement d’entreprises) d’autres actifs et passifs dans le cadre d’une transaction qui
n’affecte ni le bénéfice imposable ni le résultat comptable.
La valeur comptable des actifs d’impôts différés est revue à la fin de chaque période de
présentation de l’information financière et est réduite s’il n’est plus probable qu’un bénéfice
imposable suffisant sera disponible pour permettre de recouvrer la totalité ou une partie de l’actif.
L’évaluation des actifs et des passifs d’impôts différés reflète les conséquences fiscales qui
résulteraient de la façon dont la Société s’attend, à la fin de la période de présentation de
l’information financière, à recouvrer ou régler la valeur comptable de ses actifs et passifs.

Impôts exigibles et impôts différés de l’exercice
Les impôts exigibles et impôts différés sont comptabilisés en résultat net, sauf s’ils concernent des
éléments qui ont été comptabilisés dans les autres éléments du résultat global ou directement
dans les capitaux propres, auquel cas les impôts exigibles et impôts différés sont aussi
comptabilisés, respectivement, dans les autres éléments du résultat global ou directement dans
les capitaux propres. Si les impôts exigibles ou les impôts différés découlent de la comptabilisation
initiale d’un regroupement d’entreprises, l’incidence fiscale est incluse dans la comptabilisation du
regroupement d’entreprises.
Crédits d’impôt
Les crédits d’impôt, y compris les crédits d’impôt pour la recherche et le développement, ne sont
pas comptabilisés tant qu’il n’existe pas une assurance raisonnable que la Société respectera les
critères d’admissibilité des crédits et qu’elle recevra ces derniers. Les crédits d’impôt sont
comptabilisés en réduction des charges connexes dans l’exercice au cours duquel elles sont
engagées.
Avantages du personnel
Les salaires, les avantages du personnel, les congés payés, les congés de maladie et les primes
sont des avantages à court terme comptabilisés dans la période au cours de laquelle les employés
de la Société ont rendu les services connexes.
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Aide publique
L’aide publique est comptabilisée dans les états consolidés de la perte nette lorsque la Société
satisfait aux exigences des programmes de soutien et que le recouvrement est raisonnablement
assuré. L’aide publique qui est reçue, mais qui est remboursable sous condition, est comptabilisée
dans les états consolidés de la perte nette tant que les conditions de remboursement ne sont pas
susceptibles d’être remplies. L’aide publique fournie pour compenser des charges est
comptabilisée en réduction des charges connexes dans les états consolidés de la perte nette.
Paiement fondé sur des actions
La Société attribue aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés des options sur actions qui
sont réglées au moyen de l’émission d’actions ordinaires. Elle établit une charge de rémunération
au titre de ces options attribuées en fonction de la juste valeur de chaque tranche d’options à la
date d’attribution. La charge de rémunération est comptabilisée dans les états consolidés de la
perte nette sur la période d’acquisition des droits pour chaque tranche en fonction du nombre
d’options dont les droits devraient ultimement être acquis. La Société estime les options sur actions
frappées de déchéance au moment de l’attribution et révise ces estimations au cours des périodes
ultérieures si le nombre réel de déchéances diffère de ces estimations. Le montant correspondant
est comptabilisé dans les réserves à titre de composante des capitaux propres.
4.

Normes IFRS nouvelles et révisées, publiées mais non encore entrées en vigueur
IAS 1, Présentation des états financiers
Le 23 janvier 2020, l’IASB a publié des modifications d’IAS 1, Présentation des états financiers,
relativement au classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants. Ces
modifications précisent que le classement des passifs en tant que passifs courants ou non
courants doit se fonder sur les droits de l’entité à la fin de la période de présentation de l’information
financière et établir clairement le lien entre le règlement du passif et la sortie des ressources de
l’entité. Ces modifications entreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2023 et elles doivent être appliquées de façon rétrospective. La Société n’a pas l’intention
d’adopter ces modifications de façon anticipée et elle évalue actuellement leur incidence sur ses
états financiers consolidés.
IFRS 3, Regroupements d’entreprises
Les modifications mettent à jour IFRS 3 pour remplacer la référence au Cadre de 1989 par une
référence au Cadre conceptuel de 2018. Elles ajoutent aussi à IFRS 3 une disposition selon laquelle,
en ce qui concerne les obligations qui entrent dans le champ d’application d’IAS 37, l’acquéreur
doit appliquer IAS 37 pour établir si, à la date d’acquisition, une obligation actuelle existe du
fait d’événements passés. Pour ce qui est d’un droit ou d’une taxe qui entre dans le champ
d’application d’IFRIC 21, Droits ou taxes, l’acquéreur applique IFRIC 21 pour établir si le fait générateur
d’obligation qui crée un passif au titre d’un droit ou d’une taxe exigible s’est produit avant la date
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d’acquisition. Enfin, les modifications ajoutent un énoncé indiquant explicitement que l’acquéreur
ne doit pas comptabiliser les actifs éventuels acquis lors d’un regroupement d’entreprises. Les
modifications s’appliquent à la Société pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2022. Bien
que l’application anticipée soit permise, la Société n’a pas adopté ces modifications de manière
anticipée, et elle évalue actuellement leur incidence sur ses états financiers consolidés.
IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels
Les modifications précisent que le coût d’exécution d’un contrat est constitué des coûts
directement liés à ce contrat, ce qui comprend à la fois les coûts marginaux d’exécution du contrat
(par exemple les coûts de la main-d’œuvre directe et des matières) et l’imputation des autres
coûts directement liés à l’exécution des contrats (par exemple l’imputation de la charge
d’amortissement relative à une immobilisation corporelle utilisée entre autres pour l’exécution du
contrat). Les modifications s’appliquent aux contrats pour lesquels l’entité ne s’est pas encore
acquittée de toutes ses obligations à la date d’ouverture de l’exercice pour lequel l’entité applique
les modifications pour la première fois. Les chiffres comparatifs ne doivent pas être retraités. L’entité
doit plutôt comptabiliser l’effet cumulatif de l’application initiale des modifications comme un
ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre
composante des capitaux propres) à la date de première application. Les modifications
s’appliquent à la Société pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2022. Bien que
l’application anticipée soit permise, la Société n’a pas adopté ces modifications de manière
anticipée, et elle évalue actuellement leur incidence sur ses états financiers consolidés.
IAS 16, Immobilisations corporelles
En septembre 2020, IAS 16, Immobilisations corporelles, a été modifiée afin d’interdire la déduction
du coût d’une immobilisation corporelle de tout produit de la vente d’éléments produits avant que
l’immobilisation soit prête à être utilisée. Le produit de la vente de cette immobilisation corporelle
et les coûts connexes seront plutôt comptabilisés en résultat net. Les modifications s’appliquent à
la Société pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Bien que l’application anticipée
soit permise, la Société n’a pas adopté ces modifications de manière anticipée, et elle évalue
actuellement leur incidence sur ses états financiers consolidés.
5.

Estimations et jugements importants de la direction
La préparation d’états financiers consolidés conformément aux IFRS exige que la direction établisse
des estimations et formule des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés des
revenus et des charges de l’exercice, les montants présentés des actifs et des passifs et la
présentation des actifs et des passifs éventuels à la date de clôture. La direction examine
régulièrement ses estimations, et les révisions d’estimations comptables sont comptabilisées dans
la période au cours de laquelle l’estimation est révisée si la révision ne touche que cette période,
ou dans la période de la révision et les périodes futures si la révision touche à la fois la période
considérée et les périodes futures. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.
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Estimations
Dans le cadre de la préparation d’états financiers consolidés conformément aux IFRS, la direction
doit exercer son jugement lorsqu’elle applique des méthodes comptables et s’appuyer sur des
hypothèses et des estimations qui ont une incidence sur les montants des actifs, des passifs, des
revenus et des charges présentés dans ces états financiers consolidés, ainsi que sur l’information
fournie sur les passifs éventuels et les actifs éventuels. Les résultats réels des éléments assujettis à
des hypothèses et à des estimations peuvent différer de ces hypothèses et estimations.
Des explications quant aux principales hypothèses et estimations utilisées sont présentées
ci-dessous.

Risques et incertitudes liés à la COVID-19
La conjoncture économique mondiale actuelle est très instable en raison de la pandémie de
coronavirus (la « COVID-19 ») déclarée le 11 mars 2020 par l’Organisation mondiale de la Santé.
L’incertitude liée à la COVID-19 n’a eu aucune incidence importante pour l’exercice terminé le
31 mars 2021, à l’exception de la Subvention salariale d’urgence du Canada, comme il est décrit à
la note 21. La Société continue d’analyser l’incidence que pourrait avoir la pandémie sur sa situation
financière et sa rentabilité si la durée, la propagation ou l’intensité de la pandémie devaient
s’accroître. Il est impossible de prédire avec certitude la durée et l’ampleur de l’incidence
économique de la COVID-19 à court et à long terme. Un ralentissement économique prolongé
pourrait avoir des répercussions sur les estimations et les jugements utilisés dans la préparation
des états financiers consolidés, y compris, sans s’y limiter, sur les éléments suivants : la
dépréciation du goodwill et des actifs incorporels, les pertes attendues sur les contrats générateurs
de revenus et les pertes de crédit attendues.

Durées d’utilité des immobilisations corporelles et des actifs incorporels à durée déterminée
À la fin de chaque période de présentation de l’information financière, la Société passe en revue
les durées d’utilité estimatives de ses immobilisations corporelles et de ses actifs incorporels à
durée déterminée. À la clôture de l’exercice considéré, la direction a déterminé que les durées
d’utilité des immobilisations corporelles et des actifs incorporels à durée déterminée étaient
appropriées.

Évaluation des actifs
Le modèle des flux de trésorerie futurs actualisés, qui est appliqué pour déterminer la juste valeur
des groupes d’unités génératrices de trésorerie auxquels le goodwill est affecté, nécessite
l’utilisation de certains paramètres, dont les estimations des flux de trésorerie futurs, les taux
d’actualisation et d’autres variables. Un degré élevé de jugement est donc de mise. Les tests de
dépréciation des immobilisations corporelles, des actifs incorporels et des actifs incorporels
d’acquisition sont également fondés sur des hypothèses comparables. Une future détérioration
des conditions du marché ou piètre performance opérationnelle pourrait se traduire par une
incapacité à recouvrer la valeur comptable actuelle des immobilisations corporelles, des actifs
incorporels, des actifs incorporels d’acquisition et du goodwill.
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Regroupements d’entreprises
Lors d’un regroupement d’entreprises, la Société doit formuler des hypothèses et procéder à des
estimations pour fixer la répartition du prix d’achat de l’entreprise faisant l’objet d’une acquisition.
À cette fin, la Société doit établir les justes valeurs à la date d’acquisition des actifs identifiables
acquis et des passifs identifiables repris. Le goodwill est évalué comme l’excédent du coût
d’acquisition sur la quote-part de la Société de la juste valeur de tous les actifs et passifs
identifiables. Ces hypothèses et estimations ont une incidence sur la valeur des actifs et des passifs
comptabilisés dans les états consolidés de la situation financière à la date d’acquisition. En outre,
les durées d’utilité estimatives des immobilisations corporelles acquises, l’identification d’autres
actifs incorporels, de même que la détermination des durées d’utilité déterminées ou
indéterminées des actifs incorporels d’acquisition influeront sur le résultat net de la Société.

Impôts différés
La Société est tenue d’évaluer les impôts sur le résultat dans chacun des territoires où elle exerce
ses activités. Elle doit notamment estimer la valeur des pertes d’exploitation nettes existantes en
évaluant sa capacité à utiliser ces dernières pour réduire le bénéfice imposable futur avant leur
expiration. Une mauvaise évaluation de la capacité à utiliser les pertes d’exploitation nettes se
répercuterait sur la charge d’impôts et, par conséquent, sur le résultat net de la Société de l’exercice
concerné. Les autorités fiscales de différents territoires pourraient soumettre la Société à une
vérification. Comme le calcul des passifs d’impôts comporte certaines incertitudes liées à
l’interprétation de règlements fiscaux complexes, la Société utilise les meilleures estimations de la
direction pour déterminer les passifs d’impôts potentiels. Les écarts entre les estimations et le
montant réel des impôts sont comptabilisés en résultat au moment où ils peuvent être déterminés.
Jugements
Les jugements critiques formulés lors de l’application des méthodes comptables et ayant la plus
forte incidence sur les montants présentés dans les états financiers consolidés comprennent ceux
qui suivent :

Définition des unités génératrices de trésorerie
La Société évalue s’il existe une quelconque indication de dépréciation pour tous les actifs non
financiers à la fin de chaque période de présentation de l’information financière. Si une telle
indication existe, la valeur recouvrable de l’actif est estimée afin de déterminer le montant de la
perte de valeur (le cas échéant). S’il n’est pas possible d’estimer la valeur recouvrable de l’actif pris
individuellement, la Société estime la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie à
laquelle l’actif appartient. La détermination des unités génératrices de trésorerie est fondée sur la
meilleure estimation de la direction quant au plus bas niveau auquel un actif ou un groupe d’actifs
peut générer des entrées de trésorerie. La Société doit également déterminer si le goodwill peut
être attribué à une ou plusieurs unités génératrices de trésorerie.

(19)

Notes complémentaires
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
Se reporter à la note 15 pour de plus amples renseignements sur l’affectation du goodwill aux unités
génératrices de trésorerie.

Comptabilisation des revenus tirés d’accords de prestations multiples
La direction doit exercer son jugement pour évaluer si les prestations prévues par un accord
constituent des obligations de prestation distinctes. Une prestation est désignée comme une
obligation de prestation distincte si le client en tire parti isolément ou en la combinant avec
d’autres ressources aisément disponibles et si elle peut être identifiée séparément des autres
prestations prévues par le contrat. La Société évalue si les prestations sont identifiables
séparément dans le contexte du contrat en déterminant si elles sont étroitement liées à d’autres
prestations prévues par le contrat. Si ces critères ne sont pas remplis, les prestations sont
comptabilisées à titre d’obligation de prestation combinée.

Détermination du secteur à présenter
Les secteurs opérationnels sont déterminés en fonction de la structure de gestion et du système
d’information interne de la Société. Les résultats d’exploitation de chaque secteur à présenter sont
examinés régulièrement par le principal décideur opérationnel de la Société en vue de l’affectation
des ressources aux secteurs et de l’évaluation de la performance de ces derniers en fonction des
informations financières distinctes disponibles.
La direction a identifié un seul secteur opérationnel, soit celui du commerce électronique. La
structure d’information indique de quelle manière la direction gère la Société et comment elle
classe ses activités aux fins de la planification et de l’évaluation de la performance. De ce fait, la
direction gère son secteur d’activité comme une seule unité commerciale stratégique.

Monnaie fonctionnelle
Pour déterminer la monnaie fonctionnelle de ses filiales américaines, la Société considère des
facteurs principaux et des facteurs secondaires. Les jugements qui suivent sont formulés par la
direction à l’égard des filiales américaines. La prise de décisions stratégiques concernant ces
filiales incombe à la haute direction de la Société, qui est basée au Canada. De plus, les services
fournis par la Société et contractés en dollars canadiens sont essentiels à l’exploitation continue
des filiales américaines. Enfin, la proportion des dépenses engagées en dollars canadiens et
attribuables aux filiales américaines représente une part importante de leurs dépenses totales.
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Notes complémentaires
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
6.

Regroupements d’entreprises
Exercice terminé le 31 mars 2021
Vendor Registry
Le 18 novembre 2020, la Société, par l’intermédiaire d’une filiale, a acquis la quasi-totalité des actifs
et pris en charge des passifs spécifiques de Vendor Registry, Inc., (« Vendor Registry »), un
fournisseur de solutions d’approvisionnement aux États-Unis, contre une contrepartie en espèces
de 6 859 975 $ (5 250 000 dollars américains), sujet à des ajustements ultérieurs liés au fonds de
roulement et aux revenus différés pris en charge. Cette acquisition répond à la définition d’une
entreprise aux termes d’IFRS 3, Regroupements d’entreprises.
Cette acquisition a ajouté acheteurs et fournisseurs américains, à l’échelle nationale, à la
plateforme d’approvisionnement stratégique de la Société, renforçant ainsi sa position dans le
marché américain.
Actifs acquis et passifs pris en charge à la date d’acquisition
Allocation

En milliers de dollars canadiens

$

Actif
Actifs courants
Créances clients et autres débiteurs

48

Charges payées d’avance et dépôts

12
60

Actifs non courants
Actifs incorporels d’acquisition
Listes de clients
Total

2 992
3 052

Passif
Passifs courants
Comptes créditeurs et charges à payer
Revenus différés
Total
Actifs nets identifiables acquis
Goodwill
Contrepartie totale

15
348
363
2 689
4 177
6 866

La répartition du prix d’acquisition présentée ci-dessus a été finalisée.
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Notes complémentaires
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
Contrepartie totale
En milliers de dollars canadiens
Contrepartie en espèces transférée
Ajustement défavorable lié au fonds de roulement et aux revenus différés pris en charge

$
6 860
6
6 866

Frais liés à l’acquisition
Le montant total des frais liés à l’acquisition est de 245 249 $, et ceux-ci ont été présentés au poste
Frais généraux et frais d’administration dans les états consolidés de la perte nette dans l’exercice
au cours duquel ils ont été engagés.
Détermination de la juste valeur
Les actifs identifiables acquis et les passifs pris en charge sont comptabilisés à leur juste valeur à
la date d’acquisition.
Les créances clients et autres débiteurs, les charges payées d’avance et dépôts et les comptes
créditeurs et charges à payer découlant d’un regroupement d’entreprises sont comptabilisés à
leur juste valeur, qui ne diffère pas de manière significative de leur valeur brute contractuelle et des
encaissements et décaissements prévus.
Les revenus différés issus de regroupements d’entreprises sont comptabilisés à la juste valeur.
Celle-ci correspond aux coûts futurs pour rendre les services dont l’encaissement a eu lieu
préalablement à l’acquisition, plus une marge de profit. Cette marge de profit correspond à la
marge moyenne que la Société dégage lors de la prestation de ce même type de service.
La juste valeur des actifs incorporels d’acquisition est déterminée de la façon suivante :
La méthode des bénéfices excédentaires multipériodes est employée pour calculer la valeur des
listes de clients. Cette méthode se fonde principalement sur les flux de trésorerie actualisés prévus,
selon l’information disponible, par exemple l’historique et les projections de revenus et de charges,
les probabilités de renouvellement de chacun des contrats et certaines autres hypothèses
pertinentes.
Le goodwill est évalué comme l’excédent de la somme de la contrepartie totale, sur le solde net
des montants, à la date d’acquisition, des actifs identifiables acquis et des passifs pris en charge.
Goodwill découlant du regroupement d’entreprises
Le goodwill comptabilisé dans le cadre de ce regroupement d’entreprises est déductible aux fins
fiscales. Le goodwill de 4 177 000 $ représente principalement les synergies avec les autres activités
de la Société, la valeur économique liée à l’expertise de la main d’œuvre acquise ainsi que les actifs
incorporels qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation séparée.
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Incidence du regroupement d’entreprises sur la performance financière de la Société
Le tableau suivant présente l’incidence de l’acquisition sur les montants des revenus et de la perte
nette de la Société pour l’exercice terminé le 31 mars 2021 :
En milliers de dollars canadiens

$

Revenus (incluant un ajustement négatif relatif à la juste valeur des revenus différés d’acquisition

440

de 192 955 $)

Perte nette

(419)

Si le regroupement d’entreprises avait eu lieu le 1er avril 2020, les montants consolidés des revenus
et de la perte nette de la Société pour l’exercice terminé le 31 mars 2021 se seraient établis comme
suit :
En milliers de dollars canadiens
Revenus (incluant un ajustement négatif relatif à la juste valeur des revenus différés d’acquisition
de 236 800 $)

Perte nette (incluant une charge d’amortissement additionnelle de 427 300 $ relativement aux actifs
incorporels d’acquisition)

$
85 526
(8 056)

La Société estime que les données pro forma représentent une évaluation approximative de la
performance financière de l’entreprise regroupée sur une période de douze mois. Cependant,
l’information pro forma ne rend pas compte des synergies ou des transactions effectuées par le
passé et n’est pas nécessairement représentative des résultats des activités que la Société aurait
affichés si l’acquisition s’était effectivement conclue le 1er avril 2020, ni des résultats futurs.
Pour déterminer les revenus et le résultat net consolidés pro forma de la Société si Vendor Registry
avait été acquis le 1er avril 2020, la Société :


a calculé l’amortissement des actifs incorporels acquis selon la juste valeur provenant de la
comptabilisation initiale du regroupement d’entreprises plutôt que selon la valeur
comptable comptabilisée dans les états financiers antérieurs à l’acquisition;



a calculé les revenus en fonction de la juste valeur marchande des revenus différés à la date
d’acquisition.

Exercice terminé le 31 mars 2020
KCentric Technologies Inc.
Le 3 décembre 2019, la Société a acquis la totalité des actions émises et en circulation de KCentric
Technologies Inc. (« k-eCommerce »), un chef de file de solutions intégrées de commerce
électronique et de paiement, contre une contrepartie en espèces de 8 023 742 $ et 203 000 actions
ordinaires de la Société, sujet à des ajustements ultérieurs liés au fonds de roulement et à la dette
à long terme. En outre, une dette a été prise en charge à la date d’acquisition et immédiatement
remboursée après la date de clôture. L’acquisition a été financée en totalité par la facilité de crédit
renouvelable de la Société.
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Notes complémentaires
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
Avec cette acquisition stratégique, la Société a pu augmenter de façon importante son offre dans
le marché en forte croissance du commerce électronique. De plus, l’expertise et la solidité
financière de la Société augmenteront la capacité de k-eCommerce d’investir dans l’évolution de
la technologie et d’explorer des nouvelles opportunités de mise en marché. Les synergies
potentielles en ventes et mise-en-marché, en développement et l’expertise de la Société en
matière de commerce électronique ont également été des facteurs déterminants de cette
acquisition.
Actifs acquis et passifs pris en charge à la date d’acquisition
Allocation

En milliers de dollars canadiens

$

Actif
Actifs courants
Créances clients et autres débiteurs

602

Crédits d’impôt à recevoir
Charges payées d’avance et dépôts

1 965
195
2 762

Actifs non courants
Immobilisations corporelles
Actifs au titre du droit d’utilisation
Actifs incorporels d’acquisition
Listes de clients
Technologie
Total

719
844
4 270
4 360
12 955

Passif
Passifs courants
Comptes créditeurs et charges à payer
Revenus différés
Tranche à court terme de la dette à long terme1)
Obligation locative

967
801
6 215
181
8 164

Passifs non courants
Dette à long terme

202

Impôts différés
Obligation locative

1 472
663

Total

10 501

Actifs nets identifiables acquis
Goodwill

2 454
6 703

Contrepartie totale
1)

9 157

Immédiatement après la clôture de la transaction, la tranche à court terme de la dette à long
terme a été remboursée par la Société.

La répartition du prix d’acquisition a été finalisée au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2020.
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Contrepartie totale
En milliers de dollars canadiens
Contrepartie en espèces transférée
Actions ordinaires émises (203 000)
Ajustement favorable lié au fonds de roulement (inclus dans les créances clients et autres
débiteurs)

$
8 024
1 200
(67)
9 157

La juste valeur des 203 000 actions ordinaires émises a été déterminée en fonction du cours de
l’action à la date d’acquisition.
Dans le cadre de l’acquisition, une contrepartie additionnelle de 891 527 $ a été mise sous écrou, et
sera versée si certains employés sont toujours à l’emploi de la Société 24 mois après la clôture de
la transaction. La contrepartie n’a pas été prise en compte dans la contrepartie transférée car elle
représente de la rémunération pour services futurs. Au cours des exercices terminés les
31 mars 2021 et 2020, la dépense comptabilisée dans les états consolidés de la perte nette s’est
chiffrée à 445 764 $ et à 148 588 $, respectivement.
Frais liés à l’acquisition
Le montant total des frais liés à l’acquisition est de 345 778 $, et ceux-ci ont été présentés au poste
Frais généraux et frais d’administration dans les états consolidés de la perte nette dans l’exercice
au cours duquel ils ont été engagés.
Détermination de la juste valeur
Les actifs identifiables acquis et les passifs repris sont comptabilisés à leur juste valeur à la date
d’acquisition.
Les créances clients et autres débiteurs, les crédits d’impôt à recevoir, les charges payées d’avance
et dépôts et les comptes créditeurs et charges à payer découlant d’un regroupement d’entreprises
sont comptabilisés à leur juste valeur, qui ne diffère pas de manière significative de leur valeur
brute contractuelle et des encaissements et décaissements prévus.
Les revenus différés issus de regroupements d’entreprises sont comptabilisés à la juste valeur.
Celle-ci correspond aux coûts futurs pour rendre les services dont l’encaissement a eu lieu
préalablement à l’acquisition, plus une marge de profit. Cette marge de profit correspond à la
marge moyenne que la Société dégage lors de la prestation de ce même type de service.
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La juste valeur des actifs incorporels d’acquisition est déterminée de la façon suivante :
La technologie acquise est évaluée à la juste valeur selon la méthode des royautés évitées. La
méthode des bénéfices excédentaires multipériodes est employée pour calculer la valeur des listes
de clients. La méthode des royautés évitées et la méthode des bénéfices excédentaires
multipériodes se fondent principalement sur les flux de trésorerie actualisés prévus, selon
l’information disponible, par exemple l’historique et les projections de revenus et de charges, les
probabilités de renouvellement de chacun des contrats et certaines autres hypothèses
pertinentes.
Le goodwill est évalué comme l’excédent de la somme de la contrepartie transférée, du montant
des participations ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise et de la juste valeur de la
participation précédemment détenue par l’acquéreur dans l’entreprise acquise (s’il y a lieu), sur le
solde net des montants, à la date d’acquisition, des actifs identifiables acquis et des passifs repris.
Goodwill découlant du regroupement d’entreprises
Le goodwill comptabilisé dans le cadre de ce regroupement d’entreprises n’est pas déductible aux
fins fiscales. Le goodwill de 6 703 000 $ représente principalement les synergies avec les autres
activités de la Société, la valeur économique liée à l’expertise de la main d’œuvre acquise ainsi que
les actifs incorporels qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation séparée.
Incidence du regroupement d’entreprises sur la performance financière de la Société
Les états consolidés de la perte nette pour l’exercice terminé le 31 mars 2020 comprennent des
revenus de 2 042 497 $, incluant un ajustement négatif relatif à la juste valeur des revenus différés
d’acquisition de 414 613 $ et une perte nette de 1 117 433 $ générés par les activités supplémentaires
de k-eCommerce.
Si ce regroupement d’entreprises avait été effectué le 1 er avril 2019, les revenus consolidés de la
Société pour l’exercice terminé le 31 mars 2020 se seraient chiffrés à 79 851 522 $, incluant un
ajustement négatif des revenus différés d’acquisition de 641 640 $. La perte nette consolidée pour
l’exercice terminé le 31 mars 2020 se serait chiffrée à 8 351 052 $, incluant l’ajustement négatif des
revenus différés d’acquisition de 641 640 $, ainsi qu’une charge d’amortissement additionnelle de
821 905 $ relativement aux actifs incorporels d’acquisition. La Société estime que les données pro
forma représentent une évaluation approximative de la performance financière de l’entreprise
regroupée sur une période de douze mois. Cependant, l’information pro forma ne rend pas compte
des synergies ou des transactions effectuées par le passé et n’est pas nécessairement
représentative des résultats des activités que la Société aurait affichés si l’acquisition s’était
effectivement conclue le 1er avril 2019, ni des résultats futurs.
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Pour déterminer les revenus et le résultat net consolidés pro forma de la Société si k-eCommerce
avait été acquis le 1er avril 2019, la Société :


a calculé l’amortissement des actifs incorporels acquis selon la juste valeur provenant de la
comptabilisation initiale du regroupement d’entreprises plutôt que selon la valeur
comptable comptabilisée dans les états financiers antérieurs à l’acquisition;



a calculé les revenus en fonction de la juste valeur marchande des revenus différés à la date
d’acquisition;



a calculé les coûts d’emprunt sur le niveau d’endettement de la Société après le
regroupement d’entreprises;



a calculé le recouvrement d’impôts supplémentaires pour rendre compte des ajustements
pro forma mentionnés ci-dessus.

7.

Information sectorielle
La Société a déterminé qu’elle n’a qu’un seul secteur à présenter, soit les services de commerce
électronique.
Les tableaux suivants présentent les informations géographiques de la Société pour les exercices
terminés les 31 mars :
En milliers de dollars canadiens

2021
$

2020
$

Revenus
Canada
États-Unis
Europe
Asie et autres

En milliers de dollars canadiens

40 434
37 901

38 093
34 284

5 261
1 123

1 508
1 543

84 719

75 428

Au 31 mars

Au 31 mars

2021
$

2020
$

Actifs non courants
Canada
États-Unis

99 376
33 022

104 010
26 326

132 398

130 336

Les revenus sont attribués aux pays selon l’emplacement des clients.
Les actifs non courants comprennent les immobilisations corporelles, les actifs au titre de droits
d’utilisation, les actifs incorporels, les actifs incorporels d’acquisition et le goodwill.
Au 31 mars 2021, les actifs non courants ci-dessus excluaient des frais de financement reportés de
580 237 $ (néant en 2020) et des actifs d’impôts différés de 6 268 000 $ (6 214 000 $ en 2020).

(27)

Notes complémentaires
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
8.

Revenus
Les revenus se détaillent comme suit :
En milliers de dollars canadiens
Revenus tirés des droits d’utilisation
Revenus tirés des services professionnels

2021
$

2020
$

62 037
12 380

56 387
7 341

8 611
1 164

8 999
1 148

527

1 553

84 719

75 428

Revenus tirés des frais de transaction
Revenus tirés des services de maintenance et d’hébergement
Autres

Actifs et passifs sur contrat
Le tableau ci-dessous contient de l’information relative aux actifs et passifs sur contrat qui sont
comptabilisés dans les états consolidés de la situation financière :
En milliers de dollars canadiens
Débiteurs (inclus dans les créances clients et autres débiteurs)
Actifs sur contrat (inclus dans les créances clients et autres débiteurs)
Revenus différés courants

2021

2020

$

$
8 922

5 272

1 680
20 310

831
17 796

Actifs sur contrat
La variation des actifs sur contrat se présente comme suit :
En milliers de dollars canadiens
Solde au début des exercices
Augmentation des actifs sur contrats liés à l’avancement des travaux
Diminution des actifs sur contrat liés à la facturation
Solde à la fin des exercices

2021
$

2020
$
831

3 084
(2 235)
1 680

734
1 464
(1 367)
831

Tous les actifs sur contrat au 31 mars 2021 seront facturés aux clients au cours de l’exercice se
clôturant le 31 mars 2022.
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Revenus différés
Le tableau ci-dessous contient de l’information relative aux revenus différés (passifs sur contrat) :
En milliers de dollars canadiens
Solde au début des exercices
Diminution des revenus différés lors de la comptabilisation dans les revenus
tirés des services rendus durant l’exercice

2021

2020

$

$
17 796

17 153

(16 635)

(15 265)

Augmentation des revenus différés lors de la facturation aux clients
Fluctuations de change et autres

18 510
639

16 026
(118)

Solde à la fin des exercices

20 310

17 796

Les revenus différés proviennent principalement de droits d’utilisation prépayés.
Obligations de prestation non remplies
Les prix de transaction des obligations de prestation non remplies (ou remplies partiellement)
représentent des services qui n’ont pas encore été comptabilisés et qui seront comptabilisés en
tant que revenus au cours de périodes futures. Ils totalisaient 19 881 071 $ au 31 mars 2021 et
28 951 809 $ au 31 mars 2020, dont la Société s’attend à comptabiliser comme revenus une tranche
d’environ 96 % au cours des 12 prochains mois, et d’environ 4 % au cours d’exercices subséquents
(85 % et 15 %, respectivement, en 2020).
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9.

Filiales
Le tableau ci-dessous présente les filiales de la Société au 31 mars 2021. Sauf indication contraire,
leur capital-actions est composé uniquement d’actions ordinaires détenues directement ou
indirectement par la Société.
Pays de
constitution ou
Pourcentage
d’enregistrement, Pourcentage
des droits
Nom de la filiale

et d’exploitation de participation

de vote

Secteurs auxquels s’adressent
les solutions de commerce
électronique de la Société

Technologies Carrus Inc.

Canada

100

100

Marché secondaire automobile

3808891 Canada Inc.
Le Forum des Courtiers Inc.

Canada
Canada

100
100

100
100

Société de portefeuille
Composants électroniques

Réseaux MERX Inc.
Systèmes InterTrade Inc.

Canada
Canada

100
100

100
100

Approvisionnement électronique
Collaboration dans la chaîne

4222661 Canada Inc.

Canada

100

100

d’approvisionnement
Approvisionnement électronique

TIM USA Inc.
Market Velocity, Inc.

États-Unis
États-Unis

100
100

100
100

Société de portefeuille
Matériel informatique,
télécommunications et produits
électroniques grand public

Construction Bidboard Inc.
Power Source On-Line, Inc.

États-Unis
États-Unis

100
100

100
100

Approvisionnement électronique
Matériel informatique,
télécommunications et produits
électroniques grand public

International Data Base
Corp.

États-Unis

100

100

Approvisionnement électronique

Polygroup, Ltd.
Mediagrif Information

États-Unis
Chine

100
100

100
100

Diamants et joaillerie
Composants électroniques

Jobboom Inc.
Réseau Contact Inc.

Canada
Canada

100
100

100
100

Emploi et recrutement de talents
Rencontre en ligne

Réseaux ASC Inc.
Technologies Orckestra Inc.

Canada
Canada

100
100

100
100

Solutions de gestion des contrats
Solution de commerce

Consulting (Shenzhen)
Co. Ltd.

Orckestra A/S
KCentric Technologies Inc.
KCentric USA Inc.

Danemark

100

100

électronique
Solution de commerce

Canada

100

100

électronique
Solution de commerce

États-Unis

100

100

électronique
Solution de commerce
électronique
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10. Vente d’une filiale et dépréciation
Le conseil d’administration de la Société a approuvé la cession des unités génératrices de
trésorerie Réseau LesPAC Inc., Jobboom et Réseau Contact le 26 mars 2019, puis a engagé des
négociations avec des parties intéressées.
Le 11 juin 2019, la Société a vendu toutes les actions émises et en circulation de sa filiale Réseau
LesPAC Inc. à la Société TRADER pour une contrepartie en trésorerie totalisant 19 134 079 $, après
déduction des coûts de transaction de 300 000 $ et un ajustement au titre du fonds de roulement
de 484 079 $, qui a été reçue durant l’exercice terminé le 31 mars 2020. La valeur comptable des
actifs nets cédés le 11 juin 2019 était de 19 216 947 $, ce qui a donné lieu à une perte à la cession de
82 868 $ qui a été comptabilisée dans les états consolidés de la perte nette.
Durant l’exercice terminé le 31 mars 2020, la Société a établi et exploré plusieurs avenues afin de
mettre en œuvre son plan de sortie de Jobboom et de Réseau Contact, mais elle n’a pas exécuté
ce plan selon des conditions satisfaisantes. Par conséquent, elle a abandonné son plan visant à
céder ces deux filiales le 31 mars 2020.
Les actifs et les passifs de ces deux filiales ont donc été réévalués au plus faible de leur valeur
recouvrable et de leur valeur comptable avant d’être classés comme détenus en vue de la vente.
La Société a déterminé que la valeur recouvrable de ses deux filiales était négligeable. Par
conséquent, elle a comptabilisé pour l’exercice terminé le 31 mars 2020 une charge de dépréciation
de 7 220 724 $ (5 307 232 $ après déduction de l’incidence fiscale) qui a été attribuée aux actifs
incorporels d’acquisition, ramenant ainsi la valeur comptable à néant. La Société a tenu compte
de facteurs quantitatifs et qualitatifs pour déterminer la valeur recouvrable, particulièrement du
fait que la recherche active d’acheteurs potentiels n’a pas eu d’issue favorable malgré des
discussions avancées avec deux parties intéressées, que la diminution du résultat provenant des
deux plateformes a été constante et soutenue durant l’exercice, que la pandémie de COVID-19
accroît l’incertitude et le risque pour ces UGT et que les flux de trésorerie attendus de ces UGT sont
négligeables.
11.

Trésorerie détenue pour le bénéfice de tierces parties
Au 31 mars 2021, le montant reçu pour des services d’entiercement et présenté à titre de trésorerie
détenue pour le bénéfice de tierces parties dans l’état consolidé de la situation financière s’élevait
à 1 145 073 $ (910 595 $ US) (857 344 $ en 2020 (604 316 $ US)) et est entièrement compensé dans
les autres créditeurs.
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12. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles se détaillent comme suit :
Matériel

En milliers de dollars canadiens

Mobilier
de bureau

informatique
et autres

Améliorations
locatives

Total

$

$

$

$

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2021
Valeur comptable d’ouverture
Entrées

560
–

1 174
531

761
–

2 495
531

Amortissement

(79)

(758)

(92)

(929)

Valeur comptable de clôture

481

947

669

2 097

2 615

12 806

2 046

17 467

(2 134)

(11 859)

(1 377)

(15 370)

Solde au 31 mars 2021
Coût
Amortissement cumulé
Valeur comptable de clôture

481

947

669

2 097

Valeur comptable d’ouverture
Entrées

223
267

919
360

855
104

1 997
731

Entrées découlant d’un regroupement
d’entreprises (note 6)

148

560

11

719

Amortissement

(78)

(665)

Valeur comptable de clôture

560

1 174

761

2 495

2 615

12 275

2 046

16 936

(2 055)

(11 101)

(1 285)

(14 441)

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2020

(209)

(952)

Solde au 31 mars 2020
Coût
Amortissement cumulé
Valeur comptable de clôture

560

1 174

761

2 495

(32)

Notes complémentaires
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
13. Contrats de location
Les contrats de location visent principalement des locaux pour bureaux et ont une durée restante
de 1 an à 10 ans. Certains de ces contrats de location comportent des options de renouvellement.
La Société n’a pas l’option d’acquérir les actifs loués au terme de la durée des contrats de location.
Actifs au titre de droits d’utilisation
Les actifs au titre de droits d’utilisation comprennent ce qui suit :
Total

En milliers de dollars canadiens

$

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2021
Valeur comptable d’ouverture
Entrées

10 924
576

Amortissement

(1 735)

Valeur comptable de clôture

9 765

Solde au 31 mars 2021
Coût
Amortissement cumulé
Valeur comptable de clôture

13 165
(3 400)
9 765

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2020
Actifs au titre de droits d’utilisation comptabilisés au 1 er avril 2019
Entrées

9 775
1 970

Entrées découlant d’un regroupement d’entreprises (note 6)
Amortissement

844
(1 665)

Valeur comptable de clôture

10 924

Solde au 31 mars 2020
Coût
Amortissement cumulé

12 589
(1 665)

Valeur comptable de clôture

10 924

Des charges totalisant 1 553 054 $ (1 636 099 $ en 2020) ont été comptabilisées en résultat net pour
l’exercice terminé le 31 mars 2021 relativement aux contrats de location à court terme et aux
paiements de loyers variables qui n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation des obligations
locatives.
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Obligations locatives
Au 31 mars 2021, les paiements exigibles au titre des obligations locatives (y compris les intérêts)
se détaillaient comme suit :
En milliers de dollars canadiens

$

Moins de 1 an
De plus de 1 an à moins de 5 ans

2 228
6 414

Plus de 5 ans

3 177

Total des obligations locatives non actualisées

11 819

14. Actifs incorporels et actifs incorporels d’acquisition
Les actifs incorporels se détaillent comme suit :
Actifs incorporels
Logiciels et

En milliers de dollars canadiens

Logiciels

sites Web générés
en interne

Total

$

$

$

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2021
Valeur comptable d’ouverture
Entrées

327
174

6 580
3 379

6 907
3 553

Amortissement

(212)

(3 076)

(3 288)

Valeur comptable de clôture

289

6 883

7 172

Solde au 31 mars 2021
Coût
Amortissement cumulé
Valeur comptable de clôture

7 052

16 709

23 761

(6 763)

(9 826)

(16 589)

289

6 883

7 172

499

5 820

6 319

276
(448)

2 834
(2 074)

3 110
(2 522)

327

6 580

6 907

6 878

13 330

20 208

(6 551)

(6 750)

(13 301)

6 580

6 907

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2020
Valeur comptable d’ouverture
Entrées
Amortissement
Valeur comptable de clôture
Solde au 31 mars 2020
Coût
Amortissement cumulé
Valeur comptable de clôture

327
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Les actifs incorporels d’acquisition se détaillent comme suit :
Actifs incorporels d’acquisition

Listes de clients

Technologies

Marques de
commerce à
durée d’utilité
déterminée et
indéterminée

$

$

$

En milliers de dollars canadiens

Total

$

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2021
Valeur comptable d’ouverture

7 182

5 976

–

–

13 158

Entrées découlant d’acquisitions
d’entreprises (note 6)

2 992

–

2 992

Amortissement

(1 651)

(2 164)

–

(3 815)

Valeur comptable de clôture

8 523

3 812

–

12 335

Solde au 31 mars 2021
Coût
Amortissement cumulé
Valeur comptable de clôture

20 070
(11 547)

20 942
(17 130)

6 403
(6 403)

47 415
(35 080)

8 523

3 812

–

12 335

Valeur comptable d’ouverture

4 796

3 366

6 403

14 565

Entrées découlant d’acquisitions
d’entreprises (note 6)

4 270

4 360

–

8 630

(1 066)
(818)

(1 750)
–

7 182

5 976

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2020

Amortissement
Perte de valeur
Valeur comptable de clôture

(6 403)
–

(2 816)
(7 221)
13 158

Solde au 31 mars 2020
Coût
Amortissement cumulé
Valeur comptable de clôture

17 078
(9 896)
7 182

20 942
(14 966)
5 976

6 403
(6 403)
–

44 423
(31 265)
13 158

Test de dépréciation des marques de commerce à durée d’utilité déterminée et indéterminée

Exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
Comme il est décrit à la note 10, une charge de dépréciation a été comptabilisée au cours de
l’exercice terminé le 31 mars 2020 relativement aux marques de commerce, dont la valeur s’élève
à néant aux 31 mars 2021 et 2020.
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15. Goodwill
La variation du goodwill se détaille comme suit :
En milliers de dollars canadiens
Solde au début des exercices
Entrées découlant d’un regroupement d’entreprises (note 6)
Solde à la fin des exercices

2021

2020

$

$

96 852

90 149

4 177

6 703

101 029

96 852

Pour les besoins des tests de dépréciation, le goodwill est testé au niveau de la Société prise dans
son ensemble car la direction estime que l’ensemble de la Société bénéficie des synergies des
regroupements d’entreprises effectués à ce jour et parce qu’il s’agit du niveau le plus bas auquel
le goodwill fait l’objet d’un suivi pour des besoins de gestion interne.
Au cours des quatrièmes trimestres des exercices terminés le 31 mars 2021 et le 31 mars 2020, la
Société a effectué son test annuel de dépréciation du goodwill conformément aux méthodes
décrites dans la note 3. La valeur recouvrable de la Société prise dans son ensemble dépassait la
valeur comptable. Par conséquent, aucune perte de valeur du goodwill n’a été comptabilisée pour
les exercices terminés le 31 mars 2021 et le 31 mars 2020.
Il a été déterminé qu’au 31 mars 2021, la valeur recouvrable correspondait à la valeur la plus élevée
entre la juste valeur diminuée des coûts de sortie et la valeur d’utilité. La juste valeur diminuée des
coûts de sortie a été considérée comme la valeur la plus élevée et a été calculée sur la base des
projections actualisées des flux de trésorerie futurs conformément au budget financier de la
direction pour le prochain exercice (c.-à-d. 2022) et aux prévisions pour les quatre exercices
suivants. Ces flux de trésorerie futurs tiennent compte de la performance antérieure de la Société
et de la situation économique actuelle. Ils reposent donc sur des estimations importantes qui
pourraient différer des résultats réels. Les hypothèses clés utilisées pour établir la valeur
recouvrable sont le taux d’actualisation avant impôts et le multiple des revenus employé dans la
valeur finale. Des changements raisonnables dans les hypothèses clés, y compris une
augmentation ou diminution de 1 % du taux d’actualisation avant impôts de 12,4 %, n’amèneraient
pas la valeur recouvrable en deçà de la valeur comptable.
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16. Dette à long terme
La dette à long terme se détaille comme suit :

En milliers de dollars canadiens

Au 31 mars

Au 31 mars

2021
$

2020
$

Ancienne facilité de crédit renouvelable, remboursée en totalité le 15 octobre
2020 (intérêt au taux des acceptations bancaires plus une marge de 2,00 %
au 31 mars 2020)
Frais de financement reportés, encourus dans le cadre de l’ancienne
convention de crédit remboursés en totalité le 15 octobre 20201)
Facilité de crédit à terme, portant intérêt au taux des acceptations bancaires
plus une marge de 3,0 %, échéant en octobre 2023
Tranche à court terme
Tranche à long terme
i)

–
–

27 005
(30)

1 500

–

1 500

26 975

94
1 406

26 975
–

Les frais de financement reportés ont été complètement amortis au 15 octobre 2020, lors du remboursement
de l’ancienne facilité de crédit renouvelable.

Au 31 mars 2021
Le 14 octobre 2020, la Société a conclu une nouvelle convention de crédit (la « Convention de
crédit »), auprès de deux institutions financières canadiennes, en vertu de laquelle les prêteurs ont
mis à la disposition de la Société une facilité de crédit renouvelable garantie de trois ans allant
jusqu’à 35 000 000 $ (la « Facilité de crédit renouvelable ») et un prêt accordéon de 25 000 000 $,
rattaché à la Facilité de crédit renouvelable, lequel est sujet à l’approbation des prêteurs, ainsi
qu’un emprunt à terme allant jusqu’à 15 000 000 $ (la « Facilité de crédit à terme »). La Convention
de crédit a été modifiée le 1er mars 2021. Les modifications sont de nature administrative.
La Convention de crédit expire le 15 octobre 2023 et tout montant impayé est dû en totalité à
l’échéance. Au 31 mars 2021, la Facilité de crédit renouvelable n’était pas utilisée alors que le
montant utilisé relativement à la Facilité de crédit à terme s’élevait à 1 500 000 $, ce dernier est
remboursable par des paiements mensuels consécutifs égaux basés sur un amortissement de 15 %
par an à partir du 15 novembre 2021.

Facilité de crédit renouvelable
Le montant maximal disponible de la Facilité de crédit renouvelable est calculé mensuellement en
utilisant un pourcentage du solde des créances clients et à recevoir depuis moins de 90 jours ainsi
qu’un multiple des revenus mensuels récurrents de la Société, jusqu’à concurrence d’un montant
maximal de 35 000 000 $. Au 31 mars 2021, le montant maximal disponible de la Facilité de crédit
renouvelable était de 33 000 000 $.
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Les emprunts en vertu de la Facilité de crédit renouvelable peuvent être contractés selon les
options suivantes : i) emprunts au taux préférentiel; ii) acceptations bancaires; iii) emprunts au
taux de base américain; iv) emprunts au taux LIBOR; et v) lettres de crédit, pour un maximum de
5 000 000 $ et pour une échéance maximale d’un an.
Les emprunts en vertu de la Facilité de crédit renouvelable portent intérêt à des taux qui varient en
fonction des diverses options plus une marge applicable, laquelle variera après le premier
anniversaire de la Convention de crédit selon le taux d’utilisation de la Facilité de crédit
renouvelable. De plus, la portion non utilisée de la Facilité de crédit renouvelable portera intérêt, à
partir du 15 octobre 2021, à un taux de 0,35 % à 0,45 % à titre de commission d’attente.

Facilité de crédit à terme
La Convention de crédit inclut une Facilité de crédit à terme d’un montant maximal de 15 000 000 $.
À chaque tirage, le montant maximal est calculé en utilisant un multiple du bénéfice avant intérêts,
impôts et amortissement (le « BAIIA »), tel que défini dans la Convention de crédit, des 12 derniers
mois. Le multiple diffère dépendamment de l’utilisation de l’emprunt, soit pour financer le fonds de
roulement ou pour financer des acquisitions d’entreprises. Selon ce calcul, la Société aurait pu se
prévaloir d’un montant maximal disponible de 9 400 000 $, dont 1 500 000 $ a été tiré par la Société
au 31 mars 2021.
Les emprunts en vertu de la Facilité de crédit à terme peuvent être contractés sous forme de prêts
à taux variable en dollars canadiens ou en dollars américains.
Les emprunts en vertu de la Facilité de crédit à terme portent intérêt à un taux fondé sur le taux des
acceptations bancaires ou le taux LIBOR, plus une marge applicable de 3,0 %. De plus, la portion
non utilisée de la Facilité de crédit à terme porte intérêt à un taux de 0,4 % à titre de commission
d’attente.
Toutes les obligations quant à la Convention de crédit sont garanties par une sûreté de premier
rang sur substantiellement tous les actifs consolidés, corporels et incorporels, présents et futurs, de
la Société.
La Convention de crédit contient certains engagements et certains cas de défaut d’usage pour des
emprunts de cette nature, y compris certaines limitations concernant les investissements et
acquisitions, les dépenses en capital et les distributions. La Convention de crédit est également
assortie de clauses restrictives qui exigent le maintien de certains ratios financiers. Au 31 mars 2021,
la Société respectait les ratios financiers prescrits en vertu de ces clauses restrictives de la
convention de crédit.
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Frais de financement reportés
Les Frais de financement reportés d’un montant de 685 000 $ se composent des frais juridiques,
des honoraires de consultation, des frais de dépôt réglementaire et autres charges de financement
qui ont été encourus dans le cadre la Convention de crédit échéant le 15 octobre 2023. Ces coûts
sont amortis sur la durée de la Convention de crédit.
Au 31 mars 2020
Le 18 décembre 2015, la Société a renouvelé sa convention de crédit, qui avait été conclue
préalablement le 10 novembre 2011 (l’« Ancienne convention de crédit »), auprès de trois institutions
financières canadiennes en vertu de laquelle les prêteurs ont mis à la disposition de la Société une
facilité de crédit renouvelable garantie de cinq ans (l’« Ancienne facilité de crédit ») de
80 000 000 $ et un prêt accordéon de 40 000 000 $ lequel est sujet à l’approbation des prêteurs. Le
montant pouvant être emprunté en vertu de l’Ancienne facilité de crédit a été réduit, à la demande
de la Société, en date du 25 mai 2020, à un montant total de 40 000 000 $. De plus, le 25 juin 2020,
l’Ancienne convention de crédit a été amendée (l’« Ancienne convention de crédit amendée ») afin
de suspendre temporairement l’application d’une clause restrictive de l’Ancienne convention de
crédit exigeant le maintien d’un certain ratio financier pour les périodes de référence applicables
aux trimestres se terminant le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020, respectivement. Le 14 octobre 2020,
l’Ancienne convention de crédit amendée a été amendée de nouveau afin de suspendre
temporairement l’application d’une clause restrictive pour la période de référence applicable au
trimestre se terminant le 31 décembre 2020.
L’Ancienne facilité de crédit portait intérêt à un taux fondé soit, sur le taux préférentiel canadien, sur
le taux CDOR ou sur le taux des acceptations bancaires plus une marge applicable dans chacun
des cas. Cette marge variait en fonction du ratio de dette totale par rapport au bénéfice avant
intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) tel que défini dans l’Ancienne convention de crédit.
L’Ancienne convention de crédit amendée a été remboursée en totalité le 15 octobre 2020, à la suite
de la conclusion d’une nouvelle convention de crédit (le solde au 31 mars 2020 s’élevait à
26 975 116 $).
17. Capital-actions et cumul des autres éléments de la perte globale
a) Autorisé et payé, en nombre illimité


Actions ordinaires



Actions privilégiées, pouvant être émises en séries, dont les conditions et les dividendes
doivent être déterminés par le conseil d’administration au moment de l’émission
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b) Le tableau suivant présente les opérations se rapportant aux actions ordinaires au cours des
deux derniers exercices :
2021

En milliers

Actions

2020
$

Actions

$

Solde au début

15 052

79 251

14 849

78 051

Émission d’actions ordinaires

13 207

143 806

203

1 200

–

–

1 168

–

–

2 509

–

–

216 975

15 052

79 251

Coûts d’émission
Exercice de bons de souscription
Impôts différés sur les coûts d’émission

–
145

d’actions
Solde à la fin

28 404

(9 759)

Le 21 mai 2020, la Société a complété un placement par voie de prise ferme, sous forme de
placement privé, en vertu duquel 2 909 091 actions ordinaires de la Société ont été vendues au
prix de 5,50 $ par action ordinaire pour un produit brut total de 16 000 001 $. Le produit net du
placement s’est chiffré à 14 530 163 $, déduction faite des honoraires de 1 469 838 $.
En vertu de ce placement privé, un total de 145 454 bons de souscription de courtiers ont été émis
à l’intention des preneurs fermes (les « bons de souscription de courtiers »), permettant l’achat
d’actions ordinaires au prix de 6,036 $ par action jusqu’au 21 mai 2021. Au cours de l’exercice
terminé le 31 mars 2021, tous les bons de souscription de courtier ont été convertis, pour un total
de 145 454 actions ordinaires de la Société.
Le 6 novembre 2020, la Société a complété un placement par voie de prise ferme, en vertu duquel
4 780 550 actions ordinaires de la Société ont été vendues au prix de 10,00 $ par action ordinaire
pour un produit brut total de 47 805 500 $, incluant les actions ordinaires émises à la suite de
l’exercice, en totalité, de l’option des preneurs fermes attribuée à ces derniers. Le produit net du
placement s’est élevé à 44 587 548 $, déduction faite des honoraires de 3 217 952 $.
Le 15 mars 2021, la Société a complété un placement par voie de prise ferme, en vertu duquel
5 517 242 actions ordinaires de la Société ont été vendues au prix de 14,50 $ par action ordinaire
pour un produit brut total de 80 000 009 $. Le produit net du placement s’est élevé à 74 928 978 $,
déduction faite des honoraires de 5 071 031 $.
c) Bons de souscription
Le 21 mai 2020, en contrepartie des services rendus par les preneurs fermes dans le cadre du
placement par voie de prise ferme, 145 454 bons de souscription de courtier ont été attribués aux
souscripteurs. Chaque bon de souscription de courtier permet l’achat d’une action ordinaire à
un prix de 6,036 $ et expire un an après la date d’attribution.
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Le nombre de bons de souscription émis et en circulation a varié comme suit :
2021

En milliers
En circulation au début
Bons de souscription attribués
Bons de souscription exercés
En circulation à la fin

2020

Nombre

Prix d’exercice
moyen

Nombre

Prix d’exercice
moyen

d’options

pondéré

d’options

pondéré

–

–

–

–

145

6,04

–

–

(145)

6,04

–

–

–

–

–

–

Le 16 novembre 2020, 30 545 actions ordinaires de la Société ont été émises à la suite de
l’exercice de bons de souscription de courtiers, pour un montant total de 184 370 $. Le
21 décembre 2020, 98 909 actions ordinaires de la Société ont été émises à la suite de l’exercice
de bons de souscription de courtiers, pour un montant total de 597 015 $. Le 19 janvier 2021,
16 000 actions ordinaires de la Société ont été émises à la suite de l’exercice de bons de
souscription de courtiers, pour un montant total de 96 576 $.
La juste valeur des bons de souscription attribués durant l’exercice terminé le 31 mars 2021 est de
1,99 $ par bon de souscription à la date d’attribution, déterminée au moyen du modèle
d’évaluation des options de Black et Scholes compte tenu des hypothèses suivantes :
2021

2020

Taux d’intérêt sans risque

0,29 %

Néant

Rendement des actions attendu

Néant

Néant

96,00 %

Néant

1 an

Néant

Volatilité prévue du cours des actions

i)

Durée prévue des options
i)

La volatilité prévue est fondée sur la volatilité historique des actions de la Société négociées sur le marché.

d) Dividendes déclarés
Aucun dividende n’a été déclaré ni versé au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2021.
Le 6 août 2019, la Société a annoncé le versement d’un dividende en trésorerie de 0,10 $ par
action, payé le 15 octobre 2019 aux actionnaires inscrits le 1er octobre 2019.
Le 11 juin 2019, la Société a annoncé le versement d’un dividende en trésorerie de 0,10 $ par action,
payé le 15 juillet 2019 aux actionnaires inscrits le 2 juillet 2019.
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e) Cumul des autres éléments de la perte globale
Les autres éléments de la perte globale se détaillent comme suit :

Couvertures des flux de trésorerie

2021

2020

$

$

475

(653)

18. Paiement fondé sur des actions
a) Régime d’achat d’actions
En juillet 2004, la Société a établi un régime d’achat d’actions. Certaines modifications à ce régime
ont été adoptées par la suite et elles sont en vigueur au 31 mars 2021 pour tous les employés
réguliers à temps plein et à temps partiel qui sont résidents canadiens. Les administrateurs ne sont
pas admissibles au régime. En vertu des dispositions du régime, un employé peut décider de cotiser
jusqu’à 10 % de son revenu annuel, jusqu’à un maximum de 20 000 $ par année, au moyen de
retenues sur le salaire, pour l’achat d’actions ordinaires de la Société sur le marché libre. En vertu
du régime, la Société achète des actions sur le marché libre pour bonifier les cotisations de
l’employé au régime, jusqu’à concurrence d’une cotisation maximale de 1 600 $ par employé
(1 600 $ en 2020). La Société a comptabilisé la cotisation de l’employeur comme une charge
salariale dans les états consolidés de la perte nette. Les employés doivent conserver pour une
période de 12 mois la tranche des actions achetées avec la cotisation de la Société. Le prix d’achat
des actions en vertu du régime est équivalent au cours acheteur de clôture des actions ordinaires
de la Société à la date d’acquisition. Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020, la
charge de rémunération au titre de ce régime s’est établie à 386 634 $ et à 403 555 $,
respectivement.
b) Plan d’options d’achat d’actions
Le 11 février 2020, le conseil d’administration a approuvé un plan d’options d’achat d’actions à
l’intention des administrateurs, des dirigeants et des employés de la Société et de ses filiales. En
vertu de ce régime, la Société peut attribuer un nombre d’options équivalant à au plus 10 % de ses
actions ordinaires émises et en circulation. Le plan d’options d’achat d’actions est administré par
le conseil d’administration qui peut déterminer, conformément aux conditions du régime, les
modalités de chaque option, y compris la mesure dans laquelle chaque option peut être exercée
pendant la durée des options. En vertu du plan d’options d’achat d’actions de la Société, le prix
d’exercice de chaque option sur actions correspond au cours moyen pondéré en fonction du
volume des actions ordinaires de la Société à la TSX pour les cinq jours de bourse précédant
immédiatement la date d’attribution de l’option sur actions.
Le 23 septembre 2020, le plan d’options d’achat d’actions a été approuvé par les actionnaires de
la Société lors de l’assemblée générale annuelle.
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Pour l’exercice terminé le 31 mars 2021, la charge de rémunération au titre du plan d’options d’achat
d’actions s’est établie à 467 167 $ (néant pour 2020).
Le nombre d’options émises et en circulation a varié de la façon suivante :
2021

2020

Nombre
d’options

Prix d’exercice
moyen

Nombre
d’options

Prix d’exercice
moyen

(en milliers)

pondéré

(en milliers)

pondéré

En circulation au début

700

5,81

–

–

Options attribuées

497

9,28

700

5,81

Options frappées de déchéance

(170)

6,00

–

–

En circulation à la fin

1 027

7,46

700

5,81

Aucune des 1 026 917 options en circulation ne pouvaient être exercées au 31 mars 2021.
Le 22 février et le 23 mars 2021, la Société a attribué 112 917 et 15 000 options sur actions,
respectivement, à des employés et à un administrateur à un prix d’exercice de 15,15 $ et 12,29 $ par
action. De ces options sur actions, 125 000 options viennent à échéance sept ans après la date
d’attribution, et un tiers du total des droits liés aux options sera acquis à chacun des troisième,
quatrième et cinquième anniversaires de la date d’attribution. Les 2 917 options sur actions
restantes viennent à échéance dix ans après la date d’attribution, et les droits en sont acquis sur
une période d’un an.
Le 8 juillet et le 23 septembre 2020, la Société a attribué, respectivement, 50 000 et 294 000 options
sur actions à des employés et administrateurs à un prix d’exercice de 5,85 $ et 7,43 $ par action. De
ces options sur actions, 314 000 options sur actions viennent à échéance sept ans après la date
d’attribution, et un tiers du total des droits liés aux options sera acquis à chacun des troisième,
quatrième et cinquième anniversaires de la date d’attribution. Les 30 000 options sur actions
restantes viennent à échéance dix ans après la date d’attribution, et les droits en seront acquis sur
une période d’un an.
Le 12 octobre et le 20 novembre 2020, la Société a attribué, respectivement, 15 000 et 10 000 options
sur actions à des employés à des prix d’exercice de 9,89 $ et 8,97 $ par action. Les options viennent
à échéance sept ans après la date d’attribution, et un tiers du total des droits liés aux options sera
acquis à chacun des troisième, quatrième et cinquième anniversaires de la date d’attribution.
Le 20 février 2020, la Société a attribué 700 000 options sur actions à des employés à un prix
d’exercice de 5,81 $ par action. Ces options sur actions viennent à échéance sept ans après la date
d’attribution, et un tiers du total des droits liés aux options sera acquis à chacun des troisième,
quatrième et cinquième anniversaires de la date d’attribution.
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La juste valeur moyenne pondérée des options attribuées au cours de l’exercice terminé le
31 mars 2021 a été estimée à 2 183 671 $, ou 4,39 $ par option (1 137 593 $, ou 1,63 $ par option, en
2020), au moyen du modèle d’évaluation des options de Black et Scholes selon les hypothèses
moyennes pondérées suivantes :
2021

2020

Taux d’intérêt sans risque

0,37 %

1,32 %

Taux de rendement attendu des dividendes

Néant

Néant

49,85 %

28,06 %

5 ans

7 ans

Volatilité attendue du prix de l’action
Durée prévue des options

La volatilité prévue est fondée sur la volatilité historique du cours des actions de la Société
négociées sur le marché. Le taux d’intérêt sans risque utilisé correspond au taux de rendement des
obligations du gouvernement du Canada à la date d’attribution ayant une durée comparable à la
durée attendue des options.
Au 31 mars 2021, les options sur actions émises et en circulation se détaillaient comme suit :
Durée de vie
contractuelle

Prix d’exercice (en $)

Nombre d’options

moyenne pondérée
restante

Prix d’exercice
moyen pondéré

(en milliers)

(en année)

(en $)

5,81 – 5,85

600

5,93

5,81

7,43 – 9,89

299

6,74

7,60

12,29 – 15,15

128

6,98

14,81

1 027

6,30

7,46

Total

19. Perte par action
La perte par action de base est calculée en divisant la perte nette attribuable aux actionnaires de
la Société par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice.
La perte par action diluée est calculée en ajustant la perte nette attribuable aux actionnaires de la
Société en fonction du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pour l’exercice,
en supposant la conversion de tous les instruments dilutifs. Les instruments potentiellement dilutifs
de la Société comprennent les options sur actions, qui sont exclues du calcul pour les périodes au
cours desquelles elles sont antidilutives.
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2021, 1 026 917 options sur actions ont été exclues du calcul de la
perte par action diluée, puisque l’incidence aurait été antidilutive (700 000 options sur actions en
2020). Par conséquent, la perte par action diluée est égale à la perte par action de base.
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20. Technologies
2021

2020

En milliers de dollars canadiens

$

$

Frais de recherche et de développement engagés

28 399

27 870

Crédits d’impôt
Logiciels et sites Web développés à l’interne inscrits à l’actif i)
Logiciels et sites Web développés à l’interne, inscrits à l’actif et détenus en vue

(5 116)

23 825

(3 379)

(2 834)

de la vente i)
Amortissement des logiciels et des sites Web développés à l’interne inscrits à
l’actif

i)

(4 045)

23 283

–

(74)

3 076

2 074

22 980

22 991

Les logiciels et les sites Web développés à l’interne inscrits à l’actif sont présentés déduction faite des crédits
d’impôt de 1 002 303 $ (989 576 $ en 2020). Ces crédits d’impôt ont été inscrits à l’actif parce qu’ils sont liés
aux logiciels et aux sites Web développés à l’interne.

21. Charges par type
(La perte) le résultat d’exploitation comprend les éléments suivants :
En milliers de dollars canadiens

2021

2020

$

$

Amortissements
Immobilisations corporelles
Actifs incorporels

929
3 288

952
2 522

Actifs incorporels d’acquisition
Actifs au titre de droits d’utilisation

3 815
1 735

2 816
1 665

9 767

7 955

56 305
467

48 467
–

1 476

1 253

Total
Charges au titre des avantages du personnel
Salaires et avantages du personnel i)
Rémunération fondée sur des actions
Indemnités de cessation d’emploi

58 248
Crédits d’impôt
Total
i)

49 720

(5 116)

(4 045)

53 132

45 675

En raison de la pandémie de COVID-19, la Société et certaines de ses filiales étaient admissibles à la
Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC »). Pour l’exercice terminé le 31 mars 2021, les salaires
et les avantages sociaux ont été présentés déduction faite de la SSUC, d’un montant de 3 429 542 $.
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22. Impôts sur le résultat
a)

Le recouvrement d’impôts se compose des éléments suivants :

En milliers de dollars canadiens

2021

2020

$

$

Charge d’impôts exigibles

(724)

Impôts exigibles
Ajustements comptabilisés au cours de l’exercice au titre des impôts exigibles

1 445

162

(89)

d’exercices antérieurs
Charge d’impôts différés
Charge d’impôts différés afférente à la naissance et à la résorption de
différences temporaires

(923)

Ajustements comptabilisés au cours de l’exercice au titre des impôts différés
d’exercices antérieurs

(133)

Incidence de la variation du taux prévu par la loi sur les impôts différés
Recouvrement d’impôts

b)

(3 173)
332

–
(1 618)

(30)
(1 515)

Le recouvrement d’impôts est calculé au moyen d’un taux d’imposition réel, qui diffère du

taux d’imposition prévu par la loi pour les raisons suivantes :

Taux d’imposition moyen pondéré prévu par la loi
Augmentation (diminution) découlant des éléments suivants :

2021

2020

%

%

26,50

26,58

Répartition géographique du résultat d’exploitation
Revenus non imposables (charges non déductibles et autres)

0,27
(6,69)

0,95
1,66

Changements apportés à la méthode prévue de recouvrement de la valeur
comptable des actifs

(0,03)

(6,26)

Variation du taux prévu par la loi
Différences temporaires non comptabilisées

–
(0,59)

0,29
–

Ajustements fiscaux et apports d’exercices antérieurs

(1,88)

(2,37)

Taux d’imposition réel

17,58

20,85

Les taux d’imposition utilisés pour 2021 et 2020 pour le rapprochement ci-dessus sont les taux
d’imposition appliqués au bénéfice imposable des sociétés canadiennes en vertu des lois fiscales
de ce territoire.
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Rapprochement des actifs (passifs) d’impôts différés par type de différences temporaires comptabilisées dans les états consolidés de la
situation financière :

–

203
(11 009)

$

$

(8)

–

5 134

(1 415)

–

(4 420)

(83)

–

2

–

1 533

(321)

19

2 871

–

205

–

205

–

–

–

–

–

–

–

125

–

–

–

–

99

–

–

–

502

1 016

–

–

–

–

–

–

–

–

–

28

3 017

–

238

(6)

502

7 888

(2 257)

108

(2 488)

–

–

(503)

–

727

(307)

25

1 056

–

–

–

(320)

–

–

(320)

–

–

–

–

(409)

–

2 509

133

348

–

(3)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

25

2 929

–

(10 014)

$

113

995

–

$

83

210

(787)

Total

–

Autres

–

Crédits d’ impôt

–

$

Pertes fiscales

–

2 779

développement

(143)

139

$

Frais de recherche et

(3)

$

Frais de financement

171

dérivés

(997)

3

Instruments financiers

–

$

–

(2 496)

Crédit pour impôts à

–
(161)

l’ étranger

Solde au 31 mars 2021

–

1 506

contrat de location

Émission d’actions ordinaires dans le
capital-actions

(2 418)

(10 222)

$

Obligation au titre du

(Charge) recouvrement d’impôts différés pour
l’exercice comptabilisé en résultat
Incidence du change découlant de la
réévaluation des impôts différés
Recouvrement d’impôts différés pour l’exercice
lié aux autres éléments de la perte globale

1 582

$

Provision

Solde au 31 mars 2020

sur les filiales

Acquisition d’entreprises
Cession d’actifs d’impôts différés à la vente
d’une entreprise

$

Incidence du change

(Charge) recouvrement d’impôts différés pour
l’exercice comptabilisé en résultat
Incidence du change découlant de la
réévaluation des impôts différés
Recouvrement d’impôts différés pour l’exercice
lié aux autres éléments de la perte globale

$

Actifs incorporels

corporelles

Solde au 31 mars 2019

Immobilisations

En milliers de dollars canadiens

(88)

(409)
–
(171)

–

2 509

–

–

2 000

502

8 295

–
–
(521)
–

–
(2 564)

–
89
–

125
(1 472)
203
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Les soldes suivants ont été comptabilisés dans les états consolidés de la situation financière :
En milliers de dollars canadiens
Actifs d’impôts différés
Passifs d’impôts différés

31 mars 2021 31 mars 2020
$
$
6 268
(5 920)
348

6 214
(8 702)
(2 488)

Certaines pertes fiscales de filiales canadiennes et américaines ont donné lieu à la
comptabilisation d’un actif d’impôts différés dans les états consolidés de la situation financière,
puisque la direction estime qu’il est probable que ces conséquences fiscales seront portées en
diminution du bénéfice imposable futur.

Risque fiscal
Dans le cours normal des activités, la Société fait l’objet de vérifications par les autorités fiscales
des territoires où elle exerce ses activités. Ces autorités peuvent contester ou refuser certaines des
positions adoptées par la direction. La Société examine périodiquement la possibilité de
dénouements défavorables en matière de vérifications fiscales, et des provisions sont établies à
cet égard si la Société juge qu’il est possible qu’un dénouement défavorable aura lieu.

Pertes fiscales reportées
Au 31 mars 2021, les filiales américaines de la Société avaient cumulé des pertes d’exploitation
nettes aux fins de l’impôt fédéral sur le résultat d’environ 43 479 000 $ CA (34 576 000 $ US).
Certaines de ces pertes sont limitées à un montant annuel maximal et expirent entre 2022 et 2030.
Par conséquent, un montant de pertes d’environ 33 095 000 $ CA (26 318 000 $ US) ne pourra
jamais être utilisé en diminution du bénéfice imposable futur. Un actif d’impôts différés a été
comptabilisé relativement à un montant de pertes fiscales reportées de 10 385 000 $ CA
(8 258 000 $ US).
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23. Transactions entre parties liées
Rémunération des principaux dirigeants
Le tableau suivant présente la rémunération des membres du conseil d’administration et de
l’équipe de direction de la Société pour l’exercice :
En milliers de dollars canadiens

2021
$

Administrateurs – jetons de présence
Jetons de présence

2020
$
211

356

Rémunération fondée sur des actions
Équipe de direction

49

–

Avantages du personnel à court terme
Indemnités de cessation d’emploi

4 120
1 006

3 542
734

282

–

5 668

4 632

Rémunération fondée sur des actions

La rémunération de l’équipe de direction est établie par recommandation des Ressources
humaines et du comité de gouvernance de la Société, et est fondée sur le rendement individuel et
celui de la Société, ainsi que sur les tendances du marché.
24. Informations supplémentaires sur les états de la perte nette et les tableaux des flux de
trésorerie
a) Les variations des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation pour les exercices
terminés les 31 mars se présentent comme suit :
En milliers de dollars canadiens

2021

2020

$

$

Diminution (augmentation) des éléments suivants :
Créances clients et autres débiteurs
Crédits d’impôt à recevoir
Charges payées d’avance et dépôts
Augmentation (diminution) des éléments suivants :

(4 451)
(1 869)

2 433
(674)

184

(1 073)

Comptes créditeurs et charges à payer
Autres créditeurs

1 537
288

(665)
(1 257)

Revenus différés

2 166

(113)

(2 145)

(1 349)

Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2021, la Société a reclassé un montant de 211 000 $
(476 000 $ en 2020) du poste Crédits d’impôt à recevoir au poste Impôts sur le résultat à payer, car
la Société prévoit utiliser ces attributs fiscaux en diminution des impôts à payer au cours du
prochain exercice.
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b) Les frais financiers se composent des éléments suivants :
En milliers de dollars canadiens
Amortissement des frais de financement reportés
Intérêts sur les obligations locatives
Intérêts sur la dette à long terme
Revenus d’intérêts

2021
$

2020
$
135
381

39
380

536
(61)

891
–

991

1 310

25. Informations à fournir concernant le capital
L’objectif de la Société en matière de gestion du capital est de s’assurer qu’elle dispose de liquidités
suffisantes pour poursuivre sa stratégie de croissance interne, pour effectuer des acquisitions
ciblées et pour procurer à ses actionnaires un rendement adéquat sur le capital investi. Le capital
de la Société comprend la dette à long terme, les capitaux propres et les revenus différés,
déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.
Le capital de la Société est principalement affecté au financement des besoins en fonds de
roulement d’exploitation hors caisse, aux dépenses d’investissement et aux acquisitions
d’entreprises.
Afin de maintenir ou d’ajuster sa structure du capital, la Société peut, de temps à autre, procéder
à l’émission ou au rachat d’actions, contracter une dette bancaire aux fins du financement de ses
activités ou de l’acquisition d’entreprises, ou rembourser sa dette.
À l’exception des ratios financiers décrits à la note 16 et exigés par une institution financière, le
capital de la Société n’est assujetti à aucune exigence en matière de capital imposée de l’extérieur,
et la Société n’utilise à l’heure actuelle aucune mesure quantitative pour gérer son capital.
26. Gestion des risques financiers
La Société, par ses actifs financiers et passifs financiers, est exposée aux risques suivants : le risque
de marché, y compris le risque de change et le risque de taux d’intérêt, le risque de crédit et le
risque de liquidité. L’objectif principal de la Société en matière de gestion des risques est de
s’assurer que les risques sont correctement identifiés et atténués afin de réduire au minimum
l’incidence négative probable sur la performance financière.
Le conseil d’administration est responsable de la gestion des risques, y compris de l’identification
et de l’évaluation des risques, en étroite collaboration avec la direction. La direction est responsable
de la conception et de la mise en œuvre de procédures et de contrôles internes adéquats afin de
s’assurer que les risques financiers sont atténués.
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Risque de change
Le risque de change est lié aux transactions en devises, principalement en dollars américains. Le
risque de change découle également des transactions de vente et d’achat futures et des actifs et
passifs financiers libellés en devises.
L’objectif principal de la Société en matière de gestion du risque de change est de réduire son
incidence sur le rendement. Afin de réduire l’incidence défavorable éventuelle de la fluctuation du
dollar américain, la Société a conclu des contrats de change à terme en vue de gérer les revenus
futurs prévus libellés en dollars américains. Les contrats de change à terme sont utilisés
uniquement pour gérer le risque de change et non à des fins spéculatives.
Le tableau suivant présente les soldes en devises :
En milliers de dollars

2021
$ US

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Créances clients et autres débiteurs

8 632
2 056

Comptes créditeurs et charges à payer

(376)

2020
$ US
8 981
1 504
(675)

Total en devises

10 312

9 810

Total en dollars canadiens

12 967

13 917

Les couvertures des flux de trésorerie de la Société sont constituées de contrats de change à terme
en vertu desquels la Société a l’obligation de vendre ou d’acheter des dollars américains à un taux
fixe.
Le tableau suivant présente le détail des ententes établies comme instruments de couverture. Les
contrats visent l’achat de dollars canadiens et la vente de dollars américains :

Valeur nominale ($ US en $ CA)
Taux de change moyen pondéré ($ US – $ CA)
Dates d’échéance (exercices)

2021
$

2020
$

9 300
1,3261

10 850
1,3243

2022-2023

2021-2022

Compte tenu des couvertures des flux de trésorerie et en supposant que toutes les autres variables
demeurent constantes, une appréciation de 5,0 % du dollar canadien par rapport au dollar
américain aurait l’incidence suivante sur la perte nette consolidée et les autres éléments de la
perte globale :
En milliers de dollars canadiens
Augmentation de la perte
Augmentation des autres éléments de la perte globale

2021
$
(214)
(605)

2020
$
(186)
(533)
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Une dépréciation de 5,0 % du dollar canadien par rapport au dollar américain aurait eu l’incidence
contraire sur la perte nette consolidée et les autres éléments de la perte globale.
Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt s’entend du risque que la juste valeur d’un instrument financier ou les
flux de trésorerie futurs qu’on prévoit en tirer varient en raison des fluctuations des taux d’intérêt du
marché. Les actifs financiers et les passifs financiers assortis de taux d’intérêt variables exposent
la Société au risque de flux de trésorerie. La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société
portent intérêt aux taux du marché.
Les actifs et les passifs financiers qui portent intérêt à des taux fixes sont exposés au risque de taux
d’intérêt sur la juste valeur. La Société n’est pas exposée à un risque important à l’égard des actifs
financiers et des passifs financiers en raison de leur échéance à court terme.
En ce qui concerne les obligations financières à taux variable, une augmentation des taux de
référence, comme le CDOR, le taux des acceptations bancaires et le taux préférentiel canadien
aurait une incidence négative sur les flux de trésorerie.
Toutes choses étant égales par ailleurs, une augmentation raisonnablement possible de 1,0 % du
taux d’intérêt applicable aux soldes quotidiens de la facilité de crédit aurait eu une incidence
négative de 129 943 $ et de 240 551 $ sur la perte nette de la Société pour les exercices terminés les
31 mars 2021 et 2020, respectivement. Une diminution de 1,0 % du taux d’intérêt aurait l’incidence
contraire sur la perte nette de la Société.
Risque de crédit
Le risque de crédit correspond au risque que la Société subisse une perte financière parce qu’un
client ou une autre contrepartie à un instrument financier ne respecte pas ses obligations
contractuelles. Les instruments financiers qui exposent la Société au risque de crédit se composent
principalement de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, de la trésorerie détenue pour le
bénéfice de tierces parties et des créances clients et autres débiteurs. La trésorerie et les
équivalents de trésorerie et la trésorerie détenue pour le bénéfice de tierces parties sont conservés
auprès de grandes institutions financières. Par conséquent, la Société considère que le risque de
crédit lié à ces instruments est négligeable.
Compte tenu de son expérience passée, la Société est d’avis que le risque de crédit associé à ses
créances clients et autres débiteurs est faible. La Société n’exige généralement pas de garanties
pour ses créances clients. Ses créances clients ne sont pas liées à un nombre limité de clients
précis, mais plutôt à un large éventail de clients. La Société comptabilise une correction de valeur
pour créances douteuses à l’égard des créances réputées irrécouvrables. La correction de valeur
pour créances douteuses est fondée sur une analyse individuelle des créances clients et une
analyse globale qui tient compte de la conjoncture économique actuelle, notamment en ce qui a
trait à la pandémie de COVID-19, et des tendances historiques des pertes observées.
Compte tenu de ce qui précède, la Société est d’avis que le risque de crédit n’est pas important.
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Notes complémentaires
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
La valeur comptable des créances clients et autres débiteurs de la Société est présentée déduction
faite de la correction de valeur pour créances douteuses. Les variations de la correction de valeur
pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020 se présentent comme suit :
En milliers de dollars canadiens

2021
$

2020
$

Solde au début de l’exercice
Radiations

(207)
394

(163)
239

Charge pour l’exercice

(481)

(283)

Solde à la fin de l’exercice

(294)

(207)

Le tableau suivant présente le classement chronologique des créances clients et autres débiteurs
aux 31 mars :
En milliers de dollars canadiens
Courant

2021

2020

$

$

4 799

798

En souffrance
De 1 jour à 30 jours

4 127

3 436

De 31 à 60 jours
De 61 à 90 jours

1 067
283

895
665

Plus de 90 jours

326

309

10 602

6 103

Total des créances clients et autres débiteurs

Il n’y a aucune perte de valeur ni aucun montant en souffrance autre que ceux liés aux créances
clients et autres débiteurs.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité correspond au risque qu’une société ne soit pas en mesure de respecter ses
obligations à mesure qu’elles arrivent à échéance. Afin de gérer le risque de liquidité, la Société
s’assure qu’elle dispose de la trésorerie nécessaire pour respecter ses obligations lorsqu’elles
arrivent à échéance.
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Notes complémentaires
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
Le tableau suivant présente les obligations contractuelles incluant les passifs relatifs aux
instruments financiers et autres engagements contractuels liés aux flux de trésorerie de la Société
au 31 mars 2021 :
Engagements contractuels liés aux flux de
trésorerie
Valeur

Moins de

comptable

1 an

$

$

Comptes créditeurs et charges à payer
Autres créditeurs
Dette à long terme1)
Obligations locatives1)
1)

Plus de 1 an
à moins de
5 ans

Plus de

Total

5 ans

$

$

$

12 212
1 145

12 212
1 145

–
–

–
–

12 212
1 145

1 500
10 522

153
2 228

1 484
6 414

–
3 177

1 637
11 819

25 379

15 738

7 898

3 177

26 813

Comprend le paiement du capital et des intérêts.

Juste valeur des instruments financiers
Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont classés selon une hiérarchie qui
reflète l’importance des données d’entrée utilisées pour évaluer la juste valeur.
La hiérarchie des justes valeurs exige que des données d’entrée observables sur le marché soient
utilisées chaque fois que de telles données existent. Un instrument financier est classé dans le
niveau le plus bas de la hiérarchie pour lequel une donnée d’entrée importante a été utilisée pour
évaluer la juste valeur.
Le risque de crédit propre à l’entité et le risque de crédit de la contrepartie, en plus du risque de
crédit de l’instrument financier, ont été pris en compte dans la détermination de la juste valeur des
actifs financiers et des passifs financiers, y compris les instruments dérivés. Tous les instruments
financiers évalués à la juste valeur dans les états consolidés de la situation financière ont été
classés selon une hiérarchie comportant les trois niveaux suivants :


Niveau 1 : évaluation fondée sur les cours (non ajustés) observés sur des marchés actifs
pour des actifs ou des passifs identiques.



Niveau 2 : techniques d’évaluation fondées sur des données d’entrée qui correspondent à
des cours sur des marchés actifs pour des instruments similaires; à des cours sur des
marchés qui ne sont pas actifs pour des instruments identiques ou similaires; à des
données d’entrée autres que les cours du marché utilisés dans un modèle d’évaluation qui
sont observables pour l’instrument évalué; et à des données d’entrée qui sont tirées
principalement de données de marché observables ou qui sont corroborées au moyen de
telles données, par corrélation ou tout autre lien.



Niveau 3 : techniques d’évaluation fondées de façon importante sur des données d’entrée
qui ne sont pas observables sur le marché.
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Notes complémentaires
Pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020
La politique de la Société consiste à comptabiliser les transferts effectués entre les différents
niveaux de la hiérarchie à la date de l’événement ou du changement de circonstances à l’origine
du transfert. Au cours des exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020, il n’y a eu aucun transfert
d’instruments financiers entre les niveaux 1, 2 et 3.
Le tableau suivant présente les instruments dérivés nets évalués à la juste valeur sur une base
récurrente, classés selon la hiérarchie décrite ci-dessus :
En milliers de dollars canadiens
Actifs financiers
Niveau 1

2021
$

2020
$

–

–

Niveau 2
Niveau 3

645
–

–
–

Total des actifs financiers

645

–

Niveau 1
Niveau 2

–
–

–
891

Niveau 3

–

–

Total des passifs financiers

–

891

Passifs financiers

La juste valeur de ces instruments financiers dérivés correspond à un actif de 645 205 $
(513 085 $ US) et reflète les montants estimatifs que la Société recevrait si les contrats étaient
réglés au 31 mars 2021, selon les taux du marché pertinents. Au 31 mars 2020, la juste valeur des
instruments financiers dérivés correspondait à un passif de 891 092 $ (628 104 $ US).
La juste valeur de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des créances clients et autres
débiteurs, des comptes créditeurs et charges à payer et des autres créditeurs se rapproche de leur
valeur comptable en raison de leur échéance à court terme.
La juste valeur de la dette à long terme ne diffère pas de façon importante de sa valeur comptable,
car le taux d’intérêt contractuel se rapproche du taux d’intérêt que la Société aurait pu avoir pour
un instrument financier similaire.
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Rapport
de gestion

Rapport de gestion
Pour le trimestre et l’exercice terminés le 31 mars 2021
Mode de présentation
Le présent rapport de gestion daté du 9 juin 2021 présente une analyse de la situation financière et
des résultats d’exploitation de mdf commerce inc. (anciennement « Mediagrif Interactive
Technologies Inc. ») (« mdf » ou la « Société ») au 31 mars 2021 et au 31 mars 2020 et pour les
quatrièmes trimestres et les exercices terminés à ces dates. Il doit être lu parallèlement aux états
financiers consolidés audités et aux notes complémentaires pour les exercices terminés le 31 mars
2021 et le 31 mars 2020. Ce rapport de gestion compare la performance pour les exercices terminés
les 31 mars 2021 et 2020 et il a été approuvé par le conseil d’administration de la Société.
La Société prépare ses états financiers consolidés conformément aux Normes internationales
d’information financière (les « IFRS »). Le conseil d’administration a autorisé la publication des états
financiers consolidés le 9 juin 2021.
Le présent document ainsi que les états financiers consolidés sont présentés en dollars canadiens,
sauf indication contraire. Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin que leur présentation
soit conforme à celle de la période considérée. Certains totaux, sous-totaux et pourcentages peuvent
ne pas concorder en raison de l’arrondissement des chiffres.
La Société présente des mesures de performance financière non conformes aux IFRS et des
indicateurs de performance clés pour évaluer la performance opérationnelle. Ainsi, elle présente le
résultat (la perte) ajusté, le résultat (la perte) ajusté par action 2, le résultat net (la perte nette) avant
intérêts, impôts et amortissement (le « BAIIA ») et le BAIIA ajusté1 en tant que mesures non conformes
aux IFRS, et les revenus mensuels récurrents (les « RMR ») 3 comme indicateur de performance clé. Ces
mesures non conformes aux IFRS et cet indicateur de performance clé n’ont aucune signification
normalisée en vertu des IFRS, et il est peu probable qu’ils soient comparables à des mesures désignées
de façon semblable présentées par d’autres sociétés. Le lecteur est avisé que la présentation de ces
mesures vise à compléter, et non remplacer, l’analyse des résultats financiers conformément aux IFRS.
La direction a recours tant aux mesures conformes aux IFRS qu’aux mesures non conformes aux IFRS
dans le cadre de la planification, de la surveillance et de l’évaluation de la performance de la Société.
Les termes et définitions associés aux mesures non conformes aux IFRS ainsi qu’un rapprochement
avec les mesures conformes aux IFRS les plus comparables, et l’indicateur de performance clé sont
présentés à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance
clés » du présent rapport de gestion. Au quatrième trimestre de l’exercice 2021, la Société a modifié la
définition du BAIIA ajusté1, et les chiffres comparatifs ont été reclassés afin que leur présentation soit
conforme à celle de la période considérée. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non
conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés ».
1

Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Au quatrième trimestre de l’exercice 2021, la définition du BAIIA ajusté a été modifiée,
et certains chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. Se reporter à la
rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés ».

2

Le

résultat (perte) ajusté et le résultat (perte) ajusté par action (de base et dilué) sont des mesures financières non conformes aux IFRS.

Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés ».
3

Les RMR sont un indicateur de performance clé et ils sont composés de revenus de souscription et de support qui sont de nature récurrente.
Ils excluent donc les frais uniques et les services professionnels ainsi que d’autres types de revenus non récurrents. Se reporter à la rubrique
« Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés ».
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Énoncés prospectifs
Dans le présent rapport de gestion, « mdf commerce », la « société » ou les mots « nous » et « notre »
signifient, selon le contexte, mdf commerce inc., seule ou avec ses filiales et entités dans lesquelles
elle détient des intérêts financiers. Toutes les sommes indiquées en dollars sont en dollars canadiens,
à moins que ne soit expressément spécifiée une autre devise.
Le présent rapport de gestion est en date du 9 juin 2021 et à moins d’avis contraire, l’information qui
y est présentée est en date du 31 mars 2021, date de la fin du plus récent exercice financier de la
société.
Certains énoncés dans le présent rapport de gestion et dans les documents qui y sont intégrés par
renvoi constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés se rapportent à des événements futurs ou à
notre rendement financier futur et comprennent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs,
connus et inconnus, pouvant faire en sorte que les résultats, les niveaux d’activité, le rendement ou les
réalisations réels de mdf commerce ou de l’industrie au sein de laquelle la société fait affaire soient
sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans l’un des énoncés de la société. Ces
facteurs peuvent inclure, notamment, les risques et incertitudes qui sont décrits plus en détail à la
rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » de le présent rapport de gestion. Les énoncés
prospectifs peuvent généralement être repérés par l’utilisation d’une terminologie prospective
comme « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « s’attend à », « prévoit », « a l’intention de », « est
d’avis », « estime », « éventuel » ou « poursuit » ou encore les formes négatives de ces termes et autre
terminologie comparable. Ces énoncés ne sont que des prévisions. Les énoncés prospectifs sont
fondés sur les estimations, attentes et hypothèses actuelles de la direction, que la direction estime
raisonnables à la date des présentes, et qui supposent naturellement d’importantes incertitudes et
éventualités, notamment d’ordre commercial, économique et concurrentiel, concernant des
événements futurs, et peuvent par conséquent changer après cette date. Il ne faut pas accorder une
importance indue aux énoncés prospectifs, et l’information contenue dans ces énoncés prospectifs
ne doit être invoquée à aucune autre date. Les événements ou résultats réels pourraient différer de
manière importante. Nous ne pouvons garantir les résultats, les niveaux d’activité, le rendement ou les
réalisations futurs. Nous déclinons toute intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs et
n’assumons aucune obligation de le faire, sauf tel qu’il est exigé par les lois sur les valeurs mobilières
applicables.
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Profil de la Société
mdf commerce inc. (anciennement « Technologies Interactives Mediagrif Inc. ») (TSX : MDF) rend le
commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (« SaaS ») qui
optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes
et services outillent les entreprises à travers le monde et leur permettent de générer des milliards de
dollars de transactions annuellement. Nos solutions d’approvisionnement stratégique, de commerce
électronique, de collaboration dans la chaîne d’approvisionnement et de places de marché sont
soutenues par une équipe solide et dévouée d’environ 700 employés basés au Canada, aux
États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine.

Énoncé de mission
Notre mission consiste à rendre le commerce plus fluide.

Aperçu
Une transformation qui progresse bien après un an.
L’année qui vient de s’écouler marque la première année complète de mise en œuvre de notre plan
stratégique quinquennal. Au cœur de ce plan réside une transformation qui doit faire de nous une
entreprise de technologie de commerce infonuagique à forte croissance, avec un modèle d’affaires
SaaS. En cette période de crise économique et sanitaire mondiale sans précédent provoquée par la
pandémie de COVID-19, nous avons continué de chercher avant tout à satisfaire les besoins de nos
clients et à créer de la valeur pour nos parties prenantes. Nous devons notre succès à nos employés,
et nous célébrons leurs nombreuses réalisations au cours de notre parcours transformateur. La
direction est convaincue que notre équipe talentueuse saura relever les nouveaux défis qui se
présenteront alors que nous entamons la deuxième année de notre plan stratégique. Dans
l’ensemble, nous sommes satisfaits des progrès que nous avons accomplis au cours de cette
première année.
Le plan stratégique a été élaboré afin de donner à la Société les moyens de se positionner de façon
concurrentielle, sur deux importants marchés du logiciel en expansion qui rendent le commerce plus
fluide : le commerce unifié, qui comprend les solutions de commerce électronique et de collaboration
dans la chaîne d’approvisionnement, et l’approvisionnement stratégique. L’incidence globale des
revenus des places de marché électroniques sur la performance future de la Société devrait continuer
de s’amoindrir, étant donné que cette dernière met l’accent sur ses solutions à forte croissance,
notamment celles des plateformes d’approvisionnement stratégique et de commerce unifié.
Les revenus ont totalisé 84,7 millions $ pour l’exercice 2021, comparativement à 75,4 millions $ pour
l’exercice 2020. Pour l’exercice 2021, la croissance des revenus a atteint 12,3 % d’un exercice à l’autre; il
s’agit du plus haut taux de croissance annuel enregistré au cours des cinq derniers exercices. Les
revenus de notre plateforme de commerce unifié sont passés de 25,4 millions $ à 37,3 millions $, soit
une augmentation de 47 %, nos solutions de commerce électronique, excluant les solutions de
collaboration dans la chaîne d’approvisionnement, ayant connu une croissance de 107 %. Les revenus
de notre plateforme d’approvisionnement stratégique se sont chiffrés à 32,7 millions $, en hausse de
7,8 % par rapport à 30,3 millions $ durant l’exercice 2020. Nos activités d’approvisionnement
stratégique aux États-Unis ont connu une progression de 20,8 % d’un exercice à l’autre, laquelle
comprend l’acquisition de Vendor Registry.
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À l’échelle mondiale, le marché potentiel total pour notre plateforme d’approvisionnement
stratégique devrait atteindre approximativement 11,7 milliards $ US d’ici 2027 et enregistrer un taux de
croissance annuel composé (« TCAC ») de 8,6 % de 2020 à 2027. Les solutions d’approvisionnement
stratégique pour le secteur public sont un fondement de notre proposition de valeur. Pour
mdf commerce, ces solutions comptent parmi les sources de revenus qui offrent la meilleure qualité
et la plus grande efficience. En outre, comme il est assez fragmenté, le paysage concurrentiel est
avantageux pour mdf commerce et il nous offre deux opportunités. D’abord, étant donné notre portée
relative, particulièrement sur le marché américain, nous avons la capacité de bien suivre et au besoin
réviser notre stratégie de tarification. Ensuite, comme en témoigne notre acquisition de Vendor
Registry durant l’exercice 2021, nous estimons que nous avons la possibilité d’accélérer notre
croissance et d’augmenter notre part de marché en procédant à des acquisitions stratégiques à
mesure que ce marché continue de croître.
Le marché du commerce unifié est sans doute plus concurrentiel puisque nous le partageons avec
des entreprises de taille comparable ou plus importante, mais l’« effet COVID-19 » a suscité l’intérêt
pour les réseaux de vente en ligne et a démontré leur importance. Par conséquent, le rythme auquel
les entreprises se dotent de nouvelles infrastructures de commerce électronique, ou mettent ces
dernières à niveau, s’est nettement accéléré. Au cours du dernier exercice, cette accélération s’est
reflétée à la fois dans l’augmentation des revenus et dans les déploiements, par mdf commerce, de
solutions de commerce électronique de la plateforme de commerce unifié pour les nouveaux clients.
Le marché potentiel total pour les logiciels de commerce électronique, qui font partie de la plateforme
de commerce unifié, devrait atteindre 20,6 milliards $ US d’ici 2027 et enregistrer un TCAC de 16,3 % de
2020 à 2027. L’adoption rapide sur le marché fournit à la Société de multiples occasions de croissance
et de conversion au sein du bassin de clients, et ce, même si la pandémie de COVID-19 commence à
se résorber.
Afin que la Société puisse livrer une concurrence efficace sur nos deux marchés en croissance, nous
avons axé notre stratégie sur cinq piliers transformateurs :
1.

Devenir une seule entreprise de solutions SaaS – Au cours de la dernière année, mdf commerce a
réussi à redéfinir sa marque en changeant de nom, en promouvant son profil en tant qu’entreprise
de solutions SaaS, en améliorant sa stratégie de mise en marché – une mesure qui s’est traduite
par l’acquisition de nouveaux clients – et en attirant les meilleurs talents. La Société a passé en
revue l’architecture de sa marque et a adopté une façon simple et uniforme de présenter sa
gamme de produits et services à ses différentes clientèles. C’est ainsi que nos solutions
technologiques ont été regroupées en trois plateformes : approvisionnement stratégique,
commerce unifié (qui comprend le commerce électronique et la collaboration dans la chaîne
d’approvisionnement) et places de marché électroniques.

2.

Accélérer le développement de produits – Nous sommes ravis des nombreuses améliorations de
produits que nous avons offertes à nos clients ces 12 derniers mois, notamment la refonte
complète du site MERX.com, ainsi que le lancement de la version 5 de la solution de k-eCommerce
et de la version 4.5 de la solution d’Orckestra. Nous avons également terminé la migration de la
solution BidNet Direct dans le nuage, revu la stratégie de tarification de la plateforme
d’approvisionnement stratégique, optimisé les stratégies de conversion de Vendor Registry,
obtenu la désignation de partenaire AWS du secteur public d’Amazon Web Services et rehaussé
les fonctions de collaboration de notre solution de gestion du cycle de vie des contrats. Ces
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améliorations ont été extrêmement bien reçues par nos clients et elles nous permettent de faire
reconnaître nos technologies auprès d’influenceurs clés du secteur, comme Gartner et Forrester.
Nous avons accueilli des stratèges en produits et des ressources en TI chevronnés qui ont eu une
influence considérable sur l’accélération de nos cycles de développement, le renforcement de nos
capacités en matière d’innovation de produits et la monétisation accrue de nos actifs existants.
3.

Multiplier les acquisitions de clients – L’équipe de direction des ventes dédiée à nos plateformes à
forte croissance oriente la mise en œuvre de notre plan de croissance interne, lequel vise à
consolider davantage notre culture de vente et à tirer parti des occasions de vente croisée entre
nos différentes plateformes. Une formation intensive sur les ventes et notre tout premier sommet
interne sur les ventes commerciales, conjugués au remaniement de notre infrastructure de
technologies de commercialisation, de même que le resserrement de nos processus de vente ont
généré une augmentation notable des acquisitions de clients. Grâce à notre bassin de prospects,
nous sommes en bonne voie de connaître une croissance soutenue.

4. Miser sur les fusions et acquisitions et l’intégration continues – Les fusions et acquisitions
(les « F&A ») sont un élément essentiel de notre plan de transformation. Notre feuille de route à cet
égard est robuste et fixe des cibles tant pour la plateforme de commerce unifié que celle
d’approvisionnement stratégique. Notre stratégie d’acquisition repose sur des objectifs précis qui
consistent à accroître notre empreinte géographique et à renforcer notre gamme de produits.
Nous avons commencé l’exercice 2021 alors que l’intégration de k-eCommerce, acquise durant
l’exercice 2020, venait tout juste de se terminer. Cette acquisition a bonifié notre gamme de
produits de commerce électronique et nos solutions technologiques, contribuant à une solide
hausse des revenus d’un exercice à l’autre en ce qui concerne les solutions de commerce
électronique de la plateforme de commerce unifié. En novembre 2020, nous avons acquis Vendor
Registry pour la plateforme d’approvisionnement stratégique, transaction qui a permis l’ajout de
plus de 400 entités acheteuses et de près de 70 000 nouveaux fournisseurs, tout en étendant notre
présence aux États-Unis dans 14 autres États. Durant l’exercice, nous avons conclu
trois placements par voie de prise ferme, mobilisant environ 105 millions $ de trésorerie, et nous
avons négocié une convention de crédit de 50 millions $ fondée sur les RMR 3. Ces financements
ont solidifié notre bilan et ils nous donnent une souplesse financière qui nous positionne
favorablement en vue de futures transactions de F&A.
5. Promouvoir la culture, le talent et la productivité – En tant que société de logiciels, nos gens, leur
talent ainsi que notre culture sont le principal moteur de notre réussite. Pour atteindre nos objectifs
de croissance, nous avons embauché et intégré avec succès plus de 200 nouvelles ressources au
cours de cet exercice marqué par la pandémie et nous avons mis en place une politique en
matière de télétravail. Au cours du dernier exercice, des efforts considérables ont été déployés afin
de concrétiser un ensemble de valeurs qui permettent à nos équipes d’innover, d’accélérer les
efforts de vente et d’améliorer l’efficience opérationnelle, la gouvernance, la diversité et l’inclusion.
Les mesures prises en matière de diversité et d’inclusion sont déjà reconnues puisque la Société
figure, pour une deuxième année consécutive, au classement « Women Lead Here » du
Globe & Mail qui rend hommage aux entreprises faisant de la place aux femmes dans les postes
de leadership. Plusieurs ateliers et initiatives de reconnaissance ont été mis en place pour faire en
sorte que tout le personnel de mdf commerce incarne nos valeurs. Un élément clé de ce
changement culturel repose sur des communications ouvertes et transparentes dans l’ensemble
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de l’entreprise, que nous favorisons grâce à notre intranet, à nos communications régulières et
aux discussions qui ont lieu toutes les semaines à l’échelle de la Société avec le chef de la direction.
Une analyse de la rémunération et des avantages du personnel a également été effectuée avec
une société externe afin de s’adapter au marché du travail en constante évolution. Alors que la
pénurie de professionnels en technologie s’intensifie au Canada et à l’échelle internationale, nous
avons mis en œuvre de multiples stratégies et campagnes au Canada, aux États-Unis et dans
certaines régions d’Europe afin de trouver les nouveaux talents nécessaires pour soutenir notre
croissance accélérée.
La Société a également renforcé son équipe de direction en ajoutant trois nouveaux membres au
conseil d’administration ainsi que de nouveaux membres à son équipe de direction, notamment une
nouvelle chef de la direction financière, un nouveau chef des affaires juridiques, et une nouvelle viceprésidente, ressources humaines, contribuant ainsi à consolider sa position de chef de file dans le
secteur du commerce électronique. Nous sommes fiers que le conseil d’administration, l’équipe de
direction et l’ensemble des employés de la Société comptent plus de 38 % de femmes, ce qui nous
place dans une fourchette acceptable en matière de parité entre les sexes dans notre secteur.
Perspectives
Les revenus ont totalisé 84,7 millions $ pour l’exercice 2021, comparativement à 75,4 millions $ pour
l’exercice 2020. La croissance des revenus durant l’exercice 2021 par rapport à l’exercice précédent a
atteint 12,3 %, soit le plus haut niveau enregistré au cours des cinq derniers exercices. La réalisation
d’une croissance soutenue des revenus et de la rentabilité au cours des prochaines périodes dépend
de notre capacité à exécuter notre plan stratégique et à gérer efficacement notre croissance.
La perte nette de l’exercice 2021 s’est chiffrée à 7,6 millions $, comparativement à une perte nette de
5,8 millions $ pour l’exercice précédent. Pour l’exercice 2021, le BAIIA ajusté1 s’est élevé à 5,7 millions $
et la marge, à 6,8 %, comparativement à 10,3 millions $ et 13,7 %, respectivement, pour l’exercice 2020.
À mesure que notre entreprise croît, nous devrons consacrer des ressources additionnelles à
l’amélioration de notre infrastructure opérationnelle, tout en continuant à rehausser son extensibilité
et à maintenir la performance de nos systèmes et de nos plateformes. Il faudra aussi embaucher du
personnel supplémentaire. Ces efforts pourraient nécessiter des dépenses financières additionnelles,
des engagements de ressources, un perfectionnement plus poussé de nos processus ainsi que
d’autres investissements et innovations. Une gestion efficace de notre croissance est essentielle pour
atténuer les effets défavorables sur nos activités, notre situation financière et nos résultats
d’exploitation. De plus, nos revenus, nos flux de trésorerie, nos résultats d’exploitation et notre
rentabilité pourraient connaître des fluctuations d’un trimestre à l’autre, tandis que nous mettons en
œuvre notre plan stratégique et que nous investissons dans nos activités.
•

Éléments fondamentaux – Alors que nous terminons l’exercice 2021 en enregistrant la croissance la
plus rapide que mdf commerce ait connue depuis plusieurs années, la direction a cerné quelques
éléments fondamentaux qui exigent une attention particulière afin de progresser avec plus
d’efficience à l’avenir. La croissance accélérée a révélé qu’il est possible d’améliorer l’efficience et
les marges en mettant à niveau certaines technologies dans des domaines clés alors que nous
augmentons le nombre de déploiements importants. Pour ce faire, nous devons investir dans la
transformation infonuagique afin d’améliorer les paramètres à mesure qu’augmentent l’utilisation
et les volumes de transactions de nos solutions de commerce électronique.
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•

Croissance sur deux grandes plateformes – Nous continuerons d’orienter notre stratégie
d’investissement sur la technologie, les processus et les gens, principalement dans les
plateformes de commerce unifié et d’approvisionnement stratégique. La pandémie de COVID-19
a mis en évidence le caractère essentiel des réseaux de commerce électronique pour la plupart
des entreprises, une réalité qui se trouve reflétée dans notre performance pour l’exercice 2021.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les changements que la pandémie a
occasionnés dans les comportements d’achat des consommateurs devraient être en grande
partie permanents.

Par conséquent, nous constatons

l’existence d’un

énorme bassin

d’opportunités d’investissement dans l’infrastructure de commerce électronique. Nous prévoyons
continuer d’exploiter ces opportunités à l’avenir et nous croyons que les améliorations
fondamentales dans lesquelles nous investissons maintenant nous aideront à concrétiser ces
opportunités d’affaires plus rapidement, à assurer un déploiement plus efficient et à générer dès
maintenant des revenus récurrents à marge plus élevée.
•

Approvisionnement stratégique et dépenses en infrastructures – Nous prévoyons que les
dépenses fédérales et d’autres organismes du secteur public augmenteront en Amérique du Nord
au cours des prochaines années sous l’impulsion du gouvernement fédéral américain. Ces
dépenses seront effectuées par l’intermédiaire de processus d’approvisionnement de tous les
ordres de gouvernement. Notre plateforme d’approvisionnement stratégique est bien positionnée
pour devenir une solution clé pour la hausse prévue des dépenses gouvernementales dans toute
l’Amérique du Nord. Nous croyons probable qu’un plus grand nombre d’agences rejoindront la
plateforme et qu’un plus grand nombre de fournisseurs paieront pour être avisés des contrats qui
seront attribués par l’intermédiaire de notre réseau et pour y avoir accès. Notre solution
d’approvisionnement stratégique est robuste et facile à déployer, de sorte qu’elle nécessite très
peu d’efforts d’intégration ou de déploiement pour l’ajout d’entités ou de fournisseurs. Par
conséquent, elle peut facilement répondre à un accroissement significatif de l’approvisionnement
en infrastructure avec un minimum d’effort.

•

Accès aux talents – Nos effectifs augmenteront au fur et à mesure de la croissance de la Société.
Un des effets de la pandémie de COVID-19 a été son incidence sur la demande pour les talents en
technologies. La demande pour les programmeurs et les développeurs s’est multipliée de façon
exponentielle, atteignant des niveaux jamais vus, alors que les entreprises cherchent à accélérer
leur transformation numérique et à développer leurs capacités en matière de commerce
électronique. La concurrence pour ces ressources est mondiale, et la pénurie globale de talents
en technologies se traduit par une hausse des coûts de la main-d’œuvre pour les sociétés de
technologie, et ce, à des niveaux inattendus. Dans l’avenir, notre défi sera de trouver un juste
équilibre, en contrôlant les coûts liés aux salaires tout en demeurant dans la course pour tirer parti
de l’éventail d’opportunités découlant de cette accélération du marché. Compte tenu du poids
des salaires à titre de charge principale pour des sociétés comme la nôtre et de l’importance de
notre capacité à engager les meilleurs talents, les incidences financières et commerciales sont
considérables et exercent une pression sur nos marges. La direction recherche activement des
solutions alternatives, comme des campagnes de recrutement hyperlocales dans des régions
moins densément peuplées et la délocalisation de certaines équipes de développement dans des
pays comme l’Ukraine, où mdf commerce est déjà présente et où les talents demeurent
disponibles à des coûts raisonnables.
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•

Stratégie d’acquisition – Notre bassin de cibles est solide, et nous continuons à mettre l’accent sur
nos plateformes d’approvisionnement stratégique et de commerce unifié. Nous croyons que la
possibilité de consolider le marché américain de l’approvisionnement stratégique est
particulièrement intéressante. L’acquisition et l’intégration réussie de Vendor Registry, ainsi que la
solidité de notre bilan, nous donnent l’assurance que nous avons les capacités nécessaires pour
renforcer considérablement notre position sur le marché, particulièrement au moment où les
dépenses des organismes publics augmentent aux États-Unis. Nous examinons également des
occasions d’acquérir d’autres cibles dans le secteur du commerce unifié qui nous aideraient à
accroître la portée internationale de nos solutions de commerce électronique, ou de détenir des
portions additionnelles de la chaîne de valeur.

En somme, la première année complète de transformation s’est traduite par de nombreux
accomplissements, changements et améliorations. Nous sommes d’avis que le marché pour les
solutions de nos deux plateformes cibles, soit celles du commerce unifié et de l’approvisionnement
stratégique, devrait demeurer solide même si la pandémie de COVID-19 tire à sa fin. Nous nous
concentrons sur certains éléments fondamentaux de nos activités afin d’améliorer notre capacité de
croissance, tout en tirant profit de l’augmentation de nos revenus enregistrée au cours des derniers
trimestres. Grâce à notre bilan plus solide, nous prévoyons être actifs au chapitre des fusions et
acquisitions. L’embauche de ressources et le contrôle des coûts liés à la main-d’œuvre seront nos
plus importants défis à l’avenir, mais nous demeurons confiants de pouvoir tirer parti des opportunités
d’affaires favorables dans les secteurs du commerce unifié et de l’approvisionnement stratégique,
plus particulièrement dans les activités d’approvisionnement stratégique aux États-Unis, à mesure
que les dépenses en infrastructure augmenteront au cours des prochaines années.
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COVID-19
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a qualifié l’épidémie de COVID-19 de pandémie.
Il s’en est suivi une période où la conjoncture économique et les conditions de marché à l’échelle
mondiale ont été caractérisées par une volatilité et une incertitude sans précédent.
La Société continue de surveiller les répercussions financières que pourraient avoir la pandémie de
COVID-19 et les risques de marché connexes sur ses activités, sa situation financière et ses résultats
d’exploitation si la durée, la propagation ou l’intensité de la pandémie devaient s’accroître. Il est
impossible de prédire avec certitude la durée et l’ampleur de l’incidence économique de la COVID-19
à court et à long terme, et un flou entoure toujours les éventuelles interventions des gouvernements
et des banques centrales ainsi que le moment où s’opérera la transition vers une réouverture
complète de l’économie.
La Société maintient une liquidité suffisante pour satisfaire à toutes ses obligations financières dans
un avenir prévisible. Malgré cette liquidité, la perturbation des marchés du crédit pourrait se
répercuter sur le coût du capital futur de la Société si la reprise de l’économie tarde ou se fait plus
lentement que prévu. En outre, une période prolongée de forte volatilité des marchés risque de nuire
à la Société.
Face à cette situation extraordinaire, la Société a agi de façon proactive et a rapidement mis en œuvre
un plan de continuité des affaires. Elle a également pris des mesures pour s’assurer que l’ensemble
de ses employés puissent poursuivre leurs activités à distance, plaçant ainsi la santé et la sécurité de
tous au cœur de ses préoccupations. Cette réorganisation rapide nous a permis d’offrir à nos clients
un soutien ininterrompu et de grande qualité.
En dépit du climat d’incertitude créé par la COVID-19 durant l’exercice 2021, les activités liées au
commerce électronique et la plateforme d’approvisionnement stratégique de la Société ont connu
une croissance, surtout aux États-Unis. Certaines de nos plateformes ont enregistré une baisse de
leurs revenus, et certaines d’entre elles ont profité des programmes d’aide offerts par le
gouvernement fédéral du Canada dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Les conséquences économiques à moyen et à long terme de la pandémie de COVID-19 demeurent
inconnues et elles pourraient influer sur nos résultats futurs. La Société estime toutefois que la
transformation du commerce électronique et des technologies numériques se poursuivra ou
s’accélérera et que nous saurons tirer parti de cette tendance grâce à nos plateformes principales.
Nos solutions d’affaires et notre expertise sectorielle nous placent en excellente position pour
continuer à soutenir nos clients, alors qu’ils stabilisent leur organisation et optimisent leurs
transactions commerciales pendant cette période exceptionnelle.
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Faits saillants – Exercice terminé le 31 mars 2021


Le 15 mars 2021, la Société a complété un placement par voie de prise ferme, en vertu duquel
5 517 242 actions ordinaires de la Société ont été vendues au prix de 14,50 $ par action ordinaire
pour un produit brut total de 80 000 009 $.



La Société a nommé une nouvelle chef de la direction financière le 1er janvier 2021, ainsi qu’un
nouveau chef des affaires juridiques le 20 février 2021.



Le 10 février 2021, la Société a nommé M. Clément Gignac à son conseil d’administration. Fort
d’une connaissance pointue des grandes tendances économiques et d’une vaste expérience
des marchés des capitaux, M. Gignac possède des atouts inestimables qui contribueront au
succès à long terme de la Société.



Le 18 novembre 2020, la Société, par l’intermédiaire d’une filiale, a acquis la quasi-totalité des
actifs et a repris des passifs précis de Vendor Registry, Inc. (« Vendor Registry »), un fournisseur
de solutions d’approvisionnement stratégique aux États-Unis, pour 6,9 millions $.



Le 6 novembre 2020, la Société a complété un placement par voie de prise ferme, en vertu
duquel 4 780 550 actions ordinaires de la Société ont été vendues au prix de 10,00 $ par action
ordinaire pour un produit brut total de 47 805 500 $, incluant les actions ordinaires émises à la
suite de l’exercice, en totalité, de l’option des preneurs fermes attribuée à ces derniers.



Le 14 octobre 2020, la Société a conclu une nouvelle convention de crédit de 50 millions $
fondée sur les RMR3.



En août 2020, la Société a nommé Christian Dumont au sein du conseil d’administration. Il a
occupé de nombreux postes chez divers fournisseurs d’innovations technologiques et de
chaînes d’approvisionnement pour diverses industries. Sa vaste expérience en gestion, en
opérations commerciales et en développement corporatif sera inestimable pour la Société.



Le 21 mai 2020, la Société a complété un placement par voie de prise ferme dans le cadre d’un
placement privé, en vertu duquel 2 909 091 actions ordinaires de la Société ont été vendues au
prix de 5,50 $ par action ordinaire pour un produit brut total de 16 000 000 $, incluant les actions
ordinaires émises à la suite de l’exercice partiel de l’option des preneurs fermes attribuée à ces
derniers. En contrepartie des services rendus dans le cadre du placement par voie de prise
ferme, 145 454 bons de souscription de courtier ont été attribués aux preneurs fermes. Chaque
bon de souscription de courtier permet l’achat de une action ordinaire à un prix de 6,036 $ et
expire un an après la date d’attribution. Tous les bons de souscription ont été exercés entre le
5 novembre 2020 et le 29 janvier 2021, pour un total de 877 961 $.



Le 28 mai 2021, la Société a annoncé la nomination de Mme Mary-Anne Bell à son conseil
d’administration. Sa vaste expérience en tant qu’administratrice de sociétés au sein de
plusieurs sociétés cotées renforcera le conseil de mdf commerce, alors que la Société cherche
à réussir la mise en œuvre de son plan stratégique.
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Faits saillants financiers – Exercice terminé le 31 mars 2021
Total des revenus et RMR3


Le total des revenus pour l’exercice 2021 a atteint 84,7 millions $, en hausse de 9,3 millions $, ou
12,3 %, comparativement à 75,4 millions $ pour l’exercice 2020.



Les RMR3 ont représenté 64,4 millions $, ou 76 % du total des revenus, pour l’exercice 2021, contre
58,7 millions $, ou 77 % du total des revenus, pour l’exercice 2020.



La plateforme d’approvisionnement stratégique a généré des revenus de 32,7 millions $, une
augmentation

de

2,4 millions $,

ou

7,8 %,

comparativement

à

30,3 millions $

pour

l’exercice 2020. Le réseau américain de l’approvisionnement stratégique a favorisé la
croissance des revenus, le total des revenus ayant augmenté de 20,8 % par rapport à l’exercice
2020. L’acquisition de Vendor Registry au cours de l’exercice 2021 a accru l’empreinte
géographique de la Société aux États-Unis.


Les RMR3 de la plateforme d’approvisionnement stratégique ont compté pour 92 % du total des
revenus de la plateforme pour l’exercice 2021, contre 91 % pour l’exercice 2020.



La plateforme de commerce unifié, qui englobe des solutions de collaboration dans la chaîne
d’approvisionnement et de commerce électronique, a généré des revenus de 37,3 millions $
pour l’exercice 2021, en hausse de 11,9 millions $, ou 47,0 %, comparativement aux revenus de
25,4 millions $ pour l’exercice précédent. L’effet conjugué de la croissance interne, de
l’obtention de nouveaux clients et de l’accroissement du nombre de transactions d’un exercice
à l’autre a fourni un apport de 7,1 millions $ à la solution Orckestra. L’acquisition de
k-eCommerce en décembre 2019 a renforcé notre gamme de solutions de commerce
électronique et nos composantes technologiques. k-eCommerce a généré des revenus sur
douze mois durant l’exercice 2021, contre quatre mois au cours de l’exercice précédent. Son
apport d’un exercice à l’autre s’est ainsi chiffré à 5,4 millions $, partiellement contrebalancé
par la baisse des revenus de la solution de collaboration dans la chaîne d’approvisionnement,
certains détaillants ayant subi les contrecoups de la pandémie de COVID-19, ce qui s’est
traduit par une baisse globale des transactions et des revenus fondés sur les volumes.



Les RMR3 de la plateforme de commerce unifié ont compté pour 59 % du total des revenus de
la plateforme pour l’exercice 2021, contre 68 % pour l’exercice 2020.



La plateforme des places de marché électroniques a généré des revenus de 14,7 millions $
pour l’exercice 2021, un recul de 5,0 millions $, ou 25,3 %, comparativement aux revenus de
19,7 millions $ pour l’exercice précédent. La vente de LesPAC durant l’exercice 2020 a entraîné
une diminution des revenus de 2,2 millions $ d’un exercice à l’autre. La diminution restante est
principalement imputable à la baisse du nombre d’utilisateurs de ces plateformes et des
volumes de transactions, car la pandémie a eu un effet négatif sur les solutions de places de
marché électroniques de la Société.



L’incidence globale des revenus des places de marché électroniques sur la performance future
de la Société devrait continuer de s’amoindrir, étant donné que cette dernière met l’accent sur
ses solutions à forte croissance, notamment celles des plateformes d’approvisionnement
stratégique et de commerce unifié.
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Perte et BAIIA ajusté1


La perte nette s’est chiffrée à 7,6 millions $, ou une perte par action de 0,38 $ (de base et
diluée), pour l’exercice 2021, comparativement à une perte nette de 5,8 millions $, ou une perte
par action de 0,39 $ (de base et diluée), pour l’exercice 2020.



Pour l’exercice 2021, le total des charges d’exploitation a augmenté de 8,2 millions $, ou 15 %,
d’un exercice à l’autre, passant de 53,3 millions $ à 61,5 millions $. L’augmentation a surtout été
observée dans les frais généraux et frais d’administration, qui ont augmenté de 4,8 millions $,
ou 36 %, et dans les frais de vente et de commercialisation, qui ont augmenté de 3,3 millions $,
ou 19 %. L’augmentation des charges d’exploitation découle entre autres de la croissance de
nos revenus et des investissements effectués dans les activités pour favoriser la réalisation de
notre plan de transformation de la Société, qui a été une priorité tout au long de l’exercice 2021.



Les effectifs ont augmenté pour les principales fonctions de services partagés, principalement
en ce qui a trait à la technologie, aux ventes et à la commercialisation, de même qu’aux activités
générales et administratives, y compris la transformation et les ressources humaines, afin de
mieux aligner notre structure interne sur les objectifs de croissance stratégique de la Société.
Au sein de l’équipe des ventes et de la commercialisation, nous avons continué de développer
la culture de vente et de favoriser les synergies de vente croisée entre nos gammes de solutions,
deux mesures qui contribuent ensemble à la réalisation de notre plan de croissance interne.



Les coûts d’exploitation ont augmenté essentiellement en raison de la hausse des charges
salariales et connexes découlant avant tout des effectifs additionnels, des coûts de
restructuration et des coûts plus élevés de maintien en poste des talents. Les investissements
dans l’acquisition de capital humain et les initiatives de maintien en poste comprenaient
l’extension du régime de primes à des ressources additionnelles et le lancement d’un régime
de rémunération fondée sur des actions pour un total de 1,8 million $. Ces mesures ont été
prises pour mieux aligner la structure interne sur les initiatives stratégiques et le plan de
transformation de la Société.



Notre équipe des ventes et de la commercialisation concentre surtout ses efforts sur la
génération de pistes, la conversion et la conservation de clients, de même que sur la notoriété
de la marque. Des ressources de vente et de commercialisation chevronnées ont été ajoutées
alors que nous continuons de développer la culture de vente et de mettre l’accent sur les
synergies de vente croisée entre nos différentes plateformes pour favoriser la réalisation de
notre plan de croissance interne.



La perte nette a augmenté d’un exercice à l’autre principalement car le coût des services a
grimpé de 8,5 millions $ et les charges d’exploitation se sont alourdies de 8,2 millions $, du fait
surtout des frais généraux et frais d’administration et des frais de vente et de commercialisation,
facteurs contrebalancés par le fait qu’un gain net de change a été enregistré durant l’exercice
considéré, comparativement à une perte nette de change au cours de l’exercice précédent.



La hausse du coût des services et des charges d’exploitation a été en partie contrebalancée
par les subventions salariales de 3,4 millions $ reçues par le biais du programme d’aide que le
gouvernement fédéral du Canada a mis en place le 27 mars 2020 dans la foulée de la
COVID-19. Les crédits d’impôts pour la recherche et le développement et pour le
développement des affaires électroniques ont quant à eux diminué de 0,2 million $ en raison
de ces subventions salariales.
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Le BAIIA ajusté1 s’est établi à 5,7 millions $ pour l’exercice 2021, contre 10,3 millions $ pour
l’exercice 2020. La Société a comptabilisé une perte de change de 1,4 million $ pour
l’exercice 2021, comparativement à un gain de change de 0,8 million $ pour l’exercice
précédent, ainsi qu’une charge de rémunération fondée sur des actions en vertu d’un nouveau
plan d’achat d’actions qui, pour l’exercice 2021, a totalisé 0,5 million $. Les coûts connexes aux
acquisitions, principalement engagés dans le cadre de l’acquisition de Vendor Registry, et les
primes de maintien en poste liées aux regroupements d’entreprises, de même que les coûts
de restructuration, composés pour l’essentiel d’indemnités de cessation d’emploi, se sont
élevés à 0,3 million $ et à 2,0 millions $, respectivement, pour l’exercice 2021, comparativement
à 0,4 million $ et à 1,4 million $, respectivement, pour l’exercice 2020.

Description des récentes acquisitions
Le 18 novembre 2020, la Société, par l’intermédiaire d’une filiale, a acquis la quasi-totalité des actifs et
a repris des passifs limités précis de Vendor Registry, Inc. (« Vendor Registry »), un fournisseur de
solutions d’approvisionnement aux États-Unis, pour une contrepartie en trésorerie de 6 859 975 $
(5 250 000 $ US), sous réserve d’ajustements ultérieurs au titre du fonds de roulement et des revenus
différés repris. Cette acquisition a permis à des acheteurs et des fournisseurs de partout aux
États-Unis de se joindre à la plateforme d’approvisionnement stratégique de la Société, renforçant
ainsi la position de cette dernière sur le marché américain.
Incidence du regroupement d’entreprises sur la performance financière de la Société
Si ce regroupement d’entreprises avait été achevé le 1er avril 2020, les revenus consolidés de la Société
pour l’exercice terminé le 31 mars 2021 auraient totalisé 85,5 millions $, y compris un ajustement
négatif au titre des revenus différés à la date d’acquisition de 0,2 million $. La perte nette consolidée
de l’exercice terminé le 31 mars 2021 se serait alors élevée à 8,1 millions $, compte tenu de l’ajustement
négatif au titre des revenus différés liés à l’acquisition de 0,4 million $. La Société considère que les
données pro forma fournissent une évaluation approximative de la performance financière de
l’entreprise issue du regroupement sur une période de 12 mois. Toutefois, les informations pro forma
ne tiennent pas compte des synergies ou des modifications apportées aux transactions historiques,
et elles ne sont pas nécessairement représentatives du résultat net que la Société aurait réalisé si
l’acquisition avait effectivement eu lieu le 1er avril 2020 ni du résultat net qui pourrait être enregistré
dans l’avenir.
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Perte consolidée et principales données financières
2021
$

2020
$

2019
$

84 719
54 684

75 428
53 874

83 082
62 192

18 098
20 397
22 980

13 252
17 072
22 991

12 666
17 425
18 822

Total des charges d’exploitation
(Perte) résultat d’exploitation

61 475
(6 791)

53 315
559

48 913
13 279

Perte de valeur sur dépréciation d’actifs
Perte sur cession d’une filiale
Autres (charges) revenus
Frais financiers
Quote-part dans une coentreprise
Recouvrement d’impôts
Perte nette

–
–
(1 427)
(991)
–
1 618
(7 591)

(7 221)
(83)
788
(1 310)
–
1 515
(5 752)

(46 581)
–
533
(1 213)
(6)
8 347
(25 641)

(Perte) résultat ajusté2

(7 591)

BAIIA ajusté1

5 746

10 341

Perte par action – de base et diluée
(Perte) résultat ajusté2 par action – de base et dilué
Dividendes déclarés par action
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation
De base et dilué

(0,38)
(0,38)
–

(0,39)
(0,03)
0,20

En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions
et les montants par action

Revenus
Marge brute
Charges d’exploitation
Frais généraux et frais d’administration
Frais de vente et de commercialisation
Technologie

Total de l’actif
Dette à long terme
Autres passifs
Total du passif
Capitaux propres

4.

(362)

9 459
22 3134
(1,73)
0,64
0,40

19 752 379

14 914 782

14 848 779

2021
$

2020
$

2019
$

276 400

171 085

168 916

1 500
50 333

26 975
51 271

24 935
43 277

51 833

78 246

68 212

224 567

92 839

100 704

Le BAIIA ajusté pour l’exercice terminé le 31 mars 2019 était de 20 672 $, ajusté pour tenir compte des coûts de restructuration de 995 $ et des
frais connexes à l’acquisition de 646 $. Le BAIIA ajusté retraité se chiffre donc à 22 313 $ (en milliers de dollars canadiens).
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Exercice terminé le 31 mars 2021 par rapport à l’exercice terminé le 31 mars 2020
Revenus
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2021 (l’« exercice 2021 »), les revenus ont atteint 84,7 millions $,
comparativement à 75,4 millions $ pour l’exercice terminé le 31 mars 2020 (l’« exercice 2020 »), ce qui
représente une augmentation de 9,3 millions $, ou 12,3 %, qui s’explique comme suit :



Les revenus tirés des droits d’utilisation ont atteint 62,0 millions $ pour l’exercice 2021, en hausse
de 5,6 millions $, ou 10 %, par rapport à 56,4 millions $ pour l’exercice 2020. Les revenus tirés des
services professionnels ont augmenté de 5,1 millions $, ou 68,6 %, passant de 7,3 millions $ à
12,4 millions $, surtout en raison de contrats de déploiement importants liés principalement à
nos solutions de commerce électronique. Les revenus tirés des frais de transaction, des
services de maintenance et d’hébergement et autres constituent la tranche restante de
10,3 millions $ des revenus de l’exercice 2021 et représentent ensemble une diminution de
1,4 million $ d’un exercice à l’autre par rapport au montant de 11,7 millions $ enregistré pour
l’exercice précédent.



Les solutions de commerce électronique de la Société et celles de la plateforme
d’approvisionnement stratégique ont enregistré la plus forte croissance des revenus au cours
de l’exercice 2021, tandis que celles de la plateforme de places de marché électroniques ont
enregistré des revenus modestes ou en baisse au cours de l’exercice 2021 par rapport à
l’exercice 2020, comme il est expliqué ci-dessous :



Orckestra, une solution de commerce électronique, a enregistré une hausse de 7,1 millions $
d’un exercice à l’autre, principalement en raison des nouveaux clients et de l’augmentation de
la demande pour les services de commerce électronique, qui s’est accélérée dans le contexte
de la COVID-19. Les revenus tirés des services professionnels ont augmenté de 4,5 millions $ en
raison des déploiements pour d’importants clients, et les revenus tirés des droits d’utilisation
ont représenté 2,7 millions $ de l’augmentation.



k-eCommerce, qui a été acquise le 4 décembre 2019, a renforcé notre offre en commerce
électronique et a contribué pour un montant de 5,4 millions $ à l’augmentation du total des
revenus d’un exercice à l’autre, principalement en raison des revenus tirés des droits
d’utilisation et des revenus tirés des services professionnels.



La solution de collaboration dans la chaîne d’approvisionnement de la Société, qui fait partie
de notre plateforme de commerce unifié, a enregistré une baisse des revenus de 0,6 million $
d’un exercice à l’autre, principalement en raison de l’incidence défavorable de la pandémie
sur certains détaillants qui ont recours à cette solution.



En ce qui concerne les solutions comprises dans la plateforme d’approvisionnement
stratégique, notre solution américaine BidNet a contribué à l’augmentation des revenus de
2,7 millions $, ce qui représente une croissance de 23 % d’un exercice à l’autre. Plus
particulièrement, la solution américaine de la Société pour l’approvisionnement stratégique a
bénéficié particulièrement de l’augmentation interne des revenus découlant de l’ajout de
nouvelles agences gouvernementales, qui a donné lieu à une hausse du nombre de
fournisseurs payants, et de l’acquisition de Vendor Registry en décembre 2020. La pandémie a
eu une incidence positive globale sur l’approvisionnement stratégique, puisque les fermetures
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d’entreprises et de bureaux ont incité les agences à miser sur l’automatisation et que celles
qui avaient principalement recours aux marchés privés pour l’approvisionnement se sont de
plus en plus tournées vers les marchés publics. Les revenus tirés d’Advanced Software
Concepts (« ASC »), une solution de gestion des contrats, ont diminué de 0,5 million $,
principalement en raison d’une baisse des revenus tirés des droits d’utilisation.



En ce qui a trait à la plateforme de places de marché électroniques, Broker Forum, Carrus
Technologies, Power Source Online et Polygon ont enregistré une baisse combinée de
1,1 million $, principalement parce qu’un moins grand nombre de membres ont utilisé ces
places de marché en raison de l’incidence négative de la pandémie. Les revenus tirés de
Jobboom et de Réseau Contact ont diminué de 0,9 million $, tandis que la vente de LesPAC, le
11 juin 2019, a eu une incidence négative sur les revenus de 2,2 millions $ d’un exercice à l’autre.

Coût des services
Le coût des services a totalisé 30,0 millions $ pour l’exercice 2021, comparativement à 21,6 millions $
pour l’exercice 2020, soit une hausse de 8,4 millions $ principalement attribuable à l’augmentation
des revenus et à l’acquisition de k-eCommerce le 19 décembre 2019. Le total des charges salariales et
connexes a augmenté de 3,3 millions $, principalement en raison de l’augmentation de l’effectif pour
favoriser la croissance. L’acquisition de k-eCommerce le 19 décembre 2019 a contribué à hauteur de
2,4 millions $ à l’augmentation d’un exercice à l’autre. Les coûts des services professionnels ont
augmenté de 1,7 million $, principalement en raison des coûts de mise en œuvre engagés pour
soutenir les déploiements pour les nouveaux clients. Les coûts liés à l’hébergement et aux licences ont
augmenté de 1,6 million $ et de 0,9 million $, respectivement, par rapport à l’exercice 2020 en raison
de la transition de la Société vers une stratégie infonuagique. Ces coûts sont contrebalancés par des
subventions fédérales de 1,0 million $ reçues dans le contexte de la COVID-19.

Marge brute
La marge brute de l’exercice 2021 a atteint 54,7 millions $, ou 64,5 %, comparativement à
53,9 millions $, ou 71,4 %, pour l’exercice 2020. Cette diminution du pourcentage de marge brute est
principalement attribuable à la hausse des charges salariales et connexes, y compris l’effectif
additionnel, à la hausse des honoraires pour soutenir les déploiements pour des clients, à la hausse
des coûts liés à l’hébergement et aux licences pour les solutions infonuagiques et à la diminution de
1,7 million $ de la marge brute d’un exercice à l’autre découlant de la vente de LesPAC en juin 2019.

Charges d’exploitation
Pour l’exercice 2021, les charges d’exploitation ont totalisé 61,5 millions $, comparativement à
53,3 millions $ pour l’exercice 2020. Les différences les plus notables dans les charges d’exploitation
sont les suivantes :



Les frais généraux et frais d’administration ont totalisé 18,1 millions $ durant l’exercice 2021, en
hausse de 4,8 millions $ comparativement à 13,3 millions $ lors de l’exercice précédent. La
Société a engagé des charges salariales et connexes plus élevées de 2,4 millions $ en raison
de l’augmentation d’un exercice à l’autre des charges liées à l’effectif, aux primes et à la
rémunération fondée sur des actions, des honoraires liés aux services professionnels plus
élevés de 2,0 millions $ et des charges de 1,2 million $ découlant de l’acquisition de
k-eCommerce durant l’exercice 2020, qui sont prises en compte pour un exercice complet
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dans l’exercice 2021. Les honoraires liés aux services professionnels comprennent les
honoraires des conseillers qui appuient la mise en œuvre d’initiatives stratégiques, les coûts
de recrutement et d’autres services professionnels. Ces coûts sont contrebalancés par des
subventions fédérales de 0,5 million $ reçues dans le contexte de la COVID-19.



Les frais de vente et de commercialisation ont totalisé 20,4 millions $ durant l’exercice 2021, en
hausse de 3,3 millions $ par rapport à 17,1 millions $ pour l’exercice 2020. L’augmentation est
principalement attribuable aux coûts liés à k-eCommerce de 2,1 millions $ pour un exercice
complet, à l’augmentation de 1,7 million $ des charges salariales et connexes, à la hausse de
0,3 million $ des coûts des services professionnels ainsi qu’à l’amortissement de 0,2 million $
des actifs incorporels d’acquisition dans le cadre de l’acquisition de Vendor Registry, facteurs
contrebalancés par des subventions fédérales de 0,5 million $ reçues dans le contexte de la
COVID-19. Ces charges ont également été partiellement contrebalancées par une diminution
de 0,7 million $ des coûts et des activités promotionnels et par une baisse de 0,2 million $ des
frais de déplacement, principalement en raison du report d’un certain nombre d’événements
en raison de la pandémie.



Les charges liées à la technologie se sont chiffrées à 23,0 millions $ au cours des exercices 2021
et 2020. Bien que le montant net du total des coûts liés à la technologie soit demeuré stable
d’un exercice à l’autre, les charges salariales et connexes ont augmenté de 1,2 million $,
principalement en raison de l’acquisition de k-eCommerce pendant l’exercice 2020, mais elles
ont été contrebalancées par des subventions fédérales de 1,5 million $ reçues dans le contexte
de la COVID-19. Ensemble, la hausse d’un exercice à l’autre des crédits d’impôts pour la
recherche et le développement et pour le développement des affaires électroniques ainsi que
l’augmentation des logiciels développés en interne inscrits à l’actif ont totalisé 1,5 million $,
contrebalancées par une augmentation de 1,4 million $ de la dotation à l’amortissement et de
0,4 million $ des coûts des services professionnels.

Résultat (perte) d’exploitation
La Société a comptabilisé une perte d’exploitation de 6,8 millions $ au cours de l’exercice 2021,
comparativement à un résultat d’exploitation de 0,6 million $ durant l’exercice 2020, principalement
en raison de la baisse du pourcentage de marge brute d’un exercice à l’autre, de la hausse des
charges d’exploitation découlant principalement de la hausse des charges salariales et connexes liée
à l’effectif additionnel, de l’augmentation des charges liées aux primes et à la rémunération fondée
sur des actions, ainsi que de la hausse des honoraires pour favoriser la croissance dans le cadre du
plan stratégique. Ces coûts ont été contrebalancés en partie par la baisse, d’un exercice à l’autre, des
charges liées aux déplacements, aux salons commerciaux et aux conférences en raison de la
pandémie mondiale et par les subventions salariales fédérales reçues dans le contexte de la
COVID-19.

Change
La perte de change s’est chiffrée à 1,4 million $ pour l’exercice 2021 en raison de l’appréciation du dollar
canadien par rapport au dollar américain, comparativement à un gain de change de 0,8 million $
pour l’exercice 2020.

18
mdf commerce inc. – Rapport de gestion

Frais financiers
Les frais financiers ont totalisé 1,0 million $ durant l’exercice 2021, comparativement à 1,3 million $ pour
l’exercice 2020. Ces frais se composent principalement des charges d’intérêts et des commissions
d’attente sur la dette à long terme, des intérêts sur les obligations locatives et de la dotation à
l’amortissement sur les frais de financement reportés. En octobre 2020, la Société a remboursé tous
les montants dus en vertu de la facilité de crédit renouvelable précédente, réduisant ainsi les frais
financiers de l’exercice 2021.

Recouvrement d’impôts
Pour l’exercice 2021, la Société a comptabilisé un recouvrement d’impôts de 1,6 million $, ce qui
représente un taux d’imposition effectif de 17,58 %, comparativement à un taux prévu par la loi de
26,50 %. Pour l’exercice 2020, le recouvrement d’impôts s’est élevé à 1,5 million $ et le taux d’imposition
effectif s’est établi à 20,85 %.
La différence entre le taux prévu par la loi de 26,50 % et le taux d’imposition effectif de 17,58 % découle
principalement du fait que certaines charges comptabilisées ne sont pas déductibles aux fins de
l’impôts, y compris la perte de change à la conversion des états financiers des filiales étrangères.

Perte nette
La perte nette s’est établie à 7,6 millions $, ou une perte nette par action de base et diluée de 0,38 $,
pour l’exercice 2021, comparativement à une perte nette de 5,8 millions $, ou une perte nette par
action de base et diluée de 0,39 $, pour la période correspondante de 2020. Au cours de
l’exercice 2020, une charge de dépréciation d’actifs de 7,2 millions $ a été comptabilisée,
comparativement à néant pour l’exercice 2021.
Au cours de l’exercice 2021, 13,4 millions d’actions propres (0,2 million pour l’exercice 2020) ont été
émises principalement dans le cadre de placements par voie de prise ferme, ce qui a fait passer le
nombre moyen pondéré d’actions en circulation au 31 mars 2021 à 19,8 millions d’actions, en hausse
par rapport à 14,9 millions d’actions au 31 mars 2020.

BAIIA ajusté1
Le BAIIA ajusté1 s’est chiffré à 5,7 millions $ pour l’exercice 2021, comparativement à 10,3 millions $ pour
l’exercice 2020. Le BAIIA ajusté1 a diminué d’un exercice à l’autre en raison d’une hausse des
investissements essentiels dans les activités, les ventes et la commercialisation, la recherche et le
développement et les services professionnels pour soutenir la Société dans le cadre de la mise en
œuvre d’initiatives stratégiques, du plan de transformation et d’importants contrats de déploiement.
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS
Les principales données financières trimestrielles pour les huit derniers trimestres terminés sont les
suivantes :
T4
31 mars
2021
$

En milliers de dollars canadiens,
sauf les montants par action

Revenus
(Perte) résultat d’exploitation
(Perte) résultat net
(Perte) résultat ajusté2
(Perte) résultat par action – de base et dilué
(Perte) résultat ajusté2 par action – de base et dilué
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation
BAIIA ajusté1

2021
T3
T2
31 déc. 30 sept.
2020
2020
$
$

22 030
21 403
(3 284)
(2 716)
(2 858) (2 853)
(2 858) (2 853)
(0,12)
(0,14)
(0,12)
(0,14)
23 874 20 844
221
1 021

T1
30 juin
2020
$

T4
31 mars
2020
$

20 752 20 534
(93)
(698)
(643)
(1 237)
(643)
(1 237)
(0,04)
(0,08)
(0,04)
(0,08)
17 161
16 394
2 451
2 053

18 917
(2 210)
(6 758)
(1 451)
(0,45)
(0,10)
15 052
660

2020
T3
T2
31 déc. 30 sept.
2019
2019
$
$
18 072
(1 753)
(1 879)
(1 879)
(0,13)
(0,13)
14 913
1 643

18 211
2 008
1 834
1 660
0,12
0,11
14 849
3 894

T1
30 juin
2019
$
20 228
2 514
1 051
1 308
0,07
0,09
14 849
4 144

Trimestre considéré par rapport au trimestre correspondant de
l’exercice précédent
Revenus
Pour le quatrième trimestre terminé le 31 mars 2021 (le « quatrième trimestre de l’exercice 2021 »), les
revenus ont totalisé 22,0 millions $ comparativement à 18,9 millions $ pour le quatrième trimestre
terminé le 31 mars 2020 (le « quatrième trimestre de l’exercice 2020 »). L’augmentation de 3,1 millions $,
ou 16,5 %, s’explique principalement par les facteurs suivants :



Les revenus tirés des droits d’utilisation ont atteint 16,0 millions $ au quatrième trimestre de
l’exercice 2021, en hausse de 1,4 million $, ou 10 %, par rapport à 14,6 millions $ au quatrième
trimestre de l’exercice 2020. Les revenus tirés des services professionnels ont augmenté de
1,7 million $, ou 99 %, passant de 1,7 million $ à 3,4 millions $, principalement en raison de
contrats de déploiement importants, surtout dans le secteur des plateformes de commerce
électronique. Les revenus tirés des frais de transaction, les revenus tirés des services de
maintenance et d’hébergement et les autres revenus représentent la tranche restante de
2,6 millions $ des revenus du quatrième trimestre de l’exercice 2021, soit le même montant que
celui de 2,6 millions $ enregistré au quatrième trimestre de l’exercice 2020.



Les

solutions

de la

Société pour

les

plateformes

de

commerce

électronique et

d’approvisionnement stratégique ont enregistré la plus forte croissance des revenus au
quatrième trimestre de l’exercice 2021, tandis que les solutions pour les plateformes de places
de marché électroniques ont enregistré des revenus stables ou en baisse au quatrième
trimestre de 2021 par rapport à l’exercice 2020.



Orckestra, une solution de commerce électronique, a enregistré une augmentation des
revenus de 2,0 millions $ au quatrième trimestre de l’exercice 2021 par rapport au trimestre
correspondant de l’exercice 2020, principalement en raison de nouveaux clients et de
l’augmentation de la demande pour les services de commerce électronique, qui s’est
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accélérée dans le contexte de la COVID-19. Au quatrième trimestre de l’exercice 2021, les
revenus tirés des services professionnels et les revenus tirés des droits d’utilisation se sont
chiffrés à 2,5 millions $ et à 2,0 millions $, respectivement, en hausse de 1,7 million $ et de
0,3 million $, respectivement, par rapport au trimestre correspondant de l’exercice 2020.



k-eCommerce, que la Société a acquise en décembre 2019, a fourni un apport de 2,0 millions $
aux revenus au quatrième trimestre de l’exercice 2021, comparativement à 1,6 million $ au
quatrième trimestre de l’exercice 2020.



Intertrade, la solution de collaboration dans la chaîne d’approvisionnement de la Société, a
enregistré une baisse des revenus de 0,2 million $ au quatrième trimestre de l’exercice 2021 par
rapport au trimestre correspondant de l’exercice 2020, principalement en raison de la
réduction des activités de certains détaillants dans le contexte de la COVID-19.



En ce qui a trait à la plateforme d’approvisionnement stratégique, la solution américaine de la
Société, BidNet, a contribué pour un montant de 1,1 million $ à l’augmentation des revenus au
quatrième trimestre de l’exercice 2021 par rapport à la période correspondante de
l’exercice 2020, y compris les revenus attribuables à l’acquisition de Vendor Registry par la
Société le 18 novembre 2020. Les solutions américaines d’approvisionnement stratégique ont
tiré parti de la croissance interne des revenus découlant principalement des nouvelles
agences gouvernementales, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de fournisseurs
payants, et de l’augmentation globale des revenus par rapport au quatrième trimestre de
l’exercice 2020.



Au quatrième trimestre de l’exercice 2021, les revenus tirés des plateformes de places de
marché électroniques ont légèrement diminué, soit de 0,3 million $, par rapport au trimestre
correspondant de l’exercice 2020. Les revenus tirés de Jobboom ont augmenté de 0,1 million $,
contrebalancés par une baisse des revenus tirés de Broker Forum, de Technologies Carrus et
de Polygon totalisant 0,3 million $. La pandémie de COVID-19 a eu une incidence défavorable
sur la plateforme de places de marché électroniques, puisque la plupart des solutions ont
enregistré, sur une base comparative, une baisse des adhésions ou des volumes de
transactions dans leurs secteurs respectifs.

Coût des services
Le coût des services a totalisé 8,6 millions $ au quatrième trimestre de l’exercice 2021, comparativement
à 6,2 millions $ au quatrième trimestre de l’exercice 2020. Cette augmentation de 2,4 millions $ est
principalement attribuable à l’incidence opérationnelle de la croissance accélérée de nos revenus à
l’exercice 2021, qui s’est traduite par des coûts plus élevés en raison de la hausse des revenus, y
compris une hausse du volume de transactions sur certaines plateformes.
La hausse du coût des services est en partie attribuable à une augmentation de 1,3 million $ des
charges salariales et connexes, déduction faite des subventions fédérales de 0,2 million $ reçues dans
le contexte de la COVID-19.
Les coûts des services professionnels ont augmenté de 0,6 million $, principalement en raison du
recours à des conseillers externes pour soutenir les importantes exécutions de contrats,
principalement en ce qui a trait à la solution de commerce électronique Saas. Une fois qu’ils seront
tous exécutés, ces contrats devraient se traduire par une hausse proportionnelle des revenus
récurrents.
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Les coûts liés à l’hébergement et aux licences ont augmenté de 1,6 million $, en raison de la hausse
des volumes de transaction et de la transition de la Société vers une stratégie infonuagique.

Marge brute
La marge brute pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021 a atteint 13,5 millions $, ou 61,1 %,
comparativement à 12,7 millions $, ou 67,2 %, au quatrième trimestre de l’exercice 2020. La diminution
du pourcentage de marge brute est principalement attribuable aux investissements dans le
développement et la mise en œuvre de solutions pour les clients, à la hausse des charges salariales
et connexes découlant de l’effectif additionnel, ainsi qu’à la hausse des coûts liés à l’hébergement et
aux licences des solutions infonuagiques.

Charges d’exploitation
Le total des charges d’exploitation s’est établi à 16,7 millions $ au quatrième trimestre de
l’exercice 2021, comparativement à 14,9 millions $ au quatrième trimestre de l’exercice 2020, soit une
hausse de 1,8 million $, ou 12,2 %. Les différences les plus notables sont les suivantes :



Les frais généraux et frais d’administration ont totalisé 5,3 millions $ au quatrième trimestre de
l’exercice 2021, comparativement à 3,4 millions $ au quatrième trimestre de l’exercice 2020.
L’augmentation s’explique principalement par la hausse des charges salariales et connexes
découlant de l’augmentation de l’effectif et des charges liées aux primes et à la rémunération
fondée sur des actions d’un total de 1,4 million $, déduction faite des subventions salariales
fédérales de 0,1 million $ reçues dans le contexte de la COVID-19. Les coûts des services
professionnels ont augmenté de 0,6 million $, ce qui est principalement lié au travail de
conseillers externes pour aider la Société à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et son
plan de transformation. Des coûts de recrutement de cadres et des coûts de restructuration,
y compris des indemnités de cessation d’emploi, ont été engagés dans le cadre de
changements au sein de l’équipe de direction, alors que la Société a renforcé son équipe de
direction au cours de l’exercice.



Les frais de vente et de commercialisation ont totalisé 5,8 millions $ au quatrième trimestre de
l’exercice 2021, comparativement à 4,8 millions $ au quatrième trimestre de l’exercice 2020.
L’augmentation est principalement attribuable à une hausse de 0,6 million $ des charges
salariales et connexes découlant de l’effectif additionnel, déduction faite des subventions
salariales fédérales de 0,1 million $ liées à la pandémie de COVID-19. L’augmentation des
activités promotionnelles, des coûts des services professionnels et de l’amortissement a
totalisé 0,3 million $.



Les charges liées à la technologie se sont chiffrées à 5,6 millions $ au quatrième trimestre de
l’exercice 2021, comparativement à 6,7 millions $ au quatrième trimestre de l’exercice 2020, ce
qui représente une diminution de 1,1 million $. La Société a tiré parti de l’augmentation des
crédits d’impôts pour la recherche et le développement et pour le développement des affaires
électroniques et de la hausse des logiciels et des sites Web générés en interne inscrits à l’actif,
représentant 1,1 million $, de la baisse de la dotation à l’amortissement de 0,1 million $ et d’une
hausse de 0,2 million $ des honoraires. Les charges salariales et connexes ont augmenté de
0,1 million $, et cette augmentation a été contrebalancée par des subventions fédérales de
0,3 million $ reçues dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
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Perte d’exploitation
La Société a comptabilisé une perte d’exploitation de 3,3 millions $ au quatrième trimestre de
l’exercice 2021, comparativement à une perte d’exploitation de 2,2 millions $ au quatrième trimestre
de l’exercice 2020. La baisse du pourcentage de marge brute au cours du trimestre considéré par
rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent s’explique par la hausse des charges
d’exploitation, une hausse des charges salariales et connexes, y compris l’effectif additionnel et les
charges liées aux primes et à la rémunération fondée sur actions. La hausse des charges salariales a
été partiellement contrebalancée par les subventions fédérales reçues dans le contexte de la
pandémie de COVID-19. Des honoraires plus élevés ont été engagés pour favoriser la réalisation des
initiatives stratégiques et du plan de transformation.

Change
La Société a comptabilisé une perte de change de 0,2 million $ au quatrième trimestre de
l’exercice 2021, comparativement à un gain de change de 1,2 million $ au quatrième trimestre de
l’exercice 2020, en raison de l’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain au
cours du trimestre.

Frais financiers
Les

frais

financiers

ont

totalisé

0,1 million $

au

quatrième

trimestre

de

l’exercice 2021,

comparativement à 0,4 million $ au quatrième trimestre de l’exercice 2020. Les frais financiers se
composent principalement des charges d’intérêts et des commissions d’attente sur la dette à long
terme, des intérêts sur les obligations locatives et de la dotation à l’amortissement sur les frais de
financement reportés. En octobre 2020, la Société a remboursé tous les montants dus en vertu de la
facilité de crédit renouvelable précédente, réduisant ainsi les frais financiers au quatrième trimestre
de l’exercice 2021.

Recouvrement d’impôts
Au quatrième trimestre de l’exercice 2021, la Société a comptabilisé un recouvrement d’impôts de
0,7 million $, ce qui représente un taux d’imposition effectif de 19,76 %, comparativement à un taux
d’imposition prévu par la loi de 26,5 %. Au quatrième trimestre de l’exercice 2020, le recouvrement
d’impôts s’est élevée à 4,5 millions $ et le taux d’imposition effectif s’est établi à 23,98 %.
La différence entre le taux prévu par la loi de 26,5 % et le taux d’imposition effectif de 19,76 % découle
principalement du fait que certaines charges comptabilisées ne sont pas déductibles aux fins des
impôts, y compris la perte de change à la conversion des états financiers des filiales étrangères.

Perte nette
La Société a comptabilisé une perte nette de 2,9 millions $, ou une perte par action de base et diluée
de 0,12 $, au quatrième trimestre de 2021, comparativement à une perte de 6,8 millions $, ou une perte
par action de base et diluée de 0,45 $, au trimestre correspondant de l’exercice 2020.
Au quatrième trimestre de l’exercice 2021, 5,5 millions d’actions propres (néant pour le quatrième
trimestre de l’exercice 2020) ont été émises, ce qui a donné lieu à une augmentation du nombre
moyen pondéré d’actions en circulation à 23,9 millions d’actions.
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BAIIA ajusté1
Le BAIIA ajusté1 s’est chiffré à 0,2 million $ pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021,
comparativement à 0,7 million $ pour le quatrième trimestre de l’exercice 2020. Le BAIIA ajusté1 a
diminué d’un exercice à l’autre en raison d’une hausse des investissements essentiels dans les
activités, les ventes et la commercialisation, la recherche et le développement et les services
professionnels pour soutenir la Société dans le cadre de la mise en œuvre d’initiatives stratégiques,
du plan de transformation et d’importants contrats de déploiement.
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Sommaire des résultats trimestriels
Trimestres de l’exercice 2021


Quatrième trimestre terminé le 31 mars 2021 : Les revenus pour le quatrième trimestre de
l’exercice 2021 ont totalisé 22,0 millions $, comparativement à 21,4 millions $ pour le troisième
trimestre de l’exercice 2021, soit une hausse de 0,6 million $, ou 2,9 %. Les revenus tirés de la
plateforme de commerce unifié ont augmenté de 0,2 million $, principalement en raison des
mises en œuvre pour des clients, et de 0,3 millions $ en ce qui concerne l’approvisionnement
stratégique, particulièrement pour la solution américaine BidNet, principalement en raison de
l’incidence des nouvelles agences ayant rejoint la plateforme au cours de l’exercice 2021, ce
qui a donné lieu à une hausse des revenus tirés de l’approvisionnement stratégique provenant
des vendeurs.
La perte d’exploitation s’est chiffrée à 3,3 millions $ au quatrième trimestre de l’exercice 2021,
comparativement à une perte d’exploitation de 2,7 millions $ au troisième trimestre, soit une
augmentation de 0,6 million $.
Le coût des services et les dépenses d’exploitation ont ensemble augmenté de 1,2 million $ au
quatrième trimestre de l’exercice 2021 par rapport au troisième trimestre. Les frais généraux et
frais d’administration sont demeurés séquentiellement inchangés, tandis que les frais de vente
et de commercialisation ont augmenté séquentiellement de 1,0 million $, en raison de
l’augmentation de l’effectif de vente et des activités publicitaires et promotionnelles en vue de
stimuler la croissance des revenus. Les frais liés à la technologie ont diminué de 0,5 million $,
puisque les coûts ont été contrebalancés en partie par une augmentation des crédits d’impôt
pour la recherche et le développement et pour le développement des affaires électroniques,
par la capitalisation des logiciels développés à l’interne, par une diminution de la charge
d’amortissement et par des subventions fédérales de 0,3 million $ reçues dans le contexte de
la pandémie de COVID-19.
En tenant compte des éléments mentionnés ci-dessus, le BAIIA ajusté1 a totalisé 0,2 million $
au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2021, comparativement à 1,0 million $ au
troisième trimestre de l’exercice 2021.
La perte nette est demeurée séquentiellement inchangée par rapport au troisième trimestre,
à 2,9 millions $. La perte par action pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021 s’est chiffrée
à 0,12 $ par action (de base et diluée), comparativement à 0,14 $ par action (de base et diluée)
pour le troisième trimestre de l’exercice 2021.
Au cours du quatrième trimestre, 5,5 millions d’actions du trésor (4,9 millions au troisième
trimestre de l’exercice 2021) ont été émises principalement dans le cadre d’un placement par
voie de prise ferme, ce qui a fait passer le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au
31 mars 2021 à 1,0 million, comparativement à 2,9 millions d’actions au 31 décembre 2020.



Troisième trimestre terminé le 31 décembre 2020 : En comparant avec le deuxième trimestre
de l’exercice 2021 terminé le 30 septembre 2020, les revenus ont augmenté de 0,7 million $
principalement en raison de l’augmentation des revenus de BidNet et Orckestra pour un
montant total de 0,6 million $.
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Les dépenses d’exploitation ont augmenté de 3,3 millions $ au cours du troisième trimestre de
l’exercice 2021 comparativement au deuxième trimestre de l’exercice 2021. Cette hausse
s’explique par l’augmentation des coûts liés à la main-d’oeuvre au montant de 2,5 millions $
incluant 0,8 million $ en indemnités de fin de contrat de travail ainsi qu’en raison d’un montant
inférieur de 0,6 million $ de subventions fédérales dans le contexte de la pandémie de
COVID-19.
Toujours au cours du troisième trimestre de l’exercice 2021, les coûts de services professionnels
ont augmenté d’un montant de 0,4 million $ principalement en raison des coûts de transaction
encourus pour l’acquisition de Vendor Registry.
En tenant compte des éléments mentionnés ci-dessus, le BAIIA ajusté1 a totalisé 1,0 million $
pour le troisième trimestre de l’exercice 2021, comparativement à 2,5 millions $ pour le
deuxième trimestre de l’exercice 2021. La perte d’exploitation a totalisé 2,7 millions $ pour le
troisième trimestre de l’exercice 2021 comparée à une perte de 0,1 million $ au cours du
deuxième trimestre terminé le 30 septembre 2020.
La perte nette pour le troisième trimestre de l’exercice 2021 a totalisé 2,9 millions $ comparé à
une perte de 0,6 million $ pour le deuxième trimestre terminé le 30 septembre 2020.


Deuxième trimestre terminé le 30 septembre 2020 : En comparant avec le premier trimestre de
l’exercice 2021 terminé le 30 juin 2020, les revenus ont augmenté de 0,2 million $
principalement en raison de l’augmentation des revenus de BidNet & k-eCommerce pour un
montant total de 0,4 million $. Ces augmentations ont été en partie réduites par une baisse de
0,1 million $ dans les revenus de Orckestra.
Les dépenses d’exploitation ont diminué de 0,4 million $ au cours du deuxième trimestre de
l’exercice 2021 comparativement au premier trimestre de l’exercice 2021. La baisse au niveau
des dépenses d’exploitation est principalement reliée à l’inscription de subventions fédérales
dans le contexte de la COVID-19 pour un montant additionnel net de 0,8 million $, net de la
réduction des crédits d’impôt de 0,2 million $ au cours du deuxième trimestre.
Toujours au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2021, les coûts de services professionnels
ont augmenté d’un montant de 0,5 million $, en raison de l’augmentation du volume d’activités
de certaines filiales.
En tenant compte des éléments mentionnés ci-dessus, le BAIIA ajusté1 a progressé de
0,4 million $ pour atteindre 2,5 millions $ alors que la perte d’exploitation a totalisé 0,1 million $
pour le deuxième trimestre de l’exercice 2021 comparée à une perte de 0,7 million $ au cours
du premier trimestre terminé le 30 juin 2020.
La perte nette pour le deuxième trimestre de l’exercice 2021 a totalisé 0,6 million $ comparée à
une perte de 1,2 million $ pour le premier trimestre terminé le 30 juin 2020.



Premier trimestre terminé le 30 juin 2020 : En comparant avec le quatrième trimestre de
l’exercice 2020 terminé le 31 mars 2020, les revenus ont augmenté de 1,6 million $
principalement en raison de l’accroissement de l’utilisation de la plateforme Orckestra dans le
contexte de la pandémie de COVID-19 pour un montant additionnel de 1,6 million $.
L’augmentation des revenus de BidNet, ASC et K-eCommerce d’un montant total de 0,2 million $
a été annulée par la diminution des revenus de Carrus et InterTrade totalisant 0,3 million $.
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Les dépenses d’exploitation ont progressé de 0,3 million $ au cours du premier trimestre de
l’exercice 2021 en raison du coût des services plus élevé de 0,8 million $ principalement en lien
avec un volume d’activité plus élevé sur les plateformes de la Société, de coûts de services
professionnels additionnels au niveau des frais d’administration de 0,2 million $ et d’une
provision pour créances douteuses pour un montant de 0,2 million $. Les frais liés à la
technologie ont quant à eux diminué de 0,4 million $ principalement relié à des montants de
crédits d’impôts additionnels en comparaison avec le trimestre terminé le 31 mars 2020.
Toujours au cours de ce premier trimestre, la Société a inscrit un montant de 0,5 million $ à titre
de subvention fédérale dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
En tenant compte des éléments mentionnés ci-dessus, le BAIIA ajusté1 a progressé de
1,4 million $ pour atteindre 2,1 millions $ alors que la perte d’exploitation a totalisé 0,7 million $
pour le premier trimestre de l’exercice 2021 comparée à une perte de 2,2 millions $ au cours du
quatrième trimestre terminé le 31 mars 2020.
La perte nette pour le premier trimestre de l’exercice 2021 a totalisé 1,2 million $ comparée à une
perte de 6,8 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mars 2020. Au cours du trimestre terminé
le 31 mars 2020, la Société avait inscrit une charge de dépréciation d’actifs non monétaire nette
d’impôts de 5,3 millions $ reliée aux plateformes B2C Jobboom et Réseau Contact.

Trimestres de l’exercice 2020


Quatrième trimestre terminé le 31 mars 2020 : En comparant avec le troisième trimestre de
l’exercice 2020 terminé le 31 décembre 2019, les revenus ont augmenté principalement en
raison de l’ajout des revenus provenant de K-eCommerce au montant de 1,2 million $ (incluant
un ajustement négatif sur différés d’acquisition au montant de 0,3 million $). Cette hausse a
été partiellement compensée par la diminution des revenus au sein des plateformes B2C au
montant de 0,2 million $ ainsi que par la baisse des revenus de 0,2 million $ au sein de
Advanced Software Concepts.
En tenant compte de la hausse des revenus et de l’ajout des coûts de k-eCommerce pour un
montant de 1,4 million $, le BAIIA ajusté1 a atteint 0,7 million $, ce qui représente une baisse de
0,9 million $.
La perte d’exploitation a quant à elle légèrement augmenté principalement en raison d’une
charge d’amortissement supplémentaire sur actifs corporels et incorporels au montant de
0,5 million $ incluant l’ajout de l’amortissement pour K-eCommerce.
La perte nette pour le quatrième trimestre de l’exercice 2020 a totalisé 6,8 millions $, montant
qui inclut une charge de dépréciation non monétaire de 7,2 millions $ moins un recouvrement
d’impôts reporté de 1,9 million $ reliée aux plateformes B2C Jobboom et Réseau Contact.



Troisième trimestre terminé le 31 décembre 2019 : En comparant avec le deuxième trimestre de
l’exercice 2020 terminé le 30 septembre 2019, les revenus ont légèrement diminué de
0,1 million $. L’ajout des revenus de K-eCommerce au montant de 0,4 million $ a été annulé par
la baisse des revenus de Jobboom d’un montant de 0,3 million $ ainsi que par la diminution
des revenus de Orckestra et ASC pour un montant total combiné de 0,2 million $.
Le BAIIA ajusté1 a diminué de 2,3 millions $, pour atteindre 1,6 million $, principalement en raison
des coûts de services professionnels au montant de 0,4 million $ essentiellement reliés à
l’acquisition de K-eCommerce et des salaires et charges sociales plus élevés d’un montant de
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0,8 million $. De plus, la Société a enregistré des crédits d’impôt et des logiciels et sites web
développés à l’interne et capitalisés pour un montant moindre de 0,3 million $ par rapport au
deuxième trimestre de l’exercice 2020.
Toujours au cours du troisième trimestre de l’exercice, les activités de K-eCommerce ont
généré une perte de 0,2 million $ alors que la baisse des revenus de Jobboom, Orckestra et
ASC a également impacté négativement le BAIIA ajusté1 du trimestre.
En tenant compte des éléments mentionnés ci-dessus, la perte d’exploitation a totalisé
1,8 million $ en ligne avec la diminution du BAIIA ajusté1 pour le trimestre. Conséquemment, la
perte nette pour le troisième trimestre de l’exercice 2020 totalise 1,9 million $ ou 0,13 $ par action.


Deuxième trimestre terminé le 30 septembre 2019 : En comparant avec le premier trimestre de
l’exercice 2020 terminé le 30 juin 2019, les revenus ont diminué de 2,0 millions $ principalement
en raison de la vente de LesPAC en date du 11 juin 2019. Il n’y a donc eu aucun revenu
comptabilisé pour LesPAC au deuxième trimestre de l’exercice 2020 comparativement à
2,2 millions $ au premier trimestre de l’exercice 2020. Les revenus de BidNet ont pour leur part
augmenté de 0,1 million $.
Malgré la baisse des revenus de 2,0 millions $, le BAIIA ajusté1 n’a diminué que de 0,3 million $,
pour atteindre 3,9 millions $, principalement en raison de salaires et charges sociales
moindres de 1,0 million $ en comparaison avec le premier trimestre de l’exercice 2020. De plus,
les coûts de campagnes promotionnelles et les coûts de commissions sur ventes à de tierces
parties suite à la vente de LesPAC, ont également diminué pour des montants de 0,6 million $
et 0,4 million $ respectivement. Toujours en comparaison avec le premier trimestre de
l’exercice 2020, la Société a enregistré des montants moindres à titre de crédits d’impôts et de
logiciels et sites web développés à l’interne capitalisés d’un montant de 0,2 million $.
En tenant compte des éléments mentionnés ci-dessus, le résultat d’exploitation a totalisé
2,0 millions $ en ligne avec la diminution du BAIIA ajusté1 pour le trimestre.
Le résultat net pour le deuxième trimestre de l’année 2020 a totalisé 1,8 million $ ou 0,12 $ par
action. Le résultat net du deuxième trimestre inclut un gain de change et un gain sur cession
d’une filiale totalisant 0,5 million $ comparé à une perte de 0,6 million $ sur ces mêmes
éléments au cours du premier trimestre de l’exercice 2020.



Premier trimestre terminé le 30 juin 2019 : En comparant avec le quatrième trimestre de
l’exercice 2019 terminé le 31 mars 2019, les revenus ont diminué de 0,6 million $ principalement
en raison de la baisse des revenus au sein de LesPAC d’un montant de 0,4 million $ suite à la
vente de celle-ci en date du 11 juin 2019. Les revenus de Jobboom et Market Velocity ont
également diminué de 0,1 million $ respectivement.
Toujours en comparaison avec le quatrième trimestre de l’exercice 2019, le BAIIA ajusté 1 a
diminué de 0,6 million $, pour atteindre 4,1 millions $, principalement en raison de la diminution
des crédits d’impôts et des logiciels et sites web développés à l’interne capitalisés d’un
montant de 0,4 million $.
En tenant compte des éléments mentionnés ci-dessus, le résultat d’exploitation a totalisé
2,5 millions $ en ligne avec l’augmentation du BAIIA ajusté1 pour le trimestre.
Le résultat net pour le premier trimestre de l’exercice 2020 totalise 1,1 million $. Celui-ci inclut
une perte sur cession d’une filiale au montant de 0,3 million $.
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Situation de trésorerie et sources de financement
L’objectif de la Société en matière de gestion du capital est de s’assurer qu’elle dispose de liquidités
suffisantes pour poursuivre sa stratégie de croissance interne, pour effectuer des acquisitions ciblées
et pour procurer à ses actionnaires un rendement adéquat sur le capital investi.
Selon les projections actuelles, la Société dispose de sources de financement suffisantes pour
maintenir sa capacité à répondre aux besoins en fonds de roulement, pour assurer la croissance
prévue de la Société, pour financer les activités inscrites dans notre plan d’affaires et pour maintenir
un niveau approprié de dépenses d’investissement.
Au besoin, la Société peut prélever des montants sur ses facilités de crédit (se reporter à la section sur
la convention de crédit dans la rubrique « Activités de financement ») ou émettre de nouvelles actions
pour financer ses besoins additionnels en trésorerie et des acquisitions d’entreprises.
Au 31 mars 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société se chiffraient à
109,6 millions $ (excluant la trésorerie détenue pour le bénéfice de tierces parties).

Sommaire des tableaux consolidés des flux de trésorerie

En milliers de dollars canadiens

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Pour les exercices terminés les 31 mars
2021
2020
$
$
1 161
(10 950)
106 869

3 977
7 568
(11 306)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l’exercice
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

97 080
(1 474)
15 176

239
772
14 165

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

110 782

15 176

109 637
1 145

14 319
857

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les éléments suivants de l’état
de la situation financière :
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Trésorerie détenue pour le bénéfice de tierces parties

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles se sont chiffrés à 1,2 million $,
comparativement à 4,0 millions $ durant l’exercice 2020. Cette diminution est principalement
attribuable à la hausse des flux de trésorerie affectés aux éléments hors caisse du fonds de roulement,
qui s’explique principalement par la croissance des activités et par les différences temporaires.

Activités d’investissement
Pour l’exercice 2021, les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement ont totalisé 11,0 millions $,
comparativement aux flux de trésorerie de 7,6 millions $ générés au cours de l’exercice 2020.
L’affectation de flux de trésorerie aux activités d’investissement durant l’exercice 2021 se rapporte
principalement à un regroupement d’entreprises ayant eu lieu le 18 novembre 2020 et dans le cadre
duquel la Société, par l’intermédiaire d’une filiale, a acquis la quasi-totalité des actifs de Vendor
Registry, Inc. (« Vendor Registry »), un fournisseur de solutions d’approvisionnement aux États-Unis,
pour une contrepartie en trésorerie de 6,9 millions $ (5,3 millions $ US). La part restante des flux de
trésorerie affectés aux activités d’investissement est liée aux achats de matériel ainsi qu’à l’acquisition
d’actifs incorporels et d’actifs au titre de droits d’utilisation dans le cours normal des activités.
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Pour l’exercice 2020, les entrées nettes de trésorerie provenant des activités d’investissement sont
principalement attribuables au produit de la vente de LesPAC, qui s’est chiffré à 19,4 millions $. Elles
ont toutefois été partiellement contrebalancées par les 8,0 millions $ payés pour l’acquisition de
k-eCommerce, ainsi que par les montants affectés aux achats de matériel et à l’acquisition d’actifs
incorporels et d’actifs au titre de droits d’utilisation dans le cours normal des activités.

Activités de financement
Comparativement aux flux de trésorerie affectés aux activités de financement de 11,3 millions $ au
cours de l’exercice 2020, la Société a enregistré des flux de trésorerie provenant des activités de
financement de 106,9 millions $ durant l’exercice 2021; il s’agit donc d’une augmentation de
118,2 millions $ par rapport à l’exercice précédent.
Pour l’exercice 2021, les entrées de trésorerie provenant des activités de financement ont pour
l’essentiel découlé du produit net de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre des placements par
voie de prise ferme conclus le 21 mai 2020, le 6 novembre 2020 et le 15 mars 2021, qui a totalisé
134,3 millions $, déduction faite des coûts d’émission. Ce facteur a été en partie contrebalancé par un
remboursement net au titre de la dette à long terme de 49,0 millions $ et des paiements de loyers
s’élevant à 1,6 million $.
Pour l’exercice 2020, les sorties de trésorerie liées aux activités de financement comprenaient des
remboursements nets au titre de la dette à long terme de 4,4 millions $, des dividendes en espèces
de 4,5 millions $ et des paiements de loyers de 1,6 million $.
Aucun dividende n’a été versé au cours de l’exercice 2021. Durant l’exercice 2020, la Société a versé
des dividendes totalisant 4,5 millions $ (0,30 $ par action). Le 12 novembre 2019, la Société a annoncé
que le versement des dividendes était suspendu. La politique actuelle de la Société consiste à
réinvestir dans la stratégie visant à accroître la croissance de la Société et à affecter les montants
normalement destinés aux paiements de dividendes au développement futur de la Société.

Dette à long terme
Le 14 octobre 2020, la Société a conclu une nouvelle convention de crédit (la « convention de crédit »)
avec deux institutions financières canadiennes en vertu de laquelle les prêteurs ont fourni une facilité
renouvelable garantie de trois ans d’un montant maximal de 35,0 millions $ (la « facilité
renouvelable ») comprenant une disposition accordéon de 25,0 millions $ sous réserve de
l’approbation des prêteurs ainsi qu’une facilité à terme d’un montant maximal de 15,0 millions $
(la « facilité à terme »). La convention de crédit a été modifiée le 1 er mars 2021. Les modifications sont
de nature administrative.
La convention de crédit vient à échéance le 15 octobre 2023, et tout montant impayé est exigible en
totalité à l’échéance. Au 31 mars 2021, aucun montant n’avait été prélevé sur la facilité renouvelable,
et le montant prélevé sur la facilité à terme se chiffrait à 1,5 million $. Ce montant est remboursable
en versements mensuels égaux consécutifs, selon un taux d’amortissement annuel de 15 % à compter
du 15 novembre 2021.
Le montant maximal disponible en vertu de la facilité renouvelable est calculé mensuellement à l’aide
d’un pourcentage du solde des créances clients de moins de 90 jours et d’un multiple des revenus
mensuels récurrents de la Société, jusqu’à un montant maximal de 35,0 millions $. Au 31 mars 2021, la
capacité d’emprunt maximale en vertu de la facilité renouvelable était de 33,0 millions $.
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La convention de crédit comprend une facilité à terme d’un montant maximal de 15,0 millions $. Lors
de chaque prélèvement, le montant maximal disponible sur la facilité à terme est calculé au moyen
d’un multiple du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (le « BAIIA ») tel qu’il est défini dans
la convention de crédit, pour les 12 derniers mois. Un multiple différent est utilisé selon que le
prélèvement est destiné au financement du fonds de roulement ou au financement d’acquisitions
d’entreprises. Selon ce calcul, le montant maximal disponible était de 9,4 millions $, dont une tranche
de 1,5 million $ avait été prélevée par la Société au 31 mars 2021.
L’ancienne convention de crédit, qui devait arriver à échéance le 18 décembre 2020, a été remboursée
en totalité le 15 octobre 2020 à la suite de la conclusion de la nouvelle convention de crédit.

Obligations locatives
La Société loue principalement des locaux pour bureaux. Les contrats de location sont habituellement
conclus pour des durées déterminées, mais des options de prolongation peuvent s’appliquer. Les
contrats de location sont négociés individuellement et prévoient des modalités très variées. Les
contrats de location n’imposent aucune clause restrictive financière, quoique les actifs au titre de
droits d’utilisation ne peuvent être utilisés à titre de garanties aux fins d’emprunt. Les obligations
locatives se chiffraient à 10,5 millions $ au 31 mars 2021, comparativement à 11,8 millions $ pour la
période correspondante de l’exercice précédent. La diminution est essentiellement due aux
paiements de loyers effectués conformément aux modalités contractuelles des contrats de location.

Situation financière
La Société jouit d’une situation financière solide et elle est en mesure de respecter ses obligations
financières. Au 31 mars 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société se chiffraient à
109,6 millions $ (14,3 millions $ au 31 mars 2020).
Le total de l’actif s’élevait à 276,4 millions $, comparativement à 171,1 millions $ au 31 mars 2020, et le
total du passif s’élevait à 51,8 millions $ au 31 mars 2021, contre 78,2 millions $ au 31 mars 2020.
Le tableau suivant présente les principales informations tirées de l’état consolidé annuel de la
situation financière.
Principales informations tirées des
états consolidés de la situation financière
En milliers de dollars canadiens

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Créances clients et autres débiteurs
Crédits d’impôts à recevoir
Actif au titre des instruments financiers dérivés
Goodwill
Autres
Total de l’actif
Comptes créditeurs et charges à payer
Revenus différés
Passif au titre des instruments financiers dérivés
Dette à long terme
Obligations locatives
Autres
Total du passif
Capitaux propres

Aux 31 mars
2021
2020
$
$
109 637
10 602
9 653
645
101 029
44 834

14 319
6 103
8 040
–
96 852
45 771

276 400

171 085

12 212
20 310
–
1 500
10 522
7 289

10 660
17 796
891
26 975
11 797
10 127

51 833

78 246

224 567

92 839
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Les principales variations des états consolidés de la situation financière de la Société entre les 31 mars
2021 et 2020 sont expliquées ci-dessous :



La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 109,6 millions $ au 31 mars 2021, contre
14,3 millions $ au 31 mars 2020. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et sources de
financement » pour en savoir davantage.



Les créances clients et autres débiteurs se chiffraient à 10,6 millions $ au 31 mars 2021, en
hausse de 4,5 millions $, comparativement à 6,1 millions $ au 31 mars 2020. Cette hausse est
en grande partie attribuable à l’augmentation des activités d’Orckestra, lesquelles ont généré
des créances clients et autres débiteurs additionnels de 3,1 millions $, ainsi qu’à un montant
de 0,7 million $ lié aux subventions fédérales reçues dans le contexte de la COVID-19. Le
reste de la hausse provient des autres plateformes de la Société.



Les crédits d’impôt à recevoir pour la recherche et le développement et pour le développement
des affaires électroniques s’élevaient à 9,7 millions $ au 31 mars 2021, contre 8,0 millions $ au
31 mars 2020. Cette augmentation est liée à la comptabilisation de crédits additionnels au
cours de l’exercice 2021.



Le goodwill totalisait 101,0 millions $ au 31 mars 2021, comparativement à 96,9 millions $ au
31 mars 2020, soit une hausse de 4,2 millions $ attribuable à l’acquisition des actifs de Vendor
Registry.



L’actif au titre des instruments financiers dérivés s’élevait à 0,6 million $ au 31 mars 2021,
comparativement au passif au titre des instruments financiers dérivés de 0,9 million $ au
31 mars 2020 (se reporter à la rubrique « Instruments financiers dérivés »). La variation résulte
principalement de l’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain au
31 mars 2021, par rapport au 31 mars 2020.



Les revenus différés totalisaient 20,3 millions $ au 31 mars 2021, contre 17,8 millions $ au
31 mars 2020. L’augmentation est surtout due à la hausse des revenus au cours de l’exercice
2021 par rapport à l’exercice 2020.



Les obligations locatives se chiffraient à 10,5 millions $ au 31 mars 2021, comparativement à
11,8 millions $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. La diminution est
essentiellement due aux paiements de loyers effectués conformément aux modalités
contractuelles des contrats de location.



La dette à long terme s’élevait à 1,5 million $ au 31 mars 2021, comparativement à 27,0 millions $
au 31 mars 2020. Cette diminution est imputable au remboursement de la dette effectué au
moyen du produit net des placements par voie de prise ferme conclus le 21 mai 2020, le
6 novembre 2020 et le 15 mars 2021.



Les capitaux propres totalisaient 224,6 millions $ au 31 mars 2021, contre 92,8 millions $ au
31 mars 2020. Cette augmentation résulte pour l’essentiel de l’émission d’actions ordinaires
dans le cadre des placements par voie de prise ferme, lesquels ont été conclus le 21 mai 2020,
le 6 novembre 2020 et le 15 mars 2021 et représentent des montants nets de 14,5 millions $, de
44,6 millions $ et de 74,9 millions $, respectivement.
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Engagements et obligations contractuels
Le tableau suivant présente les obligations contractuelles incluant les passifs relatifs aux instruments
financiers et autres engagements contractuels liés aux flux de trésorerie de la Société au 31 mars 2021 :
Valeur comptable

Moins de 1 an

$

$

En milliers de dollars canadiens

Comptes créditeurs et charges à
payer et autres créditeurs
Dette à long terme1
Obligations locatives1

Plus de 1 an à
moins de 5 ans
$

5 ans et plus

Total

$

$

13 357
1 500
10 522

13 357
153
2 228

–
1 484
6 414

–
–
3 177

13 357
1 637
11 819

25 379

15 738

7 898

3 177

26 813

1. Comprend le paiement du capital et des intérêts.

Instruments financiers dérivés
Dans le cours normal des activités, la Société est exposée à certains risques financiers. Elle utilise des
instruments financiers dérivés pour gérer son exposition aux risques, et non à des fins spéculatives. La
nature, l’ampleur et la gestion des risques découlant des instruments financiers sont décrites à la
note 26 des états financiers consolidés audités de la Société pour les exercices terminés les 31 mars
2021 et 2020.
En milliers de dollars canadiens

Valeur nominale (en $ US)
Taux de change moyen pondéré ($ US – $ CA)
Dates d’échéance (exercices)

2021
$

2020
$

9 300
1,3261
2022-2023

10 850
1,3243
2021-2022

Au 31 mars 2021, la Société est partie à des contrats de change à terme ouverts d’une valeur nominale
de 9,3 millions $ US, à un taux de change moyen pondéré ($ US – $ CA) de 1,3261, et assortis de dates
d’échéance contractuelles tombant entre les exercices 2022 et 2023. Au 31 mars 2020, la Société était
partie à des contrats de change à terme ouverts d’une valeur nominale de 10,9 millions $ US, à un taux
de change moyen pondéré de 1,3243, et assortis de dates d’échéance contractuelles tombant entre
les exercices 2021 et 2022.
Au quatrième trimestre de l’exercice 2021, la nature des risques découlant des instruments financiers,
la gestion connexe des risques et le classement des instruments financiers n’ont fait l’objet d’aucune
modification importante. De plus, aucun changement n’a été apporté à la méthode utilisée pour
déterminer la juste valeur des instruments financiers évalués à la juste valeur dans les états
consolidés de la situation financière de la Société.
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Risques et incertitudes
La Société fait face à un certain nombre de risques et incertitudes, notamment ceux qui suivent.

Risques propres à notre activité et industrie
Prospection et fidélisation de clients
Nous sommes tributaires de notre clientèle quant à une tranche importante de nos produits
d’exploitation. Notre rentabilité et notre croissance futures tiennent aussi largement à notre capacité
à fidéliser les clients existants et à en attirer de nouveaux. Si nos clients ne renouvellent pas leurs
contrats ou n’achètent pas des services supplémentaires, nos produits d’exploitation pourraient alors
diminuer et nos résultats d’exploitation pourraient s’en trouver compromis. Parmi les facteurs pouvant
influer sur la résiliation de contrats, on compte l’évolution de la situation financière de nos clients,
l’insatisfaction éprouvée à l’égard de nos produits ou services, le fait que nous retirons ou ne prenons
plus en charge nos produits et services existants, le fait que nos clients choisissent ou établissent
d’autres technologies pour nous remplacer, des fermetures d’entreprise et l’évolution des activités de
nos clients qui pourraient ne plus avoir besoin de faire appel à nos services, ou d’autres raisons. Par
ailleurs, nos clients pourraient retarder ou cesser les mises en œuvre ou l’utilisation de nos services ou
encore hésiter à faire la migration vers de nouveaux services. Ces clients ne généreront pas les
produits d’exploitation prévus dans les délais espérés, si tant est qu’ils en génèrent, et pourraient être
moins enclins à investir dans d’autres services ou produits de notre entreprise à l’avenir.

Pandémie de COVID 19
L’actuelle pandémie de COVID 19, les mesures prises pour contenir le virus et en atténuer les effets,
notamment les interdictions et restrictions de voyage, quarantaines, décrets de se mettre à l’abri sur
place, fermetures et restrictions au commerce, et les changements connexes dans le comportement
des commerçants et les consommateurs ont eu et continuent d’avoir des répercussions sur nos
activités et nos employés, fournisseurs, partenaires, commerçants et leurs clients. Nous avons adapté
nos pratiques d’entreprise à la pandémie de COVID 19 et nous pourrions prendre d’autres mesures
que les autorités gouvernementales pourraient imposer ou que nous jugeons justifiées. Nous avons
mis en place des mesures qui permettent à nos employés de travailler à distance depuis leur domicile
et de continuer à assurer le service, à soutenir nos clients et à garantir la disponibilité ininterrompue
de nos différentes solutions, dont la plupart sont fournies sous le modèle SaaS. Toutefois, rien ne
garantit que ces mesures suffiront à atténuer les effets directs et indirects du virus et notre activité,
notre situation financière et nos résultats d’exploitation pourraient en subir des incidences
défavorables.
Les entreprises de nombreux pays du monde entier, y compris le Canada, les États-Unis et d’autres
pays dans lesquels nous exerçons notre activité, ont été obligées de fermer ou de modifier
sensiblement leurs activités quotidiennes en raison de fermetures ordonnées ou recommandées par
le gouvernement ou de restrictions équivalentes imposées aux particuliers et aux entreprises, ce qui
pourrait empêcher de nombreuses entreprises de fonctionner. Ces mesures et restrictions d’urgence,
ainsi que les mesures et restrictions futures prises en réponse à la pandémie de COVID 19 ou à d’autres
pandémies, ont et peuvent causer des perturbations importantes aux entreprises dans le monde
entier. La pandémie de COVID 19 peut nuire à la viabilité financière de nos clients et pourrait les amener
à se retirer de certains secteurs d’activité ou à modifier les conditions dans lesquelles ils sont disposés
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à acheter nos services et solutions. Les clients pourraient également ralentir la prise de décision,
retarder les travaux prévus, chercher à résilier les contrats existants, ne pas renouveler les contrats
existants ou de pas être en mesure de nous payer conformément aux modalités des contrats
existants. Des conditions économiques incertaines et défavorables peuvent également entraîner une
augmentation des remboursements et des rétro-facturations. Chacun de ces événements pourrait
amener ou contribuer au risque et à l’incertitude et pourrait avoir une incidence défavorable sur notre
entreprise, notre situation financière et nos résultats d’exploitation.
Enfin, la pandémie de COVID 19 a causé une grande volatilité et morosité sur les marchés boursiers et
financiers à l’échelle mondiale, et une grande incertitude dans l’économie mondiale. Comme la
pandémie de COVID 19 n’est toujours pas contenue, ses effets, notamment sur l’économie mondiale,
pourraient ne pas être pleinement représentés dans nos résultats d’exploitation avant la fin des
prochaines périodes comptables et pourraient avoir une incidence défavorable sur notre capacité de
prévoir nos résultats. De plus, la volatilité des marchés financiers s’est accentuée pendant la
pandémie et cette volatilité pourrait continuer, ce qui pourrait entraîner une baisse du cours de nos
titres.

Plan stratégique
Notre capacité à réaliser une croissance des revenus et à maintenir la rentabilité au cours des
prochaines périodes comptables tient à notre capacité à exécuter notre plan stratégique
quinquennal et à gérer efficacement notre croissance. De plus, à mesure que notre entreprise prendra
de l’expansion, nous devrons consacrer des ressources supplémentaires à l’amélioration de notre
infrastructure opérationnelle et à l’amélioration continue de son évolutivité afin de maintenir la
performance de nos systèmes et de nos solutions, et nous pourrions devoir embaucher du personnel
supplémentaire. Ces efforts peuvent nécessiter des dépenses financières importantes, des
engagements de ressources, le développement de nos processus et d’autres investissements et
innovations. Notre incapacité à gérer efficacement notre croissance pourrait avoir une incidence
défavorable sur notre entreprise, notre situation financière et nos résultats d’exploitation. De plus, nos
revenus, nos flux de trésorerie, nos résultats d’exploitation et notre rentabilité peuvent fluctuer d’un
trimestre à l’autre, pendant que nous exécutons notre plan stratégique quinquennal et investissons
dans nos activités.

Acquisitions
Notre stratégie de croissance comprend la réalisation d’acquisitions stratégiques visant à accroître
notre clientèle, à élargir notre empreinte géographique et à renforcer notre offre de produits existants
par des composants technologiques. Rien ne garantit que nous trouverons des sociétés intéressantes
à acquérir ou que nous aurons les ressources nécessaires pour réaliser toute acquisition. Les
acquisitions comportent un certain nombre de risques, notamment ceux-ci : détournement de
l’attention de la direction des activités actuelles; perturbation de la poursuite de nos activités; manque
d’expertise de la direction dans le secteur d’activités de l’entreprise acquise; difficultés relatives à
l’intégration et au maintien de la totalité ou d’une partie de l’entreprise acquise, de ses clients et de
son personnel; prise en charge des passifs divulgués ou non divulgués; prise en considération de lois,
de coutumes et de pratiques non familières dans des territoires étrangers; et efficacité des contrôles
et des procédures internes de l’entreprise acquise. De plus, le paiement d’une acquisition peut se
traduire par l’épuisement de notre trésorerie. En outre, il existe un risque que nos hypothèses
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d’évaluation, nos prévisions en matière de fidélisation des clients et nos modèles relatifs à l’acquisition
d’un produit ou d’une entreprise soient erronés ou inappropriés en raison de circonstances prévues
ou non prévues faisant en sorte que nous surévaluons la cible d’acquisition. Il existe également un
risque que les avantages prévus d’une acquisition ne se concrétisent pas comme prévu ou dans la
période ou dans la mesure espérée. L’incidence individuelle ou combinée de ces risques pourrait avoir
un effet défavorable important sur notre entreprise, notre situation financière et nos résultats
d’exploitation.

Recrutement et fidélisation de personnel clé
Notre rendement dépend en grande partie de celui de nos employés techniques clés et de la haute
direction qui possèdent une vaste expérience de nos activités, de l’industrie en rapide évolution et des
marchés dans lesquels nous offrons nos services. Bon nombre de nos employés clés travaillent avec
nous depuis longtemps ou ont été recrutés par nous précisément en raison de leur expertise. La perte
des services de l’un ou d’une combinaison des membres de la haute direction pourrait avoir une
incidence défavorable importante sur notre entreprise, notre situation financière et nos résultats
d’exploitation.
Notre réussite tient largement à notre capacité continue à trouver, à recruter, à engager, à former, à
motiver, à promouvoir et à conserver du personnel hautement qualifié dans les secteurs de la gestion,
de l’administration, des services technologiques, du développement de produits, des ventes et du
marketing. La concurrence à l’égard de ce type de personnel est toujours vive, surtout dans le contexte
actuel où les entreprises de tous les secteurs, mais surtout dans le secteur de la technologie, sont
confrontées à une pénurie immédiate de main-d’œuvre et de talents, et nous pourrions ne pas
toujours réussir à recruter et à conserver du personnel supplémentaire, ou nous pourrions ne pas
réussir à remplacer efficacement le personnel en poste par des successeurs qualifiés ou efficaces.
Notre incapacité à attirer ou à conserver les ressources nécessaires dans ces secteurs, ou à attirer de
tels employés en temps utile, pourrait avoir une incidence défavorable importante sur notre
entreprise, nos résultats d’exploitation, notre situation financière et le cours de nos titres. En outre,
l’impact actuel de la pandémie de COVID-19 sur la demande de talents technologiques peut avoir des
impacts commerciaux et financiers considérables et entrainer des fluctuations de notre rentabilité
d’un trimestre à l’autre alors que nous essayons de trouver le bon équilibre entre la gestion des coûts
salariaux tout en restant dans la course pour capitaliser sur la fenêtre d’opportunité créée par
l’accélération actuelle du marché.

Réponse à l’évolution rapide du secteur
Nous exerçons nos activités sur des marchés qui se caractérisent par une évolution technologique
constante, des changements de normes sectorielles, les besoins changeants des clients, le lancement
fréquent de nouveaux produits et services et des cycles de vie abrégés des produits. Notre succès
dépendra en grande partie de l’efficacité avec laquelle nous parvenons à prévoir l’évolution des
normes sectorielles et à y réagir, et à lancer sur le marché et à mettre à niveau de nouveaux produits,
services et technologies et à mettre à niveau des produits et services existants. Notre incapacité à
prévoir l’évolution rapide des besoins et des attentes ou à nous adapter aux nouvelles tendances
pourrait avoir une incidence défavorable sur notre entreprise, notre situation financière et nos
résultats d’exploitation.
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Nous pourrions être exposés à d’autres risques financiers en concevant de nouveaux produits, services
et technologies, et en les mettant à jour pour demeurer concurrentiels. De nouvelles technologies, par
exemple, peuvent rapidement devenir désuètes ou nécessiter l’apport de capitaux plus importants
que ce qui était prévu. Le développement pourrait être retardé pour des raisons indépendantes de
notre volonté. De plus, des investissements importants doivent habituellement être faits avant que de
nouvelles technologies ne deviennent commercialement viables. Rien ne garantit que nous
parviendrons à concevoir, à implanter et à commercialiser de nouvelles technologies, de nouveaux
produits ou services ou des améliorations dans un délai raisonnable, ni qu’il y aura un marché pour
ceux-ci. Les nouveaux produits et services qui ont recours à des technologies nouvelles ou en cours
d’évolution pourraient rendre nos produits et services actuels invendables ou obsolètes ou en faire
chuter les prix. Le développement de nouveaux produits, services et technologies ainsi que leur mise
à jour et leur amélioration sont onéreux et complexes, et dans la mesure où nous ne sommes pas en
mesure de le faire d’une manière qui réponde aux besoins changeants de nos clients, nos produits
d’exploitation, notre situation financière et nos résultats d’exploitation pourraient en souffrir.

Concurrence
L’environnement du commerce numérique est intensément concurrentiel et nous devons affronter
plusieurs concurrents ayant d’importantes ressources financières, marketing, humaines et
technologiques. De nouveaux concurrents peuvent aussi surgir avec le développement de nouvelles
technologies et de nouveaux produits et services. Certains de nos concurrents ont des ressources
financières nettement supérieures aux nôtres et, dans certains cas, exercent leurs activités selon un
modèle d’affaires différent du nôtre. Ces concurrents pourraient être en mesure d’offrir des produits
et des services à des prix plus concurrentiels, ce qui pourrait nuire à nos stratégies de prix ou nous
amener à modifier notre modèle d’affaires, et entraîner une baisse de nos revenus et de nos résultats
d’exploitation. Ils pourraient aussi compromettre notre capacité à fidéliser nos clients et à en attirer
de nouveaux. Si nous sommes tenus de réduire sensiblement nos frais afin de demeurer
concurrentiels, notre entreprise, notre situation financière et nos résultats d’exploitation pourraient en
souffrir.

Défauts des logiciels ou défaillances dans le traitement des transactions
Tout défaut des produits logiciels nous appartenant ou utilisés sous licence, et tout retard de livraison,
de même que toute défaillance ou erreur dans le traitement des transactions électroniques
pourraient nuire gravement à nos activités, notamment à nos relations avec la clientèle et à nos
résultats d’exploitation. Nos activités dépendent de notre capacité à protéger notre matériel
informatique et l’information stockée dans nos centres de données contre les dommages éventuels
causés par les incendies, les pannes de courant ou de télécommunications, les intrusions non
autorisées, les virus informatiques, les dispositifs nuisibles et les autres dangers similaires. Même si
nous avons des systèmes redondants et de sauvegarde pour certains de nos services et produits, ces
systèmes pourraient être insuffisants ou pourraient être défaillants et entraîner une interruption de la
disponibilité de nos produits ou services pour nos clients. Toute interruption de nos services pourrait
nuire à notre réputation et pourrait nous faire perdre des clients ou des produits d’exploitation, ou nous
exposer à des litiges, nécessiter du service à la clientèle ou des travaux de réparation qui pourraient
comporter des coûts importants et détourner l’attention de la direction de l’exploitation de notre
entreprise. L’effet individuel ou combiné de ces risques pourrait avoir une incidence défavorable sur
notre entreprise, notre situation financière et nos résultats d’exploitation.
37
mdf commerce inc. – Rapport de gestion

En outre, nous tirons la majeure partie de nos produits d’exploitation de droits d’utilisation et de
transaction. Les produits d’exploitation comprennent un volume important de transactions à faible
valeur, provenant de multiples systèmes, bases de données et autres outils généralement
personnalisés et propres à la société. Le lancement, le traitement et l’enregistrement des produits
d’exploitation sont hautement automatisés et sont fondés sur des modalités contractuelles avec les
clients. Étant donné que nos transactions de produits d’exploitation sont hautement automatisées, il
existe des risques potentiels découlant du lancement, du traitement et de l’enregistrement des
produits d’exploitation, qui pourraient avoir une incidence défavorable sur nos activités, notre situation
financière et nos résultats d’exploitation.

RIsques potentiels de l’utilisation de logiciels « ouverts »
Comme de nombreuses autres entreprises en technologie, nous utilisons des logiciels « ouverts » afin
d’améliorer la fonctionnalité de nos produits et de nos services de manière rapide et économique.
Nous faisons face à certains risques inhérents à l’utilisation d’un code source ouvert. Les modalités
d’une licence à source ouverte peuvent être ambiguës et donner lieu à des obligations imprévues ou
incertaines relativement à nos produits et à nos services. Certaines parties de nos technologies
pourraient être assujetties aux exigences inhérentes à l’utilisation d’un tel logiciel ouvert, ce qui
pourrait avoir une incidence défavorable sur la vente de nos produits et de nos services qui intègrent
le logiciel ouvert. D’autres formes d’utilisation sous licence de logiciels ouverts présentent pour nous
des risques quant au respect des exigences relatives à la licence. Si nous ne respectons pas les
obligations relatives à la licence, nous risquons une poursuite ou la perte du droit d’utilisation du code
source ouvert. Le fait d’utiliser un code source ouvert peut également nous amener à élaborer et à
vendre des produits susceptibles de contrevenir aux droits de propriété intellectuelle de tiers. Nous
pourrions avoir du mal à cibler précisément les concepteurs du code source ouvert et à déterminer si
ce code intègre des logiciels exclusifs.

Risque d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers
Nous ne pouvons être sûrs que nos produits et services ne violent les droits de propriété intellectuelle
de tiers ni n’en constituent par ailleurs une contrefaçon ou une appropriation illicite, et nous pouvons
faire l’objet de réclamations pour contrefaçon, violation ou appropriation illicite. Toute réclamation de
tiers pourrait restreindre notre capacité à utiliser la propriété intellectuelle visée par ces réclamations
ou nous empêcher d’enregistrer ou de déposer nos marques en tant que marques de commerce.
Même si nous croyons que les réclamations liées à la propriété intellectuelle sont sans fondement, la
défense contre ces réclamations est longue et coûteuse et pourrait entraîner le détournement du
temps et de l’attention de notre direction et de nos employés. Les réclamations pour contrefaçon ou
violation de la propriété intellectuelle pourraient également nous obliger à revoir la conception des
services visés, à conclure des ententes de règlement ou de licence onéreuses, à payer d’importants
dommages-intérêts, à changer nos marques ou à composer avec une injonction provisoire ou
permanente nous interdisant d’importer, de commercialiser, de vendre ou d’exploiter certains de nos
services, d’utiliser certaines de nos marques ou d’exploiter notre entreprise comme nous l’exploitons
actuellement. Même si nous avons une entente d’indemnisation à l’égard de ces frais et coûts, la
partie qui indemnise, le cas échéant, pourrait être incapable de respecter ses obligations
contractuelles.
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En plus d’être coûteuses, notre image de marque et notre réputation pourraient en souffrir, même si
les réclamations contre nous se révèlent par la suite non fondées. De plus, les résultats d’auditions, de
requêtes ou d’autres procédures ou des développements provisoires ou intermédiaires pourraient
être rendus publics et dans la mesure où les analystes en valeurs mobilières ou les investisseurs jugent
ces résultats négatifs, le cours de nos titres pourrait en souffrir. L’attribution de dommages-intérêts,
y compris les paiements de redevances importantes, ou le dépôt d’une injonction contre la
commercialisation, la vente ou l’exploitation de la totalité ou d’une partie de nos produits ou services,
ou la conclusion d’une entente de licence ou de règlement relativement à ces réclamations
pourraient avoir une incidence sur notre capacité à livrer concurrence à des tiers et avoir une
incidence défavorable sur nos activités, notre situation financière et nos résultats d’exploitation.
Nous concluons avec nos clients des contrats de licence visant le droit d’utiliser la propriété
intellectuelle; ces contrats comprennent un engagement à indemniser le titulaire de la licence contre
la responsabilité, les obligations et les dommages résultant des réclamations de tiers touchant des
violations ou contrefaçons à l’égard des brevets, des droits d’auteur, des marques de commerce ou
des secrets commerciaux. Dans certaines circonstances, le montant de ces réclamations pourrait être
plus élevé que les revenus provenant du client. Par ailleurs, nos réseaux d’affaires électroniques
constituent des plateformes permettant aux acheteurs et vendeurs de trouver, d’acheter et de vendre
différents produits et services. Nous n’avons pas de contrôle sur la qualité des produits et services que
nos membres affichent sur nos plateformes et il peut arriver que ces produits ou services portent
atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers. Bien que nous limitions contractuellement notre
responsabilité à l’égard du contenu affiché sur nos réseaux par les utilisateurs de ceux-ci, il se pourrait
que des réclamations alléguant une violation des droits de propriété intellectuelle de tiers soient
invoquées contre nous. Que nous soyons reconnus coupables ou non, les réclamations et les litiges
en ce domaine pourraient entraîner des coûts élevés et des pertes de temps importantes, ternir notre
réputation ou nous obliger à conclure des ententes en matière de redevances ou des contrats de
licence. Si notre capacité de vendre ou d’utiliser des produits ou des services intégrant un logiciel ou
une technologie faisant l’objet d’un litige était limitée, cela pourrait nous faire perdre des revenus ou
nous obliger à assumer des charges supplémentaires afin de modifier ces produits et services avant
de les intégrer à de nouveaux projets, et avoir une incidence défavorable sur notre entreprise, notre
situation financière et nos résultats d’exploitation.

Risques liés à la protection de nos droits de propriété intellectuelle
Notre réussite est tributaire, entre autres, de notre capacité de protéger nos méthodologies,
processus, savoir-faire, outils et techniques exclusifs, ainsi que toute autre propriété intellectuelle dont
nous nous servons pour fournir nos services. Notre pratique générale consiste à rechercher une
protection appropriée des droits d’auteur, des marques de commerce, des secrets commerciaux ou
de toute autre propriété intellectuelle qui soit raisonnable et nécessaire pour protéger et exploiter nos
actifs intellectuels. Nous faisons aussi reconnaître nos droits de marques de commerce liés à la
possession et à l’utilisation de notre raison sociale, des noms de nos produits, de nos logotypes et des
autres signes dont nous nous servons pour identifier nos produits et services sur le marché. Dans le
cours normal de nos activités, nous demandons et obtenons l’inscription, l’enregistrement ou le dépôt
de nos marques de commerce auprès d’organismes responsables des marques de commerce dans
le monde. Toutes ces mesures nous permettent de faire valoir nos droits de propriété intellectuelle, si
le besoin se présente. Néanmoins, dans certains pays où nous exerçons nos activités, il peut arriver
que les lois ne protègent pas entièrement nos droits de propriété intellectuelle. De plus, malgré nos
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efforts, les mesures que nous prenons pour protéger nos droits de propriété intellectuelle peuvent
s’avérer insuffisantes pour empêcher ou prévenir les violations, contrefaçons ou autres
détournements ou appropriations illicites de notre propriété intellectuelle. Il peut aussi arriver que
nous ne détections pas l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle ou que nous ne
soyons pas capables de prendre des mesures convenables pour assurer le respect de nos droits de
propriété intellectuelle.

Autre réglementation
Parmi les autres lois et règlements qui pourraient nous toucher, on compte, notamment : ceux relatifs
à la lutte contre le blanchiment d’argent et aux opérations transfrontalières et nationales de transfert
de fonds; ceux relatifs aux produits de consommation et à la protection des consommateurs; ceux
relatifs aux opérations de change; ceux relatifs à la manière dont nous faisons de la publicité,
commercialisons et vendons des produits; ceux relatifs au travail et à l’emploi; et ceux relatifs à la
fiscalité. Les lois et règlements qui s’appliquent expressément à nous peuvent également être
modifiés en raison d’un changement dans la nature de nos produits ou services ou d’un changement
dans les territoires où ces produits ou services sont offerts, notamment par suite d’acquisitions. Rien
ne garantit que nous disposerons de ressources suffisantes pour nous conformer aux nouvelles lois,
aux nouveaux règlements ou aux nouvelles mesures gouvernementales, ni pour réussir à soutenir la
concurrence dans un cadre réglementaire changeant. En outre, ces lois et règlements peuvent
changer, parfois de façon significative, en raison d’événements politiques, économiques et sociaux.
De plus, si des partenaires ou des tiers avec lesquels nous travaillons violent les lois applicables ou
nos politiques, ces violations pourraient entraîner d’autres responsabilités ou obligations pour nous et
nuire à notre entreprise. De telles violations peuvent également avoir une incidence défavorable sur
notre réputation et notre marque d’une manière qui pourrait nuire davantage à notre entreprise, par
exemple créer une perception négative de la part des consommateurs ou des autorités de
réglementation quant à l’utilisation de nos produits.

Cyber-sécurité
Dans le cours normal de nos activités, nous collectons, stockons, hébergeons, traitons et/ou
transmettons des données sensibles appartenant aux clients, partenaires, fournisseurs, employés et
entrepreneurs ainsi que des informations commerciales et des éléments de propriété intellectuelle
qui nous sont propres ou exclusifs. Le traitement, la maintenance et la transmission sécurisés de ces
renseignements sont essentiels à nos opérations et activités et à la livraison de produits et services à
nos clients. Malgré les procédures de sécurité rigoureuses mises en œuvre, nos données, systèmes et
infrastructures peuvent être vulnérables aux cyberattaques ou faire l’objet de violations en raison
d’erreurs commises par des employés, de tentatives d’hameçonnage, de malversations ou d’autres
perturbations. Ces atteintes à la sécurité pourraient compromettre considérablement nos
informations, perturber nos activités commerciales ou nous amener à violer nos obligations envers
nos clients, nous exposant ainsi à des responsabilités, à des obligations, à une atteinte à notre
réputation et/ou à des coûts de réparations importants. Un vol, une perte, une corruption, une
exposition, une utilisation frauduleuse ou une mauvaise utilisation des informations sur les clients, que
ce soit par des tiers ou à la suite d’une mauvaise action des employés, pourraient entraîner des
réparations importantes et d’autres coûts, des amendes, des litiges ou des mesures réglementaires
à notre encontre, ainsi que nuire à notre réputation, à notre position concurrentielle et avoir une
incidence défavorable sur notre entreprise, notre situation financière et nos résultats d’exploitation.
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Nous comptons également sur des fournisseurs tiers d’hébergement de données, y compris des
fournisseurs de solutions de stockage infonuagique, ce qui réduit le contrôle direct sur nos données
et le traitement de nos systèmes. Ces tiers peuvent également être vulnérables à des atteintes à la
sécurité pour lesquelles nous pourrions ne pas être indemnisés et qui pourraient nuire
considérablement à notre réputation et à notre position concurrentielle et avoir une incidence
défavorable sur notre entreprise, notre situation financière et nos résultats d’exploitation.

Vie privée et renseignements personnels
Nous stockons des renseignements personnels et d’autres renseignements confidentiels de nos
partenaires et de nos clients, et nous pouvons également stocker des renseignements sur les cartes
de crédit de nos clients. Nous recueillons et conservons également les renseignements personnels de
nos employés. Les applications logicielles tierces intégrées à nos produits et les applications tierces
offertes sur nos plateformes peuvent également stocker des renseignements personnels et/ou
d’autres renseignements confidentiels. Nous ne surveillons pas ni n’examinons régulièrement le
contenu que nos clients chargent et stockent, ni l’information qui nous est fournie par l’intermédiaire
des applications intégrées à nos plateformes, et, par conséquent, nous ne contrôlons pas le contenu
hébergé sur nos plateformes, qui peut comprendre des renseignements personnels. En outre, nous
utilisons des fournisseurs de services tiers et des sous-processeurs pour nous aider à fournir des
services aux clients et à leurs consommateurs. Ces fournisseurs de services et sous-processeurs
peuvent stocker des renseignements personnels, des renseignements sur les cartes de crédit et/ou
d’autres renseignements confidentiels. Nous avons déjà été et pourrions éventuellement être victimes
de tentatives d’accès non autorisé de tiers à des renseignements personnels de nos partenaires, de
nos clients et des consommateurs de nos clients, et des événements ou des situations qui pourraient
donner lieu à l’exposition de ces renseignements par suite notamment d’erreurs humaines ou de
malversations. La diffusion, la publication ou l’accès non autorisé ou par inadvertance, ou toute autre
atteinte à la protection de ces renseignements pourrait avoir une incidence défavorable importante
sur notre entreprise, notre situation financière et nos résultats d’exploitation. Même si une telle atteinte
à la protection des données devait toucher un ou plusieurs de nos concurrents ou concurrents de nos
clients, plutôt que nous, la préoccupation des consommateurs qui en découle pourrait avoir une
incidence défavorable sur nos clients et/ou notre entreprise.
Nous sommes également assujettis à la législation fédérale, étatique, provinciale et étrangère
concernant la cyber-sécurité et la protection des données. Le cadre réglementaire au Canada, aux
États-Unis, en Europe et dans de nombreux autres territoires en matière de protection des
renseignements personnels évolue constamment et devrait demeurer incertain dans un avenir
prévisible. Par exemple, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en
vigueur en mai 2018 et a remplacé la législation sur la protection des données de chaque État membre
de l’Union européenne. Le RGPD a considérablement alourdi les sanctions en cas de violation de la
réglementation européenne sur la protection des données. L’interprétation et l’application de cette
législation sont souvent incertaines et cette législation peut être interprétée et appliquée d’une
manière incompatible avec nos politiques et pratiques actuelles ou nous obliger à apporter des
changements à nos plateformes. Certains territoires, notamment le Canada, les États-Unis et l’Union
européenne, ont adopté des lois obligeant les sociétés à aviser les personnes et les autorités de toute
atteinte à la sécurité de certains types de renseignements, notamment personnels, et nos ententes
avec certains clients et partenaires exigent que nous les avisions en cas d’incident de sécurité. De
même, si nos fournisseurs sont victime d’atteintes à la protection des données et ne nous avisent pas
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ou ne respectent pas leurs obligations de notification aux autorités ou aux utilisateurs, nous pourrions
en être tenus responsables. Nous pourrions ne pas être en mesure d’évaluer si une atteinte à la
protection des données de l’un de nos fournisseurs peut entraîner une obligation ou une
responsabilité de notre part.
De plus, certains territoires, de même que nos contrats avec certains clients, nous obligent à utiliser
des mesures raisonnables ou conformes aux normes du secteur pour protéger les renseignements
personnels ou confidentiels et ainsi atténuer le risque d’une atteinte à la sécurité. Notre défaut de
respecter les exigences légales ou contractuelles concernant la sécurité des renseignements
personnels pourrait entraîner des amendes, des pénalités et des sanctions importantes imposées par
les organismes de réglementation, ainsi que des réclamations de nos partenaires, de nos clients et
de leurs consommateurs, de nos employés ou d’autres parties intéressées. Ces procédures ou
violations pourraient nous forcer à consacrer des frais à la défense ou au règlement de telles
procédures, entraîner l’imposition d’une responsabilité pécuniaire ou d’une mesure injonctive,
détourner le temps et l’attention de la direction, augmenter nos frais pour faire des affaires et avoir
une incidence défavorable sur notre réputation et notre entreprise.

Faire affaire dans les pays émergents
Notre réussite future tiendra en partie à notre capacité à continuer de prendre de l’expansion dans de
nouvelles régions géographiques et dans de nouvelles solutions, et nous serons exposés aux risques
liés à l’entrée dans des marchés où nous n’avons qu’une expérience limitée, voire nulle, et qui sont
plus complexes. Nous faisons affaires dans des pays émergents. Certains risques sont associés à
l’exercice de nos activités dans les pays émergents, qui pourraient avoir une incidence négative sur
nos résultats d’exploitation, notamment :









les barrières linguistiques, les pratiques d’affaires internationales incompatibles et d’autres
difficultés liées à la gestion et à l’administration d’une entreprise mondiale;
les difficultés et les coûts liés à la dotation en personnel et à la gestion d’exploitations directes
et indirectes géographiquement disparates;
les fluctuations des taux de change des devises;
les structures fiscales multiples, se chevauchant possiblement, et la difficulté associée à la
nécessité de se conformer à une grande variété de lois étrangères;
les restrictions au commerce et les tarifs douaniers;
la nécessité de tenir compte des caractéristiques uniques aux systèmes technologiques
utilisés à l’échelle internationale;
l’instabilité économique ou politique dans certains marchés; et
d’autres facteurs de risque mentionnés aux présentes.

Par exemple, dans la République populaire de Chine (la « RPC »), le secteur Internet est soumis à une
réglementation rigoureuse en ce qui a trait à la propriété étrangère et aux restrictions sur le contenu.
Bien que de nombreux aspects de cette réglementation demeurent incertains, ils visent à limiter la
prestation des services d’information dans Internet et à exiger l’obtention de licences quant à divers
aspects de cette prestation de services. Cette réglementation a créé des incertitudes concernant la
légalité des investissements étrangers et des activités commerciales dans la RPC pour les sociétés
qui exercent des activités de consultation reliées à Internet. Nous avons la licence nous permettant
d’exploiter un réseau de commerce électronique dans la RPC. Il se pourrait cependant que nous
cessions de nous qualifier à titre de bénéficiaire autorisé de cette licence et que nous ne soyons pas
en mesure de renouveler cette licence, à l’expiration de sa durée.
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Au sein des pays émergents où nous exerçons des activités, les changements apportés aux lois, aux
règlements ou à la politique gouvernementale, ou l’incertitude liée à l’interprétation des lois et
règlements touchant nos activités commerciales, pourraient faire augmenter nos coûts, restreindre
notre capacité d’exercer nos activités ou faire en sorte que nous éprouvions des difficultés à faire
valoir les droits que nous pourrions avoir ou à savoir si nous nous conformons à l’ensemble des lois,
règles et règlements applicables. L’évolution de la conjoncture, notamment d’ordre politique,
économique ou social, dans les pays où nous exerçons nos activités, pourrait nous forcer à changer
la façon dont nous exerçons nos activités, à suspendre l’introduction de nouveaux services ou de
services étendus ou à mettre carrément fin à nos activités. De plus, continuer à prendre de l’expansion
dans de nouvelles régions géographiques, y compris celles où la langue principale n’est ni l’anglais ni
le français, exige des dépenses considérables et beaucoup de temps et d’attention, et nous pourrions
ne pas être assez efficaces dans ces nouveaux marchés pour récupérer nos investissements,
notamment en temps opportun. Les efforts que nous déployons pour prendre de l’expansion dans de
nouvelles régions géographiques pourraient se révéler infructueux, ce qui pourrait limiter notre
capacité à faire croître notre entreprise et avoir une incidence défavorable sur notre entreprise, notre
situation financière et nos résultats d’exploitation.

Politiques de gestion des risques inadéquates
Nous exerçons nos activités dans un secteur en évolution rapide. Par conséquent, nos politiques et
procédures de gestion des risques pourraient ne pas être pleinement efficaces pour cerner, pour
surveiller et pour gérer nos risques. Certaines de nos méthodes d’évaluation des risques dépendent
de l’information fournie par des tiers concernant les marchés, les clients ou d’autres questions qui
nous sont par ailleurs inaccessibles. Dans certains cas, toutefois, ces renseignements peuvent ne pas
être exacts, complets ou à jour. Nos politiques, procédures, techniques et processus de gestion des
risques pourraient ne pas être efficaces pour cerner tous les risques auxquels nous sommes exposés
ou pour nous permettre d’atténuer les risques que nous avons repérés. De plus, lorsque nous lançons
de nouveaux services, que nous nous concentrons sur de nouveaux types d’entreprises ou que nous
commençons à exercer nos activités dans des marchés où nous avons des antécédents limités de
perte imputable à la fraude, nous pourrions ne pas être autant en mesure de prévoir de nouveaux
risques et de constituer avec exactitude des réserves à cet égard. Si nos politiques et processus de
gestion des risques sont inefficaces, nous pourrions subir d’importantes pertes financières et engager
notre responsabilité civile et criminelle, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante
sur nos activités, notre situation financière et nos résultats d’exploitation.

Polices d’assurance insuffisantes
Nos polices d’assurance, y compris les polices d’assurance visant la sécurité des données, la
responsabilité en matière de confidentialité et les cyberattaques, pourraient ne pas couvrir
adéquatement tous les risques auxquels nous sommes exposés et pourraient ne pas suffire à toutes
les responsabilités et obligations réellement engagées ou réclamations d’indemnisation contre nous.
Une réclamation importante non couverte par notre assurance, en totalité ou en partie, pourrait
entraîner des dépenses importantes de notre part. De plus, nous pourrions ne pas être en mesure de
maintenir des polices d’assurance à l’avenir à des coûts raisonnables, notamment à des conditions
acceptables, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur notre entreprise et le cours de nos
titres. L’accueil d’une ou de plusieurs réclamations importantes contre nous qui dépassent la garantie
d’assurance offerte, ou des changements dans nos polices d’assurance, y compris l’augmentation
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des primes ou l’imposition d’exigences importantes en matière de franchise ou de coassurance,
pourrait avoir une incidence défavorable sur notre entreprise, notre situation financière et nos
résultats d’exploitation.

Litiges
Nous sommes et pourrions être parties à l’avenir à des enquêtes, à des inspections, à des instances
et à des procédures judiciaires, arbitrales et administratives dans le cours normal de nos activités ou
à des événements extraordinaires touchant les sociétés, la fiscalité ou la réglementation qui nous
concernent ou concernent nos participants associés, particulièrement en ce qui a trait aux
réclamations en matière civile, fiscale et d’emploi.

Taux de change
Nos revenus sont exposés aux fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar
américain, ainsi que d’autres devises. Nous générons une grande partie de nos revenus en dollars
américains, tandis qu’une partie moins importante de nos charges d’exploitation et coûts des revenus
est en dollars américains. Par conséquent, toute dépréciation du dollar américain par rapport au
dollar canadien réduit les revenus en dollars canadiens que nous réalisons sur nos ventes, sans pour
autant produire une diminution correspondante de nos dépenses. Les fluctuations du taux de change
sont indépendantes de notre volonté, et il se peut que, dans l’avenir, le dollar américain ou d’autres
devises se déprécient par rapport au dollar canadien, ce qui diminuerait les revenus et les marges.
Dans le but de réduire l’effet potentiellement défavorable d’une dépréciation du dollar américain, nous
avons conclu des ententes visant à couvrir la valeur d’une partie de nos rentrées de fonds nettes
futures en dollars américains pour des périodes pouvant aller jusqu’à 18 mois.

Risques propres à la propriété de nos titres
Nous ne prévoyons pas actuellement payer des dividendes
Notre politique actuelle consiste à réinvestir nos bénéfices pour financer la croissance de notre
entreprise. Par conséquent, nous ne prévoyons pas verser de dividendes en espèces sur nos actions
ordinaires dans un avenir prévisible. Toute décision future de verser des dividendes sur nos actions
ordinaires sera à la discrétion du conseil et dépendra, entre autres, de nos résultats d’exploitation, des
besoins de trésorerie actuels et prévisionnels et des surplus, de la situation financière, des restrictions
contractuelles et des clauses restrictives des ententes de financement, des critères de solvabilité
imposés par les lois sur les sociétés et d’autres facteurs que le conseil peut juger pertinents. Tant que
nous ne verserons pas de dividendes, ce qui pourrait ne jamais arriver, nos actionnaires ne pourront
recevoir de rendement sur leurs actions ordinaires que s’ils vendent ces actions ordinaires à un prix
supérieur à leur prix d’acquisition, et une telle appréciation peut ne jamais se produire. Voir « Politique
en matière de dividendes ».

Cours de l’action
Nos actions ordinaires ne se négocient pas nécessairement à des prix déterminés en fonction de la
valeur sous-jacente de notre entreprise et ne peuvent être prédits. Le cours des actions ordinaires
peut être soumis à d’importantes fluctuations en réponse aux variations des résultats d’exploitation
trimestriels et à d’autres facteurs. De plus, les marchés des valeurs mobilières ont connu de temps à
autre d’importantes fluctuations de prix et de volume au cours des dernières années, et plus encore
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depuis le début de la pandémie de COVID 19, qui sont souvent sans rapport avec les résultats
d’exploitation d’émetteurs particuliers ou disproportionnées par rapport à ceux-ci. Ces grandes
fluctuations pourraient avoir une incidence défavorable sur le cours de nos actions ordinaires.

Risques de liquidité et de financement
Notre stratégie de croissance interne et notre plan stratégique quinquennal exigent des
investissements, lesquels peuvent provenir de liquidités issues de nos activités, de montants
empruntés en vertu de conventions de crédit et d’émission de titres de notre capital-actions. Notre
accès à de telles sources de financement peut être limité par notre capacité à générer des liquidités,
la capacité des marchés financiers à satisfaire nos besoins et par la volatilité du cours de nos actions.
De plus, nous devons dégager des liquidités suffisantes afin de subvenir à nos besoins opérationnels
et respecter les clauses de financement en vertu de notre convention de crédit. Si nos liquidités ne
nous permettent pas de subvenir à ces besoins et si nous ne sommes pas en mesure d’obtenir le
financement nécessaire, notamment à des taux avantageux, cela pourrait nuire à notre capacité à
rembourser nos dettes et à réaliser notre stratégie et avoir une incidence défavorable sur notre
entreprise, notre situation financière et nos résultats d’exploitation.

Estimations et jugements comptables importants
Le rapport de gestion est préparé en fonction des états financiers consolidés audités pour les
exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020. Un résumé des estimations et jugements comptables
importants de la Société est présenté à la note 5 des états financiers consolidés audités de la Société
pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020.
La préparation d’états financiers consolidés conformément aux IFRS exige que la direction établisse
des estimations et formule des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés des
revenus et des charges de l’exercice, les montants présentés des actifs et des passifs et la
présentation des actifs et des passifs éventuels à la date de clôture. La direction examine
régulièrement ses estimations, et les révisions d’estimations comptables sont comptabilisées dans la
période au cours de laquelle l’estimation est révisée si la révision ne touche que cette période, ou dans
la période de la révision et les périodes futures si la révision touche à la fois la période considérée et
les périodes futures. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.
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Estimations
Dans le cadre de la préparation d’états financiers consolidés conformément aux IFRS, la direction doit
exercer son jugement lorsqu’elle applique des méthodes comptables et s’appuyer sur des hypothèses
et des estimations qui ont une incidence sur les montants des actifs, des passifs, des revenus et des
charges présentés dans les présents états financiers consolidés, ainsi que sur l’information fournie sur
les passifs éventuels et les actifs éventuels. Les résultats réels des éléments assujettis à des
hypothèses et à des estimations peuvent différer de ces hypothèses et estimations.
Des explications quant aux principales hypothèses et estimations utilisées sont présentées ci-dessous.

Risques et incertitudes liés à la COVID-19
La conjoncture économique mondiale actuelle est très instable en raison de la pandémie de
coronavirus (la « COVID-19 ») déclarée le 11 mars 2020 par l’Organisation mondiale de la Santé.
L’incertitude liée à la COVID-19 n’a eu aucune incidence importante pour l’exercice terminé le 31 mars
2021, à l’exception de la Subvention salariale d’urgence du Canada, comme il est décrit à la note 21. La
Société continue d’analyser l’incidence que pourrait avoir la pandémie sur sa situation financière et
sa rentabilité si la durée, la propagation ou l’intensité de la pandémie devaient s’accroître. Il est
impossible de prédire avec certitude la durée et l’ampleur de l’incidence économique de la COVID-19
à court et à long terme. Un ralentissement économique prolongé pourrait avoir des répercussions sur
les estimations et les jugements utilisés dans la préparation des états financiers consolidés, y compris,
sans s’y limiter, sur les éléments suivants : la dépréciation du goodwill et des actifs incorporels, les
pertes attendues sur les contrats générateurs de revenus et les pertes de crédit attendues.

Comptabilisation des revenus
Comme il est indiqué à la note 3 des états financiers consolidés pour les exercices terminés les
31 mars 2021 et 2020, la Société utilise des hypothèses pour comptabiliser certains revenus tirés des
droits d’utilisation. La direction révise régulièrement ces hypothèses. Des modifications importantes
de ces hypothèses auraient une incidence sur le résultat net de la Société.

Durées d’utilité des immobilisations corporelles et des actifs incorporels à durée déterminée
À la fin de chaque période de présentation de l’information financière, la Société passe en revue les
durées d’utilité estimatives de ses immobilisations corporelles et de ses actifs incorporels à durée
déterminée. À la clôture de l’exercice considéré, la direction a déterminé que les durées d’utilité des
immobilisations corporelles et des actifs incorporels à durée déterminée étaient appropriées.

Évaluation des actifs
Le modèle des flux de trésorerie futurs actualisés, qui est appliqué pour déterminer la juste valeur des
groupes d’unités génératrices de trésorerie auxquels le goodwill est affecté, nécessite l’utilisation de
certains paramètres, dont les estimations des flux de trésorerie futurs, les taux d’actualisation et
d’autres variables. Un degré élevé de jugement est donc de mise. Les tests de dépréciation des
immobilisations corporelles, des actifs incorporels et des actifs incorporels d’acquisition sont
également fondés sur des hypothèses comparables. Une future détérioration des conditions du
marché ou piètre performance opérationnelle pourrait se traduire par une incapacité à recouvrer la
valeur comptable actuelle des immobilisations corporelles, des actifs incorporels, des actifs
incorporels d’acquisition et du goodwill.
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Regroupements d’entreprises
Lors d’un regroupement d’entreprises, la Société doit formuler des hypothèses et procéder à des
estimations pour fixer la répartition du prix d’achat de l’entreprise faisant l’objet d’une acquisition. À
cette fin, la Société doit établir les justes valeurs à la date d’acquisition des actifs identifiables acquis
et des passifs identifiables repris. Le goodwill est évalué comme l’excédent du coût d’acquisition sur
la quote-part de la Société de la juste valeur de tous les actifs et passifs identifiables. Ces hypothèses
et estimations ont une incidence sur la valeur des actifs et des passifs comptabilisée dans les états
consolidés de la situation financière à la date d’acquisition. En outre, les durées d’utilité estimatives
des immobilisations corporelles acquises, l’identification d’autres actifs incorporels, de même que la
détermination des durées d’utilité déterminées ou indéterminées des actifs incorporels d’acquisition
influeront sur le résultat net de la Société.
Se reporter à la note 3 des états financiers consolidés pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et
2020 pour en savoir davantage sur les hypothèses et estimations utilisées.

Impôts différés
La Société est tenue d’évaluer les impôts sur le résultat dans chacun des territoires où elle exerce ses
activités. Elle doit notamment estimer la valeur des pertes d’exploitation nettes existantes en évaluant
sa capacité à utiliser ces dernières pour réduire le bénéfice imposable futur avant leur expiration. Une
mauvaise évaluation de la capacité à utiliser les pertes d’exploitation nettes se répercuterait sur la
charge d’impôts et, par conséquent, sur le résultat net de la Société de l’exercice concerné. Les
autorités fiscales de différents territoires pourraient soumettre la Société à une vérification. Comme le
calcul des passifs d’impôts comporte certaines incertitudes liées à l’interprétation de règlements
fiscaux complexes, la Société utilise les meilleures estimations de la direction pour déterminer les
passifs d’impôts potentiels. Les écarts entre les estimations et le montant réel des impôts sont
comptabilisés en résultat au moment où ils peuvent être déterminés.

Jugements
Les jugements critiques formulés lors de l’application des méthodes comptables et ayant la plus forte
incidence sur les montants présentés dans les états financiers consolidés comprennent ceux qui
suivent :

Définition des unités génératrices de trésorerie
La Société évalue s’il existe une quelconque indication de dépréciation pour tous les actifs non
financiers à la fin de chaque période de présentation de l’information financière. Si une telle indication
existe, la valeur recouvrable de l’actif est estimée afin de déterminer le montant de la perte de valeur
(le cas échéant). S’il n’est pas possible d’estimer la valeur recouvrable de l’actif pris individuellement,
la Société estime la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle l’actif appartient.
La détermination des unités génératrices de trésorerie est fondée sur la meilleure estimation de la
direction quant au plus bas niveau auquel un actif ou un groupe d’actifs peut générer des entrées de
trésorerie. La Société doit également déterminer si le goodwill peut être attribué à une ou plusieurs
unités génératrices de trésorerie.
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Se reporter à la note 15 des états financiers consolidés pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et
2020 pour de plus amples renseignements sur l’affectation du goodwill aux unités génératrices de
trésorerie. Se reporter à la note 14 (des états financiers consolidés) pour en savoir davantage sur
l’attribution des actifs incorporels à durée déterminée aux unités génératrices de trésorerie.

Comptabilisation des revenus tirés d’accords de prestations multiples
La direction doit exercer son jugement pour évaluer si les prestations prévues par un accord
constituent des obligations de prestation distinctes. Une prestation est désignée comme une
obligation de prestation distincte si le client en tire parti isolément ou en la combinant avec d’autres
ressources aisément disponibles et si elle peut être identifiée séparément des autres prestations
prévues par le contrat. La Société évalue si les prestations sont identifiables séparément dans le
contexte du contrat en déterminant si elles sont étroitement liées à d’autres prestations prévues par
le contrat. Si ces critères ne sont pas remplis, les prestations sont comptabilisées à titre d’obligation
de prestation combinée.

Détermination du secteur à présenter
Les secteurs opérationnels sont déterminés en fonction de la structure de gestion et du système
d’information interne de la Société. Les résultats d’exploitation de chaque secteur à présenter sont
examinés régulièrement par le principal décideur opérationnel de la Société en vue de l’affectation
des ressources aux secteurs et de l’évaluation de la performance de ces derniers en fonction des
informations financières distinctes disponibles.
La direction a identifié un seul secteur opérationnel, soit celui du commerce électronique. La structure
d’information indique de quelle manière la direction gère la Société et comment elle classe ses
activités aux fins de la planification et de l’évaluation de la performance. De ce fait, la direction gère
son secteur d’activité comme une seule unité commerciale stratégique.

Monnaie fonctionnelle
Pour déterminer la monnaie fonctionnelle de ses filiales américaines, la Société considère des facteurs
principaux et des facteurs secondaires. Les jugements qui suivent sont formulés par la direction à
l’égard des filiales américaines. La prise de décisions stratégiques concernant ces filiales incombe à
la haute direction de la Société, qui est basée au Canada. De plus, les services fournis par la Société
et contractés en dollars canadiens sont essentiels à l’exploitation continue des filiales américaines.
Enfin, la proportion des dépenses engagées en dollars canadiens et attribuables aux filiales
américaines représente une part importante de leurs dépenses totales.
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Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés
Mesures financières non conformes aux IFRS
Les mesures non conformes aux IFRS fournisent aux investisseurs de l’information additionnelle sur
notre performance opérationnelle et financière. La Société estime que les mesures non conformes aux
IFRS sont des mesures supplémentaires importantes de la performance opérationnelle et financière,
car elles mettent en évidence des tendances dans nos activités principales qui pourraient autrement
ne pas être apparentes lorsque l’on se fie uniquement aux mesures financières conformes aux IFRS.
Les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent
fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer des entités, dont beaucoup utilisent
des mesures non conformes aux IFRS dans la présentation de leurs résultats. La direction utilise
également des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de la performance
opérationnelle et financière d’une période à l’autre aux fins de la préparation des budgets annuels et
de l’évaluation de notre capacité à rembourser notre dette, à effectuer nos dépenses d’investissement
et à combler nos besoins en fonds de roulement.
Les mesures non conformes aux IFRS ne sont pas reconnues en vertu des IFRS. Elles n’ont pas de
signification normalisée en vertu des IFRS et elles pourraient ne pas être comparables à des mesures
semblables présentées par d’autres sociétés. Ces mesures non conformes aux IFRS présentent
d’importantes limites en tant qu’outils analytiques, et le lecteur ne doit pas les considérer seules ou
comme substituts dans l’analyse des résultats de la Société tels qu’ils sont présentés selon les IFRS. En
raison de ces limites, nous nous fondons principalement sur nos résultats tels qu’ils sont présentés
conformément aux IFRS et utilisons des mesures non conformes aux IFRS uniquement pour fournir de
l’information supplémentaire.
Le BAIIA s’entend du résultat (de la perte) avant intérêts, impôts et amortissement (le « BAIIA »).
BAIIA ajusté
Au quatrième trimestre de l’exercice 2021, la Société a modifié la définition du BAIIA ajusté de manière
à ce qu’il tienne compte des frais connexes à l’acquisition et des coûts de restructuration. Les chiffres
comparatifs antérieurs au 31 mars 2021 pour le BAIIA ajusté ont été retraités pour que leur présentation
soit conforme à celle de la période considérée. Le BAIIA ajusté s’entend du résultat net (de la perte
nette) avant intérêts, impôts et amortissement (le « BAIIA »), ajusté pour tenir compte du gain (de la
perte) de change, du gain (de la perte) sur cession d’une filiale, de la rémunéraiton au titre du plan
d’achat d’actions, des frais connexes à l’acquisition et des coûts de restructuration.
La Société est d’avis que le BAIIA ajusté est une mesure significative car il nous permet d’évaluer notre
performance opérationnelle d’une période à l’autre sans tenir compte des variations découlant de
l’incidence des éléments indiqués ci-dessus. Les principales activités de la Société sont d’offrir des
solutions de type logiciel-service (« SaaS »). Les pertes ou les gains sur cession d’une filiale et la
rémunération au titre du plan d’achat d’actions sont considérés comme se rapportant à des activités
non essentielles. Les frais connexes à l’acquisition se rapportent aux honoraires juridiques et autres
honoraires professionnels liés aux regroupements d’entreprises qui ne sont pas représentatifs des
coûts d’exploitation continus et ne sont pas liés aux activités opérationnelles principales. Les coûts de
restructuration se rapportent aux réorganisations d’entreprise, à la suite de regroupements
d’entreprises ou d’autres transactions, et ils comprennent les honoraires juridiques, les honoraires
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professionnels et les indemnités de cessation d’emploi liés à ces réorganisations qui ne sont pas
représentatifs des coûts d’exploitation continus et ne sont pas liés aux activités opérationnelles
principales. La Société est d’avis que le fait d’exclure les frais connexes à l’acquisition et les coûts de
restructuration aidera aussi les lecteurs des états financiers à mieux comprendre et comparer les
résultats d’exploitation de la Société et les tendances sous-jacentes. La Société exclut ces éléments
parce qu’ils ont une influence sur la comparabilité des résultats financiers d’une période à l’autre et
qu’ils pourraient éventuellement fausser l’analyse des tendances en matière de performance des
activités ordinaires de la Société. Le fait d’exclure ces éléments ne veut pas nécessairement dire qu’ils
sont non récurrents.
Le résultat (la perte) ajusté se rapporte au résultat (à la perte) ajusté pour tenir compte du gain
(de la perte) sur cession d’une filiale et de la dépréciation d’actifs, déduction faite des impôts
connexes. Le résultat (la perte) ajusté par action (de base) s’entend du résultat (de la perte) ajusté
divisé par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de la période. Le résultat
(la perte) ajusté par action (dilué) s’entend du résultat (de la perte) ajusté divisé par le nombre
moyen pondéré dilué d’actions en circulation au cours de la période. La Société est d’avis que le
résultat (la perte) ajusté et le résultat (la perte) ajusté par action (de base et dilué) sont des mesures
significatives, puisqu’ils permettent d’évaluer la performance globale de la Société d’une période à
l’autre sans tenir compte des variations découlant de l’incidence des éléments décrits ci-dessus. La
Société exclut ces éléments parce qu’ils ont une influence sur la comparabilité des résultats financiers
d’une période à l’autre et qu’ils pourraient fausser l’analyse des tendances en matière de
performance. Le fait d’exclure ces éléments ne veut pas nécessairement dire qu’ils sont non
récurrents.
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Le tableau suivant présente un rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les
mesures conformes aux IFRS les plus comparables.
Rapprochement du BAIIA ajusté et de la perte (du résultat)
Total

En milliers de dollars canadiens

(Perte) résultat net
Perte de valeur sur dépréciation
d’actifs
(Recouvrement) charge d’impôts
Amortissement des immobilisations
corporelles et des actifs incorporels
Amortissement des actifs incorporels
d’acquisition
Amortissement des actifs au titre de
droits d’utilisation
Amortissement des frais de
financement reportés
Intérêts sur les obligations locatives
Intérêts sur la dette à long terme
Revenus d’intérêts

$

T4
31 mars
2021
$

2021
T3
T2
31 déc. 30 sept.
2020
2020
$
$

T1
30 juin
2020
$

Total

$

T4
31 mars
2020
$

2020
T3
T2
31 déc. 30 sept.
2019
2019
$
$

T1
30 juin
2019
$

(7 591)

(2 858)

(2 853)

(643)

(1 237)

(5 752)

(6 758)

(1 879)

1 834

1 051

–
(1 618)

–
(704)

–
(625)

–
(34)

–
(255)

7 221
(1 515)

7 221
(1 890)

–
(502)

–
389

–
488

4 217

1 155

1 121

1 019

922

3 474

1 264

797

734

679

3 815

1 014

885

910

1 006

2 816

934

680

601

601

1 735

437

415

419

464

1 665

483

435

397

350

57
91
9
(50)

58
93
106
(11)

10
98
166
–

10
99
255
–

39
380
892
–

10
105
291
–

10
91
211
–

10
93
136
–

9
91
254
–

(849)

(811)

9 220

4 194

3 523

135
381
536
(61)

BAIIA

1 549

1 945

1 264

Perte (gain) de change
Perte (gain) sur cession d’une filiale
Rémunération au titre du plan
d’achat d’actions
Coûts de restructuration
Frais connexes à l’acquisition

1 427
–

171
–

516
–

310
–

430
–

(788)
83

1 660

(157)

(1 188)
–

316
–

467
1 966
337

124
723
52

156
932
228

80
116
–

107
195
57

–
1 400
426

–
97
91

–
1 158
326

–
145
9

–
–
–

BAIIA ajusté

5 746

221

1 021

2 451

2 053

10 341

660

1 643

3 894

4 144

(280)
(174)

364
257
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Rapprochement (de la perte) du résultat et (de la perte) du résultat ajusté
Total
En milliers de dollars canadiens,
sauf les montants par action

$

T4
31 mars
2021
$

(Perte) résultat net
Perte (gain) sur cession d’une filiale
Perte de valeur sur dépréciation
d’actifs, déduction faite des impôts
connexes

(7 591)
–

(Perte) résultat ajusté

(7 591)

(2 858)

(2 853)

(643)

Nombre moyen pondéré d’actions
en circulation :
De base et dilué

19 752

23 874

20 844

17 161

(Perte) résultat par action –
de base et dilué
(Perte) résultat ajusté par action –
de base et dilué

–

(2 858)
–

2021
T3
T2
31 déc. 30 sept.
2020
2020
$
$

–

(2 853)
–

–

(643)
–

T1
30 juin
2020
$
(1 237)
–

–

–
(1 237)

16 394

Total

$

T4
31 mars
2020
$

(5 752)
83

(6 758)
–

5 307

5 307

(362)

14 915

(1 451)

15 052

2020
T3
T2
31 déc. 30 sept.
2019
2019
$
$
(1 879)
–

–
(1 879)

14 913

1 834
(174)

T1
30 juin
2019
$
1 051
257

–

–

1 660

1 308

14 849

14 849

(0,38)

(0,12)

(0,14)

(0,04)

(0,08)

(0,39)

(0,45)

(0,13)

0,12

0,07

(0,38)

(0,12)

(0,14)

(0,04)

(0,08)

(0,03)

(0,10)

(0,13)

0,11

0,09

Indicateurs de performance clés
La Société mentionne dans le présent rapport de gestion et d’autres communications certains
indicateurs de performance clés qui sont décrits ci-dessous. Il est peu probable que ces indicateurs
de performance soient comparables à des indicateurs similaires présentés par d’autres sociétés. Le
lecteur est avisé que la présentation de ces indicateurs vise à compléter, et non remplacer, l’analyse
des résultats financiers établis conformément aux IFRS. La direction a recours tant aux mesures
conformes aux IFRS qu’aux mesures non conformes aux IFRS dans le cadre de la planification, de la
surveillance et de l’évaluation de la performance de la Société.
Les RMR comprennent les revenus pour lesquels des abonnements permettent l’accès à des produits
et services dont la fréquence de facturation est cyclique. Cette tranche des revenus de la Société est
généralement stable.
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Nouvelles normes comptables
Normes IFRS nouvelles et révisées, publiées mais non encore entrées en vigueur
IAS 1, Présentation des états financiers
Le 23 janvier 2020, l’IASB a publié des modifications d’IAS 1, Présentation des états financiers,
relativement au classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants. Ces
modifications précisent que le classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants
doit se fonder sur les droits de l’entité à la fin de la période de présentation de l’information financière
et établir clairement le lien entre le règlement du passif et la sortie des ressources de l’entité. Ces
modifications entreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2023 et elles
doivent être appliquées de façon rétrospective. La Société n’a pas l’intention d’adopter ces
modifications de façon anticipée et elle évalue actuellement leur incidence sur ses états financiers
consolidés.

IFRS 3, Regroupements d’entreprises
Les modifications mettent à jour IFRS 3 pour remplacer la référence au Cadre de 1989 par une
référence au Cadre conceptuel de 2018. Elles ajoutent aussi à IFRS 3 une disposition selon laquelle, en
ce qui concerne les obligations qui entrent dans le champ d’application d’IAS 37, l’acquéreur doit
appliquer IAS 37 pour établir si, à la date d’acquisition, une obligation actuelle existe du fait
d’événements passés. Pour ce qui est d’un droit ou d’une taxe qui entre dans le champ d’application
d’IFRIC 21, Droits ou taxes, l’acquéreur applique IFRIC 21 pour établir si le fait générateur d’obligation qui
crée un passif au titre d’un droit ou d’une taxe exigible s’est produit avant la date d’acquisition. Enfin,
les modifications ajoutent un énoncé indiquant explicitement que l’acquéreur ne doit pas
comptabiliser les actifs éventuels acquis lors d’un regroupement d’entreprises. Les modifications
s’appliquent à la Société pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2022. Bien que l’application
anticipée soit permise, la Société n’a pas adopté ces modifications de manière anticipée, et elle
évalue actuellement leur incidence sur ses états financiers consolidés.

IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels
Les modifications précisent que le coût d’exécution d’un contrat est constitué des coûts directement
liés à ce contrat, ce qui comprend à la fois les coûts marginaux d’exécution du contrat (par exemple
les coûts de la main-d’œuvre directe et des matières) et l’imputation des autres coûts directement
liés à l’exécution des contrats (par exemple l’imputation de la charge d’amortissement relative à une
immobilisation corporelle utilisée entre autres pour l’exécution du contrat). Les modifications
s’appliquent aux contrats pour lesquels l’entité ne s’est pas encore acquittée de toutes ses obligations
à la date d’ouverture de l’exercice pour lequel l’entité applique les modifications pour la première fois.
Les chiffres comparatifs ne doivent pas être retraités. L’entité doit plutôt comptabiliser l’effet cumulatif
de l’application initiale des modifications comme un ajustement du solde d’ouverture des résultats
non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) à la date de première
application. Les modifications s’appliquent à la Société pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2022. Bien que l’application anticipée soit permise, la Société n’a pas adopté ces modifications
de manière anticipée, et elle évalue actuellement leur incidence sur ses états financiers consolidés.
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IAS 16, Immobilisations corporelles
En septembre 2020, IAS 16, Immobilisations corporelles, a été modifiée afin d’interdire la déduction du
coût d’une immobilisation corporelle de tout produit de la vente d’éléments produits avant que
l’immobilisation soit prête à être utilisée. Le produit de la vente de cette immobilisation corporelle et
les coûts connexes seront plutôt comptabilisés en résultat net. Les modifications s’appliquent à la
Société pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2022. Bien que l’application anticipée soit
permise, la Société n’a pas adopté ces modifications de manière anticipée, et elle évalue
actuellement leur incidence sur ses états financiers consolidés.
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Contrôles internes et procédures
Le président et chef de la direction ainsi que le chef de la direction financière, de concert avec la
direction, sont responsables d’établir et de maintenir des contrôles et procédures de communication
de l’information ainsi que des contrôles internes à l’égard de l’information financière qui sont
adéquats, selon les modalités du Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans
les documents annuels et intermédiaires des émetteurs (le « Règlement 52-109 ») des Autorités
canadiennes en valeurs mobilières.
Contrôles et procédures de communication de l’information
Les contrôles et procédures de communication de l’information sont conçus pour fournir l’assurance
raisonnable que l’information significative transmise au comité d’audit et au conseil d’administration,
et l’information devant être communiquée par la Société dans ses documents annuels et
intermédiaires ou d’autres rapports déposés ou transmis par la Société en vertu de la législation en
valeurs mobilières, est enregistrée, traitée, condensée et présentée dans les délais prescrits par cette
législation.
Contrôles internes à l’égard de l’information financière
Les contrôles internes à l’égard de l’information financière sont conçus pour fournir une assurance
raisonnable que l’information financière de la Société est fiable et que les états financiers préparés
aux fins de publication sont conformes aux IFRS. Le cadre de contrôle interne de la Société est fondé
sur les critères énoncés dans le document Internal Control – Integrated Framework (le « cadre COSO
de 2013 ») publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2013)
(le « COSO ») ainsi que les modalités du Règlement 52-109.
Le président et chef de la direction ainsi que le chef de la direction financière, de concert avec la
direction, ont évalué, ou fait évaluer, la conception et l’efficacité du fonctionnement des contrôles et
procédures de communication de l’information ainsi que des contrôles internes à l’égard de
l’information financière de la Société au 31 mars 2021, et ils ont conclu qu’ils étaient efficaces.
Les systèmes de contrôle interne, quelle que soit la qualité de leur conception, présentent des limites
qui leur sont inhérentes. Par conséquent, même les systèmes dont la conception est jugée efficace ne
peuvent fournir qu’une assurance raisonnable à l’égard de la préparation de l’information financière
et des états financiers.
Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2021, aucun changement n’a été apporté au contrôle interne
à l’égard de l’information financière de la Société qui a eu ou est raisonnablement susceptible d’avoir
une incidence significative sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société.
L’évaluation et les conclusions de la direction relativement à la conception et l’efficacité du
fonctionnement des contrôles internes à l’égard de l’information financière excluent les contrôles, les
conventions et les procédures de Vendor Registry, société acquise le 18 novembre 2020. La Société
dispose d’une période de un an à partir de la date d’acquisition pour procéder à cette évaluation et
pour mettre en œuvre les contrôles internes jugés nécessaires.
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Renseignements supplémentaires
Le présent rapport a été préparé en date du 9 juin 2021.
Le capital-actions autorisé est constitué d’un nombre illimité d’actions ordinaires et d’un nombre
illimité d’actions privilégiées, toutes sans valeur nominale. Au 9 juin 2021, 28 404 116 actions ordinaires
étaient émises et en circulation, et aucune action privilégiée n’était en circulation.
Des renseignements supplémentaires concernant la Société, y compris ses plus récents états
financiers consolidés annuels audités et sa plus récente notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à
l’adresse www.sedar.com.

Marché et symbole boursier
Les actions ordinaires de la Société sont négociées à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole
boursier « MDF ».

Siège social
1111, rue St-Charles Ouest, bureau 255
Longueuil (Québec) Canada J4K 5G4
Tél. : 450 449-0102 Téléc. : 450 449-8725
www.mdfcommerce.com
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