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RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

Faits saillants 2018
Budget annuel de 27 883 439 $

Environ 40 % du budget provient de la taxation, maintien du niveau de 
taxation pour les matières résiduelles à +/- 180 $ par porte;

Arrivée du tonnage de Ville Saguenay et de la M.R.C. du Fjord en 
décembre 2017 suite à l’entente régionale donc une année complète en 
2018;

Poursuite des investissements au LET à Hébertville-Station : 
recouvrement de la cellule 1 et préparation des cellules 6 à 8.
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Sommaire de l'État des activités de fonctionnement à des fins fiscales
de l'exercice terminé le 31 décembre 2018

REVENUS 27 883 441     27 818 170     21 217 106     

DÉPENSES et AFFECTATIONS 27 883 441     26 600 235     20 673 399     

-                    1 217 935      543 707         
SURPLUS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS 
FISCALES

Budget 20172018
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Résultats

		

		Sommaire de l'État des activités de fonctionnement à des fins fiscales

		État consolidé des résultats

		de l'exercice terminé le 31 décembre 2018

																								2005						2004

																		Budget						2018						2017

		REVENUS																27,883,441						27,818,170						21,217,106

		DÉPENSES et AFFECTATIONS																27,883,441						26,600,235						20,673,399

		SURPLUS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES																-						1,217,935						543,707
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Bilan

		COLABER DIESEL INC.

		Bilan

		au 31 décembre 2015

																						2005						2004

																						$		%				$		%

		Montants pour le calcul des ratios																				2,611,491						2,521,214

		ACTIF

				À COURT TERME

						Encaisse																464,195						280,048

						Débiteurs (note 3)																881,741						818,856

						Impôts sur les bénéfices																-						13,692

						Stocks (note 4)																131,098						114,567

						Charges payées d'avance																23,118						15,127

																						1,500,152						1,242,290

				PLACEMENTS À LONG TERME																		-						-

				IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 5)																		1,111,339						1,275,924

				AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (coût 10 000 $)																		-						3,000

																						2,611,491						2,521,214

																						-						-

		PASSIF

				À COURT TERME

						Découvert bancaire																-						-

						Créditeurs et charges à payer (note 7)																638,496						503,152

						Impôts sur les bénéfices																35,977						-

						Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an (note 8)																135,837						200,013

																						810,310						703,165

				DETTE À LONG TERME (note 8)																		139,263						275,141

				IMPÔTS FUTURS																		51,466						45,798

																						1,001,039						1,024,104

																						-						-

		CAPITAUX PROPRES

				Capital-actions (note 9)

						Actions privilégiées catégories C, D et E, rachetables à 692 180 $ au gré des détenteurs																582						582

						Autres actions																18						18

																						600						600

																						-						-

				(ÉLÉMENT NON PRÉSENT DANS CE DOSSIER)																		-		-				-		-

				Bénéfices non répartis																		1,609,852		61.6				1,496,510		59.4

																						1,610,452		61.6				1,497,110		59.4

																						2,611,491		61.6				2,521,214		59.4

																						-						-

		AU NOM DU CONSEIL

		_________________________________, administrateur
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Annexe 1

		COLABER DIESEL INC.

		Produits et coût des produits vendus

		de l'exercice terminé le 30 septembre 2005

														Carburant				Garage				Transport				Autres				2005

														$				$				$				$				$		%

		PRODUITS												4,743,190				642,438				1,639,505				132,512				7,157,645		100.0

		COÛT DES PRODUITS VENDUS

				Stocks au début										40,948				63,619				-				-				104,567		1.5

				Achats										4,396,617				196,381				-				-				4,592,998		64.2

				Stocks à la fin										(50,117)				(75,981)				-				-				(126,098)		(1.8)

														4,387,448				184,019				-				-				4,571,467		63.9

														-				-				-				-				-

		BÉNÉFICE BRUT												355,742				458,419				1,639,505				132,512				2,586,178

		% BÉNÉFICE BRUT												7.5%				71.4%				100.0%				100.0%				36.1%

														Carburant				Garage				Transport				Autres				2004

														$				$				$				$				$		%

		PRODUITS												3,605,309				635,938				1,552,991				136,012				5,930,250		100.0

		COÛT DES PRODUITS VENDUS

				Stocks au début										31,659				63,677				-				-				95,336		1.5

				Achats										3,248,841				185,987				-				-				3,434,828		64.2

				Stocks à la fin										(40,948)				(63,619)				-				-				(104,567)		(1.8)

														3,239,552				186,045				-				-				3,425,597		63.9

														-				-				-				-				-

		BÉNÉFICE BRUT												365,757				449,893				1,552,991				136,012				2,504,653

		% BÉNÉFICE BRUT												10.1%				70.7%				100.0%				100.0%				42.2%
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Annexe 2

		COLABER DIESEL INC.

		Frais d'exploitation

		de l'exercice terminé le 30 septembre 2005																														ANNEXE 2

																						2005						2004

																						$		%				$		%

		FRAIS D'EXPLOITATION

				Salaires et charges sociales																		675,293						701,455

				Assurances																		50,628						46,133

				Autres transporteurs																		-						-

				Déplacements																		3,316						2,632

				Énergie																		18,431						17,965

				Entretien et réparations de la bâtisse																		24,946						31,215

				Entretien et réparations d'équipement																		7,132						24,754

				Frais de formation																		-						-

				Frais de matériel roulant																		991,030						916,564

				Frais d'exploitation des lots à bois																		4,766						5,910

				Location d'équipement																		5,748						5,748

				Location d'entrepôt																		3,600						3,600

				Gain à la vente d'immobilisations corporelles																		(4,700)						(40,661)

				Publicité																		4,220						685

				Taxes et permis																		17,751						19,256

				Uniformes																		5,463						7,256

				Amortissement des radios																		-						-

				Amortissement des permis																		-						-

				Amortissement des immobilisations corporelles																		181,063						171,632

																						1,988,687						1,914,144
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Annexe 3

		COLABER DIESEL INC.

		Frais d'administration et financiers et autres produits

		de l'exercice terminé le 30 septembre 2005																														ANNEXE 3

																						2005						2004

																						$		%				$		%

		FRAIS D'ADMINISTRATION

				Salaires et charges sociales																		150,882						212,892

				Association																		-						-

				Assurance-vie																		-						-

				Créances douteuses																		8,830						-

				Frais de services administratifs																		-						-

				Honoraires																		37,114						41,249

				Papeterie et imprimés																		9,444						8,758

				Taxe sur le capital																		14,091						10,018

				Télécommunications																		9,607						7,220

				Amortissement des frais d'organisation																		3,000						1,000

				Gain de change flux de trésorerie																		-						-

																						232,968						281,137

																						-						-

		FRAIS FINANCIERS

				Frais bancaires																		3,013						3,980

				Intérêts de la dette à long terme																		19,950						16,328

				**Frais fin. 1																		-						-

																						22,963						20,308
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Sommaire des revenus de fonctionnement
de l'exercice terminé le 31 décembre 2018

REVENUS
Quote part des MRC 11 547 566 11 547 556 11 499 877
Compensations et redevances 4 258 153 4 704 335 4 584 695
Intérêts 79 752 246 504 118 400
Autres revenus 11 997 970 11 319 775 5 014 134

27 883 441 27 818 170 21 217 106

Budget 20172018
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Résultats

		

		Sommaire des revenus de fonctionnement

		État consolidé des résultats

		de l'exercice terminé le 31 décembre 2018

																								2005						2004

																Budget								2018						2017

		REVENUS

				Quote part des MRC												11,547,566								11,547,556						11,499,877

				Compensations et redevances												4,258,153								4,704,335						4,584,695

				Intérêts												79,752								246,504						118,400

				Amendes et pénalités

				Intérêts

				Autres revenus												11,997,970								11,319,775						5,014,134

																27,883,441								27,818,170						21,217,106
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Bilan

		COLABER DIESEL INC.

		Bilan

		au 30 septembre 2005

																						2005						2004

																						$		%				$		%

		Montants pour le calcul des ratios																				2,611,491						2,521,214

		ACTIF

				À COURT TERME

						Encaisse																464,195						280,048

						Débiteurs (note 3)																881,741						818,856

						Impôts sur les bénéfices																-						13,692

						Stocks (note 4)																131,098						114,567

						Charges payées d'avance																23,118						15,127

																						1,500,152						1,242,290

				PLACEMENTS À LONG TERME																		-						-

				IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 5)																		1,111,339						1,275,924

				AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (coût 10 000 $)																		-						3,000

																						2,611,491						2,521,214

																						-						-

		PASSIF

				À COURT TERME

						Découvert bancaire																-						-

						Créditeurs et charges à payer (note 7)																638,496						503,152

						Impôts sur les bénéfices																35,977						-

						Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an (note 8)																135,837						200,013

																						810,310						703,165

				DETTE À LONG TERME (note 8)																		139,263						275,141

				IMPÔTS FUTURS																		51,466						45,798

																						1,001,039						1,024,104

																						-						-

		CAPITAUX PROPRES

				Capital-actions (note 9)

						Actions privilégiées catégories C, D et E, rachetables à 692 180 $ au gré des détenteurs																582						582

						Autres actions																18						18

																						600						600

																						-						-

				(ÉLÉMENT NON PRÉSENT DANS CE DOSSIER)																		-		-				-		-

				Bénéfices non répartis																		1,609,852		61.6				1,496,510		59.4

																						1,610,452		61.6				1,497,110		59.4

																						2,611,491		61.6				2,521,214		59.4

																						-						-

		AU NOM DU CONSEIL

		_________________________________, administrateur
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Annexe 1

		COLABER DIESEL INC.

		Produits et coût des produits vendus

		de l'exercice terminé le 30 septembre 2005

														Carburant				Garage				Transport				Autres				2005

														$				$				$				$				$		%

		PRODUITS												4,743,190				642,438				1,639,505				132,512				7,157,645		100.0

		COÛT DES PRODUITS VENDUS

				Stocks au début										40,948				63,619				-				-				104,567		1.5

				Achats										4,396,617				196,381				-				-				4,592,998		64.2

				Stocks à la fin										(50,117)				(75,981)				-				-				(126,098)		(1.8)

														4,387,448				184,019				-				-				4,571,467		63.9

														-				-				-				-				-

		BÉNÉFICE BRUT												355,742				458,419				1,639,505				132,512				2,586,178

		% BÉNÉFICE BRUT												7.5%				71.4%				100.0%				100.0%				36.1%

														Carburant				Garage				Transport				Autres				2004

														$				$				$				$				$		%

		PRODUITS												3,605,309				635,938				1,552,991				136,012				5,930,250		100.0

		COÛT DES PRODUITS VENDUS

				Stocks au début										31,659				63,677				-				-				95,336		1.5

				Achats										3,248,841				185,987				-				-				3,434,828		64.2

				Stocks à la fin										(40,948)				(63,619)				-				-				(104,567)		(1.8)

														3,239,552				186,045				-				-				3,425,597		63.9

														-				-				-				-				-

		BÉNÉFICE BRUT												365,757				449,893				1,552,991				136,012				2,504,653

		% BÉNÉFICE BRUT												10.1%				70.7%				100.0%				100.0%				42.2%
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Annexe 2

		COLABER DIESEL INC.

		Frais d'exploitation

		de l'exercice terminé le 30 septembre 2005																														ANNEXE 2

																						2005						2004

																						$		%				$		%

		FRAIS D'EXPLOITATION

				Salaires et charges sociales																		675,293						701,455

				Assurances																		50,628						46,133

				Autres transporteurs																		-						-

				Déplacements																		3,316						2,632

				Énergie																		18,431						17,965

				Entretien et réparations de la bâtisse																		24,946						31,215

				Entretien et réparations d'équipement																		7,132						24,754

				Frais de formation																		-						-

				Frais de matériel roulant																		991,030						916,564

				Frais d'exploitation des lots à bois																		4,766						5,910

				Location d'équipement																		5,748						5,748

				Location d'entrepôt																		3,600						3,600

				Gain à la vente d'immobilisations corporelles																		(4,700)						(40,661)

				Publicité																		4,220						685

				Taxes et permis																		17,751						19,256

				Uniformes																		5,463						7,256

				Amortissement des radios																		-						-

				Amortissement des permis																		-						-

				Amortissement des immobilisations corporelles																		181,063						171,632

																						1,988,687						1,914,144
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Annexe 3

		COLABER DIESEL INC.

		Frais d'administration et financiers et autres produits

		de l'exercice terminé le 30 septembre 2005																														ANNEXE 3

																						2005						2004

																						$		%				$		%

		FRAIS D'ADMINISTRATION

				Salaires et charges sociales																		150,882						212,892

				Association																		-						-

				Assurance-vie																		-						-

				Créances douteuses																		8,830						-

				Frais de services administratifs																		-						-

				Honoraires																		37,114						41,249

				Papeterie et imprimés																		9,444						8,758

				Taxe sur le capital																		14,091						10,018

				Télécommunications																		9,607						7,220

				Amortissement des frais d'organisation																		3,000						1,000

				Gain de change flux de trésorerie																		-						-

																						232,968						281,137

																						-						-

		FRAIS FINANCIERS

				Frais bancaires																		3,013						3,980

				Intérêts de la dette à long terme																		19,950						16,328

				**Frais fin. 1																		-						-

																						22,963						20,308
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Sommaire des dépenses de fonctionnement
de l'exercice terminé le 31 décembre 2018

DÉPENSES
Régie (Salaires, communication, etc.) 2 294 296           2 192 076      2 079 905       
Plan d'opérations 15 385 187          14 373 402    10 918 713     
Collectes et transferts 6 348 571           6 307 261      6 247 858       
Affectations à des fins fiscales et frais financiers 3 805 387           3 727 496      1 426 923       

27 833 441          26 600 235    20 673 399     

2018Budget 2017

Présentateur
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Résultats

		

		Sommaire des dépenses de fonctionnement

		État consolidé des résultats

		de l'exercice terminé le 31 décembre 2018

																								2005						2004

																Budget								2018						2017

		DÉPENSES

				Régie (Salaires, communication, etc.)												2,294,296								2,192,076						2,079,905

				Plan d'opérations												15,385,187								14,373,402						10,918,713

				Collectes et transferts												6,348,571								6,307,261						6,247,858

				Affectations à des fins fiscales et frais financiers												3,805,387								3,727,496						1,426,923

																27,833,441								26,600,235						20,673,399
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Bilan

		COLABER DIESEL INC.

		Bilan

		au 30 septembre 2005

																						2005						2004

																						$		%				$		%

		Montants pour le calcul des ratios																				2,611,491						2,521,214

		ACTIF

				À COURT TERME

						Encaisse																464,195						280,048

						Débiteurs (note 3)																881,741						818,856

						Impôts sur les bénéfices																-						13,692

						Stocks (note 4)																131,098						114,567

						Charges payées d'avance																23,118						15,127

																						1,500,152						1,242,290

				PLACEMENTS À LONG TERME																		-						-

				IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 5)																		1,111,339						1,275,924

				AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (coût 10 000 $)																		-						3,000

																						2,611,491						2,521,214

																						-						-

		PASSIF

				À COURT TERME

						Découvert bancaire																-						-

						Créditeurs et charges à payer (note 7)																638,496						503,152

						Impôts sur les bénéfices																35,977						-

						Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an (note 8)																135,837						200,013

																						810,310						703,165

				DETTE À LONG TERME (note 8)																		139,263						275,141

				IMPÔTS FUTURS																		51,466						45,798

																						1,001,039						1,024,104

																						-						-

		CAPITAUX PROPRES

				Capital-actions (note 9)

						Actions privilégiées catégories C, D et E, rachetables à 692 180 $ au gré des détenteurs																582						582

						Autres actions																18						18

																						600						600

																						-						-

				(ÉLÉMENT NON PRÉSENT DANS CE DOSSIER)																		-		-				-		-

				Bénéfices non répartis																		1,609,852		61.6				1,496,510		59.4

																						1,610,452		61.6				1,497,110		59.4

																						2,611,491		61.6				2,521,214		59.4

																						-						-

		AU NOM DU CONSEIL

		_________________________________, administrateur
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Annexe 1

		COLABER DIESEL INC.

		Produits et coût des produits vendus

		de l'exercice terminé le 30 septembre 2005

														Carburant				Garage				Transport				Autres				2005

														$				$				$				$				$		%

		PRODUITS												4,743,190				642,438				1,639,505				132,512				7,157,645		100.0

		COÛT DES PRODUITS VENDUS

				Stocks au début										40,948				63,619				-				-				104,567		1.5

				Achats										4,396,617				196,381				-				-				4,592,998		64.2

				Stocks à la fin										(50,117)				(75,981)				-				-				(126,098)		(1.8)

														4,387,448				184,019				-				-				4,571,467		63.9

														-				-				-				-				-

		BÉNÉFICE BRUT												355,742				458,419				1,639,505				132,512				2,586,178

		% BÉNÉFICE BRUT												7.5%				71.4%				100.0%				100.0%				36.1%

														Carburant				Garage				Transport				Autres				2004

														$				$				$				$				$		%

		PRODUITS												3,605,309				635,938				1,552,991				136,012				5,930,250		100.0

		COÛT DES PRODUITS VENDUS

				Stocks au début										31,659				63,677				-				-				95,336		1.5

				Achats										3,248,841				185,987				-				-				3,434,828		64.2

				Stocks à la fin										(40,948)				(63,619)				-				-				(104,567)		(1.8)

														3,239,552				186,045				-				-				3,425,597		63.9

														-				-				-				-				-

		BÉNÉFICE BRUT												365,757				449,893				1,552,991				136,012				2,504,653

		% BÉNÉFICE BRUT												10.1%				70.7%				100.0%				100.0%				42.2%
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Annexe 2

		COLABER DIESEL INC.

		Frais d'exploitation

		de l'exercice terminé le 30 septembre 2005																														ANNEXE 2

																						2005						2004

																						$		%				$		%

		FRAIS D'EXPLOITATION

				Salaires et charges sociales																		675,293						701,455

				Assurances																		50,628						46,133

				Autres transporteurs																		-						-

				Déplacements																		3,316						2,632

				Énergie																		18,431						17,965

				Entretien et réparations de la bâtisse																		24,946						31,215

				Entretien et réparations d'équipement																		7,132						24,754

				Frais de formation																		-						-

				Frais de matériel roulant																		991,030						916,564

				Frais d'exploitation des lots à bois																		4,766						5,910

				Location d'équipement																		5,748						5,748

				Location d'entrepôt																		3,600						3,600

				Gain à la vente d'immobilisations corporelles																		(4,700)						(40,661)

				Publicité																		4,220						685

				Taxes et permis																		17,751						19,256

				Uniformes																		5,463						7,256

				Amortissement des radios																		-						-

				Amortissement des permis																		-						-

				Amortissement des immobilisations corporelles																		181,063						171,632

																						1,988,687						1,914,144
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Annexe 3

		COLABER DIESEL INC.

		Frais d'administration et financiers et autres produits

		de l'exercice terminé le 30 septembre 2005																														ANNEXE 3

																						2005						2004

																						$		%				$		%

		FRAIS D'ADMINISTRATION

				Salaires et charges sociales																		150,882						212,892

				Association																		-						-

				Assurance-vie																		-						-

				Créances douteuses																		8,830						-

				Frais de services administratifs																		-						-

				Honoraires																		37,114						41,249

				Papeterie et imprimés																		9,444						8,758

				Taxe sur le capital																		14,091						10,018

				Télécommunications																		9,607						7,220

				Amortissement des frais d'organisation																		3,000						1,000

				Gain de change flux de trésorerie																		-						-

																						232,968						281,137

																						-						-

		FRAIS FINANCIERS

				Frais bancaires																		3,013						3,980

				Intérêts de la dette à long terme																		19,950						16,328

				**Frais fin. 1																		-						-

																						22,963						20,308
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État des activités de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018

Régie (salaires, 
communications, 

etc.) 8 %

Plan d’opérations
54 %

Collectes et 
transfert 24 %

Affectations à des 
fins fiscales et frais 

financiers 14 %

Présentateur
Commentaires de présentation
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État de la situation financière consolidé
de l'exercice terminé le 31 décembre 2018

ACTIFS FINANCIERS
Encaisse 6 164 909 3 406 780
Débiteurs 6 242 472 5 166 803
Placements à long terme 9 500 000 7 000 000

21 907 381 15 573 583

PASSIFS
Créditeurs et charges à payer 12 388 796 10 307 497
Dette à long terme 23 260 695 21 584 911

35 649 491 31 892 408

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (13 742 110) (16 318 825)

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles 36 833 269 35 025 464
Autres actifs non financiers 174 187 153 406

37 007 456 35 178 870

EXCÉDENT ACCUMULÉ 23 265 346 18 860 045

20172018

Présentateur
Commentaires de présentation
Click to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth level


Résultats

		

		État de la situation financière consolidé

		État consolidé des résultats

		de l'exercice terminé le 31 décembre 2018

																												2004

																						2018						2017

		ACTIFS FINANCIERS

				Encaisse																		6,164,909						3,406,780

				Débiteurs																		6,242,472						5,166,803

				Placements à long terme																		9,500,000						7,000,000

																						21,907,381						15,573,583

		PASSIFS

				Découvert bancaire

				Emprunt temporaire																		- 0						- 0

				Emprunts temporaires																		0						0

				Créditeurs et charges à payer																		12,388,796						10,307,497

				Dette à long terme																		23,260,695						21,584,911

																						35,649,491						31,892,408

		ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)																				(13,742,110)						(16,318,825)

		ACTIFS NON FINANCIERS

				Immobilisations corporelles																		36,833,269						35,025,464

				Propriétés destinées à la revente

				Stocks de fournitures

				Autres actifs non financiers																		174,187						153,406

																						37,007,456						35,178,870

		EXCÉDENT ACCUMULÉ																				23,265,346						18,860,045
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Bilan

		COLABER DIESEL INC.

		Bilan

		au 30 septembre 2005

																						2005						2004

																						$		%				$		%

		Montants pour le calcul des ratios																				2,611,491						2,521,214

		ACTIF

				À COURT TERME

						Encaisse																464,195						280,048

						Débiteurs (note 3)																881,741						818,856

						Impôts sur les bénéfices																-						13,692

						Stocks (note 4)																131,098						114,567

						Charges payées d'avance																23,118						15,127

																						1,500,152						1,242,290

				PLACEMENTS À LONG TERME																		-						-

				IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 5)																		1,111,339						1,275,924

				AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (coût 10 000 $)																		-						3,000

																						2,611,491						2,521,214

																						-						-

		PASSIF

				À COURT TERME

						Découvert bancaire																-						-

						Créditeurs et charges à payer (note 7)																638,496						503,152

						Impôts sur les bénéfices																35,977						-

						Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an (note 8)																135,837						200,013

																						810,310						703,165

				DETTE À LONG TERME (note 8)																		139,263						275,141

				IMPÔTS FUTURS																		51,466						45,798

																						1,001,039						1,024,104

																						-						-

		CAPITAUX PROPRES

				Capital-actions (note 9)

						Actions privilégiées catégories C, D et E, rachetables à 692 180 $ au gré des détenteurs																582						582

						Autres actions																18						18

																						600						600

																						-						-

				(ÉLÉMENT NON PRÉSENT DANS CE DOSSIER)																		-		-				-		-

				Bénéfices non répartis																		1,609,852		61.6				1,496,510		59.4

																						1,610,452		61.6				1,497,110		59.4

																						2,611,491		61.6				2,521,214		59.4

																						-						-

		AU NOM DU CONSEIL

		_________________________________, administrateur
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Annexe 1

		COLABER DIESEL INC.

		Produits et coût des produits vendus

		de l'exercice terminé le 30 septembre 2005

														Carburant				Garage				Transport				Autres				2005

														$				$				$				$				$		%

		PRODUITS												4,743,190				642,438				1,639,505				132,512				7,157,645		100.0

		COÛT DES PRODUITS VENDUS

				Stocks au début										40,948				63,619				-				-				104,567		1.5

				Achats										4,396,617				196,381				-				-				4,592,998		64.2

				Stocks à la fin										(50,117)				(75,981)				-				-				(126,098)		(1.8)

														4,387,448				184,019				-				-				4,571,467		63.9

														-				-				-				-				-

		BÉNÉFICE BRUT												355,742				458,419				1,639,505				132,512				2,586,178

		% BÉNÉFICE BRUT												7.5%				71.4%				100.0%				100.0%				36.1%

														Carburant				Garage				Transport				Autres				2004

														$				$				$				$				$		%

		PRODUITS												3,605,309				635,938				1,552,991				136,012				5,930,250		100.0

		COÛT DES PRODUITS VENDUS

				Stocks au début										31,659				63,677				-				-				95,336		1.5

				Achats										3,248,841				185,987				-				-				3,434,828		64.2

				Stocks à la fin										(40,948)				(63,619)				-				-				(104,567)		(1.8)

														3,239,552				186,045				-				-				3,425,597		63.9

														-				-				-				-				-

		BÉNÉFICE BRUT												365,757				449,893				1,552,991				136,012				2,504,653

		% BÉNÉFICE BRUT												10.1%				70.7%				100.0%				100.0%				42.2%
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Annexe 2

		COLABER DIESEL INC.

		Frais d'exploitation

		de l'exercice terminé le 30 septembre 2005																														ANNEXE 2

																						2005						2004

																						$		%				$		%

		FRAIS D'EXPLOITATION

				Salaires et charges sociales																		675,293						701,455

				Assurances																		50,628						46,133

				Autres transporteurs																		-						-

				Déplacements																		3,316						2,632

				Énergie																		18,431						17,965

				Entretien et réparations de la bâtisse																		24,946						31,215

				Entretien et réparations d'équipement																		7,132						24,754

				Frais de formation																		-						-

				Frais de matériel roulant																		991,030						916,564

				Frais d'exploitation des lots à bois																		4,766						5,910

				Location d'équipement																		5,748						5,748

				Location d'entrepôt																		3,600						3,600

				Gain à la vente d'immobilisations corporelles																		(4,700)						(40,661)

				Publicité																		4,220						685

				Taxes et permis																		17,751						19,256

				Uniformes																		5,463						7,256

				Amortissement des radios																		-						-

				Amortissement des permis																		-						-

				Amortissement des immobilisations corporelles																		181,063						171,632

																						1,988,687						1,914,144
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Annexe 3

		COLABER DIESEL INC.

		Frais d'administration et financiers et autres produits

		de l'exercice terminé le 30 septembre 2005																														ANNEXE 3

																						2005						2004

																						$		%				$		%

		FRAIS D'ADMINISTRATION

				Salaires et charges sociales																		150,882						212,892

				Association																		-						-

				Assurance-vie																		-						-

				Créances douteuses																		8,830						-

				Frais de services administratifs																		-						-

				Honoraires																		37,114						41,249

				Papeterie et imprimés																		9,444						8,758

				Taxe sur le capital																		14,091						10,018

				Télécommunications																		9,607						7,220

				Amortissement des frais d'organisation																		3,000						1,000

				Gain de change flux de trésorerie																		-						-

																						232,968						281,137

																						-						-

		FRAIS FINANCIERS

				Frais bancaires																		3,013						3,980

				Intérêts de la dette à long terme																		19,950						16,328

				**Frais fin. 1																		-						-

																						22,963						20,308
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Excédent (déficit) accumulé
de l'exercice terminé le 31 décembre 2018

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté 1 906 575      1 745 923       
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés 6 574 816      6 708 590       
Montant à pourvoir dans le futur -                     -                      
Financement des investissements en cours 1 361 276      (2 863 661)     
Investissement net dans les éléments à long terme 13 422 679    13 269 193     

Total de l'excédent accumulé 23 265 346    18 860 045     

20172018

Excédent de fonctionnement non affecté
de l'exercice terminé le 31 décembre 2018

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté au début 1 745 923      1 202 216    
1 217 936      543 707       

Affectations aux activités d'investissement (2 400 000)    
Excédent de fonctionnement affecté 542 716         -                   
Réserves financières et fonds réservés 800 000         -                   

Excédent de fonctionnement non affecté à la fin 1 906 575      1 745 923    

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice

20172018

Présentateur
Commentaires de présentation
Click to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth level


Résultats

		

		Excédent (déficit) accumulé

		État consolidé des résultats

		de l'exercice terminé le 31 décembre 2018

																												2004

																						2018						2017

		Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté																				1,906,575						1,745,923

		Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés																				6,574,816						6,708,590

		Montant à pourvoir dans le futur																				-						-

		Financement des investissements en cours																				1,361,276						(2,863,661)

		Investissement net dans les éléments à long terme																				13,422,679						13,269,193

		Total de l'excédent accumulé																				23,265,346						18,860,045
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Bilan

		COLABER DIESEL INC.

		Bilan

		au 30 septembre 2005

																						2005						2004

																						$		%				$		%

		Montants pour le calcul des ratios																				2,611,491						2,521,214

		ACTIF

				À COURT TERME

						Encaisse																464,195						280,048

						Débiteurs (note 3)																881,741						818,856

						Impôts sur les bénéfices																-						13,692

						Stocks (note 4)																131,098						114,567

						Charges payées d'avance																23,118						15,127

																						1,500,152						1,242,290

				PLACEMENTS À LONG TERME																		-						-

				IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 5)																		1,111,339						1,275,924

				AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (coût 10 000 $)																		-						3,000

																						2,611,491						2,521,214

																						-						-

		PASSIF

				À COURT TERME

						Découvert bancaire																-						-

						Créditeurs et charges à payer (note 7)																638,496						503,152

						Impôts sur les bénéfices																35,977						-

						Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an (note 8)																135,837						200,013

																						810,310						703,165

				DETTE À LONG TERME (note 8)																		139,263						275,141

				IMPÔTS FUTURS																		51,466						45,798

																						1,001,039						1,024,104

																						-						-

		CAPITAUX PROPRES

				Capital-actions (note 9)

						Actions privilégiées catégories C, D et E, rachetables à 692 180 $ au gré des détenteurs																582						582

						Autres actions																18						18

																						600						600

																						-						-

				(ÉLÉMENT NON PRÉSENT DANS CE DOSSIER)																		-		-				-		-

				Bénéfices non répartis																		1,609,852		61.6				1,496,510		59.4

																						1,610,452		61.6				1,497,110		59.4

																						2,611,491		61.6				2,521,214		59.4

																						-						-

		AU NOM DU CONSEIL

		_________________________________, administrateur



&C&"Times New Roman,Bold"&11Page &P



Annexe 1

		COLABER DIESEL INC.

		Produits et coût des produits vendus

		de l'exercice terminé le 30 septembre 2005

														Carburant				Garage				Transport				Autres				2005

														$				$				$				$				$		%

		PRODUITS												4,743,190				642,438				1,639,505				132,512				7,157,645		100.0

		COÛT DES PRODUITS VENDUS

				Stocks au début										40,948				63,619				-				-				104,567		1.5

				Achats										4,396,617				196,381				-				-				4,592,998		64.2

				Stocks à la fin										(50,117)				(75,981)				-				-				(126,098)		(1.8)

														4,387,448				184,019				-				-				4,571,467		63.9

														-				-				-				-				-

		BÉNÉFICE BRUT												355,742				458,419				1,639,505				132,512				2,586,178

		% BÉNÉFICE BRUT												7.5%				71.4%				100.0%				100.0%				36.1%

														Carburant				Garage				Transport				Autres				2004

														$				$				$				$				$		%

		PRODUITS												3,605,309				635,938				1,552,991				136,012				5,930,250		100.0

		COÛT DES PRODUITS VENDUS

				Stocks au début										31,659				63,677				-				-				95,336		1.5

				Achats										3,248,841				185,987				-				-				3,434,828		64.2

				Stocks à la fin										(40,948)				(63,619)				-				-				(104,567)		(1.8)

														3,239,552				186,045				-				-				3,425,597		63.9

														-				-				-				-				-

		BÉNÉFICE BRUT												365,757				449,893				1,552,991				136,012				2,504,653

		% BÉNÉFICE BRUT												10.1%				70.7%				100.0%				100.0%				42.2%
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Annexe 2

		COLABER DIESEL INC.

		Frais d'exploitation

		de l'exercice terminé le 30 septembre 2005																														ANNEXE 2

																						2005						2004

																						$		%				$		%

		FRAIS D'EXPLOITATION

				Salaires et charges sociales																		675,293						701,455

				Assurances																		50,628						46,133

				Autres transporteurs																		-						-

				Déplacements																		3,316						2,632

				Énergie																		18,431						17,965

				Entretien et réparations de la bâtisse																		24,946						31,215

				Entretien et réparations d'équipement																		7,132						24,754

				Frais de formation																		-						-

				Frais de matériel roulant																		991,030						916,564

				Frais d'exploitation des lots à bois																		4,766						5,910

				Location d'équipement																		5,748						5,748

				Location d'entrepôt																		3,600						3,600

				Gain à la vente d'immobilisations corporelles																		(4,700)						(40,661)

				Publicité																		4,220						685

				Taxes et permis																		17,751						19,256

				Uniformes																		5,463						7,256

				Amortissement des radios																		-						-

				Amortissement des permis																		-						-

				Amortissement des immobilisations corporelles																		181,063						171,632

																						1,988,687						1,914,144



&C&"Times New Roman,Bold"&11Page &P



Annexe 3

		COLABER DIESEL INC.

		Frais d'administration et financiers et autres produits

		de l'exercice terminé le 30 septembre 2005																														ANNEXE 3

																						2005						2004

																						$		%				$		%

		FRAIS D'ADMINISTRATION

				Salaires et charges sociales																		150,882						212,892

				Association																		-						-

				Assurance-vie																		-						-

				Créances douteuses																		8,830						-

				Frais de services administratifs																		-						-

				Honoraires																		37,114						41,249

				Papeterie et imprimés																		9,444						8,758

				Taxe sur le capital																		14,091						10,018

				Télécommunications																		9,607						7,220

				Amortissement des frais d'organisation																		3,000						1,000

				Gain de change flux de trésorerie																		-						-

																						232,968						281,137

																						-						-

		FRAIS FINANCIERS

				Frais bancaires																		3,013						3,980

				Intérêts de la dette à long terme																		19,950						16,328

				**Frais fin. 1																		-						-

																						22,963						20,308
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Résultats

		

		Excédent de fonctionnement non affecté

		État consolidé des résultats

		de l'exercice terminé le 31 décembre 2018

																												2004

																						2018						2017

		Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté au début																				1,745,923						1,202,216

		Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice																				1,217,936						543,707

		Affectations aux activités d'investissement																				(2,400,000)

		Excédent de fonctionnement affecté																				542,716						-

		Réserves financières et fonds réservés																				800,000						-

		Excédent de fonctionnement non affecté à la fin																				1,906,575						1,745,923
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Bilan

		COLABER DIESEL INC.

		Bilan

		au 30 septembre 2005

																						2005						2004

																						$		%				$		%

		Montants pour le calcul des ratios																				2,611,491						2,521,214

		ACTIF

				À COURT TERME

						Encaisse																464,195						280,048

						Débiteurs (note 3)																881,741						818,856

						Impôts sur les bénéfices																-						13,692

						Stocks (note 4)																131,098						114,567

						Charges payées d'avance																23,118						15,127

																						1,500,152						1,242,290

				PLACEMENTS À LONG TERME																		-						-

				IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 5)																		1,111,339						1,275,924

				AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (coût 10 000 $)																		-						3,000

																						2,611,491						2,521,214

																						-						-

		PASSIF

				À COURT TERME

						Découvert bancaire																-						-

						Créditeurs et charges à payer (note 7)																638,496						503,152

						Impôts sur les bénéfices																35,977						-

						Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an (note 8)																135,837						200,013

																						810,310						703,165

				DETTE À LONG TERME (note 8)																		139,263						275,141

				IMPÔTS FUTURS																		51,466						45,798

																						1,001,039						1,024,104

																						-						-

		CAPITAUX PROPRES

				Capital-actions (note 9)

						Actions privilégiées catégories C, D et E, rachetables à 692 180 $ au gré des détenteurs																582						582

						Autres actions																18						18

																						600						600

																						-						-

				(ÉLÉMENT NON PRÉSENT DANS CE DOSSIER)																		-		-				-		-

				Bénéfices non répartis																		1,609,852		61.6				1,496,510		59.4

																						1,610,452		61.6				1,497,110		59.4

																						2,611,491		61.6				2,521,214		59.4

																						-						-

		AU NOM DU CONSEIL

		_________________________________, administrateur
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Annexe 1

		COLABER DIESEL INC.

		Produits et coût des produits vendus

		de l'exercice terminé le 30 septembre 2005

														Carburant				Garage				Transport				Autres				2005

														$				$				$				$				$		%

		PRODUITS												4,743,190				642,438				1,639,505				132,512				7,157,645		100.0

		COÛT DES PRODUITS VENDUS

				Stocks au début										40,948				63,619				-				-				104,567		1.5

				Achats										4,396,617				196,381				-				-				4,592,998		64.2

				Stocks à la fin										(50,117)				(75,981)				-				-				(126,098)		(1.8)

														4,387,448				184,019				-				-				4,571,467		63.9

														-				-				-				-				-

		BÉNÉFICE BRUT												355,742				458,419				1,639,505				132,512				2,586,178

		% BÉNÉFICE BRUT												7.5%				71.4%				100.0%				100.0%				36.1%

														Carburant				Garage				Transport				Autres				2004

														$				$				$				$				$		%

		PRODUITS												3,605,309				635,938				1,552,991				136,012				5,930,250		100.0

		COÛT DES PRODUITS VENDUS

				Stocks au début										31,659				63,677				-				-				95,336		1.5

				Achats										3,248,841				185,987				-				-				3,434,828		64.2

				Stocks à la fin										(40,948)				(63,619)				-				-				(104,567)		(1.8)

														3,239,552				186,045				-				-				3,425,597		63.9

														-				-				-				-				-

		BÉNÉFICE BRUT												365,757				449,893				1,552,991				136,012				2,504,653

		% BÉNÉFICE BRUT												10.1%				70.7%				100.0%				100.0%				42.2%
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Annexe 2

		COLABER DIESEL INC.

		Frais d'exploitation

		de l'exercice terminé le 30 septembre 2005																														ANNEXE 2

																						2005						2004

																						$		%				$		%

		FRAIS D'EXPLOITATION

				Salaires et charges sociales																		675,293						701,455

				Assurances																		50,628						46,133

				Autres transporteurs																		-						-

				Déplacements																		3,316						2,632

				Énergie																		18,431						17,965

				Entretien et réparations de la bâtisse																		24,946						31,215

				Entretien et réparations d'équipement																		7,132						24,754

				Frais de formation																		-						-

				Frais de matériel roulant																		991,030						916,564

				Frais d'exploitation des lots à bois																		4,766						5,910

				Location d'équipement																		5,748						5,748

				Location d'entrepôt																		3,600						3,600

				Gain à la vente d'immobilisations corporelles																		(4,700)						(40,661)

				Publicité																		4,220						685

				Taxes et permis																		17,751						19,256

				Uniformes																		5,463						7,256

				Amortissement des radios																		-						-

				Amortissement des permis																		-						-

				Amortissement des immobilisations corporelles																		181,063						171,632

																						1,988,687						1,914,144
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Annexe 3

		COLABER DIESEL INC.

		Frais d'administration et financiers et autres produits

		de l'exercice terminé le 30 septembre 2005																														ANNEXE 3

																						2005						2004

																						$		%				$		%

		FRAIS D'ADMINISTRATION

				Salaires et charges sociales																		150,882						212,892

				Association																		-						-

				Assurance-vie																		-						-

				Créances douteuses																		8,830						-

				Frais de services administratifs																		-						-

				Honoraires																		37,114						41,249

				Papeterie et imprimés																		9,444						8,758

				Taxe sur le capital																		14,091						10,018

				Télécommunications																		9,607						7,220

				Amortissement des frais d'organisation																		3,000						1,000

				Gain de change flux de trésorerie																		-						-

																						232,968						281,137

																						-						-

		FRAIS FINANCIERS

				Frais bancaires																		3,013						3,980

				Intérêts de la dette à long terme																		19,950						16,328

				**Frais fin. 1																		-						-

																						22,963						20,308
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