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Pourquoi investir

> Plus de 1 700 emplacements pratiques
>  une importante part de marché dans tous nos principaux 

secteurs d’activités
> le plus grand détaillant d’articles de sport au canada 
> un vaste assortiment d’articles automobiles
>  Un assortiment diversifié, des marques maison dynamiques 

et des articles exclusifs
>  Des produits financiers qui complémentent nos entreprises 

de détail

chez canadian tireMd, nous avons 
pris l’engagement d’accompagner 
les canadiens dans leurs tâches et 
leurs loisirs quotidiens — et nous  
le faisons bien.  

Devant nos actionnaires, nous 
nous engageons à exécuter notre 
stratégie de croissance et à dégager 
de la valeur à long terme. Pour 
résumer, nous pensons qu’investir 
dans Canadian Tire se justifie par 
nos quatre grandes forces.

> La génération d’un flux de trésorerie disponible
> une hausse de 9 % des dividendes en 2011 
>  La volonté d’obtenir une croissance durable du bénéfice
> un excellent bilan
>  une bonne liquidité avec des sources  

de financement multiples

> en proposant de nouveaux articles et services
>  En faisant évoluer notre légendaire programme de fidélisation de la clientèle
> en instaurant de nouveaux formats d’aménagement de magasin
> En maintenant un circuit d’approvisionnement moderne et efficient

> 30 millions de pieds carrés de superficie de vente au détail
> la circulaire la plus lue au canada
> un grand réseau de fournisseurs internationaux
> des relations solides avec nos principaux fournisseurs
>  des formats d’aménagement de magasin propres  

au marché

nous Possédons un net avantage concurrentiel

nous soMMes déterMinés à Préserver 
notre excellente situation financière

nous ne cessons d’innover

nous avons une vaste étendue et couverture

Rondelle de hockey standard de 6 oz

MD



10,1 %  
Bénéfice dilué par action sur 10 ans 

(taux de croissance annuel composé)

10,9 % 
dividendes déclarés sur 10 ans  

(taux de croissance annuel composé) 

6,3 %
rendement global pour les actionnaires sur 10 ans 

(taux de croissance annuel composé) 
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(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)

Données consoliDées
Revenus

BAiiA
Bénéfice avant impôts

Revenu net
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Dépenses en immobilisations

secteuR D’Activité Du DétAil
ventes au détail

Revenus
BAiiA

Bénéfice avant impôts

secteuR D’Activité Des seRvices FinAncieRs
Revenus

BAiiA
Bénéfice avant impôts

MesuRes FinAncièRes clés
croissance des ventes du Groupe détail ct 

Rendement du capital investi (Rci) dans les activités  
de détail

Rendement des créances des services Financiers

pAR Action
Bénéfice de base

Bénéfice dilué
Dividendes dilués

2011 2010 % de changement

lancer frappé

points saillants  
des Résultats financieRs*

10 387,1
1 058,2
629,9
467,0

1 405,5
364,7

9 213,1
996,6
586,8
444,2
729,5
339,8

12,7 %
6,2 %
7,3 %
5,2 %
92,7 %
7,3 %

11 596,7
9,363,5
768,9
410,8

10 328,5
8 178,9
722,8
386,2

12,3 %
14,5 %
6,4 %
6,4 %

953,3
289,3
219,1

953,7
273,8
200,6

(0,0) %
5,6 %
9,2 %

2,0 %
7,68 %

5,45 %

1,4 %
8,32 %

4,97 %

5,73
5,71
1,125

5,45
5,42
0,905

5,3 %
5,3 %
24,3 %

Bâton de hockey BAueRMc Jtoews19

ce bâton de hockey est inspiré du bâton 
de Jonathan toews, membre fondateur 
et conseiller professionel de l’école de 
hockey canadian tireMc.

pour obtenir de plus amples renseignements 
sur le contenu du rapport annuel, y compris les 
documents financiers détaillés, visitez le site web  
http://annualreview.canadiantire.ca.

$ $

$ $

$ $

$ $

*Les résultats de la Société pour 2011 comprennent les résultats de FGL Sports 
(anciennement le Groupe Forzani Ltée) à partir du 19 août 2011, ainsi que les coûts 
liés à l’acquisition.
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L’année 2012 marque  
le 90e anniversaire de 
Canadian Tire — un 
événement important pour 
la Société.Il semble donc 
approprié de prendre le 
temps de réfléchir au passé, 
au présent et au futur.
Étant membre du conseil d’administration depuis plusieurs 
années, je suis consciente des valeurs fondamentales qui 
ont été implantées au sein de la Société au fil du temps : une 
quête incessante de l’innovation et une recherche constante de 
nouvelles façons de servir les besoins changeants de nos clients.
 
Chez Canadian Tire, les leçons du passé ont servi de fondations 
pour le présent et serviront de pont vers l’avenir. Toutefois, même 
si nous devons apprendre du passé, nous ne devons pas être 
limités par celui-ci.
 
Les fondateurs de Canadian Tire, A.J. et J.W. Billes, étaient 
des visionnaires à l’esprit novateur.  Depuis leurs débuts dans 

un petit garage, à entretenir tour à tour un feu de charbon pour 
empêcher les pneus qu’ils vendaient de geler, ils ont établi de 
solides fondations pour que la Société soit aujourd’hui un détaillant 
emblématique d’une valeur de 12 milliards de dollars.
 
Ils ont analysé le paysage concurrentiel en constante évolution et 
ils ont pris des risques afin de toujours conserver une longueur 
d’avance. Ils ont fait appel à des partenaires commerciaux pour 
accélérer l’expansion de leur réseau et ont offert des actions de 
l’entreprise à d’éminents leaders communautaires pour qu’ils 
prennent les décisions au niveau local en vue d’assurer la qualité 
du service à la clientèle. Ils ont engagé des employés en leur 
disant que si leur bon travail aidait l’entreprise à faire de l’argent, 
cette dernière partagerait les profits avec eux. Quand le volume 
des commandes s’est mis à augmenter, les frères ont équipé les 
employés de l’entrepôt de patins à roulettes pour accélérer la 
livraison de la marchandise à l’avant du magasin. Il est important 
de mentionner que les fondateurs tenaient à ce que le respect et la 
reconnaissance fassent partie de leurs relations, une valeur qui est 
demeurée et qui fait encore partie de nos relations aujourd’hui.
 
Leurs successeurs, les membres de l’équipe de gestion actuelle, 
défendent toujours les mêmes valeurs. La direction et le conseil 
d’administration s’engagent à maintenir la position de Canadian 
Tire comme détaillant dominant dans un monde que les 
fondateurs n’auraient jamais pu imaginer. Comme j’ai eu la chance 
d’en apprendre beaucoup au sujet de Canadian Tire lors de 
discussions avec A.J., je sais qu’il adopterait les initiatives que la 
direction actuelle a mises en place et continue de mettre en place 
pour mieux servir nos clients. Celles-ci incluent le déploiement de 
notre stratégie des nouveaux médias et le programme évolutif de 
fidélisation de la clientèle annoncé récemment qui nous permettra 
de faire des offres adaptées à nos clients selon ce que nous 
connaissons déjà de leurs préférences.
 
Je me demande si les fondateurs ont déjà imaginé notre arbre de 
Noël à la gare Union et à notre application qui permet aux gens 
de partout dans le monde d’allumer l’arbre grâce aux médias 
sociaux. Je crois qu’ils seraient fiers. Et cette fierté serait renforcée 
par l’acquisition de FGL Sports, grâce à laquelle nous comptons 
maintenant parmi les plus grands détaillants d’articles de sport 
au monde. 
 
Et compte tenu de l’engagement des fondateurs envers des 
initiatives philanthropiques dans les collectivités canadiennes, je 
pense qu’ils seraient réjouis de voir la Fondation Bon départ de 
Canadian Tire, un organisme de bienfaisance consacré à aider un 
grand nombre d’enfants à participer à des activités physiques 
et sportives.
 
« Efforcez-vous toujours d’améliorer les choses » était la devise 
d’A.J. Billes, et c’est la nôtre encore aujourd’hui. Au cours des 90 
dernières années, nous avons été témoins de plusieurs exemples 
d’initiatives conçues pour améliorer les choses auprès de nos 
clients. C’est pourquoi nous avons mis en œuvre notre stratégie 
de grande surface en réponse à l’apparition des détaillants à 
grande surface américains au Canada dans les années 1990. 
C’est cette stratégie qui a permis à Canadian Tire d’avoir un des 
réseaux de magasins les plus modernes en Amérique du Nord 
et que nous continuons de garder au goût du jour chaque année 
grâce à nos plus récents concepts d’aménagement de magasin, 
nos boutiques et nos catégories de marchandises novatrices en 
pleine expansion.

MessAGe De lA pRésiDente Du 
conseil D’ADMinistRAtion 
MAuReen J. sABiA
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 Avec plus de 1 700 magasins et points de vente dans des collectivités 
partout au Canada, Canadian Tire, avec Mark’s /L’Équipeur et FGL Sports, est 
devenu une référence pour la « vie au Canada », et ce, de plusieurs façons. 
Nous sommes l’une des entreprises les plus respectées au Canada. Je crois 
que c’est grâce au fait que nous avons toujours offert ce dont nos clients ont 
besoin pour affronter les tâches et les joies de la vie au Canada. Il est aussi 
important de mentionner que cette confiance a été méritée grâce à la fidélité 
et à l’engagement du personnel du réseau grandissant de Canadian Tire, 
maintenant formé de presque 70 000 employés.
 
Canadian Tire est d’origine canadienne et demeure canadienne encore 
aujourd’hui. Alors que les détaillants américains prennent de l’expansion 
au Canada, Canadian Tire demeure, et compte parmi les derniers grands 
détaillants canadiens. C’est notamment dû au fait que nous avons conservé 
de la marchandise adaptée à la vie des Canadiens et que la famille Billes a 
continué de se dévouer à la cause de Canadian Tire. L’engagement continu de 
Martha et Owen Billes offre une stabilité au niveau de la propriété et permet à la 
direction d’implanter des stratégies visant à guider le futur de l’entreprise. Il ne 
s’agit pas d’une vision à court terme.
 
Comme Canadian Tire croit à l’importance d’assurer son succès à long terme, 
la direction est constamment perfectionnée. Cela nous permet d’attirer les gens 
les plus talentueux à bord de notre entreprise, de mettre l’accent sur la mise en 
œuvre de nos stratégies et de s’assurer que la succession est assurée à tous 
les niveaux de la direction.
 
Notre crédibilité dans les domaines quotidiens de la vie, des loisirs, de la 
réparation et de la conduite est complétée et améliorée par notre secteur 
des vêtements chez l’Équipeur et par les Services Financiers et services 
d’installation à domicile des Services Financiers Canadian TireMD et de la Banque 
Canadian TireMD. En réponse à une promesse faite il y a deux ans pour trouver 
de nouvelles plateformes de croissance liées à nos principales forces, la 
Société a acheté le Groupe Forzani Ltée, en misant sur sa crédibilité de longue 
date dans le domaine du sport.
 
Tout le monde chez Canadian Tire s’engage à favoriser la croissance — que 
ce soit grâce à une croissance organique ou en misant sur nos secteurs de 
grande crédibilité. Notre promesse envers nos actionnaires et nos clients 
consiste à profiter judicieusement du présent et de l’avenir, toujours guidés par 
un état d’esprit gagnant. En pensant à l’avenir, nous affirmons avec confiance : 
« Amenez-en »!
 
C’est un grand privilège pour moi d’être présidente du conseil d’administration 
de Canadian Tire et d’avoir l’occasion de travailler avec mes collègues du 
conseil, avec le personnel qualifié de la haute direction et avec tous les 
hommes et les femmes qui travaillent au sein du réseau d’entreprises Canadian 
Tire. Canadian Tire a vécu 90 années de grand renom et nous en sommes très 
fiers. Chacun d’entre nous s’efforcera toujours d’améliorer les choses en vue 
d’offrir à nos clients ce dont ils ont besoin pour affronter les tâches et les joies 
de la vie au Canada.
 
Le passé a été notre prologue, le présent apporte toujours des défis — peu 
importe les années qui passent — mais tout le monde chez Canadian Tire 
affrontera le futur avec beaucoup de confiance.

Salutations,
Maureen J. Sabia
Présidente du conseil d’administration

en matière d’innovation, d’offre, de 
prix et de valeur, canadian tire se 
distingue de la concurrence — hier, 
aujourd’hui et demain.

ci-dessous : Huile MotomasterMD 1952, 
1979 et 2011.

J.W. et A.J. Billes :  
FRèRes et co-FonDAteuRs 
De l’entRepRise
Deux frères torontois, 
John W. et Alfred J. Billes, 
mettent en commun leurs 
économies, soit une somme 
de 1 800 $, pour acheter  
la Hamilton tire and Garage 
ltd., située à l’angle des 
rues Gerrard et Hamilton  
à toronto.

1922



annualreview.canadiantire.ca

Pour Canadian Tire, 2011 
marque une autre année 
couronnée de succès. Nous 
avons préservé un excellent 
bénéfice, augmenté les 
dividendes et mis à profit le 
dynamisme de notre bilan  
en achetant Le Groupe 
Forzani Ltée.
Au vu de l’ensemble de nos unités commerciales, nous pouvons 
être très fiers des nombreuses réalisations que nous avons 
accomplies au cours de l’année. Nous avons su assurer la 
croissance des affaires, améliorer le rendement de l’entreprise et 
tendre vers la réalisation de nos aspirations financières sur cinq ans. 
Nous saurons mettre à profit ces réussites en 2012 et par la suite.
 
2012 marque notre 90e anniversaire au service quotidien des 
Canadiens, une immense réalisation à elle seule. La marque 
Canadian Tire se distingue de par son engagement en faveur de 
l’innovation, l’éventail de ses articles et la valeur globale offerte au 
consommateur. Demandez à n’importe quel Canadien quel est 
son magasin préféré pour l’auto, pour les Fêtes ou le jardinage 
et la plupart mentionneront Canadian Tire. C’est une marque 
emblématique du commerce de détail qui propose une offre unique 
au sein de l’industrie.
 
Aucun segment de Canadian Tire n’est à l’abri de la concurrence 
et nous travaillons fort pour affermir notre autorité dans l’ensemble 
de nos principaux secteurs d’activités. Nous nous trouvons déjà 
dans une position enviable. Nos marques comptent parmi les plus 
puissantes et nos clients comptent parmi les plus fidèles.
 
FGL Sports, notre première grande acquisition en dix ans, a 
fait de nous le premier détaillant d’articles de sport au pays. Un 
assortiment complémentaire et le nouveau profil démographique de 
notre clientèle nous permettent de faire autorité dans le domaine 
des articles de sport au Canada. Même si nous n’en sommes qu’au 
début, nous entrevoyons des perspectives de croissance majeures 
grâce à FGL Sports. Notre priorité sera de continuer d’augmenter 
notre part du marché, de réaliser les économies ciblées et de 
dévoiler notre stratégie de croissance à long terme.
 

MessAGe Du pRésiDent et 
cHeF De lA DiRection 
stepHen G. WetMoRe
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Le secteur de l’automobile a progressé tout au long de 2011 grâce aux 
retombées de nouvelles initiatives liées à la technologie, la formation et la clientèle. 
Bien que nous ayons beaucoup accompli en peu de temps, nous avons encore 
beaucoup à faire dans le secteur automobile. C’est le début d’un long processus 
qui exigera attention continue, innovation et exécution exemplaire en magasin. 
L’importance de l’exécution exemplaire se reflète également dans notre stratégie 
Au foyer et À l’atelier.
 
Le Groupe détail Canadian Tire a démontré une forte croissance dans l’ensemble 
de ses secteurs d’activités, collaborant avec les marchands pour améliorer 
l’assortiment, proposer de nouvelles marques et séduire la clientèle par de 
nouveaux aménagements et de nouvelles présentations en magasin.
 
En février 2012, nous avons entrepris une très importante initiative touchant la 
fidélisation de la clientèle : le lancement de notre nouveau programme « d’argent » 
 Canadian TireMD. Ce programme offre davantage de récompenses aux clients 
fidèles et nous permet d’amasser plus de renseignements en vue d’améliorer 
notre service.
 
Pour renforcer notre position dans l’habillement, nous continuons d’innover 
chez Mark’s / L’Équipeur. Nous avons progressé grâce à un nouveau concept 
d’aménagement de magasin qui offre au client un environnement plus interactif  
et une meilleure présentation des articles. Nous avons également remis en 
ligne les articles de Mark’s / L’Équipeur sur un site de commerce électronique 
renouvelé, tout en continuant de commercialiser de nouveaux articles,  
fidèles à notre tradition qui nous vaut notre réputation de pionniers dans le 
domaine de l’habillement.
 
Les Services Financiers sont désormais davantage intégrés aux secteurs 
d’activités de détail. En portant une attention stricte à la gestion du risque,  
nous sommes parvenus à retrouver un niveau de rendement des créances 
similaire à celui d’avant la crise. De plus, les promotions conjointes avec le 
Groupe détail Canadian Tire et le lancement de nouveaux produits, comme  
les services d’installation à domicile, placent les Services Financiers en bonne 
position pour l’avenir.
 
L’économie reste incertaine. De nouveaux concurrents de poids continuent de 
se présenter à notre porte et le client reste très prudent dans ses dépenses. 
Mais Canadian Tire n’est pas une entreprise qui privilégie la défense. Comme 
nous l’avons démontré en acquérant FGL Sports et en menant d’innombrables 
initiatives sur le devant de la scène et en coulisses, Canadian Tire est à l’attaque. 
Nous sommes au service des Canadiens depuis neuf décennies et nul ne connaît 
mieux ce pays et ses besoins que Canadian Tire. D’ailleurs, personne ne nous 
connaît mieux que les familles canadiennes.
 
Nous avons déjà accompli beaucoup mais notre entreprise est consciente de 
l’agressivité du marché sur lequel elle évolue. Je suis fier d’affirmer que le but de 
notre entreprise est d’agir plus, plus vite et mieux que quiconque. C’est cette 
attitude qui nous guide aujourd’hui et je suis convaincu que les raisons de nous 
réjouir en 2012 perdureront bien après notre 90e anniversaire.

Salutations,
Stephen G. Wetmore
Président et chef de la direction

nous vendons plus de patins aux canadiens 
qu’aucun autre détaillant d’articles de sport  
au pays. 

ci-dessus : pAtin BAueR vApoR instinct
ci-dessous : casque ReebokMD 7K

en MouveMent
les frères Billes prennent de 
l’expansion et s’installent 
dans un nouveau magasin 
plus grand, à l’angle des 
rues Yonge et isabella 
(photo) et six ans plus tard, 
ils emménagent au 637, rue 
Yonge. Ces deux édifices 
existent encore aujourd’hui 
au cœur du centre-ville  
de toronto.

1924
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Qui nous sommes

90 ans après sa création, 
l’histoire de Canadian Tire 
a démontré une évolution 
qui reflète les besoins 
quotidiens et les attentes des 
Canadiens. Nos entreprises 
satisfont à toute l’étendue 
des besoins de nos clients. 
Notre marque emblématique 
est reconnue immédiatement 
par 98 % des Canadiens. 
C’est la force du triangle de 
Canadian Tire.  
Les entreprises de la Société Canadian Tire offrent une grande 
variété de produits. Des poêles à frire aux scies à coupe montante, 
des bottes de travail aux sous-vêtements pour homme, des 
chaussures aux tenues de yoga, aucun autre détaillant ne peut 
rivaliser avec l’étendue de notre assortiment. À mesure que notre 
liste d’articles, de services et de marques grandit, nous nous 
différencions des détaillants à grande surface et des magasins 
spécialisés qui peuplent l’industrie de la vente au détail.

Seul un détaillant chevronné comme Canadian Tire peut 
comprendre ce que les Canadiens chérissent parce que nous 
sommes animés des mêmes passions. Nous célébrons chaque 
nouvelle saison avec les Canadiens. Nous sommes des mordus de 
hockey et adorons bricoler. Nous connaissons l’automobile et la 
conduite mieux que quiconque.

Pour assurer sa réussite future, l’entreprise mise sur la croissance, 
la productivité et l’expérience client, trois éléments qui s’appuient 
sur l’innovation continue.

Nous avons mis en place plusieurs stratégies pour stimuler notre 
croissance : consolider nos secteurs d’activités de détail en 
créant de nouvelles catégories et de nouveaux services; mettre à 
profit notre autorité dans le domaine de l’automobile au Canada; 
élargir notre portée dans le domaine des articles de sport et de 
l’habillement; et poursuivre les promotions conjointes avec les 
Services Financiers pour soutenir les ventes au détail.

Canadian Tire est une entreprise plus efficace grâce à de nouveaux 
processus d’approvisionnement; à l’amélioration de sa chaîne 
d’approvisionnement; à des projets de réaménagement de 
magasin moins exigeants en investissements; et à des stratégies 
novatrices en matière de viabilité commerciale.

Placer le client au cœur de tout ce que nous faisons est essentiel 
pour lui offrir une expérience uniforme et de haute qualité dans 
l’ensemble de notre réseau, lequel compte plus de 1 700 points 
de vente et postes d’essence. En misant sur l’amélioration de la 
formation et du soutien de l’exploitation des magasins, le marketing 
numérique, le commerce électronique et des analyses de pointe sur 
la clientèle, Canadian Tire se donne les moyens d’accompagner les 
Canadiens dans leurs tâches et leurs loisirs quotidiens.

Marque emblématique connue et adorée des Canadiens, Canadian 
Tire a toujours cherché à générer sa croissance de façon logique 
en s’appuyant sur ses catégories de base. Depuis ses humbles 
débuts en tant que garage automobile, le Groupe détail Canadian 
Tire a évolué en tenant compte des besoins des consommateurs. 
Au fil du temps, la Société Canadian Tire a absorbé d’autres 
marques et entreprises qui s’harmonisent à merveille au Groupe 
détail Canadian Tire, comme Mark’s / L’Équipeur et FGL Sports 
(anciennement le Groupe Forzani Ltée). Ces entreprises rehaussent 
notre offre au consommateur et s’inscrivent dans nos objectifs de 
croissance et nos valeurs d’entreprise.

L’élargissement de la Société Canadian Tire consolide nos 
catégories traditionnelles ainsi que nos activités en général, 
nous conférant une position bien plus forte face aux nouveaux 
concurrents. Concernant les occasions futures, Canadian Tire a la 
capacité et la souplesse financières nécessaires pour acquérir de 
nouvelles marques qui lui permettront de conserver sa réputation 
de magasin de choix pour la vie au Canada.
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1922 a été le théâtre de plusieurs 
grands moments de l’histoire du 
Canada, notamment la première 
insulinothérapie contre le diabète et 
le droit de vote des femmes dans la 
province de l’Île-du-Prince-Édouard. 
C’est également l’année de naissance 
de Canadian Tire. 
Ce fut une époque de grands progrès technologiques et d’optimisme majeur, après une 
longue période de guerre et d’instabilité politique. Dans les années 1920, on a assisté à 
la production en masse d’automobiles, à l’avènement du cinéma et à la démocratisation 
de la radio. Ces tendances ont été accompagnées d’un boom dans le domaine de la 
construction et d’une forte demande pour des produits de consommation modernes.

Le 15 septembre de cette année-là, rares étaient ceux qui possédaient des économies 
de 1 800 $, mais cet argent a permis à deux hommes, A.J. et J.W. Billes, de concrétiser 
leur vision d’un magasin dans l’air du temps. Ces frères entrepreneurs ont investi dans un 
garage automobile et, un an plus tard, se sont réimplantés sous l’enseigne Canadian Tire.

« Nous avons choisi la raison sociale Canadian Tire parce qu’elle nous donnait de 
l’importance et du prestige », dirent-ils.

Ils ont établi un certain nombre de principes que Canadian Tire revendique fièrement 
encore aujourd’hui. Les frères Billes ont toujours cru qu’il fallait traiter les gens avec dignité 
et respect, offrir au consommateur le bon produit au bon prix, défendre la qualité des 
articles qu’ils vendaient et, par dessus tout, travailler dur pour récolter le fruit de leur labeur.

Canadian Tire s’est d’abord fait une réputation en tant que fournisseur d’articles 
automobiles avant de s’étendre à d’autres catégories, l’essence et le sport. Le format de 
ses magasins est passé d’un simple comptoir de service à un magasin à grande surface 
libre service assisté, avec Centre du jardinage.

Au fil des ans, Canadian Tire a acquis une place spéciale dans le cœur et l’esprit des 
consommateurs et nous sommes fiers d’aider les Canadiens à profiter pleinement de leur 
pays. Pour bien des familles canadiennes qui ont un projet de rénovation, qui s’intéressent 
à un nouveau sport ou qui veulent faire l’entretien de leur automobile, se rendre dans l’un 
de nos magasins pendant la fin de semaine est une vieille tradition. Nous n’avons pas 
simplement résisté à l’arrivée de concurrents internationaux du commerce de détail, nous 
les avons systématiquement vaincus.

L’héritage et l’avenir de Canadian Tire sont aussi impressionnants l’un que l’autre. 
Aujourd’hui, nous sommes une entreprise canadienne en pleine croissance qui emploie 
près de 70 000 personnes, au service d’une population dans un pays que nous 
connaissons mieux que quiconque.

Les prochaines 90 années — Amenez-en.

90e anniveRsaiRe 

en 1956, A.J. Billes occupe 
la présidence de la société 
canadian tire et la dirige 
jusqu’en 1966.

coMMis suR pAtins à 
Roulettes
canadian tire innove au 
grand plaisir de plusieurs 
générations de clients 
torontois : des commis 
s’élancent sur des patins  
à roulettes pour exécuter  
les commandes.

1937
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Accompagner les canadiens dans leurs travaux et leurs loisirs quotidiens est la mission de 
la société canadian tire depuis 1922.  

neuf décennies plus tard, canadian tire reste l’une des entreprises les plus emblématiques 
au canada. nous avons pris l’engagement de poursuivre notre croissance, d’améliorer 
l’expérience client et d’augmenter notre productivité et notre stabilité financière. 

le Groupe détail canadian tire, qui a commencé en tant que garage automobile avant 
de se diversifier dans d’autres catégories de produits, est une évolution de nos activités 
originales. nous avons considérablement développé le réseau du Groupe détail canadian 
tire en lui ajoutant d’autres secteurs d’activités : essence+ canadian tire, services 
Financiers, partsource, Mark’s / l’équipeur et dernièrement, FGl sports.

GRoupe DétAil cAnADiAn tiRe 
notRe Activité De BAse De vente Au DétAil, 
le GRoupe DétAil cAnADiAn tiRe, coMpte 
les seGMents Au volAnt, Au FoYeR, à 
l’AtelieR et Au Jeu, lesquels oFFRent Des 
ARticles et Des seRvices pouR lA vie De 
tous les JouRs Au cAnADA.

•	OrganisatiOn	de	la	maisOn,	nettOyage	
et	cuisine

•	terrasse,	barbecue	et	jardinage
•	Outillage,	quincaillerie	et	peinture
•	mise	en	fOrme	et	articles	de	spOrt
•	lOisirs	de	plein	air
•		autOmObile

•	centre-autO
•	sécurité	rOutière
•	partsOurcemd

•	pOstes	essence+md	canadian	tire
•	assistance	rOutière	canadian	tiremd

FGl spoRts 
pReMieR et unique 

DétAillAnt nAtionAl 
D’ARticles De spoRt Au 

cAnADA, FGl spoRts venD 
un vAste AssoRtiMent 

De cHAussuRes et De 
tenues De spoRt, De 

vêteMents De loisiRs et 
D’équipeMent spoRtiF 
sous ses noMBReuses 

enseiGnes ou celles De 
ses FRAncHises.

MARK’s / l’équipeuR 
DétAillAnt MAJeuR De 

vêteMents pouR HoMMes 
et pouR FeMMes et De 
vêteMents De tRAvAil 

inDustRiel, MARK’s / 
l’équipeuR oFFRe Des 

ARticles novAteuRs pouR 
le tRAvAil, lA Détente et 

le plein AiR.

•	dH3mc

•	denver	Hayesmd

•	Windrivermd

•	t-maxmd

•	ispirimc

seRvices FinAncieRs 
en plus D’êtRe liés à l’une Des 
FRAncHises De MAsteRcARDmd les 
plus iMpoRtAntes Au cAnADA, les 
seRvices FinAncieRs Fonctionnent 
étRoiteMent Avec les Activités De 
vente Au DétAil, oFFRAnt toute une 
pléiADe D’options De pAieMent et 
DiveRs seRvices.

•	OptiOns	du	prOgramme	de	
paiements	égaux

•	crédit	instantané	en	magasin
•	services	d’installatiOn	à	
dOmicile

•	quatre	milliOns	de	titulaires	
de	carte	mastercard

suRvol de l’entRepRise

Motomaster AW/H
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Le Groupe détail 
Canadian Tire touche à 
tous les aspects de la 
vie canadienne. Forte 
de dizaines de milliers 
d’articles, Canadian Tire 
offre un vaste assortiment de 
marchandises et de services, 
les meilleures marques et un 
excellent rapport qualité-prix 
d’un rayon à un autre.
Depuis le premier jour, nous équipons l’auto pour que nos clients 
roulent en toute sécurité et se préparent aux rigueurs de l’hiver. 
Pour les menus travaux, comme repeindre une chambre d’enfant 
ou installer un gradateur, notre devise est « repérer, réparer, vite ».  

Que ce soit pour faire la cuisine, faire le ménage, jardiner ou 
organiser un barbecue, les gestionnaires du foyer se sentent 
chez eux chez Canadian Tire. Destination de choix pour le loisir 
sous toutes ses formes, nous dotons les Canadiens de tout le 
nécessaire pour apprécier leurs activités préférées, du cyclisme  
au patinage.

Canadian Tire évolue constamment. Notre dernier format 
d’aménagement de magasin, Concept Intelligent, fait passer 
l’expérience client à un niveau supérieur. Ce magasin est aménagé 
comme une piste de course et abrite de belles boutiques offrant 
un assortiment plus vaste, des renseignements utiles et un 
repérage aisé parmi les articles.

Côté marketing, nous avons amélioré la mise en page de notre 
circulaire et mis en vedette des photographies du quotidien qui 
illustrent les articles dans leur usage domestique. Nous avons 
lancé le magazine automobile Ça rouleMC qui fait la promotion de 
notre assortiment d’articles automobiles et prodigue des conseils 
sur l’entretien de la voiture. En 2011, Canadian Tire a été nommée 
l’un des 10 plus grands spécialistes en marketing au Canada et 
son application mobile a été classée en tête de la catégorie  
« mode de vie » par le personnel de rédaction d’Apple. Nous allons 
entreprendre des initiatives mettant en jeu le marketing numérique 
et les médias sociaux pour gagner en notoriété, conformément à 
notre position de leader des parts de marché.

GRoupe DétAil cAnADiAn tiRe
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L’automobile est notre catégorie traditionnelle. Privilégiant avant tout le consommateur, 
nous lui offrons des articles exclusifs et novateurs, un service amélioré et de 
nouveaux outils pour guider ses décisions d’achat. Tout cela s’inscrit dans le cadre 
du renouvellement de notre engagement : faire figure d’autorité au Canada dans le 
domaine automobile.

De bien des façons, 2011 a été « l’année du pneu ». Nous avons fait en sorte que les 
magasins reçoivent de nouveaux stocks chaque jour, lancé un site intuitif de commerce 
électronique qui simplifie l’achat de pneus en ligne et commercialisé l’un des premiers 
pneus quatre saisons : le HankookMD Optima 4S, une exclusivité Canadian Tire.

Pour bien mettre en évidence nos services automobiles, nous avons ouvert les portes 
de nos quatre premiers « magasins de l’automobile de l’avenir », lesquels comportent 
un service d’accueil des clients au volant, des postes de lubrification express et 
une refonte du légendaire présentoir mural de pneus de Canadian Tire. Nous avons 
également terminé le déploiement du programme d’infrastructure automobile, le plus 
grand projet exclusivement informatique de notre histoire, apportant un soutien à la 
fine pointe de la technologie au personnel du comptoir des pièces. Parallèlement, nous 
avons plus de 30 directeurs de soutien des activités automobiles sur le terrain, ayant 
essentiellement pour mission de former et soutenir le personnel.

PartSource, notre chaîne spécialisée dans les pièces automobiles, a continué de 
chercher à améliorer sa prestation auprès des centres-autos de Canadian Tire, des 
clients commerciaux et de son propre réseau. Nous avons ouvert un nouveau magasin 
« pivot » dans la région d’Ottawa et élargi notre assortiment d’articles dans nos 
magasins de la région de Toronto pour garantir une livraison des pièces non seulement 
rapide, mais également efficace et rentable. En outre, Essence+ Canadian Tire a conquis 
une plus grande part de marché. En effet, notre stratégie, consistant à investir dans 
l’infrastructure et l’amélioration de nos centres de services le long de l’autoroute de la 
série 400, a abouti à une augmentation du volume des ventes de carburant dans un 
marché volatile.

Concernant le segment automobile en 2012, nos priorités consistent, entre autres, à 
continuer d’offrir aux Canadiens les articles les plus récents et novateurs, et à investir 
dans nos marques phares comme Motomaster. Nous chercherons également à utiliser 
le canal numérique afin d’augmenter les ventes, en déployant le nouveau concept 
de magasin spécialisé dans le secteur automobile et en poursuivant les promotions 
conjointes entre les postes d’essence et les magasins. Pour solidifier nos relations avec 
les mordus de l’automobile au Canada, nous prévoyons également d’intensifier nos 
efforts de marketing local en commanditant davantage d’événements locaux.

À l’instar du segment automobile, le rayon Au foyer a subi une transformation 
majeure en 2011. Nous nous sommes concentrés sur les catégories de base avec 
un portefeuille élargi de marques nationales qui séduisent les propriétaires, les chefs 
amateurs et tout un éventail de clients.

Pour mieux asseoir notre autorité dans le domaine du foyer, nous avons ajouté de gros 
électroménagers à l’assortiment de l’ensemble de notre réseau de magasins, tout en 
élargissant notre gamme de petits électroménagers pour la cuisine. Pour inspirer nos 
clients comme jamais, nous avons entrepris un projet de réaménagement dans un 
magasin situé à Winnipeg, visant à recréer l’apparence et l’ambiance d’un magasin à 
rayons dans un environnement de grande surface.

En 2012, en collaboration avec les marchands, nous planifions la mise en œuvre du 
réaménagement du rayon Au foyer et rafraîchir ainsi l’ensemble de nos magasins. Outre 
un choix plus vaste d’articles de grandes marques comme KitchenAidMD, CuisinartMD, 
LagostinaMD et MieleMD, le nouveau plan d’aménagement offre davantage d’espaces 
ouverts, plus de modèles de présentation et un étalage éclairé mettant en valeur  
notre assortiment.

Bien des tâches et des loisirs du quotidien se 
rapportent à la cuisine. Du repas ordinaire au 
dîner de réception, canadian tire est le guichet 
unique de tout le nécessaire dans le rayon  
Au foyer.

ci-dessous : Batterie de cuisine en laminé  
de la série elite de lagostina 

canadian tiRe constRuiRa ou conveRtiRa 
100 magasins concept intelligent en 2012.

ouveRtuRe Du pReMieR 
poste D’essence et 
lAnceMent Des pReMièRes 
coupuRes D’« ARGent » 
cAnADiAn tiRe  
(les Billets-Bonis)
le premier poste d’essence de 
canadian tire ouvre ses portes 
à l’angle des rues Yonge et 
church à toronto. les clients 
du poste d’essence reçoivent 
des bons de réduction qu’on 
appellera plus tard des 
billets-bonis, puis simplement 
l’« argent » canadian tire, 
échangeable contre de 
la marchandise dans les 
magasins canadian tire.

1958
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Fidèle à notre réputation de destination de choix à Noël, nous avons élargi la gamme Debbie TravisMD 
qui, outre les décorations d’arbres de Noël, offre désormais tout le nécessaire pour décorer la 
maison. Nous avons étendu notre gamme d’articles pour les Fêtes, offrant des idées-cadeaux pour 
les bricoleurs, les gourmets et même les animaux familiers. Nous avons rehaussé notre assortiment 
dans le domaine des soins aux animaux familiers avec une gamme exclusive d’articles du célèbre 
Cesar Millan, Dog Whisperer.

Pour orienter dans la bonne direction les clients qui entreprennent les menues réparations 
nécessaires du quotidien, nous avons amélioré l’affichage et simplifié la circulation dans nos rayons 
de quincaillerie. Nous avons également lancé l’initiative Maison de l’innovationMC de Canadian Tire. 
En 2011, Canadian Tire a acheté sa propre maison à rénover pour montrer aux clients des exemples 
réels d’améliorations domiciliaires intelligentes. Les rénovations apportées à la Maison de l’innovation 
sont présentées en ligne sous forme de brèves séquences vidéo instructives. Une fois terminée, la 
maison sera vendue et le produit de la vente ira directement à la Fondation Bon départ de  
Canadian Tire.

En outre, nous avons investi dans notre technologie de peinture en magasin, installant des 
systèmes automatiques de coloration de pointe. En 2012, nous lancerons une gamme de peintures 
personnalisées dans l’ensemble du réseau de magasins Canadian Tire, la peinture Origins de 
Benjamin MooreMD. Cette gamme exclusive, nous démarquera de la concurrence et améliorera notre 
image en ce qui concerne la peinture et les catégories s’y rattachant.

Canadian Tire continue d’accorder la priorité à l’innovation et aux nouvelles marques qui 
complémentent son assortiment. Nous avons continué à rééquilibrer notre portefeuille de marques 
nationales dans l’outillage, une stratégie qui a déjà donné des premiers résultats positifs. Nous  
allons continuer à soutenir la croissance de la très respectée MastercraftMD, première marque  
d’outils au Canada.

Quand les tâches ménagères sont terminées, il est temps de s’amuser! Canadian Tire accorde 
beaucoup d’importance à une vie saine et active, tout autant que ses clients.

Canadian Tire est la « maison du hockey » de bien des façons. Nous fournissons à la plupart 
des Canadiens leur première paire de patins et, grâce au nouvel aménagement des rayons de 
hockey, nous avons élargi notre assortiment d’articles des marques BAUER, Reebok et CCMMD. 
Pour augmenter notre visibilité dans le segment des articles de sport, nous avons ouvert l’école 
de hockey Canadian Tire en partenariat avec Jonathan Toews, gagnant de la Coupe Stanley, et la 
Ligue nationale de hockey. Plus qu’un professionnel du hockey, Jonathan Toews aide les enfants 
avec passion et soutient la longue tradition de Canadian Tire consistant à inciter les jeunes joueurs 
vedettes à poursuivre leur rêve.

Hors glace, les consommateurs ont bien réagi à notre nouvel assortiment d’articles de soccer et 
nous avons tiré profit de ce succès en lui ajoutant les chaussures AdidasMD, en 2012. Nous avons 
également établi un partenariat avec Lance Armstrong, sept fois vainqueur du Tour de France, et sa 
Fondation LivestrongMD. Ses appareils d’exercice sont désormais en vente dans nos magasins. En 
rehaussant notre offre d’équipement et d’appareils d’exercice, nous proposons un choix d’articles 
de « bonne, très bonne et excellente » qualité qui répondent aux attentes de notre clientèle.

Le plein air a toujours été une priorité pour Canadian Tire et ce sera encore le cas en 2012. Nous 
renforcerons notre position de leader pour les articles de camping, de chasse, de pêche et de 
navigation, sur les marchés cibles où nous offrons un assortiment et un service élargis, afin de 
renforcer notre relation avec les passionnés du plein air. Suite à l’entrée de FGL Sports dans le 
réseau Canadian Tire, nous allons réaliser des synergies et mettre au point des occasions de 
stratégie de marque dans l’ensemble de nos enseignes, afin de solidifier l’autorité de Canadian Tire 
au pays dans le domaine des articles de sport.

Canadian Tire a pris l’engagement de toujours innover pour aider ses clients à répondre aux 
exigences des saisons et du quotidien au Canada. Forte de 90 ans d’expérience au service 
quotidien des Canadiens, Canadian Tire est le détaillant le mieux placé pour comprendre ce pays et 
continuer de répondre aux besoins de sa population.

MastercraftMD est la marque d’outils la 
plus vendue au Canada, affichant un 
taux de notoriété supérieur à 92 %.

ci-dessus : Jeu de douilles universel de 
174 pièces Mastercraft MaximumMD

ci-dessous : peinture d’intérieure 
suprême origins de Benjamin Moore

en 2011, essence+ canadian tiRe a distRibué 
pRès de 28 millions de dollaRs en « aRgent » 
canadian tiRe.

A.J. Billes Reçoit l’oRDRe 
Du cAnADA
A.J. Billes, co-fondateur 
de canadian tire, devient 
membre de l’ordre 
du canada « pour sa 
contribution au milieu 
des affaires, son souci de 
l’employé et le partage de sa 
réussite avec le personnel 
depuis le début ».

1976
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Sur le marché engorgé de 
l’habillement, Mark’s / L’Équipeur se 
démarque par son engagement en 
faveur de la qualité, du confort et 
de l’innovation. Bien qu’à l’origine, 
nous vendions des vêtements pour 
le travail et la protection contre le 
froid, nous sommes de plus en plus 
connus pour habiller les hommes et 
les femmes qui veulent porter des 
tenues décontractées et sportives 
pendant leurs temps libres.
Ajoutant à notre réputation de qualité et d’innovation, Mark’s / L’Équipeur a lancé 
plusieurs nouveaux articles fidèles à notre promesse de vendre des « Vêtements 
IntelligentsMC ». Seize magasins supplémentaires ont ouvert leurs portes, forts d’un 
nouvel aménagement aussi novateur que les articles vendus à l’intérieur.

Parmi les nouveaux produits sur les tablettes, citons le molleton Hyper-DriMD, 
l’isolant T-MaxMD dans le denim doublé, les chaussettes à rétention de chaleur et 
les chaussures de travail Quad ComfortMD. La marque continue à se démarquer en 
tant que leader du marché canadien des vêtements pour le travail et la position 
dominante dont nous jouissons dans ce segment nous permet d’être crédibles 
auprès des consommateurs quand nous élargissons notre éventail de catégories. 
Notre division inter-entreprises ImagewearMC, qui fabrique des vêtements sur 
mesure et des uniformes professionnels, enregistre également, une fois de plus, 
un exercice caractérisé par une forte croissance des ventes.

Suite à la mise en place du nouveau concept de magasin, le nom anglais de 
l’enseigne a été abrégé à « Mark’s », la conception de l’établissement a été 
largement modifiée et la présentation des articles a été améliorée, témoignant 
de notre volonté d’innover dans le vêtement pour mieux répondre à la vaste 
clientèle de base que nous ciblons. Nous sommes enthousiasmés par la hausse 
consécutive des ventes et de l’achalandage dans les 45 magasins que nous 
avons convertis. De plus, Mark’s / L’Équipeur a ouvert une boutique en ligne 
revisitée, offrant au consommateur une solution pratique pour magasiner.

Mark’s / L’Équipeur est à l’orée d’une année passionnante. Non seulement 
nous allons poursuivre le déploiement de notre nouveau format d’aménagement 
de magasin dans d’autres régions du pays mais également, nous allons nous 
assurer que tous les magasins sont approvisionnés en produits novateurs, ce que 
nos clients ont appris à attendre de la marque. Parallèlement, nous apportons 
plusieurs améliorations opérationnelles en coulisses qui garantiront la cohérence 
dans des domaines comme la gestion des stocks, la circulation de l’information et 
le flux des marchandises.

Mark’s / l’équipeur est le premier détaillant de 
vêtements pour hommes au canada, la marque étant 
connue de 99 % des consommateurs de 30 à 35 ans.

ci-dessus : pantalons capris de yoga 100 lavages  
ci-dessous : Bottes de sport quad comfort

MARK’s / l’équipeuR  

ouveRtuRe Du centRe De 
DistRiBution D’A.J. Billes
Cet entrepôt ultramoderne 
d’une superficie de 100 
acres, situé à Brampton en 
ontario, compte 13 milles 
de convoyeurs et un mille 
d’allées de stockage.

1991
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FGL Sports rejoint la Société 
Canadian Tire en 2011. Avec l’ajout 
des articles, marques et propriétés 
immobilières de FGL Sports, 
Canadian Tire devient l’autorité 
suprême au pays dans le domaine 
des articles de sport.
L’acquisition a été annoncée le 9 mai 2011 et avant la fin de l’été, l’entreprise était 
une filiale en propriété exclusive de Canadian Tire. Le peu de chevauchement 
entre les vêtements, les chaussures et l’équipement de sport vendus 
respectivement par FGL Sports et Canadian Tire fait de cette acquisition une 
alliance idéale pour générer de la croissance à long terme. Avec l’ajout au Groupe 
détail Canadian Tire du réseau FGL Sports qui compte plus de 500 magasins, 
nous possédons maintenant plus de 1 000 établissements de vente au détail 
d’articles de sport au Canada, prêts à répondre aux besoins des amateurs de 
sport et des athlètes de tous les niveaux.

Le processus d’intégration est bien entamé et l’équipe de direction, qui conjugue 
les compétences et les forces des deux entreprises, cherche à stimuler les 
ventes et à réaliser des synergies. Canadian Tire a déjà commencé à réaliser 
des synergies au plan des coûts. Au cours de l’année à venir, nos efforts seront 
concentrés sur l’approvisionnement, le transport, le marketing et la publicité.

Ce sera une année chargée pour FGL Sports : nous allons chercher à consolider 
nos compétences de base pour créer des super-marques puissantes qui auront 
des liens affectifs sans précédent avec les consommateurs. Nous offrons déjà 
un excellent service à nos clients en magasin mais nous pouvons faire encore 
mieux en leur proposant une expérience unique. Notre stratégie de croissance 
consiste notamment à faire évoluer nos domaines de spécialité au sein de nos 
super-marques, à accroître le recours à la technologie et à l’innovation, à sans 
cesse améliorer l’étendue de notre assortiment et à faire en sorte d’attirer et de 
conserver les meilleurs employés dans le domaine de la vente au détail d’articles 
de sport. En complément de notre stratégie de croissance, nous avons mis en 
place un programme immobilier qui élargira notre présence dans les grandes 
agglomérations et les marchés de petite taille.

FGl spoRts

l’ajout de FGl sports a plus 
que doublé le nombre de points 

de vente d’articles de sport de 
canadian tire au pays.

ci-dessus : veste souple Apex Bionic 
the north FaceMD

ci-dessous : chaussures de course 
livestrong shox turbo +12 nikeMD

lAnceMent pAR les 
seRvices FinAncieRs De 
lA cARte MAsteRcARD 
optionsMD De  
cAnADiAn tiRe
les services Financiers 
sont devenus la première 
institution financière 
n’acceptant pas les dépôts 
dans le monde à lancer une 
carte Mastercard, soit la 
carte Mastercard options.

1995
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Les Services Financiers ont évolué 
d’un service de traitement de crédit 
tiers pour les détaillants locaux 
à une entreprise diversifiée de 
services financiers et une banque 
à charte, la Banque Canadian Tire, 
soutenant nos activités de détail. 
Répondre aux besoins quotidiens de nos clients au plan financier est la principale 
mission des Services Financiers. Nous comptons 1 600 employés dévoués dans 
le Sud de l’Ontario, dont une équipe qui a été désignée le « centre d’appels de 
l’année » en 2011, par le cabinet de recherches SQM, leader de l’industrie. Forts 
d’un nombre toujours croissant de produits financiers et de promotions conjointes 
continues, les Services Financiers ont stimulé les ventes supplémentaires de nos 
entreprises de détail.

Nous exploitons un secteur de cartes de crédit très florissant — la troisième 
plus grande franchise MasterCard au Canada — offrant des avantages aux 
clients fidèles, des programmes de paiement flexibles et des modes de paiement 
pratiques. Notre offre de carte MasterCard est aussi un accélérateur clé du 
programme de fidélisation de la clientèle de la Société. Notre secteur de cartes 
de crédit continue son retour de rendement des créances aux niveaux historiques 
de 2011. Nous cherchons à maintenir et à augmenter nos produits d’exploitation, 
maîtriser nos frais d’exploitation et réduire le risque de crédit grâce à de nouvelles 
technologies et de nouveaux outils d’analyse.

Outre les offres de cartes de crédit, les Services Financiers complémentent les 
entreprises de détail par une pléiade de nouveaux produits et services. Nous 
avons ajouté à notre éventail de produits l’assurance auto et habitation, de 
même qu’un programme de paiements égaux, lequel permet d’alléger le poids 
des achats dans des catégories qui pèsent sur le budget comme les pneus, 
le jardinage et les gros électroménagers. Les Services d’installation à domicile, 
lancés par les Services Financiers, sont le fruit d’une collaboration entre les 
Services Financiers, le Groupe détail Canadian Tire et les marchands. Ils insufflent 
la puissance de notre marque à la pose professionnelle de produits tels des 
ouvre-portes de garage et des systèmes d’aspirateur central. Ces services 
ancrent Canadian Tire dans le segment en pleine croissance du marché de 
l’installation après vente.

Nous sommes fiers d’offrir un service à la clientèle de première classe. En 2012, 
les Services Financiers continueront à dévoiler de nouveaux articles et services 
qui soutiendront la croissance de la vente au détail, entre autres les nouveaux 
services d’installation. Nous soutiendrons également le lancement, à l’échelle 
régionale, d’un programme de fidélisation amélioré offrant encore plus de 
récompenses aux clients que notre programme actuel et nous donnant encore 
plus d’occasions de mieux répondre aux besoins de nos clients.

seRvices FinAncieRs 

chaque année, nous remettons plus de 100 
millions de dollars en « argent » canadian tire.

Acquisition pAR cAnADiAn 
tiRe De MARK’s / 
l’équipeuR 
canadian tire a acheté 
Mark’s / l’équipeur,  
ajoutant à son réseau plus  
de 300 magasins de détail  
et doublant les ventes de 
cette entreprise en  
5 ans seulement.

2002
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FAvoRiseR lA cRoissAnce De nos Activités 
De BAse :   
• constRuction et conveRsion De 66 MAGAsins concept intelliGent 

Au totAl, et lAnceMent D’un nouveAu concept De MAGAsin 
spéciAlisé DAns le secteuR AutoMoBile à quAtRe enDRoits

• DéploieMent Du pRoGRAMMe D’inFRAstRuctuRe AutoMoBile
• lAnceMent De lA vente en liGne De pneus et De Roues
• oFFRe D’ARticles plus novAteuRs et RenFoRceMent Des RelAtions 

Avec les pRincipAux FouRnisseuRs De MARques nAtionAles
• clAsseMent à titRe De MeilleuRe ApplicAtion MoBile DAns lA 

cAtéGoRie « MoDe De vie » pAR le peRsonnel De RéDAction D’Apple
• nouveAu pRoGRAMMe pilote De FiDélisAtion De lA clientèle en 

nouvelle-écosse 
• pouRsuite Du DéploieMent Des MAGAsins concept intelliGent, 

notAMMent une veRsion AMélioRée Du RAYon Au FoYeR 

FAvoRiseR le RenDeMent et  
lA pRoDuctivité :
• ADoption D’un MoDèle De seRvices pARtAGés 

peRMettAnt De centRAliseR les Fonctions clés  
De l’entRepRise

• lAnceMent D’une initiAtive D’AppRovisionneMent  
en MARcHAnDises

• constRuction De MAGAsins RelevAnt De lA DeRnièRe 
FoRMule D’AMénAGeMent, 75 % plus éconeRGétiques 
que les MAGAsins constRuits en 2010

• pRioRité à Des pRoJets iMMoBilieRs exiGeAnt 
peu D’investisseMents (pAR exeMple, le MAGAsin 
concept intelliGent)

• pouRsuite De lA Mise en œuvRe De l’initiAtive 
D’AppRovisionneMent en MARcHAnDises

• AccéléRAtion Du noMBRe D’initiAtives en FAveuR 
De lA viABilité De l’entRepRise, ABoutissAnt à un 
éviteMent De coûts

cRoissance et pRoductivité

Canadian Tire est axée sur la croissance, la productivité 
et l’expérience client. Nous sommes convaincus que 
nos initiatives en faveur de la croissance donneront 
des résultats et que nous saurons mettre à profit notre 
assortiment unique, notre vaste portée et notre excellente 
position financière pour innover et faire avancer les priorités 
stratégiques de l’entreprise. 

le tout nouveau 
concept d’aménagement 
de magasin est 75 % 
plus éconeRgétiQue 

nouvelle 
application mobile            
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cRéeR De nouvelles plAteFoRMes 
FAvoRisAnt lA cRoissAnce : 
• Acquisition De FGl spoRts (AncienneMent le GRoupe 

FoRzAni ltée), peRMettAnt à l’entRepRise De FAiRe 
AutoRité DAns le DoMAine Des ARticles De spoRt Au 
cAnADA

• en voie D’AtteinDRe notRe oBJectiF De 25 Millions 
De DollARs De sYneRGies, Avec pouR pRioRité 
l’AppRovisionneMent, le tRAnspoRt et le MARKetinG

• RenFoRceMent De nos coMpétences De BAse pouR 
cRéeR De puissAntes supeR-MARques

• RecouRs AccRu à lA tecHnoloGie et à l’innovAtion
• AMélioRAtion De l’étenDue De notRe AssoRtiMent
• élARGisseMent De lA supeRFicie De vente De 

nos MAGAsins De DétAil DAns les GRAnDes 
AGGloMéRAtions et les MARcHés De petite tAille

De soliDes unités coMMeRciAles en pleine 
cRoissAnce : 
• nouvelle iMAGe De MARK’s / l’équipeuR et RéAMénAGeMent De 16 

MAGAsins MARK’s / l’équipeuR  
• RAFRAîcHisseMent Du site De coMMeRce électRonique De MARK’s / 

l’équipeuR
• AJout Du pRoGRAMMe De pAieMents éGAux à l’éventAil D’options De 

pAieMent Des seRvices FinAncieRs
• lAnceMent Des seRvices D’instAllAtion à DoMicile, coMMençAnt pAR 

les ouvRe-poRtes De GARAGe et les sYstèMes D’AspiRAteuR centRAl
• élARGisseMent Du nouveAu FoRMAt D’AMénAGeMent Des MAGAsins 

MARK’s / l’équipeuR à D’AutRes RéGions Du pAYs
• DiRection D’une nouvelle Auto-école pilote pouR exploiteR notRe 

cRéDiBilité DAns le secteuR AutoMoBile

acQuisition de fgl spoRts

lancement des seRvices 
d’installation À domicile
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notRe engagement  
enveRs la communauté 

nous soMMes FieRs De 
nos ARticles et seRvices
nous nous poRtons GARAnts De 
cHAque ARticle et cHAque seRvice 
que nous venDons, qui sont 
conçus pouR lA vie Au cAnADA.

nous soMMes 
AMouReux De lA nAtuRe 

et Avons à cœuR le 
Bien-êtRe Des FAMilles 

et FoYeRs Au cAnADA
que vous soYez à l’extéRieuR 

ou à l’intéRieuR, nous soMMes 
lA RessouRce iDéAle Au pAYs 

pouR lA vie De tous les JouRs. 
les pRoDuits et seRvices que 

nous oFFRons et les Activités 
coMMunAutAiRes que nous 

soutenons Font Foi De notRe 
enGAGeMent pAssionné De 

RéuniR les FAMilles et cRéeR 
un MeilleuR enviRonneMent 

pouR les cAnADiens.
nous encouRAGeons les 
MoDes De vie sAins et ActiFs 
nous Jouons un Rôle iMpoRtAnt 
pouR souteniR les FAMilles Actives 
et en sAnté. que ce soit pAR lA 
coMMAnDite D’une équipe De HocKeY, 
D’un cluB De RAnDonnée ou un 
couRs De conDitionneMent pHYsique, 
nous soMMes FieRs D’équipeR les 
cAnADiens pouR RéponDRe Aux Besoins 
quotiDiens De tous les Jeux et spoRts 
qu’ils pRAtiquent, à l’intéRieuR coMMe 
à l’extéRieuR. notRe FonDAtion Bon 
DépARt A été cRéée pouR veniR en 
AiDe Aux FAMilles DAns le Besoin 
en peRMettAnt à leuRs enFAnts De 
pARticipeR à un pRoGRAMMe oRGAnisé 
De spoRt ou D’Activité pHYsique.

nous soMMes un 
eMploYeuR et un leADeR 
DAns les coMMunAutés

nous cHeRcHons à instAuReR une 
cultuRe qui ReFlète nos vAleuRs 
coMMunAutAiRes et RécoMpense 

ses eMploYés pouR un tRAvAil 
exceptionnel. conJointeMent 

Avec nos MARcHAnDs, FRAncHisés, 
DétAillAnts et DiRecteuRs De 

MAGAsins, nous soMMes en 
FAveuR D’un pRocessus De pRise 

De Décision Au niveAu locAl et 
encouRAGeons les investisseMents 

coMMunAutAiRes et les MesuRes 
pRises DAns l’intéRêt Du client.

le RéseAu D’entRepRises cAnADiAn tiRe — Y coMpRis cAnADiAn tiRe, MARK’s / l’équipeuR, FGl spoRts, pARtsouRce, essence+ et les 
seRvices FinAncieRs — outillent les cAnADiens pouR leuR quotiDien Au cAnADA.
 
notRe enGAGeMent enveRs lA coMMunAuté DécRit les quAtRe enGAGeMents que nous Avons cRéés pouR AssuReR que notRe tRADition 
D’êtRe vos voisins DAns nos coMMunAutés pARtout Au cAnADA se peRpétue DAns les GénéRAtions à veniR.

En vrais bons voisins, nous contribuons à la croissance  
des communautés au Canada.



RappoRt annuel de canadian tiRe   |   25

Canadian Tire considère la viabilité 
comme une stratégie d’entreprise 
qui profite au consommateur et à 
l’environnement.   
Leader en initiatives d’économie des coûts, Canadian Tire continue d’intégrer sa 
stratégie de viabilité à ses activités d’exploitation. Les résultats de la viabilité de 
l’entreprise sont désormais rattachés à la rémunération de certains cadres et de 
plus de 250 acheteurs et gestionnaires dans les services de la présentation de 
la marchandise, du marketing, de l’aménagement des magasins, du soutien aux 
magasins et des finances. Ayant mis à profit les succès de l’exercice précédent, 
nous affichons d’excellents résultats en matière de viabilité de l’entreprise, au 
terme de 438 initiatives qui devraient nous permettre d’économiser, chaque 
année, environ 5,6 millions de dollars. La réduction que nous devrions enregistrer 
au plan de notre consommation énergétique et de nos émissions de gaz à effet 
de serre équivaut à l’alimentation de plus de 1 080 maisons canadiennes.

Nous avons ouvert deux nouveaux prototypes de magasins qui sont 75 % 
plus éconergétiques que les magasins construits en 2010. Situés tous deux en 
Ontario, ces magasins forment la base des nouveaux magasins construits par 
Canadian Tire. Nous avons également commencé à construire la première de 39 
installations solaires sur toit dans la région du Grand Toronto. Une fois en place, 
ces panneaux produiront de l’énergie renouvelable équivalant à l’alimentation de 
1 169 maisons de taille moyenne au Canada pendant 20 ans et ajouteront un flux 
de rentrées annuel pour la Société.

Le programme automobile Go ÉcoMC, une initiative des marchands, a été lancé 
partout au Québec. Le programme aide la clientèle à épargner de l’argent, à 
améliorer la performance des véhicules et à réduire les déchets envoyés aux 
dépotoirs, permettant ainsi un recyclage total et l’élimination responsable des 
produits automobiles consommables dans les Centres-auto du Québec.

Nos résultats et notre stratégie d’innovation ont suscité la reconnaissance accrue 
des milieux de l’investissement et de la viabilité, nous valant une série de prix 
prestigieux récompensant tant nos employés que nos rayons. En outre, Canadian 
Tire a intégré la famille de l’indice STOXX Global ESG Leaders en 2011 et 
constitue le seul détaillant canadien présent dans la liste.

En ce qui concerne 2012, nous prévoyons une autre année productive. Nous 
dévoilerons un certain nombre de projets novateurs et passionnants, dont les 
installations solaires sur toit, que nous poursuivrons au-delà de la région du Grand 
Toronto pour les étendre aux magasins de tout l’Ontario.

viabilité de l’entRepRise 

cRéAtion De lA FonDAtion 
Bon DépARt De  
cAnADiAn tiRe
canadian tire a aidé  
400 000 enfants à participer 
à des activités sportives et 
récréatives structurées.

2005

les escabeaux, paniers à linge, boîtes de 
rangement, tables et bacs Gracious livingMD sont 
fabriqués grâce à une technologie exclusive de 
recyclage des matériaux après consommation qui 
transforme les déchets de plastiques mélangés en 
nouveaux articles destinés à la vente au détail.

ci-dessus : Boîte de rangement à couvercle 
rabattable Blue planet de Gracious living
ci-dessous : notre sac de magasinage écologique



bon dépaRt de canadian tiRe

   
des dons des clients va aux enfants

 
n’a pas les moyens d’inscrire son enfant à 

des activités sportives ou 
récréatives structurées.

source : Recherche vision critical, mai 2011

Lancement en 2005 
d’une fondation qui 

concentrera dès 
lors tous les efforts 
de bienfaisance de 

Canadian Tire.

>  Bon départ de Canadian 
Tire a aidé plus de 400 000 
enfants depuis 2005.

100 %

1 famille sur 3

1 800 pARtenAiRes 
coMMunAutAiRes

310 sections

Ballon de soccer en mousse

annualReview.canadiantiRe.ca
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En 2011, des frères jumeaux, Eric 
et Christopher, ont appris à patiner. 
Grâce à cette expérience, ces 
enfants de 7 ans sont devenus plus 
confiants, se sont fait de nouveaux 
amis et ont acquis des aptitudes 
essentielles pour réussir dans la 
vie. Le programme Bon départ de 
Canadian Tire et ses partenaires 
communautaires ont rendu tout 
cela possible.
Au Canada, une famille sur trois n’a pas les moyens d’inscrire son enfant à des 
activités sportives et récréatives structurées. Grâce au soutien de Bon départ 
de Canadian Tire, plus de 400 000 enfants comme Eric et Christopher ont 
eu l’occasion de participer à des activités qui contribuent au développement 
d’habitudes de vie saines et favorisent l’acquisition de compétences en leadership 
et en communications interpersonnelles. En 2011 seulement, Bon départ de 
Canadian Tire a aidé plus de 102 000 jeunes.

L’objectif du programme phare de la Fondation, soit le programme Bon départ 
de Canadian Tire, est de permettre à des enfants et à des jeunes de profiter des 
bienfaits des activités sportives et récréatives structurées.

Bon départ de Canadian Tire a connu une excellente année. Plusieurs initiatives, 
menées dans toute l’entreprise, ont contribué à augmenter le soutien et la 
reconnaissance envers la Fondation, tout en permettant de réunir des fonds qui 
bénéficieront directement à des enfants de tout le pays. Trois marchands ont 
gravi jusqu’à un camp de base du Mont Everest afin de collecter des fonds au 
bénéfice de Bon départ. Vingt-trois cyclistes de Canadian Tire, de Bon départ et 
de Mark’s / L’Équipeur ont parcouru à bicyclette la distance qui sépare Victoria de 
Vancouver. Et à l’occasion d’un gala, les Services Financiers ont réuni des fonds 
pour financer 500 trousses d’activités Bon départ de Canadian Tire, distribuées 
partout au pays.

2011 a également été une année chargée pour Bon départ de Canadian Tire -  
communautés, dont le mandat consiste notamment à épauler les familles et 
les communautés au moment où elles en ont le plus besoin pour satisfaire à 
des besoins fondamentaux : se nourrir, se loger et s’habiller. Les victimes des 
incendies en Alberta, des inondations au Manitoba et au Québec, et de la tornade 
qui a balayé le Sud-Ouest de l’Ontario, ont toutes reçu un soutien de la part de 
Bon départ de Canadian Tire - communautés.

En 2012, Bon départ de Canadian Tire aidera encore 110 000 enfants à jouer 
et rassemblera 1 million de dollars supplémentaires, tout en continuant à 
faire connaître le programme aux clients. Grâce à l’ajout d’un nouveau centre 
communautaire en ligne, les membres de chaque partenaire communautaire et de 
chaque section peuvent s’inscrire plus efficacement, nous aidant ainsi à aider  
plus d’enfants à participer à des activités sportives et récréatives structurées  
dans leur communauté.

les trousses d’activités Bon départ de canadian 
tire offrent aux organismes un équipement 
gratuit et un guide des ressources pour aider 
les enfants à l’échelle locale à participer à des 
activités individuelles et collectives.

ci-dessous : trousse d’activités Bon départ de 
canadian tire

cAnADiAn tiRe lAnce 
le MAGAsin concept 
intelliGent 
le nouveau format de magasin 
concept intelligent de 
canadian tire, qui offre plus 
d’espace aux rayons  
de l’automobile, des sports  
et de l’outillage, ainsi qu’un 
choix d’articles de  
Mark’s / l’équipeur, est lancé 
graduellement partout au pays. 

2008
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notRe Réseau d’entRepRises 
canadian tiRe

Depuis leur arrivée en 2002, 
les magasins Mark’s / 
l’équipeur ont acquis plus 
de 3 500 employés.

Les entreprises de la Société Canadian Tire comptent près 
de 70 000 employés dévoués. Nous les remercions du bon 
travail qu’ils nous offrent chaque jour, pour l’organisation 
comme pour les communautés.

en 2011, les services 
Financiers ont été 
nommés le « centre 
d’appels de l’année ».

collectiveMent, nos 
MARcHAnDs Réunissent plus 
De 8 000 Années D’expéRience.

>  Plus de 11 000 
nouveaux employés 
se sont joints à nous 
avec l’acquisition de 
FGL Sports.

8 000
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Le réseau d’entreprises Canadian Tire 
est composé de dizaines de milliers 
de personnes : des marchands, 
des gérants de succursale, des 
franchisés, des détaillants d’essence, 
ainsi que des employés de la chaîne 
d’approvisionnement, du siège social 
et de première ligne en magasin. Tous 
jouent un rôle important, chaque jour, 
dans le bon fonctionnement de nos 
points de vente au détail et de nos 
postes d’essence dont le nombre 
dépasse 1 700 au pays. 
Les marchands, le fleuron de la vente au détail, sont au cœur du Groupe détail  
Canadian Tire. Un magasin « local » Canadian Tire est semblable à une entreprise familiale : 
les marchands sont reconnus dans le quartier, consacrant une bonne partie de leur journée 
chargée à interagir directement avec la clientèle et nos communautés. Nous incitons nos 
marchands à avoir l’esprit d’entreprise car nous sommes convaincus que leur laisser la 
maîtrise de leurs activités et de leurs incitatifs pour mieux servir les clients au quotidien est 
un avantage concurrentiel. Nous collaborons en permanence avec nos marchands pour 
intensifier la formation du personnel en magasin et améliorer leurs connaissances des 
articles, afin de rehausser l’expérience client globale.

À l’extérieur du magasin, les marchands sont tout aussi actifs et prompts à intervenir 
quand la communauté est dans le besoin. Les marchands sont fiers de soutenir le 
programme Bon départ de Canadian Tire ainsi que d’innombrables causes et organismes 
importants pour leurs clients en réunissant collectivement 2,6 millions de dollars en 2011.

Les gérants de succursale et les franchisés viennent de PartSource, Mark’s / L’Équipeur 
et, depuis 2011, FGL Sports. Ensemble, nous formons un partenariat qui entend répondre 
aux besoins et aux désirs des clients et offrir à notre personnel des outils et des formations 
de pointe, en vue de contribuer au succès de nos affaires.

Des détaillants d’essence indépendants assument la responsabilité de notre réseau 
national de points de vente Essence+ Canadian Tire. Propriétaires de petites entreprises, 
ils sont le tissu même de la communauté locale et représentent notre marque avec 
professionnalisme et fierté.

La pierre angulaire de toute entreprise est son personnel et Canadian Tire est 
reconnaissante envers ses employés dévoués. Chacun a un rôle à jouer pour faire de 
chaque visite dans un magasin exploité par Canadian Tire une expérience spéciale et 
inoubliable. Chacun est un atout dans la communauté où il travaille. Chacun est un 
membre important et estimé du réseau Canadian Tire.

en 2011, Bill Konlup, chef du comptoir 
des pièces à edmonton, a été nommé 
« préposé de comptoir des pièces de 
l’année » par Jobber news, à titre 
de premier spécialiste des pièces et 
meilleur travailleur de première ligne 
au canada.

cAnADiAn tiRe Dévoile 
lA toute pReMièRe 
éDition liMitée De 
pièce D’« ARGent »  
cAnADiAn tiRe 
canadian tire lance une 
série spéciale de trois 
pièces, chacune illustrant 
des moments spéciaux en 
famille sur le thème  
de l’hiver.

2010
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C’est un grand privilège d’être présidente du Conseil 
d’administration de Canadian Tire et d’avoir l’occasion de 
travailler avec mes collègues du Conseil, avec le personnel qualifié 
de la haute direction et avec tous les hommes et les femmes qui 
travaillent au sein du réseau d’entreprises Canadian Tire.

Canadian Tire a vécu 90 années de grand renom et nous en 
sommes très fiers. Chacun d’entre nous s’efforcera toujours 
d’améliorer les choses en vue d’offrir à nos clients ce dont ils ont 
besoin pour affronter les tâches et les joies de la vie au Canada.

Maureen J. sabia // présidente du conseil d’administration

notRe éQuipe de diRection

peteR B. sAunDeRs // 3 
naples, Fl, états-unis GRAHAM W. sAvAGe // 1*, 2  

toronto, on, canada

iAin c. AitcHison // 3 
Howell, nJ, états-unis

stepHen G. WetMoRe // 
Mississauga, on, canada
président et chef de l’administration 

JAMes A. RileY // 2*, 3 
toronto, on, canada 

GeoRGe A. vAllAnce // 4 
langley, Bc, canada 

MAuReen J. sABiA //  
toronto, on, canada 
présidente externe du conseil d’administration

H. GARFielD eMeRson, q.c. // 1 
toronto, on, canada 

JoHn A.F. FuRlonG // 4  
Delta, Bc, canada
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*Postes en vigueur au 5 mars 2012

MARtHA G. Billes // 2, 3 
calgary, AB, canada

FRAnK potteR // 2, 3* 
toronto, on, canada tiMotHY R. pRice // 2, 4* 

toronto, on, canada 

AlAn p. RossY // 1 
Montreal, qc, canada 

oWen G. Billes // 4 
st. catharines, on, canada
 

clAuDe l’HeuReux // 4 
ottawa, on, canada

JAMes l. GooDFelloW /// 1, 4 
oakville, on, canada 

1 coMité De véRiFicAtion 
2 coMité De GouveRnAnce
3 coMité De lA Gestion Des RessouRces  
  en peRsonnel De DiRection et De  
  lA RéMunéRAtion
4 coMité De lA ResponsABilité sociAle 
* pRésiDent Du coMité

RoBYn A. collveR // 
vice-présidente principale, 
secrétaire et chef du contentieux

stepHen G. WetMoRe // 
président et chef de la direction 

MARco MARRone // 
chef de l’exploitation, Groupe détail  
canadian tire et vice-président directeur,  
la société canadian tire limitée 

G. MicHAel ARnett // 
vice-président directeur, Développement 
des affaires de la société

Glenn Butt // 
vice-président directeur, expérience 
client et Division automobile

KennetH silveR // 
vice-président principal, stratégie 
d’entreprise et immobilier  

ReGinAlD J. MclAY //  
vice-président principal, Activités 
d’approvisionnement et d’innovation

RoBeRt J. sHielDs //  
vice-président principal, Marketing 

HARRY p. tAYloR // 
chef de l’exploitation,  
Mark’s Work Wearhouse ltd. / l’équipeur
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aspiRations financièRes*

cRoissAnce 
Annuelle Des 
ventes Au DétAil 
Du GRoupe DétAil 
cAnADiAn tiRe                            

RenDeMent GloBAl pouR  
les ActionnAiRes 
(Y coMpRis les DiviDenDes)

CROISSANCE ANNUELLE 
DU BPA CONSOLIDÉ

RENDEMENT DES CRÉANCES 
DES SERVICES FINANCIERS

3 à 5 % 10 à 12 %

4,5 à 5,0 %

8 à 10 %

en avril 2010, nous avons présenté un plan quinquennal et 
des objectifs évolutifs à atteindre pendant cette période.

RENDEMENT DU CAPITAL 
INVESTI DANS LES 
ACTIVITÉS DE DÉTAIL 

10 %+

*Veuillez consulter la section 5.2 de la discussion et analyse de la 
direction pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les 
aspirations financières sur cinq ans de la Société Canadian Tire.
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MessAGe Du cHeF Des FinAnces 
MARco MARRone Quand je songe à l’année 

écoulée, je ressens une 
grande fierté à l’égard des 
grandes réalisations que 
nous avons accomplies chez 
Canadian Tire. Confrontés à 
une incertitude économique 
permanente, nous avons 
conservé une excellente 
situation financière et nous 
l’avons mise à profit en 
achetant Le Groupe  
Forzani Ltée. 
Notre excellente position financière — alimentée par un solide flux 
de trésorerie disponible et un solide bilan — nous a permis de 
continuer à accorder la priorité à la croissance et à la productivité. 
Du point de vue de la croissance, en deux mots, nous rendons nos 
actifs plus productifs. Plutôt que construire de nouveaux magasins, 
nous allons convertir les magasins existants en magasins Concept 
Intelligent, lesquels exigent peu d’investissements, ce qui représente 
une fraction du coût habituel et contribue à augmenter les ventes.

Bon nombre des activités de l’entreprise stimulent également la 
croissance des ventes. Dans le segment automobile, nous vendons 
des pneus en ligne et commençons à renouveler le magasin 
Concept Intelligent en accordant la priorité au secteur automobile. 
Nos efforts de réaménagement du rayon Au foyer commencent à 
dégager des dividendes, à mesure que nous gagnons en crédibilité 
et en pertinence auprès des consommateurs dans cette catégorie 
qui favorise l’achalandage. Et les Services Financiers continuent 
de soutenir nos activités de vente au détail de base grâce à de 
nouvelles options de financement du consommateur et le lancement 
des services d’installation à domicile.

Au plan de la productivité, nous dépensons aujourd’hui pour 
exploiter plus efficacement demain. Nos initiatives stratégiques 
concernant notre infrastructure dans le segment automobile et nos 
processus d’approvisionnement en marchandises, par exemple, 
devraient nous permettre de récolter d’importants bénéfices dans 
les années à venir. En 2012, nous continuerons d’investir dans 
notre programme de fidélisation de la clientèle et nous ferons 
de nouveaux investissements dans le commerce électronique, 
créant ainsi des plateformes supplémentaires pour assurer notre 
croissance future.
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L’acquisition du Groupe Forzani Ltée témoigne de la solidité de notre position 
financière. Nous avons contracté une dette minimale pour conclure l’opération 
et je pense que nous reviendrons aux niveaux d’avant la dette d’acquisition en 
2013. L’ajout de FGL Sports nous confère une position solide sur le marché et 
représente une excellente occasion de croissance pour l’entreprise.

Dans mon message de l’an dernier, j’évoquais la nécessité de tenir compte des 
changements qui auraient lieu en 2011 relativement aux Normes internationales 
d’information financière (IFRS) ainsi que concernant la communication financière 
de notre propre segment. Vous constaterez, à la lecture du reste du présent 
rapport annuel, que ces deux changements ont été mis en œuvre. Ce sont des 
projets qui revêtent une importance particulière pour moi et je suis ravi du succès 
de notre nouvelle méthode de communication financière, désormais instaurée.

Manifestement, Stephen et moi-même sommes satisfaits de la situation de 
l’entreprise, tout comme le conseil d’administration. J’en tiens pour preuve la 
hausse de notre dividende trimestriel qui est passé de 27,5 à 30 cents par action 
— un autre fait saillant en 2011. Pour nos actionnaires, cette hausse témoigne 
de la confiance du conseil d’administration vis-à-vis de la position financière de 
Canadian Tire et de ses perspectives de croissance continue.

Je félicite Dean McCann et lui souhaite la meilleure des chances dans son 
nouveau rôle à titre de chef des finances. Comme j’entreprends moi-même de 
nouvelles fonction au sein de la Société en 2012, j’ai confiance que les principaux 
facteurs de différenciation de Canadian Tire, en particulier notre offre unique, 
notre étendue, notre sens de l’innovation et notre solide position financière, 
nous maintiendront sur la voie du succès. Comme ce fut le cas en 2011, 
nous accorderons la priorité aux résultats financiers en 2012. Conscients que 
beaucoup reste à faire pour concrétiser nos aspirations financières sur cinq ans, 
nous allons maintenir le cap tout en regardant l’avenir avec optimisme.

Salutations,
Marco Marrone
Chef des finances et  
vice-président directeur, Finances*

Des barbecues au gaz naturel aux sarcloirs 
télescopiques, canadian tire est le magasin de choix 
pour la vie en plein air.

ci-dessus : Barbecue colemanMD à 3 brûleurs
ci-dessous : sarcloir télescopique de luxe FiskarsMD

Acquisition pAR cAnADiAn 
tiRe Du GRoupe FoRzAni ltée
canadian tire achète le 
Groupe Forzani Ltée (FGL), le 
plus grand détaillant national 
d’articles de sport au canada. 
les multiples enseignes de 
FGl, notamment sport chekMD 
et sports expertsMD, offrent  
une vaste sélection d’articles  
pour les athlètes de tous  
les niveaux.

2011

*Depuis le 5 mars 2012, M. Marrone assume les fonctions de chef de l’exploitation, Groupe détail 
Canadian Tire et de vice-président directeur, la Société Canadian Tire Limitée. Dean McCann lui a 
succédé en tant que chef des finances et vice-président directeur, Finances.



Rapport de gestion

Énoncés prospectifs

Le présent rapport de gestion contient des énoncés qui sont de nature prospective. Les résultats ou les événements réels peuvent diverger sensiblement

des résultats ou des événements prévus qui sont présentés ici, en raison des incertitudes et des risques inhérents aux activités qu’exerce Canadian Tire et

de la conjoncture générale. Veuillez également vous reporter à la section 14 du présent rapport de gestion pour obtenir d’autres renseignements importants

ainsi qu’une mise en garde relative aux énoncés prospectifs.

Nous ne pouvons garantir que les prévisions en matière de résultats financiers ou de rendement opérationnel se concrétiseront vraiment et, si c’est le cas,

qu’elles donneront lieu à une hausse du cours des actions de Canadian Tire.
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1. Préface

1.1 Définitions

Dans le présent document, les termes « nous », « notre » et « Société » désignent tous La Société Canadian Tire Limitée et les entités qu’elle contrôle. Pour

la terminologie communément utilisée (comme les ventes au détail et les ventes dans les magasins semblables), veuillez vous reporter à la section 10.4 et au

glossaire qui se trouve à la fin du présent rapport financier.

1.2 Examen et approbation par le conseil d’administration

Le conseil d’administration, faisant suite aux recommandations formulées par le comité d’audit, a approuvé le contenu du présent rapport de gestion le

15 mars 2012.

1.3 Comparaisons relatives au trimestre et à l’exercice contenues dans ce rapport de gestion

À moins d’indication contraire, toutes les comparaisons des résultats du quatrième trimestre de 2011 (période de 13 semaines close le 31 décembre 2011)

sont établies par rapport aux résultats du quatrième trimestre de 2010 (période de 13 semaines close le 1er janvier 2011) et toutes les comparaisons portant

sur l’exercice complet de 2011 (période de 52 semaines close le 31 décembre 2011) sont établies par rapport à l’exercice complet de 2010 (période de

52 semaines close le 1er janvier 2011).

1.4 Référentiel comptable

Depuis le premier trimestre de 2011, comme l’exige le Conseil des normes comptables du Canada, la Société présente ses résultats financiers

conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») et les chiffres respectifs de 2010 ont été retraités en vertu des IFRS à des

fins de comparaison. Les différences entre les IFRS et les principes comptables généralement reconnus du Canada antérieurs (les « PCGR antérieurs ») sont

décrites à la section 10.2 du présent rapport de gestion.

1.5 Estimations et hypothèses comptables

La préparation d’états financiers consolidés selon les IFRS exige que nous procédions à des estimations et posions des hypothèses qui influent sur les

montants présentés de l’actif et du passif, sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers consolidés, ainsi que sur les

montants présentés des produits et des charges pendant la période de présentation de l’information financière. Veuillez vous reporter à la section 10.1 du

présent rapport de gestion pour obtenir de plus amples renseignements.

2. Aperçu de la Société et de l’industrie

2.1 Aperçu de l’entreprise

La Société Canadian Tire Limitée, grâce à un réseau de plus de 1 700 magasins de détail et de postes d’essence, offre des produits et des services qui

aident les Canadiens à se préparer pour effectuer leurs travaux et à profiter de la vie quotidienne au Canada. Les activités de détail de base englobent les

catégories Au foyer, À l’atelier, Au jeu, Au volant ainsi que les vêtements. Les activités de détail sont soutenues et renforcées par les activités des Services

Financiers, qui offrent des produits et des services tels que des cartes de crédit, du financement en magasin, des garanties sur les produits, des dépôts de

détail, de l’assurance et les Services à domicile Canadian Tire.

Le modèle opérationnel de la Société repose sur plusieurs sources de produits distinctes qui comprennent essentiellement ce qui suit :

‰ les produits de la vente de marchandises aux marchands ainsi qu’aux franchisés PartSource, Mark’s Work Wearhouse et FGL Sports;

‰ les produits de la vente d’essence de la Division pétrolière;

‰ les produits de la vente de marchandises des succursales PartSource, Mark’s Work Wearhouse et FGL Sports;

‰ les produits d’intérêts et les frais de service sur les créances sur prêts;

‰ les produits tirés des services, comme les produits provenant de l’adhésion au Programme d’assistance routière, les produits tirés des primes d’assurance

et de réassurance, les commissions payées par les marchands, les commissions d’interchange, les frais pour avances en trésorerie et les produits tirés

des services de retouche sur les vêtements;

‰ les redevances sur les ventes des franchisés Mark’s Work Wearhouse et FGL Sports, de même que les droits de licence des agents de la Division

pétrolière et des marchands;

‰ les produits locatifs provenant des immeubles de placement et des franchisés FGL Sports.

Aux fins de la présentation de l’information financière, les secteurs de la Société sont le secteur Détail et le secteur Services Financiers. Pour obtenir plus de

renseignements sur ces secteurs, veuillez vous reporter à la note 7 des états financiers consolidés.

Secteur Détail

Nos catégories d’activités de détail se déroulent sous les enseignes de la Société : le Groupe détail Canadian Tire, PartSource, la Division pétrolière

Canadian Tire, Mark’s Work Wearhouse/L’Équipeur, de même que les diverses enseignes de FGL Sports.

Le Groupe détail Canadian Tire (le « Groupe détail ») est l’un des détaillants d’articles d’usage courant les plus fréquentés au Canada et l’enseigne phare

de la Société. Les 488 magasins du Groupe détail partout au Canada sont exploités par des tiers, appelés les « marchands », qui sont des propriétaires

d’entreprises indépendants. Les marchands achètent des marchandises auprès de la Société et les vendent aux consommateurs dans leurs magasins
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RAPPORT DE GESTION

Canadian Tire. Le Groupe détail exerce ses activités dans les catégories Au foyer, À l’atelier, Au jeu et Au volant sous l’enseigne « Canadian Tire », mieux

connue pour son triangle rouge iconique apposé à l’avant de chaque magasin, ainsi que l’enseigne spécialisée dans la vente de pièces automobiles

« PartSource ». L’enseigne PartSource est une chaîne de 87 magasins spécialisés dans la vente de pièces automobiles qui cible les « bricoleurs » de même

que les mécaniciens professionnels. Le Groupe détail exploite près de 5 600 postes de travail dans nos centres-autos et un service d’assistance routière

d’urgence appelé « L’Assistance routière Canadian Tire ». Il est possible d’acheter des pneus et des roues en ligne sur le site de commerce électronique

www.tires.canadiantire.ca.

La Société soutient les marchands Canadian Tire en ce qui touche la commercialisation, la chaîne d’approvisionnement, les achats, l’administration, de

même que les services financiers et ceux qui ont trait à l’information. Les services liés à l’immobilier et à la construction requis par la Société sont fournis

essentiellement par l’Immobilière Canadian Tire Limitée. Un accord contractuel entre les marchands et la Société permet aux marchands de posséder des

magasins Canadian Tire et d’en exploiter les activités de détail sous le nom « Canadian Tire ». À des fins de contrôle de la qualité, de la diversité et du prix

des produits et des services offerts dans les magasins Canadian Tire, chaque marchand accepte d’acheter sa marchandise principalement de la Société et

de la vendre à des prix n’excédant pas ceux établis par celle-ci. Les obligations sont spécifiées dans un contrat de marchand de forme standard pour

chaque marchand.

La Division pétrolière de Canadian Tire (la « Division pétrolière ») est l’un des plus gros détaillants indépendants d’essence au Canada, et son réseau

regroupe 289 postes d’essence exploités par des agents, y compris 283 dépanneurs et kiosques, 76 lave-autos et 89 postes de propane. La majorité des

postes d’essence de Canadian Tire sont situés au même emplacement qu’un magasin Canadian Tire, une stratégie qui a pour but d’attirer les clients dans

ces magasins. En 2010, la Division pétrolière a conclu une entente en vue de construire et d’exploiter 23 centres de services de pointe le long des

principales autoroutes en Ontario (l’autoroute 401 et l’autoroute 400) où se trouvent des postes d’essence Canadian Tire et des dépanneurs.

Mark’s Work Wearhouse est l’un des principaux détaillants de vêtements et de chaussures au Canada avec ses 385 magasins partout au pays, soit

343 succursales et 42 magasins franchisés, qui offrent des vêtements de travail, ainsi que des vêtements tout-aller pour hommes et femmes. Mark’s Work

Wearhouse exerce ses activités sous l’enseigne « Mark’s », « Mark’s Work Wearhouse » et, au Québec, « L’Équipeur » et offre la possibilité de faire des

achats en ligne sur son site Web à l’adresse www.marks.ca. Par l’intermédiaire de sa division « Image », Mark’s Work Wearhouse offre également une

collection de vêtements à la clientèle des comptes commerciaux.

Le Groupe Forzani Ltée (« FGL Sports »), qui exploite 321 succursales et 213 magasins franchisés d’un océan à l’autre, est le plus important détaillant

d’articles de sport au Canada. L’entreprise, acquise par la Société en août 2011, est une filiale en propriété exclusive. FGL Sports offre une vaste gamme

d’articles de marques reconnues et de marques privées sous diverses enseignes, dont les plus importantes sont « Sport Chek », « Sports Experts » et

« Atmosphere ». L’enseigne Sport Chek offre la possibilité de faire des achats en ligne sur son site Web au www.sportchek.ca.

Secteur Services Financiers

Les Services Financiers comprennent la Banque Canadian Tire (la « Banque ») de même que les Services Financiers Canadian Tire. La Banque est une

banque réglementée en vertu des lois fédérales qui gère et finance les portefeuilles de cartes MasterCard Options et les cartes personnelles des clients de

Canadian Tire, ainsi que des prêts personnels, des marges de crédit et du financement différé sur des achats spécifiques en magasin. La Banque accepte

également les dépôts sous forme de certificats de placement garanti et propose des comptes d’épargne à taux d’intérêt élevé. La Banque est membre de

la Société d’assurance-dépôts du Canada (la « SADC ») et les produits de dépôt admissibles de la Banque pourraient bénéficier d’une couverture

d’assurance de la SADC. Les activités des Services Financiers Canadian Tire ont principalement trait aux produits d’assurance et au traitement des cartes

autres que les cartes Canadian Tire ainsi qu’à leurs activités de soutien connexes. Les Services Financiers Canadian Tire fournissent également du soutien

opérationnel aux fins des activités de la Banque.

Établissements à l’étranger

Les secteurs Détail et Services Financiers ont des établissements à l’étranger qui comprennent des bureaux de représentation sur la côte du Pacifique, dont

les activités sont liées aux services d’approvisionnement en marchandises, de logistique et de gestion des fournisseurs, et elle compte une société de

réassurance basée aux Bermudes qui réassure le risque de certains produits d’assurance vendus aux clients des Services Financiers. En outre, une filiale

basée aux États-Unis exerce des activités d’affacturage, utilisant une partie de leurs fonds pour acheter des créances des marchands du secteur Détail et

prêtant le reste de leurs fonds aux autres filiales au sein de la Société. FGL Sports a également des activités de gros aux États-Unis, y compris un bureau et

un entrepôt en Californie.

2.2 Nos principaux indices de rendement

Secteur Détail

Dans le secteur Détail, les résultats financiers de la Société dépendent largement des variations des ventes au détail, ce qui comprend les ventes dans les

magasins pour les marchands, les franchisés et les succursales. Le volume des ventes au détail se répercute sur les livraisons de marchandises aux

marchands et aux franchisés, de même que sur les redevances et les droits de licences. Les variations au titre des ventes au détail découlent des variations

des ventes dans les magasins semblables et dans le nombre de magasins. La croissance des ventes dans les magasins semblables, une des mesures clés

que la Société utilise pour évaluer le rendement, comprend les ventes des magasins ouverts depuis plus de 53 semaines et fournit une comparaison utile

entre les périodes.
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Dans la Division pétrolière, la croissance du volume des ventes d’essence en litres est une bonne mesure du rendement et fournit une bonne comparaison

entre les périodes, car elle élimine l’incidence des fluctuations du prix de l’essence, sur lesquelles la Société n’a aucun contrôle.

La Société évalue également le rendement en fonction de l’utilisation efficace de ses actifs. Les mesures utilisées pour évaluer le rendement des actifs de

détail comprennent les ventes moyennes par pied carré et le rendement du capital investi dans les activités de détail. La comparaison des ventes par pied

carré sur plusieurs périodes permet de déterminer si le lancement de nouveaux aménagements de magasins et de stratégies de commercialisation de la

Société rend plus productive l’utilisation des actifs existants. Le rendement du capital investi dans les activités de détail représente le bénéfice après impôt

mais avant intérêts du secteur Détail, divisé par le capital moyen investi du secteur Détail. Le capital investi constitue la somme du total des actifs du secteur

Détail moins les passifs courants du secteur Détail, exclusion faite de la tranche à court terme de la dette à long terme. Cette mesure, analysée sur 12 mois,

reflète comment la Société affecte le capital à l’égard d’investissements rentables. Afin de déterminer si le capital investi a été utilisé efficacement, le

rendement du capital investi dans les activités de détail peut être comparé au coût du capital.

De plus, la Société considère le BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements) comme une mesure efficace de la rentabilité du secteur Détail sur

une base opérationnelle. Par ailleurs, le BAIIA est fréquemment considéré comme une mesure indirecte des flux de trésorerie opérationnels, ce qui en fait un

indice appréciable du succès de maintes entreprises.

Secteur Services Financiers

Pour ce qui est du secteur Services Financiers, les résultats financiers sont influencés en grande partie par la croissance des créances moyennes brutes,

laquelle stimule les produits d’intérêts. Les principaux indices de rendement du secteur Services Financiers sont la taille, la rentabilité et la qualité du total du

portefeuille géré de créances. La croissance du total du portefeuille géré de créances est mesurée par la croissance du nombre moyen de comptes et la

croissance du solde moyen des comptes. Une mesure clé de la rentabilité que la Société surveille est le rendement du total du portefeuille géré moyen

(également appelé le « rendement des créances »), calculé au moyen de la division du bénéfice avant impôt et du profit/de la perte à la sortie

d’immobilisations corporelles par le total du portefeuille géré moyen sur une période de 12 mois. La qualité du portefeuille est reflétée dans le taux de

radiation nette sur 12 mois, la durée de recouvrement du portefeuille et le taux de provision.

Les principaux indices de rendement sont des mesures non définies par les IFRS

Les lecteurs sont prévenus que les principaux indices de rendement présentés ci-dessus n’ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et, par

conséquent, peuvent ne pas être comparables à d’autres termes similaires utilisés par d’autres sociétés. Le glossaire de termes inclus en annexe de ce

rapport de gestion définit chacun des principaux indices de rendement. Veuillez également vous reporter à la section 10.4 pour une analyse des mesures

supplémentaires (non définies par les PCGR ou les IFRS).

2.3 Contexte concurrentiel

Aucun détaillant à lui seul ne livre une concurrence directe au Groupe détail Canadian Tire dans l’ensemble des catégories de produits et de services de la

Société, ce qui traduit son positionnement unique.

Les catégories Au foyer et À l’atelier des magasins Canadian Tire sont en concurrence avec les marchands de masse, les entrepôts et les détaillants

spécialisés en rénovation résidentielle dans un certain nombre de gammes de produits, notamment les articles de cuisine, ménagers, de nettoyage, de

rangement et d’organisation et les outils. Les marchands de masse et les marchands indépendants qui sont en concurrence dans cette catégorie

comprennent Walmart, La Baie, Déco Découverte, Sears, Home Depot, Home Hardware et Lowe’s.

Le secteur de l’automobile de la Société, qui comprend les centres-autos et le rayon de biens durables du Groupe détail, les magasins PartSource,

spécialisés dans la vente de pièces automobiles, et la Division pétrolière Canadian Tire, est l’un des aspects les plus distinctifs de la Société. La Société est

chef de file parmi tous les marchands de masse dans ce secteur. La principale source de concurrence dans ce secteur provient des détaillants

indépendants, des ateliers qui se spécialisent dans la vente de pièces et de pneus à l’échelle nationale et régionale de même que des concessionnaires

automobiles. Parmi les concurrents se trouvent Uni-Sélect, Kal Tire, Fountain Tire, NAPA, Monsieur Lub., CarQuest, United Auto Parts et Active Green &

Ross.

Mark’s Work Wearhouse offre des vêtements et des chaussures de travail de même que des vêtements tout-aller pour hommes et femmes. Mark’s Work

Wearhouse bénéficie d’une importante part de marché dans la catégorie des vêtements de travail. Les marchands de masse, les grands magasins et les

détaillants spécialisés font concurrence à Mark’s Work Wearhouse au chapitre des vêtements tout-aller pour hommes et femmes. Dans ces gammes de

produits, Mark’s Work Wearhouse se distingue principalement grâce à l’importance accordée à la qualité, au confort et à l’innovation, ainsi qu’à sa vaste

sélection de marques reconnues et de marques privées. Parmi les concurrents se trouvent La Baie, Sears et GAP.

Grâce à l’acquisition de FGL Sports, la Société a rehaussé son statut en tant qu’acteur dominant dans le marché des articles, des vêtements et des

chaussures de sport, détenant la plus importante part de marché dans plusieurs gammes de produits pour l’ensemble des articles de sport et d’articles liés

aux activités récréatives des magasins Canadian Tire et FGL Sports. La concurrence est hautement fragmentée au sein de cette catégorie et elle provient

essentiellement des ateliers spécialisés indépendants, des marchands de masse et des détaillants américains, incluant les détaillants en ligne. Parmi les

concurrents se trouvent La Source du sport, Mountain Equipment Co-op et Foot Locker.

RAPPORTANNUEL.CANADIANTIRE.CA



RAPPORT DE GESTION

Le rôle des Services Financiers au sein de la Société est de renforcer et de soutenir les activités de détail de base. L’offre de cartes de crédit fait

concurrence aux principales banques et au volet des services financiers d’autres entreprises de détail.

Au cours des prochaines années, la Société prévoit qu’elle devra faire face à une intensification de la concurrence en raison de nouveaux joueurs et de

nouvelles occasions de consolidation au sein de l’industrie. Notamment :

‰ Target fait son entrée au Canada en 2012 grâce à son acquisition des concessions immobilières de Zellers et commencera à exercer ses activités en

2013;

‰ Les détaillants américains déjà présents au Canada (incluant Walmart, Home Depot et Lowe’s) devraient agrandir leur réseau de magasins au Canada;

‰ Le contexte promotionnel exerce une pression, car Zellers liquide ses stocks aux emplacements ciblés par Target en 2012;

‰ De nouveaux détaillants devraient faire leur entrée au Canada au cours des prochaines années; il pourrait s’agir de J. C. Penney, de Kohl’s, de Nordstrom

et de Dick’s Sporting Goods;

‰ Les détaillants américains et internationaux qui n’ont pas de magasins physiques au Canada, mais qui se sont emparés d’une part des ventes au détail au

Canada grâce à des sites d’achats en ligne comme Amazon et ceux de divers détaillants de vêtements.

La Société est toutefois bien positionnée dans ce contexte concurrentiel pour les raisons suivantes :

‰ La Société dispose d’un réseau de magasins relativement jeunes, ayant effectué des investissements au cours des dernières années afin de revitaliser la

conception des magasins et de déployer des aménagements adaptés aux attentes des clients, comme les magasins Concept Intelligent;

‰ Les capacités clés en matière de productivité de la marchandise seront incorporées et les principales initiatives au sein du Programme de remaniement du

Groupe détail seront mises en place d’ici la fin de 2013, ce qui favorisera la réduction des coûts et améliorera les marges des activités de détail de la

Société dans un environnement où la concurrence est de plus en plus forte;

‰ Un marchandisage amélioré a été mis en place dans de nombreuses catégories de produits clés au moyen de pratiques de détail axées sur la clientèle et

de la prise en compte des commentaires des clients;

‰ FGL Sports peut renforcer sa présence déjà très solide dans le domaine des articles de sport, de même que des vêtements et des chaussures de sport au

Canada à mesure que des synergies au sein du réseau d’enseignes de détail Canadian Tire seront réalisées.

3. Capacités fondamentales

3.1 Solide notoriété de la marque

Canadian Tire est l’une des entreprises les plus connues et les plus respectées dans le secteur de détail au Canada. Le Groupe détail, les Services

Financiers et la Division pétrolière partagent le logo du « triangle rouge » Canadian Tire et tirent parti de la fidélité et de la confiance qu’évoque la marque

Canadian Tire. Les divisions des vêtements et des articles de sport de la Société, sous les enseignes Mark’s Work Wearhouse/L’Équipeur et FGL Sports,

ont créé des marques maison de haute qualité, telles que Denver Hayes®, WindRiver®, Ispiri®, Firefly®, McKinley® et Nakamura® qui ont acquis un niveau

de crédibilité comparable à celui des marques nationales.

3.2 Programme de fidélisation

Il y a plus de 50 ans, le programme de primes en « argent » Canadian Tire a été lancé en tant que moyen innovateur d’attirer la clientèle vers les postes

d’essence de la Société. L’« argent » Canadian Tire est l’un des programmes de fidélisation les plus populaires et les plus connus au Canada. En février

2012, la Société a lancé le nouveau programme Avantage « argent » Canadian Tire, un programme de fidélisation repensé et amélioré, déployé sous forme

de projet pilote en Nouvelle-Écosse.

3.3 Envergure et accessibilité à l’échelle du pays

Avec plus de 1 700 points de vente au détail et postes d’essence, la Société répond aux besoins des Canadiens dans tout le pays. Les cahiers d’annonces

hebdomadaires des magasins Canadian Tire sont parmi les véhicules publicitaires les plus lus au Canada. Mark’s Work Wearhouse et FGL Sports publient

également périodiquement des circulaires pour appuyer des programmes de vente au détail. Les sites Web des enseignes de détail phares de la Société,

notamment www.canadiantire.ca, www.sportchek.ca et www.marks.com, sont parmi les sites Web les plus visités au pays. En outre, la Société rejoint les

consommateurs en utilisant les sites Web de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube. L’application Canadian Tire a été l’une des meilleures

dans la catégorie « style de vie » au Canada, selon le « Apple’s Rewind 2011 », classement des meilleures applications de l’année.

3.4 Produits novateurs

La Société s’est bâti une réputation de leader au chapitre de l’innovation en lançant de nouveaux produits, programmes et services qui répondent aux

besoins de tous les jours des clients. Les produits novateurs offerts dans les magasins Canadian Tire sont présentés sur le site Web de la Société à

l’adresse www.canadiantire.ca. Parmi les innovations de 2011, en voici deux : l’ampoule électrique DEL GE Energy Smart qui utilise neuf watts d’énergie,

mais qui éclaire comme une ampoule à incandescence de 40 watts, et les protections de hockey WinnWell CompXT dotées de la technologie de gestion

des odeurs « Cleansport ». Mark’s Work Wearhouse et FGL Sports fournissent des vêtements et des chaussures révolutionnaires, comme les bottes

chauffantes rechargeables ThermalectricMD offertes chez Mark’s Work Wearhouse/L’Équipeur et les chaussures Nike légères et favorisant les mouvements

naturels, les Adidas ClimaCool et les Reebok RealFlex chez Sport Chek et Sports Experts.

RAPPORT ANNUEL CANADIAN TIRE | 41



RAPPORT DE GESTION

3.5 Aménagements de magasins adaptés aux besoins des clients

Par l’intermédiaire de ses enseignes de détail, la Société propose des magasins dont l’aménagement innovateur aide les clients à trouver ce dont ils ont

besoin, rapidement et facilement. Le réseau est régulièrement repensé afin de refléter le plus récent aménagement de magasins et les derniers concepts de

marchandisage visant à améliorer l’expérience de magasinage. Au cours des cinq dernières années, un grand nombre de magasins du Groupe détail ont

été revitalisés. Le tout dernier format est le magasin Concept Intelligent, dont l’aménagement aide les clients à trouver les produits plus facilement grâce aux

affiches et aux dispositions logiques d’un plus grand nombre d’articles. Chez Mark’s Work Wearhouse, les magasins traditionnels « Mark’s Work

Wearhouse » sont en cours de repositionnement de la marque à l’enseigne « Mark’s », et de nombreux magasins présentent de nouvelles caractéristiques

innovatrices comme les salles réfrigérées où les clients peuvent tester les produits conçus pour les températures froides, une rampe d’essai pour les

chaussures et les « tours techno » interactives dotées d’écrans tactiles sur les produits.

3.6 Expertise en matière de gestion immobilière

La solide équipe de gestion immobilière interne de la Société supervise tout le réseau d’immeubles détenus et loués, l’un des réseaux de détail les plus

importants au pays qui comprend plus de 1 700 points de vente et plus de 30 millions de pieds carrés consacrés à la vente au détail. L’expertise de la

Société en matière de gestion immobilière lui permet d’acquérir de façon rapide et efficace des emplacements achalandés et recherchés pour ses points de

vente au détail. La Société détient plus de 70 pour cent des immeubles où se trouvent les magasins Canadian Tire et supervise les baux sur les

emplacements restant des magasins Canadian Tire, Mark’s Work Wearhouse et FGL Sports.

3.7 Réseau mondial de chaînes d’approvisionnement

La chaîne d’approvisionnement de la Société assume la gestion de la circulation de l’information et l’acheminement des marchandises entre ses

fournisseurs, les partenaires de la chaîne d’approvisionnement et les magasins du réseau de détail. Au nombre des partenaires de la chaîne

d’approvisionnement figurent les entreprises de transport routier, les prestataires de services logistiques, les transporteurs maritimes et les entreprises

ferroviaires.

La plupart des marchandises du Groupe détail sont acheminées aux magasins à partir des quatre centres de distribution répartis au Canada : le centre de

distribution de Brampton, le centre de distribution A.J. Billes à Brampton, le centre de distribution de Montréal et le centre de distribution de Calgary. En

Ontario, les centres de distribution sont exploités par la Société et le personnel est composé principalement des employés de la Société. Au cours des trois

dernières années, le centre de distribution A.J. Billes a testé et mis en place deux technologies révolutionnaires, soit la technologie de dimensionnement,

ainsi que la technologie de véhicules guidés automatisés, qui remplaceront les chariots élévateurs pour allées étroites. La technologie de dimensionnement

a depuis été déployée dans les centres de distribution de Montréal et de Calgary et la technologie de système vocal de préparation des commandes est

utilisée dans les quatre centres de distribution.

La chaîne d’approvisionnement de pièces automobiles du Groupe détail est renforcée et soutenue par trois centres de distribution Express Auto Parts

(« EAP »), qui fournissent des services de traitement des commandes de nuit et ce, six nuits par semaine pour la presque totalité des magasins Canadian

Tire et PartSource. Ces centres de distribution EAP permettent d’effectuer des livraisons à la plupart des magasins dans un délai de 24 à 48 heures après la

réception d’une commande.

La Société retient également les services de prestataires de services logistiques pour assister le Groupe détail dans ses activités de distribution à Halifax et à

Vancouver. Le Groupe détail utilise la superficie supplémentaire dans des installations qu’il possède ou qu’il loue principalement aux fins de l’entreposage

d’articles et du traitement des retours.

Mark’s Work Wearhouse retient également les services de prestataires de services logistiques pour transporter des marchandises de ses centres de

distribution vers les magasins et pour assurer la livraison des marchandises des fournisseurs locaux directement aux magasins. Les prestataires de services

logistiques exploitent également les centres de distribution, gèrent la circulation des marchandises depuis les fournisseurs de l’étranger et fournissent des

services de transport à l’échelle nationale.

FGL Sports retient les services de prestataires de services logistiques pour transporter les biens aux magasins à partir de son principal centre de distribution

à Mississauga, en Ontario.
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Aperçu du réseau de distribution de Canadian Tire :

4 centres de distribu�on du Groupe détail

2 centres de distribu�on de Mark’s Work Wearhouse

3 installa�ons de transbordement

3 centres de distribu�on de pièces d’automobiles

1 centre de distribu�on de FGL Sports1

2

4

3

3

3.8 Gestion prudente du risque de crédit

Les Services Financiers ont plus de 25 ans d’expérience en matière de gestion des risques liés aux cartes de crédit. Nous pouvons compter sur une équipe

chevronnée d’analystes, de statisticiens et de gestionnaires de données professionnels qui utilisent des modèles de notation évolués, exclusifs et conformes

aux normes de l’industrie pour gérer le risque de crédit. Par conséquent, l’équipe est en mesure d’effectuer une évaluation judicieuse quant à la qualité du

crédit de chaque compte client et d’adapter nos produits pour permettre d’atteindre un équilibre adéquat entre le risque et le rendement.

3.9 Centres d’appels de classe mondiale

L’engagement de la Société à créer des liens à long terme avec sa clientèle se reflète dans la réussite que connaissent les centres d’appels des Services

Financiers. Les centres d’appels continuent à être reconnus pour leur engagement envers l’excellence du service à la clientèle, ayant obtenu quatre titres de

centre d’appels de l’année et sept prix de renommée mondiale en matière de satisfaction de la clientèle au cours des dix dernières années. Des études

réalisées dans l’industrie du crédit ont permis d’établir que les titulaires de cartes de crédit invoquent le service à la clientèle comme un des principaux

critères de choix d’une carte de crédit.
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4. Faits saillants sur les rendements antérieurs

4.1 Principales tendances financières annuelles consolidées

(en millions de dollars, sauf les montants par action et le nombre d’établissements de
détail) 20111 20101 20091 2 20081, 2, 3, 4 20071, 2, 3

Produits 10 387,1 $ 9 213,1 $ 8 686,5 $ 9 121,3 $ 8 606,1 $

Bénéfice net 467,0 444,2 335,0 375,4 411,7

Bénéfice dilué par action 5,71 5,42 4,10 4,60 5,05

Total de l’actif 12 338,8 11 048,5 8 872,5 7 783,8 6 764,8

Créances moyennes brutes des Services Financiers (total du portefeuille) 4 035,5 4 041,2 4 071,5 3 913,0 3 650,4

Nombre d’établissements de détail 1 783 1 242 1 216 1 206 1 168

Dividendes en espèces par action déclarés 1,125 $ 0,905 $ 0,840 $ 0,840 $ 0,740 $

Cours de l’action (CTC.A) 65,90 68,19 57,50 43,45 74,20

1 Les données de 2011 sont présentées en vertu des IFRS. Les données de 2010 ont été retraitées en vertu des IFRS. Tous les autres chiffres historiques sont présentés conformément aux PCGR antérieurs et
n’ont pas été retraités en vertu des IFRS.

2 Les données de 2009 ont été retraitées en fonction des coûts d’émission de titres de créance, auparavant inclus dans les créances à long terme et autres actifs, désormais présentés dans la dette à long terme.
La dette bancaire a été reclassée dans le passif à court terme pour l’exercice considéré, alors qu’auparavant, elle contrebalançait l’actif à court terme. Les données de 2007 et de 2008 n’ont pas été retraitées à
cette fin.

3 Les données de 2008 ont été retraitées antérieurement, rétroactivement, par suite de la mise en œuvre du chapitre 3064 du Manuel de l’ICCA, intitulé « Écarts d’acquisition et actifs incorporels », et des
modifications apportées au chapitre 1000 du Manuel de l’ICCA, intitulé « Fondements conceptuels des états financiers ». Les données de 2007 n’ont pas été retraitées.

4 Période de 53 semaines.

Le tableau sur cinq ans présente la croissance des produits par enseigne entre 2007 et 2011. En

2009, les produits ont diminué en raison de l’incidence du ralentissement économique sur nos

entreprises de détail et du recul des prix de l’essence à la Division pétrolière. Malgré les conditions

économiques difficiles en 2009, les produits ont augmenté pour quatre des cinq derniers exercices

dans toutes nos unités commerciales, grâce aux éléments suivants :

‰ l’accroissement des ventes de marchandises aux marchands du Groupe détail par suite de

l’élargissement de notre réseau de magasins pendant cette période et de la croissance des ventes

dans les magasins semblables;

‰ l’augmentation des ventes chez Mark’s Work Wearhouse attribuable à une hausse des ventes dans

les magasins semblables découlant du développement de produits novateurs et d’une amélioration

de l’expérience client en magasin, ainsi qu’à la croissance au sein du réseau de magasins;

‰ l’augmentation des ventes de la Division pétrolière grâce à l’augmentation du volume d’essence, à

l’expansion du réseau et à la hausse des prix de l’essence au cours de la période, ainsi qu’à

l’attention accrue accordée aux produits et aux services connexes, comme ceux offerts par les

dépanneurs et les lave-autos;

‰ l’augmentation des produits des Services Financiers grâce à la croissance du portefeuille de

créances sur prêts par rapport à 2007, particulièrement en ce qui a trait aux soldes des prêts par

compte, qui se rapprochent des normes de l’industrie;

‰ l’acquisition de FGL Sports.
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En 2011, l’augmentation du nombre de magasins dans notre réseau de détail reflète l’acquisition

de FGL Sports, qui a ajouté 534 points de vente au détail à la fin de l’exercice 2011. Pour le

Groupe détail, l’objectif est maintenant de tirer parti des actifs actuels en stimulant la productivité

grâce au réaménagement de la superficie et à l’accroissement des assortiments, pour un coût en

capital moindre que celui de la génération de magasins précédente, les magasins Concept 20/20.

Les magasins Concept Intelligent ont été lancés à l’automne 2008. Les magasins pour petit

marché, lancés à l’été 2008, remplacent les petits magasins traditionnels existants dans leurs

marchés et permettent au Groupe détail de s’implanter dans de nouveaux marchés. Les magasins

pour petit marché comprennent aussi un magasin Mark’s Work Wearhouse/L’Équipeur et un poste

d’essence de la Division pétrolière, lorsque cela est possible. Le réseau des magasins Mark’s Work

Wearhouse/L’Équipeur a continué son expansion et le processus de repositionnement de la

marque à l’enseigne « Mark’s » a été réalisé dans les emplacements sélectionnés.

Les créances moyennes brutes des Services Financiers pour le total du portefeuille ont augmenté

par rapport à 2007. L’exercice 2010 a subi l’incidence de la cession du portefeuille de prêts

hypothécaires au quatrième trimestre de 2009. En 2011, de nouvelles réglementations

gouvernementales, y compris des modifications des politiques de transfert de soldes, ont généré

des difficultés, ralentissant du même coup la croissance des créances. L’objectif des Services

Financiers est de faire croître la totalité du portefeuille en augmentant le solde moyen par compte,

en augmentant le nombre moyen de comptes actifs et en offrant de nouveaux produits, tout en

assurant la gestion du risque.

Bénéfices et rendements des investissements antérieurs

Le tableau sur dix ans ci-après illustre que le bénéfice dilué par action (le « BPA ») de la Société, les

dividendes versés par action et le prix de l’action ont augmenté de façon constante jusqu’en 2008,

année qui marque le début de la crise financière et du ralentissement économique à l’échelle

mondiale. Bien que le prix de l’action et le bénéfice aient rebondi en 2010, la crise de la dette

souveraine américaine et ensuite celle de l’Europe ainsi que les faibles perspectives à l’égard de la

croissance du PIB qui ont découlé de cette situation ont possiblement nui aux récents résultats et

au prix de l’action de la Société. L’annonce qu’un important concurrent américain prévoit faire son

entrée sur le marché canadien a également influencé la croissance du prix de l’action pendant

l’exercice. Il est à noter, toutefois, que l’indice composé S&P/TSX a connu un recul de 11 pour

cent en 2011.

La Société a un bon historique en matière d’augmentation de ses dividendes et, depuis 2010, a

établi un ratio de paiement cible de 20 à 25 pour cent du bénéfice de l’exercice précédent.
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5. Nos objectifs stratégiques

5.1 Objectifs stratégiques et initiatives

Tout en répondant aux besoins quotidiens en matière de tavaux et de loisirs au Canada, la Société a centré les efforts de ses entreprises de détail et de

services financiers sur la croissance et les améliorations de la productivité en vue de réaliser les aspirations financières sur cinq ans décrites en 2010

(veuillez vous reporter à la section 5.2 pour obtenir des renseignements sur les aspirations financières). En 2011, les initiatives de croissance et de

productivité reposaient sur quatre objectifs stratégiques qui sont essentiels pour une croissance future soutenue.

1. Renforcer les activités de détail de base

Réalisation de la croissance au sein du Groupe détail Canadian Tire grâce à une approche axée sur la clientèle

2. Harmoniser toutes les unités commerciales en vue de renforcer les activités de base

Exercer nos activités comme « une seule entité »

3. Bâtir une organisation à rendement élevé

Établir une culture d’entreprise soutenant l’amélioration continue

4. Créer de nouvelles plateformes en vue de la croissance

Repérer et évaluer les nouvelles occasions de croissance

Importantes initiatives stratégiques au cours des cinq dernières années

Programme de modernisation des magasins du Groupe détail

Depuis 2003, les magasins Concept 20/20 ont constitué la pierre angulaire du plan de croissance du Groupe détail. Le programme est maintenant terminé

et le Groupe détail a élaboré de nouveaux concepts de magasins qui visent à tirer parti du succès des magasins Concept 20/20 en mettant davantage

l’accent sur l’augmentation des ventes et de la productivité pour un coût en capital moindre. Le Concept Intelligent est le plus récent concept de magasin.

Les principales caractéristiques des magasins Concept Intelligent comprennent un aménagement pratique, de hauts plafonds et des cloisons élevées, des

agencements de catégories améliorés et une signalisation claire pour se déplacer en magasin. La Société a ouvert son premier magasin Concept Intelligent

en novembre 2008 et a depuis accéléré le déploiement de ce nouveau format de magasin dans l’ensemble de son réseau. Le magasin pour petit marché

est un second concept qui a été conçu pour accroître la présence de la Société dans les plus petits marchés. Veuillez vous reporter à la section 7.4 pour

connaître les progrès accomplis en 2011.

Programme de fidélisation de la clientèle amélioré

Il y a plus de 50 ans, le programme de primes en « argent » Canadian Tire a été lancé pour attirer la clientèle vers les postes d’essence Canadian Tire.

Aujourd’hui, l’« argent » Canadian Tire est l’un des programmes de fidélisation les plus populaires au Canada pour les clients qui fréquentent nos magasins

et font le plein à nos postes d’essence et qui règlent leurs achats en espèces ou à l’aide de leurs cartes de crédit de marque Canadian Tire. En 2010, la

Société a commencé à élaborer un programme de fidélisation remodelé et rehaussé qui lui permettra de mieux connaître ses clients. Le projet pilote initial,

l’« argent Canadian Tire Avantage », a été lancé en Nouvelle-Écosse en février 2012.

Programme de remaniement du Groupe détail

Au cours de 2007, le Groupe détail a entrepris la mise en œuvre d’une initiative s’étendant sur plusieurs années visant à améliorer la productivité, en

réalisant des projets conçus pour réviser et mettre à niveau les principaux processus internes de marchandisage et les systèmes de technologie de

l’information dans des domaines comme la gestion en matière de fixation des prix, la gestion et la planification promotionnelles, la gestion des fournisseurs,

la planification des activités liées au marchandisage et à la gestion de l’assortiment. Grâce à ces projets, nous pourrons prendre de meilleures décisions et

améliorer notre agilité et notre rapidité sur le plan de la commercialisation.

Initiative de l’infrastructure de la Division automobile

L’initiative de l’infrastructure de la Division automobile vise à stimuler la croissance des activités du secteur de l’automobile de la Société et à améliorer

l’expérience de magasinage des clients de ce secteur dans les magasins Canadian Tire. Le programme comprend les deux principaux volets suivants :

‰ accroître de façon importante l’assortiment de pièces automobiles de Canadian Tire et mettre à niveau la technologie de planification de l’assortiment;

‰ mettre à niveau les systèmes informatiques utilisés par les centres-autos de Canadian Tire au moyen du remplacement des anciens systèmes à terminaux

monochromes.

Transformation du réseau Mark’s Work Wearhouse

Un aspect crucial du plan de croissance de Mark’s Work Wearhouse implique la conquête d’une part de plus en plus importante des ventes globales de

vêtements. Historiquement, Mark’s Work Wearhouse a été un chef de file dans le marché des vêtements et des chaussures de travail et continue de l’être.

Dans le but de s’emparer d’une part croissante du marché des vêtements et des chaussures tout-aller pour hommes et femmes, Mark’s Work Wearhouse a

lancé une initiative de transformation des magasins qui comprend le repositionnement de la marque à l’enseigne « Mark’s », de même que la mise en place

d’un nouvel aménagement des magasins qui met en valeur l’offre améliorée de Mark’s Work Wearhouse au chapitre des vêtements tout-aller.
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Acquisition de FGL Sports en 2011

Le 18 août 2011, la Société a obtenu le contrôle de FGL Sports, un détaillant canadien d’articles de sport qui offre une vaste gamme d’articles de marques

reconnues et de marques privées. FGL Sports exploite des succursales et des magasins franchisés d’un océan à l’autre, notamment Sport Chek, Sports

Experts, Atmosphere et plusieurs autres. Veuillez vous reporter à la section 8.2.2 pour plus de renseignements sur l’acquisition de FGL Sports.

5.1.1 Notre rendement en 2011

1. Renforcer les activités de détail de base

Objectifs pour 2011 Rendement en 2011

Mettre l’accent sur le service et le rendement du secteur de

l’automobile en regroupant la Division automobile du Groupe détail,

PartSource et la Division pétrolière

‰ Nouveaux produits et initiatives de commercialisation pour le secteur

automobile

‰ Projet pilote et déploiement de l’infrastructure de la Division

automobile

‰ Constitution d’assortiments de pièces d’entretien automobile lourd

dans l’ensemble du réseau de magasins PartSource dans des

endroits stratégiques afin d’améliorer la disponibilité pour les clients

commerciaux et de détail

‰ Augmenter le nombre de transactions et d’initiatives de

commercialisation de la Division pétrolière afin de soutenir le Groupe

détail

‰ Réussite du projet pilote de l’infrastructure de la Division automobile et

de son déploiement dans l’ensemble du réseau du Groupe détail

‰ Lancement d’un site d’achats en ligne pour les pneus et les roues, qui a

été consulté par plus de 350 000 visiteurs au cours du premier mois

‰ Publication de 4,5 millions d’exemplaires du nouveau catalogue de

pièces automobiles Canadian Tire et du magalogue Ça roule!, qui

présentent des assortiments de pièces automobiles

‰ Inauguration d’un nouveau magasin pivot PartSource à Ottawa pour

l’approvisionnement des magasins du Groupe détail et construction de

trois super magasins satellites PartSource en Ontario contenant

presque deux fois plus de pièces qu’un magasin PartSource traditionnel

‰ Expansion du réseau de la Division pétrolière, incluant six nouvelles

stations le long des autoroutes de la série 400 en Ontario

Développer et mettre en place une stratégie de marchandisage

exhaustive dans la catégorie Au foyer du Groupe détail

‰ Développement et lancement d’un projet pilote dans le marché de

Winnipeg pour une stratégie Au foyer axée sur l’« organisation de la

maison » grâce à de vastes assortiments, à des présentoirs inspirants et

à des agencements de produits améliorés

Poursuivre le déploiement des nouveaux concepts de magasins du

Groupe détail

‰ Conversion de 65 magasins au Concept Intelligent et ouverture de

quatre nouveaux magasins Concept Intelligent

‰ Ouverture d’un magasin pour petit marché

‰ Conversion de 57 magasins au Concept Intelligent, ouverture de deux

nouveaux magasins Concept Intelligent et remplacement/

agrandissement de neuf magasins Concept Intelligent

‰ Ouverture de deux magasins pour petit marché

‰ Lancement du concept « magasins du futur » du secteur de

l’automobile dans quatre magasins du Groupe détail

Utiliser une approche de détail axée sur la clientèle et élaborer un

programme de fidélisation rehaussé

‰ Analyse continue des données de magasinage des clients

‰ Projet pilote du programme de fidélisation en 2011

‰ Lancement de l’analyse des données de magasinage à caractère non

personnel actuellement accessibles des clients : nouveau

marchandisage pour environ 20 catégories en magasin par suite de

l’analyse des commentaires des clients

‰ Refonte du programme de fidélisation terminée; lancement du projet

pilote en février 2012

Poursuivre l’exécution des stratégies afin d’offrir une expérience client

en magasin améliorée

‰ Poursuite des projets d’amélioration du rendement pour les magasins

dont le rendement est inférieur

‰ Expansion de l’équipe de soutien à l’exploitation des magasins

‰ Formation de plus de 8 000 employés de première ligne pour le

système de gestion automobile et de plus de 3 000 employés en

entretien des pneus et en entretien préventif

‰ Mise en place d’un suivi de l’opinion de la clientèle

Lancer une nouvelle campagne de publicité à l’intention des clients

dans tous les médias qui renforce la promesse que véhicule la marque

Canadian Tire

‰ Lancement de la campagne médiatique « Amenez-en »
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2. Harmoniser les unités commerciales en vue de renforcer les activités de base

Objectifs pour 2011 Rendement en 2011

Développer la stratégie « Mark’s – Toujours le bon vêtement » afin de

refléter l’offre bonifiée en ce qui a trait aux vêtements tout-aller ainsi que

de rehausser la marque et d’améliorer l’expérience client

‰ Expansion du concept de transformation des magasins Mark’s Work

Wearhouse jusque dans la région de Calgary avec

16 repositionnements de la marque « Mark’s Work Wearhouse » à

l’enseigne « Mark’s » pour un total de 43 conversions dans tout le pays

Élargir les Services Financiers grâce à la croissance continue du

portefeuille de services et à la gestion de la croissance des créances

‰ Lancement de programmes de financement qui complètent l’offre du

Groupe détail, en proposant notamment du crédit immédiat en

magasin, des programmes de paiements égaux et des paiements

différés pour les achats importants

3. Bâtir une organisation à rendement élevé

Objectifs pour 2011 Rendement en 2011

Accélérer les initiatives clés en matière de productivité et d’efficacité, y

compris le programme de productivité des marchandises

‰ Progrès considérables effectués dans la centralisation des fonctions de

soutien clés au sein de l’organisation, dont les finances, les ressources

humaines et les technologies de l’information

‰ Refonte et amélioration des processus d’approvisionnement pour les

marchandises et les services non liés aux marchandises

‰ Réalisation des étapes clés du programme de remaniement du Groupe

détail, une initiative s’étendant sur plusieurs années visant à améliorer et

à mettre à niveau les processus internes et les systèmes de

technologies de l’information utilisés pour les activités de détail

Favoriser la viabilité de l’entreprise en tant que stratégie d’affaires ‰ En 2011, 438 initiatives en matière de viabilité ont été menées et devraient

permettre d’économiser 5,7 millions de dollars, d’éviter d’envoyer

2 450 tonnes de déchets aux sites d’enfouissement et d’éviter des

émissions de 6 931 tonnes de gaz à effet de serre chaque année

‰ Pour la première fois, la Société a généré des produits à partir de ses

initiatives en matière de viabilité, dont certaines devraient générer de

nouveau des produits dans les années à venir

Améliorer le rendement du capital investi du secteur Détail ‰ Investissements de capitaux axés sur la mise à profit des actifs courants

et sur le maintien des dépenses d’investissement en phase avec les

niveaux cibles de 2011

4. Créer de nouvelles plateformes en vue de la croissance

Objectifs pour 2011 Rendement en 2011

Explorer de nouvelles avenues de croissance et de nouveaux

développements d’affaires

‰ Acquisition de FGL Sports afin de renforcer notre position de leadership

dans les articles de sport

‰ Inauguration de la vente de gros appareils électroménagers dans les

magasins Canadian Tire

‰ Projet pilote et lancement des Services à domicile dont l’offre comprend

pour le moment des services d’installation d’ouvre-portes de garages et

d’aspirateurs centraux

5.1.2 Nos objectifs pour 2012

1. Renforcer les activités de détail de base

Objectifs pour 2012 Activités clés en 2012

Poursuivre le déploiement des nouveaux concepts de magasins du

Groupe détail

‰ Ouverture de 90 magasins Concept Intelligent convertis, remplacement

ou agrandissement de 10 magasins Concept Intelligent

‰ Ouverture de trois nouveaux magasins pour petit marché et

remplacement de deux magasins pour petit marché

Poursuivre l’exécution des stratégies visant à améliorer l’expérience

client dans les magasins Canadian Tire

‰ Prestation de formation pour l’apprentissage et le développement

continus des employés de première ligne

‰ Poursuite du déploiement d’une vaste stratégie de commercialisation et

de marchandisage dans la catégorie Au foyer
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2. Harmoniser les unités commerciales en vue de renforcer les activités de base

Objectifs pour 2012 Activités clés en 2012

Évaluer et mettre en place un programme de fidélisation rehaussé, qui

est axé sur la clientèle et s’intègre aux programmes de marketing

existants

‰ En février 2012, lancement d’un programme de fidélisation pilote en

Nouvelle-Écosse caractérisé par de la flexibilité en matière d’options de

primes et d’échange

Élargir les possibilités de commerce électronique et étudier les

occasions d’intégration entre les diverses activités

‰ Conception d’une expérience en ligne numérique intégrée dans

l’ensemble des diverses enseignes de détail

Poursuivre l’amélioration des réseaux de magasins en vue de rehausser

l’expérience client dans les magasins

‰ Élargissement du renouvellement des magasins Mark’s Work

Wearhouse pour un total de 101 emplacements convertis dans tout le

d’ici la fin de 2012

‰ Ouverture, remplacement ou repositionnement de la marque de

20 postes d’essence de la Division pétrolière

Stimuler la croissance du secteur Détail grâce à l’intégration et au

développement de FGL Sports

‰ Accent maintenu sur la stimulation des ventes

‰ Réalisation de synergies correspondant à 25 millions de dollars d’ici la

fin de l’exercice

Élargir les Services Financiers grâce à la croissance continue du

portefeuille de services et à la gestion de la croissance des créances

‰ Poursuite de l’évaluation des programmes pilotes des Services à

domicile à l’échelle régionale et nationale lancés en 2011 et lancement

d’une offre de services bonifiée à l’échelle régionale

3. Bâtir une organisation à rendement élevé

Objectifs pour 2012 Activités clés en 2012

Faire avancer les initiatives clés en matière de productivité et d’efficacité ‰ Incorporation des capacités clés au chapitre de la productivité des

marchandises (technologie et processus) afin d’assurer les avantages

dans l’avenir

‰ Mise en œuvre des initiatives clés du programme de remaniement du

Groupe détail

Favoriser la viabilité de l’entreprise en tant que stratégie d’affaires ‰ Amélioration des mesures clés en matière de viabilité et de présentation

de l’information

‰ Poursuite de l’intégration de l’aspect viabilité dans les activités

commerciales, les initiatives en matière de viabilité permettant

d’accroître à la fois les économies de coûts et les produits

Améliorer le rendement du capital investi du secteur Détail ‰ Investissements de capitaux axés sur la mise à profit des actifs courants

et sur le maintien des dépenses d’investissement en phase avec les

niveaux cibles de 2011

4. Créer de nouvelles plateformes en vue de la croissance

Objectifs pour 2012 Activités clés en 2012

Explorer de nouvelles avenues de croissance et de nouveaux

développements d’affaires

‰ Établissement et évaluation continus des occasions de poursuivre notre

croissance et d’augmenter notre rentabilité

5.2 Aspirations financières

Les objectifs stratégiques comprennent les aspirations financières de la Société pour la période de cinq ans qui se clôturera en décembre 2014. Les

progrès par rapport à ces objectifs sont présentés annuellement comme suit :

Mesure financière

Aspirations sur une
période de cinq ans

jusqu’en 2014
Rendement de

2011
Réalisé en

2011

Croissance annuelle des ventes au détail des magasins du Groupe détail 3 % à 5 % 2,0 % X

Croissance annuelle du BPA consolidé 8 % à 10 % 5,3 % ✓1

Rendement du capital investi dans les activités de détail 10 % et plus 7,68 % X

Rendement des créances des Services Financiers 4,5 % à 5,0 % 5,45 % ✓

Rendement global pour les actionnaires, y compris les dividendes 10 % à 12 % (1,7)% X
1 Après normalisation pour tenir compte des questions fiscales expliquées ci-après, le BPA consolidé était en hausse de 17,4 pour cent par rapport à 2010.
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Croissance annuelle des ventes au détail des magasins du Groupe détail

Les ventes au détail ont affiché une hausse de 2,0 pour cent dans les magasins du Groupe détail au cours de l’exercice, ce qui est en deçà de l’aspiration

de la Société. L’incertitude économique et le comportement prudent des consommateurs ont eu une incidence sur de nombreux détaillants nord-

américains en 2011 et se sont reflétés sur la croissance des ventes de la Société. En outre, le printemps tardif et un temps hivernal inhabituellement chaud

et sec ont eu une incidence négative sur les ventes au détail dans les catégories saisonnières.

Croissance annuelle du BPA consolidé

Le BPA consolidé a augmenté de 5,3 pour cent au cours de l’exercice, ce qui est en deçà de l’aspiration de la Société. Toutefois, après normalisation pour

tenir compte du fait que l’exercice 2010 comprend une économie d’impôt de 42 millions de dollars et un remboursement d’intérêts (avant impôt) de

18 millions à l’égard du remboursement d’impôt, ce qui ne s’est pas reproduit dans la même mesure en 2011, le BPA était en hausse de 17,4 pour cent.

Après normalisation en fonction des charges au titre de la restructuration en 2010, en plus des éléments fiscaux susmentionnés, le BPA était en hausse de

14,4 pour cent.

Rendement du capital investi dans les activités de détail

Le rendement du capital investi sur 12 mois s’établissait à 7,68 pour cent à la fin de l’exercice 2011, ce qui est en deçà de l’aspiration de la Société. La

Société a réalisé des progrès considérables sur bon nombre de ses initiatives de croissance, jetant ainsi des bases solides pour une croissance future.

Rendement des créances des Services Financiers

Le rendement des créances du secteur Services Financiers a dépassé la fourchette visée de 4,5 à 5,0 pour cent en 2011. Ce solide résultat découle de la

stabilité des créances sur cartes de crédit et d’une gestion prudente des dépenses.

Rendement global pour les actionnaires

Le rendement global pour les actionnaires, y compris les dividendes, a diminué de 1,7 pour cent au cours de l’exercice. Bien que le rendement global pour

les actionnaires ait été en deçà de l’aspiration de la Société, il est à noter que l’ensemble des marchés des actions ont subi une baisse en 2011. Le

rendement global pour les actionnaires, y compris les dividendes, de l’indice composé S&P/TSX a diminué de 8,7 pour cent.

Il est à noter que les aspirations financières ci-dessus reflètent les attentes de la Société sur la durée de la période visée par le plan et les

exercices compris dans cette période varieront.

6. Contexte économique

6.1 Retour sur l’économie en 2011

La confiance des investisseurs et des consommateurs a décliné tout au long de 2011 tandis que les économies européenne et américaine ont continué

d’éprouver des difficultés, ce qui a eu une incidence sur l’économie canadienne. Malgré une intensification du stress économique et financier à l’échelle

internationale, l’économie canadienne a continué de dépasser les attentes au second semestre de 2011. Le PIB réel a progressé de 3,5 pour cent

(annualisé) au troisième trimestre, après un léger recul au trimestre précédent. Au cours de la période, dans un contexte où les taux d’intérêt sont faibles et

où le prix des maisons atteint un sommet historique, le niveau d’endettement des ménages canadiens a augmenté par rapport au revenu personnel.

L’indice composé S&P/TSX a clôturé l’exercice en baisse de 11 pour cent, la presque totalité des principaux indices américains sont demeurés stables ou

ont reculé et tous les principaux indices internationaux ont reculé pendant l’exercice.

6.2 Perspectives économiques

Le contexte économique et financier mondial demeure un enjeu crucial pour l’économie canadienne. On s’attend à ce que les problèmes de la dette en

Europe persistent et que la crise financière dans la région s’intensifie en 2012. Tous ces facteurs devraient affaiblir l’économie mondiale, ce qui ralentira les

exportations canadiennes et ébranlera la confiance des consommateurs et des entreprises au Canada. L’inflation devrait se stabiliser à 2 pour cent ou sous

cette barre, soit la cible de la Banque du Canada. Paralèllement, l’inflation du prix des denrées alimentaires devrait croître à un rythme moins élevé en 2012

et les prix de l’essence se stabilisent. Au Canada, les dépenses de consommation devraient continuer à augmenter modestement en 2012, soit de 1 à

2 pour cent.

7. Notre rendement

7.1 Notre rendement en 2011 par rapport à 2010

Rendement des activités consolidées

En 2011, la Société a généré des résultats vigoureux dans un contexte de tourmente économique mondiale et de températures non saisonnières

récurrentes presque partout au Canada. La croissance des produits et du bénéfice dans le secteur Détail a été stimulée par l’exécution des initiatives

stratégiques au sein des catégories Au volant et Au foyer dans les magasins Canadian Tire de même que par l’acquisition de FGL Sports au cours du

troisième trimestre de 2011. Une croissance constante des produits provenant d’un portefeuille de créances stable et une gestion prudente des dépenses

dans le secteur Services Financiers ont également contribué à la croissance du bénéfice.
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Nos résultats opérationnels ont subi l’incidence de plusieurs éléments non liés à l’exploitation au cours de l’exercice considéré et de l’exercice précédent.

Ces éléments sont les suivants :

(en millions de dollars canadiens) T4 2011 T4 2010 2011 2010 Poste

Profit sur les actions de FGL Sports1 (avant impôt) – $ – $ 10,4 $ – $ Autres produits (charges)

Frais relatifs à l’acquisition de FGL Sports (avant impôt) (0,5) – (12,1) – Charges opérationnelles

Frais de restructuration (avant impôt) – – – (14,7) Charges opérationnelles

Intérêts inclus dans le remboursement d’impôt2 (avant impôt) 0,5 18,0 3,6 18,0 Produits financiers

Ajustement au titre de la charge d’impôt2 1,9 42,0 7,6 42,0 Impôt sur le bénéfice
1 Relatif aux actions détenues par la Société avant l’acquisition de FGL Sports. Veuillez vous reporter à la section 8.2.2 pour plus de renseignements.
2 Veuillez vous reporter à la section 9 pour plus de renseignements.

7.2 Résultats financiers consolidés

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4 2011 T4 2010 Variation 2011 2010 Variation

Ventes au détail 3 707,8 $ 3 064,3 $ 21,0 % 11 596,7 $ 10 328,5 $ 12,3 %

Produits 3 135,1 $ 2 588,3 $ 21,1 % 10 387,1 $ 9 213,1 $ 12,7 %

Marge bénéficiaire brute en dollars 938,8 $ 774,1 $ 21,3 % 3 060,7 $ 2 791,0 $ 9,7 %

Charges opérationnelles (excluant la dotation aux

amortissements) 594,2 490,0 21,2 % 2 020,9 1 795,5 12,5 %

Autres produits (charges) 5,8 1,1 – 18,4 1,1 –

BAIIA 350,4 $ 285,2 $ 22,9 % 1 058,2 $ 996,6 $ 6,2 %

Amortissements 86,6 70,5 22,9 % 296,1 274,1 8,1 %

Charges financières nettes 32,9 18,9 74,4 % 132,2 135,7 (2,6)%

Bénéfice avant impôt 230,9 $ 195,8 $ 17,9 % 629,9 $ 586,8 $ 7,3 %

Impôt sur le bénéfice 64,6 26,5 143,6 % 162,9 142,6 14,2 %

Taux d’imposition effectif 28,0 % 13,5 % 25,9 % 24,3 %

Bénéfice net après impôt 166,3 $ 169,3 $ (1,7)% 467,0 $ 444,2 $ 5,2 %

Bénéfice de base par action 2,04 $ 2,08 $ (1,7)% 5,73 $ 5,45 $ 5,3 %

Bénéfice dilué par action 2,03 $ 2,07 $ (1,7)% 5,71 $ 5,42 $ 5,3 %

Quatrième trimestre de 2011 par rapport au quatrième trimestre de 2010

Sommaire des résultats

Le bénéfice par action (le « BPA ») dilué s’est établi à 2,03 $ pendant le trimestre. À la période correspondante de 2010, le BPA se chiffrait à

2,07 $ et comprenait l’incidence favorable d’un règlement fiscal, qui s’élevait à 0,67 $ par action. Après normalisation en fonction du

règlement fiscal, le BPA était en hausse de 43,1 pour cent au quatrième trimestre de 2011 par rapport au quatrième trimestre de 2010.

L’augmentation découle de l’inclusion des résultats opérationnels de FGL Sports au quatrième trimestre de 2011 et de l’amélioration du

rendement des secteurs Détail et Services Financiers.

Ventes au détail

Les ventes au détail consolidées ont augmenté de 643,5 millions de dollars (21,0 pour cent) en raison des éléments suivants :

‰ l’inclusion de 521,8 millions de dollars de ventes au détail de FGL Sports, acquise au troisième trimestre de 2011;

‰ la croissance des ventes de 2,7 pour cent dans les magasins Canadian Tire et PartSource et une croissance plus marquée dans les catégories Au foyer et

Au jeu;

‰ la hausse des ventes de la Division pétrolière de 10,3 pour cent en raison de l’augmentation marquée des prix de l’essence au détail, en hausse de

12,8 pour cent par rapport à 2010;

‰ l’amélioration de 3,1 pour cent des ventes de vêtements de Mark’s Work Wearhouse, principalement en raison d’une augmentation des ventes de

vêtements de travail.
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Produits

Les produits consolidés ont augmenté de 546,8 millions de dollars (21,1 pour cent) en raison des éléments suivants :

‰ l’inclusion de 426,1 millions de dollars de produits de FGL Sports, acquise au troisième trimestre de 2011;

‰ la croissance vigoureuse dans l’ensemble de nos autres entreprises de détail, y compris pour toutes les catégories importantes de l’enseigne Canadian

Tire et de la catégorie des vêtements de travail chez Mark’s Work Wearhouse, de même qu’une croissance à deux chiffres pour la Division pétrolière en

raison de nouveaux points de vente et d’une hausse des prix de l’essence;

‰ la croissance modeste des produits des Services Financiers.

Marge brute

La marge brute consolidée en dollars a augmenté de 164,7 millions de dollars (21,3 pour cent) en raison des éléments suivants :

‰ l’inclusion de la marge en dollars de FGL Sports;

‰ la hausse des produits dans l’ensemble de nos entreprises de détail, comme il a été mentionné ci-haut.

La marge brute consolidée (29,9 pour cent des produits) est demeurée comparable à l’exercice précédent, car l’incidence positive de l’inclusion de

l’entreprise FGL Sports générant des marges élevées et les économies au titre du coût des produits provenant du Groupe détail ont été contrebalancées

par l’incidence défavorable d’une combinaison de la hausse de la croissance de la Division pétrolière (activités dont la marge est relativement faible), de

l’intensification des activités promotionnelles et de la baisse de la marge brute des Services Financiers.

Charges opérationnelles (excluant la dotation aux amortissements)

Les charges opérationnelles consolidées (excluant la dotation aux amortissements) ont augmenté de 104,2 millions de dollars (21,2 pour cent) en raison de

l’incidence nette des éléments suivants :

‰ l’inclusion des charges opérationnelles engagées par FGL Sports au cours du trimestre; compensée par

‰ l’amélioration de l’efficacité des Services Financiers au moyen de la réduction des dépenses liées au personnel et au marketing.

Dotation aux amortissements

La dotation aux amortissements consolidée a augmenté de 16,1 millions de dollars (22,9 pour cent) en raison des éléments suivants :

‰ l’inclusion de la dotation aux amortissements de FGL Sports au cours du trimestre;

‰ l’amortissement des actifs incorporels qui consistent en des logiciels a augmenté en raison des récentes initiatives des TI. Cette hausse a été

contrebalancée en partie par une diminution de la dotation à l’amortissement découlant du fait que la Société a déployé des formats de magasins moins

capitalistiques au cours des dernières années.

Charges financières nettes

Les charges financières nettes ont augmenté de 14,0 millions de dollars (74,4 pour cent) en raison de l’incidence nette des éléments suivants :

‰ des produits d’intérêts de 0,5 million de dollars en 2011 relativement à un règlement fiscal (décrit à la section 9 ci-après), comparativement à 18,0 millions

en produits d’intérêts en 2010 pour le même règlement fiscal; compensés par

‰ une baisse des charges financières en 2011 attribuable au remboursement des billets à moyen terme de 300 millions de dollars à 5,22 pour cent au

troisième trimestre de 2010 et des améliorations aux coûts d’emprunt combinés.

Impôt sur le bénéfice

Le taux d’imposition effectif a augmenté, passant de 13,5 pour cent au quatrième trimestre de 2010 à 28,0 pour cent au quatrième trimestre de 2011,

essentiellement en raison d’une réduction de la provision pour impôt attribuable au règlement d’une question fiscale au quatrième trimestre de 2010,

comme il en est question à la section 9 ci-après.

Exercice complet 2011 par rapport à 2010

Sommaire des résultats

Le bénéfice dilué par action (le « BPA ») s’est chiffré à 5,71 $ pour l’exercice, en hausse de 5,3 pour cent par rapport à 2010. Après

normalisation en fonction du règlement fiscal du quatrième trimestre de 2010 et de la charge au titre de la restructuration de 2010, le BPA

était en hausse de 14,4 pour cent par suite de l’inclusion des résultats opérationnels de FGL Sports en 2011 et de l’amélioration du

rendement des secteurs Détail et Services Financiers.

Ventes au détail

Les ventes au détail consolidées ont augmenté de 1 268,2 millions de dollars au cours de l’exercice, ou 12,3 pour cent, en raison des éléments suivants :

‰ l’inclusion de 740,2 millions de dollars de ventes au détail provenant de FGL Sports, acquise au troisième trimestre de 2011;

‰ l’augmentation des ventes de la Division pétrolière attribuable à la hausse des prix de l’essence;

‰ l’augmentation des ventes du Groupe détail soutenue essentiellement par la hausse dans la catégorie Au foyer (particulièrement les articles de cuisine)

attribuable aux lancements de nouveaux produits et aux promotions;

‰ l’augmentation des ventes de vêtements de travail chez Mark’s Work Wearhouse.
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Produits

Les produits consolidés ont augmenté de 1 174,0 millions de dollars au cours de l’exercice, ou 12,7 pour cent, en raison des éléments suivants :

‰ 645,6 millions de dollars en produits attribuables à l’inclusion de FGL Sports en 2011;

‰ 338,5 millions de dollars (20,6 pour cent) en croissance des produits de la Division pétrolière Canadian Tire attribuables à une augmentation de 18,4 pour

cent des prix de l’essence par rapport à l’exercice précédent, de même qu’à une augmentation du volume découlant d’ouvertures de nouveaux points de

vente le long des autoroutes de la série 400 au cours de l’exercice;

‰ l’augmentation des produits dans les autres enseignes de détail : le Groupe détail Canadian Tire, PartSource et Mark’s Work Wearhouse/l’Équipeur.

Marge brute

La marge brute consolidée en dollars a augmenté de 269,7 millions de dollars, ou 9,7 pour cent, au cours de l’exercice en raison des éléments suivants :

‰ l’inclusion de la marge en dollars provenant de FGL Sports;

‰ la hausse des produits dans l’ensemble de nos activités de détail, comme il a été mentionné plus haut.

La marge brute consolidée (29,5 pour cent des produits) a diminué par rapport à l’exercice précédent (30,3 pour cent des produits). Cette augmentation est

attribuable à la composition des produits (une plus grande proportion de ventes de la Division pétrolière, dont la marge est faible, et une croissance dans la

catégorie Au foyer des magasins Canadian Tire), aux activités promotionnelles pour aider à atténuer l’incidence des conditions météorologiques inhabituelles

et à la baisse de la marge brute des Services Financiers, partiellement contrebalancée par l’inclusion de l’entreprise FGL Sports générant des marges

élevées sur 19 semaines au cours de l’exercice.

Charges opérationnelles (excluant la dotation aux amortissements)

Les charges opérationnelles consolidées (excluant la dotation aux amortissements) ont augmenté de 225,4 millions de dollars (12,5 pour cent) en raison de

l’incidence nette des éléments suivants :

‰ les charges opérationnelles de FGL Sports et les frais relatifs à l’acquisition (principalement des frais juridiques et des honoraires de conseil);

‰ l’augmentation des dépenses au titre des initiatives stratégiques, comme le programme de fidélisation, l’infrastructure de la Division automobile et

l’initiative portant sur la productivité de la marchandise;

compensés par :

‰ un montant de 14,7 millions de dollars pour les charges au titre de la restructuration comptabilisées au troisième trimestre de 2010, mais qui ne se sont

pas répétées en 2011;

‰ la réduction des coûts engagés par les Services Financiers attribuable à la réduction des dépenses liées au personnel et au marketing.

Dotation aux amortissements

La dotation aux amortissements consolidée a augmenté de 22,0 millions de dollars (8,1 pour cent) au cours de l’exercice en raison des éléments suivants :

‰ l’inclusion de la dotation aux amortissements de FGL Sports depuis son acquisition;

‰ l’augmentation de l’amortissement des actifs incorporels qui consistent en des logiciels, en raison des récentes initiatives des TI, qui a été contrebalancée

en partie par une diminution de la dotation à l’amortissement découlant du fait que la Société a déployé des formats de magasins moins capitalistiques au

cours des dernières années.

Charges financières nettes

Les charges financières nettes ont diminué de 3,5 millions de dollars (2,6 pour cent) au cours de l’exercice en raison des éléments suivants :

‰ la baisse des coûts financiers attribuable au remboursement des billets à moyen terme de 300 millions de dollars au troisième trimestre de 2010;

compensée par

‰ une diminution des produits d’intérêts relativement au règlement fiscal (veuillez vous reporter à la section 9 pour plus de renseignements).

Impôt sur le bénéfice

Le taux d’imposition effectif a augmenté, passant de 24,3 pour cent en 2010 à 25,9 pour cent en 2011 en raison d’une réduction de la provision pour impôt

par suite de la résolution d’une question fiscale en suspens en 2010, comme il en est question à la section 9. L’augmentation des taux d’imposition effectifs

a été contrebalancée par la réduction des taux d’imposition effectifs pondérés prévus par la loi, de 30,3 pour cent en 2010 à 28,2 pour cent en 2011.
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7.3 Principales mesures du rendement opérationnel

(variation en pourcentage d’un exercice à l’autre, en millions de dollars
canadiens, sauf indication contraire) T4 2011 T4 2010 Variation 2011 2010 Variation

Secteur Détail – total
Croissance des ventes au détail 21,0 % 2,4 % 12,3 % 3,1 %
Produits1 2 874,9 $ 2 325,9 $ 23,6 % 9 363,5 $ 8 178,9 $ 14,5 %
Rendement du capital investi dans les activités de détail2 7,68 % 8,32 % s.o. s.o.

Secteur Détail – par enseigne
Groupe détail

Croissance des ventes au détail3 2,7 % 0,5 % 2,0 % 1,4 %
Croissance des ventes dans les magasins semblables4 1,8 % (0,4)% 1,1 % 0,7 %
Ventes par pied carré5, 6 383 $ 382 $ 0,3 % s.o. s.o.
Produits1, 7, 17 1 573,6 $ 1 535,5 $ 2,5 % 5 771,5 $ 5 676,4 $ 1,7 %

Mark’s Work Wearhouse
Croissance des ventes au détail8 3,1 % 1,9 % 3,0 % 3,7 %
Croissance des ventes dans les magasins semblables9 3,1 % 0,5 % 2,8 % 1,5 %
Ventes par pied carré10 298 $ 295 $ 1,0 % s.o. s.o.
Produits1, 11 388,0 $ 349,5 $ 11,0 % 979,5 $ 872,6 $ 12,3 %

Division pétrolière
Croissance du volume des ventes d’essence (en litres) (1,4)% 5,3 % 2,1 % 1,6 %
Croissance des ventes au détail 10,3 % 12,4 % 19,0 % 10,2 %
Produits1 490,9 $ 444,0 $ 10,6 % 1 981,2 $ 1 642,7 $ 20,6 %
Marge brute en dollars 36,0 $ 35,5 $ 1,5 % 146,8 $ 139,0 $ 5,7 %

Secteur Services Financiers
Produits 241,6 $ 237,8 $ 1,6 % 953,3 $ 953,7 $ (0,0)%
Croissance des ventes liées aux cartes de crédit 1,7 % 0,6 % (0,1)% 2,8 %
Créances moyennes brutes 4 062,1 $ 4 038,3 $ 0,6 % 4 035,5 $ 4 041,2 $ (0,1)%
Produits12 en pourcentage des créances moyennes

brutes 23,62 % 23,60 % s.o. s.o.
Nombre moyen de comptes ayant un solde non réglé13

(en milliers) 1 735 1 721 0,8 % 1 717 1 716 0,1 %
Solde moyen des comptes13 (au dollar près) 2 334 $ 2 332 $ 0,1 % 2 340 $ 2 334 $ 0,2 %
Taux de radiation nette lié aux cartes de crédit12, 13 7,32 % 7,49 % s.o. s.o.
Comptes de cartes de crédit en souffrance (en souffrance

depuis deux mois ou plus)14 3,91 % 3,83 % s.o. s.o.
Taux de la provision pour pertes sur créances15 2,86 % 2,85 % s.o. s.o.
Charges opérationnelles12 en pourcentage des créances

moyennes brutes 6,56 % 6,98 % s.o. s.o.
Rendement des créances12, 16 5,45 % 4,97 % s.o. s.o.

1 Les produits intersectoriels des enseignes de détail (Canadian Tire, Mark’s Work Wearhouse et Division pétrolière) de 3,7 millions de dollars au quatrième trimestre (3,1 millions au quatrième trimestre de 2010) et
de 14,3 millions au quatrième trimestre depuis le début de l’exercice 2011 (12,8 millions au quatrième trimestre depuis le début de l’exercice 2010) ont été éliminés en ce qui a trait au secteur Détail. Les produits
présentés pour Canadian Tire, Mark’s Work Wearhouse et la Division pétrolière comprennent les produits intersectoriels. FGL Sports ne partage aucun produit intersectoriel avec Canadian Tire, Mark’s Work
Wearhouse et la Division pétrolière.

2 Les données sont calculées sur 12 mois.
3 Comprend les ventes dans les magasins Canadian Tire et PartSource, ainsi que la composante main-d’œuvre des ventes dans les centres-autos du Groupe détail.
4 Comprend les ventes dans les magasins Canadian Tire et PartSource. Depuis le premier trimestre de 2011, les ventes dans les magasins semblables du Groupe détail comprennent la composante main-

d’œuvre des ventes dans les centres-autos du Groupe détail. La mesure des ventes dans les magasins semblables pour le quatrième trimestre et l’exercice complet de 2010 a été retraitée afin de tenir compte
du changement de méthode. Veuillez vous reporter à la section 10.4 pour plus de renseignements.

5 Exception faite des magasins PartSource. La superficie consacrée à la vente au détail ne comprend pas l’entrepôt, ni le centre du jardinage, ni le centre-auto.
6 Les ventes de Canadian Tire par pied carré de superficie ont été calculées au moyen des ventes sur une période de 52 semaines pour les magasins qui étaient ouverts depuis au moins 53 semaines à la fin du

trimestre considéré. Elles ne comprennent pas les ventes dans les magasins PartSource. Veuillez vous reporter à la section 10.4 pour plus de renseignements.
7 En 2011, certains fonds de soutien aux fournisseurs du Groupe détail (incluant PartSource) sont reflétés à titre de réduction des stocks ou des coûts découlant des activités génératrices de produits (relativement

aux rabais consentis par les fournisseurs), et une réduction correspondante des produits (relative aux montants remis aux marchands) est constatée. Par le passé, ces montants ont été compensés. Par
conséquent, les produits et les coûts découlant des activités génératrices de produits ont diminué d’environ 11,8 millions de dollars au quatrième trimestre et de 54,3 millions pour l’exercice complet. Cette
baisse n’a eu aucune incidence sur la marge brute en dollars ni sur le résultat.

8 Comprend les ventes au détail dans les succursales et les magasins franchisés de Mark’s Work Wearhouse et, à partir de 2010, les produits tirés des services connexes de broderie et de retouches.
9 Les ventes dans les magasins semblables de Mark’s Work Wearhouse comprennent les magasins ouverts depuis 53 semaines, et excluent les nouveaux magasins, les magasins fermés et les produits tirés des

services connexes.
10 Depuis le premier trimestre de 2011, les ventes au détail de Mark’s Work Wearhouse par pied carré de superficie comprennent les ventes dans les succursales et les magasins franchisés qui étaient ouverts

depuis au moins 53 semaines. La mesure des ventes par pied carré de superficie pour le quatrième trimestre et l’exercice complet de 2010 a été retraitée afin de tenir compte du changement de méthode.
Veuillez vous reporter à la section 10.4 pour plus de renseignements.

11 Comprend les ventes au détail des succursales de Mark’s Work Wearhouse. En 2011, les transferts de stocks aux franchisés de Mark’s Work Wearhouse sont reflétés dans les produits, et le coût des stocks
correspondant est reflété dans les coûts découlant des activités génératrices de produits (par le passé, seule la redevance des franchises était reflétée dans les produits). Par conséquent, les produits et les coûts
découlant des activités génératrices de produits ont diminué d’environ 23,4 millions de dollars au quatrième trimestre et de 76,6 millions pour l’exercice complet. Cette baisse n’a eu aucune incidence sur la
marge brute en dollars ni sur le résultat.

12 Les données sont calculées sur 12 mois et comprennent le total du portefeuille géré de créances sur prêts.
13 Portefeuille de cartes de crédit seulement.
14 Comptes en souffrance depuis un mois ou plus.
15 Le taux de la provision pour pertes sur créances a été calculé en fonction du total du portefeuille géré de créances sur prêts.
16 Le rendement des créances (rendement du total du portefeuille géré moyen) est calculé à titre de bénéfice avant impôt et profit/perte à la sortie d’immobilisations corporelles en pourcentage des créances

moyennes brutes.
17 Comprend les produits provenant du Groupe détail, de PartSource et de Franchise Trust.
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Aperçu du rendement de FGL Sports

Le tableau suivant présente un aperçu des principales mesures de rendement essentielles de FGL Sports pour les périodes de 13 et de 19 semaines closes

le 31 décembre 2011 par rapport aux périodes de 13 et de 19 semaines closes le 1er janvier 2011 (avant l’acquisition).

Principales mesures du rendement opérationnel

(en millions de dollars canadiens) T4 2011 T4 2010
Du 21 août 2011 au
31 décembre 2011

Du 22 août 2010 au
1er janvier 2011

FGL Sports

Croissance des ventes au détail1 0,6 % s.o. 2,3 % s.o.

Croissance des ventes dans les magasins semblables1 0,7 % s.o. 2,6 % s.o.
1 Ces principales mesures du rendement opérationnel sont établies en fonction du calendrier hebdomadaire des ventes de la Société, qui débute le dimanche et se termine le samedi. En 2011, le dimanche suivant

la date d’acquisition était le 21 août (22 août en 2010). Comme la Société n’était pas propriétaire de FGL Sports en 2010, les pourcentages figurant dans le tableau sont présentés aux fins de comparaison
seulement.

7.4 Aperçu du réseau des enseignes de détail

Nombre de magasins et superficie de l’aire de vente 31 décembre 2011 1er janvier 2011

Nombre consolidé de magasins

Magasins de détail sous l’enseigne Canadian Tire1

Magasins rénovés et agrandis 247 306

Magasins Concept Intelligent 169 103

Magasins traditionnels 58 64

Magasins pour petit marché 14 12

Nombre total de magasins de détail sous l’enseigne Canadian Tire 488 485

Magasins sous l’enseigne PartSource 87 87

Magasins sous l’enseigne Mark’s Work Wearhouse1

Magasins traditionnels Mark’s Work Wearhouse 342 356

Magasins dont la marque a été repositionnée à Mark’s 43 27

Nombre total de magasins de détail sous l’enseigne Mark’s Work Wearhouse 385 383

Magasins sous l’enseigne FGL Sports3

Sport Chek 150 s.o.

Sports Experts 70 s.o.

Atmosphere 68 s.o.

Autres 246 s.o.

Nombre total de magasins sous l’enseigne de détail FGL Sports 534 s.o.

Postes d’essence Canadian Tire2 289 287

Nombre total de magasins 1 783 1 242

Superficie de l’aire de vente consolidée (en millions de pieds carrés)2

Enseigne Canadian Tire 19,7 19,3

Enseigne PartSource 0,3 0,3

Enseigne Mark’s Work Wearhouse 3,4 3,3

Enseigne FGL Sports3 6,6 s.o.

Total de la superficie de l’aire de vente2 (en millions de pieds carrés) 30,0 22,9
1 Le nombre de magasins reflète les points de vente individuels; ainsi, le nombre total de magasins Canadian Tire et Mark’s Work Wearhouse/L’Équipeur comprend les magasins occupant le même bâtiment.
2 Le total de la superficie de l’aire de vente ne comprend pas la superficie moyenne de l’aire de vente dans les dépanneurs de la Division pétrolière, qui était de 486 pieds carrés par magasin au quatrième trimestre

de 2011.
3 Les données relatives au nombre de magasins FGL Sports et à la superficie de l’aire de vente dans ces magasins au 1er janvier 2011 ne sont pas présentées puisque FGL Sports a été acquis le 18 août 2011.
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7.5 Rendement de nos secteurs d’activité

7.5.1 Secteur Détail

7.5.1.1 Résultats financiers du secteur Détail

(en millions de dollars canadiens) T4 2011 T4 2010 Variation 2011 2010 Variation

Ventes au détail 3 707,8 $ 3 064,3 $ 21,0 % 11 596,7 $ 10 328,5 $ 12,3 %

Produits1 2 874,9 $ 2 325,9 $ 23,6 % 9 363,5 $ 8 178,9 $ 14,5 %

Marge brute en dollars 783,9 $ 613,8 $ 27,7 % 2 446,7 $ 2 162,7 $ 13,1 %

Marge brute (en pourcentage des produits) 27,3 % 26,4 % 26,1 % 26,4 %

Charges opérationnelles (excluant la dotation aux

amortissements) 511,2 388,0 31,7 % 1 696,6 1 441,8 17,7 %

Autres produits (charges) 5,9 0,3 – 18,8 1,9 –

BAIIA 278,6 $ 226,1 $ 23,4 % 768,9 $ 722,8 $ 6,4 %

Amortissements 83,9 68,0 23,6 % 285,4 265,2 7,6 %

Charges financières nettes 19,5 3,6 449,4 % 72,7 71,4 1,8 %

Bénéfice avant impôt 175,2 $ 154,5 $ 13,5 % 410,8 $ 386,2 $ 6,4 %
1 Veuillez vous reporter aux notes du tableau portant sur les principales mesures du rendement opérationnel, à la section 7.3.

Quatrième trimestre de 2011 par rapport au quatrième trimestre de 2010

Sommaire des résultats

Dans le secteur Détail, le bénéfice avant impôt a atteint 175,2 millions de dollars pendant le trimestre, soit 13,5 pour cent de plus qu’à la

période correspondante de 2010. En excluant les éléments liés à FGL Sports (le bénéfice du trimestre et les frais résiduels relatifs à

l’acquisition) et les produits d’intérêts reçus relativement au règlement fiscal au quatrième trimestre de 2010, le bénéfice avant impôt a

augmenté de 4,3 pour cent. Cette augmentation reflète la hausse des produits, partiellement contrebalancée par une baisse de la marge et

une légère hausse des charges opérationnelles.

Ventes au détail

Les ventes au détail ont augmenté de 21,0 pour cent pendant le trimestre en raison de l’inclusion d’un montant de 521,8 millions de dollars relatif à FGL

Sports, de la croissance dans la Division pétrolière Canadian Tire attribuable à la hausse des prix de l’essence et aux postes d’essence additionnels le long

des autoroutes de la série 400 et de la croissance des ventes dans l’ensemble de nos enseignes de détail. Malgré la température particulièrement chaude

pour la saison et les moins importantes chutes de neige au quatrième trimestre presque partout au Canada, le Groupe détail et Mark’s Work Wearhouse ont

atteint une croissance des ventes dans les magasins semblables de 1,8 pour cent et de 3,1 pour cent, respectivement. Il est intéressant de noter que

durant le dernier trimestre de 2011, selon les Archives nationales d’information et de données climatologiques du Canada, la quantité de neige était de

43 pour cent inférieure à celle de l’exercice précédent et de 45 pour cent en deçà de la moyenne sur 30 ans. Cette situation a exercé une pression sur nos

offres de produits saisonniers d’hiver (pneus d’hiver, souffleuses et fondants à glace) et s’est traduite par des promotions spéciales en vue de favoriser

l’écoulement des produits et une incidence correspondante sur les marges, comme il est expliqué ci-après.

Dans les magasins Canadian Tire, la croissance des ventes a été stimulée par les augmentations des ventes d’articles pour la cuisine et d’articles ménagers

de la catégorie Au foyer en raison de l’élargissement des assortiments, par l’augmentation des ventes d’outils de la catégorie À l’atelier et par la croissance

des ventes d’articles pour les activités extérieures. La croissance dans ces catégories a été partiellement contrebalancée par les reculs dans les catégories

d’articles saisonniers, notamment les pneus d’hiver et les outils pour l’extérieur comme les souffleuses à neige et les pelles à neige, de même que les pièces

d’entretien automobile léger.

Chez Mark’s Work Wearhouse, la croissance des ventes a été stimulée par la catégorie des vêtements de travail, partiellement contrebalancée par un recul

dans la catégorie des vêtements tout-aller pour hommes et des ventes stables dans la catégorie des vêtements pour femmes attribuables à la température

inhabituellement chaude pour la saison et à l’absence de neige. Les ventes de vêtements de travail reposent sur les économies régionales relativement

robustes de l’ouest du Canada.

Les ventes dans les magasins semblables de FGL Sports ont augmenté de 0,7 pour cent par rapport aux chiffres comparatifs de l’exercice précédent, car

les températures inhabituellement chaudes pour la saison et l’absence de neige, plus spécialement au centre du Canada, au cours du trimestre ont nui aux

ventes dans les catégories des vêtements d’extérieur, des vêtements et des accessoires d’hiver, ainsi que des skis et des planches à neige.
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Les ventes au détail de la Division pétrolière ont augmenté de 10,3 pour cent en raison de la hausse du prix de l’essence de 12,8 pour cent par rapport à

l’exercice précédent et des postes d’essence additionnels par suite de la mise en œuvre de l’initiative liée aux autoroutes de la série 400, contrebalancée

par une légère baisse de la croissance du volume des ventes d’essence attribuable à la hausse des prix de l’essence.

Produits de détail

Les produits de détail ont augmenté de 23,6 pour cent au cours du trimestre en raison de l’inclusion de 426,1 millions de dollars en produits de FGL Sports,

de la croissance enregistrée par la Division pétrolière attribuable à la hausse des prix de l’essence et de la croissance des produits dans l’ensemble des

enseignes de détail attribuable aux mêmes facteurs que pour les ventes au détail, comme il est expliqué ci-dessus.

Les produits du Groupe détail ont augmenté en raison de la croissance au chapitre des livraisons d’articles ménagers et de cuisine, d’articles de décoration,

d’outils de réparation pour la maison, de pièces d’entretien automobile lourd, de pneus ainsi que des gammes d’articles pour les activités extérieures

attribuable à la vigueur des ventes de ces produits en magasin. La vigueur des ventes dans ces gammes de produits a été contrebalancée par un recul au

chapitre des livraisons de marchandises hivernales liées aux outils pour l’extérieur, en raison de l’absence de neige et des températures inhabituellement

chaudes pour la saison pendant le trimestre.

Marge brute du secteur Détail

La marge brute en dollars du secteur Détail a augmenté de 170,1 millions de dollars (27,7 pour cent) principalement en raison de l’inclusion de FGL Sports.

La marge de FGL Sports a subi l’incidence négative de l’amortissement du montant résiduel de 8,7 millions de dollars au cours du trimestre relativement à

l’ajustement du prix d’achat à la juste valeur au titre des stocks s’élevant à 13 millions comptabilisé dans le cadre de l’acquisition.

Au cours du trimestre, la marge brute a augmenté de 88 points de base. Si l’on exclut la marge de FGL Sports, la marge brute a reculé de 108 points de

base. Ce recul est attribuable aux éléments suivants :

‰ les réductions de prix sur les marchandises chez Mark’s Work Wearhouse visant à stimuler les ventes de vêtements d’hiver découlant des températures

inhabituellement chaudes pour la saison;

‰ l’incidence combinée de la hausse des ventes dans les catégories dont la marge est plus faible (comme la catégorie Au foyer) dans les magasins du

Groupe détail et les activités de la Division pétrolière qui dégagent une plus faible marge.

Charges opérationnelles du secteur Détail (excluant la dotation aux amortissements)

Les charges opérationnelles du secteur Détail (excluant la dotation aux amortissements) ont augmenté de 123,2 millions de dollars (31,7 pour cent),

principalement en raison de l’inclusion des charges de FGL Sports. En excluant les éléments liés à FGL Sports (les charges opérationnelles du trimestre et

les frais résiduels relatifs à l’acquisition), les charges opérationnelles ont augmenté de 2,1 pour cent en raison de la hausse des dépenses liées aux initiatives

stratégiques en matière de productivité des marchandises ou de productivité non liée aux marchandises, au nouveau programme de fidélisation et à

l’infrastructure de la Division automobile. L’augmentation des dépenses à l’égard de ces initiatives, de même que la hausse des coûts de la main-d’œuvre

en magasin chez Mark’s Work Wearhouse ont été compensées par une diminution de la charge de rémunération à long terme.

Dotation aux amortissements du secteur Détail

La dotation aux amortissements du secteur Détail a augmenté de 15,9 millions de dollars (23,6 pour cent) principalement en raison de l’inclusion de FGL

Sports. En excluant FGL Sports, la dotation aux amortissements a augmenté de 2,0 millions de dollars en raison de la hausse de l’amortissement des actifs

incorporels qui consistent en des logiciels, contrebalancée par une baisse de la dotation aux amortissements, car la Société a déployé des formats de

magasins moins capitalistiques au cours des dernières années.

Charges financières nettes du secteur Détail

Les charges financières nettes du secteur Détail ont augmenté de 15,9 millions de dollars, principalement en raison d’une diminution des produits d’intérêts

relativement à un règlement fiscal (veuillez vous reporter à la section 9 pour plus de renseignements), compensée par une diminution des charges d’intérêts

attribuable au remboursement d’un billet à moyen terme de 300 millions au troisième trimestre de 2010.

En outre, veuillez noter qu’en 2011, les activités du Club Auto ont été transférées du secteur Services Financiers au secteur Détail (sans retraitement des

résultats des périodes précédentes).

Exercice complet de 2011 par rapport à 2010

Sommaire des résultats

Pour l’exercice complet, le bénéfice avant impôt du secteur Détail s’est chiffré à 410,8 millions de dollars, soit une augmentation de

6,4 pour cent par rapport à 2010. En excluant les éléments liés à FGL Sports (les produits opérationnels pour la période depuis l’acquisition

et les frais connexes à l’acquisition, déduction faite du profit comptabilisé sur les actions détenues avant la date d’acquisition), les produits

d’intérêts reçus relativement aux règlement fiscal susmentionné et une charge au titre de la restructuration en 2010, le bénéfice avant impôt

du secteur Détail a reculé de 2,7 pour cent.
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Ventes au détail

Les ventes au détail ont augmenté de 12,3 pour cent au cours de l’exercice en raison de l’inclusion d’un montant de 740,2 millions de dollars au titre des

ventes de FGL Sports, de la croissance des ventes de la Division pétrolière Canadian Tire attribuable à la hausse des prix de l’essence et de la croissance

des ventes dans l’ensemble des enseignes de détail.

Les ventes au détail du Groupe détail ont augmenté de 2,0 pour cent par rapport à l’exercice précédent, comparativement à une croissance de 1,4 pour

cent en 2010. L’augmentation des ventes au détail a été stimulée par la croissance au sein des catégories Au foyer, Au jeu et Au volant. La croissance de la

catégorie Au foyer est attribuable aux nouveaux articles de cuisine, aux gros appareils électroménagers, et aux nouveaux articles ménagers et pour la vie au

jardin. La croissance des ventes de la catégorie Au jeu repose sur les articles pour les activités extérieures et pour la mise en forme et les ventes de la

catégorie Au volant ont été stimulées par une augmentation des ventes au chapitre des fluides automobiles et des pneus. Cette augmentation a été

contrebalancée en partie par une légère baisse dans la catégorie À l’atelier, étant donné que les ventes d’outils pour l’extérieur et d’articles de jardinage ont

été ralenties par l’arrivée tardive du printemps cette année, et que les ventes de marchandise liées à la neige ont été faibles en raison de l’arrivée tardive de

l’hiver au quatrième trimestre.

Mark’s Work Wearhouse a connu une forte croissance des ventes au détail au cours de l’exercice, malgré des conditions météorologiques défavorables

ayant occasionné l’arrivée tardive du printemps et de l’hiver par rapport à l’exercice précédent. La croissance des ventes tout au long de l’exercice a été

stimulée par la catégorie des vêtements de travail, partiellement contrebalancée par les ventes un peu moins vigoureuses de la catégorie des vêtements

tout-aller pour hommes et femmes.

La croissance des ventes au détail de la Division pétrolière tient à la hausse des prix de l’essence de 18,4 pour cent par rapport à l’exercice précédent.

La croissance des ventes au détail de FGL Sports de 2,3 pour cent pour les 19 semaines closes le 31 décembre 2011 a été soutenue par une excellente

saison des ventes pour le retour à l’école en septembre et des promotions dans les articles de golf et de cyclisme, partiellement contrebalancées par un

quatrième trimestre un peu moins vigoureux en raison des températures inhabituellement chaudes et de l’absence de neige, particulièrement dans l’est du

Canada.

Produits de détail

Les produits de détail ont augmenté de 1,2 milliard de dollars (14,5 pour cent) en raison de l’inclusion d’un montant de 645,6 millions au titre des produits

de FGL Sports, de la hausse des prix de l’essence dans la Division pétrolière et de la croissance des produits dans l’ensemble des enseignes de détail

attribuable aux mêmes facteurs que pour les ventes au détail, comme il est expliqué plus haut.

Marge brute du secteur Détail

La marge brute en dollars du secteur Détail a augmenté de 284,0 millions de dollars, ou 13,1 pour cent, en raison de l’inclusion de FGL Sports. La marge

de FGL Sports a subi l’incidence négative de l’amortissement d’un montant de 13 millions de dollars au titre de l’ajustement du prix d’achat à la juste valeur

au titre des stocks comptabilisé dans le cadre de l’acquisition.

En 2011, la marge brute du secteur Détail a reculé de 31 points de base. En excluant FGL Sports, la marge a reculé de 107 points de base. La marge a

reculé par rapport à l’exercice précédent en raison de la hausse de l’apport des activités de la Division pétrolière, dont la marge est plus faible tout au long

de l’exercice en raison de la hausse du prix de l’essence et de l’augmentation des activités promotionnelles chez Mark’s Work Warehouse en raison des

conditions météorologiques défavorables. Les marges du Groupe détail ont également subi l’incidence défavorable d’une modification de la proportion des

ventes favorisant les produits à marge plus faible dans la catégorie Au foyer.

Charges opérationnelles du secteur Détail (excluant la dotation aux amortissements)

Les charges opérationnelles du secteur Détail (excluant la dotation aux amortissements) ont augmenté de 254,8 millions de dollars, ou 17,7 pour cent, en

raison principalement de l’inclusion de FGL Sports. En excluant les éléments liés à FGL Sports (les charges opérationnelles pour la période depuis

l’acquisition et les frais connexes à l’acquisition) et la charge au titre de la restructuration en 2010, les charges opérationnelles ont augmenté de 5,9 pour

cent en raison de l’inclusion des charges du Club Auto transférées du secteur Services Financiers, de l’augmentation des dépenses liées aux initiatives de

croissance stratégique et de productivité, notamment la productivité des marchandises, le nouveau programme de fidélisation et l’infrastructure de la

Division automobile.

Dotation aux amortissements du secteur Détail

La dotation aux amortissements du secteur Détail a augmenté de 20,2 millions de dollars (7,6 pour cent) principalement en raison de l’inclusion de FGL

Sports. En excluant FGL Sports, la dotation aux amortissements a augmenté de 0,2 million de dollars.

Charges financières nettes du secteur Détail

Les charges financières nettes du secteur Détail ont augmenté de 1,3 million de dollars (1,8 pour cent), essentiellement en raison d’une diminution au titre

des produits d’intérêts relativement à un règlement fiscal (veuillez vous reporter à la section 9 pour plus de renseignements), compensée par une diminution

des charges d’intérêts attribuable au remboursement d’un billet à moyen terme de 300 millions au cours du troisième trimestre de 2010.
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7.5.1.2 Risques d’entreprises du secteur Détail

Dans le cours normal de ses activités, le secteur Détail est exposé à un certain nombre de risques pouvant éventuellement nuire à son rendement

opérationnel. Certains risques d’entreprise propres aux activités du secteur Détail sont énumérés ci-dessous. Veuillez également vous reporter à la

section 11 du présent rapport de gestion pour une analyse d’autres risques à l’échelle de l’industrie et de la Société auxquels nous sommes exposés.

Risque lié à la saisonnalité

Le Groupe détail tire une part importante de ses produits de la vente d’articles saisonniers et doit par conséquent composer avec une certaine instabilité

des ventes découlant de conditions météorologiques inhabituelles. Dans la mesure du possible, le Groupe détail atténue ce risque grâce à un éventail de

produits variés et à des pratiques efficaces en matière d’approvisionnement et de gestion des stocks.

Les activités de Mark’s Work Wearhouse fluctuent en fonction des saisons, le quatrième trimestre générant d’ordinaire la plus grande part des ventes et du

bénéfice annuel. Les rapports détaillés des ventes et les modules de planification des marchandises aident Mark’s Work Wearhouse à atténuer les risques

et les incertitudes liés aux conditions météorologiques inhabituelles de même qu’au comportement des consommateurs pendant l’importante saison des

Fêtes; toutefois, ils ne peuvent éliminer entièrement ces risques puisque certaines commandes de marchandises, particulièrement une grande partie de

celles provenant d’outre-mer, doivent être passées bien avant que la saison ne soit amorcée.

FGL Sports subi l’incidence des tendances saisonnières en général qui caractérisent l’industrie des vêtements, des biens durables et du détail, le quatrième

trimestre produisant habituellement le plus important pourcentage de ventes et l’essentiel des bénéfices annuels. FGL Sports tente de réduire l’incidence de

la saisonnalité des activités en modifiant la composition de ses marchandises à certains moments de l’année afin de refléter la demande des

consommateurs.

Risque lié à l’interruption de la chaîne d’approvisionnement

Une proportion considérable de l’assortiment d’articles de la Société provient de fournisseurs étrangers, ce qui étend la chaîne d’approvisionnement et

accroît le délai entre le point de commande et le point de livraison à nos centres de distribution. Par conséquent, la Société pourrait être touchée par une

interruption de la chaîne d’approvisionnement découlant d’une défaillance de la part des fournisseurs étrangers, de risques géopolitiques, de conflits de

travail ou d’un manque de capacités aux ports ainsi que de risques relatifs à des retards ou à des pertes de marchandises en transit. Afin d’atténuer ce

risque, la Société choisit avec soin ses fournisseurs et établit de bonnes pratiques d’approvisionnement, entretient des liens solides tant avec les sociétés

de transport qu’avec les autorités portuaires et autres autorités en matière d’expédition et se dote de contrats d’assurance maritime.

Risque environnemental

Le risque environnemental auquel le Groupe détail est exposé se rapporte principalement à la manutention et au recyclage de certains articles et matières,

comme les pneus, la peinture, les produits chimiques dérivés du pétrole et les engrais, vendus dans les magasins Canadian Tire et PartSource. La Société a

établi et suit des politiques et des pratiques exhaustives en matière de responsabilité environnementale afin d’éviter des répercussions négatives sur

l’environnement, de protéger notre réputation et de se conformer aux lois sur la protection de l’environnement.

Le risque environnemental auquel la Division pétrolière est exposée se rapporte principalement à la manutention de l’essence, du pétrole et du propane. À

défaut de mettre en place des mesures préventives et correctives à l’égard de la contamination de l’environnement, la Société pourrait encourir des

amendes ou faire l’objet de sanctions et voir sa réputation compromise. La Société a mis en place un programme complet de conformité aux règlements

pour atténuer le risque environnemental, lequel comporte des études d’impact environnemental et la remise en état de sites contaminés, au besoin. La

Division pétrolière souscrit aussi une couverture d’assurance pour les risques liés à l’environnement.

Risque lié aux prix des marchandises et risque d’interruption

Les fluctuations du prix du pétrole peuvent avoir une incidence sur le rendement opérationnel des détaillants d’essence. Le prix de gros de l’essence est

assujetti aux conditions de l’offre et de la demande liées aux prix du pétrole à l’échelle mondiale, qui dépendent de plus en plus de l’augmentation de la

demande dans les pays en développement rapide comme l’Inde et la Chine, de l’instabilité politique au Moyen-Orient, des interruptions possibles de la

chaîne d’approvisionnement par suite de catastrophes naturelles et de celles causées par l’homme, ainsi que de la spéculation sur les marchandises. Pour

atténuer ce risque à l’égard de sa rentabilité, la Division pétrolière contrôle rigoureusement ses charges d’exploitation et conclut des ententes d’achat

d’essence à long terme avec des grossistes d’essence intégrés.

Risque lié à l’obsolescence du marché

Tous les détaillants de vêtements sont exposés, à divers degrés, aux préférences sans cesse changeantes des consommateurs en matière de mode.

Mark’s Work Wearhouse et FGL Sports atténuent ce risque en s’assurant de positionner leur marque, d’observer les préférences des consommateurs, de

prévoir la demande et d’apporter un soin particulier au choix des marchandises. Mark’s Work Wearhouse cible particulièrement les consommateurs à la

recherche de vêtements durables de tous les jours, ce qui lui permet d’être moins exposée aux variations des tendances que les détaillants ciblant les

vêtements et les accessoires à la dernière mode. C’est particulièrement le cas pour la catégorie patrimoniale des vêtements de travail de Mark’s Work

Wearhouse. FGL Sports offre un vaste assortiment de produits de marques reconnues et de marques privées sous diverses enseignes, chaque enseigne

étant axée sur un créneau particulier dans le marché du commerce de détail et dotée d’un programme de marketing qui lui est propre.
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7.5.2 Secteur Services Financiers

7.5.2.1 Résultats financiers du secteur Services Financiers

(en millions de dollars canadiens) T4 2011 T4 2010 Variation 2011 2010 Variation

Produits 241,6 $ 237,8 $ 1,6 % 953,3 $ 953,7 $ (0,0)%

Marge brute en dollars 136,3 135,7 0,4 % 543,7 547,8 (0,8)%

Marge brute (en pourcentage des produits) 56,4 % 57,1 % 57,0 % 57,4 %

Charges opérationnelles (excluant la dotation aux

amortissements) 64,4 77,4 (16,5)% 254,0 273,2 (7,0)%

Autres produits (charges) (0,1) 0,8 (107,9)% (0,4) (0,8) 53,1 %

BAIIA 71,8 $ 59,1 $ 21,1 % 289,3 $ 273,8 $ 5,6 %

Amortissements 2,7 2,5 4,2 % 10,7 8,9 20,3 %

Charges financières nettes 13,4 15,3 (12,6)% 59,5 64,3 (7,5)%

Bénéfice avant impôt 55,7 $ 41,3 $ 34,6 % 219,1 $ 200,6 $ 9,2 %

Quatrième trimestre de 2011 par rapport au quatrième trimestre de 2010

Sommaire des résultats

Le bénéfice avant impôt du secteur Services Financiers s’est chiffré à 55,7 millions de dollars, une hausse de 34,6 pour cent dans le

trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2010 en raison d’une augmentation des produits et de gains constants en matière

d’efficacité opérationnelle qui se sont traduits par une baisse des charges opérationnelles.

Produits des Services Financiers

Les produits des Services Financiers ont augmenté de 1,6 pour cent par rapport à l’exercice précédent en raison de la hausse des intérêts sur les cartes de

crédit découlant d’une augmentation des créances et des produits tirés des services.

Marge brute des Services Financiers

La marge brute des Services Financiers a reculé de 66 points de base par rapport à l’exercice précédent en raison d’une légère hausse de la perte de

valeur relative aux créances sur prêts par rapport à l’exercice précédent, qui avait tiré profit de l’amélioration de la provision par suite de la reprise

économique après la récession de 2009.

Charges opérationnelles des Services Financiers (excluant la dotation aux amortissements)

Les charges opérationnelles des Services Financiers (excluant la dotation aux amortissements) ont reculé de 16,5 pour cent au cours du trimestre par

rapport à l’exercice précédent principalement en raison des réductions des charges liées au personnel, au marketing et aux services bancaires.

Charges financières nettes des Services Financiers

Les charges financières nettes des Services Financiers ont diminué de 12,6 pour cent par rapport à l’exercice précédent en raison de réductions au titre du

financement lié à la titrisation.

Exercice complet 2011 par rapport à 2010

Sommaire des résultats

Le bénéfice avant impôt du secteur Services Financiers a augmenté de 9,2 pour cent en 2011 par rapport à 2010 en raison de la gestion

continue des charges opérationnelles.

Produits des Services Financiers

Les produits des Services Financiers sont essentiellement demeurés inchangés en 2011 par rapport à 2010 en raison de la croissance nulle des créances

moyennes brutes.

Marge brute des Services Financiers

La marge brute en dollars des Services Financiers a reculé de 0,8 pour cent et la marge brute, de 41 points de base en raison de la réduction de la

provision pour perte sur créances en 2010 par suite de la récession de 2009; cette réduction n’a pas été répétée en 2011.

Charges opérationnelles des Services Financiers (excluant la dotation aux amortissements)

Les charges opérationnelles (excluant la dotation aux amortissements) ont reculé de 7,0 pour cent au cours de l’exercice principalement en raison du

transfert des activités du Club Auto au secteur Détail en 2011 (sans retraitement des résultats des périodes précédentes) ainsi que de la gestion continue

des charges opérationnelles.
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Charges financières nettes des Services Financiers

Les charges financières nettes ont reculé de 7,5 pour cent au cours de l’exercice, ce qui reflète les améliorations des coûts d’emprunt combinés.

7.5.2.2 Risques d’entreprise du secteur Services Financiers

Dans le cours normal de leurs activités, les Services Financiers sont exposés à un certain nombre de risques pouvant éventuellement nuire à leur rendement

opérationnel. Certains risques d’entreprise propres aux activités des Services Financiers sont énumérés ci-dessous. Veuillez vous reporter à la section 11.2

du présent rapport de gestion pour une analyse des risques à l’échelle de la Société auxquels nous sommes exposés.

Risque de crédit à la consommation

Les Services Financiers octroient du crédit à leurs clients par l’intermédiaire de cartes de crédit, de prêts personnels et de marges de crédit de Canadian

Tire. En octroyant du crédit, les Services Financiers encourent certains risques, notamment l’incapacité de pouvoir déterminer adéquatement le degré de

solvabilité de leurs clients ou leur capacité à rembourser une dette. Afin de maintenir ou d’améliorer la qualité de leur portefeuille de crédit à la

consommation, les Services Financiers gèrent les risques de crédit par les moyens suivants :

‰ ils ont recours à des modèles évolués de notation dans le but d’effectuer un suivi constant de la solvabilité de leurs clients;

‰ ils font appel à la technologie la plus récente pour prendre des décisions avisées pour chacun des comptes de manière à réduire le risque de crédit;

‰ ils ont adopté une technologie visant à améliorer l’efficacité du processus de recouvrement;

‰ ils suivent de près le contexte macroéconomique, particulièrement en ce qui a trait aux niveaux de la dette à la consommation, aux taux d’intérêt, à la

situation de l’emploi et aux niveaux des revenus.

Risque de financement lié à la titrisation

Le programme de titrisation a toujours constitué une source importante de financement pour les Services Financiers, prévoyant la vente de participations en

copropriété dans des créances sur cartes de crédit à Glacier Credit Card Trust (« Glacier »). La titrisation permet aux Services Financiers de diversifier les

sources de financement et de gérer tant les risques de taux d’intérêt que les besoins en capitaux. Le programme de titrisation des Services Financiers

repose sur la négociabilité du papier commercial adossé à des créances (le « PCAC ») et des billets de premier rang et des billets subordonnés adossés à

des créances émis par Glacier.

Risque de taux d’intérêt

La sensibilité de la Société aux fluctuations des taux d’intérêt se limite surtout à sa trésorerie et à ses placements à court terme. Une variation des taux

d’intérêt de un pour cent n’aurait pas d’incidence importante sur le bénéfice, les flux de trésorerie ni sur la situation financière de la Société.

La plus grande part des produits opérationnels des Services Financiers n’est pas sensible aux fluctuations des taux d’intérêt, puisque ces produits sont tirés

surtout des cartes de crédit MasterCard de Canadian Tire. En effet, ces cartes sont assorties de taux d’intérêt fixes qui conviennent aux groupes de

consommateurs ayant les mêmes cotes de crédit. Le programme de titrisation et les autres programmes de financement décrits à la section 8.3 du présent

rapport de gestion respectent les exigences en matière de financement des Services Financiers. La Société surveille continuellement l’incidence que

pourraient avoir les fluctuations des taux d’intérêt sur sa dette à taux fixe par rapport à sa dette à taux variable, et elle en assure une gestion globale afin

d’atténuer l’ampleur du risque auquel elle est exposée.

Comme le succès des Services Financiers est tributaire de leur capacité d’accéder aux marchés financiers selon des modalités favorables, le maintien de la

qualité du total du portefeuille géré et des créances sur prêts titrisées est une priorité essentielle des Services Financiers. Pour obtenir de plus amples

renseignements sur les activités de financement de la Société, veuillez vous reporter à la section 8.3.

Risque lié à la réglementation

Le risque lié à la réglementation s’entend du risque que les activités, le bénéfice ou le capital, les relations avec les organismes de réglementation ou la

réputation de l’entreprise subissent l’incidence négative du défaut de se conformer ou de s’adapter à la réglementation actuelle et en évolution ou aux

attentes en matière de réglementation.

La stratégie des Services Financiers en matière de conformité à la réglementation consiste à gérer le risque lié à la réglementation en favorisant une solide

culture de la conformité et en intégrant des contrôles rigoureux au sein de la Société. La responsabilité première à l’égard de la conformité à toutes les

exigences réglementaires applicables incombe à la haute direction de la Société et s’étend à tous les employés.

Le service de la conformité des Services Financiers est tenu de concevoir et de garder à jour le système de gestion de la conformité à la réglementation et

fait rapport trimestriellement au comité de gouvernance et de révision de la Banque Canadian Tire.

Parmi les activités ayant pour but d’aider la Société à adhérer aux normes à cet égard, mentionnons la communication des exigences réglementaires, la

prestation de conseils, de même que des activités de formation, de mise à l’essai et de surveillance. Elles comprennent également la présentation des

déficiences en matière de contrôles et de risques réglementaires, ainsi que leur signalement au niveau hiérarchique supérieur.
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7.6 Bilan et flux de trésorerie

7.6.1 Sommaire du bilan

Le total de l’actif, du passif et des capitaux propres de la Société pour les exercices clos le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2011 sont présentés

ci-dessous.

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010 Variation ($) Variation (%)

Total de l’actif 12 338,8 $ 11 048,5 $ 1 290,3 $ 11,7 %

Total du passif 7 929,8 7 043,6 886,2 12,6 %

Capitaux propres 4 409,0 4 004,9 404,1 10,1 %

La diminution de 243 millions de dollars de la trésorerie de la fin 2011 par rapport à 2010 reflète l’utilisation de la trésorerie aux fins de l’acquisition de FGL

Sports au cours du troisième trimestre de 2011 (environ 500 millions de fonds en caisse utilisés).

L’augmentation de 23,1 pour cent au titre des créances clients et autres débiteurs reflète l’inclusion de FGL Sports au cours de l’exercice considéré

(99 millions de dollars) de même qu’une hausse des livraisons au cours du mois de décembre dans le Groupe détail et une hausse des ventes chez

Mark’s Work Wearhouse.

Au cours de l’exercice, les stocks ont augmenté de 61 pour cent en raison de l’inclusion de FGL Sports (432 millions de dollars). Le reste de la hausse est

attribuable aux hausses prévues au titre des niveaux des stocks au sein de l’enseigne du Groupe détail, particulièrement au chapitre des pneus, en vue de

rehausser le niveau du service à la clientèle, et à une augmentation dans la catégorie des vêtements de travail chez Mark’s Work Wearhouse afin de

répondre à la demande croissante.

Le goodwill et les immobilisations incorporelles ont augmenté de 749 millions de dollars principalement en raison de l’acquisition de FGL Sports au troisième

trimestre de 2011.

Pour obtenir les détails du bilan, veuillez vous reporter aux bilans consolidés à la page 89 du présent rapport annuel.

7.6.2. Sommaire des flux de trésorerie

Les flux de trésorerie consolidés de la Société pour les trimestres et les exercices clos le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2011 sont présentés

ci-dessous.

(en millions de dollars canadiens) T4 2011 T4 2010
Augmentation

(diminution) 2011 2010
Augmentation

(diminution)

Flux de trésorerie générés par les activités

opérationnelles 539,4 $ 147,3 $ 266,2 % 1 405,5 $ 729,5 $ 92,7 %

Flux de trésorerie affectés aux activités

d’investissement (90,0) (143,2) 37,2 % (1 161,4) (443,2) (162,0)%

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement (622,1) (113,8) (446,7)% (493,7) (638,0) 22,6 %

Flux de trésorerie au cours de la période (172,7)$ (109,7)$ (57,4)% (249,6)$ (351,7)$ 29,0 %

Les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles ont augmenté de 392,1 millions de dollars au quatrième trimestre de 2011 par rapport à 2010,

principalement grâce à l’amélioration du fonds de roulement. Les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles ont augmenté de 676,0 millions

de dollars (92,7 pour cent) pour l’exercice complet de 2011 par rapport à 2010, en raison de l’augmentation du bénéfice avant impôt attribuable à l’inclusion

de FGL Sports, de la hausse du bénéfice des Services Financiers et de l’amélioration du fonds de roulement.

Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement ont augmenté de 718,2 millions de dollars pour l’exercice complet de 2011 par rapport à 2010,

essentiellement en raison de l’acquisition de FGL Sports au troisième trimestre de 2011.

Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement ont augmenté de 508,3 millions de dollars au quatrième trimestre de 2011 par rapport à 2010,

principalement en raison d’une hausse de 233,8 millions au titre du remboursement net des emprunts à court terme et d’une baisse de 264,5 millions

relative aux titres de créance à long terme émis au cours du trimestre. Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement ont diminué de

144,3 millions de dollars (22,6 pour cent) pour l’exercice complet de 2011 par rapport à 2010, principalement en raison d’une baisse de 72,5 millions au

titre des emprunts à court terme nets et de 70,7 millions au titre de l’émission de titres de créance nets.
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8. Liquidité, sources de financement et obligations contractuelles

8.1 Gestion du capital

Afin de soutenir son plan de croissance et d’atteindre les buts fixés dans ses objectifs stratégiques, la Société gère son capital de façon active, comme il est

indiqué ci-après.

8.1.1 Objectifs en matière de gestion du capital

Les objectifs de la Société en matière de gestion du capital sont les suivants :

‰ maintien de liquidités suffisantes afin de remplir ses obligations financières et de mener à bien ses plans stratégiques et opérationnels;

‰ maintien de réserves de liquidités saines et d’un bon accès au capital;

‰ réduction du coût du capital après impôt tout en prenant en considération les risques et les conditions actuels et futurs sur les plans de l’industrie, du

marché et de l’économie.

La conjoncture économique actuelle décrite à la section 6 ci-dessus n’a pas eu d’incidence sur les objectifs de la Société en matière de gestion du capital.

8.1.2 Financement de nos activités

Le capital peut être défini de différentes façons selon l’entité et le secteur d’activité. Dans le cadre du processus de gestion du capital de la Société, la

direction inclut les éléments suivants dans la définition du capital.

(en millions de dollars canadiens) 2011 % du total 2010 % du total

Composantes du capital

Dépôts 1 182,3 $ 12,6 % 615,6 $ 7,0 %

Emprunts à court terme 352,6 3,8 % 100,6 1,2 %

Tranche à court terme de la dette à long terme 27,9 0,3 % 354,2 4,1 %

Dette à long terme 2 347,7 24,9 % 2 365,4 27,0 %

Dépôts à long terme 1 102,2 11,7 % 1 264,5 14,5 %

Total de la dette 5 012,7 $ 53,3 % 4 700,3 $ 53,8 %

Capital social 710,5 7,5 % 711,6 8,1 %

Surplus d’apport 1,1 0,0 % 0,3 0,0 %

Bénéfices non distribués 3 686,4 39,2 % 3 325,3 38,1 %

Total du capital sous gestion 9 410,7 $ 100,0 % 8 737,5 $ 100,0 %

La Société surveille sa structure du capital en évaluant divers ratios de la dette par rapport à la structure du capital et s’assure de sa capacité à s’acquitter

du service de sa dette et à respecter ses autres obligations fixes en faisant un suivi de ses ratios de couverture des intérêts et autres charges fixes. La

Société assure également un suivi de l’incidence de l’accroissement des activités des Services Financiers sur les mesures consolidées. Le ratio

d’endettement total s’est amélioré, passant de 53,8 pour cent à la fin de 2010 à 53,3 pour cent à la fin de 2011, principalement en raison d’une hausse des

bénéfices non distribués.

La Société gère sa structure du capital de manière à conserver les cotes de solvabilité élevées accordées par deux agences de notation. La direction utilise

à l’occasion d’autres méthodes pour calculer ses ratios, afin de simuler la méthode employée par les agences de notation de crédit et d’autres participants

du marché et de surveiller le rendement de la Société sur une base courante et prospective.

Afin de maintenir ou d’ajuster la structure du capital, la Société dispose de la souplesse nécessaire pour ajuster le montant des dividendes versés aux

actionnaires, acheter des actions aux fins d’annulation dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, émettre de nouvelles

actions, émettre de nouveaux titres d’emprunt ou des titres d’emprunt ayant des caractéristiques différentes pour remplacer les emprunts existants,

conclure d’autres transactions de cession-bail sur des propriétés immobilières ou encore augmenter ou diminuer le montant des ventes de participations en

copropriété dans des créances sur prêts à Glacier.

La Société a adopté diverses politiques qui lui permettent de gérer son capital, notamment une politique en matière de liquidité et de levier financier, une

politique de gestion du risque de taux d’intérêt ainsi qu’une politique en matière de titres de capitaux propres et d’instruments dérivés. Dans le cadre de la

gestion générale du capital, la direction et le comité d’audit du conseil d’administration s’assurent que la Société se conforme à ces politiques et que son

rendement à leur égard est satisfaisant. Des évaluations périodiques des politiques sont réalisées afin de s’assurer que celles-ci demeurent conformes au

niveau de tolérance au risque acceptable pour la Société ainsi qu’aux tendances et aux conditions actuelles du marché.
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En vertu des ententes d’emprunt existantes, des clauses restrictives financières clés font l’objet d’une surveillance continue par la direction afin d’assurer la

conformité à ces ententes. Ces clauses restrictives sont les suivantes :

‰ maintien d’un ratio de couverture minimale spécifique consolidé par les immobilisations corporelles nettes (excluant Glacier et Franchise Trust), établi en

fonction du calcul suivant :

‰ total de l’actif moins les immobilisations incorporelles, le passif courant (à l’exclusion de la tranche à court terme de la dette à long terme) et le passif au

titre des prestations définies, divisé par la dette à long terme (y compris la tranche à court terme de la dette à long terme);

‰ limite quant au montant pouvant être versé aux actionnaires en vertu de laquelle les distributions de la Société (y compris les dividendes et le

remboursement ou le rachat d’actions) ne peuvent excéder son bénéfice net cumulé sur une période donnée.

Au cours de la période, la Société s’est conformée à ces clauses restrictives. En vertu de ces dernières, la Société dispose actuellement d’une importante

souplesse pour financer la croissance des activités et maintenir ou modifier les taux des dividendes dans le cadre de la politique actuelle sur les dividendes.

En outre, la Société est tenue de se conformer aux exigences réglementaires se rapportant aux activités de la Banque Canadian Tire (la « Banque »), sa

banque à charte fédérale, et à d’autres exigences réglementaires qui ont une incidence sur ses activités commerciales, lesquelles sont décrites ci-dessous.

8.1.3 Contexte réglementaire de la Banque Canadian Tire

La Banque, filiale entièrement détenue de la Société, gère son capital conformément aux lignes directrices établies par le Bureau du surintendant des

institutions financières Canada (le « BSIF »). Les lignes directrices concernant le capital réglementaire mesurent le capital par rapport au risque de crédit, au

risque de marché et aux risques opérationnels. La Banque a mis en œuvre une politique de gestion du capital, un processus interne d’évaluation de la

suffisance du capital et des procédures et des contrôles concernant le capital pour atteindre ses objectifs. Les objectifs de la Banque sont les suivants :

‰ disposer d’un capital suffisant pour garder la confiance des déposants;

‰ posséder une structure du capital appropriée, selon les évaluations effectuées à l’interne, au sens où l’entendent les organismes de réglementation et par

rapport aux autres institutions financières.

Le capital total de la Banque se compose de trois catégories de capital, approuvées par les lignes directrices actuelles concernant le capital réglementaire

du BSIF. Au 31 décembre 2011, soit la fin de l’exercice de la Banque, le capital de première catégorie comprenait les actions ordinaires et les bénéfices non

distribués, moins les risques liés à la titrisation nette. À l’heure actuelle, la Banque ne détient aucun instrument dans le capital de deuxième et de troisième

catégories. Les actifs pondérés en fonction des risques comprennent tous les actifs figurant au bilan, pondérés pour tenir compte du risque inhérent à

chaque type d’actif et une composante liée au risque opérationnel fondée sur un pourcentage des produits moyens pondérés en fonction des risques. Aux

termes des IFRS, aux strictes fins du calcul des actifs pondérés en fonction des risques, les transactions de titrisation sont encore considérées comme des

transactions hors bilan; les actifs de titrisation ne sont donc pas inclus dans le calcul des actifs pondérés en fonction des risques.

Les ratios de la Banque se situent au-delà des cibles minimales établies à l’interne pour le ratio du capital de première catégorie et pour le ratio du capital

total et bien en deçà des cibles maximales établies à l’interne pour le ratio actif/capital, lesquelles se trouvent dans la fourchette acceptable de la direction.

Les ratios minimaux internes de la Banque sont déterminés dans le cadre d’un processus interne d’évaluation de la suffisance du capital. Au cours de la

période de 12 mois close le 31 décembre 2011 et de la période correspondante de 2010, la Banque se conformait aux lignes directrices concernant le

capital du BSIF en vertu des normes de Bâle II énoncées dans le document intitulé « Convergence internationale de la mesure des normes de fonds

propres : dispositif révisé ».

8.2 Activités d’investissement

8.2.1 Dépenses d’investissement

Le tableau suivant présente le total des dépenses d’investissement pour l’exercice.

(en millions de dollars canadiens) 2011

Projets immobiliers (y compris les nouveaux projets de magasins du Groupe détail) 172,0 $

Initiatives stratégiques 54,4

Technologies de l’information 54,3

Dépenses d’investissement de FGL Sports postérieures à l’acquisition 32,6

Chaîne d’approvisionnement et centres de distribution du Groupe détail 20,7

Dépenses d’investissement générales des bureaux de Toronto et d’Oakville 6,9

Postes d’essence de la Division pétrolière 4,9

Autres fins 18,9

Total des dépenses d’investissement 364,7 $
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8.2.2 Acquisition d’entreprises

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, la Société recherche activement des entreprises pouvant convenir à une acquisition et représentant une

alliance stratégique pour ses activités de détail et liées au secteur du détail. Les acquisitions majeures ne sont toutefois conclues que si les activités de

l’entreprise acquise viennent compléter la vaste offre de produits et de services de la Société, qu’elles permettent d’accroître son bénéfice et qu’elles

renforcent sa position sur le marché. Grâce à nos efforts judicieux dans la quête de nouvelles entreprises à acquérir, nous avons réalisé deux acquisitions

majeures au cours des dix dernières années, soit Mark’s Work Wearhouse en 2002 et FGL Sports en 2011.

Acquisition de FGL Sports en 2011

Le 9 mai 2011, la Société a annoncé son intention d’acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de FGL Sports, le plus important détaillant d’articles

de sport du Canada. L’offre était conditionnelle à ce que 66 2⁄3 pour cent des actions ordinaires de catégorie A en circulation après dilution soient déposées

par suite de l’offre. La Société détenait auparavant environ quatre pour cent des actions en circulation de FGL Sports, à un coût initial de 25,0 millions de

dollars. La contrepartie offerte pour les actions de FGL Sports correspondait à un montant entièrement en trésorerie de 26,50 $ par action, excluant la dette

de FGL Sports et les actions que la Société détenait déjà.

Le 18 août 2011, la Société a obtenu le contrôle de FGL Sports. La participation de la Société, soit environ 97 pour cent des actions de catégorie A émises

et en circulation (les « actions ordinaires ») de FGL Sports, comprenait les actions acquises jusqu’au 18 août 2011 inclusivement. La Société a acquis le

reste des actions ordinaires de FGL Sports le 25 août 2011.

L’acquisition a été financée au moyen d’une combinaison de fonds en caisse et de financement à court terme et a donné lieu à une hausse du bénéfice

pour la dernière partie de l’exercice 2011.

La juste valeur de la contrepartie transférée à la date d’acquisition est la suivante :

(en millions de dollars canadiens)

Trésorerie 765,2 $

Juste valeur des participations détenues antérieurement 35,4

Total de la contrepartie transférée 800,6 $

La juste valeur des actifs identifiables acquis et des passifs repris à la date d’acquisition est la suivante :

(en millions de dollars canadiens)

Trésorerie et équivalents de trésorerie 25,3 $

Créances clients et autres débiteurs1 111,1

Créances sur prêts 0,8

Stocks de marchandises 455,9

Impôt sur le bénéfice à recouvrer 3,4

Charges payées d’avance et dépôts 11,1

Créances à long terme et autres actifs 4,9

Immobilisations incorporelles 382,3

Immobilisations corporelles 155,1

Dettes fournisseurs et autres créditeurs (288,9)

Emprunts à court terme (241,9)

Provisions (31,0)

Impôt sur le bénéfice différé (58,2)

Autres passifs à long terme (37,7)

Total des actifs nets identifiables 492,2 $
1 Le montant brut des créances clients et autres débiteurs pris en charge s’élève à 112,4 millions de dollars, dont une tranche de 1,3 million était présumée être non recouvrable à la date d’acquisition.

Par suite de l’acquisition, le goodwill a été comptabilisé de la façon suivante :

(en millions de dollars canadiens)

Contrepartie totale transférée 800,6 $

Moins : total des actifs nets identifiables 492,2

Goodwill 308,4 $
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Le goodwill comptabilisé au moment de l’acquisition de FGL Sports est principalement attribuable au potentiel de croissance future attendu de

l’élargissement de la clientèle des marques et des enseignes de FGL Sports, du réseau de magasins, qui sont principalement situés dans des centres

commerciaux, ainsi que de l’accès à l’important segment de clientèle des 18 à 35 ans.

Aucun montant du goodwill comptabilisé ne devrait être déductible aux fins de l’impôt sur le bénéfice.

La Société a engagé des frais connexes à l’acquisition de 12,1 millions de dollars relativement aux frais juridiques externes, aux honoraires de conseil et aux

frais liés à la diligence raisonnable. Ces frais ont été inclus dans les frais administratifs des comptes consolidés de résultat.

Un profit avant impôt de 10,4 millions de dollars a été comptabilisé à l’égard de la participation précédemment détenue de la Société dans FGL Sports

avant la date d’acquisition. Le profit est comptabilisé dans les autres produits des comptes consolidés de résultat et est inclus dans la juste valeur des

participations détenues antérieurement comprises dans la contrepartie totale transférée, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessus.

L’incidence de l’acquisition sur les tableaux consolidés des flux de trésorerie est la suivante :

(en millions de dollars canadiens)

Contrepartie en espèces totale transférée 765,2 $

Trésorerie et équivalents de trésorerie acquis (25,3)

Acquisition de FGL Sports 739,9 $

8.3 Financement

Puisqu’elle peut accéder à de multiples sources de financement, Canadian Tire maintient une solide position de liquidités. La Société et la Banque

disposent de diverses sources de financement de rechange afin de s’assurer qu’elles ont accès au niveau de liquidité nécessaire pour atteindre leurs

objectifs stratégiques. Le tableau suivant décrit sommairement ces sources de financement.

Sommaire des sources de financement de Canadian Tire au 31 décembre 2011

Source de financement
Montant

disponible Détails

Marges de crédit bancaire consenties

et programme de papier

commercial

1,37 milliard

de dollars

Consenties par des institutions financières majoritairement canadiennes, les marges de

crédit bancaire sont affectées aux fins générales de l’entreprise et à l’appui du programme

de papier commercial de la Société et de Glacier, comme il est mentionné plus loin. Au

31 décembre 2011, la Société avait prélevé un montant de 50 millions de dollars sur les

marges de crédit bancaire. Au 31 décembre 2011, le secteur Détail ne détenait aucun papier

commercial; cependant, Glacier avait pour 303 millions de dollars en papier commercial

dans le secteur Services Financiers au 31 décembre 2011.

Programme de billets à moyen terme 750 millions

de dollars

Un nouveau prospectus préalable de base a été déposé en mars 2011, permettant à la

Société d’accéder à un montant maximal de 750 millions de dollars au cours des 25 mois

suivant cette date.

Titrisation de créances Selon

l’opération

Par le passé, les opérations de titrisation sous forme de papier commercial, de billets de

premier rang et de billets subordonnés émis par Glacier ont fait leurs preuves en tant que

source de financement relativement rentable. Les Services Financiers ont titrisé des créances

sur cartes de crédit totalisant 200 millions de dollars en 2011 dans le cadre du programme

de titrisation de Glacier.

Dépôts de CPG auprès de courtiers Sans limite

définie

Les fonds continuent d’être accessibles immédiatement grâce aux réseaux de courtiers. Au

31 décembre 2011, les dépôts de CPG des Services Financiers auprès de courtiers

s’élevaient à 1,6 milliard de dollars.

Dépôts de détail Sans limite

définie

Les dépôts de détail se composent des dépôts dans les comptes d’épargne à intérêt élevé,

dans les comptes d’épargne libres d’impôt et dans les CPG de détail. Au 31 décembre

2011, les dépôts de détail des Services Financiers se chiffraient à plus de 687,1 millions de

dollars.

Transactions de cession-bail Selon

l’opération

Des sources de financement supplémentaires sont disponibles pour certaines transactions

stratégiques touchant des propriétés appartenant à la Société, au besoin. Aucune

transaction de cession-bail n’a été effectuée en 2011.
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Comme l’indique le tableau précédent, au 31 décembre 2011, la Société disposait de marges de crédit bancaire consenties de 1,37 milliard de dollars, dont

une tranche de 1 milliard en vertu d’une facilité de crédit syndiqué d’une durée de deux ans. Cette facilité de crédit syndiqué est consentie à la Société

jusqu’en juin 2013, mais elle peut être prolongée d’une période supplémentaire de 364 jours en juin 2012. Les autres marges de crédit ont été établies en

vertu des facilités de crédit bilatérales auxquelles la Société a accès jusqu’à la fin de 2012. Chaque trimestre, la Société a la possibilité de demander une

prolongation de chacune des ententes de crédit bilatérales pour une période supplémentaire de 90 jours.

Les marchés financiers continuent d’afficher une forte demande de produits de crédit de la part des investisseurs. Canadian Tire est active sur les marchés

des titres adossés à des créances du fait qu’elle utilise du papier commercial et qu’elle émet des billets à moyen terme.

Cotes de crédit

En 2011, DBRS a abaissé les cotes de la Société pour divers programmes de financement, mais la perspective demeure stable. Standard & Poor’s a

maintenu les cotes et la perspective stable en 2011. Les cotes de Glacier sont demeurées inchangées.

Sommaire des cotes de crédit DBRS S&P

Canadian Tire

Papier commercial R-2 (élevée) A-1 (faible) (CA)

Débentures BBB (élevée) BBB+

Billets à moyen terme BBB (élevée) BBB+

Glacier Credit Card Trust

Papier commercial adossé à des créances R-1 (élevée) (satisfaisante) –

Billets de premier rang adossés à des créances AAA (satisfaisante) AAA (satisfaisante)

Billets subordonnés adossés à des créances A (satisfaisante) A (satisfaisante)

Tendance ou perspective Stable Stable

Dépôts auprès de courtiers

La Banque poursuit avec succès l’émission de dépôts de CPG auprès de courtiers. Les dépôts de la Banque auprès de courtiers permettent de générer

des flux de trésorerie grâce à la vente de CPG par l’entremise de courtiers plutôt que directement aux clients des services bancaires de détail. Les CPG de

la Banque offerts par les courtiers sont d’une durée allant de 30 jours à cinq ans et ne prévoient aucune disposition de remboursement par anticipation, sauf

en certaines circonstances particulières. Compte tenu du fait que l’ensemble du marché canadien des CPG de courtiers s’élève à plus de 64 milliards de

dollars, la Banque est d’avis que ce marché est suffisamment vaste pour qu’elle puisse continuer de recourir aux dépôts de CPG auprès de courtiers pour

remplacer de façon permanente la titrisation des créances sur cartes de crédit comme source de financement, et ce, à des taux d’intérêt raisonnables et

économiques.

Au 31 décembre 2011, la Banque comptait des dépôts de CPG à court et à long terme non encaissés auprès de courtiers totalisant environ 1,6 milliard de

dollars.

Dépôts de détail

Les dépôts de détail se composent des dépôts dans les comptes d’épargne à intérêt élevé, dans les comptes d’épargne libres d’impôt (« CELI ») et dans

les CPG de détail. La Banque est parvenue à augmenter le solde des dépôts dans des comptes d’épargne à taux d’intérêt élevé, dans des CELI et dans

des CPG de détail. En effet, au 31 décembre 2011, les dépôts de détail de la Banque se chiffraient à environ 687,1 millions de dollars. Les dépôts de détail

constituent une autre solution de rechange économique à la titrisation des créances sur cartes de crédit et aux dépôts auprès de courtiers.

8.3.1 Programme de financement

8.3.1.1 Exigences en matière de financement

La Société fait appel à diverses sources afin d’assurer le financement des dépenses en immobilisations, des besoins en fonds de roulement, du versement

de dividendes et d’autres besoins financiers, comme les remboursements sur la dette et les rachats d’actions de catégorie A sans droit de vote en vertu de

l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités.
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Obligations contractuelles exigibles par période

(en millions de dollars canadiens) Total 2012

Au cours des
exercices

2013 – 2014

Au cours des
exercices

2015 – 2016 Après 2016

Dette à court et à long terme1, 3 1 054,5 $ 4,3 $ 0,2 $ 500,0 $ 550,0 $

Dette de Glacier Credit Card Trust2, 3 1 152,1 – 887,5 264,6 –

Obligations liées aux contrats de location-financement4 292,4 37,7 59,0 44,7 151,0

Contrats de location simple 2 110,3 290,6 514,3 396,5 908,9

Obligations liées aux achats 1 026,7 905,4 104,9 16,4 –

Dépôts des Services Financiers3 2 290,6 1 188,4 868,5 233,7 –

Autres obligations 40,2 16,1 14,0 3,8 6,3

Total des obligations contractuelles 7 966,8 $ 2 442,5` $ 2 448,4 $ 1 459,7 $ 1 616,2 $
1 Ne comprend pas les billets de premier rang et les billets subordonnés de Glacier Credit Card Trust.
2 Représente les billets de premier rang et les billets subordonnés.
3 Ne comprend pas les obligations liées aux intérêts sur la dette ou les dépôts.
4 Comprend les obligations liées aux intérêts sur les contrats de location-financement.

8.3.2 Frais de financement

Le tableau qui suit présente les frais de financement liés à la dette à court terme et à long terme et exclut les dépôts détenus par les Services Financiers.

Les chiffres tiennent aussi compte de l’incidence des swaps de taux d’intérêt, qui font partie de notre programme de gestion des risques de taux d’intérêt.

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Charges d’intérêts1 144,6 $ 167,6 $

Coût de la dette2 4,19 % 4,22 %
1 Représente les charges d’intérêts liées à la dette à court terme et à long terme. La dette à court terme comprend le papier commercial et les marges de crédit. La dette à long terme comprend les billets à moyen

terme, les billets de premier rang et les billets subordonnés.
2 Représente le coût moyen pondéré de la dette à court terme et de la dette à long terme au cours de l’exercice.

Le coût de la dette de la Société a légèrement diminué par rapport à 2010 en raison du remboursement des billets de premier rang et des billets

subordonnés de la série 2006-1 le 18 novembre 2011.

9. Questions fiscales

Dans le cours normal de ses activités, la Société fait régulièrement l’objet de vérifications menées par les autorités fiscales. Bien que la Société estime que

les déclarations fiscales qu’elle produit sont appropriées et justifiables, il existe toutefois la possibilité que certains éléments fassent l’objet d’une révision et

soient contestés par les autorités fiscales.

Les principales questions contestées par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») au cours des dernières années ont trait au traitement fiscal des

commissions versées à des filiales étrangères de la Société (pour les années d’imposition allant de 1995 à 2007) et aux dividendes reçus relativement à un

investissement réalisé par une filiale entièrement détenue de la Société lié à la réassurance (pour les années d’imposition allant de 1999 à 2003). Les

autorités fiscales provinciales compétentes ont établi de nouvelles cotisations pour ces mêmes années.

La Société a réglé la question des commissions pour les années d’imposition allant de 1995 à 2003, et elle ne fait pas l’objet d’un risque important en ce

qui concerne cette question pour les années d’imposition postérieures à 2003.

La Société a conclu un accord avec l’ARC en vue de régler la question des dividendes reçus au quatrième trimestre de 2010. Par suite du règlement, la

Société a enregistré un recouvrement d’impôt de 7,6 millions de dollars (42 millions en 2010) ainsi que des produits d’intérêts avant impôt découlant des

versements excédentaires d’impôt de 3,6 millions (18 millions en 2010).

La provision fiscale de 2011 a été réduite de 14,8 millions de dollars (37,3 millions en 2010) principalement en raison du règlement de la question des

dividendes reçus et de la révision des charges d’impôt estimatives des exercices précédents, facteurs partiellement contrebalancés par une charge au titre

des options sur actions non déductible.

En ce qui a trait aux établissements à l’étranger dont il est question à la section 2.1 ci-dessus, la Société n’a actuellement pas l’intention de rapatrier ce

capital ni ce bénéfice et, par conséquent, aucune provision n’a été constituée au titre des impôts au Canada et à l’étranger qui pourraient résulter d’un tel

rapatriement.

La Société examine périodiquement la possibilité de dénouements défavorables en matière de questions fiscales. La Société est d’avis que la décision finale

relativement aux questions fiscales en litige auprès de l’administration fiscale n’aura pas d’incidence défavorable importante sur ses liquidités, sur sa

situation financière consolidée ni sur ses résultats d’exploitation consolidés, car elle croit qu’elle a établi des provisions adéquates à l’égard de ces questions
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fiscales. Si le passif d’impôt définitif différait sensiblement des provisions établies, cela pourrait avoir des répercussions positives ou négatives sur le taux

d’imposition effectif de la Société et sur son bénéfice dans la période au cours de laquelle les questions seront en fin de compte résolues.

10. Méthodes et estimations comptables

10.1 Estimations comptables critiques

La Société estime certains des montants reflétés dans ses états financiers en se servant de modèles financiers détaillés qui sont fondés sur des résultats

antérieurs, des tendances actuelles et d’autres hypothèses qui sont censées être raisonnables dans les circonstances. Les résultats réels peuvent différer

de ces estimations. Nous sommes d’avis que les méthodes et les estimations comptables présentées en détail aux notes 2 et 3 des états financiers

consolidés de 2011 n’exigent pas que nous formulions des hypothèses sur des questions comportant un degré élevé d’incertitude. Par conséquent, aucune

des estimations n’est considérée comme une « estimation comptable critique » telle qu’elle est définie dans l’Annexe 51-102A1 publiée par la Commission

des valeurs mobilières de l’Ontario, exception faite des éléments présentés ci-après.

De l’avis de la Société, les provisions pour perte de valeur relative aux créances des Services Financiers sont considérées comme une « estimation

comptable critique ». Les pertes au titre des prêts douteux sont comptabilisées lorsqu’il existe une indication objective qu’une dépréciation du portefeuille de

prêts est survenue. Les provisions pour perte de valeur sont calculées pour des prêts distincts et pour des groupes de prêts évalués collectivement. Toutes

les créances sur prêts importantes à titre individuel sont soumises à un test de dépréciation spécifique. Les créances sur prêts qui ne sont pas importantes

à titre individuel sont soumises collectivement à un test de dépréciation, dans le cadre duquel les créances sur prêts assorties de risques similaires sont

regroupées. La Société utilise un modèle de taux graduel qui a recours à une analyse statistique des données historiques, aux indicateurs économiques et à

l’expérience en matière de défaut pour estimer le nombre de prêts qui seront radiés ultérieurement. La perte estimative correspond à l’écart entre la valeur

actuelle des flux de trésorerie futurs estimatifs, actualisée au taux d’intérêt effectif initial du portefeuille, et la valeur comptable de ce dernier. Les taux de

défaut, les taux de perte et l’échéancier prévu des recouvrements futurs sont comparés régulièrement aux résultats réels afin de s’assurer qu’ils demeurent

pertinents.

10.2 Changements de méthodes comptables – Mise en œuvre des IFRS

En février 2008, l’Institut Canadien des Comptables Agréés (l’« ICCA ») a annoncé que les PCGR du Canada appliqués aux entreprises ayant une obligation

d’information du public seront remplacés par les Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») pour les exercices ouverts à compter du

1er janvier 2011. Par conséquent, la convergence des PCGR du Canada antérieurs vers les IFRS est en vigueur pour l’exercice 2011 de la Société; cette

dernière a préparé ses informations financières courantes et comparatives pour 2010 selon les IFRS. La transition aux IFRS a eu une incidence sur les

méthodes de comptabilisation, la présentation de l’information financière, le contrôle interne à l’égard de l’information financière, l’impôt et les systèmes et

les processus liés à l’information, ainsi que sur certains engagements contractuels.

En ce qui a trait à la présentation de l’information financière, il existe de nombreuses différences entre les exigences des IFRS et les méthodes comptables

en vertu des PCGR antérieurs. Veuillez vous reporter à la note 44 des états financiers consolidés pour lire une description détaillée des changements

apportés à la présentation de l’information financière de la Société découlant de la transition aux IFRS et pour consulter les états financiers de 2010 retraités

en vertu des IFRS.

Certaines des différences les plus importantes en ce moment, compte tenu de leur incidence sur notre Société, sont présentées ci-dessous. Il s’agit des

différences considérées comme les plus pertinentes par la direction, mais cette liste ne devrait pas être considérée comme exhaustive.

Consolidation (y compris IAS 27, 28)

PCGR antérieurs – Les entités à détenteurs de droits variables (les « EDDV ») (lorsque le contrôle est exercé autrement que par actionnariat) sont

consolidées si l’entité présentant l’information financière est le principal bénéficiaire des bénéfices de l’EDDV et si les structures d’accueil admissibles ne

sont pas tenues de procéder à la consolidation.

IFRS – En vertu des IFRS, les concepts de structure d’accueil admissible et d’entité à détenteurs de droits variables n’existent pas. Les entités seront plutôt

consolidées si la Société contrôle l’entité déterminée.

Certains des facteurs de contrôle suivants sont pris en considération :

‰ la détention d’actions majoritaires;

‰ la capacité à contrôler le conseil d’administration;

‰ le pouvoir nécessaire pour diriger les politiques financières et opérationnelles;

‰ des ententes contractuelles conférant un contrôle effectif.

Par conséquent, notre relation avec Glacier a été évaluée, et comme elle correspond aux critères de contrôle en vertu d’IAS 27, elle a été consolidée lors de

l’adoption des IFRS. Cette consolidation donne lieu à une augmentation d’environ 1,7 milliard de dollars des actifs et des passifs dans le bilan consolidé

d’ouverture en IFRS et de 1,6 milliard dans le bilan consolidé de fin d’exercice en IFRS pour 2010.
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La Société a terminé son évaluation de sa relation avec le programme de prêts aux marchands, administré par Franchise Trust, et elle a déterminé qu’elle

aussi satisfait aux critères de contrôle. Par conséquent, Franchise Trust a aussi été consolidée en vertu des IFRS. Les actifs et les passifs ont augmenté

d’environ 760 millions de dollars dans le bilan consolidé d’ouverture en IFRS et d’environ 690 millions dans le bilan consolidé de fin d’exercice en IFRS pour

2010.

Le compte consolidé de résultat en IFRS pour 2010 reflète des produits supplémentaires d’environ 105 millions de dollars pour l’exercice complet, qui ont

été principalement contrebalancés par une augmentation des charges financières (des charges d’intérêts).

Après évaluation, la Société a déterminé que les relations avec les marchands, les franchisés de PartSource, les franchisés de FGL Sports, les franchisés de

Mark’s Work Wearhouse, les agents de la Division pétrolière et les entités telles que Bon départ de Canadian Tire (notre organisme caritatif) ne satisfont pas,

pour le moment, aux critères de consolidation en vertu des IFRS. Il convient toutefois de noter que ces relations feront l’objet d’un suivi régulier pour

détecter les changements potentiels.

Titrisation (compris dans IAS 39)

PCGR antérieurs – En vertu de la NOC-12, Cessions de créances, une opération de titrisation donne lieu à la comptabilisation d’une vente de créances et

à la décomptabilisation subséquente des actifs visés des bilans lorsque l’entité abandonne le contrôle sur les actifs cédés et ne maintient aucun contrôle sur

eux au moyen d’une entente qui l’oblige à les acquérir de nouveau ou à acquérir de nouveau, unilatéralement, certains actifs cédés.

IFRS – Selon IAS 39, les actifs financiers ne peuvent être décomptabilisés que dans les situations suivantes :

‰ les droits contractuels de l’entité sur l’actif financier viennent à échéance;

‰ l’entité a transféré l’actif et pratiquement tous les risques et les avantages inhérents à la propriété;

‰ dans le cas où certains des risques et des avantages n’ont pas été transférés, l’autre partie a le droit unilatéral de vendre les actifs.

Par conséquent, les opérations de titrisation conclues avec Glacier ne satisfont plus aux critères de décomptabilisation. Comme il a déjà été mentionné,

Glacier a été consolidée avec la Société.

Coûts d’emprunt (IAS 23)

PCGR antérieurs – Les coûts d’emprunt peuvent être capitalisés pour les projets importants.

IFRS – Il est obligatoire de capitaliser les coûts d’emprunt des actifs admissibles, c’est-à-dire les actifs qui requièrent une période de préparation prolongée

avant d’être prêts à être utilisés ou vendus.

Par le passé, la Société a décidé de capitaliser seulement les coûts d’emprunt liés aux principaux projets immobiliers. À l’adoption des IFRS, la Société n’a

capitalisé que les coûts d’emprunt des projets immobiliers qui satisfont aux critères de définition des actifs admissibles. En outre, la Société a aussi élargi la

capitalisation des coûts d’emprunt à d’autres catégories d’actifs (p. ex. les principaux projets en matière de TI) qui satisfont aux critères d’actifs admissibles.

Ce changement n’a pas eu d’incidence considérable.

Immobilisations corporelles (IAS 16) et immeubles de placement (IAS 40)

PCGR antérieurs – L’utilisation du modèle du coût historique est obligatoire. Les immobilisations corporelles doivent être constatées au coût lors de

l’acquisition initiale et amorties sur leur durée d’utilité. Il n’y a pas de différence pour ce qui est des immeubles de placement.

IFRS – Après la comptabilisation initiale, il est possible d’évaluer les immobilisations corporelles au moyen du modèle du coût ou du modèle de la

réévaluation (évaluation à la juste valeur de marché).

La Société a décidé de continuer à utiliser le modèle du coût, ce qui permettra de réduire les coûts liés à la conformité continue et l’instabilité des résultats.

Les composantes de certaines de nos immobilisations corporelles ont été redéfinies à la date du bilan consolidé d’ouverture en IFRS, ce qui a eu pour effet

de réduire la valeur comptable nette des immobilisations corporelles. Ce changement n’a pas eu d’incidence considérable.

Il convient de noter que les informations à fournir en vertu des IFRS dans les notes aux états financiers consolidés à cet égard seront plus exhaustives.

Contrats de location (IAS 17)

PCGR anétieurs – En vertu des PCGR antérieurs, des lignes directrices quantitatives ont été établies afin de distinguer les contrats de location simple des

contrats de location-financement (location-acquisition). Les contrats de location sont considérés comme du financement si, à la date d’entrée en vigueur du

bail :

‰ il est pratiquement assuré que le preneur accédera à la propriété de l’actif loué au terme de la durée du bail ou si le bail comporte une option d’acquisition

à des conditions avantageuses;

‰ la durée du bail correspond à 75 pour cent ou plus de la durée économique de l’actif loué;

‰ la valeur actuelle des paiements minimaux exigibles en vertu du bail s’élève à 90 pour cent ou plus de la juste valeur des actifs loués à la date d’entrée en

vigueur du bail.
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Dans le cas des transactions de cession-bail qui donnent lieu à un contrat de location simple, le profit ou la perte à la cession est reporté et amorti sur la

durée du bail. Si la juste valeur de l’immobilisation est inférieure à la valeur comptable, l’écart est immédiatement constaté comme une perte.

IFRS – Aucune ligne directrice quantitative particulière n’a été établie afin de déterminer si les risques et les avantages inhérents à la propriété ont été

transférés. Pour déterminer s’il s’agit d’un contrat de location simple ou d’un contrat de location-financement, chaque actif doit être évalué sur le plan

qualitatif.

Dans le cas des transactions de cession-bail qui donnent lieu à un contrat de location simple et lorsqu’il est clair que la transaction a été effectuée selon la

juste valeur, le profit ou la perte est immédiatement constaté.

Par conséquent, après évaluation, la Société a déterminé que, dans certains cas, les actifs faisant l’objet de contrats de location-exploitation en vertu des

PCGR antérieurs devraient être traités comme des contrats de location-financement en vertu des IFRS, ce qui a donné lieu à une augmentation des actifs

d’environ 120 millions de dollars dans le bilan consolidé d’ouverture en IFRS et à une augmentation des passifs d’environ 160 millions. Dans le bilan

consolidé de fin d’exercice en IFRS pour 2010, les actifs loués se chiffraient à environ 105 millions de dollars et les passifs, à environ 155 millions.

La comptabilisation de ces contrats de location-financement a donné lieu à une augmentation des coûts liés à l’amortissement et des charges financières,

laquelle a été contrebalancée de façon considérable par une réduction des charges liées aux loyers.

Certaines transactions de cession-bail on donné lieu à des contrats de location-exploitation (location simple) en vertu des PCGR antérieurs et des IFRS.

D’autres transactions de cession-bail ont donné lieu à des contrats de location-financement en vertu des IFRS, lesquels étaient considérés comme des

contrats de location-exploitation en vertu des PCGR antérieurs. Les profits reportés liés à ces transactions ont été retraités, ce qui a donné lieu à une

diminution d’environ 80 millions de dollars du passif et à une augmentation des capitaux propres correspondante de 80 millions avant impôt dans le bilan

consolidé d’ouverture en IFRS.

Dépréciation d’actifs (IAS 36)

PCGR antérieurs – Les actifs sont soumis à un test de dépréciation lorsqu’on remarque des indicateurs de dépréciation. Une méthode en deux étapes est

utilisée pour déterminer s’il y a perte de valeur et pour la mesurer, le cas échéant, mais l’actualisation n’est pas requise à l’étape initiale.

IFRS – Il sera nécessaire de procéder à un test de dépréciation des actifs lorsqu’on remarquera des indicateurs de dépréciation. Une méthode en une seule

étape sera utilisée pour mesurer la perte de valeur au niveau de chaque unité génératrice de trésorerie distincte (« UGT »). De plus, les flux de trésorerie

futurs servant à déterminer la valeur recouvrable des actifs aux fins du test de dépréciation sont actualisés. Les pertes de valeur peuvent être reprises,

exception faite des pertes de valeur liées au goodwill.

Les pertes de valeur seront vraisemblablement plus fréquentes en vertu des IFRS. La Société a identifié ses UGT, qui varient selon les unités commerciales.

Les pertes de valeur ont été négligeables en 2010 et en 2011.

Paiements fondés sur des actions (IFRS 2)

PCGR antérieurs – Les attributions de rémunération à base d’actions entraînent la constatation d’un passif lorsque l’employé peut exiger de la Société

qu’elle règle l’attribution au moyen d’un paiement en espèces plutôt qu’au moyen de l’émission d’instruments de capitaux propres. Par conséquent, elles

sont évaluées en fonction de l’écart entre le cours du marché des actions de la Société et le cours de l’option.

IFRS – Toutes les attributions de rémunération fondée sur des actions doivent être constatées à la juste valeur. Les droits à un paiement fondé sur des

actions pour lesquels la contrepartie peut demander un règlement en trésorerie ou au moyen d’un instrument de capitaux propres sont considérés comme

des instruments composés constitués d’une composante dette et d’une composante capitaux propres.

L’incidence de la constatation de ces attributions à la juste valeur et à titre d’instruments composés dans notre bilan consolidé d’ouverture en IFRS s’est

traduite par une augmentation du passif et une diminution des capitaux propres d’environ 7 millions de dollars avant impôt.

Provisions, passifs et actifs éventuels (IAS 37)

PCGR antérieurs – Les montants à payer au titre des produits et des services sont comptabilisés dans les créditeurs et autres dans le bilan. Ils

représentent habituellement les montants à payer légalement à la date du bilan. Les pertes éventuelles ne sont constatées que lorsqu’il est probable qu’un

événement futur confirmera qu’un actif a subi une perte de valeur ou qu’un passif a été enregistré et que le montant de la perte peut être estimé de manière

raisonnable.

IFRS – Les IFRS présentent les notions d’obligation implicite (c’est-à-dire les obligations dont la Société se libérera en effectuant un paiement en fonction

de ses activités antérieures ou de ses intentions futures, sans tenir compte de l’existence ou de la non-existence d’une responsabilité légale) et de contrats

déficitaires. De plus, reconnaissant la nature plus subjective de certaines obligations, les IFRS exigent que les obligations de nature plus subjective soient

constatées au poste Provisions du bilan plutôt que dans les dettes fournisseurs et autres créditeurs.
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Par conséquent, les obligations supplémentaires seront reflétées dans le bilan consolidé. En outre, une tranche des dettes fournisseurs et autres créditeurs

sera reclassée au nouveau poste Provisions du bilan consolidé. Ce changement s’est traduit par une augmentation d’environ 41 millions de dollars du

passif, une diminution de 25 millions des capitaux propres et une augmentation de 16 millions de l’actif dans le bilan consolidé d’ouverture en IFRS. Dans le

bilan consolidé de fin d’exercice en IFRS pour 2010, ce changement a donné lieu à une augmentation d’environ 37 millions de dollars du passif, à une

diminution de 25 millions des capitaux propres et à une augmentation de 12 millions de l’actif.

Avantages du personnel (IAS 19)

PCGR antérieurs – Les profits et les pertes liés aux obligations au titre des prestations définies sont constatés au moyen de l’approche du corridor à

dix pour cent.

IFRS – Les profits et les pertes liés à la réévaluation des obligations au titre des prestations définies peuvent être constatés au moyen de l’approche du

corridor à dix pour cent ou être constatés immédiatement dans les autres éléments du résultat global.

La Société a décidé de constater les profits et les pertes de réévaluation (relatifs à notre obligation d’offrir à certains employés retraités certains avantages

au titre des soins de santé, des soins dentaires, de l’assurance vie et d’autres avantages conformément à la politique de la Société) dans les autres

éléments du résultat global, ce qui entraînera la constatation de la totalité du passif dans le bilan consolidé de la Société, tout en réduisant l’instabilité des

résultats. Cela a donné lieu à une augmentation de notre passif et à une diminution de nos capitaux propres d’environ 14 millions de dollars avant impôt

dans notre bilan consolidé d’ouverture en IFRS et dans notre bilan consolidé de fin d’exercice en IFRS pour 2010. Le passif constaté au bilan consolidé de

fin d’exercice en IFRS pour 2010 a augmenté de 8 millions de dollars supplémentaires avant impôt, reflétant la réserve au titre de la réévaluation. Ce

montant a été comptabilisé en charges après impôt dans l’état consolidé du résultat global de fin d’exercice pour 2010.

Autres

La Société a aussi évalué d’autres normes pertinentes, notamment IFRIC 13, Programmes de fidélisation de la clientèle. L’adoption d’IFRIC 13 a donné lieu

essentiellement à une augmentation de compensation des produits et des charges opérationnelles. On a déterminé que ces normes avaient une

significativité moindre que celles dont il est question ci-haut.

Nous avons également fait des choix concernant certaines exemptions relatives à l’application rétrospective des IFRS au moment du basculement.

Certaines des exemptions énoncées dans IFRS 1 sont présentées dans le tableau suivant.

Exemption optionnelle Choix fait par la Société

Regroupements d’entreprises En vertu de cette exemption, la Société peut choisir de ne pas appliquer

IFRS 3 de façon rétrospective à des regroupements d’entreprises passés.

La norme pourrait être appliquée de façon prospective à compter de la

date du bilan consolidé d’ouverture selon les IFRS.

La Société s’est prévalue de cette exemption.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions Un nouvel adoptant est encouragé à appliquer IFRS 2 aux instruments de

capitaux propres qui ont été attribués jusqu’au 7 novembre 2002, et aux

instruments de capitaux propres qui ont été attribués après le 7 novembre

2002 et dont les droits ont été acquis avant la date de transition aux IFRS.

Dans les autres cas, l’application rétrospective est requise.

La Société s’est prévalue de cette exemption dans la mesure du possible.

Avantages du personnel Cette exemption permet à la Société de ramener à zéro les écarts

actuariels cumulés en constatant le montant total dans les résultats non

distribués dans le bilan consolidé d’ouverture selon les IFRS.

La Société s’est prévalue de cette exemption.
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Exemption optionnelle Choix fait par la Société

Écarts de change cumulés Cette exemption permet à la Société de ramener à zéro les écarts de

change cumulés en constatant le montant total dans les résultats non

distribués dans le bilan consolidé d’ouverture selon les IFRS.

La Société s’est prévalue de cette exemption.

Désignation d’instruments financiers comptabilisés antérieurement Cette exemption permet à une entité de désigner tout actif financier

admissible comme disponible à la vente à la date de transition aux IFRS.

Par ailleurs, à la date de transition aux IFRS, la Société est autorisée à

désigner tout instrument financier admissible à la juste valeur par le biais

du compte de résultat.

La Société s’est prévalue de cette exemption pour certains actifs

financiers.

Passifs relatifs au démantèlement inclus dans le coût d’une immobilisation

corporelle

Cette exemption permet à la Société de ne pas se conformer à IFRIC 1,

Variations des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en

état et similaires, qui exige que des changements précis apportés à un

passif relatif au démantèlement, à la remise en état et similaire soient

ajoutés au coût de l’actif auquel il est lié ou en soient déduits.

La Société s’est prévalue de cette exemption.

Coûts d’emprunt Cette exemption permet à la Société d’adopter IAS 23, qui exige que

soient capitalisés tous les coûts d’emprunt des actifs admissibles, de

façon prospective, à la date du bilan consolidé d’ouverture selon les IFRS.

La Société s’est prévalue de cette exemption.

Pour obtenir plus de renseignements et des rapprochements détaillés des capitaux propres et du résultat global, veuillez vous reporter à la note 44 des

états financiers consolidés.

10.3 Normes, modifications et interprétations publiées mais non encore adoptées

Instruments financiers

En novembre 2009, l’International Accounting Standards Board (l’« IASB ») a publié IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 »), qui comprend des directives

de classement et d’évaluation des actifs financiers. En octobre 2010, des exigences s’appliquant aux passifs financiers ont été ajoutées à IFRS 9. IFRS 9

remplacera IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation (« IAS 39 »), dans sa totalité. IFRS 9 utilise une approche unique pour établir si un

actif ou un passif financier est évalué à son coût amorti ou à sa juste valeur, remplaçant ainsi les multiples directives d’IAS 39. Dans le cas des actifs

financiers, l’approche d’IFRS 9 est fondée sur le modèle économique que suit l’entité pour la gestion des instruments financiers et sur les caractéristiques

des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. La nouvelle norme exige également l’utilisation d’une méthode unique de dépréciation, remplaçant

ainsi les multiples méthodes de dépréciation d’IAS 39. Pour ce qui est des passifs financiers évalués à la juste valeur, les variations de la juste valeur

découlant des modifications relatives au risque de crédit de la Société sont présentées dans les autres éléments du bénéfice global plutôt que dans le

bénéfice net, à moins que cela entraîne une non-concordance comptable. Une non-concordance comptable peut survenir lorsque des passifs financiers

évalués à la juste valeur sont gérés avec des actifs qui sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Une non-concordance comptable peut se

produire lorsque la totalité de la variation de la juste valeur des actifs financiers est présentée en résultat net, mais qu’une portion de la variation de la juste

valeur des passifs financiers correspondants ne l’est pas. IFRS 9 sera en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. La Société évalue

actuellement l’incidence potentielle de cette norme.

Instruments financiers : Informations à fournir

En octobre 2010, l’IASB a modifié IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir (« IFRS 7 »), qui sera appliquée prospectivement aux exercices

ouverts à compter du 1er juillet 2011. Les modifications imposent de fournir des informations complémentaires sur les actifs financiers transférés. La Société

évalue actuellement l’incidence potentielle de ces modifications.
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Impôt différé – Recouvrement des actifs sous-jacents

En décembre 2010, l’IASB a modifié IAS 12, Impôts sur le résultat (« IAS 12 »). Cette modification introduit une exception aux exigences d’évaluation

générales des immeubles de placement évalués à la juste valeur. La modification entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Cette modification ne devrait pas avoir d’incidence sur la Société, puisque ses immeubles de placement ne sont pas évalués à la juste valeur.

États financiers consolidés

En mai 2011, l’IASB a publié IFRS 10, États financiers consolidés (« IFRS 10 »), qui remplacera des parties d’IAS 27, États financiers consolidés et

individuels (« IAS 27 »), et la totalité de SIC-12, Consolidation – Entités ad hoc (« SIC-12 »). IFRS 10 définit les principes de présentation et de préparation

des états financiers consolidés d’une entité qui en contrôle une ou plusieurs autres. La norme exige que l’entité consolide une entreprise détenue si elle est

exposée aux rendements variables du fait de sa participation dans l’entreprise détenue ou qu’elle possède des droits sur ces rendements variables, et

qu’elle a la capacité d’influer sur ces rendements grâce à son pouvoir sur la société détenue. IAS 27 a donc été modifiée, mais contient toujours les

directives existantes s’appliquant aux états financiers individuels.

Partenariats

En mai 2011, l’IASB a publié IFRS 11, Partenariats (« IFRS 11 »), qui remplacera IAS 31, Participation dans des coentreprises (« IAS 31 »), et SIC-13, Entités

contrôlées conjointement – Apports non monétaires par des coentrepreneurs (« SIC-13 »). IFRS 11 exige qu’un coentrepreneur classe sa participation dans

un partenariat à titre de coentreprise ou d’activité commune. Les coentreprises seront comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. L’option

précédente qui permettait de comptabiliser les coentreprises selon la méthode de la consolidation proportionnelle a été éliminée. Dans le cas d’une activité

commune, l’entité comptabilisera sa quote-part des actifs, des passifs, des produits et des charges de l’activité contrôlée.

Informations à fournir sur les participations dans d’autres entités

En mai 2011, l’IASB a publié IFRS 12, Informations à fournir sur les participations dans d’autres entités (« IFRS 12 »), qui définit les obligations d’information

à l’égard des participations d’une entité dans d’autres entités, comme les filiales, les partenariats, les entreprises associées et les entités structurées exclues

du périmètre de consolidation. Cette norme reprend les obligations d’information existantes et contient de nouvelles obligations d’information importantes

qui portent sur la nature des participations dans d’autres entités et les risques qui y sont associés.

Par suite de la publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11, IAS 28, Participations dans des entreprises associées et des coentreprises (« IAS 28 »), a été modifiée.

IAS 28 contient maintenant des directives sur la comptabilisation des participations dans des entités détenues et des entreprises associées et sur

l’application de la méthode de la mise en équivalence à la comptabilisation des coentreprises.

IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 ainsi que les modifications apportées à IAS 27 et à IAS 28 seront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier

2013. L’adoption anticipée est permise seulement si toutes ces normes sont adoptées en même temps. Une entité peut cependant fournir une partie ou la

totalité de l’information exigée aux termes d’IFRS 12 sans adopter de manière anticipée la totalité des dispositions d’IFRS 12 ni adopter de manière

anticipée IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 et IAS 28. La Société évalue actuellement l’incidence potentielle de ces normes.

Évaluation de la juste valeur

En mai 2011, l’IASB a publié IFRS 13, Évaluation de la juste valeur (« IFRS 13 »), qui contient tous les détails de l’évaluation de la juste valeur et les

obligations d’information s’appliquant à l’ensemble des IFRS. La nouvelle norme clarifie le fait que la juste valeur correspond au prix qui serait reçu à la vente

d’un actif ou payé à la cession d’un passif dans le cadre d’une transaction ordonnée entre des participants du marché, à la date d’évaluation. Elle définit

aussi les obligations d’information relatives à l’évaluation de la juste valeur. Aux termes des IFRS actuelles, les directives sur l’évaluation et la présentation de

la juste valeur sont réparties entre les différentes normes qui exigent le recours à la juste valeur et, dans de nombreux cas, elles n’établissent pas une base

d’évaluation claire ni des obligations cohérentes. IFRS 13 sera en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. La Société évalue

actuellement l’incidence potentielle de ces modifications.

Présentation des autres éléments du résultat global

En juin 2011, l’IASB a modifié IAS 1, Présentation des états financiers, qui exige maintenant que les sociétés regroupent dans les autres éléments du

résultat global les éléments susceptibles d’être reclassés en résultat net. Les modifications confirment les exigences actuelles selon lesquelles les

composantes des autres éléments du résultat global et du bénéfice net doivent être présentées dans un seul état ou dans deux états consécutifs. Ces

modifications seront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2012. La Société évalue actuellement l’incidence potentielle de ces

modifications.

Avantages postérieurs à l’emploi

En juin 2011, l’IASB a modifié IAS 19, Avantages du personnel, qui s’applique aux régimes à prestations définies. Selon les modifications apportées à la

norme, il n’est plus possible de reporter les écarts actuariels (méthode appelée l’approche du corridor), les variations découlant de la réévaluation des actifs

et des passifs des régimes à prestations définies doivent être présentées à l’état du résultat global et de nouvelles obligations d’information ont été ajoutées.

Ces modifications seront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Ces modifications ne devraient pas avoir d’incidence

importante sur la Société, car cette dernière comptabilise déjà immédiatement tout écart actuariel dans les autres éléments du résultat global.
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Instruments financiers : compensation des actifs et des passifs

En décembre 2011, l’IASB a modifié IFRS 7 et IAS 32, Instruments financiers : Présentation (« IAS 32 »), afin de clarifier les exigences en matière de

compensation d’instruments financiers et en vue d’exiger de nouvelles informations à fournir sur l’incidence des accords de compensation sur la situation

financière d’une entité. Les modifications à IFRS 7 seront appliquées de façon rétrospective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Les

modifications à IAS 32 seront appliquées de façon rétrospective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. La Société évalue actuellement

l’incidence potentielle de ces modifications.

10.4 Mesures supplémentaires (non définies par les PCGR/IFRS)

Ventes dans les magasins semblables

Les ventes dans les magasins semblables sont la mesure qu’utilise la direction, et la mesure la plus communément utilisée dans le secteur du commerce de

détail, pour comparer la croissance des ventes au détail de façon plus uniforme à l’échelle du secteur. Les ventes dans les magasins semblables sous

l’enseigne du Groupe détail comprennent les ventes dans tous les magasins sous les enseignes Canadian Tire et PartSource ouverts depuis plus de

53 semaines, ce qui permet une comparaison plus uniforme avec les autres magasins ouverts au cours de la période et avec les résultats de l’exercice

précédent.

Afin d’accroître la comparabilité du critère de mesure « ventes dans les magasins semblables » entre les différentes enseignes de détail de la Société et

l’ensemble du secteur du commerce de détail, à compter du premier trimestre de 2011, les ventes dans les magasins semblables comprennent la

composante main-d’œuvre des ventes dans les centres-autos du Groupe détail ainsi que les ventes en ligne, et elles tiennent compte de la variation, en

pourcentage, de la superficie des magasins agrandis et de remplacement.

Le calcul des ventes dans les magasins semblables de Mark’s Work Wearhouse est harmonisé avec celui du Groupe détail depuis le premier trimestre de

2011.

Ventes par pied carré

Au premier trimestre de 2011, la direction a réévalué le calcul du critère de mesure « ventes par pied carré ». À partir du premier trimestre de 2011, la

période d’exclusion pour les nouveaux magasins est de 53 semaines tant pour le Groupe détail que pour Mark’s Work Wearhouse, plutôt que de deux ans

pour les magasins du Groupe détail ou d’une période déterminée au prorata pour Mark’s Work Wearhouse. Les ventes par pied carré de Mark’s Work

Wearhouse comprennent maintenant à la fois les succursales et les magasins franchisés.

11. Gestion des risques d’entreprise

La Société suit une approche stratégique à l’égard de la gestion des risques en accord avec son programme de gestion des risques d’entreprise (« GRE »)

afin de préserver et d’accroître la valeur pour les actionnaires. Le programme de GRE de la Société énonce les principes et les outils permettant d’identifier,

d’évaluer, de prioriser, de surveiller et de gérer les risques au sein de la Société d’une manière efficace et uniforme.

Notre programme de GRE vise à assurer une approche intégrée de gestion des risques pour nous aider à réaliser nos objectifs stratégiques. Notre

programme de GRE présente les caractéristiques suivantes :

‰ il est conçu de manière à favoriser la compréhension des risques importants à l’échelle de la Société ainsi que de leurs répercussions éventuelles partout

dans l’organisation;

‰ il s’agit d’une approche interfonctionnelle qui fournit des mesures constantes afin de gérer les risques de façon rigoureuse;

‰ il permet de prendre de meilleures décisions de répartition des capitaux dans le but d’optimiser les avantages par rapport aux risques;

‰ il est conçu de manière à intégrer un certain nombre de méthodes de gestion des risques, dont l’évitement, l’atténuation, l’assurance et l’acceptation des

risques.

Le processus d’examen, d’identification et d’évaluation périodiques de nos risques principaux constitue l’un des éléments clés de notre programme de

GRE. Nous définissons un risque principal comme un risque qui, isolément ou combiné à d’autres risques connexes, peut avoir une incidence défavorable

importante sur le rendement financier de Canadian Tire, sur sa réputation ou sur sa capacité de servir ses clients et qui pourrait vraisemblablement se

concrétiser en l’absence de contrôles.

Nous continuons d’améliorer les processus et les procédures qui sous-tendent le programme de GRE, notamment la définition de l’appétit pour le risque de

la Société, le suivi des critères en matière de risques et l’obligation de rendre compte des activités au conseil, en nous fondant sur les résultats obtenus

depuis cinq ans. Nous améliorons également l’intégration de nos activités de gestion des risques à nos processus de planification stratégique et

opérationnelle et de présentation de l’information.

Il incombe au dirigeant de chacune des unités commerciales et de soutien d’assurer une gestion efficace des risques pour son unité. Le comité de direction

supervise le profil de risque de la Société et veille à la gestion appropriée des risques principaux et des autres risques à l’échelle de l’entreprise. Ce comité a

également la responsabilité d’examiner et d’approuver, aux fins de la recommandation au conseil d’administration, la politique et le programme en matière
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de GRE ainsi que les politiques particulières à chacun des risques principaux. Cet examen des risques se déroule sous la gouverne du chef des finances et

vice-président directeur, Finances avec le soutien du groupe chargé de la gestion des risques. La direction a mené à bien son processus annuel officiel

d’examen et de mise à jour de ses risques principaux, qui ont été présentés au comité d’audit et au conseil d’administration et ont reçu leur approbation.

La division des services d’audit interne de la Société appuie également l’ensemble du programme de gestion des risques de la Société. Le rôle principal de

cette division est de prêter main-forte au comité d’audit dans l’exécution de ses responsabilités en ce qui a trait au risque, à l’incertitude, aux contrôles

financiers, aux écarts de contrôle, à la conformité aux lois et aux règlements, ainsi qu’à la conformité à l’égard du Code d’éthique professionnelle de la

Société et des politiques approuvées par le conseil. À cette fin, la division des services d’audit interne doit mener des évaluations objectives et

indépendantes portant sur l’efficacité des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance au sein de toute la Société.

11.1 Obligation de rendre compte des activités au conseil

Le conseil d’administration a notamment pour mandat de suivre de près la mise en place du programme de GRE dont il a confié la responsabilité première

au comité d’audit. Le comité d’audit doit obtenir et maintenir l’assurance raisonnable que la direction s’acquitte des tâches suivantes :

‰ elle identifie et gère les risques de façon appropriée;

‰ elle dispose d’une politique qui définit adéquatement notre philosophie à l’égard des risques, ainsi que les attentes et les obligations de rendre compte en

matière d’identification, d’évaluation, de suivi et de gestion des risques ainsi que de présentation de l’information à leur égard (la « politique de GRE »);

‰ elle met intégralement en œuvre et elle soutient le programme de GRE conformément à la politique de GRE, et elle veille à ce que la politique continue

d’énoncer adéquatement notre philosophie à l’égard des risques ainsi que nos attentes et nos obligations de rendre compte en matière de gestion des

risques;

‰ elle identifie au moment opportun les risques principaux, dont les risques liés aux lacunes de notre entreprise ou aux menaces à nos activités ou en

découlant et les hypothèses qui sous-tendent nos objectifs stratégiques;

‰ elle effectue une évaluation, un suivi et une gestion efficaces des risques principaux conformément à notre politique de GRE.

11.2 Risques principaux

Nous avons identifié dix risques principaux.

Le tableau suivant donne une perspective générale de chacun des risques principaux identifiés et décrit les principales stratégies mises en place afin

d’atténuer les répercussions potentielles de ces risques sur nos activités, notre réputation et nos marques.

Risques principaux Notre stratégie de gestion des risques

Continuité des activités
‰ des dommages, des sinistres et des interruptions des activités

pourraient compromettre la sécurité de nos employés ou de nos clients
ainsi que notre capacité à fournir des produits et services de façon
continue

Notre stratégie à cet égard comprend une combinaison de prévention,
d’atténuation et d’élimination des risques par l’entremise d’assurances
de tiers. Les structures et les protocoles de gestion de crise,
d’intervention en cas d’urgence, de même que les plans de continuité
des activités, ont été améliorés afin que nous puissions réagir
adéquatement en cas d’interruption des activités. Des exercices de
simulation du programme de reprise des TI après sinistre ont lieu deux
fois par année. En outre, plusieurs transporteurs ont adhéré à un
programme d’assurance complet afin de couvrir à peu de frais les
risques principaux en matière de continuité des activités. Le programme
d’assurance est revu annuellement en collaboration avec le comité
d’audit.

Crédit à la consommation
‰ l’incapacité ou le défaut de prévoir avec précision le degré de solvabilité

et les habitudes en matière de crédit des clients pourraient avoir une
incidence considérable sur notre bénéfice

Nous avons recours à des politiques et à des processus afin de cibler de
manière stratégique la qualité de notre portefeuille de crédit à la
consommation, comme il est décrit à la section 7.5.2.2. Pour plus de
renseignements sur l’exposition au risque de crédit à la consommation
de la Société, veuillez vous reporter à la section 11.3.

Marchés financiers
‰ des événements importants ou la volatilité dans les marchés financiers

pourraient se traduire par un capital insuffisant pour compenser l’effet de
pertes imprévues et par

‰ des liquidités ou du financement insuffisants pour financer les opérations
et les initiatives stratégiques

‰ de plus, une grande volatilité des taux de change et des taux d’intérêt
pourrait avoir une incidence défavorable sur les prix de nos articles, nos
marges brutes et le montant net des intérêts débiteurs

‰ des stratégies inappropriées de couverture des risques de change, de
taux d’intérêt et liés aux titres de capitaux propres pourraient avoir une
incidence négative considérable sur notre bénéfice

Divers processus et politiques sont en place afin de gérer les risques liés
à la structure du capital et au financement. Le comité de gestion des
risques financiers veille au respect de la politique. Veuillez vous reporter à
la section 8.1.2 pour plus de détails.

Divers processus et politiques nous permettent de gérer nos activités de
couverture, qui sont conçues en vue d’atténuer l’exposition de la Société
à la volatilité des taux de change, des taux d’intérêt et des marchés des
titres de capitaux propres. Les processus du service de la trésorerie font
en sorte que les couvertures sont obtenues auprès d’institutions
financières dont la cote de crédit est élevée et surveillent toute
dérogation à sa politique. Veuillez vous reporter aux sections 8.3 et 11.3
pour plus de détails.

RAPPORTANNUEL.CANADIANTIRE.CA



RAPPORT DE GESTION

Risques principaux Notre stratégie de gestion des risques

Présentation de l’information financière
‰ le manque d’intégrité ou la non-conformité aux normes comptables et

aux règlements en matière de valeurs mobilières de l’information
financière et de sa présentation peuvent avoir une incidence négative sur
notre réputation

Les groupes des finances de la Société emploient de nombreux experts-
comptables, et des politiques et des processus ont été mis en place afin
d’assurer la validité, l’intégralité et l’exactitude des opérations
présentées, ainsi que la séparation des tâches. Des processus financiers
ont été mis en place afin d’assurer un suivi des modifications apportées
aux règles et aux normes régissant la comptabilité et la présentation de
l’information financière et de prendre toute mesure nécessaire. Les
processus de présentation de l’information financière, y compris
l’attestation du chef de la direction et du chef des finances, sont suivis
de près par le comité d’audit.

Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie
‰ le défaut d’élaborer une stratégie efficace et des initiatives harmonisées

et de les planifier, de les ajuster, de les mettre en œuvre et d’en
communiquer les détails pourrait avoir une incidence négative sur notre
succès à moyen et à long terme à titre d’organisation

La Société définit régulièrement des objectifs stratégiques et désigne des
initiatives clés comme étant essentielles à son succès à long terme. Les
plans d’exploitation présentent, pour chaque exercice, les objectifs à
atteindre afin d’assurer le succès à long terme de ces initiatives. Chaque
trimestre, le conseil reçoit un rapport d’étape relatif au plan
d’exploitation.

Principales relations contractuelles
‰ une gestion inadéquate de nos relations et de nos contrats avec nos

principaux partenaires commerciaux, y compris notre exposition aux
risques qui s’y rattachent, peut entraîner l’offre de produits et de
services inadéquats

‰ des interruptions des livraisons de produits et de la prestation de
services, y compris un service à la clientèle inapproprié, ainsi que des
litiges, qui pourraient avoir une incidence négative sur notre bénéfice,
notre réputation et notre marque

Des processus ont été mis en place afin d’assurer la gestion des risques
liés aux principales relations contractuelles, y compris l’obligation que
tous les contrats importants soient revus par le contentieux avant la
signature.

Nous avons aussi mis en place un Code d’éthique professionnelle à
l’intention de nos fournisseurs afin de nous assurer qu’ils se conforment
aux normes rigoureuses de la Société en matière d’éthique
professionnelle.

Questions juridiques et conformité aux lois
‰ le défaut de nous conformer aux lois et aux règlements en vigueur

pourrait entraîner des sanctions et des amendes imposées par les
organismes de réglementation, ce qui pourrait avoir des conséquences
négatives sur nos résultats et notre réputation

‰ la non-conformité aux attentes liées à la common law peut donner lieu à
des poursuites, qui pourraient compromettre notre rendement financier
ou notre réputation

Des politiques ont été mises en place afin de décrire les attentes relatives
aux processus d’attestation de la conformité aux lois et aux règlements.
Le service de la conformité à la réglementation veille à ce que
l’organisation respecte les lois et formule des lignes directrices à son
intention. Chacune des unités commerciales a aussi défini des
obligations et des processus en vue de se conformer aux lois et
règlements les plus pertinents pour ses activités commerciales. Le
comité d’audit et le comité de gouvernance assurent un suivi à cet
égard.

Veuillez vous reporter à la section 11.4 pour plus de détails concernant
l’exposition de la Société aux risques juridiques.

Marché
‰ la conjoncture économique, le paysage concurrentiel, les

environnements politiques nationaux ou internationaux, les
caractéristiques sociodémographiques de la population canadienne, le
comportement d’achat des clients, ainsi que les « technologies » offertes
en matière de magasinage, de produits et de services pourraient avoir
une incidence défavorable considérable sur notre bénéfice

Des processus ont été mis en place afin d’assurer le suivi et l’analyse
des développements au Canada sur les plans de l’économie, de la
démographie, du comportement des consommateurs et de la
concurrence. Les services de la trésorerie et de la planification
stratégique jouent un rôle de premier plan dans ces processus. Les
résultats sont communiqués aux membres de la direction de la Société,
qui sont responsables de tout ajustement devant être apporté aux plans
stratégiques et opérationnels et aux décisions de placement. Le conseil
d’administration joue un rôle de surveillance et s’assure que la stratégie
de la Société tient compte des fluctuations des facteurs
macroéconomiques.

Employés
‰ des pressions externes ou des pratiques inefficaces en matière de

ressources humaines à l’interne peuvent avoir une incidence négative
sur notre capacité à attirer et à retenir des employés qui possèdent les
compétences appropriées, partagent nos valeurs et déploient des efforts
en vue d’atteindre nos objectifs stratégiques

Diverses politiques et pratiques ont été mises en place relativement à la
structure organisationnelle, aux programmes de recrutement
d’employés, aux systèmes de planification de la relève, aux structures de
rémunération, aux programmes de formation et de perfectionnement
professionnel en cours et à la gestion du rendement.

Notre Code d’éthique professionnelle décrit les attentes en ce qui
concerne le comportement des employés et des administrateurs. Le
Bureau d’éthique professionnelle offre aux employés divers moyens de
signaler des manquements au Code, propose des interprétations du
Code et de la formation et effectue un suivi des enquêtes portant sur des
manquements possibles au Code et sur leurs résultats.

Des processus ont aussi été mis en place pour le recrutement, la
formation et l’avancement des marchands et en vue de l’élaboration de
programmes de formation à l’intention des employés de l’ensemble du
réseau de marchands.
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Risques principaux Notre stratégie de gestion des risques

Technologie, y compris les systèmes d’information
‰ l’absence des outils technologiques et de l’information nécessaires,

y compris les dispositifs de sécurité en ligne relatifs aux activités de
vente sur les sites Web, pourrait nuire à notre capacité de faire face
efficacement à la concurrence et d’atteindre nos objectifs stratégiques

Des processus visant à évaluer les besoins commerciaux et à assurer le
suivi des fonctions, du rendement, de la disponibilité, de la capacité et
de la mise à niveau des systèmes ont été mis en place afin d’effectuer
les investissements pertinents en vue de satisfaire les besoins de nos
entreprises. Un programme pluriannuel visant à mettre à niveau
l’infrastructure des technologies est actuellement en cours.

11.3 Risques financiers

Risques liés aux instruments financiers

La Société est exposée à un certain nombre de risques liés aux instruments financiers, lesquels risques peuvent avoir une incidence sur ses résultats

d’exploitation et sa performance financière. La provision pour pertes sur créances et le risque de liquidité constituent les principaux risques découlant des

instruments financiers auxquels est exposée la Société. Cette dernière est également exposée au risque de change et au risque de taux d’intérêt, qui

peuvent être gérés grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés. La Société n’utilise pas d’instruments financiers dérivés à des fins de négociation ou

de spéculation.

La Société établit la juste valeur par référence au cours acheteur ou au cours vendeur, selon le cas, lorsqu’ils sont disponibles. En l’absence d’un marché

actif, les justes valeurs sont fondées sur des modèles d’évaluation internes tels que des analyses des flux de trésorerie actualisés, reposant sur des données

observables sur le marché. Les justes valeurs estimatives des instruments financiers au 31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011 sont fondées sur les cours

du marché pertinents et les renseignements disponibles à ces dates. Lorsque la juste valeur est établie à partir de modèles d’évaluation, il est nécessaire

d’avoir recours à des hypothèses quant au montant et à l’échéancier des flux de trésorerie futurs estimatifs et aux taux d’actualisation. Pour déterminer ces

hypothèses, la Société se fonde principalement sur des données externes facilement observables sur le marché, notamment des facteurs tels que les

courbes de rendement des taux d’intérêt. Les processus détaillés de détermination des justes valeurs ont été documentés et appliqués systématiquement.

Les montants des justes valeurs pourraient varier au cours de périodes subséquentes en raison de la conjoncture, notamment des variations des taux

d’intérêt et des taux de change, ou d’autres facteurs. Pour ce qui est des swaps de taux d’intérêt, des contrats de change et des contrats dérivés sur

actions, les justes valeurs reflètent les montants estimatifs que la Société devrait recevoir ou payer pour mettre fin aux contrats à la date de présentation de

l’information financière. Les swaps de taux d’intérêt (le cas échéant) sont évalués au moyen de modèles d’actualisation des flux de trésorerie en fonction

des courbes de taux d’intérêt du marché à la fin de l’exercice. Les contrats de change ont été évalués en fonction de l’écart entre le taux contractuel et le

cours au comptant à la fin de l’exercice et tiennent compte de la valeur temporelle de l’argent. Les contrats dérivés sur actions ont été évalués par les

contreparties en fonction des taux d’intérêt à la fin de l’exercice, de la volatilité implicite du sous-jacent de la Société et du cours de clôture, à la fin de

l’exercice, des actions de catégorie A sans droit de vote de la Société négociées à la Bourse de Toronto.

Risque de crédit

Le risque auquel est exposée la Société en raison de la concentration du risque de crédit est limité. Les débiteurs sont principalement constitués des

sommes à recevoir des marchands situés partout au Canada et représentent généralement moins de un pour cent chacun du solde total impayé. De

même, les créances sur prêts générées par les titulaires de cartes de crédit, de prêts personnels et de prêts au titre de marges de crédit des Services

Financiers constituent un vaste groupe dont les membres sont répartis entre plusieurs régions. Le risque lié aux prêts émis par Franchise Trust se limite au

rehaussement de crédit fourni au fonds muticédant. L’exposition au risque de crédit correspond à la perte qui serait subie si toutes les contreparties de la

Société manquaient à leurs obligations en même temps.

Nous avons recours aux instruments financiers dérivés comme outil de gestion des risques uniquement pour gérer les risques auxquels nous sommes

exposés à l’égard des fluctuations des taux d’intérêt, des taux de change et de certaines charges futures de rémunération à base d’actions. Pour gérer les

risques de crédit et de marché associés aux instruments dérivés :

‰ nous ne concluons des opérations qu’avec des institutions financières jouissant d’une cote de crédit élevée;

‰ nous limitons le montant de la couverture avec l’une ou l’autre des parties avec lesquelles nous faisons affaire;

‰ nous assurons un suivi régulier de la valeur de marché des portefeuilles de couverture pour chacune des institutions.

Pour ce qui est des couvertures et des instruments financiers semblables, le risque de crédit de la Société est réparti entre un certain nombre d’institutions

financières principalement au niveau national et représente le coût de remplacement actuel des contrats qui sont en position de gain seulement.

L’exposition au risque de crédit de la Société en ce qui a trait à son portefeuille de placement est répartie entre des institutions financières, les

gouvernements provinciaux et fédéral et, dans une moindre mesure, des sociétés émettrices; le portefeuille est en outre assorti de limites quant à la cote de

crédit, au montant, à l’échéance et à la concentration sectorielle.

La Société est d’avis que le risque que toutes les contreparties manquent en même temps à leurs obligations relatives à ces instruments n’est pas

considérable.
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Provision pour pertes sur créances

La provision relative aux créances de la Société est maintenue à un niveau considéré comme suffisant pour couvrir les pertes sur créances futures. La

continuité de la provision pour pertes sur créances de la Société se présente comme suit :

Créances clients et autres débiteurs Créances sur prêts1, 2 Total

(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Solde au début 7,7 $ 3,6 $ 117,7 $ 127,4 $ 125,4 $ 131,0 $

Perte de valeur nette pour pertes sur créances 5,0 4,3 302,0 300,7 307,0 305,0

Recouvrements 0,1 0,2 50,0 46,2 50,1 46,4

Radiations (0,6) (0,4) (351,0) (356,6) (351,6) (357,0)

Solde à la fin 12,2 $ 7,7 $ 118,7 $ 117,7 $ 130,9 $ 125,4 $
1 Les prêts comprennent les créances sur cartes de crédit, les prêts personnels et les prêts au titre de marges de crédit.
2 Aucune provision pour pertes sur créances n’a été prévue à l’égard des créances sur prêts de Franchise Trust.

Risque de change

La Société est exposée au risque de change principalement en raison du dollar américain, la demande pour le dollar américain découlant essentiellement de

l’approvisionnement des marchandises à l’échelle mondiale pour ses activités de détail et payable en dollars américains. Afin de limiter l’incidence des

fluctuations des taux de change sur le coût de nos marchandises acquises sur les marchés mondiaux et, conséquemment, sur le bénéfice, la Société s’est

dotée d’une politique complète de gestion du risque de change qui établit des fourchettes définissant la proportion d’achats prévus en dollars américains

devant être couverte pour diverses périodes. Par conséquent, en vue d’atténuer toute fluctuation importante des devises, la Société a déjà couvert une

partie importante des achats prévus à court terme en dollars américains. Par le passé, le portefeuille de couverture de change a permis à la Société de

profiter de marges relativement stables. Le résultat du portefeuille de couverture de la Société pour 2012 sera tributaire de la volatilité des marchés de

change et du sens dans lequel fluctuera le dollar canadien. Bien qu’il soit possible que la Société puisse transférer aux clients les variations des taux de

change en modifiant les prix, elle sera assujettie aux taux de change et à l’environnement concurrentiel.

Risque de liquidité

Pour une analyse détaillée du risque de liquidité de la Société, veuillez vous reporter à la note 6.4 des états financiers consolidés.

Risque de taux d’intérêt

La Société est exposée au risque de taux d’intérêt, qu’elle gère au moyen de swaps de taux d’intérêt. La Société s’est dotée d’une politique qui exige qu’au

moins 75 pour cent de sa dette à long terme (dont l’échéance est supérieure à un an) soit à taux d’intérêt fixe plutôt qu’à taux d’intérêt variable. La Société

se conforme à cette politique.

11.4 Risque juridique

La filiale entièrement détenue de la Société, la Banque Canadian Tire, est partie à deux recours collectifs concernant des allégations selon lesquelles

certains frais facturés sur les cartes de crédit émises par la Banque ne sont pas autorisés en vertu de la Loi sur la protection du consommateur du Québec.

La Banque a déterminé qu’elle a une solide défense contre ces deux recours, puisque les services bancaires et l’information sur les frais d’emprunt sont de

compétence fédérale exclusive. Par conséquent, aucune provision n’a été constituée en prévision des montants à payer, le cas échéant, dans l’éventualité

d’une décision défavorable. Si la décision est défavorable, le risque global total au 31 décembre 2011 aurait été d’environ 24,4 millions de dollars.

La Société et certaines de ses filiales sont également parties à un certain nombre de poursuites. La Société est d’avis que toute poursuite représente une

question juridique courante inhérente à ses activités, et que la résolution ultime de ces poursuites n’aura pas d’incidence importante sur ses résultats, sur

ses flux de trésorerie ni sur sa situation financière consolidés.

11.5 Autres risques

En plus des risques principaux mentionnés aux sections 11.2 à 11.4 et des risques propres aux activités des unités commerciales présentés à la

section 7.5.1.2 pour le secteur Détail et à la section 7.5.2.2 pour les Services Financiers, des risques opérationnels peuvent faire en sorte que les résultats

ou les événements réels divergent sensiblement des résultats ou des événements prévus qui sont présentés dans le présent rapport de gestion,

notamment :

‰ la capacité de la Société d’acquérir et de mettre en valeur des propriétés immobilières, d’obtenir les approbations nécessaires des municipalités et

d’autres organismes gouvernementaux, d’accéder à de la main-d’œuvre et à des matériaux de construction à des prix raisonnables ou de louer des

propriétés convenables pourrait aussi influer sur le calendrier de construction;

‰ les fluctuations des prix des marchandises pourraient aussi avoir une incidence sur la rentabilité du Groupe détail, de Mark’s Work Wearhouse et de FGL

Sports;

‰ la fluctuation des taux de change pourrait avoir une incidence sur les habitudes de magasinage outre-frontière et sur la situation de l’emploi dans les

secteurs de la fabrication et de l’exportation et, par conséquent, influer de façon négative sur les habitudes de dépenses des consommateurs.

Nous ne pouvons garantir que les prévisions en matière de résultats financiers ou de rendement lié à l’exploitation se concrétiseront vraiment, et si c’est le

cas, qu’elles donneront lieu à une hausse du cours des actions de Canadian Tire.
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12. Contrôles et procédures
Contrôles et procédures de communication de l’information

La direction a la responsabilité de concevoir et de maintenir un système de contrôles et de procédures à l’égard de la communication au public de

l’information financière et des autres éléments d’information de la Société. Ces contrôles et procédures sont conçus pour fournir l’assurance raisonnable

que toute l’information pertinente est rassemblée et présentée en temps utile à la haute direction, notamment au chef de la direction et au chef des

finances, de sorte qu’elle puisse prendre des décisions appropriées concernant la communication de l’information au public.

Notre système de contrôles et de procédures de communication de l’information comprend, sans s’y restreindre, notre politique sur la communication

d’information, notre Code d’éthique professionnelle, le fonctionnement efficace de notre comité responsable de la communication de l’information, les

procédures en place pour cerner systématiquement les questions justifiant la prise en considération de la communication de l’information, les processus de

vérification concernant certains critères d’ordre financier et non financier ainsi que les renseignements contenus dans les rapports annuels et intermédiaires

déposés, y compris les états financiers, les rapports de gestion, les notices annuelles et les autres documents et informations externes.

Conformément aux exigences du Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des

émetteurs (le « Règlement 52-109 »), une évaluation de l’efficacité de la conception et du fonctionnement de nos contrôles et procédures de communication

de l’information a été effectuée sous la supervision de la direction, notamment le chef de la direction et le chef des finances, au 31 décembre 2011.

L’évaluation portait sur l’examen de la documentation, les enquêtes et les autres procédures que la direction jugeait appropriées dans les circonstances.

Selon les résultats de cette évaluation, le chef de la direction et le chef des finances ont conclu que la conception et le fonctionnement des contrôles et des

procédures de communication de l’information étaient efficaces au 31 décembre 2011.

Contrôle interne à l’égard de l’information financière

La direction est également responsable de la mise en place et du maintien d’un processus adéquat de contrôle interne à l’égard de l’information financière.

Notre contrôle interne à l’égard de l’information financière comprend, sans s’y restreindre, des politiques et des procédures détaillées liées à la comptabilité

générale et à la présentation de l’information financière ainsi que des contrôles à l’égard des systèmes qui traitent et condensent les opérations. Nos

procédures relatives à l’information financière englobent aussi la participation active de spécialistes financiers qualifiés, de membres de la haute direction

ainsi que de notre comité d’audit.

Tous les systèmes de contrôle interne, peu importe la qualité de leur conception, comportent des limites intrinsèques. Par conséquent, ces systèmes, qui

n’en sont pas moins jugés efficaces, ne peuvent fournir qu’une assurance raisonnable relativement à la préparation et à la présentation des états financiers.

Conformément aux exigences du Règlement 52-109, la direction, notamment le chef de la direction et le chef des finances, a procédé à une évaluation de

la conception et de l’efficacité de notre contrôle interne à l’égard de l’information financière, telles qu’elles sont définies aux termes du Règlement 52-109,

au 31 décembre 2011. Lors de cette évaluation, la direction, notamment le chef de la direction et le chef des finances, a utilisé les critères énoncés dans le

document intitulé Internal Control – Integrated Framework publié par le Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission. L’évaluation

comprenait notamment un examen de la documentation des contrôles, l’évaluation de la conception et de l’efficacité du fonctionnement des contrôles, ainsi

que les conclusions qui en ont été tirées. Selon les résultats de cette évaluation, le chef de l’administration et le chef des finances ont conclu que, au

31 décembre 2011, notre contrôle interne à l’égard de l’information financière est efficace pour fournir une assurance raisonnable quant à la fiabilité de

l’information financière et à la préparation des états financiers aux fins de la publication de l’information financière conformément aux PCGR.

La direction a vérifié s’il y avait eu des changements dans notre système de contrôle interne à l’égard de l’information financière au cours du trimestre et de

l’exercice clos le 31 décembre 2011 qui ont eu ou dont on peut raisonnablement penser qu’ils auront une incidence importante sur notre contrôle interne à

l’égard de l’information financière.

Changements au contrôle interne à l’égard de l’information financière

Au cours du trimestre et de l’exercice clos le 31 décembre 2011, il n’y a eu aucun changement au contrôle interne à l’égard de l’information financière de la

Société qui a eu ou dont on peut raisonnablement penser qu’il aura une incidence importante sur son contrôle interne à l’égard de l’information financière, à

l’exception de ce qui suit.

Conformément aux dispositions du Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des

émetteurs, la direction, y compris le chef de la direction et le chef des finances, a restreint l’étendue de la conception des contrôles et des procédures de

présentation de l’information de la Société et de son contrôle interne à l’égard de l’information financière afin d’exclure les contrôles, les politiques et les

procédures de FGL Sports. Le 18 août 2011, nous avons acquis les actifs de FGL Sports et de ses filiales. L’apport de FGL Sports à nos états financiers

consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 a été d’environ 6,2 pour cent des produits consolidés et d’environ 6,4 pour cent du bénéfice consolidé

avant impôt. En outre, les actifs et les passifs courants de FGL Sports correspondaient à environ 8,8 pour cent et 9,0 pour cent des actifs et des passifs

courants consolidés, respectivement, et ses actifs et passifs à long terme, à environ 5,1 pour cent et 1,2 pour cent des actifs et des passifs à long terme

consolidés, respectivement.

La limitation de l’étendue est principalement basée sur le temps nécessaire pour évaluer les contrôles et les procédures de présentation de l’information de

FGL Sports et de son contrôle interne à l’égard de l’information financière de façon uniforme avec les autres activités de la Société.
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D’autres détails portant sur l’acquisition de FGL Sports sont présentés à la section 8.2.2 de ce rapport de gestion et à la note 8.1 des états financiers

consolidés annuels audités de 2011 de la Société.

13. Responsabilité sociale et environnementale

13.1 Aperçu

La Société intègre des pratiques commerciales responsables et durables dans ses valeurs, ses activités et sa stratégie. Les trois prochaines sections

présentent des renseignements sur des initiatives, des politiques et des programmes sociaux et environnementaux sélectionnés relatifs aux activités

commerciales de la Société.

13.2 Activités au sein des collectivités (Bon départ de Canadian Tire)

L’esprit caritatif de la Société se traduit par le travail de son organisme caritatif, appelé Bon départ de Canadian Tire. Son programme signature, Bon départ

de Canadian Tire, aide les jeunes financièrement défavorisés à participer à des activités sportives et récréatives et, ce faisant, à acquérir des aptitudes

sociales dont ils bénéficieront toute leur vie. Le programme aide en contribuant aux frais d’inscription, à l’achat d’équipement et au transport. Par

l’intermédiaire de ses 314 sections actives, Bon départ de Canadian Tire a financé les frais dans le cadre de ce programme pour plus de 400 000 enfants

depuis son lancement en 2005.

(en millions de dollars canadiens) 2007 2008 2009 2010 2011

Montant amassé 6,8 $ 9,4 $ 11,5 $ 12,2 $ 13,2 $

Enfants aidés 38 000 48 000 65 000 98 000 102 000

Au quatrième trimestre de 2011, Bon départ a recueilli plus de 4,3 millions de dollars à l’échelle du Canada, permettant à plus de 46 000 enfants de

participer à des activités sportives et récréatives. Pour l’exercice 2011, Bon départ de Canadian Tire a amassé plus de 13,2 millions de dollars, aidant ainsi

plus de 102 000 enfants.

Dans ses programmes secondaires, Bon départ de Canadian Tire soutient également des programmes communautaires par l’intermédiaire de la Société et

des marchands Canadian Tire. Ces programmes viennent en aide à des familles aux prises avec des difficultés financières afin de répondre à leurs besoins

essentiels et soutiennent des organisations locales, en particulier dans le cas de situations de catastrophes dans certaines régions. En 2011, cinq régions

ont reçu du soutien par suite de catastrophes et quatre communautés, par suite de situations de crise.

13.3 Viabilité de l’entreprise

Stratégie et aspirations

La Société affirme son engagement en matière de viabilité de l’entreprise par l’entremise de trois aspirations : a) accroître de façon viable ses activités sans

augmenter l’empreinte carbone nette de l’économie, b) éliminer l’emballage excessif tout en veillant à n’acheminer aucun déchet aux sites d’enfouissement,

et c) offrir des produits et des services novateurs qui répondent aux besoins de la clientèle sans nuire aux prochaines générations.

La gestion active des questions liées à l’énergie et au carbone est au cœur de la stratégie de viabilité de l’entreprise de Canadian Tire. Des mesures

périodiques de l’empreinte de la Société et de la chaîne d’approvisionnement s’ajoutent à la présentation trimestrielle d’information sur le rendement quant

aux résultats des initiatives visant à réduire l’empreinte.

Croissance de la Société, mais rétrécissement de l’empreinte énergétique et de l’empreinte carbone liées à ses activités

Dans sa gestion de l’empreinte carbone, la Société tient compte de la chaîne de valeur étendue et inclut les partenaires au chapitre des articles et du

transport, de même que les magasins exploités par les marchands et les franchisés aussi bien que les succursales. Malgré une hausse du nombre de

magasins et de la superficie en pieds carrés, la Société a amélioré sa productivité énergétique dans le réseau de magasins. Au cours des trois dernières

années, depuis la création de la stratégie de viabilité de l’entreprise, l’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (« GES ») liées au transport des

produits des fournisseurs jusqu’aux magasins ont diminué de neuf pour cent par rapport à une augmentation de plus de 22 pour cent en tonne-kilomètres

de produits livrés. De la même façon, l’énergie et les émissions de GES liées aux activités du réseau immobilier ont diminué de plus de neuf pour cent,

malgré une augmentation de neuf pour cent de la superficie en pieds carrés.
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Le tableau suivant présente l’empreinte énergétique et l’empreinte carbone de 2010, ainsi que le pourcentage par rapport à la base de référence de 20071.

Par secteur de la chaîne de valeur :

% de la
chaîne de

valeur

Émissions
de GES en

2010
(en tonnes,

éq CO2)

Utilisation
d’énergie

(en gigajoules)

Plan
préliminaire

pour les GES
(en tonnes,

éq CO2)
Variation en
% des GES

Compris dans les produits2 Fabrication de produits assurée par

un tiers 82,1 % 2 401 600 34 546 200 2 303 200 4,3 %

Transport des produits3 Parc Canadian Tire 0,4 % 10 100 144 400 5 600 82,1 %

Transport des produits assuré par un

tiers 10,2 % 299 000 4 109 100 334 100 (10,5)%

Total partiel au titre du transport des

produits 10,6 % 309 100 4 253 500 339 700 (9,0)%

Bâtiments et exploitation4 Succursales, bureaux et centres de

distribution 1,8 % 51 500 906 600 49 700 3,7 %

Marchands, magasins qui ne sont pas

des succursales et centres de

distribution 5,5 % 162 300 2 900 400 186 100 (12,8)%

Total partiel au titre des bâtiments et

de l’exploitation 7,3 % 213 800 3 807 000 235 800 (9,4)%

TOTAL Société et chaîne d’approvisionnement 100 % 2 924 500 42 606 700 2 878 700 1,6 %

Par tranche de 1 000 $ de produits5 0,326 0,334 (2,6)%
1 Les chiffres sont arrondis à la centaine près et les écarts sont calculés selon les chiffres réels. Produit conformément aux principes du Protocole des GES de WBCSD/WRI et aux directives de la Société en

matière d’empreinte environnementale. Afin de permettre une comparaison significative, le plan préliminaire de 2007 a été recalculé pour tenir compte des changements au titre des facteurs d’émissions et ajouter
des endroits qui n’ont pas été présentés en 2007.

2 Les valeurs sont incluses dans les produits de détail reçus par les centres de distribution, les centres de dépôts et les magasins de la Société ou les entrepôts de tiers et sont calculées en tant qu’analyse du
produit à partir de sa fabrication jusqu’à son arrivée en magasin, ce qui inclut l’acquisition et le traitement des matières premières, le transport vers le site de fabrication et la fabrication des produits de détail.

3 Les valeurs portent sur le transport des produits des fournisseurs fabricants (port FOB outre-mer) jusqu’aux magasins.
4 Les valeurs découlent des activités de la Société liées à 1 273 immeubles détenus et loués incluant des bureaux, des centres de distribution, ainsi que des magasins de détail détenus par la Société, exploités par

des agents et des magasins franchisés, et des 294 véhicules qui ne servent pas au transport des produits à partir du site des fournisseurs jusqu’aux magasins.
5 Veuillez noter que les produits consolidés du Groupe détail n’incluent pas les marchands, les franchisés ni les agents; par contre, la mesure « total des émissions de GES » inclut les émissions découlant de ces

activités non comprises dans les activités de la Société.

Rendement pour 2011 : quatre fois moins de déchets en 2011

Bien au-delà d’une initiative « verte », la vaste stratégie de viabilité de la Société porte principalement sur trois aspects clés : produits et emballages,

transport des produits, de même que bâtiments et exploitation; l’objectif global de la stratégie étant de tirer une valeur économique des résultats découlant

des améliorations sur les plans environnemental et social. Maintenant dans sa deuxième année de présentation d’informations sur ses responsabilités

sociales et environnementales, la Société affiche une augmentation de 19 pour cent du nombre d’initiatives en matière de viabilité achevées et une

production quatre fois moindre de déchets par rapport à l’exercice précédent.

Le tableau suivant présente les avantages économiques et environnementaux découlant des projets liés à la viabilité en 20116.

Produits et
emballage

Transport des
produits

Bâtiments et
exploitation Total

Initiatives achevées 175 42 221 438

Réduction de coûts7 (en dollars) 3 567 600 $ 143 700 $ 1 962 800 $ 5 674 000 $

Économie d’énergie (en gigajoules) 41 200 4 800 68 400 114 400

Émissions de gaz à effet de serre évitées (en tonnes) 2 900 300 3 700 6 900

Quantité de déchets en moins (en tonnes) 2 400 s.o. 100 2 500
6 Puisque les initiatives en matière de viabilité font partie d’un processus intrinsèquement dynamique et que les projets portent leurs fruits graduellement, les estimations sont révisées de façon périodique et le

rapport trimestriel sur le rendement de l’entreprise en matière de viabilité est ajusté en conséquence. À la fin de l’exercice, les facteurs d’émission et les potentiels de réchauffement climatique sont réévalués afin
de s’assurer qu’ils sont alignés sur l’empreinte carbone de la Société, et le rapport de performance est ajusté en conséquence.

7 Les émissions évitées désignent l’écart avec les émissions qui auraient été produites si la Société n’avait pas apporté les améliorations. Ces valeurs représentent les résultats prévus sur 12 mois à compter de la
date d’achèvement de chacun des projets. Les valeurs au-delà des 12 premiers mois ne sont pas présentées.
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En 2011, la Société a poursuivi l’intégration d’initiatives en matière de viabilité de l’entreprise dans l’ensemble des nouveaux secteurs d’activités, dont les

magasins Mark’s Work Wearhouse, les postes d’essence de la Division pétrolière et les centres de distributions.

‰ Les progrès effectués dans quatre des centres de distribution de la Société devraient permettre d’économiser annuellement plus de 753 200 $, d’éviter

l’émission de 723 tonnes de GES et d’éviter l’envoi de 73 tonnes de déchets dans les sites d’enfouissement. Les centres de distribution, qui génèrent

plus de 95 millions de billets de livraison par année, ont réduit la taille de leurs billets de livraison et augmenté l’efficacité du matériel et des processus qui

servent à la compilation des commandes de marchandises en magasin.

‰ Les postes d’essence Canadian Tire en Ontario, qui devraient éviter l’émission de plus de 533 tonnes de GES annuellement, ont converti à l’éclairage

écoénergétique DEL 10 auvents des postes d’essence, ainsi que l’intérieur de certains bâtiments, les réfrigérateurs et les stationnements, et 13 magasins

Mark’s Work Wearhouse en Alberta et en Ontario se sont convertis à l’éclairage haute efficacité T8.

Pour la première fois, la Société a généré des produits à partir des initiatives en matière de viabilité relativement à la production d’énergie solaire sur grille,

dont certaines initiatives devraient de nouveau générer des produits dans les années à venir. Des plans prévoient l’installation de panneaux solaires sur le

toit de 40 magasins; lorsque l’installation sera complétée, la production de ces panneaux pourrait atteindre des pointes de 8,7 mégawatts. Aussi, les

technologies photovoltaïques solaires et géothermiques autonomes existantes ont produit plus de 277 gigajoules d’énergie et permis d’éviter la production

de huit tonnes d’émission de gaz à effet de serre dans l’économie locale.

Pour l’exercice, la Société a en outre versé une contribution de 18,5 millions de dollars aux programmes de recyclage dans les collectivités et aux

programmes de gestion responsable des produits et de recyclage dans l’industrie.

Les faits saillants de l’exercice comprennent également :

‰ La Société a récemment été ajoutée à la famille de l’indice STOXX Global ESG Leaders. Sur les 316 titres constituant l’indice, 15 sont basés au Canada et

la Société est le seul détaillant canadien qui en fait partie. Cet indice est constitué des principales sociétés à l’échelle mondiale sélectionnées en matière

d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance en fonction des indicateurs GES fournis par Sustainalytics, qui se consacre à la recherche

destinée aux marchés de l’investissement socialement responsable et de l’investissement responsable depuis plus de 20 ans;

‰ La rémunération de certains employés tient compte des initiatives fructueuses en matière de viabilité;

‰ L’élaboration et la construction du tout dernier format de magasins haute efficacité qui est 75 pour cent plus efficace que le dernier format déployé. Les

efforts de construction de nouveaux magasins de la Société jusqu’en 2015 reposeront sur cette nouvelle conception prototypique;

‰ Le déploiement du programme automobile Go Éco dans tous les magasins du Québec;

‰ De multiples prix liés à la viabilité de l’entreprise ont été décernés à des personnes et à des services.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous reporter à nos rapports de performance en matière de viabilité de l’entreprise dans la section Faire une

différence à l’adresse suivante : http://corp.canadiantire.ca/FR/MAD/BusinessSustainability/Pages/OurProgressReports.aspx.

13.4 Pratiques responsables en matière d’approvisionnement

La Société a mis en place un Code d’éthique professionnelle à l’intention de ses fournisseurs (le « Code »), qui établit les principes et les pratiques en

matière d’éthique professionnelle; la Société attend de ses fournisseurs de biens et de services qu’ils exercent leurs activités en conformité avec ces

principes et ces pratiques. Le Code aborde le recours à la main-d’œuvre enfantine, le travail forcé, la discrimination, la liberté d’association, les salaires et

les avantages sociaux, les heures de travail, la santé et la sécurité, ainsi que les mesures disciplinaires.

La Société effectue l’audit de ses fournisseurs et sous-traitants au moyen d’une combinaison d’audits de tiers, d’évaluations internes et d’autoévaluations

des usines. La Société s’attend à ce que tous les fournisseurs, y compris les sous-traitants, soient en entière conformité avec le Code. Les fournisseurs

doivent également certifier qu’ils ont lu le Code et qu’ils y adhèrent. Les fournisseurs qui ne respectent pas les exigences du Code se voient offrir la

possibilité d’amener leurs activités au niveau des normes de la Société dans un délai raisonnable. La Société se réserve le droit de mettre fin à une relation

d’affaires avec tout fournisseur qui ne parvient pas à mettre en œuvre des mesures correctives ou qui refuse de respecter le Code. En 2011, 331 usines ont

fait l’objet d’audits dans les régions ciblées par le Code.

Mark’s Work Wearhouse a effectué de façon indépendante l’audit de toutes les usines extraterritoriales (plus de 200) qui produisent ses vêtements dans le

cadre de son Processus de conformité sociale et de son Programme d’approvisionnement éthique. Mark’s Work Wearhouse effectue des audits en matière

de conformité sociale en ayant recours à un tiers fournisseur. Mark’s Work Wearhouse vise à résoudre les questions de non-conformité avec chaque

fournisseur jusqu’à ce qu’un audit satisfaisant soit obtenu. Depuis 2006, Mark’s Work Wearhouse a régulièrement effectué des audits de toutes nos usines,

selon un roulement, et vise à effectuer l’audit d’un nombre suffisant d’usines chaque année, de sorte que chaque usine fasse l’objet d’un audit complet une

fois tous les trois ans.
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14. Autres communications aux investisseurs

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés de nature prospective qui sont fondés sur les attentes actuelles de la direction quant à diverses questions,

comme les résultats financiers et opérationnels futurs de la Société. Les énoncés prospectifs décrits ou intégrés par renvoi dans le présent document

comprennent, sans s’y limiter, les affirmations concernant les éléments suivants :

‰ nos objectifs en 2012 à la section 5.1.2;

‰ les aspirations financières de la Société décrites à la section 5.2;

‰ les perspectives économiques à la section 6.2;

‰ les mesures liées à la viabilité de l’entreprise décrites à la section 13.3.

Les énoncés prospectifs sont fournis afin de présenter de l’information sur les attentes et les projets actuels de la direction et de permettre aux investisseurs

et aux autres lecteurs de mieux comprendre notre situation financière, nos résultats opérationnels et notre contexte opérationnel. Les lecteurs sont prévenus

que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Tous les énoncés ne portant pas sur des faits historiques qui figurent dans le présent document, y compris, mais sans s’y limiter, les énoncés ayant trait aux

attentes de la direction en ce qui concerne les résultats et les perspectives futurs possibles ou hypothétiques, nos objectifs et priorités stratégiques, nos

actions et leurs résultats, de même que les perspectives économiques et commerciales pour nous, peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les

énoncés prospectifs sont souvent, mais pas toujours, signalés par des mots tels que « pouvoir », « supposer », « estimer », « planifier », « perspective »,

« prévision », « anticiper », « prévoir », « continuer » ou la forme négative de ces mots ou par des variantes similaires. Les énoncés prospectifs reposent sur

des hypothèses posées, des analyses ou des estimations faites et des avis donnés par la direction à la lumière de son expérience et selon sa perception

des tendances, de la situation actuelle et des faits futurs prévus ainsi que d’autres facteurs qu’elle estime appropriés et raisonnables à la date à laquelle ces

énoncés sont faits.

De par leur nature, les énoncés prospectifs nous obligent à poser des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes intrinsèques, ce qui pourrait

faire en sorte que les hypothèses posées par la Société soient incorrectes et que les attentes et les plans de la Société ne se réalisent pas. Bien que la

Société estime que les énoncés prospectifs présentés dans ce document reposent sur des renseignements et des hypothèses qui sont actuels,

raisonnables et complets, ils sont nécessairement assujettis à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent

considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons. Ces facteurs, dont plusieurs sont indépendants de

notre volonté et dont nous pouvons difficilement prédire les répercussions, comprennent a) le risque de crédit, le risque de marché, le risque de change, les

risques opérationnels, le risque de liquidité et le risque de financement, y compris les changements de la conjoncture et les variations des taux d’intérêt et

des taux d’imposition; b) la capacité de Canadian Tire à attirer et à conserver des employés, des marchands, des agents de la Division pétrolière, ainsi que

des exploitants de magasins et des franchisés de PartSource, de Mark’s Work Wearhouse et de FGL Sports de qualité, ainsi que nos ententes financières

avec eux; c) la croissance de certaines activités et de certains secteurs du marché et la volonté des clients d’effectuer leurs achats dans nos magasins ou

de se procurer nos produits et services financiers; d) nos marges et nos ventes et celles de nos concurrents; e) les risques et les incertitudes liés à la gestion

de l’information, aux technologies, à la chaîne d’approvisionnement, à la sécurité des produits, aux modifications de nature législative, à la concurrence, à la

saisonnalité, au prix des marchandises et à l’interruption des activités, à nos relations avec les fournisseurs et les fabricants et au changement des prises de

position faisant autorité en comptabilité actuelles, le risque d’atteinte à la réputation des marques dont Canadian Tire fait la promotion et le coût de

l’expansion du réseau de magasins et des conversions; f) notre structure financière, notre stratégie de financement, nos programmes de contrôle des coûts

et le cours des actions. Il est important de noter que la liste de facteurs et d’hypothèses qui précède n’est pas exhaustive et que d’autres facteurs

pourraient avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et les autres lecteurs sont priés de tenir compte des risques, des incertitudes,

des facteurs et des hypothèses susmentionnés au moment d’évaluer les énoncés prospectifs et sont prévenus de ne pas se fier indûment à ceux-ci.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la

Société diffèrent considérablement des attentes actuelles, veuillez vous reporter aux rubriques 7.5.1.2, « Risques d’entreprise du secteur Détail », 7.5.2.2,

« Risques d’entreprise du secteur Services Financiers », et 11, « Gestion des risques d’entreprise », du présent rapport de gestion, ainsi qu’à toutes leurs

sous-sections. Veuillez également vous reporter à la rubrique intitulée « Facteurs de risques » de notre notice annuelle pour l’exercice 2011, ainsi qu’aux

documents publics déposés par la Société Canadian Tire, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et www.corp.canadiantire.ca.

Les déclarations qui contiennent des énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l’incidence des transactions, des éléments non récurrents ni des

autres éléments inhabituels annoncés ou survenus après la date de présentation de ces déclarations sur les activités de la Société. Par exemple, elles ne

reflètent pas l’incidence de toute cession, acquisition, radiation d’actifs ou autre charge annoncée ou engagée après que ces énoncés ont été formulés.

Les énoncés prospectifs présentés dans ce document reflètent certains facteurs et hypothèses à la date des présentes. La Société ne s’engage pas à

mettre à jour quelque énoncé prospectif que ce soit, verbal ou écrit, qu’elle peut formuler à l’occasion ou qui peut être fait en son nom, pour tenir compte

de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour un autre motif, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.
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L’information disponible sur les sites Web mentionnés dans le présent rapport de gestion ou pouvant être obtenue par l’intermédiaire de ces sites ne fait

pas partie de ce rapport de gestion. Les références à des sites Web dans le présent rapport ne constituent pas des hyperliens et ne sont faites qu’à titre

d’information pour le lecteur, et à aucune autre fin.

Engagement en matière de présentation de l’information à fournir et de communication aux investisseurs

Canadian Tire s’efforce de respecter des normes élevées en matière de présentation de l’information à fournir et de communication aux investisseurs, et ses

méthodes de publication de l’information financière ont été reconnues comme exemplaires. Reflet de notre engagement à fournir une information intégrale

et transparente, le site Web de la Société (corp.canadiantire.ca/Fr/Investors) fournit toute l’information pertinente pour les investisseurs, notamment les

documents suivants :

‰ la notice annuelle;

‰ la circulaire d’information de la direction;

‰ les rapports trimestriels;

‰ les fiches d’information trimestrielles; et

‰ les conférences téléphoniques diffusées sur le Web (archivées pendant un an).

Il est également possible de consulter la notice annuelle, la circulaire d’information de la direction et les rapports trimestriels de la Société sur le site SEDAR

(« Système électronique de données, d’analyse et de recherche ») à l’adresse www.sedar.com.

Pour communiquer avec le service des relations avec les investisseurs, veuillez communiquer avec Angela McMonagle au 416-480-8225 ou envoyer un

courriel à investor.relations@cantire.com.
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Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction de La Société Canadian Tire Limitée est responsable des états financiers consolidés ci-joints ainsi que de tous les autres renseignements

figurant dans le rapport annuel. Les états financiers ont été préparés par la direction selon les Normes internationales d’information financière, qui tiennent

compte de la nécessité de s’en remettre à certaines des estimations les plus probables et à des jugements éclairés. Tous les renseignements financiers

contenus dans le rapport annuel sont conformes à ceux qui sont présentés dans les états financiers consolidés.

Pour s’acquitter de ses responsabilités en ce qui concerne la présentation de l’information financière et la protection des actifs, la direction s’appuie sur les

systèmes de contrôles comptables internes mis en place par la Société. Ces systèmes sont conçus pour fournir l’assurance raisonnable que les registres

financiers sont fiables et peuvent servir de base adéquate à la préparation d’états financiers avec exactitude et en temps opportun. La direction atteint ses

objectifs en matière de contrôles comptables internes de manière rentable en veillant au choix judicieux du personnel et à la formation de celui-ci, en

adoptant et en communiquant des principes directeurs adéquats et en mettant en œuvre un programme d’audit interne.

Le conseil d’administration s’assure que la direction s’acquitte de ses responsabilités relativement aux états financiers consolidés principalement par

l’intermédiaire de son comité d’audit. Ce comité se compose uniquement d’administrateurs qui ne sont ni dirigeants ni employés de la Société. Il se réunit

avec les membres de la direction et avec les auditeurs indépendants de la Société, Deloitte & Touche s.r.l., pour passer en revue les états financiers

consolidés et recommander leur approbation au conseil d’administration. Le comité d’audit est également chargé de formuler des recommandations en ce

qui concerne la nomination des auditeurs de la Société et d’approuver leur rémunération et les conditions de leur mission. Par ailleurs, le comité d’audit se

réunit avec les auditeurs, sans que la direction soit présente, afin de discuter des résultats de leur audit, de leur opinion sur les contrôles comptables

internes et de la qualité de l’information financière.

Les états financiers consolidés ont fait l’objet d’un audit par Deloitte & Touche s.r.l., dont la nomination a été ratifiée par le vote des actionnaires lors de

l’assemblée annuelle de ces derniers. Le rapport des auditeurs figure ci-après.

Le président et chef de la direction, Le chef des finances et vice-président directeur, Finances

Stephen G. Wetmore Dean McCann

Le 15 mars 2012
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Rapport de l’auditeur indépendant

Aux actionnaires de La Société Canadian Tire Limitée,

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de La Société Canadian Tire Limitée, qui comprennent les bilans consolidés au

31 décembre 2011, au 1er janvier 2011 et au 3 janvier 2010 et les comptes consolidés de résultat et les états consolidés du résultat global, les états

consolidés des variations des capitaux propres et les tableaux consolidés des flux de trésorerie pour les exercices clos le 31 décembre 2011 et le 1er janvier

2011, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés conformément aux Normes internationales

d’information financière, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers consolidés

exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de nos audits. Nous avons effectué nos audits selon les

normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions

et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les

états financiers consolidés. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur et, notamment, de son évaluation des risques que les états financiers

consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en

considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers consolidés 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 l’entité. Un audit

comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables

faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers consolidés.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus au cours de nos audits sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de La Société Canadian

Tire Limitée au 31 décembre 2011, au 1er janvier 2011 et au 3 janvier 2010, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour les

exercices clos le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2011 conformément aux Normes internationales d’information financière.

Comptables agréés

Experts-comptables autorisés

Le 15 mars 2012

Toronto (Ontario)
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Bilans consolidés

(en millions de dollars canadiens)
Au 31 décembre

2011
Au 1er janvier

2011
Au 3 janvier

2010

(note 44) (note 44)
ACTIF
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 9) 325,8 $ 568,9 $ 885,8 $
Placements à court terme (note 10) 196,4 196,7 60,9
Créances clients et autres débiteurs (note 11) 829,3 673,9 853,8
Créances sur prêts (note 12) 4 081,7 4 051,0 4 008,7
Stocks de marchandises 1 448,6 901,0 933,0
Impôt sur le bénéfice à recouvrer – 99,3 94,7
Charges payées d’avance et dépôts 44,3 37,6 41,1
Actifs classés comme détenus en vue de la vente (note 13) 30,5 20,8 15,0

Total des actifs courants 6 956,6 6 549,2 6 893,0

Créances à long terme et autres actifs (note 14) 668,9 726,9 802,3
Placements à long terme (note 15) 128,2 75,8 48,8
Goodwill et immobilisations incorporelles (note 16) 1 110,0 361,4 335,4
Immeubles de placement (note 17) 72,4 68,6 71,2
Immobilisations corporelles (note 18) 3 365,9 3 232,0 3 210,4
Impôt sur le bénéfice différé (note 19) 36,8 34,6 46,1

Total de l’actif 12 338,8 $ 11 048,5 $ 11 407,2 $

PASSIF
Dette bancaire (note 9) 124,8 $ 118,0 $ 83,7 $
Dépôts (note 20) 1 182,3 615,6 863,4
Dettes fournisseurs et autres créditeurs (note 21) 1 640,9 1 179,9 1 192,9
Provisions (note 22) 191,9 196,2 220,9
Emprunts à court terme (note 24) 352,6 100,6 163,0
Emprunts (note 25) 628,7 687,0 757,4
Impôt exigible 3,9 – –
Tranche à court terme de la dette à long terme (note 26) 27,9 354,2 690,6

Total des passifs courants 4 153,0 3 251,5 3 971,9

Provisions à long terme (note 22) 55,1 25,1 26,7
Dette à long terme (note 26) 2 347,7 2 365,4 2 441,1
Dépôts à long terme (note 20) 1 102,2 1 264,5 1 196,9
Impôt sur le bénéfice différé (note 19) 66,1 – –
Autres passifs à long terme (note 27) 205,7 137,1 127,5

Total du passif 7 929,8 7 043,6 7 764,1

CAPITAUX PROPRES
Capital social (note 29) 710,5 711,6 720,4
Surplus d’apport 1,1 0,3 0,2
Cumul des autres éléments du résultat global 11,0 (32,3) (38,6)
Bénéfices non distribués 3 686,4 3 325,3 2 961,1

Total des capitaux propres 4 409,0 4 004,9 3 643,1

Total du passif et des capitaux propres 12 338,8 $ 11 048,5 $ 11 407,2 $

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.

Maureen J. Sabia

Administratrice

Graham W. Savage

Administrateur
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Comptes consolidés de résultat

Pour les exercices clos
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)

le 31 décembre
2011

le 1er janvier
2011

(note 44)

Produits (note 32) 10 387,1 $ 9 213,1 $

Coûts découlant des activités génératrices de produits (note 33) (7 326,4) (6 422,1)

Marge brute 3 060,7 2 791,0

Autres produits 18,4 1,1

Charges opérationnelles

Coûts de distribution (329,2) (296,3)

Coûts des ventes et de marketing (1 286,3) (1 090,4)

Frais administratifs (701,5) (682,9)

Total des charges opérationnelles (note 34) (2 317,0) (2 069,6)

Bénéfice opérationnel 762,1 722,5

Produits financiers 23,0 32,4

Charges financières (155,2) (168,1)

Charges financières nettes (note 36) (132,2) (135,7)

Bénéfice avant impôt 629,9 586,8

Impôt sur le bénéfice (note 37) (162,9) (142,6)

Bénéfice net 467,0 $ 444,2 $

Bénéfice de base par action 5,73 $ 5,45 $

Bénéfice dilué par action 5,71 $ 5,42 $

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et d’actions de catégorie A sans droit de vote en circulation – de

base (note 30) 81 447 398 81 565 476

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et d’actions de catégorie A sans droit de vote en circulation – dilué

(note 30) 81 803 786 81 905 012

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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États consolidés du résultat global

Pour les exercices clos
(en millions de dollars canadiens)

le 31 décembre
2011

le 1er janvier
2011

(note 44)

Bénéfice net 467,0 $ 444,2 $

Autres éléments du résultat global

Dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie :

Profit (perte), déduction faite de l’impôt de 0,4 $ (24,2 $ en 2010) 0,8 (53,7)

Reclassement de la perte dans les actifs non financiers, déduction faite de l’impôt de 15,6 $ (26,3 $ en 2010) 40,0 55,9

Reclassement de la perte en résultat, déduction faite de l’impôt de 0,4 $ (1,9 $ en 2010) 1,0 4,0

Actifs financiers disponibles à la vente :

Profit, déduction faite de l’impôt de 3,5 $ (néant en 2010) 8,9 0,1

Reclassement (du profit) de la perte en résultat, déduction faite de l’impôt de 2,9 $ (néant en 2010) (7,4) –

Ajustements actuariels, déduction faite de l’impôt de 4,9 $ (2,1 $ en 2010) (note 28) (14,2) (6,2)

Total des autres éléments du résultat global 29,1 0,1

Total du bénéfice global 496,1 $ 444,3 $

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Tableaux consolidés des flux de trésorerie
Pour les exercices clos
(en millions de dollars canadiens)

le 31 décembre
2011

le 1er janvier
2011

(note 44)
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :

Activités opérationnelles

Bénéfice net 467,0 $ 444,2 $
Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :

Perte de valeur relative aux créances sur prêts (note 12) 352,0 347,0
Amortissement des immobilisations corporelles et des immeubles de placement 229,8 223,8
Charge d’impôt sur le bénéfice 162,9 142,6
Charges financières nettes 132,2 135,7
Amortissement des immobilisations incorporelles 66,3 50,3
Variations de la juste valeur des instruments dérivés (3,1) (16,0)
Autres 3,4 10,3
Profit à la réévaluation des actions (note 8) (10,4) –

1 400,1 1 337,9
Variations du fonds de roulement et autres (note 38) 219,6 (293,1)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant intérêts et impôt 1 619,7 1 044,8
Intérêts versés (176,6) (190,5)
Intérêts reçus 26,1 6,7
Impôt sur le bénéfice payé (63,7) (131,5)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 1 405,5 729,5

Activités d’investissement

Acquisition de FGL Sports (note 8) (739,9) –
Acquisition de placements à court terme (334,8) (215,5)
Acquisition de placements à long terme (123,1) (70,5)
Acquisition d’immobilisations corporelles et des immeubles de placement (230,5) (237,9)
Acquisition d’immobilisations incorporelles (128,9) (70,4)
Créances à long terme et autres actifs (3,2) 16,5
Produit de la cession de placements à long terme 18,1 –
Produit de la cession de placements à court terme 364,0 124,0
Autres 16,9 10,6

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (1 161,4) (443,2)

Activités de financement

Émission d’emprunts à long terme – 264,5
Émission d’emprunts à court terme 2 676,8 1 160,3
Remboursement d’emprunts à court terme (2 666,7) (1 222,7)
Émission de titres d’emprunt 129,3 248,4
Remboursement de titres d’emprunt (187,6) (318,8)
Émission d’actions (note 29) 11,6 16,7
Rachat d’actions (note 29) (11,9) (25,4)
Remboursement sur la dette à long terme et de passifs résultant de contrats de location-financement (355,6) (690,8)
Dividendes versés (89,6) (68,5)
Paiement des coûts de transaction liés à la dette à long terme – (1,7)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (493,7) (638,0)

Flux de trésorerie utilisés au cours de l’exercice (249,6) (351,7)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite de la dette bancaire, au début 450,9 802,1
Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie détenue (0,3) 0,5

Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite de la dette bancaire, à la fin (note 9) 201,0 $ 450,9 $

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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États consolidés des variations des capitaux propres

(en millions de dollars canadiens)
Capital
social

Surplus
d’apport

Couvertures
de flux de
trésorerie

Variations
de la juste
valeur des

actifs
financiers

disponibles
à la vente

Total du
cumul des

autres
éléments

du résultat
global

Bénéfices
non

distribués

Total des
capitaux
propres

Solde au 1er janvier 2011 (note 44) 711,6 $ 0,3 $ (32,4)$ 0,1 $ (32,3)$ 3 325,3 $ 4 004,9 $

Total du bénéfice global
Bénéfice net 467,0 467,0

Autres éléments du résultat global
Dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie :

Profit, déduction faite de l’impôt de 0,4 $ 0,8 0,8 0,8
Reclassement de la perte dans les actifs non financiers,

déduction faite de l’impôt de 15,6 $ 40,0 40,0 40,0
Reclassement de la perte en résultat, déduction faite de

l’impôt de 0,4 $ 1,0 1,0 1,0
Actifs financiers disponibles à la vente :

Profit, déduction faite de l’impôt de 3,5 $ 8,9 8,9 8,9
Reclassement du profit en résultat, déduction faite de l’impôt

de 2,9 $ (7,4) (7,4) (7,4)
Ajustements actuariels, déduction faite de l’impôt de 4,9 $ (14,2) (14,2)

Total des autres éléments du résultat global – – 41,8 1,5 43,3 (14,2) 29,1

Total du bénéfice global – – 41,8 1,5 43,3 452,8 496,1

Apports des actionnaires et distributions aux actionnaires
Émission d’actions de catégorie A sans droit de vote (note 29) 11,6 – 11,6
Rachat d’actions de catégorie A sans droit de vote (note 29) (11,9) – (11,9)
Excédent du prix d’émission sur le prix de rachat (note 29) (0,8) 0,8 – –
Dividendes (note 29) – (91,7) (91,7)

Total des apports des actionnaires et des distributions aux
actionnaires (1,1) 0,8 – – – (91,7) (92,0)

Solde au 31 décembre 2011 710,5 $ 1,1 $ 9,4 $ 1,6 $ 11,0 $ 3 686,4 $ 4 409,0 $

Solde au 3 janvier 2010 (note 44) 720,4 $ 0,2 $ (38,6)$ – $ (38,6) $ 2 961,1 $ 3 643,1 $

Total du bénéfice global
Bénéfice net 444,2 444,2

Autres éléments du résultat global
Dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie :

Perte, déduction faite de l’impôt de 24,2 $ (53,7) (53,7) (53,7)
Reclassement de la perte dans les actifs non financiers,

déduction faite de l’impôt de 26,3 $ 55,9 55,9 55,9
Reclassement de la perte en résultat, déduction faite de

l’impôt de 1,9 $ 4,0 4,0 4,0
Actifs financiers disponibles à la vente :

Profit, déduction faite de l’impôt de néant 0,1 0,1 0,1
Reclassement de la perte en résultat, déduction faite de

l’impôt de néant – – –
Ajustements actuariels, déduction faite de l’impôt de 2,1 $ (6,2) (6,2)

Total des autres éléments du résultat global – – 6,2 0,1 6,3 (6,2) 0,1

Total du bénéfice global – – 6,2 0,1 6,3 438,0 444,3

Apports des actionnaires et distributions aux actionnaires
Émission d’actions de catégorie A sans droit de vote (note 29) 16,7 – 16,7
Rachat d’actions de catégorie A sans droit de vote (note 29) (25,4) – (25,4)
Excédent du prix d’émission sur le prix de rachat (note 29) (0,1) 0,1 – –
Dividendes (note 29) – (73,8) (73,8)

Total des apports des actionnaires et des distributions aux
actionnaires (8,8) 0,1 – – – (73,8) (82,5)

Solde au 1er janvier 2011 (note 44) 711,6 $ 0,3 $ (32,4) $ 0,1 $ (32,3) $ 3 325,3 $ 4 004,9 $

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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NOTES ANNEXES

1. La Société et ses activités

La Société Canadian Tire Limitée est une société ouverte canadienne principalement domiciliée au Canada. Son siège social est situé au 2180 Yonge

Street, Toronto (Ontario), M4P 2V8, Canada. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CTC, CTC.A). Dans les présents états

financiers consolidés, La Société Canadian Tire Limitée et les entités qu’elle contrôle sont collectivement appelées la « Société ».

La Société est constituée de deux principaux secteurs d’activités commerciales, qui offrent un éventail de produits et de services de détail, à savoir des

articles d’usage courant, des vêtements, des articles de sport, de l’essence et des services financiers. Les renseignements sur les deux secteurs à

présenter, le secteur « Détail » et le secteur « Services Financiers », sont fournis à la note 7.

Le 18 août 2011, la Société a fait l’acquisition du Groupe Forzani Ltée (« FGL Sports »). Les activités de FGL Sports sont incluses dans les résultats

opérationnels et la situation financière de la Société depuis le 19 août 2011.

Les tendances saisonnières du commerce de détail influent sur les activités de la Société. Les produits et le bénéfice net de la Société sont habituellement

plus élevés au deuxième et au quatrième trimestres de chaque année en raison du caractère saisonnier de certains articles offerts par le secteur de détail et

du calendrier des campagnes de marketing.

2. Base d’établissement

Exercice

L’exercice de la Société s’étend sur 52 ou 53 semaines et se termine le samedi le plus rapproché du 31 décembre. Les états financiers consolidés de 2011

et de 2010 et les notes s’y rapportant sont présentés pour l’exercice de 52 semaines clos le 31 décembre 2011 et l’exercice de 52 semaines clos le

1er janvier 2011, respectivement.

Déclaration de conformité

Les présents états financiers consolidés ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») et selon les

méthodes comptables décrites ci-après.

Il s’agit des premiers états financiers consolidés annuels de la Société présentés selon les IFRS; ils portent sur l’exercice de 52 semaines clos 31 décembre

2011, et les états comparatifs sont ceux de l’exercice de 52 semaines clos le 1er janvier 2011. IFRS 1, Première application des IFRS (« IFRS 1 »), y a été

appliquée. La note 44 présente une description de la transition des principes comptables généralement reconnus du Canada antérieurs aux IFRS en date

du 3 janvier 2010 (la « date de transition ») et de son incidence sur la situation financière, le rendement financier et les flux de trésorerie présentés par la

Société, y compris l’effet des exceptions obligatoires et des exemptions facultatives prévues par les IFRS.

Les présents états financiers consolidés ont été approuvés par le conseil d’administration de la Société le 15 mars 2012.

Mode de présentation

Les états financiers consolidés ont été préparés selon la méthode du coût historique, sauf pour ce qui est des éléments suivants, qui ont été évalués à la

juste valeur :

‰ les instruments financiers classés à la juste valeur par le biais du résultat net;

‰ les instruments financiers dérivés;

‰ les actifs financiers disponibles à la vente;

‰ les passifs au titre des plans de paiements fondés sur des actions réglés en trésorerie;

‰ les actifs acquis et les passifs repris dans le cadre de regroupements d’entreprises.

De plus, l’obligation au titre des prestations définies des avantages postérieurs à l’emploi est comptabilisée à sa valeur actuelle.

Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Ces états financiers consolidés sont présentés en dollars canadiens (« $ CA »), soit la monnaie fonctionnelle de la Société (la « monnaie fonctionnelle »). Les

éléments présentés dans les états financiers de chacune des entités de la Société sont évalués dans la monnaie de l’environnement économique principal

dans lequel l’entité exerce ses activités (la « monnaie fonctionnelle »). Toute l’information financière est présentée en millions, sauf les montants par action,

qui sont présentés au dollar près.

Utilisation d’estimations et exercice de jugements

La préparation de ces états financiers consolidés en vertu des IFRS exige que la direction formule des jugements, procède à des estimations et pose des

hypothèses qui influent sur l’application des méthodes comptables et sur les montants présentés de l’actif et du passif, sur la présentation des actifs et des

passifs éventuels à la date de ces états financiers consolidés ainsi que sur les montants présentés des produits et des charges pendant la période de

présentation de l’information financière. Les résultats réels peuvent différer des estimations présentées dans les états financiers consolidés.
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NOTES ANNEXES

On a recours au jugement principalement au moment de déterminer si un solde ou une transaction devrait être constaté dans les états financiers

consolidés. Les estimations et les hypothèses servent principalement à déterminer le mode d’évaluation des transactions et des soldes constatés.

Cependant, les jugements et les estimations sont souvent interreliés.

Les jugements, les estimations et les hypothèses sont évalués de façon continue et se fondent sur l’expérience antérieure et sur d’autres facteurs, y compris

les attentes relatives aux événements futurs qui semblent raisonnables compte tenu des circonstances. Les révisions des estimations comptables sont

comptabilisées dans la période au cours de laquelle l’estimation est révisée et au cours des périodes ultérieures touchées par la révision.

La Société a fait appel à son jugement lors de l’évaluation de la pertinence de consolider les entités ad hoc, du classement des contrats de location et des

instruments financiers, de la constatation des pertes fiscales et des charges d’impôt, de l’établissement des unités génératrices de trésorerie (les « UGT »),

de la détermination de ses immeubles de placement, de l’identification des indicateurs de dépréciation des immobilisations corporelles, des immeubles de

placement et des immobilisations incorporelles, du niveau de comptabilisation distincte des composantes liées aux immobilisations corporelles et de la

répartition des ajustements apportés au prix d’achat dans le cadre de regroupements d’entreprises.

Des estimations sont utilisées pour déterminer la durée d’utilité des immobilisations corporelles, des immeubles de placement et des immobilisations

incorporelles aux fins de leur amortissement; pour comptabiliser ou évaluer des éléments tels que les provisions au titre des stocks, les programmes de

fidélisation de la clientèle, les produits différés, les réserves au titre de l’assurance, les hypothèses sous-jacentes au calcul actuariel des obligations au titre

des prestations définies des avantages postérieurs à l’emploi, l’impôt et les autres taxes, les provisions, certaines évaluations à la juste valeur telles que

celles liées à l’évaluation des regroupements d’entreprises, des paiements fondés sur des actions et des instruments financiers; pour soumettre le goodwill,

les immobilisations incorporelles ayant une durée d’utilité indéterminée et les autres actifs à des tests de dépréciation; pour mettre à jour les modèles utilisés

pour déterminer les provisions au titre des créances sur prêts; pour répartir les ajustements apportés au prix d’achat dans le cadre de regroupements

d’entreprises; et pour calculer les résultats pro forma comme si l’acquisition de FGL Sports avait eu lieu à l’ouverture de l’exercice de la Société.

Normes, modifications et interprétations publiées, mais pas encore adoptées

Instruments financiers

En novembre 2009, l’International Accounting Standards Board (l’« IASB ») a publié IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 »), qui porte sur le classement et

l’évaluation et qui établit des exigences à l’égard des actifs financiers. En octobre 2010, des exigences à l’égard des passifs financiers y ont été ajoutées.

IFRS 9 remplacera IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation (« IAS 39 »), dans sa totalité. IFRS 9 utilise une approche unique pour

établir si un actif ou un passif financier est évalué à son coût amorti ou à sa juste valeur, remplaçant ainsi les multiples directives d’IAS 39. Dans le cas des

actifs financiers, l’approche d’IFRS 9 est fondée sur le modèle économique que suit l’entité pour la gestion des instruments financiers et sur les

caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. La nouvelle norme exige également l’utilisation d’une méthode unique de

dépréciation, remplaçant ainsi les multiples méthodes de dépréciation d’IAS 39. Pour ce qui est des passifs financiers évalués à la juste valeur, les variations

de la juste valeur découlant des modifications relatives au risque de crédit de la Société sont présentées dans les autres éléments du résultat global plutôt

que dans le résultat net, à moins que cela entraîne une non-concordance comptable. Une non-concordance comptable peut survenir lorsque des passifs

financiers évalués à la juste valeur sont gérés avec des actifs évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Une non-concordance comptable peut se

produire lorsque la totalité de la variation de la juste valeur des actifs financiers est présentée en résultat net, mais qu’une portion de la variation de la juste

valeur des passifs financiers correspondants ne l’est pas. IFRS 9 sera en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. La Société évalue

actuellement l’incidence potentielle de cette norme.

Instruments financiers : Informations à fournir

En octobre 2010, l’IASB a modifié IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir (« IFRS 7 »), qui sera appliquée prospectivement aux exercices

ouverts à compter du 1er juillet 2011. Les modifications imposent de fournir des informations complémentaires sur les actifs financiers transférés. La Société

évalue actuellement l’incidence potentielle de ces modifications.

Impôt différé – recouvrement des actifs sous-jacents

En décembre 2010, l’IASB a modifié IAS 12, Impôts sur le résultat (« IAS 12 »). Cette modification introduit une exception aux exigences d’évaluation

générales des immeubles de placement évalués à la juste valeur. La modification sera en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Cette modification ne devrait pas avoir d’incidence sur la Société, puisque ses immeubles de placement ne sont pas évalués à la juste valeur.

États financiers consolidés

En mai 2011, l’IASB a publié IFRS 10, États financiers consolidés (« IFRS 10 »), qui remplace certaines parties d’IAS 27, États financiers consolidés et

individuels (« IAS 27 »), et la totalité de SIC-12, Consolidation – Entités ad hoc (« SIC-12 »). IFRS 10 établit des principes de présentation et de préparation

des états financiers consolidés d’une entité qui en contrôle une ou plusieurs autres. Elle stipule qu’une entité doit consolider une entité détenue lorsqu’elle

est exposée ou qu’elle a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité détenue et qu’elle a la capacité d’influer sur ces rendements

du fait du pouvoir qu’elle détient sur celle-ci. IAS 27 a été modifiée en conséquence, mais conserve les directives existantes relatives aux états financiers

individuels.
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Partenariats

En mai 2011, l’IASB a publié IFRS 11, Partenariats (« IFRS 11 »), qui remplace IAS 31, Participation dans des coentreprises (« IAS 31 »), et SIC-13, Entités

contrôlées conjointement – Apports non monétaires par des coentrepreneurs (« SIC-13 »). IFRS 11 exige d’une entité qu’elle traite sa participation dans un

partenariat comme une coentreprise ou comme une entreprise commune. Les coentreprises sont comptabilisées selon la méthode de la mise en

équivalence. Il n’est plus possible de les comptabiliser selon la méthode de la consolidation proportionnelle. Dans le cas d’une entreprise commune, l’entité

comptabilise sa quote-part des actifs, des passifs, des produits et des charges de l’entreprise commune.

Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités

En mai 2011, l’IASB a publié IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités (« IFRS 12 »), qui précise les informations qu’une

entité doit fournir sur les intérêts qu’elle détient dans d’autres entités comme des filiales, des partenariats, des entreprises associées et des entités

structurées non consolidées. La norme reprend les exigences actuelles relatives aux informations à fournir et comporte de nouvelles obligations

d’information importantes, qui traitent de la nature des intérêts qu’une entité détient dans d’autres entités et des risques qui y sont associés.

Par suite de la publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11, IAS 28, Participations dans des entreprises associées (« IAS 28 »), a été modifiée. IAS 28 donne des

directives comptables à l’égard des participations et des entreprises associées et définit les exigences relatives à l’application de la méthode de la mise en

équivalence pour la comptabilisation de participations et de coentreprises.

IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 de même que les versions modifiées d’IAS 27 et d’IAS 28 seront en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du

1er janvier 2013. L’adoption anticipée n’est permise que si toutes ces normes sont adoptées simultanément. Toutefois, les entités peuvent fournir une partie

ou la totalité des informations exigées par IFRS 12 sans adopter celle-ci par anticipation dans son entièreté ni adopter par anticipation IFRS 10, IFRS 11,

IAS 27 et IAS 28. La Société évalue actuellement l’incidence potentielle de ces normes.

Évaluation de la juste valeur

En mai 2011, l’IASB a publié IFRS 13, Évaluation de la juste valeur (« IFRS 13 »), qui regroupe toutes les directives relatives à l’évaluation de la juste valeur et

aux informations à fournir applicables à l’ensemble des IFRS. Cette nouvelle norme établit clairement que la juste valeur est le prix qui serait reçu pour la

vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale conclue entre des intervenants du marché à la date d’évaluation. Elle

stipule aussi les informations à fournir sur l’évaluation de la juste valeur. Dans les IFRS actuelles, les directives sur l’évaluation et la présentation de la juste

valeur sont dispersées parmi les normes qui exigent des évaluations à la juste valeur et, dans bien des cas, elles n’établissent pas clairement la base

d’évaluation ou les informations à fournir ne sont pas les mêmes d’une norme à l’autre. IFRS 13 sera en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à

compter du 1er janvier 2013. La Société évalue actuellement l’incidence potentielle de cette norme.

Présentation des autres éléments du résultat global

En juin 2011, l’IASB a modifié IAS 1, Présentation des états financiers (« IAS 1 »), qui exige des sociétés qu’elles regroupent les composantes des autres

éléments du résultat global susceptibles d’être reclassées en résultat net. Les modifications confirment les exigences actuelles selon lesquelles les

composantes des autres éléments du résultat global et du résultat net doivent figurer soit dans un état unique, soit dans des états présentés l’un après

l’autre. Les modifications seront en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2012. La Société évalue actuellement l’incidence

potentielle de ces modifications.

Avantages postérieurs à l’emploi

En juin 2011, l’IASB a modifié IAS 19, Avantages du personnel, qui s’applique aux régimes à prestations définies. Les modifications éliminent la possibilité

actuelle de différer les écarts actuariels (méthode dite « du corridor »); exigent que les variations découlant de la réévaluation des actifs et des passifs d’un

régime à prestations définies soient présentées dans l’état du résultat global; et comportent de nouvelles obligations d’information. Les modifications seront

en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. L’incidence de ces modifications devrait être négligeable puisque la Société

inscrit immédiatement ses écarts actuariels dans les autres éléments du résultat global.

Instruments financiers : compensation des actifs et des passifs

En décembre 2011, l’IASB a modifié IFRS 7 et IAS 32, Instruments financiers : Présentation (« IAS 32 »), afin de clarifier les exigences relatives à la

compensation des instruments financiers et d’exiger la présentation de nouvelles informations sur l’incidence des accords de compensation sur la situation

financière d’une entité. Les modifications apportées à IFRS 7 s’appliqueront rétroactivement aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013.

Les modifications apportées à IAS 32 s’appliqueront rétroactivement aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2014. La Société évalue

actuellement l’incidence potentielle de ces modifications.

3. Principales méthodes comptables

Les méthodes comptables décrites ci-dessous ont été appliquées de manière cohérente à toutes les périodes présentées dans les présents états financiers

consolidés, et elles ont été appliquées de façon systématique dans l’ensemble de la Société.
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Méthode de consolidation

Les états financiers consolidés englobent les comptes de la Société Canadian Tire Limitée et des entités qu’elle contrôle. La Société Canadian Tire Limitée

détient le contrôle lorsqu’elle a le pouvoir de diriger, de façon directe ou indirecte, les politiques financières et opérationnelles d’une entité ou dans le cadre

d’un accord afin d’obtenir des avantages de ses activités.

Les résultats de certaines filiales, dont la date de clôture d’exercice est différente, ont été inclus dans les présents états financiers consolidés pour les

périodes de 52 semaines closes le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2011. La date de clôture de l’exercice des Services Financiers Canadian Tire Limitée

(les « Services Financiers ») est le 31 décembre. Celle de FGL Sports est le 31 janvier, et les résultats de cette dernière ont été inclus jusqu’à la date de

clôture de l’exercice de la Société.

Entités ad hoc

La Société a établi un certain nombre d’entités ad hoc, dans lesquelles elle ne détient aucune participation directe ou indirecte. Une entité ad hoc est

consolidée si, d’après l’évaluation de la substance de sa relation avec la Société, y compris la prise en compte de l’exposition de la Société aux risques et

aux avantages inhérents à cette entité ad hoc, la Société conclut qu’elle la contrôle. Les entités ad hoc ont été établies selon des conditions qui imposent

des limites strictes du pouvoir de décision de la direction de l’entité ad hoc. Par conséquent, dans de tels cas, étant donné que la Société obtient la majeure

partie des avantages liés aux activités et à l’actif net des entités ad hoc, ou qu’elle est exposée aux risques liés aux activités des entités ad hoc ou encore

qu’elle assume la majeure partie du risque résiduel ou inhérent à la propriété relatif aux entités ad hoc, ces entités sont contrôlées par la Société. Pour une

analyse plus approfondie de la consolidation des entités ad hoc, veuillez vous reporter à la note 44.

Transactions éliminées lors de la consolidation

Les soldes et les transactions interentreprises, de même que le produit ou la charge latent découlant de transactions interentreprises, sont éliminés lors de

la préparation de ces états financiers consolidés.

Regroupements d’entreprises

La Société a eu recours à la méthode de l’acquisition afin de comptabiliser les regroupements d’entreprises.

La Société évalue le goodwill comme l’écart entre la juste valeur de la contrepartie transférée, y compris le montant comptabilisé de toute participation ne

donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise, et le montant comptabilisé net (habituellement la juste valeur) des actifs identifiables acquis et des passifs

repris, évalués à la date d’acquisition.

La contrepartie transférée comprend la juste valeur des actifs transférés (y compris la trésorerie), des passifs contractés par la Société au nom de

l’entreprise acquise et des titres de capitaux propres émis par la Société. La contrepartie transférée comprend également la juste valeur de toute

contrepartie éventuelle.

Un passif éventuel d’une entreprise acquise est repris dans le cadre d’un regroupement d’entreprises seulement si ce passif constitue une obligation

actuelle et découle d’un événement passé, et si sa juste valeur peut être évaluée de façon fiable.

Lorsqu’un regroupement d’entreprises est réalisé par étapes, les participations précédemment détenues dans l’entité acquise sont réévaluées à leur juste

valeur à la date d’acquisition, c’est-à-dire la date à laquelle la Société obtient le contrôle; le profit ou la perte qui en découle, le cas échéant, est

comptabilisé en résultat net. Les montants découlant des participations dans l’entreprise acquise avant la date d’acquisition qui ont été précédemment

comptabilisés dans les autres éléments du résultat global sont reclassés en résultat net.

Les coûts de transaction engagés par la Société relativement à un regroupement d’entreprises, comme les honoraires d’intermédiation, les frais juridiques,

les honoraires liés à la diligence raisonnable, ainsi que les autres honoraires professionnels ou de conseil, sont comptabilisés en charges à mesure qu’ils

sont engagés.

Conversion des devises

Les transactions en monnaie étrangère sont converties en $ CA aux cours en vigueur à la date de la transaction. Les actifs et les passifs monétaires libellés

en monnaie étrangère à la date de fin de la période comptable sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au cours de change à cette même date. Les

éléments non monétaires qui sont évalués au coût historique sont convertis au cours de change à la date de la transaction. Les actifs et les passifs non

monétaires qui sont évalués à la juste valeur sont convertis en $ CA au cours de change en vigueur à la date à laquelle la juste valeur a été établie. Les

profits ou les pertes de change découlant de conversions sont constatés dans les autres produits ou dans les coûts découlant des activités génératrices de

produits dans les comptes consolidés de résultat.
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Instruments financiers

Comptabilisation et évaluation

Les actifs financiers et les passifs financiers, y compris les dérivés, sont constatés dans les bilans consolidés lorsque la Société devient une partie aux

dispositions contractuelles d’un instrument financier ou d’un contrat de dérivé non financier. Tous les instruments financiers doivent être évalués à la juste

valeur lors de la comptabilisation initiale. Les coûts de transaction qui sont directement attribuables à l’acquisition ou à l’émission d’actifs et de passifs

financiers (autres que les actifs et les passifs financiers classés à la juste valeur par le biais du résultat net) sont ajoutés à la juste valeur des actifs ou des

passifs financiers ou en sont déduits, selon le cas, au moment de la comptabilisation initiale. Les coûts de transaction directement attribuables à

l’acquisition d’actifs ou de passifs financiers classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont immédiatement comptabilisés en résultat net.

Au moment de la comptabilisation initiale, la Société classe les instruments financiers en fonction de leurs caractéristiques et des choix et des intentions de

la direction à leur égard aux fins de l’évaluation continue. Les catégories de classement des actifs financiers sont les suivantes : a) à la juste valeur par le

biais du résultat net; b) détenus jusqu’à leur échéance; c) disponibles à la vente; et d) prêts et créances. Les catégories de classement des passifs financiers

sont les suivantes : a) à la juste valeur par le biais du résultat net; et b) autres passifs.

L’évaluation ultérieure de ces actifs et passifs se fonde soit sur la juste valeur, soit sur le coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, en fonction

de leur classement.

Les actifs et les passifs financiers sont contrebalancés et le montant net est présenté dans les bilans consolidés si, et seulement si, la Société possède un

droit juridique de compensation des montants et qu’elle a l’intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

Les actifs financiers et les passifs financiers de la Société sont généralement classés et évalués comme suit :

Actif/passif Catégorie Évaluation

Trésorerie et équivalents de trésorerie Prêts et créances Coût amorti

Placements à court terme Disponibles à la vente1 Juste valeur

Créances clients et autres débiteurs Prêts et créances2 Coût amorti

Créances sur prêts Prêts et créances Coût amorti

Dépôts (constatés dans les charges payées d’avance et dépôts) Prêts et créances Coût amorti

Créances à long terme et autres actifs Prêts et créances2 Coût amorti

Autres placements à long terme Disponibles à la vente3 Juste valeur

Dette bancaire Autres passifs Coût amorti

Dépôts Autres passifs Coût amorti

Dettes fournisseurs et autres créditeurs Autres passifs Coût amorti

Emprunts à court terme Autres passifs Coût amorti

Emprunts à payer Autres passifs Coût amorti

Dette à long terme Autres passifs Coût amorti
1 Certains placements à court terme sont classés à la juste valeur par le biais du résultat net et évalués à la juste valeur.
2 Certains placements compris dans les créances clients et autres débiteurs et les créances à long terme et autres actifs sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance et sont évalués au coût amorti.
3 Certains placements à long terme sont classés à la juste valeur par le biais du résultat net et évalués à la juste valeur.

Instruments financiers classés à la juste valeur par le biais du résultat net

Les instruments financiers sont classés à la juste valeur par le biais du résultat net s’ils sont détenus à des fins de transaction ou s’ils sont désignés comme

tels au moment de la comptabilisation initiale. Les actifs financiers sont classés comme détenus à des fins de transaction s’ils sont acquis principalement en

vue d’être vendus à court terme ou s’ils font partie d’un portefeuille identifié d’instruments financiers gérés ensemble par la Société et qui présentent un

profil récent de prise de bénéfices à court terme. Les dérivés sont aussi classés comme détenus à des fins de transaction, à moins qu’ils soient désignés

comme éléments de couverture.
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Les instruments financiers classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont évalués à la juste valeur, et les variations de la juste valeur sont

comptabilisées en résultat net au cours de la période pendant laquelle ils surviennent.

Détenus jusqu’à leur échéance

Les instruments d’emprunt sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance si la Société a l’intention manifeste et la capacité de conserver le placement

jusqu’à son échéance. Après la comptabilisation initiale, les actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance sont évalués au coût amorti selon la méthode du

taux d’intérêt effectif, moins toute perte de valeur. Toute vente ou tout reclassement d’une quantité non négligeable de placements détenus jusqu’à leur

échéance alors que leur échéance est encore éloignée entraînerait le reclassement de tous les placements détenus jusqu’à leur échéance comme étant

disponibles à la vente et empêcherait la Société de classer des actifs financiers comme détenus jusqu’à leur échéance tout au long de l’exercice courant et

pour les deux exercices subséquents.

Disponibles à la vente

Les instruments financiers classés comme des actifs financiers disponibles à la vente sont évalués à la juste valeur, et les variations de la juste valeur sont

constatées dans les autres éléments du résultat global jusqu’à ce qu’ils soient réalisés par suite d’une cession ou d’une perte de valeur. Les dividendes

reçus sur les actifs financiers disponibles à la vente sont comptabilisés en résultat net lorsque la Société obtient le droit de recevoir des paiements. Les

produits d’intérêts sur les actifs financiers disponibles à la vente calculés selon la méthode du taux d’intérêt effectif sont comptabilisés en résultat net.

Prêts et créances

Les prêts et créances sont des actifs financiers à paiements déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Après la

comptabilisation initiale, les prêts et créances sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, diminué de toute perte de valeur, et les

profits et les pertes sont comptabilisés en résultat net pour la période au cours de laquelle l’actif a été décomptabilisé ou déprécié.

Autres passifs

Après la comptabilisation initiale, les autres passifs financiers sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, et les profits et les

pertes sont comptabilisés en résultat net pour la période au cours de laquelle le passif a été décomptabilisé.

Décomptabilisation des instruments financiers

Un actif financier est décomptabilisé lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l’actif viennent à échéance ou lorsque la Société transfère

l’actif financier à un tiers sans conserver le contrôle ou la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l’actif. Toute participation

dans des actifs financiers transférés créée ou conservée par la Société est constatée comme un actif ou un passif distinct.

Un passif financier est décomptabilisé lorsque les obligations contractuelles qui y sont rattachées sont éteintes, annulées, ou qu’elles viennent à échéance.

Instruments financiers dérivés

La Société conclut divers instruments financiers dérivés dans le cadre de sa stratégie visant à gérer son exposition aux fluctuations du change et des taux

d’intérêt. La Société conclut également des contrats dérivés sur actions afin de couvrir certaines charges à l’égard des paiements fondés sur des actions

futurs. La Société ne détient pas et n’émet pas d’instruments financiers dérivés à des fins de transaction.

Tous les instruments financiers dérivés sont initialement constatés à la juste valeur à la date où est conclu le contrat dérivé, y compris les dérivés qui sont

incorporés dans des contrats financiers ou non financiers qui ne sont pas étroitement liés aux contrats hôtes. Les instruments financiers dérivés sont par la

suite réévalués à leur juste valeur à la fin de chaque période de présentation de l’information financière. Le profit ou la perte qui en découle est

immédiatement comptabilisé en résultat net à moins que le dérivé ne soit un instrument de couverture désigné et efficace à ce titre; dans ce cas, le moment

de la comptabilisation dans les comptes consolidés de résultat dépend de la nature de la relation de couverture.

Dérivés incorporés

Les dérivés incorporés (composantes d’un contrat dont les flux de trésorerie varient indépendamment de ceux du contrat hôte) doivent être présentés

distinctement et évalués à leur juste valeur respective, à moins que certains critères ne soient respectés. La Société n’a pas de dérivés incorporés

importants dans des contrats qui nécessitent une comptabilisation et une présentation distinctes.

Comptabilité de couverture

Lorsqu’il est possible d’appliquer la comptabilité de couverture, une relation de couverture est désignée et documentée dès la mise en place du contrat

dérivé afin de décrire en détail l’objectif précis en matière de gestion du risque et la stratégie à adopter pour l’opération de couverture. La documentation

présente l’actif, le passif ou les flux de trésorerie prévus qui sont couverts, le type d’instrument de couverture utilisé ainsi que la méthode d’appréciation de

l’efficacité. L’instrument de couverture doit être hautement efficace afin d’atteindre son objectif, c’est-à-dire contrebalancer les variations de la juste valeur
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ou des flux de trésorerie prévus attribuables au risque couvert, dès la mise en place de la couverture et pendant toute sa durée. La comptabilité de

couverture cesse d’être appliquée lorsque l’instrument de couverture n’est plus considéré comme une couverture efficace, que l’instrument de couverture

est résilié ou vendu, ou à la suite de la vente ou de la résiliation anticipée de l’élément couvert.

Couvertures de juste valeur

En ce qui concerne les couvertures de juste valeur, la valeur comptable de l’élément couvert est ajustée en fonction des variations de la juste valeur

attribuables au risque couvert, et cet ajustement est immédiatement comptabilisé en résultat net. Les variations de la juste valeur de l’élément couvert, dans

la mesure où la relation de couverture est efficace, sont contrebalancées par les variations de la juste valeur du dérivé de couverture, lesquelles sont

également constatées dans les comptes consolidés de résultat. Lorsqu’on cesse d’appliquer la comptabilité de couverture, la valeur comptable de

l’instrument couvert n’est plus ajustée, et les ajustements cumulatifs à la juste valeur de la valeur comptable des éléments couverts sont amortis dans le

résultat net sur la durée restante de l’élément couvert selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

La Société conclut des contrats de couverture de la juste valeur, y compris certains swaps de taux d’intérêt.

Couvertures de flux de trésorerie

Pour ce qui est des couvertures de flux de trésorerie, la partie efficace des variations de la juste valeur de l’instrument dérivé de couverture, déduction faite

de l’impôt, est constatée dans les autres éléments du résultat global, tandis que les parties inefficaces et non couvertes sont immédiatement comptabilisées

en résultat net. Les montants comptabilisés dans le cumul des autres éléments du résultat global sont transférés aux comptes consolidés de résultat pour

les périodes pendant lesquelles l’élément couvert a une incidence sur le résultat net. Toutefois, lorsque la transaction prévue faisant l’objet d’une couverture

donne lieu à la constatation d’un actif ou d’un passif non financier, les profits et les pertes auparavant constatés dans le cumul des autres éléments du

résultat global sont transférés hors du cumul des autres éléments du résultat global et inclus dans l’évaluation initiale du coût de l’actif ou du passif non

financier.

Lorsqu’on cesse d’appliquer la comptabilité de couverture, les montants constatés auparavant dans le cumul des autres éléments du résultat global sont

reclassés en résultat net pour les périodes au cours desquelles la variabilité des flux de trésorerie de l’élément couvert influe sur le résultat net. Les profits et

les pertes sur les dérivés sont reclassés immédiatement en résultat net lorsque l’élément couvert est vendu ou résilié de façon anticipée. Si on cesse

d’appliquer la comptabilité de couverture parce qu’on ne prévoit plus que l’élément couvert se produira, le montant auparavant comptabilisé dans le cumul

des autres éléments du résultat global est reclassé immédiatement en résultat net.

La Société conclut des contrats de change afin de couvrir son exposition au risque de change lié à l’égard du paiement futur d’achats de stocks libellés en

devises. Les variations de la juste valeur de ces contrats sont comprises dans les autres éléments du résultat global dans la mesure où les couvertures

continuent d’être efficaces, exception faite de la composante « valeur temps » des options sur contrats de change, qui est comprise dans le résultat net. La

Société a décidé de reclasser le montant correspondant du cumul des autres éléments du résultat global au poste Stocks de marchandises, une fois les

stocks reçus. Les changements subséquents à la juste valeur des contrats de change sont comptabilisés en résultat net lorsqu’ils surviennent.

La Société conclut des contrats dérivés sur actions afin de couvrir certaines charges futures dont le paiement est fondé sur des actions. La variation de la

juste valeur de ces contrats est comprise dans les autres éléments du résultat global dans la mesure où les couvertures continuent d’être efficaces. Les

montants correspondants des autres éléments du résultat global sont reclassés en résultat net en fonction de l’acquisition des droits des unités d’actions

respectives.

Autres dérivés détenus à des fins autres que de transaction

Lorsqu’un instrument financier dérivé n’est pas désigné comme élément d’une relation de couverture, toutes les variations de sa juste valeur sont

constatées immédiatement en résultat net.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués des fonds en caisse et des certificats de dépôt très liquides assortis de cotes élevées ou du

papier commercial ayant une échéance initiale de trois mois ou moins. Les liquidités soumises à restrictions et les équivalents de trésorerie détenus par

Glacier Credit Card Trust (« Glacier ») font également partie de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. En vertu de l’entente conclue avec Glacier, la

trésorerie et les équivalents de trésorerie sont soumis à des restrictions et peuvent être affectés uniquement au remboursement des porteurs de billets et au

paiement d’autres frais de financement.

Placements à court terme

Les placements à court terme sont constitués des placements dans des certificats de dépôt très liquides assortis de cotes élevées, dans du papier

commercial ou dans d’autres titres, principalement des titres des gouvernements canadien et américain ou des billets d’autres parties ayant des cotes de

solvabilité élevées, dont l’échéance initiale est de plus de trois mois et dont l’échéance est dans moins de un an.
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Créances clients et autres débiteurs

Les créances clients et autres débiteurs sont comptabilisés initialement à leur juste valeur, puis évalués ultérieurement au coût amorti au moyen de la

méthode du taux d’intérêt effectif, diminué de toute provision pour perte de valeur, le cas échéant. La provision pour perte de valeur des créances clients et

autres débiteurs est constituée lorsqu’il existe des indications objectives que la Société ne sera pas en mesure de recouvrer la totalité des montants à

recevoir selon les modalités initiales des créances. Des difficultés financières importantes du débiteur, la possibilité que ce dernier déclare faillite ou qu’il

effectue une réorganisation financière ainsi que tout défaut de paiement de sa part constituent des indicateurs que les créances clients ont subi une perte

de valeur. Le montant de la provision est calculé comme l’écart entre la valeur comptable de l’actif et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs

estimatifs, actualisée au taux d’intérêt effectif initial. La valeur comptable de l’actif est diminuée par le biais d’un compte de correction de valeur, et le

montant de la perte est comptabilisé dans les frais administratifs des comptes consolidés de résultat. Si une créance client est irrécouvrable, elle est sortie

du compte de correction de valeur. Tout recouvrement ultérieur des montants précédemment sortis est comptabilisé en tant que remboursement dans les

frais administratifs des comptes consolidés de résultat.

Les débiteurs et les créditeurs font l’objet d’une compensation et le montant net est présenté dans les bilans consolidés si, et seulement si, la Société

possède un droit juridique de compensation des montants et qu’elle a l’intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif

simultanément.

Créances sur prêts

Créances sur cartes de crédit, prêts personnels et prêts au titre de marges de crédit

Les créances sur cartes de crédit, prêts personnels et prêts au titre de marges de crédit sont comptabilisées lorsque des liquidités sont avancées à

l’emprunteur. Elles sont décomptabilisées lorsque l’emprunteur rembourse ses obligations ou lorsque la quasi-totalité des risques et des avantages

inhérents à la propriété est transférée. Les créances sur prêts sont des actifs financiers non dérivés à paiements déterminés ou déterminables qui ne sont

pas cotés sur un marché actif et que la Société n’a pas l’intention de vendre immédiatement ou à court terme.

Les créances sur prêts sont évaluées initialement à la juste valeur majorée des coûts de transaction directement imputables, et elles sont par la suite

évaluées à leur coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, déduction faite de la provision pour pertes sur créances. Les coûts liés aux activités

de prêt considérés comme faisant partie intégrante du rendement d’un prêt sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Les pertes au titre des prêts douteux sont comptabilisées lorsqu’il existe une indication objective qu’une dépréciation des prêts est survenue. Les provisions

pour perte de valeur sont calculées pour des prêts distincts et pour des groupes de prêts évalués collectivement. Les pertes de valeur sont constatées au

poste Coûts découlant des activités génératrices de produits des comptes consolidés de résultat. La valeur comptable des prêts douteux dans les bilans

consolidés est réduite au moyen de comptes de correction de valeur. Les pertes attendues par suite d’événements futurs ne sont pas constatées.

Toutes les créances sur prêts importantes à titre individuel sont soumises à un test de dépréciation spécifique. Toutes les créances sur prêts importantes à

titre individuel qui n’ont pas subi de dépréciation spécifique sont ensuite évaluées collectivement afin de repérer toute perte de valeur survenue, mais non

encore identifiée. Les créances sur prêts qui ne sont pas importantes à titre individuel sont soumises collectivement à un test de dépréciation, dans le cadre

duquel les créances sur prêts assorties de risques similaires sont regroupées.

La Société utilise un modèle de taux graduel. Ce modèle a recours à une analyse statistique des données historiques et à l’expérience en matière de défaut

pour estimer le nombre de prêts qui seront radiés ultérieurement par suite d’événements survenus avant la date de clôture. La perte estimative correspond

à l’écart entre la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimatifs, actualisée au taux d’intérêt effectif initial du portefeuille, et la valeur comptable de ce

dernier. Les taux de défaut, les taux de perte et l’échéancier prévu des recouvrements futurs sont comparés régulièrement aux résultats réels afin de

s’assurer qu’ils demeurent pertinents.

De temps à autre, la Société transfère des créances sur cartes de crédit à Glacier, qui est une entité ad hoc que contrôle la Société et dont les résultats

sont inclus dans les présents états financiers consolidés.

Prêts aux marchands

Les prêts aux marchands sont accordés par une entité juridique, Franchise Trust, parrainée par une banque tierce. Les prêts sont initialement évalués à la

juste valeur majorée des coûts de transaction qui leur sont directement attribuables, et ils sont évalués par la suite à leur coût amorti selon la méthode du

taux d’intérêt effectif.

Stocks de marchandises

Les stocks de marchandises sont comptabilisés au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût des stocks de marchandises est déterminé

selon le coût moyen pondéré et comprend tous les coûts engagés pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. Tous les stocks sont

des produits finis.

La valeur nette de réalisation correspond au prix de vente estimatif des stocks dans le cours normal des activités, diminué des frais de vente estimatifs.
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Goodwill et immobilisations incorporelles

Goodwill

Le goodwill correspond à l’excédent du coût d’une acquisition sur la juste valeur de la quote-part de la Société des actifs identifiables acquis et des passifs

repris dans le cadre d’un regroupement d’entreprises. Le goodwill ne fait l’objet d’aucun amortissement, mais il est soumis à un test de dépréciation

annuellement, ou plus fréquemment si des événements ou des changements de circonstances indiquent que l’actif pourrait avoir subi une dépréciation.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée sont évaluées au coût et sont amorties selon le mode linéaire sur leur durée d’utilité estimative,

généralement sur une période de cinq ans maximum. La durée d’utilité estimative et la méthode d’amortissement sont révisées annuellement et l’incidence

de tout changement dans l’estimation est comptabilisée de manière prospective. Toutes les immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée sont

soumises à un test de dépréciation lorsque certains indicateurs signalent que la valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable.

Les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée sont évaluées au coût et ne font l’objet d’aucun amortissement, mais elles sont soumises à

un test de dépréciation annuellement, ou plus fréquemment si des événements ou des changements de circonstances indiquent que l’actif pourrait avoir

subi une dépréciation.

Les coûts liés aux projets en développement peuvent être comptabilisés à titre d’actifs seulement s’ils correspondent à la définition d’une immobilisation

incorporelle. Les coûts des immobilisations incorporelles comprennent les coûts d’emprunt qui satisfont aux critères de capitalisation. Lorsque les

immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée sont disponibles pour leur utilisation prévue, elles sont amorties selon le mode linéaire sur leur

durée d’utilité estimative. Les dépenses liées aux activités de recherche sont comptabilisées en charges à mesure qu’elles sont engagées.

Immeubles de placement

Les immeubles de placement sont des biens immobiliers détenus en vue d’en retirer des produits locatifs ou de valoriser le capital, ou les deux. Les

immeubles de placement sont comptabilisés séparément dans les bilans consolidés. La Société a établi que les biens immobiliers qu’elle fournit à ses

marchands, à ses franchisés et à ses agents ne constituent pas des immeubles de placement, car ils sont liés à ses activités opérationnelles. Pour en arriver

à cette conclusion, la Société s’est fondée sur certains critères, notamment si la Société fournit ou non des services accessoires aux occupants des biens

immobiliers. La Société a inclus les biens immobiliers qu’elle loue à des tiers (autres que les marchands, les franchisés et les agents) dans les immeubles de

placement.

Les immeubles de placement sont évalués au coût diminué du cumul de l’amortissement et de toute perte de valeur, le cas échéant, de la même manière

que les immobilisations corporelles, et cette valeur comprend les coûts d’emprunt qui satisfont aux critères de capitalisation.

La juste valeur des immeubles de placement est déterminée annuellement selon les estimations internes, puisque la Société a établi qu’elle possède

suffisamment d’expérience dans le secteur des biens immobiliers commerciaux. Les estimations internes consistent à appliquer un taux de capitalisation

aux produits locatifs nets annualisés générés par les biens immobiliers loués à des tiers, en fonction de l’emplacement et de la taille du bien immobilier

concerné.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût diminué du cumul de l’amortissement et de la perte de valeur, le cas échéant. Les terrains sont

comptabilisés au coût diminué de toute perte de valeur. Les biens immobiliers en cours de construction sont détenus au coût diminué de toute perte de

valeur comptabilisée. Le coût d’une immobilisation corporelle comprend les coûts pouvant être directement attribués à son acquisition, y compris les coûts

d’emprunt qui satisfont aux critères de capitalisation et les estimations initiales du coût relatif au démantèlement et à l’enlèvement de l’immobilisation et à la

remise en état du site sur lequel elle est située.

Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode de l’amortissement dégressif jusqu’à leur valeur résiduelle sur leur durée d’utilité estimative.

La durée d’utilité estimative et la méthode d’amortissement sont passées en revue chaque année, et l’incidence de toute modification de l’estimation qui en

découle est comptabilisée de manière prospective. Les différentes composantes d’une immobilisation corporelle sont comptabilisées séparément lorsque

leur durée d’utilité estimative, et, par conséquent, leur période d’amortissement, est considérablement différente. Les valeurs résiduelles et les durées

d’utilité estimatives sont révisées annuellement et l’incidence de tout changement dans les estimations est comptabilisée de manière prospective.

Les améliorations locatives et les avantages incitatifs sont amortis selon le mode linéaire sur la durée des contrats de location respectifs.

Les actifs détenus dans le cadre de contrats de location-financement sont amortis selon la méthode de l’amortissement dégressif sur leur durée d’utilité

estimative sur la même base que les actifs détenus, ou, dans le cas d’une plus courte période, sur la durée des contrats de location respectifs.
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Les taux d’amortissements sont les suivants :

Catégorie d’actifs Taux/durée d’amortissement

Bâtiments 4 % à 20 %

Agencements et matériel 5 % à 40 %

Améliorations locatives La plus courte de la durée du contrat ou de la durée d’utilité estimative

Actifs loués en vertu de contrats de location-financement La plus courte de la durée du contrat ou de la durée d’utilité estimative

Toutes les immobilisations corporelles sont soumises à un test de dépréciation lorsque certains indicateurs signalent que la valeur comptable pourrait ne

pas être recouvrable.

Actifs loués

Les contrats de location sont classés en tant que contrats de location-financement s’ils transfèrent au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages

inhérents à la propriété. Tous les autres contrats de location sont classés en tant que contrats de location simple.

Bailleur

Dans le cas où la Société est le bailleur, les produits locatifs et les droits de licence provenant d’un contrat de location simple sont comptabilisés dans les

comptes consolidés de résultat sur une base linéaire sur la durée du contrat.

Preneur

Dans le cas où la Société est le preneur, les paiements au titre des loyers dans le cadre d’un contrat de location simple sont comptabilisés en charges dans

les comptes consolidés de résultat sur une base linéaire sur la durée du contrat.

Les actifs faisant l’objet de contrats de location-financement sont comptabilisés à titre d’actifs de la Société à leur juste valeur ou, si celle-ci est inférieure, à

la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de la location, chacune étant déterminée au commencement du contrat de location. Le passif

correspondant est inclus dans les bilans consolidés à titre d’obligation découlant du contrat de location-financement. Les paiements au titre de la location

sont ventilés entre les charges financières et l’amortissement de l’obligation découlant du contrat de location de manière à obtenir un taux d’intérêt constant

sur le solde restant dû au passif. Les charges financières, ainsi que la charge d’amortissement de l’actif loué sous-jacent, sont comptabilisées en charges

dans les comptes consolidés de résultat.

Cession-bail

Lors d’une transaction de cession-bail, un actif est vendu à un tiers et le droit d’utilisation de cet actif est recouvré lors de la conclusion d’un contrat de

location avec le tiers. Le traitement comptable de la transaction de cession-bail dépend de la substance de la transaction et si la vente a été faite ou non à

la juste valeur de l’actif.

Pour les transactions de cession-bail avec contrat de location-financement, tout profit ou perte découlant de la vente est différé et amorti sur la durée du

contrat de location. Pour les transactions de cession-bail avec contrat de location simple, les actifs sont vendus à la juste valeur et, de ce fait, le profit ou la

perte découlant de la vente est immédiatement comptabilisé.

Après la comptabilisation initiale, le traitement en contrat de location est cohérent avec les principes du preneur décrits à la rubrique précédente.

Dépréciation d’actifs

La valeur comptable des immobilisations corporelles, des immeubles de placement et des immobilisations incorporelles est révisée à la fin de chaque

période de présentation de l’information financière pour déterminer s’il existe un quelconque indice de dépréciation. S’il existe un tel indice, la valeur

recouvrable de l’actif est estimée. Le goodwill, les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée et les immobilisations incorporelles qui ne sont

pas encore prêtes à être mises en service sont soumis à un test de dépréciation au moins une fois par année et chaque fois qu’il y a une indication que

l’actif peut s’être déprécié.

La valeur recouvrable d’un actif correspond à la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa valeur d’utilité. S’il n’est pas

possible d’estimer la valeur recouvrable de l’actif pris individuellement, la Société évalue la valeur recouvrable des UGT à laquelle l’actif appartient. L’UGT

correspond au plus petit groupe identifiable d’actifs dont l’utilisation continuelle génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des flux de

trésorerie d’autres groupes d’actifs. La Société a établi que ses unités génératrices de trésorerie du Groupe détail comprennent des magasins individuels ou

un groupe de magasins au sein d’un marché géographique. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque la valeur comptable d’un actif, ou de l’unité

génératrice de trésorerie à laquelle il appartient, excède la valeur recouvrable.

En évaluant la valeur d’utilité, les flux de trésorerie futurs estimatifs sont actualisés à leur valeur actuelle. Les flux de trésorerie sont actualisés selon le coût

moyen pondéré du capital avant impôt, augmenté d’une prime de risque spécifique à chaque secteur d’activité. Les estimations par la Société des flux de
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trésorerie avant impôt sont fondées sur les résultats ou les budgets les plus récents. Les flux de trésorerie sont ensuite extrapolés sur une période de cinq

ans, en prenant en compte une valeur finale calculée en actualisant les données de l’année finale à perpétuité. Le taux de croissance appliqué à la valeur

finale ne dépasse pas le taux de croissance moyen du secteur.

Pour calculer la juste valeur diminuée des coûts de la vente des immeubles de placement, la Société applique des taux de capitalisation et d’inoccupation

appropriés pour les caractéristiques individuelles de chaque bien immobilier. Ces taux sont appliqués aux flux de location courants et les résultats sont

révisés par des experts en évaluation interne de la Société.

Le goodwill est affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie (ou à chacun des groupes d’unités génératrices de trésorerie) qui devraient

bénéficier des synergies du regroupement. Toute perte de valeur est d’abord portée en réduction de la valeur comptable du goodwill affecté à l’unité

génératrice de trésorerie, puis imputée aux autres actifs de l’unité génératrice de trésorerie au prorata de la valeur comptable de chaque actif compris dans

l’unité génératrice de trésorerie.

Les pertes de valeur sont comptabilisées dans les autres produits des comptes consolidés de résultat. Les pertes de valeur sur le goodwill ne peuvent pas

être reprises. Les pertes de valeur comptabilisées pour les autres actifs au cours des périodes antérieures sont évaluées à la fin de chaque période de

présentation de l’information financière s’il existe un indice que la perte a diminué ou n’existe plus. Une perte de valeur est reprise s’il y a eu un changement

dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable. La valeur comptable d’un actif augmentée en raison de la reprise d’une perte de valeur ne

doit pas être supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée au cours de périodes antérieures.

Actifs détenus en vue de la vente

Les actifs et les groupes destinés à être cédés sont classés à titre d’actifs détenus en vue de la vente lorsque leur valeur comptable doit être recouvrée

principalement par le biais d’une transaction de vente plutôt que par l’utilisation continue. Cette condition est considérée comme remplie seulement lorsque

la vente est hautement probable et que l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) est disponible en vue de la vente immédiate dans son état actuel. La

direction doit s’être engagée à la vente et on doit s’attendre à ce que la vente soit conclue dans un délai de un an à compter de la date de son classement.

Les actifs (et les groupes destinés à être cédés) classés comme détenus en vue de la vente sont évalués au moindre de leur valeur comptable et de leur

juste valeur diminuée des coûts de la vente.

Coûts d’emprunt

Les coûts d’emprunt directement attribuables à l’acquisition ou à la construction d’un actif qualifié sont capitalisés. Les actifs qualifiés sont des actifs qui

exigent une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisés. Tous les autres coûts d’emprunt sont comptabilisés dans les charges financières

des comptes consolidés de résultat de la période au cours de laquelle ils sont engagés.

Avantages du personnel

La Société offre certains régimes de soins de santé, de soins dentaires, d’assurance vie et d’autres avantages, mais non des régimes de retraite, à certains

employés retraités, conformément à la politique de la Société. La Société comptabilise le coût des avantages du personnel pendant les périodes au cours

desquelles les avantages sont acquis par les employés. Les coûts des avantages du personnel gagnés par les employés sont déterminés de façon

actuarielle à l’aide de la méthode de répartition des prestations au prorata de la durée des services ainsi que des meilleures estimations de la direction quant

à l’accroissement des salaires, à l’âge de la retraite des employés, au taux de rotation du personnel et aux frais prévus pour les soins de santé et les soins

dentaires. Le taux d’actualisation appliqué se fonde sur les taux du marché à la date d’évaluation. Tout écart actuariel net est immédiatement comptabilisé

dans les autres éléments du résultat global.

Avantages à court terme

Les obligations au titre des avantages du personnel à court terme sont évaluées sur une base non actualisée et sont comptabilisées en charges lorsque le

service connexe est fourni.

La Société comptabilise un passif et une charge pour les avantages à court terme tels que les primes, l’intéressement et l’actionnariat des employés si la

Société a une obligation actuelle, juridique ou implicite, de payer ce montant en raison d’un service passé fourni par l’employé et si l’obligation peut être

estimée de manière raisonnable.

Les autres avantages à long terme comprennent :

Indemnités de fin de contrat de travail

Les indemnités de fin de contrat de travail sont payables lorsque la Société met fin à l’emploi avant l’âge normal de départ à la retraite, ou lorsqu’un

employé accepte de partir volontairement en échange de ces indemnités. La Société comptabilise des indemnités de fin de contrat de travail lorsqu’elle est

manifestement engagée à mettre fin à l’emploi des membres du personnel actuels selon un plan formalisé et détaillé sans possibilité de se rétracter ou à

octroyer des indemnités de fin de contrat de travail à la suite d’une offre effectuée pour encourager les départs volontaires.
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Paiements fondés sur des actions

Des options sur actions (désignées sous l’appellation « options sur actions attribuées en conjonction avec des droits à la plus-value d’actions ») sont

attribuées et comportent une caractéristique permettant à l’employé d’exercer l’option sur actions ou de recevoir un paiement en trésorerie correspondant à

l’écart entre le prix du marché de une action de catégorie A sans droit de vote de la Société à la date d’exercice et le prix d’exercice de l’option sur actions.

Étant donné que l’employé peut demander le règlement en trésorerie et que la Société est tenue d’effectuer le paiement en trésorerie sur demande, les

options sur actions sont considérées comme des instruments composés. La juste valeur des instruments composés est évaluée à chaque date de clôture,

compte tenu des termes et des conditions selon lesquels les droits à trésorerie ou à instruments de capitaux propres sont attribués. Puisque la juste valeur

du règlement en trésorerie est identique à la juste valeur du règlement sous forme d’une option sur actions traditionnelle, la juste valeur de l’option sur

actions est identique à la juste valeur de la composante dette. La charge et le passif correspondants sont comptabilisés sur la période correspondante

d’acquisition des droits.

La juste valeur du montant payable aux employés à l’égard des régimes d’unités d’actions, qui sont réglés en trésorerie, est comptabilisée à titre de passif

sur la période au cours de laquelle les employés ont inconditionnellement droit au règlement. La juste valeur du passif est réévaluée à chaque date de

clôture et les variations du passif sont comptabilisées au poste Frais administratifs des comptes consolidés de résultat.

Dettes fournisseurs et autres créditeurs

Les dettes fournisseurs et autres créditeurs sont comptabilisés initialement à leur juste valeur, puis évalués ultérieurement au coût amorti au moyen de la

méthode du taux d’intérêt effectif.

Les débiteurs et les créditeurs font l’objet d’une compensation et le montant net est présenté dans les bilans consolidés si, et seulement si, la Société

possède un droit juridique de compensation des montants et qu’elle a l’intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif

simultanément.

Provisions

Une provision est comptabilisée lorsque la Société a une obligation actuelle, juridique ou implicite, résultant d’événements passés, qui peut être estimée de

façon fiable et qu’il est probable qu’une sortie d’avantages économiques soit nécessaire pour régler l’obligation. Le montant comptabilisé au titre de la

provision correspond à 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 du degré d’incertitude des flux de trésorerie. Lorsque l’effet de l’actualisation est significatif, les

provisions sont déterminées en actualisant les flux de trésorerie futurs attendus au taux avant impôt qui reflète les appréciations actuelles du marché de la

valeur temps de l’argent et des risques spécifiques au passif. Lorsque les estimations des flux de trésorerie futurs ont été ajustées pour tenir compte des

risques spécifiques au passif, le taux d’actualisation ne reflète pas les risques spécifiques au passif. La désactualisation est reflétée dans les charges

financières aux comptes consolidés de résultat.

Lorsqu’il est attendu que tout ou une partie des avantages économiques nécessaires pour éteindre une provision seront remboursée par un tiers, un

montant à recevoir est comptabilisé à titre d’actif s’il est devenu quasiment certain que la Société recevra le remboursement et si le montant peut être

évalué de façon fiable.

Garanties et retours

Une provision pour garanties et retours est comptabilisée lorsque les produits ou les services sous-jacents sont vendus. La provision se fonde sur les

données historiques liées aux garanties et aux rendements et est actualisée à la valeur actuelle.

Remise en état des sites et démantèlement

Les obligations juridiques et implicites liées à la mise hors service de réservoirs d’essence souterrains et les coûts liés à la remise en état des sites après la

mise hors service de certaines immobilisations corporelles ainsi que la résiliation de certains contrats de location sont comptabilisés dans la période au

cours de laquelle ils surviennent ou sont engagés, lorsqu’il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera exigée

et que le montant de l’obligation peut être estimé de manière raisonnable. Les obligations sont initialement évaluées selon la meilleure estimation de la

Société, en utilisant une approche fondée sur la valeur attendue, et sont actualisées à la valeur actuelle. Un montant équivalent à celui de l’obligation initiale

est ajouté aux coûts capitalisés des actifs correspondants. Avec le temps, le montant actualisé de l’obligation s’accroît jusqu’à la juste valeur attendue des

coûts de restauration et de démantèlement de l’emplacement. Cet accroissement du montant est reflété dans les charges financières aux comptes

consolidés de résultat pour la période. Les coûts initiaux sont amortis sur la durée d’utilité des immobilisations corporelles correspondantes selon le taux

d’amortissement énoncé dans la note ci-dessus concernant les immobilisations corporelles.

Restructuration

Une provision pour restructuration est comptabilisée lorsque la Société a approuvé un plan formalisé et détaillé de restructuration et que la restructuration a

commencé ou a été publiquement annoncée. L’évaluation d’une provision pour restructuration ne comprend que les coûts directement liés à la

restructuration, plutôt qu’aux activités courantes et aux pertes opérationnelles futures de l’entité.
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Contrats déficitaires

Une provision pour contrats déficitaires est comptabilisée lorsque les avantages que la Société s’attend à retirer d’un contrat sont inférieurs aux coûts

inévitables pour satisfaire à ses obligations contractuelles. La provision est évaluée à la valeur actuelle du moindre du coût attendu de la résiliation de contrat

et du coût net attendu de la continuité du contrat. Avant qu’une provision soit constituée, la Société comptabilise toute perte de valeur sur les actifs liés à ce

contrat. Les provisions pour contrats déficitaires sont comptabilisées lorsque la Société est d’avis que les coûts inévitables pour satisfaire aux obligations

contractuelles sont supérieurs aux avantages économiques attendus du contrat.

Programmes de fidélisation de la clientèle

La Société met en œuvre des programmes de fidélisation de la clientèle qui permettent de stimuler les activités de nos entreprises interdépendantes. La

Société émet de l’« argent » Canadian Tire sur papier aux marchands et aux clients dès qu’ils règlent leurs achats en espèces ou à l’aide de leur carte de

débit dans les postes d’essence de la Division pétrolière de la Société. La Société émet également de l’« argent » Canadian Tire avec la Carte de façon

électronique lorsque les clients règlent leurs achats à l’aide de la carte MasterCard Options de Canadian Tire n’importe où dans le monde. L’« argent »

Canadian Tire sur papier et électronique peut seulement être échangé dans les magasins Canadian Tire à l’achat d’articles au gré du consommateur.

Une obligation est générée par le programme de fidélisation de la clientèle mentionné ci-dessus lorsque les marchands paient la Société pour acquérir de

l’« argent » Canadian Tire sur papier, puisque les marchands conservent le droit de rendre l’argent Canadian Tire à la Société contre un remboursement en

trésorerie. Une obligation est également générée lorsque la Société émet de l’« argent » Canadian Tire avec la Carte de façon électronique. Ces obligations

sont évaluées à la juste valeur par référence à la juste valeur des primes contre lesquelles elles peuvent être échangées en fonction de la probabilité

attendue de leur échange et sont comptabilisées en charges dans les Coûts de vente et de marketing aux comptes consolidés de résultat.

Réserve au titre de l’assurance

Une réserve au titre de l’assurance est incluse dans les dettes fournisseurs et autres créditeurs et consiste en un montant déterminé à partir des rapports de

pertes et de cas individuels ainsi qu’en un montant, basé sur l’expérience passée, pour les pertes subies mais non présentées. Ces estimations sont

révisées continuellement et sont soumises à l’incidence des modifications futures de facteurs tels que la gravité et la fréquence des demandes de

règlement. La direction estime que le montant de la réserve est adéquat, mais il est possible que l’obligation définitive soit supérieure ou inférieure aux

montants prévus et tout ajustement sera comptabilisé dans les périodes au cours desquelles les montants sont connus. La Société utilise des évaluations

actuarielles afin de déterminer sa réserve pour les pertes en cours et les charges liées aux pertes en utilisant une méthode de calcul de la réserve appropriée

à chaque secteur d’activité. La Société n’actualise pas ses provisions pour sinistres non réglés.

Dépôts et papier commercial

Les dépôts et le papier commercial sont évalués initialement à la juste valeur et par la suite au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Emprunts

Franchise Trust, une entité ad hoc, accorde des prêts aux marchands pour leurs achats de stocks et d’immobilisations. Franchise Trust finance ces prêts

sur les marchés des capitaux en cédant des participations dans les prêts à des fonds multicédants qui émettent ensuite du papier commercial adossé à des

créances pour financer les achats. Les fonds multicédants sont parrainés par les grandes banques. La Société, qui consolide Franchise Trust puisqu’elle la

contrôle, a conclu un arrangement avec plusieurs grandes banques canadiennes afin que celles-ci fournissent à Franchise Trust des lettres de crédit pour

appuyer la qualité du crédit du portefeuille de prêts.

Les emprunts sont évalués initialement à la juste valeur et par la suite au coût amorti.

Dette à long terme

La dette à long terme est comptabilisée initialement à la juste valeur, déduction faite des coûts de transaction engagés. Les emprunts sont ensuite évalués

au coût amorti, et toute différence entre le produit (déduction faite des coûts de transaction) et la valeur de remboursement est comptabilisée dans les

comptes consolidés de résultat sur la durée des emprunts selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Les emprunts sont classés à titre de passifs courants à moins que la Société bénéficie d’un droit inconditionnel de différer le règlement du passif pour au

moins douze mois après la date des bilans consolidés.

Capital social

Les actions émises par la Société sont comptabilisées pour la valeur du produit reçu. Les actions rachetées sont sorties des capitaux propres. Aucun profit

ni aucune perte n’est comptabilisé en résultat net lors de l’achat, de la vente, de l’émission ou de l’annulation d’actions de la Société.

Dividendes

Les distributions de dividendes versées aux actionnaires de la Société sont comptabilisées à titre de passif dans les bilans consolidés de la Société dans la

période au cours de laquelle les dividendes sont approuvés par le conseil d’administration de la Société.

Produits

La Société comptabilise des produits lorsque le montant peut être évalué de manière fiable, lorsqu’il est probable que les avantages économiques futurs

reviennent à l’entité et lorsque des critères spécifiques ont été remplis pour chacune des activités de la Société, tel qu’il est décrit ci-dessous.
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Vente de biens

Les produits provenant de la vente de biens comprennent les marchandises vendues aux marchands et aux franchisés de Mark’s Work Wearhouse Ltd.

(« Mark’s Work Wearhouse »), de PartSource et de FGL Sports, les ventes d’essence de la Division pétrolière de Canadian Tire ainsi que la vente de biens

dans les succursales de Mark’s Work Wearhouse, de PartSource et de FGL Sports. Ces produits sont comptabilisés lorsque les biens sont livrés, à

condition que le destinataire ne possède aucun droit, y compris le droit de garantie, de retourner les biens. S’il existe une incertitude concernant le droit

d’un client de retourner les biens, aucun produit n’est comptabilisé jusqu’à ce que l’incertitude soit levée. Cependant, dans le cas des garanties, si des

réclamations au titre des garanties peuvent être évaluées de manière raisonnable, les produits sont alors comptabilisés pour tenir compte du montant net.

Les produits provenant de la vente de biens sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue des clients externes diminuée d’une déduction appropriée

pour les rendements attendus et les rendements réels, pour les remises, et pour les coûts de garantie et du programme de fidélisation de la clientèle,

déduction faite des taxes de vente.

Produits d’intérêts sur les créances sur prêts

Les produits d’intérêts comprennent les intérêts sur les créances sur prêts et les frais qui font partie intégrante du taux d’intérêt effectif sur les instruments

financiers, tels que les frais annuels sur les cartes de crédit. Les produits d’intérêts sur les actifs financiers qui sont classés à titre de prêts et créances sont

déterminés selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Il s’agit d’une méthode de calcul du coût amorti d’un actif financier ou d’un groupe d’actifs et

d’affectation des produits d’intérêts sur la durée de vie prévue de l’actif. Le taux d’intérêt effectif correspond au taux qui actualise les flux de trésorerie futurs

estimatifs à la valeur comptable initiale de l’instrument. Le calcul du taux d’intérêt effectif prend en compte les honoraires à recevoir, qui font partie

intégrante du rendement de l’instrument, les primes et les escomptes lors de l’acquisition ou de l’émission, les frais liés au remboursement anticipé et les

coûts de transaction.

Services rendus

Les produits tirés des services comprennent les produits provenant de l’adhésion au Programme d’assistance routière, les produits tirés des primes

d’assurance et de réassurance, les frais liés aux contrats de garantie prolongée, les commissions d’interchange et les commissions payées par les

marchands et les frais pour avances en trésorerie et les frais de service sur les créances sur prêts du secteur Services Financiers de même que les produits

tirés des services de retouche de vêtements de Mark’s Work Wearhouse. Les produits tirés des services sont comptabilisés selon les dispositions

contractuelles de l’accord, généralement lorsque le service est fourni.

Les commissions d’interchange et les commissions payées par les marchands sur les transactions effectuées à l’aide de cartes de crédit sont

comptabilisées à titre de produits au moment où les transactions sont réalisées. Les produits provenant de contrats de garantie prolongée dont le prix est

établi séparément sont comptabilisés selon une formule linéaire sur la durée des contrats.

Les primes de réassurance sont comptabilisées selon la méthode de la comptabilité d’exercice et sont comprises dans le résultat sur une base

proportionnelle sur la durée du contrat d’assurance, et la partie non acquise est différée dans les bilans consolidés. Les primes qui sont soumises à un

ajustement sont évaluées selon les informations disponibles. Toute variation provenant des estimations est comptabilisée dans les périodes au cours

desquelles elle apparaît.

Redevances et droits de licence

Les redevances et les droits de licence comprennent les droits de licence des agents de la Division pétrolière et des marchands ainsi que les redevances

des franchisés de Mark’s Work Wearhouse. Les produits provenant des redevances et des droits de licence sont comptabilisés lorsqu’ils sont gagnés selon

la substance de l’accord concerné, et sont évalués selon la méthode de la comptabilité d’exercice.

Produits locatifs

Les produits locatifs provenant des immeubles de placement et des franchisés FGL Sports sont comptabilisés dans les comptes consolidés de résultat sur

une base linéaire pendant toute la durée du contrat de location.

Programmes de fidélisation de la clientèle

Les primes de fidélisation émises lors d’une transaction de vente dans le cadre des programmes de cartes de crédit « Avantage Essence » et « Avantage

Remise » de la Société donnent lieu à des produits qui doivent être différés jusqu’à ce que la prime de fidélisation soit échangée par le client. La part des

produits qui est différée correspond à la juste valeur de la prime. Cette juste valeur prend en compte le montant auquel les points de fidélité pourraient être

vendus séparément, diminué de la proportion des points de fidélité dont l’entité estime qu’ils ne seront pas échangés par les clients.

Retours sur ventes et échanges au titre du programme de fidélisation

Les montants cumulatifs relatifs aux retours sur ventes et aux échanges au titre du programme de fidélisation sont évalués selon les retours et les échanges

historiques. Ces montants sont comptabilisés de façon à les attribuer aux mêmes périodes auxquelles les produits sont comptabilisés. Ces montants

cumulatifs sont régulièrement révisés et mis à jour pour refléter la meilleure estimation de la direction. Cependant, les retours et les échanges réels peuvent

différer de ces estimations.
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Remises de fournisseurs

La Société comptabilise une contrepartie en trésorerie reçue de fournisseurs en réduction du prix des biens des fournisseurs et la présente à titre de

réduction du coût découlant des activités génératrices de produits et des stocks connexes lorsqu’ils sont comptabilisés dans les comptes consolidés de

résultat et les bilans consolidés. Certaines exceptions s’appliquent quand la contrepartie en trésorerie reçue constitue soit un remboursement des frais de

vente supplémentaires engagés par le revendeur, soit un paiement à l’égard de biens ou de services procurés au fournisseur, auquel cas le coût est reflété

à titre de réduction dans les charges opérationnelles.

La Société comptabilise ces remises, qui sont laissées au choix du fournisseur lorsqu’elles sont effectuées par le fournisseur ou lorsque celui-ci accepte de

les effectuer et que le paiement est considéré comme probable et pouvant faire l’objet d’une estimation raisonnable.

Produits financiers et charges financières

Les produits financiers comprennent les produits d’intérêts sur les fonds investis (y compris les actifs financiers disponibles à la vente), les variations de la

juste valeur des actifs financiers classés à la juste valeur par le biais du résultat net et les profits sur les instruments de couverture de taux d’intérêt qui sont

comptabilisés en résultat net. Les produits d’intérêts sont comptabilisés au fur et à mesure qu’ils s’accumulent selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Les charges financières comprennent les charges d’intérêts sur les emprunts (y compris les emprunts liés au programme de prêts aux marchands), la

désactualisation des provisions, les variations de la juste valeur des actifs financiers classés à la juste valeur par le biais du résultat net, les pertes de valeur

comptabilisées sur les actifs financiers et les pertes sur les instruments de couverture de taux d’intérêt qui sont comptabilisées en résultat net. Les intérêts

sur les dépôts sont comptabilisés dans les Coûts découlant des activités génératrices de produits des comptes consolidés de résultat. Les coûts d’emprunt

qui ne sont pas directement attribuables à l’acquisition, à la construction ou à la production d’un actif qualifié sont comptabilisés en charges selon la

méthode du taux d’intérêt effectif.

Impôt sur le bénéfice

La charge d’impôt sur le bénéfice pour la période comprend l’impôt exigible et l’impôt différé. L’impôt est comptabilisé dans les comptes consolidés de

résultat, sauf dans la mesure où il se rapporte à des éléments précédemment comptabilisés dans les autres éléments du résultat global ou directement en

capitaux propres. Dans ce cas, l’impôt est comptabilisé dans les autres éléments du résultat global ou en capitaux propres, respectivement.

La charge d’impôt sur le bénéfice est calculée sur la base des lois fiscales en vigueur ou pratiquement en vigueur à la date des bilans consolidés dans les

pays où la Société exerce ses activités et génère un bénéfice imposable.

L’impôt différé est comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence, lorsqu’il existe des pertes fiscales, des crédits d’impôt non utilisés et des

différences temporelles entre les valeurs fiscales des actifs et des passifs et leurs valeurs comptables dans les états financiers consolidés. Cependant,

l’impôt différé n’est pas comptabilisé s’il découle d’une comptabilisation initiale de goodwill ou d’une comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans

le cadre d’une transaction qui n’est pas un regroupement d’entreprises et qui, au moment de la transaction, ne touche ni le résultat net comptable ni le

bénéfice net imposable. L’impôt différé est déterminé selon les taux d’imposition (et les lois fiscales) qui sont en vigueur ou pratiquement en vigueur à la

date des bilans consolidés et qui devraient s’appliquer lorsque l’actif d’impôt différé connexe est réalisé ou que le passif d’impôt différé est réglé.

L’actif d’impôt différé est comptabilisé seulement dans la mesure où il est probable qu’il existera un bénéfice futur imposable auquel les différences

temporelles pourront être imputées. Le passif d’impôt différé est comptabilisé lorsqu’il existe des différences temporelles découlant de placements dans des

filiales et des entreprises associées, sauf lorsque l’échéance de renversement de la différence temporelle est contrôlée par la Société et qu’il est probable

que la différence temporelle ne s’inversera pas dans un avenir proche.

Bénéfice par action

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires et d’actions de catégorie A sans droit de

vote de la Société par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et d’actions de catégorie A sans droit de vote en circulation au cours de la période de

présentation de l’information financière. Le résultat dilué par action est calculé en ajustant le résultat net attribuable aux actionnaires ainsi que le nombre

moyen pondéré d’actions en circulation, des effets de tous les instruments de capitaux propres potentiellement dilutifs, à savoir les options sur actions des

employés.

Informations sectorielles

Un secteur opérationnel est une composante de la Société qui se livre à des activités commerciales dont elle peut tirer des produits et pour lesquelles elle

peut engager des charges, y compris des produits et des charges relatifs à des transactions avec d’autres activités de la Société. Les résultats du secteur

opérationnel sont régulièrement examinés par le chef de la direction de la Société en vue de prendre des décisions sur les ressources à affecter au secteur

et d’évaluer la performance de celui-ci, et pour lequel des informations financières distinctes sont disponibles.
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4. Bases pour les justes valeurs

Un certain nombre de méthodes comptables et d’informations à fournir de la Société nécessitent la détermination de la juste valeur des actifs et des passifs

financiers et non financiers. Les justes valeurs ont été déterminées aux fins d’évaluation et de présentation d’informations à fournir selon les méthodes

suivantes. Le cas échéant, des informations supplémentaires relatives aux hypothèses émises pour déterminer les justes valeurs sont fournies dans les

notes spécifiques à l’actif ou au passif concerné.

Immobilisations corporelles

La juste valeur des immobilisations corporelles comptabilisée à la suite d’un regroupement d’entreprises est évaluée selon l’approche coût ou l’approche

marché, selon le cas. La valeur de marché d’un bien immobilier correspond au montant estimatif pour lequel le bien immobilier pourrait être échangé à la

date d’évaluation entre un vendeur et un acheteur consentants lors d’une transaction conclue dans des conditions de concurrence normales après une

commercialisation convenable dans le cadre de laquelle les parties ont chacune agi en connaissance de cause et délibérément. Dans le cas de l’approche

coût, le coût de remplacement ou le coût de reconstitution courant de chacune des principales immobilisations est calculé selon la méthode directe ou la

méthode indirecte.

Immobilisations incorporelles

La juste valeur des brevets, des marques de commerce, des enseignes et des marques maison acquis lors d’un regroupement d’entreprises est établie

selon une approche par le résultat. L’approche de « l’exemption de redevances » a été appliquée à la valeur actualisée des produits prévus, selon un taux

de redevance approprié. On obtient ainsi une estimation de la valeur découlant du fait que l’entité est propriétaire des immobilisations incorporelles.

La juste valeur des autres immobilisations incorporelles, comme les relations avec les clients et les contrats de franchise, est déterminée selon une approche

par le résultat ou la méthode des bénéfices excédentaires multipériodes. Cette dernière est fondée sur les flux de trésorerie actualisés devant être générés

par la détention de l’immobilisation; la valeur actualisée représente la valeur de l’immobilisation incorporelle. La juste valeur des contrats de location hors

marché acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises est déterminée en fonction de la valeur actuelle de l’écart entre les taux de marché et les

taux au titre des contrats de location en vigueur.

Immeubles de placement

La valeur est déterminée annuellement selon les estimations internes. Les estimations internes consistent à appliquer un taux de capitalisation aux produits

locatifs nets annualisés générés par les biens immobiliers loués à des tiers, en fonction de l’emplacement et de la taille du bien immobilier concerné.

Stocks

La juste valeur des stocks acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises est déterminée selon le prix de vente estimatif dans le cours normal des

activités, diminué des coûts estimatifs d’achèvement et de vente, et d’une marge bénéficiaire raisonnable basée sur l’effort nécessaire pour achever et

vendre les stocks.

Instruments financiers

La Société utilise la hiérarchie des justes valeurs afin de catégoriser les données utilisées pour évaluer la juste valeur des actifs financiers et des passifs

financiers. Les niveaux sont les suivants :

Niveau 1 – Données correspondant à des prix cotés non ajustés d’instruments identiques sur des marchés actifs;

Niveau 2 – Données autres que les prix cotés du niveau 1, mais observables pour l’actif ou le passif de façon directe ou indirecte;

Niveau 3 – Données non fondées sur des données observables sur le marché.

Placements dans les titres de capitaux propres ou d’emprunt

La juste valeur des prêts et créances, des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net, des placements détenus jusqu’à leur échéance et des

actifs financiers disponibles à la vente qui sont négociés sur des marchés actifs est déterminée par référence à leur cours acheteur de clôture ou au cours

du courtier à la date de clôture. Pour les placements qui ne sont pas négociés sur des marchés actifs, la Société détermine les justes valeurs à l’aide d’une

combinaison de modèles fondés sur les flux de trésorerie actualisés, de la comparaison avec des instruments similaires pour lesquels des prix de marché

observables existent et d’autres modèles d’évaluation. La juste valeur des prêts et créances et des placements détenus jusqu’à leur échéance est

déterminée seulement aux fins de la présentation des informations à fournir.

Dérivés

Les cours de marché ne sont pas disponibles pour les contrats de change à terme. Par conséquent, la juste valeur est évaluée en actualisant la différence

entre le prix à terme contractuel et le prix à terme en cours pour la durée à courir jusqu’à l’échéance du contrat en utilisant un taux d’intérêt sans risque

(fondé sur les obligations d’État).

La juste valeur des swaps de taux d’intérêt est basée sur les confirmations de la contrepartie dont la vraisemblance est vérifiée en actualisant les flux de

trésorerie estimatifs futurs selon les termes et l’échéance de chaque contrat et en utilisant les taux d’intérêt du marché pour un instrument similaire à la date

d’évaluation.
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La juste valeur des dérivés sur actions est basée sur les confirmations de la contrepartie dont la vraisemblance est vérifiée en établissant les fluctuations du

cours approprié, ajusté pour tenir compte des intérêts, selon les taux d’intérêt du marché propres aux dispositions des contrats dérivés sous-jacents.

Les justes valeurs reflètent le risque de crédit de l’instrument et comprennent des ajustements pour tenir compte du risque de crédit de l’entité de la Société

et de la contrepartie, le cas échéant.

Créances clients et autres débiteurs

La juste valeur des créances clients et autres débiteurs est évaluée de façon à ce qu’elle se rapproche de manière raisonnable de leur valeur comptable, en

raison de leur nature à court terme.

Transaction dont le paiement est fondé sur des actions

La juste valeur des options sur actions des employés et des unités d’actions est évaluée au moyen de la formule Black et Scholes. Les données

d’évaluation comprennent le prix des actions à la date d’évaluation, le prix d’exercice de l’instrument, la volatilité attendue (fondée sur la volatilité historique

moyenne pondérée ajustée en fonction des variations attendues en raison des informations publiées), la durée de vie moyenne pondérée attendue des

instruments (fondée sur l’expérience historique et le comportement général du porteur de l’option), les dividendes attendus et le taux d’intérêt sans risque

(fondé sur les obligations d’État). La détermination de la juste valeur ne prend pas en compte les conditions de service et de performance non liées au

marché dont sont assorties les transactions.

5. Gestion du capital

Les objectifs de la Société en matière de gestion du capital sont les suivants :

‰ maintien de liquidités suffisantes afin de remplir ses obligations financières et de mener à bien ses plans stratégiques et opérationnels;

‰ maintien de réserves de liquidités saines et d’un bon accès au capital;

‰ réduction du coût du capital après impôt tout en prenant en considération les risques et les conditions actuels et futurs sur les plans de l’industrie, du

marché et de l’économie.

La conjoncture économique actuelle et la transition aux IFRS n’ont pas eu d’incidence sur les objectifs de la Société en matière de gestion du capital.

Le capital peut être défini de différentes façons selon l’entité, le secteur d’activité et l’objectif visé. Dans le cadre du processus de gestion du capital de la

Société, la direction inclut les éléments suivants dans la définition du capital, qui inclut la dette de Glacier, mais exclut celle de Franchise Trust.

(en millions de dollars canadiens)
31 décembre

2011 % du total
1er janvier

2011 % du total
3 janvier

2010 % du total

Composantes du capital

Dépôts à court terme 1 182,3 $ 12,6 % 615,6 $ 7,0 % 863,4 $ 9,6 %
Emprunts à court terme 352,6 3,8 % 100,6 1,2 % 163,0 1,8 %
Tranche à court terme de la dette à long terme 27,9 0,3 % 354,2 4,1 % 690,6 7,6 %
Dette à long terme 2 347,7 24,9 % 2 365,4 27,0 % 2 441,1 27,0 %
Dépôts à long terme 1 102,2 11,7 % 1 264,5 14,5 % 1 196,9 13,2 %
Autres passifs à long terme1 – – % – – % 1,3 0,0 %

Total de la dette 5 012,7 $ 53,3 % 4 700,3 $ 53,8 % 5 356,3 $ 59,2 %
Capital social 710,5 7,5 % 711,6 8,1 % 720,4 8,0 %
Surplus d’apport 1,1 0,0 % 0,3 0,0 % 0,2 0,0 %
Résultats non distribués 3 686,4 39,2 % 3 325,3 38,1 % 2 961,1 32,8 %

Total du capital sous gestion 9 410,7 $ 100,0 % 8 737,5 $ 100,0 % 9 038,0 $ 100,0 %
1 Passif à long terme qui correspond à des instruments dérivés ou à des instruments de couverture liés aux composantes du capital seulement.

La Société surveille sa structure du capital en évaluant les divers ratios de la dette par rapport à la structure du capital et s’assure de sa capacité à

s’acquitter du service de sa dette et à respecter ses autres obligations fixes en faisant un suivi de ses ratios de couverture des intérêts et autres charges

fixes. La Société assure également un suivi de l’incidence de l’accroissement des activités des Services Financiers sur les mesures consolidées.

La Société a adopté diverses politiques qui lui permettent de gérer son capital, notamment une politique en matière de liquidité et de levier financier, une

politique de gestion du risque de taux d’intérêt ainsi qu’une politique en matière de titres de capitaux propres et d’instruments dérivés. Dans le cadre de la

gestion générale du capital, la direction et le comité d’audit du conseil d’administration s’assurent que la Société se conforme à ces politiques et que son

rendement à leur égard est satisfaisant.
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De plus, des évaluations périodiques des politiques sont effectuées afin que les politiques demeurent conformes au niveau de tolérance au risque

acceptable pour la Société ainsi qu’aux tendances et aux conditions actuelles du marché.

Pour évaluer l’efficacité avec laquelle elle gère son capital, la direction surveille certains ratios clés afin de s’assurer qu’ils se situent dans les fourchettes

cibles. Les divers ratios de la dette par rapport à la structure du capital sont évalués avec et sans l’incidence de la titrisation.

En vertu des ententes d’emprunt existantes, des clauses restrictives financières clés font l’objet d’une surveillance continue par la direction afin d’assurer la

conformité à ces ententes. Ces clauses restrictives sont les suivantes :

‰ maintien d’un ratio de couverture minimale spécifique consolidé par les immobilisations corporelles nettes (à l’exclusion de Glacier et de Franchise Trust),

établi en fonction du calcul suivant : total de l’actif moins les immobilisations incorporelles, le passif courant (à l’exclusion de la tranche à court terme de la

dette à long terme) et le passif au titre des avantages postérieurs à l’emploi, divisé par la dette à long terme (y compris la tranche à court terme de la dette

à long terme);

‰ limite quant au montant pouvant être versé aux actionnaires en vertu de laquelle les distributions de la Société (y compris les dividendes et le

remboursement ou le rachat d’actions) ne peuvent excéder son bénéfice net cumulé sur une période donnée.

Au cours de l’exercice, la Société s’est conformée à ces clauses restrictives. En vertu de ces dernières, la Société dispose actuellement de la souplesse

nécessaire pour financer la croissance des activités et maintenir ou modifier les taux des dividendes dans le cadre de la politique actuelle sur les dividendes.

La Société gère sa structure du capital de manière à conserver les cotes de solvabilité élevées accordées par deux agences de notation. La direction utilise

à l’occasion d’autres méthodes pour calculer ses ratios, afin de simuler la méthode employée par les agences de notation de crédit et d’autres participants

du marché.

Afin de maintenir ou d’ajuster la structure du capital, la Société dispose de la souplesse nécessaire pour ajuster le montant des dividendes versés aux

actionnaires, acheter des actions aux fins d’annulation dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, émettre de nouvelles

actions, émettre de nouveaux titres d’emprunt ou des titres d’emprunt ayant des caractéristiques différentes pour remplacer les emprunts existants,

conclure d’autres transactions de cession-bail sur des propriétés immobilières ou encore augmenter ou diminuer le montant des ventes de participations en

copropriété dans des créances sur prêts à Glacier.

En outre, la Société est tenue de se conformer aux exigences réglementaires se rapportant aux activités de la Banque Canadian Tire (la « Banque »), sa

banque à charte fédérale, et à d’autres exigences réglementaires qui ont une incidence sur ses activités commerciales.

La Banque gère son capital conformément aux lignes directrices établies par le Bureau du surintendant des institutions financières Canada (le « BSIF »). Les

lignes directrices concernant le capital réglementaire mesurent le capital par rapport au risque de crédit, au risque de marché et aux risques opérationnels.

La Banque a mis en œuvre une politique de gestion du capital, un processus interne d’évaluation de la suffisance du capital et des procédures et des

contrôles concernant le capital pour atteindre ses objectifs. Les objectifs de la Banque sont les suivants :

‰ disposer d’un capital suffisant pour garder la confiance des déposants;

‰ posséder une structure du capital appropriée, selon les évaluations effectuées à l’interne, au sens où l’entendent les organismes de réglementation et par

rapport aux autres institutions financières.

Le capital total de la Banque se compose de trois catégories de capital, approuvées par les lignes directrices actuelles concernant le capital réglementaire

du BSIF. Aux 31 décembre 2011 et 2010, soit la fin de l’exercice de la Banque, le capital de première catégorie comprenait les actions ordinaires et les

résultats non distribués, moins les risques liés à la titrisation nette. À l’heure actuelle, la Banque ne détient aucun instrument dans le capital de deuxième ou

de troisième catégorie. Les actifs pondérés en fonction des risques comprennent tous les actifs figurant au bilan, pondérés pour tenir compte du risque

inhérent à chaque type d’actif et une composante liée au risque opérationnel fondée sur un pourcentage des produits moyens pondérés en fonction des

risques. Aux termes des IFRS, aux strictes fins du calcul des actifs pondérés en fonction des risques, les transactions de titrisation sont encore considérées

comme des transactions hors bilan; les actifs de titrisation ne sont donc pas inclus dans le calcul des actifs pondérés en fonction des risques.

Les ratios de la Banque se situent au-delà des cibles minimales établies à l’interne pour le ratio du capital de première catégorie et pour le ratio du capital

total et bien en deçà des cibles maximales établies à l’interne pour le ratio actif/capital. Les ratios minimaux internes de la Banque sont déterminés dans le

cadre d’un processus interne d’évaluation de la suffisance du capital. Au cours de la période de 12 mois close le 31 décembre 2011 et de la période

correspondante de 2010, la Banque se conformait aux lignes directrices concernant le capital du BSIF en vertu des normes de Bâle II énoncées dans le

document intitulé « Convergence internationale de la mesure des normes de fonds propres : dispositif révisé ».

Bien que l’acquisition de FGL Sports ait eu une incidence sur les ratios de la dette consolidée et sur les mesures des clauses restrictives, elle n’a pas

modifié fondamentalement les objectifs de la Société en ce qui a trait à la gestion ni sa définition du capital.
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6. Gestion des risques financiers

6.1 Aperçu

La Société est exposée aux risques suivants en raison de l’utilisation qu’elle fait des instruments financiers :

‰ le risque de crédit;

‰ le risque de liquidité;

‰ le risque de marché, qui comprend le risque de change et le risque de taux d’intérêt.

La présente note contient des renseignements sur l’exposition de la Société à chacun des risques énumérés ci-dessus, ses objectifs, ses politiques et ses

procédures d’évaluation et de gestion des risques. D’autres informations quantitatives sont fournies tout au long des présents états financiers consolidés et

des notes annexes.

6.2 Cadre de gestion des risques

Le conseil d’administration a la responsabilité globale de l’établissement et de la surveillance du cadre de gestion des risques de la Société. La Société a

mis en place diverses politiques de gestion des risques financiers approuvées par le conseil d’administration. Chaque trimestre, la direction informe le

comité d’audit des dernières nouvelles concernant le respect des politiques, la surveillance des principales mesures et des positions financières ainsi que

ses autres activités, conformément aux politiques.

Les politiques de gestion des risques financiers de la Société sont établies de manière à permettre l’identification et l’analyse des risques auxquels la Société

doit faire face, l’établissement de limites et de contrôles relatifs à la tolérance aux risques, ainsi que la surveillance des risques et du respect de ces limites.

Les politiques et les systèmes de gestion des risques financiers sont régulièrement passés en revue pour faire en sorte qu’ils demeurent conformes aux

objectifs de la Société et à sa tolérance aux risques et soient adaptés aux tendances et à la conjoncture du marché. La Société, grâce à ses normes et à

ses procédures en matière de formation et de gestion, vise à maintenir un environnement de contrôle structuré et constructif permettant à tous les membres

du personnel de comprendre leurs rôles et obligations.

Le comité d’audit de la Société supervise la manière dont la direction assure le respect des politiques et des procédures de gestion des risques de la

Société et vérifie si le cadre de gestion des risques correspond aux risques auxquels la Société est exposée. Les services d’audit interne secondent le

comité d’audit de la Société dans son rôle de surveillance. Les services d’audit interne effectuent des évaluations indépendantes de l’efficacité des

procédures de gestion et de contrôle des risques à l’échelle de la Société et en transmettent les résultats au comité d’audit.

6.3 Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque que la Société subisse une perte financière si un client ou une contrepartie à un instrument financier n’est pas en

mesure de respecter ses obligations contractuelles; il découle principalement des titulaires des cartes de crédit et des clients des services bancaires de

détail, du réseau de marchands, des titres de placement et des contreparties aux instruments financiers dérivés. La Société est d’avis que le risque que

toutes les contreparties manquent en même temps à leurs obligations relatives à ces instruments n’est pas considérable.

L’exposition maximale de la Société au risque de crédit, c’est-à-dire au-delà des montants présentés dans les bilans consolidés, s’établit comme suit :

(en millions de dollars canadiens)
31 décembre

2011
1er janvier

2011

Engagements de prêt non utilisés 17 556,5 $ 15 012,9 $

Garanties (note 41) 287,9 273,4

Total 17 844,4 $ 15 286,3 $
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6.3.1 Créances clients et autres débiteurs

Les créances clients et autres débiteurs proviennent principalement des marchands et des franchisés de tout le Canada, vaste groupe dispersé sur le plan

géographique dont les membres, pris individuellement, représentent moins de 1 % du total du solde à recevoir.

6.3.2 Créances sur prêts et prêts hypothécaires à recevoir

L’exposition de la Société au risque de crédit découlant des créances sur prêts se rapporte à la Banque et dépend principalement des caractéristiques

propres à chaque titulaire de carte de crédit ou client des services bancaires de détail. Il y a concentration du risque de crédit si plusieurs clients mènent des

activités semblables, résident dans la même région ou possèdent des caractéristiques économiques qui font en sorte que leur capacité à respecter leurs

obligations contractuelles pourrait être touchée de la même manière par un changement économique, politique ou autre. Une concentration du risque de

crédit se traduit par une sensibilité correspondante du rendement de la Banque à des événements touchant une contrepartie, un secteur d’activité ou un

emplacement géographique donné. La Banque utilise des modèles d’évaluation du crédit, des technologies de surveillance et des techniques de

modélisation du recouvrement élaborés qui lui permettent de mettre en œuvre et de gérer des stratégies, des politiques et des limites conçues pour

atténuer le risque. Les créances sur prêts proviennent d’un vaste groupe de clients dispersés sur le plan géographique. Le risque de crédit actuel est limité

à la perte que la Société subirait si la totalité des contreparties de la Banque manquaient en même temps à leurs obligations.

La Banque dispose d’un ensemble complet de procédures et de systèmes d’information qui permettent de surveiller et de gérer efficacement les

caractéristiques et la qualité de son portefeuille de créances. Pour s’assurer que ses procédures d’octroi de crédit, de documentation et de recouvrement

sont suivies correctement, la Banque se sert des mécanismes suivants :

‰ un système de notation du crédit qui définit les critères d’évaluation du risque et mesure chaque créance individuellement en fonction de ces critères;

‰ la surveillance des caractéristiques du portefeuille;

‰ des processus d’évaluation du crédit;

‰ des examens indépendants du portefeuille de créances afin de vérifier s’il est conforme aux critères.

La valeur comptable des créances sur prêts et des prêts hypothécaires à recevoir comprend des prêts hypothécaires garantis de 68,9 millions de dollars

(61,6 millions en 2010) ainsi que des prêts consentis aux marchands de 634,9 millions (687,0 millions en 2010), qui sont garantis par les actifs des

marchands correspondants.

6.3.3 Provision pour pertes sur créances et montants en souffrance

Pour déterminer la recouvrabilité d’une créance sur prêt, la Société prend en compte tout changement dans la qualité du crédit de la créance depuis la date

de l’octroi initial du crédit jusqu’à la clôture de la période. La concentration du risque de crédit de la Société est limitée, parce que sa clientèle est vaste et

non reliée.

Pour établir la provision pour pertes sur créances, la Société prend en compte les pertes antérieures sur les soldes des comptes en fonction de la durée de

recouvrement et l’état des paiements, ainsi que certains ajustements se rapportant à toute autre circonstance pertinente susceptible d’influer sur la

recouvrabilité des créances sur prêts. Elle utilise un modèle de taux graduel fondé sur la conjoncture économique et des tendances propres à la Société.

La provision pour pertes sur créances est maintenue à un niveau considéré comme suffisant pour absorber les pertes sur créances futures. L’évolution de la

provision pour pertes sur créances de la Société se présente comme suit :

Créances clients et
autres débiteurs Créances sur prêts1, 2 Total

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Solde au début 7,7 $ 3,6 $ 117,7 $ 127,4 $ 125,4 $ 131,0 $

Réduction de valeur pour pertes sur créances 5,0 4,3 302,0 300,7 307,0 305,0

Recouvrements 0,1 0,2 50,0 46,2 50,1 46,4

Radiations (0,6) (0,4) (351,0) (356,6) (351,6) (357,0)

Solde à la fin 12,2 $ 7,7 $ 118,7 $ 117,7 $ 130,9 $ 125,4 $
1 Les prêts comprennent les créances sur carte de crédit, les prêts personnels et les prêts au titre de marges de crédit.
2 Aucune provision pour pertes sur créances n’a été constituée relativement aux créances sur prêts de Franchise Trust.

La durée de recouvrement des créances clients et autres débiteurs et des créances sur prêts de la Société qui sont en souffrance, mais qui ne sont pas

douteuses, se détaille comme suit :

2011 2010

(en millions de dollars canadiens)
De 0 à

90 jours
Plus de
90 jours Total

De 0 à
90 jours

Plus de
90 jours Total

Créances clients et autres débiteurs 27,0 $ 14,1 $ 41,1 $ 16,5 $ 10,2 $ 26,7 $

Créances sur prêts1 94,0 69,2 163,2 93,7 64,8 158,5

Total 121,0 $ 83,3 $ 204,3 $ 110,2 $ 75,0 $ 185,2 $
1 Aucun prêt en souffrance ne se rapporte à Franchise Trust.
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Un prêt est considéré comme étant en souffrance lorsqu’une contrepartie n’a pas fait de paiement à la date d’échéance prévue par contrat. Les soldes des

prêts sur carte de crédit et des marges de crédit sont radiés lorsqu’un paiement est en souffrance depuis 180 jours. Les prêts au titre de marges de crédit

sont considérés comme étant dépréciés lorsqu’un paiement est en souffrance depuis plus de 90 jours et ils sont radiés lorsque le paiement est en

souffrance depuis 180 jours. Les prêts personnels sont considérés comme étant dépréciés lorsqu’un paiement est en souffrance depuis plus de 90 jours et

ils sont radiés lorsqu’un paiement est en souffrance depuis 365 jours. Aucune garantie n’est détenue à l’égard de ces créances sur prêts.

6.3.4 Titres et dérivés

La Société a une politique visant les titres et les dérivés, qui sert à gérer les divers risques (incluant le risque de contrepartie) relativement aux activités

d’investissement et l’utilisation de dérivés financiers. L’ensemble des mécanismes de conformité au risque de crédit établi dans cette politique comprend

notamment des pouvoirs d’approbation, des restrictions imposées aux contreparties, des limites relatives au notionnel, des échéances maximales, des

limites imposées par le secteur d’activité et des exigences relatives à la diversification du portefeuille.

Le risque de crédit du portefeuille de placements de la Société est réparti entre des institutions financières, les gouvernements provinciaux et fédéral et,

dans une moindre mesure, des sociétés émettrices; le portefeuille est en outre assorti de limites quant au montant, à l’échéance et à la concentration

sectorielle. La Société limite son risque de crédit en n’investissant que dans des certificats de dépôt, du papier commercial et d’autres titres approuvés très

liquides et assortis de cotes élevées et auprès de contreparties qui reçoivent des cotes de deux agences de notation et qui ont une cote de crédit minimale

de A.

La Société limite son risque de crédit à l’égard des dérivés financiers en ne faisant affaire qu’avec des contreparties affichant une excellente cote de crédit

de même qu’en gérant dans certaines limites l’exposition au risque de crédit, les montants notionnels et la durée jusqu’à l’échéance.

6.3.5 Rehaussement de crédit et garanties fournies

La Société peut être tenue de rehausser le crédit des emprunts de certains marchands au moyen de lettres de garantie ou de garanties portant sur des

ententes d’emprunt de banque tierce dans le cadre de ses programmes de financement offerts aux marchands. Veuillez vous reporter à la note 41.

6.4 Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que la Société éprouve des difficultés à remplir les obligations liées à des passifs financiers qui sont à régler par la remise

de trésorerie ou d’un autre actif financier. La démarche de la Société pour gérer le risque de liquidité consiste à faire en sorte, dans la mesure du possible,

qu’elle disposera toujours des liquidités suffisantes pour régler ses passifs à leur échéance, tant dans des conditions normales que sous contrainte, sans

subir de pertes inacceptables et sans risquer d’entacher sa réputation. La Société a mis en place une politique en matière d’endettement et de liquidité

dans le but de gérer son exposition au risque de liquidité.

La direction a défini les principales mesures du crédit financier et calcule ces ratios de manière à ce que sa méthode se rapproche de celle que les agences

de notation et d’autres participants du marché utilisent. La direction surveille régulièrement ces mesures en les comparant aux cibles généralement

reconnues pour le secteur d’activité afin de conserver les cotes de solvabilité élevées que la Société a obtenues de deux agences de notation.

La Banque a pour objectifs de s’assurer que des fonds suffisants sont disponibles en maintenant un solide cadre de gestion des liquidités et de respecter

toutes les exigences réglementaires et prévues par la loi. La politique du conseil d’administration en matière de gestion de l’actif et du passif impose des

limites en matière de liquidités et de financement et exige l’établissement d’un plan annuel de liquidités et de financement qui comprend des méthodes

d’évaluation des risques, des analyses de scénarios et des simulations de crise, et qui précise aussi les rôles, les responsabilités et les principales mesures

à prendre en situation de gestion d’une crise de liquidités. La politique du conseil d’administration en matière de gestion de l’actif et du passif impose les

limites suivantes aux liquidités et au financement de la Banque :

‰ un ratio actifs liquides/dépôts à vue minimal de 30 %;

‰ un ratio actifs liquides/total des dépôts minimal de 15 %.

La Société utilise un modèle de prévision des flux de trésorerie consolidés détaillé pour surveiller périodiquement ses besoins en liquidités à court et à long

terme, lequel lui permet d’optimiser sa position de trésorerie et sa dette bancaire à court terme et d’évaluer des stratégies de financement à long terme. Au

31 décembre 2011, la Société disposait de marges de crédit bancaire consenties de 1,37 milliard de dollars, dont une tranche de 1,0 milliard pouvait être

utilisée aux termes d’une convention de crédit consortiale de deux ans datée du 9 juin 2009. La Société peut utiliser la marge de crédit consortiale jusqu’au

9 juin 2013 et la proroger en juin 2012 pour une période additionnelle de 364 jours. Les autres marges de crédit ont été établies aux termes de conventions

de crédit bilatérales et la Société peut les utiliser jusqu’à la fin de 2012. La Société a la possibilité de demander chaque trimestre une prorogation de

chacune des conventions de crédit bilatérales pour une période additionnelle de 90 jours.
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La Société a accès à plusieurs autres sources de financement en vue de garantir qu’elle disposera des liquidités suffisantes pour atteindre ses objectifs

stratégiques, notamment les suivantes : des marges de crédit bancaire consenties totalisant 1,37 milliard de dollars, un programme de papier commercial,

un programme de billets à moyen terme de 750 millions pouvant être émis jusqu’en avril 2013, la titrisation de créances sur cartes de crédit par

l’intermédiaire de Glacier, des certificats de placement garanti (« CPG ») émis par l’entremise de courtiers, des CPG de détail, des dépôts dans des comptes

d’épargne à intérêt élevé et des transactions de cession-bail.

En raison de la diversité de ses sources de financement, la Société n’est exposée à aucun risque de concentration en matière de liquidités.

Le tableau suivant présente les échéances contractuelles des passifs financiers de la Société, incluant les paiements d’intérêts et excluant l’incidence des

conventions de compensation. Le tableau comprend les flux de trésorerie relatifs aux intérêts et au principal.

(en millions de dollars canadiens) 2012 2013 2014 2015 2016 Par la suite Total

Instruments financiers non dérivés

Dette bancaire 124,8 $ – $ – $ – $ – $ – $ 124,8 $

Dépôts1 1 188,4 496,6 371,9 199,1 34,6 – 2 290,6

Créances clients et autres débiteurs 1 598,6 – – – – – 1 598,6

Emprunts à court terme 352,6 – – – – – 352,6

Emprunts 628,7 – – – – – 628,7

Dette à long terme3 4,3 635,1 252,6 564,6 200,0 550,0 2 206,6

Obligations au titre des contrats de location-

financement 23,6 20,7 14,6 13,3 11,3 92,9 176,4

Intérêts2 176,7 156,2 106,2 69,8 47,8 580,0 1 136,7

Total des passifs financiers non dérivés 4 097,7 $ 1 308,6 $ 745,3 $ 846,8 $ 293,7 $ 1 222,9 $ 8 515,0 $

Total des passifs financiers dérivés 2,8 3,9 – – – – 6,7

Total 4 100,5 $ 1 312,5 $ 745,3 $ 846,8 $ 293,7 $ 1 222,9 $ 8 521,7 $
1 Les dépôts ne comprennent pas l’escompte sur les frais de courtage des CPG de 6,1 millions de dollars.
2 Le montant comprend les versements des intérêts sur les dépôts, les emprunts à court terme, les emprunts et la dette à long terme.
3 L’échéance du contrat sur la dette à long terme exclut les frais d’émission des titres de créance de 6,6 millions de dollars et l’avantage sur la partie efficace des couvertures des flux de trésorerie de 0,8 million.

La Société ne s’attend pas à ce que les flux de trésorerie compris dans l’analyse des échéances se produisent sensiblement plus tôt ou s’élèvent à des

montants sensiblement différents dans la mesure où les flux de trésorerie attendus des dépôts à vue des clients sont stables ou en hausse.

6.5 Risque de marché

Le risque de marché correspond au risque que des variations des prix de marché, comme les cours de change, les taux d’intérêt et les prix des instruments

de capitaux propres, influent sur les produits de la Société ou sur la valeur des instruments financiers qu’elle détient. L’objectif de la gestion du risque de

marché consiste à gérer et à maintenir les expositions au risque de marché à l’intérieur de paramètres acceptables tout en optimisant les rendements. La

Société a mis en place des politiques de gestion du risque de change, du risque de taux d’intérêt et du risque sur actions afin de gérer son exposition au

risque de marché. Ces politiques définissent de quelle manière la Société doit gérer le risque de marché inhérent à ses activités et contiennent des

mécanismes qui permettent de s’assurer que les transactions commerciales sont effectuées conformément aux limites, aux processus et aux procédures

établis.

La Société ne conclut pas d’instruments dérivés à des fins de spéculation. Toutes les transactions sur dérivés sont menées dans le cadre des principes

directeurs établis dans la politique de gestion des risques financiers correspondante approuvée par le conseil d’administration. En général, la Société

applique la comptabilité de couverture afin de gérer la volatilité à l’égard de son résultat net.

6.5.1 Risque de change

La Société a un besoin considérable de devises, principalement des dollars américains, en raison de l’approvisionnement à l’étranger. Cependant, elle gère

son exposition au risque de change grâce à une politique complète de gestion du risque de change qui comporte des lignes directrices et des paramètres

précis, portant notamment sur le pourcentage de couverture minimal mensuel, en vue de la conclusion d’opérations de couverture de change relatives aux

achats prévus en dollars américains. La Société conclut des contrats de change et des contrats de couverture de flux de trésorerie, principalement en

dollars américains, qui visent à couvrir les achats futurs de produits et de services libellés en devises. L’exposition de la Société à un mouvement prolongé

du marché des changes subit l’incidence des forces concurrentielles et sera touchée par les conditions futures du marché.
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Les taux de change suivants étaient en vigueur au cours de l’exercice :

Taux au comptant moyen Taux au comptant à la date de clôture

2011 2010
31 décembre

2011
1er janvier

2010
3 janvier

2010

1 $ US = $ CA 0,9891 1,0303 1,0170 0,9946 1,0466

6.5.2 Risque de taux d’intérêt

La Société a adopté une politique selon laquelle au moins 75 pour cent de sa dette à long terme (dont l’échéance est supérieure à un an) et les obligations

locatives doivent être à taux d’intérêt fixe plutôt qu’à taux d’intérêt variable. La Société se conforme à cette politique. La Société conclut à l’occasion des

swaps de taux d’intérêt pour gérer son risque de taux d’intérêt sur la valeur actuel et prévu. La Société n’avait aucun swap de taux d’intérêt en cours au

31 décembre 2011 autre que les swaps de taux d’intérêt pour un montant notionnel de 45,7 millions de dollars (84,5 millions en 2010) relativement aux

prêts aux marchands détenus par Franchise Trust (note 25).

Une variation de un pour cent des taux d’intérêt n’aurait pas d’incidence importante sur les résultats, les flux de trésorerie ni la situation financière de la

Société, car les emprunts de cette dernière sont principalement assortis de taux fixes, ce qui réduit au minimum le risque lié à une exposition aux taux

d’intérêt variables. L’exposition de la Société aux fluctuations des taux d’intérêt se rapporte essentiellement aux activités des Services Financiers, car les

taux d’intérêt futurs sur les CPG, les comptes d’épargne à intérêt élevé, les comptes d’épargne libre d’impôt (les « CELI ») et les transactions de titrisation

sont tributaires du marché. Les taux futurs obtenus par la Banque sur les placements des réserves de liquidités annuleront en partie ce risque.

7. Secteurs opérationnels

Depuis le 2 janvier 2011, la Société a réorganisé ses quatre secteurs opérationnels à présenter précédents afin qu’ils soient conformes à sa nouvelle vision

de ses activités. La Société possède désormais deux secteurs opérationnels à présenter : le secteur Détail et le secteur Services Financiers. Les chiffres

comparatifs de l’exercice précédent ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle adoptée pour l’exercice considéré.

Les deux secteurs opérationnels à présenter de la Société sont des unités commerciales stratégiques qui offrent différents produits et services. Ils sont

gérés séparément en raison de leur nature distincte. Les activités de chacun des secteurs à présenter de la Société sont détaillées comme suit :

‰ Le secteur Détail est composé des catégories Au foyer, À l’atelier, Au jeu, Au volant, ainsi que les vêtements et les articles de sport. Les activités de détail

sont menées par l’entremise de nombreuses enseignes, notamment le Groupe détail Canadian Tire (le « Groupe détail »), les postes d’essence Canadian

Tire (la « Division pétrolière »), Mark’s Work Wearhouse, PartSource et diverses enseignes de FGL Sports. Les activités de détail comprennent également le

programme de prêts aux marchands (la section de Franchise Trust qui octroie des prêts aux marchands), programme de financement établi pour procurer

aux marchands un moyen efficace et économique d’accéder à la majeure partie des fonds dont ils ont besoin pour l’exploitation de leurs magasins.

‰ Le secteur Services Financiers proposent une gamme de cartes de crédit de marque Canadian Tire, dont les cartes MasterCard Options, MasterCard

Avantage Remise et MasterCard Avantage Essence de Canadian Tire. Les Services Financiers commercialisent aussi des produits d’assurance et de

garantie. La Banque, filiale entièrement détenue par les Services Financiers, est une banque réglementée en vertu des lois fédérales qui gère et finance les

portefeuilles de cartes de crédit à la consommation MasterCard et Visa de Canadian Tire et de cartes de crédit de détail de même qu’un bloc existant de

portefeuilles de prêts et de marges de crédit personnels de la marque Canadian Tire. La Banque offre et commercialise aussi des comptes d’épargne à

intérêt élevé et des CELI ainsi que des CPG, tant directement que par l’intermédiaire de tiers courtiers. Les Services Financiers comprennent également

Glacier, programme de financement établi dans le but d’acheter des participations en copropriété dans les créances sur carte de crédit de la Société, et ils

émettent des titres de créance au profit d’investisseurs indépendants pour financer leurs acquisitions.

Les deux secteurs opérationnels à présenter possèdent des filiales ou des bureaux de représentation à l’étranger. Ces filiales prêtent des fonds à d’autres

filiales de la Société. L’une gère une société de réassurance tandis que les autres fournissent du soutien aux services d’approvisionnement en

marchandises, de logistique et de gestion des fournisseurs hors du Canada. Ces actifs et ces activités ne constituent pas un secteur géographique.

Les secteurs exercent leurs activités de manière indépendante, mais partagent quelques services comme les services généraux, la trésorerie, les finances,

les services juridiques, les technologies de l’information et les ressources humaines. Toutes les transactions interentreprises sont éliminées lors de la

consolidation. Les méthodes comptables des secteurs à présenter et la base d’établissement sont les mêmes que celles décrites dans les notes 2 et 3.

Le rendement est évalué selon le résultat avant impôt du secteur, tel qu’il figure dans les rapports de gestion internes examinés par le chef de la direction de

la Société. La direction a établi que cette mesure est la plus pertinente pour évaluer les résultats des secteurs.
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Les informations concernant les résultats de chaque secteur à présenter figurent ci-dessous.

2011 2010

(en millions de dollars canadiens) Détail
Services

Financiers
Éliminations

et ajustements Total Détail
Services

Financiers
Éliminations

et ajustements Total

Produits externes 9 362,8 $ 941,2 $ 83,1 $ 10 387,1 $ 8 178,2 $ 944,0 $ 90,9 $ 9 213,1 $

Produits interentreprises 0,7 12,1 (12,8) – 0,7 9,7 (10,4) –

Total des produits 9 363,5 953,3 70,3 10 387,1 8 178,9 953,7 80,5 9 213,1

Marge brute 2 446,7 543,7 70,3 3 060,7 2 162,7 547,8 80,5 2 791,0

Charges opérationnelles (1 982,0) (264,7) (70,3) (2 317,0) (1 707,0) (282,1) (80,5) (2 069,6)

Bénéfice opérationnel 483,5 278,6 – 762,1 457,6 264,9 – 722,5

Bénéfice avant impôt 410,8 219,1 – 629,9 386,2 200,6 – 586,8

Éléments inclus ci-dessus :

Amortissements 285,4 $ 10,7 $ – $ 296,1 $ 265,2 $ 8,9 $ – $ 274,1 $

Produits d’intérêts 45,7 678,7 (4,2) 720,2 63,1 670,7 (16,0) 717,8

Charges d’intérêts 90,1 139,4 (4,2) 225,3 104,9 146,5 (16,0) 235,4

Le tableau suivant présente les dépenses d’investissement par secteur :

2011 2010

(en millions de dollars canadiens) Détail
Services

Financiers
Éliminations

et ajustements Total Détail
Services

Financiers
Éliminations

et ajustements Total

Dépenses d’investissement1 357,9 $ 6,8 $ – $ 364,7 $ 321,4 $ 18,4 $ – $ 339,8 $
1 Les dépenses d’investissement sont établies selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Elles comprennent les entrées d’actifs incorporels qui consistent en des logiciels (note 38).

Le tableau suivant présente les actifs sectoriels :

(en millions de dollars canadiens)
31 décembre

2011
1er janvier

2011
3 janvier

2010

Détail 8 341,5 $ 7 246,5 $ 7 122,7 $

Services Financiers 4 684,0 4 706,6 5 016,4

Éliminations (686,7) (904,6) (731,9)

Total 12 338,8 $ 11 048,5 $ 11 407,2 $

8. Regroupements d’entreprises

8.1 Acquisition de FGL Sports

Le 18 août 2011, la Société a obtenu le contrôle de FGL Sports. La participation de la Société, soit environ 97 pour cent des actions de catégorie A émises

et en circulation (les « actions ordinaires ») de FGL Sports, comprenait les actions acquises jusqu’au 18 août 2011 inclusivement. La Société a acquis le

reste des actions ordinaires de FGL Sports le 25 août 2011.

FGL Sports est un détaillant canadien d’articles de sport qui offre une vaste gamme d’articles de marques reconnues et de marques privées et exploite des

magasins franchisés ainsi que des succursales d’un océan à l’autre sous les enseignes suivantes : Sport Chek, Sports Experts, Intersport, Atmosphere,

Tech Shop, Nevada Bob’s Golf, Hockey Experts, Sport Mart, National Sports, Le Monde des Athlètes, S3 et Fitness Source.

L’acquisition de FGL Sports élargira la présence de Canadian Tire dans le secteur des articles de sport grâce à un réseau combiné de plus de 1 000 points

de vente d’articles de sport au détail partout au Canada. Les vêtements et les chaussures pour athlète représentent une part considérable des ventes de

FGL Sports, alors que le reste provient d’articles de sport durables qui complètent l’assortiment existant d’articles de sport de la Société. L’acquisition

d’enseignes de détail comme Sport Chek et Sports Experts constitue donc un développement naturel des activités de la Société dans le secteur des

articles de sport.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, l’apport de FGL Sports aux résultats de la Société s’est élevé à 645,6 millions de dollars pour les produits et à

29,4 millions pour le bénéfice net.

Les dépenses d’investissement de FGL Sports se sont par ailleurs chiffrées à 32,6 millions de dollars au cours de la période de 19 semaines écoulée entre

l’acquisition et le 31 décembre 2011 inclusivement.
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Si l’acquisition avait été réalisée le 2 janvier 2011, la direction estime que les produits consolidés auraient été d’environ 11,2 milliards de dollars et le

bénéfice net consolidé, d’environ 465 millions, pour l’exercice clos le 31 décembre 2011. En déterminant ces montants, la direction a supposé que les

ajustements à la juste valeur qui ont été nécessaires à la date d’acquisition auraient été les mêmes si l’acquisition avait été réalisée le 2 janvier 2011. De

plus, la variation au titre des coûts liés au contrôle et des frais connexes à l’acquisition engagés par FGL Sports a été exclue de ces calculs.

8.1.1 Contrepartie transférée

La juste valeur de la contrepartie transférée à la date d’acquisition est la suivante :

(en millions de dollars canadiens)

Trésorerie 765,2 $

Juste valeur des participations détenues antérieurement 35,4

Total de la contrepartie transférée 800,6 $

8.1.2 Juste valeur des actifs identifiables acquis et des passifs repris à la date d’acquisition

La juste valeur des actifs identifiables acquis et des passifs repris à la date d’acquisition s’établit comme suit :

(en millions de dollars canadiens)

Trésorerie et équivalents de trésorerie 25,3 $

Créances clients et autres débiteurs1 111,1

Créances sur prêts 0,8

Stocks de marchandises 455,9

Impôt sur le bénéfice à recouvrer 3,4

Charges payées d’avance et dépôts 11,1

Créances à long terme et autres actifs 4,9

Immobilisations incorporelles 382,3

Immobilisations corporelles 155,1

Dettes fournisseurs et autres créditeurs (288,9)

Emprunts à court terme (241,9)

Provisions (31,0)

Impôt sur le bénéfice différé (58,2)

Autres passifs à long terme (37,7)

Total des actifs nets identifiables 492,2 $

1 Le montant brut des créances clients et autres débiteurs pris en charge s’élève à 112,4 millions de dollars, dont une tranche de 1,3 million était présumée être non recouvrable à la date d’acquisition.

8.1.3 Goodwill découlant de l’acquisition de FGL Sports

Par suite de l’acquisition, le goodwill a été comptabilisé de la façon suivante :

(en millions de dollars canadiens)

Total de la contrepartie transférée 800,6 $

Moins : total des actifs nets identifiables 492,2

Goodwill 308,4 $

Le goodwill comptabilisé au moment de l’acquisition de FGL Sports est principalement attribuable au potentiel de croissance future attendu de

l’élargissement de la clientèle des marques et des enseignes de FGL Sports et du réseau de magasins, qui sont principalement situés dans des centres

commerciaux et procurent à la Société l’accès à l’important segment de clientèle des 18 à 35 ans.

Aucun montant du goodwill comptabilisé ne devrait être déductible aux fins de l’impôt sur le bénéfice.

La Société a engagé des frais connexes à l’acquisition de 12,1 millions de dollars relativement aux frais juridiques externes, aux honoraires de conseil et aux

frais liés à la diligence raisonnable. Ces frais ont été inclus dans les frais administratifs des comptes consolidés de résultat.

Un profit avant impôt de 10,4 millions de dollars a été comptabilisé à l’égard de la participation précédemment détenue par la Société dans FGL Sports

avant la date d’acquisition. Le profit est comptabilisé dans les autres produits des comptes consolidés de résultat et est inclus dans la juste valeur de la

participation détenue antérieurement comprise dans la contrepartie totale transférée comme il est indiqué au tableau précédent.
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L’incidence de l’acquisition sur les tableaux consolidés des flux de trésorerie est la suivante :

(en millions de dollars canadiens)

Total de la contrepartie transférée 765,2 $

Trésorerie et équivalents de trésorerie acquis (25,3)

Acquisition de FGL Sports 739,9 $

8.2 Acquisition de nouveaux magasins et de nouvelles franchises

En 2011, la Société a acquis les actifs de trois franchises pour une contrepartie totale de 7,7 millions de dollars, dont une tranche de 3,3 millions sous la

forme de billets à ordre. La juste valeur des actifs identifiables acquis comprend des immobilisations incorporelles de 3,6 millions de dollars et des

immobilisations corporelles de 0,3 million. De plus, un goodwill de 0,5 million de dollars a été comptabilisé par suite de ces acquisitions.

9. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des éléments suivants :

(en millions de dollars canadiens)
31 décembre

2011
1er janvier

2011
3 janvier

2010

Trésorerie 79,6 $ 15,5 $ 35,2 $

Équivalents de trésorerie 233,4 538,2 834,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions1 12,8 15,2 16,3

Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 325,8 568,9 885,8

Dette bancaire (124,8) (118,0) (83,7)

Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite de la dette bancaire 201,0 $ 450,9 $ 802,1 $
1 Relatifs à Glacier et soumis à restrictions en vue des remboursements aux porteurs de billets et du paiement d’autres frais de financement.

10. Placements à court terme

(en millions de dollars canadiens)
31 décembre

2011
1er janvier

2011
3 janvier

2010

Placements à court terme non soumis à restrictions 195,4 $ 196,7 $ 60,9 $

Placements à court terme soumis à restrictions1 1,0 – –

Placements à court terme 196,4 $ 196,7 $ 60,9 $
1 Relatifs à Glacier et soumis à restrictions en vue des remboursements aux porteurs de billets et du paiement d’autres frais de financement.

11. Créances clients et autres débiteurs

(en millions de dollars canadiens)
31 décembre

2011
1er janvier

2011
3 janvier

2010

Créances clients et autres débiteurs 813,5 $ 673,6 $ 848,1 $

Dérivés 15,8 0,3 5,7

829,3 $ 673,9 $ 853,8 $

Les créances clients et autres débiteurs sont essentiellement composées des montants à recevoir de marchands, de fournisseurs, de franchisés et

d’agents. Au 1er janvier 2011, ce poste comprenait une garantie de 13,0 millions de dollars donnée en nantissement du billet à ordre faisant partie de la

dette à long terme (note 26).

Les montants à recevoir des marchands de la Société interviennent dans le cours normal des activités, notamment aux termes d’ententes de partage des

coûts et d’ententes de financement. La période de crédit moyenne sur les ventes de biens est de 0 à 90 jours. Des intérêts, calculés à un taux pouvant aller

de 0,0 pour cent au taux préférentiel majoré de 5,0 pour cent, sont imputés sur les montants en souffrance.

Les montants à recevoir des fournisseurs découlent des ristournes et des escomptes accordés par les fournisseurs.

Les créances clients et autres débiteurs comprennent des montants en souffrance à la clôture de la période, mais à l’égard desquels la Société n’a pas

comptabilisé de provision pour créances irrécouvrables étant donné que la qualité du crédit n’a pas changé de manière importante et que les montants (qui
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comprennent les intérêts courus aux termes de l’accord en vigueur) sont toujours considérés comme recouvrables. La Société ne détient pas de garanties

ni d’autres instruments de rehaussement de crédit à l’égard de ces soldes; cependant, la loi lui confère le droit de les compenser par tout montant qu’elle

devrait à la contrepartie en cause.

L’exposition de la Société au risque de crédit et aux pertes de valeur relatifs aux créances clients et autres débiteurs est présentée à la note 6.3.

12. Créances sur prêts

Le tableau suivant présente des renseignements quantitatifs sur le portefeuille de créances sur prêts de la Société.

Capital total des créances1 Solde moyen1

(en millions de dollars canadiens)

au
31 décembre

2011

au
1er janvier

2011

au
3 janvier

2010

au
31 décembre

2011

au
1er janvier

2011

Créances sur cartes de crédit 4 026,8 $ 3 996,3 $ 3 931,5 $ 3 900,5 $ 3 886,0 $

Prêts au titre des marges de crédit 8,8 11,3 15,6 10,0 13,1

Prêts personnels2 3,3 11,2 34,0 6,4 20,7

Total des créances sur prêts des Services Financiers 4 038,9 4 018,8 3 981,1 3 916,9 $ 3 919,8 $

Prêts aux marchands3 628,7 687,0 757,4

Autres prêts 8,8 – –

Total des créances sur prêts 4 676,4 4 705,8 4 738,5

Moins : tranche à long terme4 594,7 654,8 729,8

Tranche à court terme des créances sur prêts 4 081,7 $ 4 051,0 $ 4 008,7 $
1 Les montants sont présentés déduction faite de la provision pour pertes sur créances.
2 Les prêts personnels sont des prêts non garantis qui sont accordés aux titulaires de cartes de crédit admissibles pour des durées de trois à cinq ans. Les prêts personnels prévoient des mensualités fixes

composées du capital et des intérêts. Les prêts personnels peuvent toutefois être remboursés en tout temps sans pénalité.
3 Prêts aux marchands accordés par Franchise Trust (note 25).
4 La tranche à long terme des créances sur prêts est comprise dans les créances à long terme et autres actifs et inclut les prêts aux marchands d’un montant de 587,5 millions de dollars (650,9 millions au

1er janvier 2011; 715,7 millions au 3 janvier 2010).

Toutes les créances sur prêts sont initialement comptabilisées à la juste valeur et évaluées ensuite au coût amorti. La perte de valeur des créances sur prêts

pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 s’est chiffrée à 352,0 millions de dollars (347,0 millions en 2010). Les recouvrements au titre de la provision pour

pertes sur créances pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 se sont élevés à 50,0 millions de dollars (46,3 millions en 2010).

13. Actifs classés comme détenus en vue de la vente

Les actifs détenus en vue de la vente comprenaient des terrains et des bâtiments dont les coûts s’élevaient à 17,2 millions de dollars et à 35,4 millions,

respectivement (15,9 millions et 17,8 millions au 1er janvier 2011, respectivement; 8,1 millions et 17,8 millions au 3 janvier 2010, respectivement), et un

amortissement cumulé d’un montant de 22,1 millions (12,9 millions au 1er janvier 2011; 10,9 millions au 3 janvier 2010). Les terrains et les bâtiments sont

habituellement liés à d’anciens magasins du secteur Détail qui ont été relocalisés dans des locaux plus récents. La Société commercialise activement ces

propriétés auprès de tierces parties et les propriétés seront vendues lorsque la Société obtiendra des modalités et des conditions jugées acceptables.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011, la Société a classé en actifs détenus en vue de la vente des terrains et des bâtiments d’une valeur de

31,6 millions de dollars (18,4 millions en 2010), puisqu’ils remplissaient les critères de classement en actifs détenus en vue de la vente prescrits. Au cours

de l’exercice clos le 31 décembre 2011, la Société a transféré des terrains et des bâtiments d’une valeur de 8,8 millions de dollars (8,9 millions en 2010),

classés antérieurement comme détenus en vue de la vente, dans les immobilisations corporelles après avoir déterminé qu’ils ne remplissaient plus les

critères de classement en actifs détenus en vue de la vente.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011, la Société a vendu des actifs classés comme détenus en vue de la vente et comptabilisé un profit de

7,4 millions de dollars (5,2 millions en 2010) dans les autres produits des comptes consolidés de résultat.
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14. Créances à long terme et autres actifs

(en millions de dollars canadiens)
31 décembre

2011
1er janvier

2011
3 janvier

2010

Créances sur prêts (note 12) 594,7 $ 654,8 $ 729,8 $

Prêts hypothécaires à recevoir 63,9 62,0 56,7

Dérivés 4,4 7,1 1,3

Autres (note 26) 5,9 3,0 14,5

668,9 $ 726,9 $ 802,3 $

Prêts hypothécaires à recevoir

La Société a un montant à recevoir à long terme sur des prêts hypothécaires dont le taux d’intérêt initial était de 12 % et dont le capital est remboursable

jusqu’en 2016.

Autres

La Société a donné une garantie en nantissement d’un billet à ordre. Cette garantie était incluse dans les créances clients et autres débiteurs au 1er janvier

2011 et est arrivée à échéance en 2011 (note 11).

15. Placements à long terme

Les placements dans des certificats de dépôt, du papier commercial et d’autres titres très liquides, assortis de cotes élevées et dont l’échéance est

supérieure à un an sont classés dans les placements à long terme.

L’exposition de la Société aux risques de crédit, de change et de taux d’intérêt relatifs aux autres placements est présentée à la note 6.

16. Goodwill et immobilisations incorporelles

Le tableau suivant présente les variations du solde du goodwill et des immobilisations incorporelles de la Société.

(en millions de dollars canadiens)

Montant brut
au 1er janvier

2011

Entrées
créées à
l’interne

Entrées liées aux
regroupements

d’entreprises

Sorties/
mises hors

service

Montant brut
au 31 décembre

2011

Goodwill 68,7 $ – $ 308,9 $ – $ 377,6 $

Autres immobilisations incorporelles 60,4 0,4 342,5 – 403,3

Logiciels 688,1 125,0 43,4 (9,5) 847,0

817,2 $ 125,4 $ 694,8 $ (9,5) $ 1 627,9 $

(en millions de dollars canadiens)

Montant brut
au 3 janvier

2010

Entrées
créées à
l’interne

Entrées liées aux
regroupements

d’entreprises

Sorties/
mises hors

service

Montant brut
au 1er janvier

2011

Goodwill 68,6 $ – $ 0,1 $ – $ 68,7 $

Autres immobilisations incorporelles 60,4 – – – 60,4

Logiciels 620,8 76,1 – (8,8) 688,1

749,8 $ 76,1 $ 0,1 $ (8,8) $ 817,2 $
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Le tableau suivant présente les variations des amortissements et des pertes de valeur cumulés du goodwill et des immobilisations incorporelles de la

Société.

(en millions de dollars canadiens)

Amortissement et
perte de valeur

cumulés au
1er janvier 2011

Amortissement au
cours de l’exercice

Sorties/mises hors
service

Amortissement et
perte de valeur

cumulés au
31 décembre 2011

Goodwill – $ – $ – $ – $

Autres immobilisations incorporelles – (1,5) – (1,5)

Logiciels (455,8) (64,8) 4,2 (516,4)

(455,8)$ (66,3)$ 4,2 $ (517,9)$

(en millions de dollars canadiens)

Amortissement et
perte de valeur

cumulés au
3 janvier 2010

Amortissement au
cours de l’exercice

Sorties/mises hors
service

Amortissement et
perte de valeur

cumulés au
1er janvier 2011

Goodwill – $ – $ – $ – $

Autres immobilisations incorporelles – – – –

Logiciels (414,4) (50,3) 8,9 (455,8)

(414,4)$ (50,3)$ 8,9 $ (455,8)$

Le tableau suivant présente la valeur comptable nette du goodwill et des immobilisations incorporelles de la Société.

(en millions de dollars canadiens)
31 décembre

2011
1er janvier

2011
3 janvier

2010

Immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée

Goodwill 377,6 $ 68,7 $ 68,6 $

Autres immobilisations incorporelles 380,9 60,4 60,4

Immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée

Autres immobilisations incorporelles 20,9 – –

Logiciels 330,6 232,3 206,4

1 110,0 $ 361,4 $ 335,4 $

Le tableau suivant présente le goodwill de la Société.

(en millions de dollars canadiens)
31 décembre

2011
1er janvier

2011
3 janvier

2010

FGL Sports 308,4 $ – $ – $

Mark’s Work Wearhouse 52,2 51,7 51,7

Groupe détail Canadian Tire 17,0 17,0 16,9

Total 377,6 $ 68,7 $ 68,6 $

Le tableau suivant présente le détail des immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée.

(en millions de dollars canadiens)
31 décembre

2011
1er janvier

2011
3 janvier

2010

FGL Sports – enseignes du siège social 184,4 $ – $ – $

FGL Sports – enseignes des franchises 77,9 – –

FGL Sports – marques maison 7,2 – –

FGL Sports – contrats de franchise 46,9 – –

Mark’s Work Wearhouse – enseigne des magasins 46,0 46,0 46,0

Mark’s Work Wearhouse – emplacements des franchises 12,1 8,4 8,4

Mark’s Work Wearhouse – marques maison 4,0 4,0 4,0

Mark’s Work Wearhouse – contrats de franchise 2,0 2,0 2,0

Marque de commerce Blue Planet de la Société Canadian Tire 0,4 – –

Total 380,9 $ 60,4 $ 60,4 $
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Le tableau suivant présente le détail des immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée.

(en millions de dollars canadiens)
31 décembre

2011
1er janvier

2011
3 janvier

2010

FGL Sports – relations avec les clients 9,6 $ – $ – $

FGL Sports – marques maison 0,6 – –

FGL Sports – contrats de location hors marché 10,7 – –

Total 20,9 $ – $ – $

Les enseignes des succursales et des magasins franchisés FGL Sports sont des marques de commerce autorisées de la Société. Ces marques de

commerce ont des dates d’expiration survenant dans 3 à 39 ans, mais la Société ne dispose actuellement d’aucun plan approuvé visant le changement des

enseignes des magasins et a l’intention de continuer à renouveler ces marques à chaque date d’expiration, et ce, indéfiniment. Les marques maison de FGL

Sports sont assorties de dates d’expiration prévues par la loi, mais la Société a l’intention de continuer à renouveler les marques de commerce associées

aux marques maison à chaque date d’expiration, et ce, indéfiniment. La Société s’attend à ce que ces actifs génèrent des flux de trésorerie à perpétuité.

Elle considère donc que ces immobilisations incorporelles ont une durée d’utilité indéterminée. Les contrats de franchise de FGL Sports se rapportent à des

contrats assortis d’une date d’expiration, qui comportent des options de renouvellement et qui sont généralement exploités par des familles et transmis de

génération en génération. Historiquement, la Société a renouvelé ces contrats à chaque date d’expiration, et ce, indéfiniment. Elle considère donc que ces

immobilisations incorporelles ont une durée d’utilité indéterminée.

Les enseignes des magasins Mark’s Work Wearhouse (« Mark’s Work Wearhouse/L’Équipeur ») sont des marques de commerce autorisées de la Société.

Ces marques de commerce sont assorties de dates d’expiration survenant en 2021, mais la Société ne prévoit pas changer les enseignes de ses magasins

et a l’intention de continuer à renouveler ces marques à chaque date d’expiration, et ce, indéfiniment. Les marques maison de Mark’s Work Wearhouse

sont assorties de dates d’expiration prévues par la loi, mais historiquement, la Société a renouvelé les marques de commerce associées aux marques

maison à chaque date d’expiration, et ce, indéfiniment. La Société s’attend à ce que ces actifs génèrent des flux de trésorerie à perpétuité. Elle considère

donc que ces actifs ont une durée d’utilité indéterminée. Les emplacements des franchises et les contrats de franchise de Mark’s Work Wearhouse ont

généralement une durée d’utilité indéterminée ou leur date d’expiration est assortie d’options de renouvellement. La Société a l’intention de renouveler ces

contrats à chaque date d’expiration, et ce, indéfiniment, et s’attend à ce que les emplacements des franchises et les contrats de franchise génèrent des flux

de trésorerie à perpétuité. Elle considère donc que ces actifs ont une durée d’utilité indéterminée.

Les autres immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée englobent les relations avec les clients de FGL Sports, certaines marques maison et des

contrats de location hors marché qui, selon l’évaluation qu’en a faite la Société, ont une durée d’utilité limitée. Ces immobilisations sont amorties sur cinq

ans.

Les coûts d’emprunt inscrits à l’actif se sont chiffrés à 1,7 million de dollars en 2011 (0,1 million en 2010). Le taux de capitalisation utilisé pour calculer ce

montant s’établissait à 5,7 % au cours de l’exercice (5,6 % à 5,7 % en 2010).

Les coûts de recherche et de développement passés en charges en 2011 se sont élevés à 4,4 millions de dollars en 2011 (1,2 million en 2010).

La dotation aux amortissements relative aux immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée est incluse dans les coûts de distribution, les coûts

des ventes et de marketing et les frais administratifs des comptes consolidés de résultat.

Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles et reprises subséquentes

Les logiciels sont examinés à chaque date de clôture afin de déceler des indicateurs de dépréciation. Lors de son examen visant à trouver des indications

d’une dépréciation, la Société fait appel à des indicateurs externes (recul marqué de la valeur marchande, répercussions négatives du contexte

technologique, de marché, économique et juridique et valeur comptable inférieure à la capitalisation boursière) et à des indicateurs internes (dommages

physiques, obsolescence, abandon, cession ou plan de restructuration, diminution avérée ou attendue du rendement de l’immobilisation). Lorsqu’il existe

une indication qu’une dépréciation est survenue, chaque immobilisation est soumise à un test de dépréciation fondé sur la juste valeur diminuée des coûts

de la vente ou la valeur d’utilité. Il n’existait aucune indication que les logiciels s’étaient dépréciés, et aucune perte de valeur n’a été comptabilisée en 2011

ni en 2010. Aucune reprise de perte de valeur n’a été comptabilisée en 2011 et en 2010.

Le goodwill découlant de regroupements d’entreprises et les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée ne font l’objet d’aucun

amortissement, mais sont examinés pour dépréciation chaque année, ou plus fréquemment s’il existe une indication que les immobilisations pourraient avoir

subi une dépréciation. Le goodwill acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises est affecté aux groupes d’UGT en fonction du niveau auquel la

direction surveille ce goodwill. Les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée sont affectées aux UGT auxquelles elles se rapportent.

La valeur recouvrable des UGT correspond à la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa valeur d’utilité. La valeur

d’utilité est obtenue à partir de projections des flux de trésorerie fondées sur les plus récents budgets approuvés, les dernières prévisions et les résultats

réels, qui reflètent la situation opérationnelle actuelle. Les flux de trésorerie sont extrapolés sur une période pouvant aller jusqu’à cinq ans, la valeur finale

étant calculée par l’actualisation du dernier exercice à perpétuité. Les principales hypothèses utilisées dans le calcul des valeurs d’utilité sont celles qui

portent sur les taux d’actualisation et les taux de croissance. Le taux de croissance servant à calculer la valeur finale est fondé sur la meilleure estimation de
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la direction à l’égard du rendement attendu de l’UGT ou, au minimum, est lié à l’inflation et n’est pas supérieur au taux de croissance moyen du secteur. Le

taux de croissance qui a servi à établir les valeurs finales se situe entre 2,0 % et 6,0 % (2,0 % à 3,0 % en 2010). Les taux d’actualisation avant impôt sont

basés sur le coût du capital moyen pondéré de la Société ajusté pour tenir compte de l’abri fiscal lié au financement de la dette et d’une prime de risque

propre aux UGT de chaque secteur d’activité. Les taux d’actualisation avant impôt utilisés pour calculer la valeur d’utilité se situent entre 10,1 % et 12,9 %

(12,3 % et 13,0 % en 2010).

La Société a soumis son goodwill et ses immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée à un test de dépréciation annuel au troisième et au

quatrième trimestres de 2011 conformément à la politique décrite à la note 3. Leur juste valeur estimée dépassait leur valeur comptable. Aucun changement

raisonnablement possible des hypothèses ne ferait en sorte que la valeur comptable d’une UGT excède sa valeur recouvrable. C’est pourquoi aucune perte

de valeur n’a été comptabilisée à l’égard de la valeur recouvrable du goodwill et des immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée.

Les principales hypothèses utilisées dans les tests de dépréciation, par UGT, sont les suivantes :

FGL Sports
Mark’s Work

Wearhouse
Groupe détail
Canadian Tire

Taux d’actualisation 12,2 % 10,1 % 11,5 % à 12,9 %

Taux de croissance 2,0 % à 9,0 % 2,0 % 2,0 % à 3,0 %

Les pertes de valeur et les reprises subséquentes sont incluses dans les autres produits des comptes consolidés de résultat.

Engagements en capital

La Société n’est liée par aucun engagement à l’égard de l’acquisition d’immobilisations incorporelles (aucun en 2010).

17. Immeubles de placement

Le tableau suivant présente les variations du coût des immeubles de placement de la Société.

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Solde au début 84,8 $ 83,3 $

Entrées 6,6 2,3

Sorties/mises hors service (0,2) (0,3)

Reclassement net à la catégorie « détenu en vue de la vente » – (0,2)

Autres fluctuations et transferts (0,5) (0,3)

Solde à la fin 90,7 $ 84,8 $

Le tableau suivant présente les variations des amortissements et des pertes de valeur cumulés des immeubles de placement de la Société.

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Solde au début (16,2)$ (12,1)$

Amortissements au cours de l’exercice (2,6) (2,8)

Reprises de (pertes de valeur) 1,1 (1,5)

Sorties/mises hors service – 0,2

Autres fluctuations et transferts (0,6) –

Solde à la fin (18,3)$ (16,2)$

Le tableau suivant présente la valeur comptable nette des immeubles de placement de la Société.

(en millions de dollars canadiens)

Solde au 31 décembre 2011 72,4 $

Solde au 1er janvier 2011 68,6 $

Solde au 3 janvier 2010 71,2 $

Les immeubles de placement ont généré des revenus locatifs de 9,3 millions de dollars (8,7 millions en 2010).
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Les charges opérationnelles directes (y compris les réparations et l’entretien) découlant des immeubles de placement, qui sont comptabilisées dans le

compte de résultat se sont chiffrées à 4,0 millions de dollars (4,6 millions en 2010).

La Société détermine la juste valeur de chaque immeuble commercial en appliquant un taux d’actualisation avant impôt aux produits locatifs tirés des

contrats de location en vigueur. Le taux de capitalisation se situait entre 5,0 % et 11,0 % (5,0 % et 12,0 % en 2010). Les flux de trésorerie sont d’une durée

de cinq ans et comprennent une valeur finale. La Société possède une expertise en gestion immobilière qui a été mise à profit pour l’évaluation des

immeubles de placement. C’est pour cette raison que l’évaluation n’a pas été effectuée par un évaluateur indépendant. La juste valeur estimée des

immeubles de placement se chiffre à 138,6 millions de dollars (111,7 millions en 2010).

Pertes de valeur d’immeubles de placement et reprises subséquentes

La Société a comptabilisé une reprise de perte de valeur de 1,1 million de dollars à l’égard de deux immeubles qui avaient été soumis à un test de

dépréciation qui a établi que la valeur de marché de ces immeubles était supérieure à leur valeur comptable. Cette reprise a été contrebalancée par des

pertes de valeur négligeables subies par d’autres immeubles (perte de valeur de 1,5 million de dollars en 2010). Ces immeubles sont la propriété du secteur

Détail de la Société. Les pertes de valeur et les reprises subséquentes sont incluses dans les autres produits des comptes consolidés de résultat.

Engagements en capital

La Société n’est liée par aucun engagement à l’égard de l’acquisition d’immeubles de placement (aucun en 2010).

18. Immobilisations corporelles

Le tableau suivant présente les variations de la valeur comptable brute des immobilisations corporelles de la Société.

(en millions de dollars canadiens)

Montant
brut au

1er janvier
2011 Entrées

Entrées
liées aux

regroupements
d’entreprises

Sorties/mises
hors service

Reclassement
net à la

catégorie
« détenu en

vue de la
vente »

Autres
fluctuations
et transferts

Montant brut au
31 décembre

2011

Terrains 751,8 $ 3,6 $ 9,1 $ (0,1) $ (11,4) $ (2,8) $ 750,2 $

Bâtiments 2 522,0 73,0 19,7 (1,5) (25,3) 1,7 2 589,6

Agencements et matériel 747,5 68,8 27,3 (16,9) – (0,7) 826,0

Améliorations locatives 548,5 70,9 97,3 (4,0) – (0,2) 712,5

Actifs loués en vertu de contrats de

location-financement 262,2 9,7 – (2,2) – (2,3) 267,4

Travaux en cours 129,0 6,7 2,0 (0,1) – (0,6) 137,0

4 961,0 $ 232,7 $ 155,4 $ (24,8) $ (36,7) $ (4,9) $ 5 282,7 $

(en millions de dollars canadiens)

Montant
brut au

3 janvier
2010 Entrées

Entrées
liées aux

regroupements
d’entreprises

Sorties/mises
hors service

Reclassement
net à la

catégorie
« détenu en

vue de la
vente »

Autres
fluctuations
et transferts

Montant brut au
1er janvier

2011

Terrains 721,8 $ 42,1 $ – $ (2,7) $ (10,5) $ 1,1 $ 751,8 $

Bâtiments 2 483,7 46,6 – (6,5) (5,5) 3,7 2 522,0

Agencements et matériel 724,8 65,4 – (34,7) 0,4 (8,4) 747,5

Améliorations locatives 496,6 59,5 – (8,8) – 1,2 548,5

Actifs loués en vertu de contrats de

location-financement 277,3 17,9 – (33,0) – – 262,2

Travaux en cours 93,2 29,9 – – – 5,9 129,0

4 797,4 $ 261,4 $ – $ (85,7) $ (15,6) $ 3,5 $ 4 961,0 $
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Le tableau suivant présente les variations des amortissements et des pertes de valeur cumulés des immobilisations corporelles de la Société.

(en millions de dollars canadiens)

Amortissements
et pertes de

valeur cumulés
au 1er janvier 2011

Amortissement
au cours de

l’exercice
Pertes

de valeur

Sorties/
mises hors

service

Reclassement
net à la

catégorie
« détenu

en vue de
la vente »

Autres
fluctuations
et transferts

Amortissements et
pertes de valeur

cumulés au
31 décembre 2011

Terrains (3,2) $ – $ (1,3) $ 0,1 $ – $ 3,0 $ (1,4) $

Bâtiments (937,3) (95,0) (0,3) 1,1 13,9 2,8 (1 014,8)

Agencements et matériel (492,4) (67,5) – 14,0 – 0,3 (545,6)

Améliorations locatives (181,3) (38,7) – 3,8 – (0,3) (216,5)

Actifs loués en vertu de contrats de

location-financement (114,8) (26,0) – 2,1 – 0,2 (138,5)

Travaux en cours – – – – – – –

(1 729,0) $ (227,2)$ (1,6) $ 21,1 $ 13,9 $ 6,0 $ (1 916,8) $

(en millions de dollars canadiens)

Amortissements
et pertes de

valeur cumulés
au 3 janvier 2010

Amortissement
au cours de

l’exercice
Pertes

de valeur

Sorties/
mises hors

service

Reclassement
net à la

catégorie
« détenu

en vue de
la vente »

Autres
fluctuations
et transferts

Amortissements et
pertes de valeur

cumulés au
1er janvier 2011

Terrains (2,4) $ – $ (0,7) $ – $ – $ (0,1)$ (3,2) $

Bâtiments (856,6) (92,7) (1,5) 7,1 6,6 (0,2) (937,3)

Agencements et matériel (457,6) (65,5) – 31,8 (0,3) (0,8) (492,4)

Améliorations locatives (155,9) (30,7) – 7,5 – (2,2) (181,3)

Actifs loués en vertu de contrats de

location-financement (114,5) (32,1) – 31,7 – 0,1 (114,8)

Travaux en cours – – – – – – –

(1 587,0) $ (221,0)$ (2,2) $ 78,1 $ 6,3 $ (3,2) $ (1 729,0) $

Le tableau suivant présente la valeur comptable nette des immobilisations corporelles de la Société.

(en millions de dollars canadiens)
31 décembre

2011
1er janvier

2011
3 janvier

2010

Terrains 748,8 $ 748,6 $ 719,4 $

Bâtiments 1 574,8 1 584,7 1 627,1

Agencements et matériel 280,4 255,1 267,2

Améliorations locatives 496,0 367,2 340,7

Actifs loués en vertu de contrats de location-financement 128,9 147,4 162,8

Travaux en cours 137,0 129,0 93,2

3 365,9 $ 3 232,0 $ 3 210,4 $

La Société a inscrit à l’actif des coûts d’emprunt de 4,1 millions de dollars (1,3 million en 2010) se rapportant aux emprunts bancaires liés aux

immobilisations corporelles en construction. Le taux de capitalisation utilisé pour calculer ce montant s’établissait à 5,7 % au cours de l’exercice (5,6 % à

5,7 % en 2010).

La valeur comptable des actifs loués en vertu de contrats de location-financement au 31 décembre 2011 comprend un montant de 68,8 millions de dollars

(77,1 millions en 2010) au titre des bâtiments et un montant de 60,1 millions (70,3 millions en 2010) au titre des agencements et du matériel.

La valeur comptable des immobilisations corporelles dont le titre est soumis à des restrictions est de néant (néant en 2010) et la valeur comptable des

immobilisations corporelles données en garantie de certains passifs se chiffre à 128,9 millions de dollars (147,4 millions en 2010).

Les indemnités versées par des tierces parties pour des immobilisations corporelles dépréciées, perdues ou abandonnées se sont chiffrées à 0,4 million de

dollars (0,4 million en 2010) et sont incluses dans les comptes consolidés de résultat.

Pertes de valeur des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont examinées à chaque date de clôture afin de déceler des indicateurs de dépréciation. Lors de son examen visant à

trouver des indications d’une dépréciation, la Société fait appel à des indicateurs externes (recul marqué de la valeur marchande, répercussions négatives

du contexte technologique, de marché, économique et juridique et valeur comptable inférieure à la capitalisation boursière) et à des indicateurs internes
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(dommages physiques, obsolescence, abandon, cession ou plan de restructuration, diminution avérée ou attendue du rendement de l’immobilisation).

Lorsqu’il existe une indication qu’une dépréciation est survenue, chaque immobilisation est soumise à un test de dépréciation fondé sur la juste valeur

diminuée des coûts de la vente ou la valeur d’utilité.

Les immobilisations corporelles sont affectées aux UGT auxquelles elles se rapportent. Pour les besoins des tests de dépréciation, la Société a déterminé

que les UGT de son secteur Détail comprenaient des magasins, pris individuellement, ou un groupe de magasins d’un marché géographique donné.

Lorsqu’il existe des indications de dépréciation, les UGT sont soumises à un test de dépréciation. Le montant recouvrable des UGT est généralement

obtenu à partir de la valeur d’utilité. La valeur d’utilité est obtenue à partir de projections des flux de trésorerie fondées sur les plus récents budgets

approuvés, les dernières prévisions et les résultats réels, qui reflètent la situation opérationnelle actuelle. Les flux de trésorerie sont extrapolés sur une

période de cinq ans, la valeur finale étant calculée par l’actualisation du dernier exercice jusqu’à perpétuité. Les principales hypothèses utilisées dans le

calcul des valeurs d’utilité sont celles qui portent sur les taux d’actualisation et les taux de croissance. Le taux de croissance servant à calculer la valeur

finale est fondé sur la meilleure estimation de la direction à l’égard du rendement attendu de l’UGT ou, au minimum, est lié à l’inflation et n’est pas supérieur

au taux de croissance moyen du secteur. Le taux de croissance qui a servi à établir les valeurs finales est de 2,0 % (2,0 % en 2010). Les taux d’actualisation

avant impôt sont basés sur le coût du capital moyen pondéré de la Société ajusté pour tenir compte de l’abri fiscal lié au financement de la dette et d’une

prime de risque propre aux UGT de chaque secteur d’activité. Les taux d’actualisation avant impôt utilisés pour calculer la valeur d’utilité se situent entre

8,5 % et 12,9 % (8,5 % et 13,0 % en 2010). S’il y a lieu, la valeur recouvrable de chaque immobilisation est fondée sur la juste valeur diminuée des coûts de

la vente.

Pertes de valeur comptabilisées au cours de l’exercice

Les pertes de valeur des immobilisations corporelles se sont élevées à 1,6 million de dollars (2,2 millions en 2010) et sont comptabilisées dans les autres

produits des comptes consolidés de résultat. Les reprises de pertes de valeur sont comptabilisées dans le même poste des comptes consolidés de résultat.

Ces pertes de valeur ont été comptabilisées dans le secteur Détail de la Société. Aucune reprise de perte de valeur n’a été comptabilisée en 2011 et en

2010.

Engagements de capital

La Société est liée par des engagements d’environ 39,8 millions de dollars au 31 décembre 2011 liés à l’acquisition d’immobilisations corporelles

(20,0 millions en 2010).

19. Actifs et passifs d’impôt différé

L’incidence fiscale des pertes fiscales non utilisées et des différences temporelles donnant lieu à des actifs (passifs) d’impôt différé, ainsi que le montant de

l’impôt différé, est comptabilisée dans les comptes consolidés de résultat de la façon suivante :

(en millions de dollars canadiens)

Solde au
1er janvier

2011

Comptabilisé
dans le

bénéfice net

Comptabilisé
dans

les autres
éléments du

résultat global

Acquis
lors d’un

regroupement
d’entreprises

Solde au
31 décembre

2011

Réserves et produit différé 77,9 $ 8,6 $ – $ 17,0 $ 103,5 $

Immobilisations corporelles (50,3) (2,3) – – (52,6)

Immobilisations incorporelles (43,4) (2,9) – (88,8) (135,1)

Avantages du personnel 21,9 0,8 4,9 – 27,6

Instruments financiers 13,0 – (17,0) – (4,0)

Actifs et obligations liés aux contrats de location-financement 11,8 (0,2) – – 11,6

Remise en état des sites et démantèlement 2,6 0,2 – – 2,8

Éléments différés (0,3) (0,2) – 1,5 1,0

Stocks – 3,6 – (5,6) (2,0)

Perte autre qu’en capital – 0,1 – 17,8 17,9

Autres 1,4 (1,3) – (0,1) –

Actif (passif) d’impôt différé, montant net 34,6 $ 6,4 $ (12,1) $ (58,2)$ (29,3)$
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(en millions de dollars canadiens)

Solde au
3 janvier

2010

Comptabilisé
dans le

bénéfice net

Comptabilisé
dans les

autres
éléments du

résultat global

Acquis lors
d’un

regroupement
d’entreprises

Solde au
1er janvier

2011

Réserves et produit différé 82,0 $ (4,1)$ – $ – $ 77,9 $

Immobilisations corporelles (53,8) 3,5 – – (50,3)

Immobilisations incorporelles (39,4) (4,0) – – (43,4)

Avantages du personnel 18,9 0,9 2,1 – 21,9

Instruments financiers 16,9 – (4,0) – 12,9

Actifs et obligations liés aux contrats de location-financement 10,1 1,7 – – 11,8

Remise en état des sites et démantèlement 5,0 (2,4) – – 2,6

Éléments différés 3,4 (3,7) – – (0,3)

Autres 3,0 (1,5) – – 1,5

Actif (passif) d’impôt différé, montant net 46,1 $ (9,6)$ (1,9)$ – $ 34,6 $

Certains actifs et passifs d’impôt différé ont fait l’objet d’une compensation. Le tableau suivant présente les soldes d’impôt différé (après compensation) aux

fins de la présentation de l’information financière.

(en millions de dollars canadiens)
31 décembre

2011
1er janvier

2011
3 janvier

2010

Actifs d’impôt différé 36,8 $ 34,6 $ 46,1 $

Passifs d’impôt différé (66,1) – –

(29,3)$ 34,6 $ 46,1 $

Aucun passif d’impôt différé n’est comptabilisé à l’égard des résultats non distribués des filiales non canadiennes dans la mesure où la Société est capable

de contrôler l’échéance de renversement des différences temporelles et qu’il est probable que le renversement n’aura pas lieu dans un avenir prévisible. La

différence temporelle imposable relative aux résultats non distribués des filiales non canadiennes s’établissait à environ 125,3 millions de dollars au

31 décembre 2011 (126,3 millions en 2010).

20. Dépôts

Les dépôts se composent des dépôts auprès de courtiers et des dépôts de détail.

Les flux de trésorerie provenant des dépôts auprès de courtiers sont générés par la vente de CPG par l’entremise de courtiers plutôt que directement aux

clients des services bancaires de détail. Les soldes individuels allant jusqu’à 100 000 $ sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada. Les

CPG offerts par les courtiers sont d’une durée allant de 30 jours à cinq ans et ne prévoient aucune disposition de remboursement par anticipation, sauf en

certaines circonstances exceptionnelles. Au 31 décembre 2011, le total des dépôts à court terme et à long terme en cours auprès des courtiers s’élevait à

1 597,4 millions de dollars (1 388,1 millions au 1er janvier 2011; 1 514,8 millions au 3 janvier 2010).

Les dépôts de détail se composent des dépôts dans les comptes d’épargne à intérêt élevé, des CPG et des dépôts dans les CELI. Au 31 décembre 2011,

le total des dépôts de détail en cours s’élevait à 687,1 millions de dollars (492,0 millions au 1er janvier 2011; 545,5 millions au 3 janvier 2010).

Remboursements exigibles

(en millions de dollars canadiens)

2012 532,1 $

2013 496,6

2014 371,9

2015 199,1

2016 34,6

Certificats de placement garanti à court terme et à long terme 1 634,3

Comptes d’épargne à taux d’intérêt élevé 656,3

Total 2 290,6 $
1 La valeur comptable des dépôts au 31 décembre 2011 est présentée déduction faite d’un montant de 6,1 millions de dollars (7,9 millions au 1er janvier 2011; 8,8 millions au 3 janvier 2010) au titre de l’escompte

sur les frais de courtage des CPG.
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Taux d’intérêt effectifs

2011 2010

Certificats de placement garanti 3,86 % 3,99 %

Comptes d’épargne à intérêt élevé 2,06 % 1,53 %

21. Dettes fournisseurs et autres créditeurs

(en millions de dollars canadiens)
31 décembre

2011
1er janvier

2011
3 janvier

2010

Dettes fournisseurs et charges à payer 1 598,6 $ 1 095,1 $ 1 074,6 $

Produits différés 39,5 37,6 36,5

Dérivés (note 39) 2,8 47,2 81,8

1 640,9 $ 1 179,9 $ 1 192,9 $

Les produits différés sont composés principalement des primes d’assurance non acquises, des produits non acquis provenant de l’adhésion au Programme

d’assistance routière et des produits non acquis tirés des chèques-cadeaux et des cartes-cadeaux.

La période de crédit moyenne sur les dettes fournisseurs est de 5 à 90 jours (5 à 60 jours en 2010).

22. Provisions

Le tableau suivant présente les variations des provisions de la Société.

(en millions de dollars canadiens)
Garanties et

retours

Remise en état
des sites et

démantèlement
Contrats

déficitaires
Fidélisation de

la clientèle Autres Total

Solde au 1er janvier 2011 109,7 $ 24,8 $ 6,8 $ 65,3 $ 14,7 $ 221,3 $

Montant repris dans le cadre d’un regroupement

d’entreprises – 0,1 0,7 – 30,2 31,0

Charges, déduction faite des reprises 245,1 5,3 1,1 114,0 3,1 368,6

Utilisations (242,9) (7,5) (1,5) (111,2) (16,2) (379,3)

Désactualisation 1,2 0,5 – – – 1,7

Variation du taux d’actualisation 0,1 3,6 – – – 3,7

Solde au 31 décembre 2011 113,2 $ 26,8 $ 7,1 $ 68,1 $ 31,8 $ 247,0 $

Moins : tranche à court terme 107,9 7,4 2,1 68,1 6,4 191,9

Tranche à long terme 5,3 $ 19,4 $ 5,0 $ – $ 25,4 $ 55,1 $

(en millions de dollars canadiens)
Garanties et

retours

Remise en état
des sites et

démantèlement
Contrats

déficitaires
Fidélisation de

la clientèle Autres Total

Solde au 3 janvier 2010 148,9 $ 24,9 $ 9,2 $ 61,8 $ 2,8 $ 247,6 $

Charges, déduction faite des reprises 181,4 5,8 2,3 118,7 16,7 324,9

Utilisations (221,7) (7,8) (4,8) (115,2) (4,8) (354,3)

Désactualisation 1,4 0,5 0,1 – – 2,0

Variation du taux d’actualisation (0,3) 1,4 – – – 1,1

Solde au 1er janvier 2011 109,7 $ 24,8 $ 6,8 $ 65,3 $ 14,7 $ 221,3 $

Moins : tranche à court terme 106,1 7,3 3,4 65,3 14,1 196,2

Tranche à long terme 3,6 $ 17,5 $ 3,4 $ – $ 0,6 $ 25,1 $
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Garanties et retours

La provision pour garanties et retours se rapporte à l’obligation qu’a la Société envers certains magasins du réseau de marchands à l’égard des biens

défectueux présents dans leurs stocks et des biens défectueux qui ont été vendus aux clients par l’intermédiaire des activités des magasins et qui n’ont pas

encore été retournés, de même qu’au service après-vente et au service de pièces de rechange. La Société s’engage à remédier – au moyen d’une

réparation, d’un remplacement ou d’un remboursement – à tout défaut de fabrication qui se révèle dans l’année qui suit la date de la vente, à moins qu’il en

soit précisé autrement. La provision est déterminée en fonction des estimations établies à partir de l’expérience et des données passées réelles associées à

des produits et à des services semblables. La Société s’attend à régler la quasi-totalité de l’obligation au cours de l’exercice à venir.

La Société recouvre le remboursement des produits défectueux soit des fournisseurs auprès desquels les produits en cause ont été achetés, soit du réseau

de marchands dans le cadre de l’entente conclue avec les marchands.

Remise en état des sites et démantèlement

Dans le cours normal de ses activités, la Société loue des biens immobiliers et a l’obligation juridique ou implicite de rendre les sites dans leur état original

ou dans un état convenu à la fin du contrat de location. La Société constitue des réserves au titre de ces coûts en fonction d’estimations raisonnables de

leur juste valeur et de leur actualisation établies d’après le calendrier des sorties de trésorerie attendues, le cas échéant.

La Société constitue une réserve au titre de la remise en état environnementale liée au traitement ou à l’enlèvement des sols contaminés et au

démantèlement des sites, laquelle se rapporte principalement aux coûts d’enlèvement des réservoirs et de démolition des immeubles et des auvents. La

Société constitue des réserves au titre de ces coûts en fonction d’estimations raisonnables de leur juste valeur et de leur actualisation établies d’après le

calendrier des sorties de trésorerie attendues, le cas échéant. La Société s’attend à ce que les montants de la réserve au titre de la remise en état

environnementale soient versés sur cinq ans et ceux de la réserve au titre du démantèlement, sur quarante ans, à mesure que les sites seront fermés. Dans

certains cas, les sorties réelles de trésorerie pourraient s’étendre sur une période plus courte ou plus longue.

Contrats déficitaires

La Société a cessé les activités de plusieurs postes d’essence avant l’expiration du bail correspondant. L’obligation relative aux paiements futurs actualisés

a fait l’objet d’une provision.

La Société comptabilise une provision pour les contrats déficitaires visant des installations louées qui ne sont plus utilisées par suite de fermetures de

magasins. Cette provision correspond à la valeur actuelle des paiements de location futurs que la Société est actuellement tenue de verser aux termes de

contrats de location simple déficitaires qu’elle ne peut pas résilier, déduction faite des produits que la Société prévoit pouvoir dégager de la sous-location.

Les estimations peuvent varier par suite de changements apportés à l’utilisation des biens immobiliers loués, notamment les arrangements de sous-location,

le cas échéant. Les durées à courir jusqu’à l’échéance des baux en cause varient de un an à huit ans.

La Société a constitué une provision à l’égard d’un contrat déficitaire relatif à l’utilisation de certains logiciels et du soutien qui s’y rapporte; cette provision a

été établie en fonction de la clause de résiliation contractuelle.

Fidélisation de la clientèle

La Société constitue une provision relativement à ses programmes de fidélisation de la clientèle, notamment l’« argent » Canadian Tire sur papier remis par

les postes d’essence et émis aux marchands, les primes en « argent » Canadian Tire avec la carte versées par voie électronique émises chaque fois qu’un

client règle un achat à l’aide de sa carte MasterCard Options de Canadian Tire, n’importe où dans le monde, et les pièces d’« argent » Canadian Tire remis

à la clientèle des marchands. Cette provision est évaluée à la juste valeur correspondant à la juste valeur de la prime contre laquelle ils peuvent être

échangés, multipliée par la probabilité estimée de l’échange. La Société s’attend à s’acquitter de la quasi-totalité de l’obligation au cours de l’exercice à

venir.

Autres

Les autres provisions comprennent les éléments suivants :

Restructuration

Au cours de l’exercice 2010, la Société a annoncé la restructuration de ses activités et constitué une provision pour couvrir le coût des indemnités de départ

qui seront versées aux employés touchés. Cette provision est établie sur une estimation du nombre d’employés touchés et du montant des indemnités

prévues par les ententes. Le montant de la provision s’élevait à 0,9 million de dollars au 31 décembre 2011 (12,6 millions en 2010) et vise les indemnités

futures prévues. La Société s’attend à s’acquitter de la quasi-totalité de l’obligation au cours de l’exercice à venir.

Questions juridiques

La Société a établi des provisions pour le coût de questions juridiques qui n’ont pas encore été réglées. Le montant de ces provisions est établi en fonction

de la meilleure estimation que fait la Société du montant du règlement attendu. Elles se chiffraient à 11,1 millions de dollars au 31 décembre 2011

(0,3 million en 2010).
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Divers

Les autres provisions comprennent un montant de 16,1 millions de dollars (néant en 2010) de passifs éventuels qui représentent la meilleure estimation des

paiements futurs qui devront être effectués relativement à des acquisitions passées de certaines parties des activités de FGL Sports.

Un autre montant de 3,7 millions de dollars au 31 décembre 2011 (1,8 million en 2010) se rapporte aux obligations envers des marchands qui, selon les

critères stipulés dans leur contrat, sont réputés être désavantagés par l’ouverture d’un nouveau magasin à proximité du leur, de même qu’aux obligations

implicites découlant du non-respect des engagements en matière de volumes prévus par les ententes de services et à d’autres passifs éventuels divers. Le

montant de ces passifs et le moment où la Société devra les acquitter sont incertains et sont établis en fonction des meilleures estimations qu’en fait la

Société.

23. Éventualités

Questions juridiques

La Société et certaines de ses filiales sont parties à des poursuites. La Société a établi que toute poursuite représente une question juridique courante

inhérente à ses activités et que la résolution ultime de ces poursuites n’aura pas d’incidence significative sur son bénéfice, sur ses flux de trésorerie ni sur sa

situation financière consolidés.

La Banque est partie à deux recours collectifs concernant des allégations selon lesquelles certains frais facturés sur les cartes de crédit émises par la

Banque ne sont pas autorisés en vertu de la Loi sur la protection du consommateur du Québec. La Banque a établi qu’elle a une solide défense contre ces

deux recours, puisque les services bancaires et les informations à fournir sur les frais d’emprunt sont de compétence fédérale exclusive. Par conséquent,

aucune provision n’a été constituée en prévision des montants à payer, le cas échéant, dans l’éventualité d’une décision défavorable. Si la décision est

défavorable, le risque global total de la Société devrait s’élever à environ 24,4 millions de dollars au 31 décembre 2011.

24. Emprunts à court terme

Les emprunts à court terme comprennent le papier commercial et les prélèvements sur la marge de crédit bancaire. Le papier commercial est constitué de

billets à court terme assortis d’échéances variées, dont l’échéance initiale est de un an ou moins, habituellement 90 jours ou moins, et dont le taux d’intérêt

est établi au moment de chaque renouvellement. Les billets pourront comporter des intérêts payables à l’échéance ou être vendus à escompte, puis arriver

à échéance à leur valeur nominale. Le papier commercial émis par la Société est constaté au coût amorti.

25. Emprunts

Franchise Trust, entité juridique parrainée par une banque tierce, accorde des prêts aux marchands. Les emprunts correspondent aux emprunts qu’a

contractés Franchise Trust pour financer ces prêts aux marchands. Même s’ils ne lient pas directement la Société, ils ont été consolidés dans les comptes

de la Société, car cette dernière contrôle le silo de Franchise Trust qui comprend le programme de prêts aux marchands.

Les emprunts sont comptabilisés à la juste valeur et sont exigibles à moins de un an.
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26. Dette à long terme

La dette à long terme est comptabilisée au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Ses composantes sont les suivantes :

31 décembre 2011 1er janvier 2011 3 janvier 2010

(en millions de dollars canadiens)
Valeur

nominale
Valeur

comptable
Valeur

nominale
Valeur

comptable
Valeur

nominale
Valeur

comptable

Billets de premier rang1

Série 2005-1, à 4,187 %, échéant le 19 novembre

2010 – $ – $ – $ – $ 341,7 $ 341,7 $

Série 2006-1, à 4,271 %, échéant le 18 novembre

2011 – – 300,0 300,0 300,0 299,7

Série 2006-2, à 4,405 %, échéant le 20 mai 2014 238,7 238,3 238,7 238,7 238,7 238,4

Série 2008-1, à 5,027 %, échéant le 20 février 2013 600,0 598,9 600,0 598,3 600,0 597,4

Série 2010-1, à 3,158 %, échéant le 20 novembre

2015 250,0 248,8 250,0 248,7 – –

Billets subordonnés1

Série 2005-1, à 4,507 %, échéant le 19 novembre

2010 – – – – 20,1 20,1

Série 2006-1, à 4,571 %, échéant le 18 novembre

2011 – – 17,5 17,5 17,5 17,5

Série 2006-2, à 4,765 %, échéant le 20 mai 2014 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9

Série 2008-1, à 6,027 %, échéant le 20 février 2013 34,9 34,8 34,9 34,8 34,9 34,8

Série 2010-1, à 4,128 %, échéant le 20 novembre

2015 14,6 14,5 14,6 14,5 – –

Billets à moyen terme

À 5,22 %, échéant le 1er octobre 2010 – – – – 300,0 299,8

À 4,95 %, échéant le 1er juin 2015 300,0 299,4 300,0 299,2 300,0 299,0

À 5,65 %, échéant le 1er juin 2016 200,0 199,4 200,0 199,2 200,0 199,1

À 6,25 %, échéant le 13 avril 2028 150,0 149,4 150,0 149,3 150,0 149,3

À 6,32 %, échéant le 24 février 2034 200,0 199,1 200,0 199,1 200,0 199,0

À 5,61 %, échéant le 4 septembre 2035 200,0 199,2 200,0 199,1 200,0 199,1

Obligations liées aux contrats de location-financement 176,4 176,4 193,0 193,0 202,5 202,5

Billet à ordre 4,5 4,5 15,2 15,2 17,0 17,0

Total de la dette 2 383,0 $ 2 375,6 $ 2 727,8 $ 2 719,6 $ 3 136,3 $ 3 131,7 $

À court terme 27,9 $ 27,9 $ 354,2 $ 354,2 $ 690,6 $ 690,6 $

À long terme 2 355,1 2 347,7 2 373,6 2 365,4 2 445,7 2 441,1

Total de la dette 2 383,0 $ 2 375,6 $ 2 727,8 $ 2 719,6 $ 3 136,3 $ 3 131,7 $
1 Les billets de premier rang et les billets subordonnés sont ceux de Glacier.

La valeur comptable de la dette à long terme exclut les frais d’émission des titres de créance de 6,6 millions de dollars (7,2 millions au 1er janvier 2011;

8,0 millions au 3 janvier 2010), et l’avantage sur la partie efficace des couvertures des flux de trésorerie de 0,8 million (avantage de 1,0 million au 1er janvier

2011; frais de 3,4 millions au 3 janvier 2010).

Billets de premier rang et billets subordonnés

Les billets de premier rang et les billets subordonnés adossés à des créances émis en séries par la Société sont constatés au coût amorti selon la méthode

du taux d’intérêt effectif.

Sous réserve du paiement de certaines sommes prioritaires, les billets de premier rang de séries sont garantis de façon prioritaire par les participations en

copropriété de séries connexes. Les billets subordonnés de séries sont garantis de façon subordonnée par les participations en copropriété de séries

connexes quant au paiement du capital et, dans certains cas, des intérêts. Les billets de séries, de même que certaines autres obligations autorisées de

Glacier, sont garantis par les actifs de Glacier. Les droits que peuvent exercer les porteurs de billets et autres parties sur ces actifs sont régis par les clauses

relatives à la priorité et aux paiements établies dans l’acte de fiducie de Glacier et les suppléments connexes en vertu desquels ces séries ont été émises.
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Le remboursement du capital des billets de série 2006-1 a eu lieu le 18 novembre 2011. Le remboursement du capital des billets de série 2006-2, de

série 2008-1 et de série 2010-1 devrait commencer et se terminer aux dates de remboursement prévues indiquées dans le tableau précédent. Après le

remboursement du capital, et dans certains cas des intérêts, relatif aux billets de premier rang de séries, les recouvrements distribués à Glacier à l’égard

des participations en copropriété connexes seront affectés au remboursement du capital des billets subordonnés de séries.

Il est possible que le début de ces remboursements de capital soit anticipé, advenant certaines circonstances, notamment :

‰ l’incapacité de la Banque à effectuer les distributions nécessaires à Glacier ou à s’acquitter de ses engagements ou autres obligations contractuelles;

‰ la non-conformité du rendement des créances relativement aux critères établis;

‰ l’insuffisance de créances disponibles dans le regroupement.

Aucune de ces circonstances n’est survenue pour les exercices clos le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2011.

Billets à moyen terme

Les billets à moyen terme ne sont pas garantis, et ils sont rachetables en tout temps par la Société, en tout ou en partie, à la valeur nominale ou en fonction

d’une formule de prix fondée sur les taux d’intérêt au moment du rachat, selon le plus élevé des deux montants.

Obligations liées aux contrats de location-financement

Les contrats de location-financement se rapportent aux centres de distribution, au matériel et aux agencements. La Société a généralement la possibilité de

louer ou d’acheter les actifs à la fin des contrats. Ces contrats sont assortis d’un taux d’intérêt allant de 3,04 à 10,13 pour cent et leur durée à courir va de

un mois à 193 mois.

Les obligations liées aux contrats de location-financement sont à payer comme suit :

2011 2010

(en millions de dollars canadiens)

Paiements
minimaux

futurs au titre
de la location Intérêts

Valeur
actualisée

des
paiements

minimaux au
titre de la

location

Paiements
minimaux

futurs au titre
de la location Intérêts

Valeur
actualisée des

paiements
minimaux au

titre de la
location

Échéance – moins de un an 33,9 $ 10,3 $ 23,6 $ 34,4 $ 11,7 $ 22,7 $
Échéance – entre un an et deux ans 30,1 9,4 20,7 32,1 10,8 21,3
Échéance – entre deux et trois ans 23,1 8,5 14,6 28,0 9,3 18,7
Échéance – entre trois et quatre ans 21,0 7,7 13,3 21,7 8,0 13,7
Échéance – entre quatre et cinq ans 18,3 7,0 11,3 20,2 7,7 12,5
Plus de cinq ans 129,7 36,8 92,9 148,2 44,1 104,1

256,1 $ 79,7 $ 176,4 $ 284,6 $ 91,6 $ 193,0 $

Dans le cours normal de ses activités, la Société peut conclure des swaps de taux d’intérêt pour couvrir le risque de taux d’intérêt (note 6.5.2) sur certains

instruments d’emprunt.

Billet à ordre

Le 31 mars 2006, un emprunt hypothécaire pris en charge en 2005, grevant un centre commercial à Kitchener, en Ontario, échéant en octobre 2011 et

portant intérêt au taux de 7,6 pour cent, a été refinancé aux mêmes conditions au moyen d’un billet à ordre. Le billet à ordre est garanti par un portefeuille

d’obligations et de liquidités totalisant 13,0 millions de dollars au 1er janvier 2011, qui est inclus dans les créances clients et autres débiteurs (note 11), et

13,8 millions au 3 janvier 2010, qui était inclus dans les créances à long terme et autres actifs (note 14). Au 31 décembre 2011, le billet à ordre était

entièrement remboursé.

Le poste Billet à ordre comprend également un montant de 4,5 millions de dollars (2,5 millions en 2010) émis dans le cadre d’acquisitions de magasins

(veuillez vous reporter à la note 8.2). Ce montant ne porte pas intérêt.

Clauses restrictives

La Société a conclu des clauses restrictives avec certains de ses prêteurs. En 2011 et en 2010, la Société respectait toutes ses clauses restrictives.

Sommaire des remboursements sur la dette par année

(en millions de dollars canadiens) 2012 2013 2014 2015 2016 Par la suite Total

Billets de premier rang – $ 600,0 $ 238,7 $ 250,0 $ – $ – $ 1 088,7 $
Billets subordonnés – 34,9 13,9 14,6 – – 63,4
Billets à moyen terme – – – 300,0 200,0 550,0 1 050,0
Obligations liées aux contrats de

location-financement 23,6 20,7 14,6 13,3 11,3 92,9 176,4
Billet à ordre 4,3 0,2 – – – – 4,5

27,9 $ 655,8 $ 267,2 $ 577,9 $ 211,3 $ 642,9 $ 2 383,0 $
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27. Autres passifs à long terme

(en millions de dollars canadiens) 31 décembre 2011 1er janvier 2011 3 janvier 2010

Avantages du personnel (note 28) 108,6 $ 86,0 $ 74,0 $

Profits différés 27,0 31,0 34,3

Dérivés (note 39) 3,9 8,3 7,3

Autres 66,2 11,8 11,9

205,7 $ 137,1 $ 127,5 $

Les profits différés se rapportent aux transactions de cession-bail de certains centres de distribution. Ils sont amortis sur la durée des baux correspondants.

Le poste Autres se rapporte à la partie à long terme des produits différés, des primes d’assurance non acquises, des produits de l’assistance routière non

acquis, des avantages incitatifs différés et des contrats de location hors marché.

28. Avantages postérieurs à l’emploi

Régime de participation aux bénéfices à l’intention de certains employés

La Société offre un régime de participation aux bénéfices à certains de ses employés. Le montant attribué aux employés est calculé d’après la rentabilité de

la Société. L’attribution maximale est de 6,75 pour cent du bénéfice avant impôt, compte tenu de certains ajustements. Une partie de l’attribution est versée

dans un régime de participation différée aux bénéfices (le « RPDB ») à l’intention des employés. Le montant maximal que verse la Société au RPDB par

employé par année est assujetti aux plafonds établis par la Loi de l’impôt sur le revenu. Chaque employé participant doit investir et conserver l’équivalent de

dix pour cent des avoirs qu’il détient dans le fonds d’actions de la Société du RPDB. Le fonds d’actions détient des actions ordinaires et des actions de

catégorie A sans droit de vote de la Société. Les droits aux montants que la Société verse au RPDB par employé sont acquis dans une proportion de

20 pour cent après un an de service ininterrompu et en totalité après deux ans de service ininterrompu.

En 2011, la Société a versé un montant de 19,8 millions de dollars (18,6 millions en 2010) au portefeuille de placements géré par un fiduciaire,

conformément aux modalités du RPDB.

Régime à prestations définies

En vertu de sa politique, la Société offre à certains employés retraités certains avantages au titre des soins de santé, des soins dentaires, de l’assurance vie

et d’autres avantages.

La Société n’offre aucun régime de retraite. Le tableau qui suit présente des renseignements sur le régime à prestations définies de la Société.

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Variation de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies

Obligation au titre des prestations définies au début 84,3 $ 72,0 $

Coût des services rendus 1,8 1,5

Coût financier 4,9 4,7

Perte actuarielle 19,1 8,3

Prestations versées (2,7) (2,2)

Obligation au titre des prestations définies au début1 107,4 84,3

Crédits au titre des services passés non amortis 1,2 1,7

Passif au titre des prestations définies 108,6 $ 86,0 $
1 L’obligation au titre des prestations définies n’est pas financée, puisque le financement est versé lorsque les prestations sont payées. Par conséquent, le régime ne compte pas d’actifs.
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(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Composantes du coût des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi autres que des régimes de retraite

Montants comptabilisés en résultat net :

Coût des services rendus 1,8 $ 1,5 $

Coût financier 4,9 4,7

Amortissement des crédits au titre des services passés dont les droits n’ont pas été acquis (0,4) (0,4)

Montant total comptabilisé en résultat net 6,3 $ 5,8 $

Montant comptabilisé dans les autres éléments du résultat global :

Perte actuarielle comptabilisée immédiatement 19,1 $ 8,3 $

Montant total comptabilisé dans les autres éléments du résultat global 19,1 $ 8,3 $

Principales hypothèses actuarielles utilisées :

2011 2010

Obligation au titre des prestations définies à la fin

Taux d’actualisation 4,50 % 5,75 %

Charge nette au titre du régime d’avantages pour l’exercice

Taux d’actualisation 5,75 % 6,50 %

Aux fins du calcul, on a présumé un taux tendanciel moyen pondéré de capitalisation du régime de soins de santé de 7,28 pour cent en 2011

(7,37 pour cent en 2010). Ce taux devrait reculer graduellement pour s’établir à 4,50 pour cent en 2029 (même données en 2010) et demeurer à ce niveau

par la suite.

La plus récente évaluation actuarielle de l’obligation a été effectuée en date du 31 décembre 2009. La prochaine évaluation requise sera effectuée en date

du 31 décembre 2012.

Le montant cumulatif des pertes actuarielles comptabilisé dans les autres éléments du résultat global au 31 décembre 2011 se chiffrait à 27,4 millions de

dollars (8,3 millions de dollars en 2010).

Analyse de sensibilité :

Les taux tendanciels hypothétiques du coût des soins de santé ont une incidence importante sur les montants présentés pour les régimes de soins de

santé. Une augmentation et une diminution de un point de pourcentage des taux tendanciels hypothétiques du coût des soins de santé se répercuteraient

ainsi pour 2011 :

(en millions de dollars canadiens) Augmentation Diminution

Total des coûts des services rendus et des coûts financiers au cours de la période 0,7 $ (0,6) $

Obligations au titre des prestations définies 13,7 (11,0)

29. Capital social

(en millions de dollars canadiens)
31 décembre

2011
1er janvier

2011
3 janvier

2010

Autorisées

3 423 366 actions ordinaires

100 000 000 d’actions de catégorie A sans droit de vote

Émises

3 423 366 actions ordinaires (3 423 366 en 2010) 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $

78 020 208 actions de catégorie A sans droit de vote (78 020 007 en 2010) 710,3 711,4 720,2

710,5 $ 711,6 $ 720,4 $

Toutes les actions émises sont entièrement libérées. La Société ne détient aucune action ordinaire ou action de catégorie A sans droit de vote. Ni les

actions ordinaires ni les actions de catégorie A sans droit de vote n’ont de valeur nominale.

Au cours de 2011 et de 2010, la Société a émis et racheté des actions de catégorie A sans droit de vote. L’excédent net du prix d’émission sur le prix de

rachat donne lieu à un surplus d’apport. L’excédent net du prix de rachat sur le prix d’émission est d’abord imputé au surplus d’apport, le cas échéant. Le

montant résiduel est imputé aux résultats non distribués.
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Les transactions suivantes à l’égard des actions de catégorie A sans droit de vote ont été conclues en 2011 et en 2010.

2011 2010

(en millions de dollars canadiens)
Nombre

d’actions $
Nombre

d’actions $

Actions en circulation au début 78 020 007 711,4 $ 78 178 066 720,2 $

Émises

Régime de réinvestissement des dividendes 71 604 4,3 60 485 3,4

Régime d’options sur actions 1 200 – 2 000 0,1

Régime d’achat d’actions des employés – – 107 682 6,0

Régime de participation aux bénéfices des employés 59 491 3,6 74 491 4,1

Régimes de participation aux bénéfices des marchands 59 302 3,7 55 732 3,1

Rachetées (191 396) (11,9) (458 449) (25,4)

Excédent du prix d’émission sur le prix de rachat – (0,8) – (0,1)

Actions en circulation à la fin 78 020 208 710,3 $ 78 020 007 711,4 $

Depuis 1988, la Société suit une politique d’antidilution. Elle rachète des actions pour compenser en grande partie l’effet de dilution découlant de l’émission

d’actions de catégorie A sans droit de vote en vertu de divers programmes qu’elle offre.

Conditions rattachées aux actions de catégorie A sans droit de vote et aux actions ordinaires

Les détenteurs d’actions de catégorie A sans droit de vote ont le droit de toucher un dividende prioritaire, cumulatif et annuel de 0,01 $ par action. Après le

versement d’un dividende privilégié cumulatif annuel de 0,01 $ sur chaque action de catégorie A sans droit de vote pour l’exercice considéré et chaque

exercice précédent et le versement d’un dividende non cumulatif au même taux sur chaque action ordinaire pour l’exercice considéré, les détenteurs

d’actions de catégorie A sans droit de vote et les détenteurs d’actions ordinaires ont le droit de toucher d’autres dividendes déclarés et versés du même

montant, sans préférence ni distinction.

Advenant la liquidation ou la dissolution de la Société, toutes les sommes de la Société disponibles aux fins de distribution aux détenteurs d’actions de

catégorie A sans droit de vote et d’actions ordinaires seront versées ou distribuées de manière égale, action pour action, aux détenteurs d’actions de

catégorie A sans droit de vote et aux détenteurs d’actions ordinaires, sans préférence ni distinction.

Les détenteurs d’actions de catégorie A sans droit de vote ont le droit de recevoir un avis de convocation à toutes les assemblées des actionnaires et

d’assister à ces dernières. Ils ne peuvent toutefois pas voter à ces assemblées, sauf dans la mesure permise par la Loi sur les sociétés par actions de

l’Ontario et sous réserve des conditions décrites ci-dessous. Les détenteurs d’actions de catégorie A sans droit de vote, exerçant leur droit de vote

séparément en fonction de leur catégorie distincte, sont habilités à élire i) trois administrateurs ou ii) un cinquième du nombre total d’administrateurs de la

Société, selon le nombre le plus élevé.

Les détenteurs d’actions ordinaires ont le droit de recevoir un avis de convocation à toutes les assemblées des détenteurs d’actions ordinaires, d’assister à

ces dernières et d’y exercer leur droit de vote pour chaque action détenue, la seule restriction portant sur le droit d’élire les administrateurs, comme il est

décrit plus haut.

Les actions ordinaires peuvent être converties à tout moment, au gré de chaque porteur d’actions ordinaires, en actions de catégorie A sans droit de vote, à

parité numérique. Le nombre autorisé d’actions d’une catégorie ne peut être augmenté sans l’approbation des détenteurs d’actions de l’autre catégorie. Ni

les actions de catégorie A sans droit de vote ni les actions ordinaires ne peuvent être modifiées par voie de fractionnement, de regroupement, de

reclassement, d’échange ni autrement, à moins que l’autre catégorie d’actions ne soit également modifiée au même moment, de la même manière et dans

les mêmes proportions.

Si une offre visant l’achat des actions ordinaires est faite à la totalité ou à la quasi-totalité des détenteurs (autre qu’une offre visant à la fois l’achat des

actions de catégorie A sans droit de vote et celui des actions ordinaires au même prix et selon les mêmes modalités) et que la majorité des actions

ordinaires alors émises et en circulation sont remises et acceptées conformément à cette offre, les détenteurs d’actions de catégorie A sans droit de vote

auront alors droit à un vote par action à toutes les assemblées d’actionnaires.

Ce qui précède constitue un résumé de certaines conditions rattachées aux actions de catégorie A sans droit de vote de la Société. Il y a lieu de se reporter

aux statuts de la Société pour connaître le texte intégral de ces conditions.

Au 31 décembre 2011, la Société avait des dividendes déclarés et payables aux détenteurs d’actions de catégorie A sans droit de vote et d’actions

ordinaires d’un montant de 24,5 millions de dollars (22,4 millions en 2010) au taux de 0,30 $ par action (0,275 $ par action en 2010).

Les dividendes se sont élevés à 1,125 $ par action en 2011 (0,905 $ en 2010).
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30. Résultat par action de base et dilué

Le calcul du résultat par action de base et dilué est fondé sur le résultat net présenté dans les comptes consolidés de résultat et le nombre moyen pondéré

d’actions en circulation de base et dilué, comme suit :

2011 2010

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et de catégorie A sans droit de vote – de base 81 447 398 81 565 476

Effet de dilution des options sur actions des employés 356 388 339 536

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et de catégorie A sans droit de vote – dilué 81 803 786 81 905 012

Bénéfice de base par action

Le bénéfice de base par action au 31 décembre 2011 a été calculé en fonction du bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires et d’actions

de catégorie A sans droit de vote de 467,0 millions de dollars (444,2 millions en 2010) et du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et d’actions de

catégorie A sans droit de vote en circulation de 81 447 398 (81 565 476 en 2010).

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires et d’actions de catégorie A sans droit de vote est le même que le bénéfice net présenté pour

l’exercice.

Bénéfice dilué par action

Le bénéfice dilué par action au 31 décembre 2011 a été calculé en fonction du bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires et d’actions de

catégorie A sans droit de vote de 467,0 millions de dollars (444,2 millions en 2010) et du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et d’actions de

catégorie A sans droit de vote en circulation, après ajustement pour tenir compte de l’effet de toutes les actions ordinaires potentiellement dilutives, dont le

nombre s’élève à 81 803 786 (81 905 012 en 2010).

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires et d’actions de catégorie A sans droit de vote après dilution est le même que le bénéfice net

présenté pour l’exercice.

31. Paiements fondés sur des actions

Les régimes de paiements fondés sur des actions de la Société sont exposés ci-dessous. Aucun régime n’a été annulé ni modifié de façon importante en

2011.

Régime d’options sur actions

La Société a attribué à certains employés des options sur actions attribuées en conjonction avec des droits à l’appréciation d’actions visant l’achat

d’actions de catégorie A sans droit de vote. Le prix d’exercice de chaque option équivaut au cours de clôture moyen pondéré des actions de catégorie A

sans droit de vote négociées à la Bourse de Toronto au cours de la période de dix jours qui précède la date d’attribution. Les droits sur les options sur

actions attribuées avant 2006 ont généralement été acquis graduellement sur une période de quatre ans et les options peuvent être exercées sur une

période de dix ans. Les droits sur les options sur actions attribuées en 2006 et en 2007 ont été acquis graduellement sur une période de trois ans et les

options peuvent être exercées sur une période de sept ans. Les droits sur les options sur actions attribuées en 2008, en 2009, en 2010 et en 2011 sont

acquis en totalité après une période de trois ans et les options peuvent être exercées sur une période de sept ans. Au 31 décembre 2011, environ

2,6 millions d’actions de catégorie A sans droit de vote pouvaient être émises en vertu du régime d’options sur actions.

La charge de rémunération, déduction faite des conventions de couverture, comptabilisée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011 à l’égard des

options sur actions s’est chiffrée à 6,0 millions de dollars (5,9 millions en 2010).

Les options en circulation au 31 décembre 2011 ont été attribuées à des prix allant de 25,42 $ à 82,42 $ et expirent entre mars 2012 et mars 2018.
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Les transactions effectuées relativement aux options sur actions en 2011 et en 2010 se sont établies comme suit :

2011 2010

Nombre
d’options

Prix
d’exercice

moyen
pondéré

Nombre
d’options

Prix
d’exercice

moyen
pondéré

En cours au début 2 280 374 53,49 $ 2 148 844 52,62 $

Attribuées 433 804 62,30 574 518 53,49

Exercées1 (68 511) 34,59 (103 860) 23,42

Ayant fait l’objet d’une renonciation (81 651) 61,68 (339 128) 57,18

Expirées (100) 21,03 – –

En cours à la fin 2 563 916 55,22 $ 2 280 374 53,49 $

Options sur actions pouvant être exercées à la fin 975 809 761 080
1 Le prix de marché moyen pondéré des actions de la Société lorsque les options ont été exercées en 2011 était de 63,95 $ (59,29 $ en 2010).

Le tableau suivant résume l’information relative aux options sur actions en cours au 31 décembre 2011.

Options en cours Options pouvant être exercées

Fourchette des prix d’exercice

Nombre
d’options en

cours

Durée de vie
contractuelle

résiduelle
moyenne

pondérée1

Prix
d’exercice

moyen
pondéré

Nombre
d’options

pouvant être
exercées au

31 décembre
2011

Prix
d’exercice

moyen
pondéré

64,82 $ à 82,42 $ 531 106 1,85 69,70 $ 531 106 69,70 $

62,30 à 63,42 746 725 4,85 62,76 318 125 63,39

53,49 à 56,71 518 718 5,17 53,52 4 623 53,67

40,04 à 49,26 671 067 4,18 40,52 25 655 47,75

25,42 à 33,51 96 300 0,85 28,55 96 300 28,55

25,42 $ à 82,42 $ 2 563 916 3,97 55,22 $ 975 809 62,93 $
1 La durée de vie contractuelle résiduelle moyenne pondérée est exprimée en années.

Régimes d’octroi d’unités d’actions au rendement

La Société attribue à certains de ses employés des unités d’actions au rendement. Pour chaque unité d’actions au rendement qu’il détient, le participant

peut choisir de recevoir un paiement en espèces équivalant au cours de clôture moyen pondéré des actions de catégorie A sans droit de vote négociées à

la Bourse de Toronto, pour la période de 20 jours commençant le jour suivant le dernier jour de la période de rendement, multiplié par un coefficient de

multiplication établi selon des critères précis axés sur le rendement. La charge de rémunération liée aux unités d’actions au rendement a été comptabilisée

au cours de la période de rendement en fonction de la rémunération totale que la Société prévoit devoir verser à la fin de la période de rendement. La

période de rendement de chaque régime est d’environ trois ans à partir de la date de l’attribution. La charge de rémunération, déduction faite des

conventions de couverture, comptabilisée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011 à l’égard de ces unités d’actions au rendement s’est chiffrée à

15,3 millions de dollars (10,7 millions en 2010).

Régime d’octroi d’unités d’actions différées

La Société offre aux membres du conseil d’administration un régime d’octroi d’unités d’actions différées. En vertu de ce régime, chaque administrateur peut

choisir de recevoir une partie ou la totalité de sa rémunération annuelle sous forme d’actions théoriques de catégorie A sans droit de vote de la Société,

appelées unités d’actions différées. Le prix d’émission de chaque unité correspond au cours moyen pondéré de l’action de catégorie A sans droit de vote

négociée à la Bourse de Toronto pendant les dix jours qui précèdent le dernier jour du trimestre civil au cours duquel l’unité est émise. Un administrateur

peut choisir de participer au régime d’octroi d’unités d’actions différées ou de modifier sa participation en présentant un avis écrit à cet effet. La valeur des

dividendes, le cas échéant, est portée au compte des unités d’actions différées de l’administrateur comme si les dividendes étaient réinvestis dans des

unités supplémentaires. L’administrateur ne peut convertir ses unités en espèces qu’après avoir quitté le conseil. La valeur des unités d’actions différées

converties en espèces correspondra à la valeur de marché des actions de catégorie A sans droit de vote au moment de la conversion, conformément aux

particularités du régime d’octroi d’unités d’actions différées. Le passif relatif aux unités d’actions différées attribuées varie sous l’effet des versements de

dividendes et des fluctuations du cours de l’action. Ces variations du montant à payer sont comptabilisées à titre de charge de rémunération au cours de la

période où elles surviennent. La charge de rémunération comptabilisée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011 s’est chiffrée à (0,1) million de

dollars (1,3 million en 2010).
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Régime d’unités d’actions différées à l’intention de certains cadres supérieurs

La Société offre un régime d’unités d’actions différées, aux termes duquel elle a attribué des actions à certains de ses cadres supérieurs. Aux termes de ce

régime, certains cadres supérieurs peuvent choisir de recevoir une partie ou la totalité de leur prime annuelle sous forme d’actions théoriques de catégorie A

sans droit de vote de la Société. Le prix d’émission de chaque unité d’actions différées est égal au cours moyen pondéré de l’action de catégorie A sans

droit de vote négociée à la Bourse de Toronto pendant les dix jours qui précèdent le dernier jour du trimestre civil au cours duquel l’unité est émise. Le

compte d’unités d’actions différées de chaque employé comprend la valeur des dividendes, le cas échéant, comme s’ils étaient réinvestis dans des unités

d’actions différées additionnelles. L’employé ne peut convertir ses unités d’actions différées en espèces qu’après son départ à la retraite. La valeur des

unités d’actions différées converties en espèces correspondra à la valeur de marché des actions de catégorie A sans droit de vote au moment de la

conversion, conformément aux particularités du régime d’unités d’actions différées. Le passif relatif aux unités d’actions différées attribuées varie sous l’effet

des versements de dividendes et des fluctuations du cours de l’action. Ces variations du montant à payer sont comptabilisées à titre de charge de

rémunération au cours de la période où elles surviennent. La charge de rémunération comptabilisée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011 s’est

chiffrée à néant (0,2 million de dollars en 2010).

La juste valeur des unités d’actions différées est égale au cours de l’action de catégorie A sans droit de vote de la Société.

La juste valeur des options sur actions et des unités d’actions au rendement a été déterminée à l’aide du modèle d’évaluation des options de Black et

Scholes et des hypothèses suivantes :

2011 2010

Options sur
actions

Unités
d’actions au

rendement
Options sur

actions

Unités
d’actions au

rendement

Cours de l’action à la date de l’évaluation (en $ CA) 65,90 $ 65,90 $ 68,19 $ 68,19 $

Prix d’exercice moyen pondéré (en $ CA)1 54,78 $ s.o. 53,42 $ s.o.

Durée de vie résiduelle attendue (en années) 3,2 1,0 3,1 1,3

Dividendes attendus 1,9 % 3,2 % 1,6 % 2,2 %

Volatilité attendue 25,3 % 21,9 % 25,0 % 22,9 %

Taux d’intérêt sans risque 1,3 % 1,2 % 2,1 % 1,6 %
1 Reflète les renonciations attendues.

La charge comptabilisée à l’égard de la rémunération fondée sur des actions se détaille comme suit :

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Charge découlant des transactions dont le paiement est fondé sur des actions 18,9 $ 30,8 $

Effet des conventions de couverture 2,3 (12,7)

Total de la charge incluse dans le bénéfice net 21,2 $ 18,1 $

La valeur comptable du passif lié aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions au 31 décembre 2011 totalise 72,8 millions de dollars

(56,1 millions en 2010).

La valeur intrinsèque de l’obligation au titre des avantages acquis au 31 décembre 2011 se chiffre à 12,9 millions de dollars (13,5 millions en 2010).

32. Produits

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Vente de biens 8 997,6 $ 7 853,8 $

Produits d’intérêts sur les créances sur prêts 697,2 685,4

Services rendus 354,7 353,7

Redevances et droits de licence 325,9 310,0

Produits locatifs 11,7 10,2

10 387,1 $ 9 213,1 $

Principaux clients

Les produits proviennent d’une variété de clients. Canadian Tire, Mark’s Work Wearhouse et FGL Sports vendent de la marchandise à un réseau de plus de

750 marchands indépendants et franchisés. Les Services Financiers et la Division pétrolière fournissent des biens et des services à des millions de clients.

La Société ne dépend d’aucun client en particulier.
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33. Coûts découlant des activités génératrices de produits

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Coûts des ventes de stocks (6 916,7) $ (6 016,2) $

Perte de valeur nette relative aux créances sur prêts (296,2) (294,3)

Charges financières sur les dépôts (70,1) (67,3)

Autres (43,4) (44,3)

(7 326,4) $ (6 422,1) $

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, une réduction de valeur des stocks d’un montant de 73,3 millions de dollars (50,9 millions en 2010) est incluse

dans les coûts des ventes de stocks, car la valeur nette de réalisation est inférieure au coût.

Les réductions de valeur des stocks comptabilisées au cours des périodes antérieures et reprises au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011 se sont

chiffrées à 23,9 millions de dollars (15,1 millions en 2010). Les réductions de valeur et les reprises sont incluses dans les coûts découlant des activités

génératrices de produits des comptes consolidés de résultat.

34. Charges opérationnelles par nature

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Charges liées au personnel (note 35) (817,4) $ (725,6) $

Occupation (438,4) (384,8)

Marketing et publicité (317,1) (309,9)

Amortissement des immobilisations corporelles et des immeubles de placement (229,8) (223,8)

Amortissement des immobilisations incorporelles (66,3) (50,3)

Autres (448,0) (375,2)

(2 317,0) $ (2 069,6) $

35. Charges liées au personnel

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Salaires et traitements (630,7) $ (539,4) $

Avantages (162,5) (170,7)

Paiements fondés sur des actions (24,2) (15,5)

(817,4) $ (725,6) $
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36. Produits financiers et charges financières

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Produits financiers

Produits d’intérêts sur les acomptes provisionnels 3,6 $ 18,3 $

Produits d’intérêts sur les prêts hypothécaires 7,4 6,6

Produits d’intérêts sur les actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net 11,7 3,3

Produits d’intérêts sur les actifs financiers disponibles à la vente 0,3 3,2

Autres produits d’intérêts – 1,0

Total des produits financiers 23,0 $ 32,4 $

Charges financières

Charges d’intérêts sur les billets de premier rang et subordonnés1 (67,1)$ (72,3)$

Charges d’intérêts sur les billets à moyen terme2 (59,2) (62,8)

Intérêts sur les emprunts (17,1) (16,8)

Charges d’intérêts sur les contrats de location-financement (11,4) (12,6)

Autres charges financières (6,2) (5,0)

(161,0)$ (169,5)$

Moins : coûts d’emprunts inscrits à l’actif 5,8 1,4

Total des charges financières (155,2)$ (168,1)$

Charges financières nettes (132,2)$ (135,7)$
1 Se rapportent à Glacier et comprennent l’amortissement des frais d’émission de titres d’emprunt de 0,2 million de dollars (1,8 million au 1er janvier 2011).
2 Comprennent l’amortissement des frais d’émission de titres d’emprunt de 0,4 million de dollars (0,7 million au 1er janvier 2011).

37. Impôt sur le bénéfice

Le tableau suivant présente les principales composantes de la charge d’impôt sur le bénéfice.

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Charge d’impôt exigible

Période considérée (185,7)$ (178,3)$

Ajustements au titre des exercices antérieurs 16,4 45,3

(169,3)$ (133,0)$

Charge d’impôt différé

Charge d’impôt sur le bénéfice différé afférente à la naissance et au renversement des différences temporelles 6,4 $ (9,6)$

Charge (économie) d’impôt sur le bénéfice différé découlant de la variation du taux d’imposition – –

6,4 $ (9,6)$

Charge d’impôt sur le bénéfice (162,9)$ (142,6)$

Rapprochement de la charge d’impôt sur le bénéfice

Les données relatives à l’impôt sur le bénéfice présentées dans les comptes consolidés de résultat diffèrent des montants qui seraient calculés au moyen

du taux d’imposition sur le résultat prévu par la loi pour les raisons suivantes :

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Bénéfice avant impôt 629,9 $ 586,8 $

Impôt sur le bénéfice en fonction du taux d’imposition applicable de 28,08 % (30,49 % en 2010) (176,9) (179,0)

Ajustement à l’impôt sur le bénéfice découlant de ce qui suit :

Règlements fiscaux des exercices antérieurs 7,6 42,0

Modification des dispositions législatives portant sur les options sur actions (1,8) (8,0)

Ajustements des estimations fiscales des exercices antérieurs 9,0 3,4

Diminution des taux d’imposition sur le bénéfice applicables aux résultats des filiales étrangères 0,4 1,9

Autres (1,2) (2,9)

Charge d’impôt sur le bénéfice (162,9)$ (142,6)$
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Le taux d’imposition applicable correspond au total du taux d’imposition fédéral canadien de 16,5 pour cent (18,0 pour cent en 2010) et du taux

d’imposition provincial de 11,58 pour cent (12,49 pour cent en 2010). La diminution du taux d’imposition applicable par rapport à 2010 est principalement

attribuable aux réductions de taux adoptées par les gouvernements fédéral et provinciaux.

Dans le cours normal de ses activités, la Société fait régulièrement l’objet d’audits menés par les autorités fiscales. Bien que la Société ait déterminé que les

déclarations fiscales qu’elle produit sont appropriées et justifiables, il existe toutefois la possibilité que certains éléments fassent l’objet d’une révision et

soient contestés par les autorités fiscales.

Les principales questions contestées par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») au cours des dernières années ont trait au traitement fiscal des

commissions versées à des filiales étrangères de la Société (pour les années d’imposition allant de 1995 à 2007) et aux dividendes reçus relativement à un

investissement réalisé par une filiale entièrement détenue de la Société lié à la réassurance (pour les années d’imposition allant de 1999 à 2003). Les

autorités fiscales provinciales compétentes ont également établi de nouvelles cotisations pour ces mêmes années.

La Société a réglé la question des commissions pour les années d’imposition allant de 1995 à 2003, et elle ne fait pas l’objet d’un risque important en ce

qui concerne cette question pour les années d’imposition postérieures à 2003.

Au cours du quatrième trimestre de 2010, la Société a conclu une entente avec l’ARC visant à régler la question des dividendes reçus. Par suite du

règlement, la Société a constaté un recouvrement d’impôt sur le résultat de 7,6 millions de dollars (42,0 millions en 2010) et des produits d’intérêts avant

impôt découlant d’un paiement excédentaire d’impôt de 3,6 millions (18,0 millions en 2010).

La charge d’impôt de 2011 a été diminuée de 14,8 millions de dollars (37,3 millions en 2010), principalement en raison du règlement de la question des

dividendes reçus et de la révision de la charge d’impôt estimée des exercices antérieurs, facteurs en partie annulés par la non-déductibilité de la charge liée

aux options sur actions.

La Société examine périodiquement la possibilité de dénouements défavorables en matière de questions fiscales. La Société est d’avis que la décision

ultime relativement à ces règlements n’aura pas d’incidence négative importante sur ses liquidités, sur sa situation financière consolidée ni sur ses résultats

opérationnels consolidés, car elle a établi une provision adéquate à l’égard de ces questions fiscales. Si le passif fiscal définitif différait sensiblement de la

provision établie, le taux d’imposition effectif de la Société et son bénéfice pourraient en subir les répercussions positives ou négatives dans la période au

cours de laquelle les questions seront résolues.

38. Notes aux tableaux consolidés des flux de trésorerie

Les variations du fonds de roulement et autres se composent des éléments suivants :

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Créances clients et autres débiteurs (31,4) $ 201,1 $

Créances sur prêts (318,5) (324,6)

Stocks de marchandises (88,9) 18,4

Impôt sur le résultat à recouvrer 7,3 (15,6)

Charges payées d’avance et dépôts 4,4 3,5

Dépôts 401,1 (183,5)

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 242,1 30,9

Produits différés 15,7 –

Provisions à court terme (9,7) (27,9)

Provisions à long terme 0,2 (1,6)

Avantages du personnel (2,7) 6,2

Variations du fond de roulement et autres 219,6 $ (293,1) $

Informations supplémentaires

Acquisitions et cessions

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011, des immobilisations corporelles et des immeubles de placement ont été acquis pour un coût total de

239,3 millions de dollars (263,7 millions en 2010). Le montant relatif aux immobilisations corporelles et aux immeubles de placements acquis qui est compris

dans les dettes fournisseurs et autres créditeurs au 31 décembre 2011 était de 25,1 millions de dollars (29,3 millions en 2010). Des immobilisations

corporelles et des immeubles de placement dont la valeur comptable se chiffrait à 17,0 millions de dollars ont été cédés au cours de l’exercice clos le

31 décembre 2011 (12,1 millions en 2010).
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Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011, des immobilisations incorporelles ont été acquises pour un coût total de 125,4 millions de dollars

(76,1 millions en 2010). Le montant relatif aux immobilisations incorporelles acquises qui est compris dans les dettes fournisseurs et autres créditeurs au

31 décembre 2011 était de 4,8 millions de dollars (8,4 millions en 2010). Des immobilisations incorporelles dont la valeur comptable se chiffrait à 2,3 millions

de dollars ont été cédées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011 (0,3 million en 2010).

39. Instruments financiers

39.1 Catégories d’instruments financiers

Le tableau qui suit compare la valeur comptable des instruments financiers à leur juste valeur au 31 décembre 2011, au 1er janvier 2011 et au 3 janvier

2010.

31 décembre 2011 1er janvier 2011 3 janvier 2010

(en millions de dollars canadiens)
Valeur

comptable
Juste
valeur

Valeur
comptable

Juste
valeur

Valeur
comptable

Juste
valeur

Actifs désignés comme étant à la juste valeur par le
biais du résultat net

Placements à court terme 32,3 $ 32,3 $ 49,7 $ 49,7 $ 30,0 $ 30,0 $
Placements à long terme 6,6 6,6 5,1 5,1 4,5 4,5

Actifs qu’il est obligatoire de classer comme étant
détenus à des fins de transaction

Dérivés1 5,6 $ 5,6 $ 7,4 $ 7,4 $ 2,2 $ 2,2 $

Actifs financiers disponibles à la vente
Placements à court terme 164,1 $ 164,1 $ 147,0 $ 147,0 $ 30,9 $ 30,9 $
Placements à long terme 121,6 121,6 70,7 70,7 44,3 44,3

Actifs comptabilisés au coût amorti
Trésorerie et équivalents de trésorerie 325,8 $ 325,8 $ 568,9 $ 568,9 $ 885,8 $ 885,8 $
Créances clients et autres débiteurs 800,9 800,9 643,8 643,8 847,6 847,6
Placements détenus jusqu’à leur échéance2 – – 13,0 13,1 13,8 13,8
Charges payées d’avance et dépôts 4,7 4,7 1,8 1,8 3,1 3,1
Créances sur prêts 4 081,7 4 081,5 4 051,0 4 050,8 4 008,7 4 008,7
Créances à long terme et autres actifs 660,2 660,2 719,8 719,6 787,2 787,2

Passifs qu’il est obligatoire de classer comme étant
détenus à des fins de transaction

Dérivés3 4,9 $ 4,9 $ 9,1 $ 9,1 $ 26,5 $ 26,5 $

Passifs comptabilisés au coût amorti
Dette bancaire 124,8 $ 124,8 $ 118,0 $ 118,0 $ 83,7 $ 83,7 $
Dépôts 1 182,3 1 182,3 615,6 615,6 863,4 863,4
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 1 509,2 1 509,2 1 034,1 1 034,1 1 010,4 1 010,4
Emprunts à court terme 352,6 352,6 100,6 100,6 163,0 163,0
Emprunts 628,7 628,7 687,0 687,0 757,4 757,4
Dette à long terme 2 375,6 2 520,1 2 719,6 2 832,9 3 131,7 3 212,6
Dépôts à long terme 1 102,2 1 140,3 1 264,5 1 301,2 1 196,9 1 242,8

Relations de couverture
Actifs dérivés4 14,6 $ 14,6 $ – $ – $ 4,8 $ 4,8 $
Passifs dérivés5 1,8 $ 1,8 $ 46,4 $ 46,4 $ 62,6 $ 62,6 $
1 Une tranche de 1,9 million de dollars est incluse dans les créances clients et autres débiteurs et une tranche de 3,7 millions est incluse dans les créances à long terme et autres actifs (tranche de 0,3 million

incluse dans les créances clients et autres débiteurs et tranche de 7,1 millions incluse dans les créances à long terme et autres actifs au 1er janvier 2011; tranche de 1,2 million incluse dans les créances clients et
autres débiteurs et tranche de 1,0 million incluse dans les créances à long terme et autres actifs au 3 janvier 2010).

2 Montant inclus dans les créances clients et autres débiteurs au 1er janvier 2011 (inclus dans les créances à long terme et autres actifs au 3 janvier 2010).
3 Une tranche de 1,0 million de dollars est incluse dans les dettes fournisseurs et autres créditeurs et une tranche de 3,9 millions est incluse dans les autres passifs à long terme (tranche de 6,1 millions incluse dans

les dettes fournisseurs et autres créditeurs et tranche de 3,0 millions incluse dans les autres passifs à long terme au 1er janvier 2011; tranche de 21,4 millions incluse dans les dettes fournisseurs et autres
créditeurs et tranche de 5,1 millions incluse dans les autres passifs à long terme au 3 janvier 2010).

4 Une tranche de 13,9 millions de dollars est incluse dans les créances clients et autres débiteurs et une tranche de 0,7 million est incluse dans les créances à long terme et autres actifs (aucun montant inclus dans
les créances clients et autres débiteurs et aucun montant inclus dans les créances à long terme et autres actifs au 1er janvier 2011; tranche de 4,5 millions incluse dans les créances clients et autres débiteurs et
tranche de 0,3 million incluse dans les créances à long terme et autres actifs au 3 janvier 2010).

5 Une tranche de 1,8 million de dollars est incluse dans les dettes fournisseurs et autres créditeurs et aucun montant n’est inclus dans les autres passifs à long terme (tranche de 41,1 millions incluse dans les
dettes fournisseurs et autres créditeurs et tranche de 5,3 millions incluse dans les autres passifs à long terme au 1er janvier 2011; tranche de 60,4 millions incluse dans les dettes fournisseurs et autres créditeurs
et tranche de 2,2 millions incluse dans les autres passifs à long terme au 3 janvier 2010).

Les couvertures de flux de trésorerie devraient donner lieu à des entrées ou à des sorties de trésorerie au cours des 17 prochains mois, qui devraient être

comptabilisées en résultat net au cours de l’exercice se clôturant en décembre 2013.
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39.2 Éléments des produits, des charges, des profits ou des pertes

Le tableau suivant présente certains montants découlant des instruments financiers qui ont été comptabilisés dans les produits, les charges, les profits ou

les pertes dans les états du résultat global.
(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Profits nets (pertes nettes) sur les instruments suivants :

Instruments financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net 1,5 $ 0,6 $

Instruments financiers détenus à des fins de transaction1 (3,9) 10,8

Actifs financiers disponibles à la vente comptabilisés dans les autres éléments du résultat global 12,4 0,1

Actifs financiers disponibles à la vente reclassés en résultat net 10,3 –

Produits (charges) d’intérêts :

Total des produits d’intérêts calculés selon la méthode du taux d’intérêt effectif pour les instruments financiers qui ne sont

pas comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net 719,5 706,5

Total des charges d’intérêts calculées selon la méthode du taux d’intérêt effectif pour les instruments financiers qui ne sont

pas comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net (218,9) (231,5)

Produits (charges) de commissions :

Produits de commissions liés aux instruments financiers qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur par le biais du

résultat net 13,4 16,1

Charges de commissions liées aux instruments financiers qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur par le biais du

résultat net (15,2) (15,8)
1 Excluent les profits et les pertes sur les contrats de change classés comme étant détenus à des fins de transaction.

39.3 Juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers classés selon la hiérarchie des justes valeurs

La Société a recours à une hiérarchie des justes valeurs, décrite à la note 3, pour catégoriser les données utilisées pour évaluer la juste valeur des actifs

financiers et des passifs financiers. Le tableau suivant présente les instruments financiers évalués à la juste valeur et classés selon la hiérarchie des justes

valeurs.
31 décembre

2011

(en millions de dollars canadiens) Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actifs financiers

À la juste valeur par le biais du résultat net – $ 32,3 $ 6,6 $ 38,9 $

Disponibles à la vente – 285,7 – 285,7

Dérivés – 20,2 – 20,2

Passifs financiers

Dérivés – 6,7 – 6,7

1er janvier
2011

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actifs financiers

À la juste valeur par le biais du résultat net – $ 49,7 $ 5,1 $ 54,8 $

Disponibles à la vente – 217,7 – 217,7

Dérivés – 7,4 – 7,4

Passifs financiers

Dérivés – 55,5 – 55,5

3 janvier
2010

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actifs financiers

À la juste valeur par le biais du résultat net – $ 30,0 $ 4,5 $ 34,5 $

Disponibles à la vente – 75,2 – 75,2

Dérivés – 7,0 – 7,0

Passifs financiers

Dérivés – 89,1 – 89,1
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Évolution de l’évaluation de la juste valeur des instruments classés au niveau 3

Les instruments financiers classés au niveau 3 comprennent du papier commercial adossé à des créances. Le tableau qui suit présente l’évolution de

l’évaluation de la juste valeur de ces instruments.

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Solde au début 5,1 $ 4,5 $

Plus-values, déduction faite des moins-values, comptabilisées en résultat net1 1,5 0,6

Solde à la fin 6,6 $ 5,1 $
1 Présenté dans les autres produits des comptes consolidés de résultat.

Aucun transfert n’a été effectué entre le niveau 1 et le niveau 2 en 2011 et en 2010.

40. Contrats de location simple

La Société en tant que preneur

La Société loue un certain nombre de magasins de détail, de centres de distribution, de postes d’essence, d’installations et de matériel de bureau aux

termes de contrats de location simple qui expirent à diverses dates jusqu’en 2043. Ces contrats de location sont généralement assortis d’options de

renouvellement, le plus souvent au gré de la Société.

Les loyers annuels à verser à la location d’immobilisations corporelles aux termes des contrats de location simple s’établissent comme suit :

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Moins de un an 290,6 $ 197,6 $

Entre un an et cinq ans 910,8 674,7

Plus de cinq ans 908,9 884,4

2 110,3 $ 1 756,7 $

Les montants suivants ont été comptabilisés en charges dans les comptes consolidés de résultat, comme suit :

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Paiements minimaux au titre de la location 215,2 $ 167,3 $

Loyer conditionnel 1,7 1,9

Paiements reçus au titre de la sous-location (0,8) –

216,1 $ 169,2 $

En raison du réaménagement ou du remplacement de biens immobiliers existants, certains biens immobiliers loués ne sont plus nécessaires au

déroulement des activités. Dans la mesure du possible, la Société sous-loue ces biens immobiliers à des tierces parties, et reçoit donc des paiements de

sous-location qui viennent réduire ses coûts. De plus, dans le cas de certains locaux, le bail principal est au nom de la Société et cette dernière sous-loue le

bien immobilier aux franchisés. Le total des paiements minimaux futurs de sous-location qui devraient être reçus aux termes de ces contrats de

sous-location non résiliables s’établit à 94,8 millions de dollars au 31 décembre 2011 (0,9 million en 2010). La Société a comptabilisé une provision de

4,8 millions de dollars (4,9 millions en 2010) à l’égard de ces contrats de location (note 22).

La Société en tant que bailleur

La Société offre en location plusieurs de ses immeubles de placement, et certains arrangements de sous-location, aux termes de contrats de location

simple (note 17) dont la durée varie de un an à 11 ans; la plupart de ces contrats de location simple comportent une option de renouvellement après

l’échéance, mais le locataire n’a pas la possibilité d’acheter le bien immobilier à l’échéance de la période de location.

Les loyers annuels futurs qui seront versés par les locataires aux termes de contrats de location non résiliables s’établissent comme suit :

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Moins de un an 26,7 $ 8,4 $

Entre un an et cinq ans 74,7 26,2

Plus de cinq ans 54,1 36,0

155,5 $ 70,6 $
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41. Garanties et engagements

Garanties

Dans le cours normal de ses activités, la Société conclut maintes ententes dont certaines caractéristiques peuvent correspondre à la notion de garantie.

Une garantie est définie comme une entente (y compris les engagements d’indemnisation) en vertu de laquelle la Société est tenue de verser des sommes

au bénéficiaire de la garantie en raison i) de changements du taux d’intérêt, du taux de change, du prix d’une valeur mobilière ou d’une marchandise, de

l’indice ou d’une autre variable sous-jacent lié à l’actif, au passif ou au titre de capitaux propres du bénéficiaire de la garantie; ii) de l’inexécution d’une

obligation contractuelle de la part d’une autre partie; ou iii) du manquement d’un tiers à payer sa dette à l’échéance.

La Société a donné les garanties importantes suivantes à des tiers.

Lettres de garantie et garanties de bonne fin

Franchise Trust, entité juridique parrainée par une banque tierce, accorde aux marchands des prêts pour acheter des stocks et des immobilisations

corporelles. Même si Franchise Trust est consolidée dans les présents états financiers, la Société s’est entendue pour que la banque tierce fournisse des

lettres de garantie à Franchise Trust afin d’améliorer la qualité du crédit du portefeuille de prêts aux marchands. La banque tierce peut aussi tirer des

montants sur ces lettres de garantie afin de couvrir les insuffisances liées à certains frais connexes qui lui sont dus. Dans tous les cas où un montant est tiré

sur les lettres de garantie, la Société a consenti à rembourser les montants ainsi tirés à la banque tierce qui a émis les lettres de garantie. Dans le cas

improbable où toutes les lettres de garantie seraient tirées en totalité et en même temps, le paiement maximal que devrait verser la Société en vertu de cette

obligation de rembourser s’élèverait à 137,2 millions de dollars en date du 31 décembre 2011 (179,4 millions en 2010). La Société n’a inscrit aucun passif à

l’égard de ces montants, en raison de la qualité du crédit des prêts aux marchands et de la nature de la sûreté sous-jacente qui est constituée des stocks

et des immobilisations corporelles des marchands emprunteurs.

Cessions d’entreprises et d’immobilisations

Aux termes d’ententes visant la cession, en totalité ou en partie, d’une entreprise ou d’une immobilisation, la Société a consenti à verser aux acquéreurs

des indemnisations au titre de réclamations résultant de son exploitation passée, y compris en ce qui a trait à la réparation des dommages causés à

l’environnement, en plus d’indemnisations liées au manquement à des clauses restrictives et à la violation de déclarations de responsabilité et de garanties.

D’ordinaire, les parties ayant conclu l’entente fixent la durée maximale et le montant plafond de ces indemnisations. La nature de ces engagements

d’indemnisation rend impossible l’estimation du passif éventuel maximal que la Société pourrait devoir payer à des tiers. Jusqu’ici, la Société n’a versé

aucune indemnisation importante aux termes de ces ententes et n’a pas inscrit de montant à ce titre dans les états financiers consolidés.

Ententes de location

La Société a conclu avec certains des locateurs des ententes qui garantissent que ceux-ci obtiendront le paiement des loyers de certains sous-locataires de

ses installations. En règle générale, ces ententes de location visent les installations que la Société a libérées avant la fin du bail. Ces ententes de location

prévoient que si le sous-locataire n’effectue pas les paiements aux dates prévues, la Société doit faire les paiements du loyer sur la durée du bail. Ces

ententes de location expirent à différentes dates jusqu’en janvier 2016. La Société a également des garanties à l’égard d’ententes de location liées à

certains magasins franchisés advenant le cas où les franchisés ne seraient plus en mesure d’honorer leurs obligations locatives restantes. Ces ententes de

location expirent à différentes dates jusqu’en janvier 2016. Le montant maximal que la Société pourrait être tenue de payer en vertu de ces ententes s’élève

à 6,9 millions de dollars (7,2 millions en 2010), exception faite de six ententes de location dont la valeur maximale ne peut faire l’objet d’une estimation

raisonnable. De plus, la Société pourrait devoir effectuer des paiements en vertu de loyers conditionnels, d’impôts fonciers ou de frais afférents aux zones

communes. Aucun montant n’a été inscrit dans les états financiers consolidés au titre de ces ententes de location.

Ententes d’emprunt auprès de tiers

La Société a garanti la dette de certains marchands. Ces ententes d’emprunt auprès de tiers prévoient que si les marchands omettent d’effectuer les

remboursements sur leurs emprunts aux dates prévues, la Société doit se charger d’effectuer les remboursements. La majorité de ces ententes sont

assorties d’échéances allant jusqu’au 28 janvier 2012. Le montant maximal que la Société pourrait être tenue de payer en vertu de ces ententes s’élève à

50,0 millions de dollars (50,0 millions en 2010), dont une tranche de 38,8 millions (36,8 millions en 2010) avait été émise au 31 décembre 2011. Aucun

montant n’a été inscrit dans les états financiers consolidés à cet égard.

Indemnisation des prêteurs et des agents aux termes de facilités de crédit

Dans le cours normal de ses activités, la Société a convenu d’indemniser ses prêteurs aux termes de diverses facilités de crédit des frais et des pertes

supplémentaires qui découleront de modifications de nature législative ou réglementaire et relativement à toute poursuite qui pourrait être intentée contre

eux relativement à l’utilisation du produit du prêt. D’ordinaire, les indemnisations s’appliquent sur la durée des facilités de crédit et ne sont assujetties à

aucun plafond quant à l’obligation éventuelle maximale. Jusqu’ici, la Société n’a versé aucune indemnisation importante aux termes de ces ententes et n’a

pas inscrit de montant à ce titre dans les états financiers consolidés.
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Autres ententes d’indemnisation

Dans le cours normal de ses activités, la Société s’engage à indemniser des contreparties à l’occasion d’opérations prenant, entre autres, la forme

d’opérations de crédit-bail, d’ententes de prestation de services, de conventions de placement, d’opérations de titrisation, de dédommagements des

fiduciaires aux termes d’un acte de fiducie relativement à l’extinction de titres de créance en circulation dans le public, d’ententes d’indemnisation des

administrateurs et des dirigeants, de conventions de blocage de titres, de clauses de révision des prix, de ventes d’actifs (autres que les cessions

d’entreprises susmentionnées) et d’ententes conclues avec la Franchise Trust dont il a été question précédemment. Ces ententes d’indemnisation prévoient

que la Société indemnise les contreparties de certains montants et des frais engagés, y compris les frais découlant de modifications de nature législative ou

réglementaire (y compris la législation fiscale), des réclamations qui pourraient être déposées contre les contreparties dans le cadre de litiges ou des

sanctions prévues par la loi qui pourraient les frapper par suite de ces opérations. Les modalités de ces ententes d’indemnisation varient en fonction du

contrat et ne précisent pas la limite du passif éventuel maximal. Jusqu’ici, la Société n’a versé aucune somme importante aux termes de telles ententes et

n’a pas inscrit de montant à ce titre dans les états financiers consolidés.

Autres engagements

Au 31 décembre 2011, la Société avait pris d’autres engagements. La Société n’a pas constaté de passif relativement à ces engagements.

La Société a obtenu des lettres de crédit documentaire et de garantie d’une somme globale de 25,8 millions de dollars (25,2 millions en 2010) relativement à

l’importation de stocks de marchandises et à l’exécution de diverses activités immobilières s’inscrivant dans les activités de commercialisation de la Société.

La Société a conclu des accords de rachat de stocks de marchandises détenus par les franchisés dans l’éventualité où les banques procéderaient à la

saisie d’un franchisé. La durée des garanties varie de moins de un an à la durée du contrat de franchise sous-jacent donné. L’exposition maximale de la

Société se chiffre à 69,9 millions de dollars (11,9 millions en 2010).

La Société s’est engagée à verser 9,2 millions de dollars (8,2 millions en 2010) au titre de divers engagements et de passifs éventuels, dont une caution en

douane et l’obligation visant le rachat de deux magasins franchisés.

La Société s’est engagée à verser 68,4 millions de dollars (91,2 millions en 2010) à des tiers pour des services de traitement des cartes de crédit et de

technologies de l’information principalement en vue de soutenir les services de cartes de crédit et les services bancaires de détail de la Société pour des

périodes allant jusqu’en 2016.

42. Parties liées

Mme Martha G. Billes est l’actionnaire majoritaire de la Société; elle contrôle directement et indirectement environ 61 % des actions ordinaires de la Société

par l’intermédiaire de deux sociétés fermées, nommément Tire ’N’ Me Pty. Ltd. et Albikin Management Inc.

La Société a des relations entre parties liées avec certains membres du conseil d’administration, le personnel clé de la direction et d’autres entités sur

lesquelles ils exercent un contrôle. Le personnel clé de la direction est composé des membres du conseil d’administration, du chef de la direction, du chef

des finances et des cinq plus hauts dirigeants. Les membres de la famille immédiate du personnel clé de la direction, des membres du conseil

d’administration et de toute entité sur laquelle ils exercent un contrôle sont également définis comme des parties liées. Les transactions avec les membres

du conseil d’administration de la Société qui sont également des marchands ont représenté moins de un pour cent des produits totaux de la Société et

étaient conformes à la politique mise en place par la Société s’appliquant à tous les marchands. Les autres transactions avec des parties liées au cours de

l’exercice ont été négligeables.

La rémunération du personnel clé de la direction, y compris les jetons de présence, se détaille comme suit :

(en millions de dollars canadiens) 2011 2010

Salaires et avantages à court terme 9,0 $ 9,2 $

Paiements fondés sur des actions 6,5 10,1

Autres avantages à long terme 1,7 1,2

17,2 $ 20,5 $

Filiales importantes

Les filiales importantes sont des entités sur lesquelles La Société Canadian Tire Limitée exerce un contrôle. Le contrôle existe lorsque La Société

Canadian Tire Limitée a le pouvoir, directement ou indirectement, de régir les politiques financières et opérationnelles d’une entité de façon à tirer des

avantages de ses activités. En évaluant le contrôle, les droits de vote réels et potentiels qui peuvent actuellement être exercés ou convertis sont pris en

compte. La direction a également tenu compte de facteurs additionnels dans l’évaluation du contrôle comme la preuve circonstancielle de fait. Les états

financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date de début du contrôle jusqu’à la date à laquelle la Société cesse

d’avoir le contrôle de la filiale.
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Les filiales importantes de La Société Canadian Tire Limitée sont :

Pays de
constitution

Participation

2011 2010

Services Financiers Canadian Tire Limitée Canada 100 % 100 %

Mark’s Work Wearhouse Ltd. Canada 100 % 100 %

Immobilière Canadian Tire Limitée Canada 100 % 100 %

Le Groupe Forzani Ltée1 Canada 100 % –
1 Le 1er janvier 2012, le nom Le Groupe Forzani Ltée a été changé pour FGL Sports Ltée.

43. Événement postérieur

Le 9 février 2012, le conseil d’administration de la Société a déclaré un dividende de 0,30 $ par action payable le 1er juin 2012 aux actionnaires inscrits aux

registres en date du 30 avril 2012.

44. Transition aux Normes internationales d’information financière

La Société a adopté les IFRS avec prise d’effet le 2 janvier 2011. Avant l’adoption des IFRS, la Société présentait ses états financiers conformément aux

principes comptables généralement reconnus du Canada antérieurs (les « PCGR antérieurs »). Par conséquent, l’information comparative de 2010 a été

ajustée par rapport aux montants précédemment présentés dans les états financiers de la Société préparés conformément aux PCGR antérieurs. IFRS 1,

Première application des Normes internationales d’information financière (« IFRS 1 »), exige que les nouveaux adoptants appliquent les IFRS de façon

rétrospective comme si les IFRS avaient été en vigueur depuis la date de constitution de la Société. La date de transition de la Société est le 3 janvier 2010

(la « date de transition ») et un bilan consolidé d’ouverture a été préparé à cette date. Ces états financiers consolidés ont été présentés conformément aux

méthodes comptables prévues par les IFRS, qui sont présentées à la note 3.

A. Présentation des états financiers consolidés

Comptes consolidés de résultat – Présentation selon la méthode des « charges par fonction »

La Société a décidé de présenter ses comptes consolidés de résultat selon la méthode des « charges par fonction » ou du « coût des ventes ». La Société a

déterminé que le classement des charges par fonction permet de présenter aux utilisateurs de ses états financiers de l’information plus significative et

pertinente. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la nature des charges, veuillez vous reporter à la note 34.

Le plus important changement apporté aux comptes consolidés de résultat de la Société est la présentation distincte des coûts découlant des activités

génératrices de produits et des charges opérationnelles – coûts de distribution; coûts des ventes et de marketing; et frais administratifs, qui étaient

regroupés, aux termes des PCGR antérieurs, au poste « Coût des marchandises vendues et autres charges d’exploitation à l’exception de ce qui suit ». La

charge d’amortissement est dorénavant incluse dans chacun de ces éléments, le cas échéant. En outre, les intérêts sur les dépôts ont été reclassés du

montant net des intérêts débiteurs aux coûts découlant des activités génératrices de produits.

Un rapprochement complet des états consolidés des résultats préparés selon les PCGR antérieurs et des comptes consolidés de résultat préparés selon les

IFRS est présenté à la section G.

Bilans consolidés

Les IFRS exigent que certains éléments soient présentés séparément aux bilans consolidés; la Société regroupait auparavant une partie de ces éléments.

Ces éléments comprennent les immeubles de placement, les provisions et les actifs classés comme détenus en vue de la vente. Dans le cadre de la

transition aux IFRS, le terme « impôts futurs » a été remplacé par « impôt sur le résultat différé ». Aux termes des IFRS, tous les actifs ou les passifs d’impôt

différé sont classés comme des éléments non courants. En outre, en raison de l’application de l’exemption à IFRS 1, certains actifs financiers ont été

reclassés des actifs « détenus à des fins de transaction » aux actifs « disponibles à la vente ». Ces reclassements effectués en vue de la présentation selon

les IFRS sont présentés au bilan consolidé retraité dans les Reclassements en vertu des IFRS (section G).

Un rapprochement complet des bilans consolidés préparés selon les PCGR antérieurs et des bilans consolidés préparés selon les IFRS est présenté à la

section G.

B. Exemptions facultatives relativement à l’application rétrospective

IFRS 1 permet aux entités préparant leurs premiers états financiers conformément aux IFRS de se prévaloir de plusieurs exemptions optionnelles à

l’application rétrospective complète des IFRS. La Société a appliqué certaines de ces exemptions optionnelles, qui sont décrites ci-dessous.
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Regroupements d’entreprises

Cette exemption permet à la Société de ne pas appliquer IFRS 3, Regroupements d’entreprises, de façon rétrospective aux regroupements d’entreprises

passés. La Société a décidé d’appliquer cette exemption et, par conséquent, n’a pas retraité les regroupements d’entreprises qui ont eu lieu avant la date

de transition. Tout goodwill découlant d’un regroupement d’entreprises ayant eu lieu avant la date de transition demeure comptabilisé à la valeur comptable

déterminée selon les PCGR antérieurs.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions

Cette exemption permet à la Société de ne pas appliquer IFRS 2, Paiement fondé sur des actions (« IFRS 2 »), aux instruments de capitaux propres

attribués jusqu’au 7 novembre 2002, ou aux instruments de capitaux propres attribués après le 7 novembre 2002 et dont les droits ont été acquis avant la

date de transition. La Société a choisi de ne pas appliquer IFRS 2 aux instruments de capitaux propres attribués jusqu’au 7 novembre 2002, et aux

instruments de capitaux propres attribués après le 7 novembre 2002 et dont les droits ont été acquis avant la date de transition.

Juste valeur en tant que coût présumé

Cette exemption permet à la Société d’effectuer une évaluation initiale d’un élément des immobilisations corporelles, des immeubles de placement ou des

immobilisations incorporelles à sa juste valeur, ou à un montant déterminé par une réévaluation selon les PCGR antérieurs, et d’utiliser ce montant à titre de

coût présumé à la date de transition, chaque actif étant mesuré indépendamment. La Société a décidé de ne pas appliquer cette exemption.

Avantages du personnel

Cette exemption permet à la Société de ramener à zéro les écarts actuariels cumulatifs non amortis en constatant le montant total dans les résultats non

distribués d’ouverture au 3 janvier 2010. La Société a décidé d’appliquer cette exemption.

Écarts de change cumulés

Cette exemption permet à la Société de ramener à zéro ses écarts de change cumulés en constatant le montant total dans les résultats non distribués

d’ouverture au 3 janvier 2010. La Société a décidé d’appliquer cette exemption.

Désignation d’instruments financiers comptabilisés antérieurement

Cette exemption permet à une entité de désigner tout actif financier admissible comme disponible à la vente à la date de transition. Par ailleurs, à la date de

transition aux IFRS, la Société est autorisée à désigner tout instrument financier admissible à la juste valeur par le biais du compte de résultat. La Société a

appliqué cette exemption à certains de ses actifs financiers. Ces instruments financiers étaient auparavant désignés comme détenus à des fins de

transaction et comptabilisés dans les états financiers annuels audités de la Société au 2 janvier 2010 à leur juste valeur de 75,0 millions de dollars.

Passifs relatifs au démantèlement inclus dans le coût des immobilisations corporelles

Cette exemption permet à la Société de ne pas se conformer à IFRIC 1, Variations des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et

similaires (« IFRIC 1 »). IFRIC 1 exige que des changements précis apportés à l’évaluation d’un passif relatif au démantèlement, à la remise en état et

similaire soient ajoutés au coût de l’actif auquel il est lié ou en soient déduits. La Société a décidé d’appliquer cette exemption.

Coûts d’emprunt

Cette exemption permet à la Société d’adopter IAS 23, Coûts d’emprunt, qui exige que soient capitalisés tous les coûts d’emprunt des actifs admissibles,

de façon prospective, à la date de transition. La Société a décidé d’appliquer cette exemption.

Contrats de location

Cette exemption s’applique pour les nouveaux adoptants qui ont déterminé, selon les PCGR antérieurs, si un accord contenait un contrat de location. Si la

détermination faite aux termes des PCGR antérieurs de l’entité avait abouti au même résultat que celui obtenu en appliquant IAS 17, Contrats de location, et

IFRIC 4, Déterminer si un accord contient un contrat de location, le nouvel adoptant n’est pas tenu de réévaluer cette détermination lors de l’adoption des

IFRS. La Société a décidé d’appliquer cette exemption et, par conséquent, n’a pas réévalué ses accords.

Contrats d’assurance

Cette exemption permet à la Société d’appliquer les dispositions transitoires prévues par IFRS 4, Contrats d’assurance (« IFRS 4 »). IFRS 4 limite les

changements de méthodes comptables dans le cas des contrats d’assurance, y compris les changements effectués par un nouvel adoptant. La Société a

décidé d’appliquer cette exemption.

C. Exceptions obligatoires à l’application rétrospective des IFRS

Dans le cadre de la préparation des présents états financiers consolidés conformément à IFRS 1, la Société a appliqué les exceptions obligatoires suivantes

à l’application rétrospective complète des IFRS.

RAPPORT ANNUEL CANADIAN TIRE | 149



NOTES ANNEXES

Comptabilité de couverture

Comme l’exige IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation, la Société a évalué tous les instruments dérivés à leur juste valeur et éliminé

tous les profits et pertes différés résultant d’instruments dérivés qui étaient présentés selon les PCGR antérieurs à titre d’actifs ou de passifs. Seules les

relations de couverture qui satisfont aux critères de comptabilité de couverture à la date de transition sont présentées à titre de couvertures dans les états

financiers préparés selon les IFRS.

Estimations

Les estimations faites par la Société conformément aux PCGR antérieurs sont conformes à leur application aux termes des IFRS.

D. Rapprochement des capitaux propres selon les PCGR antérieurs et selon les IFRS

Le tableau suivant présente un rapprochement du total des capitaux propres de la Société présenté conformément aux PCGR antérieurs avec ses capitaux

propres présentés conformément aux IFRS aux dates suivantes :

(en millions de dollars canadiens) Notes
1er janvier

2011
3 janvier

2010

Total des capitaux propres présenté conformément aux PCGR antérieurs 4 066,7 $ 3 687,9 $

Ajustements transitoires :

Immobilisations corporelles i (1,0) (0,6)

Dépréciation ii (2,5) (1,3)

Contrats de location iii 22,8 35,4

Provisions iv (24,9) (24,7)

Programmes de fidélisation v (1,2) (1,6)

Avantages du personnel vi (22,0) (14,2)

Paiements fondés sur des actions vii (6,0) (6,7)

Consolidation viii (0,2) –

Titrisation ix (48,0) (49,2)

Instruments financiers x 0,4 1,1

Conversion des monnaies étrangères xi 4,2 4,2

Impôt sur le bénéfice xii 16,4 12,8

Autres 0,2 –

Total des ajustements transitoires (61,8) (44,8)

Total des capitaux propres présenté conformément aux IFRS 4 004,9 $ 3 643,1 $

Les ajustements aux capitaux propres sont expliqués ci-dessous.

i) Immobilisations corporelles

IAS 16, Immobilisations corporelles, exige que la Société ventile le montant initialement comptabilisé pour une immobilisation corporelle entre ses parties

significatives et qu’elle amortisse séparément chacune de ces parties sur sa durée d’utilité propre. La Société a déterminé que certains des actifs liés à sa

chaîne d’approvisionnement peuvent être divisés en parties séparables ou « composantes » additionnelles. Ces composantes ont été amorties séparément

sur leur durée d’utilité, ce qui a donné lieu à une charge d’amortissement plus élevée.

En outre, les produits d’assurance et de location portés en réduction du coût des immobilisations corporelles aux termes des PCGR antérieurs ont été

reclassés en résultat net conformément aux IFRS.

ii) Dépréciation

Les IFRS exigent que des tests de dépréciation soient réalisés à l’égard du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles au

niveau des UGT. Aux termes des PCGR antérieurs, la Société procédait à des tests de dépréciation du goodwill au niveau de l’entité présentant

l’information financière. Ce changement a donné lieu à la constatation d’une perte de valeur sur le goodwill d’une de ses unités génératrices de trésorerie

dans le secteur opérationnel Détail.

En vertu des PCGR antérieurs, les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles autres que le goodwill faisaient l’objet de tests de

dépréciation qui consistaient à comparer en premier lieu les flux de trésorerie non actualisés générés par l’actif ou le groupe d’actifs à leur valeur comptable.

Si ce premier test indiquait qu’il y avait perte de valeur, le montant de la perte de valeur était ensuite calculé en comparant les flux de trésorerie actualisés à

la valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actifs. Aux termes des IFRS, les tests de dépréciation consistent à comparer immédiatement les flux de

trésorerie actualisés à la valeur comptable d’un actif ou d’un groupe d’actifs. Par conséquent, la Société a comptabilisé des pertes de valeur sur certains

des actifs à long terme de son secteur opérationnel Détail.
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iii) Contrats de location

L’adoption de la comptabilisation des contrats de location conformément aux IFRS a deux incidences sur la Société : a) le reclassement de certains contrats

de location, des contrats de location simple aux contrats de location-financement, et b) la comptabilisation de profits et de pertes différés sur des

transactions de cession-bail antérieures.

a) Aux termes des PCGR antérieurs, la Société classait les contrats de location dans les contrats de location simple ou dans les contrats de location-

financement en fonction des résultats de tests de démarcation quantitatifs. Selon les IFRS, l’évaluation doit reposer sur une analyse qualitative des risques

et des avantages. À la suite de l’analyse qualitative, la Société a répertorié certains contrats de location liés aux TI et à la chaîne d’approvisionnement pour

lesquels la Société obtient la majeure partie des risques et des avantages rattachés au droit de propriété. Ces contrats de location ont été reclassés des

contrats de location simple aux contrats de location-financement. Par conséquent, la Société a comptabilisé de façon rétrospective des obligations au titre

des actifs loués et des contrats de location-financement, ainsi qu’un ajustement aux résultats non distribués en fonction de la différence entre les paiements

au titre des locations calculés conformément aux PCGR antérieurs et l’amortissement et les intérêts (accroissement) sur les contrats de location-

financement conformément aux IFRS.

b) Aux termes des IFRS, si une transaction de cession-bail débouche sur un contrat de location simple et que la transaction a été effectuée à la juste valeur,

tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement. Aux termes des PCGR antérieurs, la Société amortissait les profits et les pertes sur la durée du

bail. Par conséquent, la Société a constaté le solde restant des profits différés sur ses transactions de cession-bail dans les résultats non distribués

d’ouverture.

iv) Provisions

Aux termes des IFRS, les réserves et les charges à payer pour lesquelles il existe un important degré d’incertitude quant au montant et à l’échéancier des

paiements sont classées dans les provisions. De plus, une provision doit être actualisée lorsque la valeur temps de l’argent est significative. Par conséquent,

la Société a reclassé certaines charges à payer dans les provisions et a actualisé ces provisions, le cas échéant.

De plus, les IFRS spécifient que le taux d’actualisation appliqué à la provision doit tenir compte des risques liés à l’obligation. Aux termes des PCGR

antérieurs, la Société évaluait ses provisions au titre des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations d’après le taux d’intérêt sans risque ajusté

en fonction du crédit. Par conséquent, la Société a réévalué ses provisions au titre des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, qui sont

maintenant désignées comme des provisions au titre de la remise en état des sites et du démantèlement conformément aux IFRS.

Aux termes des PCGR antérieurs, les réserves et les charges à payer étaient comptabilisées uniquement lorsqu’il existait une obligation juridique. Aux

termes des IFRS, les provisions sont comptabilisées aussi bien en cas d’obligation juridique que d’obligation implicite. Une obligation implicite incombe à la

Société lorsque ses actions indiquent aux tiers qu’elle assumera certaines responsabilités et que, en conséquence, la Société a créé chez ces tiers une

attente fondée qu’elle assumera ces responsabilités.

v) Programmes de fidélisation

IFRIC 13, Programmes de fidélisation de la clientèle, exige que les points de fidélité octroyés dans le cadre d’une vente soient comptabilisés comme une

composante distincte des produits reçus sur cette transaction. Les produits reçus sur la transaction doivent être répartis entre les points de fidélité en

fonction de leur juste valeur et différés jusqu’à ce que les points de fidélité soient échangés, à moins qu’un tiers ne fournisse les récompenses, auquel cas

les produits sont différés jusqu’à ce que la Société remplisse ses obligations envers les clients en ce qui a trait à la livraison des récompenses. Par

conséquent, les produits enregistrés dans le cadre de transactions relativement à ses programmes de fidélisation sont comptabilisés à titre de produits

différés jusqu’à ce que la Société remplisse son obligation à l’égard du client.

vi) Avantages du personnel

Aux termes des PCGR antérieurs, la Société avait recours à la méthode du corridor pour amortir les écarts actuariels. Lors de sa transition aux IFRS, la

Société a choisi de ramener à zéro les écarts actuariels cumulatifs non amortis à la date de transition. Les écarts actuariels cumulatifs non amortis existant à

la date de transition ont été constatés dans les résultats non distribués d’ouverture au titre des régimes d’avantages du personnel de la Société.

vii) Paiements fondés sur des actions

Aux termes des PCGR antérieurs, l’obligation relative aux droits à des paiements fondés sur des actions réglés en trésorerie était réévaluée à chaque

période de présentation de l’information financière selon la valeur intrinsèque des droits et de la tranche des droits ayant été acquis. Aux termes des IFRS,

l’obligation relative aux droits réglés en trésorerie est réévaluée à chaque date de clôture selon la juste valeur des droits et de la tranche des droits ayant été

acquis.

Aux termes des PCGR antérieurs, la Société constatait les renonciations à des droits à des paiements fondés sur des actions à mesure que survenaient ces

renonciations. Selon les IFRS, le nombre de droits dont l’acquisition est attendue doit être estimé. Cette estimation sera révisée, si nécessaire, si des

informations ultérieures indiquent que le nombre réel de renonciations devrait vraisemblablement différer de l’estimation initiale. La Société a donc ajusté son

passif au titre des droits à des paiements fondés sur des actions.
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Aux termes des PCGR antérieurs, la Société constatait la juste valeur totale des droits à des paiements fondés sur des actions, les droits étant acquis de

façon graduelle selon le mode linéaire sur la durée d’emploi nécessaire à l’acquisition des droits. Aux termes des IFRS, la Société constate la juste valeur de

chaque tranche de droits attribués, les droits étant acquis de façon graduelle selon le mode linéaire sur la période d’acquisition des droits de chaque

tranche.

viii) Consolidation

Glacier Credit Card Trust (« Glacier »)

Glacier a été constituée dans le but d’acheter des participations en copropriété dans les créances sur cartes de crédit de la Société. Glacier émet aussi des

titres de créance au profit d’investisseurs indépendants pour financer ses acquisitions de créances sur cartes de crédit. Aux termes des PCGR antérieurs, il

avait été déterminé que Glacier était une structure d’accueil admissible et, par conséquent, qu’elle était exemptée de la consolidation. Aux termes des IFRS,

la Société est tenue de consolider toute entité qu’elle contrôle, d’après les critères énoncés dans SIC-12, Consolidation – entités ad hoc (« SIC-12 »). La

Société a déterminé qu’elle détient le contrôle de Glacier et doit, par conséquent, conformément aux IFRS, consolider Glacier.

Programme de prêts aux marchands

Franchise Trust, entité juridique parrainée par une banque indépendante, accorde aux marchands des prêts pour leurs achats de stocks et

d’immobilisations. La Société s’est entendue avec plusieurs importantes banques canadiennes pour que celles-ci fournissent des lettres de garantie à

Franchise Trust pour soutenir la qualité du crédit du portefeuille de prêts. La Société n’était aucunement tenue de consolider quelque partie que ce soit de

Franchise Trust aux termes des PCGR antérieurs. Selon les IFRS, la Société est tenue de consolider une entité ou un accord (en tout ou en partie)

lorsqu’elle est réputée en détenir le contrôle, d’après les critères énoncés dans IAS 27 et SIC-12. La Société a déterminé qu’elle contrôle la partie (silo) de

Franchise Trust qui accorde des prêts aux marchands aux termes du programme de prêts aux marchands et, par conséquent, elle est tenue de consolider

le silo de Franchise Trust qui contient le programme de prêts aux marchands.

ix) Titrisation

Depuis 1995, la Société titrise des créances sur cartes de crédit par l’intermédiaire de Glacier. Aux termes des PCGR antérieurs, la Société a comptabilisé

des profits et des pertes à la vente et décomptabilisé les créances sur cartes de crédit. Aux termes des IFRS, une entité ne peut pas décomptabiliser un

actif lorsqu’elle conserve la majeure partie des risques et des avantages rattachés à cet actif. Par conséquent, les transactions de titrisation ne sont plus

admissibles à la décomptabilisation aux termes des IFRS et la Société doit inscrire les créances dans les bilans consolidés. Par conséquent, les profits et les

pertes à la vente des créances ont fait l’objet d’une reprise.

x) Instruments financiers

Couverture avec options

Aux termes des IFRS, la Société est tenue de refléter la valeur temps des contrats d’option sur devises dans les comptes consolidés de résultat. Aux termes

des PCGR antérieurs, la juste valeur de marché du portefeuille des contrats d’option sur devises a été constatée à titre d’ajustement des stocks (en ce qui a

trait aux biens pour lesquels les droits de propriété ont été transférés) ou des autres éléments du résultat global (pour la marchandise future qui n’est pas

encore achetée). Aux termes des IFRS, la composante valeur temps de l’évaluation à la juste valeur de marché du portefeuille de contrats d’option sur

devises est comptabilisée dans les comptes consolidés de résultat plutôt que dans les autres éléments du résultat global, ce qui constitue une nouvelle

source de volatilité du compte de résultat aux termes des IFRS.

Coûts d’émission de titres de créance

Aux termes des IFRS, tous les coûts de transaction directement imputables à l’émission de titres de créance doivent être inscrits à l’actif et amortis sur la

durée des titres de créance. Aux termes des PCGR antérieurs, la Société comptabilisait en charges ces coûts de transaction à mesure qu’ils étaient

engagés. Par conséquent, les coûts précédemment comptabilisés en charges sont inscrits à l’actif dans les bilans consolidés de façon rétrospective et

portés en réduction de l’encours de la dette.

Provision pour perte de valeur sur les créances sur prêts

Autant aux termes des PCGR antérieurs que des IFRS, la Société détermine sa provision pour perte de valeur sur les créances sur prêts au moyen d’un

modèle reposant sur les pertes subies. Toutefois, les IFRS exigent qu’il y ait indication objective de perte pour pouvoir comptabiliser une perte de valeur sur

un actif financier. Les IFRS fournissent également des directives plus détaillées sur les événements générateurs de pertes, sur l’analyse de la dépréciation et

sur les circonstances qui justifient la comptabilisation d’une perte de valeur. Ces directives accrues ont donné lieu à l’augmentation de la provision pour

perte de valeur de la Société.

xi) Conversion des devises

La Société a choisi de ramener à zéro tous les écarts de change cumulés à la date de transition. Les écarts de change cumulés existant à la date de

transition ont été entièrement comptabilisés dans les résultats non distribués d’ouverture.
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xii) Impôt sur le bénéfice

Cet ajustement reflète la variation de l’impôt sur le bénéfice exigible ou différé découlant des ajustements aux termes des IFRS, comme le permet IAS 12,

Impôts sur le résultat.

E. Rapprochement du bénéfice net et du résultat étendu (résultat global) présentés conformément aux PCGR antérieurs et aux IFRS

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net et du résultat étendu de la Société présentés conformément aux PCGR antérieurs et de

son bénéfice net et de son résultat global présentés conformément aux IFRS pour l’exercice de 52 semaines clos le 1er janvier 2011.

Exercice de
52 semaines clos

(en millions de dollars canadiens) Notes le 1er janvier 2011

Bénéfice net présenté conformément aux PCGR antérieurs 453,6 $

Ajustements transitoires :

Immobilisations corporelles i (0,4)

Dépréciation ii (1,2)

Contrats de location iii (12,6)

Provisions iv (0,2)

Programmes de fidélisation v 0,4

Avantages du personnel vi 0,5

Paiements fondés sur des actions vii 0,7

Consolidation viii (0,2)

Titrisation ix 1,2

Instruments financiers x 1,3

Impôt sur le bénéfice xi 0,9

Autres 0,2

Total des ajustements transitoires (9,4)

Bénéfice net présenté conformément aux IFRS 444,2 $

Exercice de
52 semaines clos

(en millions de dollars canadiens) Notes le 1er janvier 2011

Résultat étendu présenté conformément aux PCGR antérieurs 461,3 $

Ajustements transitoires :

Ajustements au bénéfice net (9,4)

Avantages du personnel vi (6,2)

Instruments financiers x (1,4)

Résultat global présenté conformément aux IFRS 444,3 $

Les ajustements au bénéfice net et au résultat global sont expliqués ci-dessous.

i) Immobilisations corporelles

Des composantes importantes additionnelles de certains actifs sont amorties séparément sur une durée d’utilité plus courte. Par conséquent, une charge

d’amortissement plus élevée a été comptabilisée à l’égard de ces composantes.

ii) Dépréciation

Au moment de la transition initiale aux IFRS, la Société a comptabilisé une perte de valeur à l’égard de certains actifs amortissables. La diminution de

l’évaluation sur la base du coût a donné lieu à une diminution de la charge d’amortissement. De plus, un indicateur de dépréciation a été déclenché au

cours de l’exercice clos le 1er janvier 2011 et la Société a constaté une perte de valeur additionnelle de 1,5 million de dollars au poste Immeubles de

placement aux termes des IFRS.

iii) Contrats de location

La Société comptabilise les contrats de location visant certains actifs comme des contrats de location-financement aux termes des IFRS. Par conséquent,

la Société amortit les actifs loués selon la même méthode que les actifs similaires qu’elle possède et comptabilise une charge d’intérêts sur l’obligation. Aux

termes des PCGR antérieurs, ces actifs étaient comptabilisés dans les contrats de location simple, et les paiements au titre des locations étaient

comptabilisés en charges selon le mode linéaire sur la durée du contrat de location.
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En outre, le profit comptabilisé sur des transactions de cession-bail antérieures était amorti en résultat net selon le mode linéaire sur la durée du contrat de

location, conformément aux PCGR antérieurs. Aux termes des IFRS, en raison du reclassement du contrat de location des contrats de location simple aux

contrats de location-financement, le profit à la vente est amorti de la même façon que les actifs loués.

Aux termes des PCGR antérieurs, la Société amortissait les profits et les pertes sur les transactions de cession-bail antérieures classées dans les contrats

de location simple sur la durée prévue du contrat de location. Aux termes des IFRS, les profits et les pertes sur les transactions de cession-bail qui

débouchent sur un contrat de location simple doivent être comptabilisés immédiatement. Par conséquent, les soldes ne sont plus amortis.

iv) Provisions

Les ajustements ont trait aux variations du taux d’actualisation selon les IFRS au cours de l’exercice et au taux de désactualisation appliqué aux provisions

pour la garantie et la remise en état des sites. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par l’amortissement des obligations au titre de la remise

en état des sites et du démantèlement.

v) Programmes de fidélisation

Récompenses fournies par la Société

Aux termes des IFRS, la Société diffère les produits alloués aux points de fidélité octroyés dans le cadre d’une vente et comptabilise ces produits lorsque les

clients échangent leurs points de fidélité. Aux termes des PCGR antérieurs, le coût de la fourniture de points de fidélité était inclus dans les produits et les

coûts liés au marketing.

Récompenses fournies par un tiers

Aux termes des PCGR antérieurs, la Société a comptabilisé les coûts liés à ses programmes d’argent Canadian Tire en réduction des produits. Aux termes

des IFRS, comme les récompenses associées à ce programme sont fournies par un tiers, la Société diffère les produits jusqu’à ce qu’elle remplisse ses

obligations envers les clients en ce qui a trait aux récompenses. Comme l’obligation de la Société envers les clients est remplie au moment de l’octroi des

points de fidélité aux clients, l’événement déclencheur pour différer les produits et l’événement déclencheur pour comptabiliser les produits sont un seul et

même événement. Par conséquent, la Société constate immédiatement les produits découlant de la transaction liée au programme de fidélisation et une

charge correspondante liée à la fidélisation.

vi) Avantages du personnel

La Société a choisi de comptabiliser la totalité des écarts actuariels cumulatifs à la date de transition. Par conséquent, la Société a ajusté sa charge pour en

retirer l’amortissement des écarts actuariels. En outre, la Société a pour politique, conformément aux IFRS, de comptabiliser les écarts actuariels dans les

autres éléments du résultat global. Aux termes des PCGR antérieurs, la Société constatait les écarts actuariels en résultat selon l’approche du corridor.

vii) Paiements fondés sur des actions

Aux termes des PCGR antérieurs, l’obligation relative aux droits à des paiements fondés sur des actions réglés en trésorerie était réévaluée à chaque

période de présentation de l’information financière en fonction de la valeur intrinsèque des droits et de la tranche des droits acquis. Aux termes des IFRS,

l’obligation relative aux droits réglés en trésorerie est réévaluée à chaque date de clôture en fonction de la juste valeur des droits et de la tranche des droits

acquis.

Aux termes des PCGR antérieurs, la Société constatait les renonciations à des droits à des paiements fondés sur des actions à mesure que survenaient ces

renonciations. Selon les IFRS, le nombre de droits dont l’acquisition est attendue doit être estimé. Cette estimation sera révisée, si nécessaire, si des

informations ultérieures indiquent que le nombre réel de renonciations devrait vraisemblablement différer de l’estimation initiale. La Société a donc ajusté son

passif au titre des droits à des paiements fondés sur des actions.

Aux termes des PCGR antérieurs, la Société constatait la juste valeur totale des droits à des paiements fondés sur des actions, les droits étant acquis de

façon graduelle selon le mode linéaire sur la durée d’emploi nécessaire à l’acquisition des droits. Aux termes des IFRS, la Société constate la juste valeur de

chaque tranche de droits attribués, les droits étant acquis de façon graduelle selon le mode linéaire sur la période d’acquisition des droits de chaque

tranche.

viii) Consolidation

La Société consolide Glacier et le silo de Franchise Trust qui contient le programme de prêts aux marchands aux termes des IFRS, alors qu’elle ne

consolidait pas ces entités aux termes des PCGR antérieurs. Par conséquent, conformément aux IFRS, la détermination du résultat net de la Société doit

tenir compte des résultats financiers de ces entités.
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ix) Titrisation

Les créances sur cartes de crédit titrisées par l’intermédiaire de Glacier ne sont plus admissibles à la décomptabilisation aux termes des IFRS comme c’était

le cas selon les PCGR antérieurs. Par conséquent, la Société a réintroduit les soldes de créances et les produits et les charges relatifs à ces soldes.

x) Instruments financiers

Couverture avec options

Aux termes des IFRS, la Société est tenue de refléter la valeur temps des contrats d’option sur devises dans les comptes consolidés de résultat. Aux termes

des PCGR antérieurs, la juste valeur de marché du portefeuille de contrats d’option sur devises a été constatée à titre d’ajustement des stocks (en ce qui a

trait aux biens pour lesquels les droits de propriété ont été transférés) ou des autres éléments du résultat global (pour la marchandise future qui n’est pas

encore achetée). Aux termes des IFRS, la composante valeur temps de l’évaluation à la juste valeur de marché du portefeuille de contrats d’option sur

devises est comptabilisée dans les comptes consolidés de résultat plutôt que dans les autres éléments du résultat global, ce qui se traduira par une volatilité

accrue du compte de résultat à l’avenir.

Désignation d’instruments financiers précédemment constatés

Au moment de la transition aux IFRS, certains actifs financiers ont été reclassés des actifs détenus à des fins de transaction aux actifs disponibles à la

vente. Les variations de la juste valeur des actifs financiers classés dans les actifs détenus à des fins de transaction sont comptabilisées en résultat net,

alors que les variations de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global.

Coûts d’émission de titres de créance

Aux termes des IFRS, tous les coûts de transaction directement imputables à l’émission de titres de créance doivent être inscrits à l’actif. Aux termes des

PCGR antérieurs, la Société comptabilisait en charges ces coûts de transaction, à mesure qu’ils étaient engagés. Par conséquent, les coûts précédemment

comptabilisés en charges ont été inscrits à l’actif dans les bilans consolidés de façon rétrospective et portés en réduction de l’encours de la dette. Ces

coûts de transaction sont amortis sur la durée de la dette à laquelle ils sont liés.

Provision pour perte de valeur sur les créances sur prêts

Aux termes des IFRS, la Société a dû recalculer sa provision pour perte de valeur sur les créances sur prêts. Cette situation a donné lieu à une

augmentation de l’amortissement et à une diminution du résultat net.

xi) Impôt sur le bénéfice

Cet ajustement reflète la variation de l’impôt sur le bénéfice exigible ou différé découlant des ajustements aux termes des IFRS décrits.

F. Rapprochement des flux de trésorerie conformes aux PCGR antérieurs et aux IFRS

Les ajustements les plus importants aux tableaux consolidés des flux de trésorerie de la Société présentés conformément aux IFRS ont trait à la consolidation

d’entités supplémentaires en vertu des IFRS, dont la consolidation n’était pas exigée en vertu des PCGR antérieurs, et à l’élimination des transactions de

titrisation présentées conformément aux PCGR antérieurs, lesquelles ne répondent plus aux critères de décomptabilisation en vertu des IFRS.

Tous les montants et les changements de classement décrits dans cette note concernent des éléments présentés dans les tableaux consolidés des flux de

trésorerie de la Société pour l’exercice de 52 semaines clos le 1er janvier 2011.

Par suite de la consolidation d’entités supplémentaires et de nouveaux contrats de location-financement, les remboursements sur la dette à long terme ont

augmenté, passant de 310,1 millions de dollars en vertu des PCGR antérieurs à 690,8 millions en vertu des IFRS. Les coûts d’émission de titres de créance se sont

chiffrés à 264,5 millions de dollars aux termes des IFRS. En outre, conformément aux IFRS, la Société présente, dans ses activités de financement, l’émission et le

remboursement d’emprunts à court terme de 1 160,3 millions de dollars et de 1 222,7 millions, respectivement, et l’émission et le remboursement de titres

d’emprunts de 248,8 millions et de 318,8 millions, respectivement.

En raison du fait que les transactions de titrisation présentées conformément aux PCGR antérieurs ne répondent plus aux critères de décomptabilisation en

vertu des IFRS, les provisions nettes au titre des créances sur prêts de 177,5 millions de dollars selon les PCGR antérieurs sont désormais présentées au

poste Perte de valeur relative aux créances sur prêts de 347,0 millions en vertu des IFRS. De plus, le profit à la vente de créances sur prêts de 33,8 millions

de dollars, les créances sur prêts titrisées de 30,9 millions et la titrisation nette des créances sur prêts de 155,1 millions présentées selon les PCGR

antérieurs ne sont plus applicables en vertu des IFRS. Les placements dans des créances sur prêts ont varié, passant de (156,6) millions de dollars selon les

PCGR antérieurs à (324,6) millions en vertu des IFRS.

La Société a également modifié le classement de certains éléments des tableaux consolidés des flux de trésorerie. Le poste Placement dans des créances

sur prêts, classé dans les activités d’investissement aux termes des PCGR antérieurs, est maintenant présenté à titre de créances sur prêts dans les

variations du fonds de roulement et autres. La variation nette des dépôts, précédemment classée dans les activités de financement aux termes des PCGR

antérieures, est maintenant présentée à titre de dépôts dans les variations du fonds de roulement et autres.
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La charge d’impôt sur le résultat et les charges financières nettes sont incluses dans les activités opérationnelles, et les intérêts versés, les intérêts reçus et

l’impôt sur le résultat payé sont inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles dans les tableaux consolidés des flux de trésorerie,

conformément aux IFRS.

G. Rapprochement des états financiers

Les tableaux suivants présentent les rapprochements entre les états financiers présentés en vertu des PCGR antérieurs et les états financiers modifiés

préparés conformément aux IFRS.

Bilans consolidés en vertu des IFRS

Au 3 janvier 2010
(en millions de dollars canadiens)

PCGR
antérieurs

Consolidation
d’entités

supplémentaires

Reclassements
en vertu

des IFRS

Ajustements
en vertu

des IFRS IFRS

ACTIF

Trésorerie et équivalents de trésorerie 869,7 $ 16,3 $ (0,2) $ – $ 885,8 $

Placements à court terme 64,0 (3,3) 0,2 – 60,9

Créances clients et autres débiteurs 835,9 2,9 15,0 – 853,8

Créances sur prêts 2 274,8 1 774,8 – (40,9) 4 008,7

Stocks de marchandises 933,6 – – (0,6) 933,0

Impôt sur le résultat à recouvrer 94,7 – – – 94,7

Charges payées d’avance et dépôts 40,7 – 0,4 – 41,1

Impôt sur le bénéfice différé 82,8 – (82,8) – –

Actifs classés comme détenus en vue de la vente – – 15,0 – 15,0

Total des actifs courants 5 196,2 1 790,7 (52,4) (41,5) 6 893,0

Créances à long terme et autres actifs 109,9 712,3 (0,4) (19,5) 802,3

Autres placements à long terme 48,8 – – – 48,8

Immobilisations incorporelles 337,2 – – (1,8) 335,4

Immeubles de placement – – 71,2 – 71,2

Immobilisations corporelles 3 180,4 – (86,2) 116,2 3 210,4

Impôt sur le bénéfice différé – – 33,0 13,1 46,1

Total de l’actif 8 872,5 $ 2 503,0 $ (34,8) $ 66,5 $ 11 407,2 $

PASSIF

Dette bancaire 83,7 $ – $ – $ – $ 83,7 $

Dépôts 863,4 – – – 863,4

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 1 391,4 19,2 (212,2) (5,5) 1 192,9

Provisions – – 199,4 21,5 220,9

Emprunts à court terme – 163,0 – – 163,0

Emprunts – 757,4 – – 757,4

Tranche à court terme de la dette à long terme 309,3 365,0 – 16,3 690,6

Total des passifs courants 2 647,8 1 304,6 (12,8) 32,3 3 971,9

Provisions à long terme – – 22,0 4,7 26,7

Dette à long terme 1 101,2 1 198,4 – 141,5 2 441,1

Dépôts à long terme 1 196,9 – – – 1 196,9

Impôt sur le bénéfice différé 49,8 – (49,8) – –

Autres passifs à long terme 188,9 – 5,8 (67,2) 127,5

Total du passif 5 184,6 2 503,0 (34,8) 111,3 7 764,1

CAPITAUX PROPRES

Capital social 720,4 – – – 720,4

Surplus d’apport 0,2 – – – 0,2

Cumul des autres éléments du résultat global (46,4) – – 7,8 (38,6)

Résultats non distribués 3 013,7 – – (52,6) 2 961,1

Total des capitaux propres 3 687,9 – – (44,8) 3 643,1

Total du passif et des capitaux propres 8 872,5 $ 2 053,0 $ (34,8) $ 66,5 $ 11 407,2 $
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Bilans consolidés en vertu des IFRS

Au 1er janvier 2011
(en millions de dollars canadiens)

PCGR
antérieurs

Consolidation
d’entités

supplémentaires

Reclassements
en vertu

des IFRS

Ajustements
en vertu

des IFRS IFRS

ACTIF

Trésorerie et équivalents de trésorerie 554,3 $ 15,4 $ (0,8) $ – $ 568,9 $

Placements à court terme 195,9 – 0,8 – 196,7

Créances clients et autres débiteurs 662,3 2,0 9,6 – 673,9

Créances sur prêts 2 481,2 1 606,8 – (37,0) 4 051,0

Stocks de marchandises 901,5 – – (0,5) 901,0

Impôt sur le bénéfice à recouvrer 99,4 – – (0,1) 99,3

Charges payées d’avance et dépôts 37,6 – 0,3 (0,3) 37,6

Impôt sur le bénéfice différé 72,4 – (72,4) – –

Actifs classés comme détenus en vue de la vente – – 20,8 – 20,8

Total des actifs courants 5 004,6 1 624,2 (41,7) (37,9) 6 549,2

Créances à long terme et autres actifs 100,9 648,1 (0,4) (21,7) 726,9

Autres placements à long terme 75,8 – – – 75,8

Immobilisations incorporelles 363,0 – – (1,6) 361,4

Immeubles de placement – – 70,1 (1,5) 68,6

Immobilisations corporelles 3 219,8 – (90,9) 103,1 3 232,0

Impôt sur le bénéfice différé – – 17,8 16,8 34,6

Total de l’actif 8 764,1 $ 2 272,3 $ (45,1) $ 57,2 $ 11 048,5 $

PASSIF

Dette bancaire 118,0 $ – $ – $ – $ 118,0 $

Dépôts 615,6 – – – 615,6

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 1 355,9 18,6 (187,6) (7,0) 1 179,9

Provisions – – 174,8 21,4 196,2

Emprunts à court terme – 100,6 – – 100,6

Emprunts – 687,0 – – 687,0

Tranche à court terme de la dette à long terme 22,6 317,5 – 14,1 354,2

Total des passifs courants 2 112,1 1 123,7 (12,8) 28,5 3 251,5

Provisions à long terme – – 18,2 6,9 25,1

Dette à long terme 1 079,4 1 148,8 – 137,2 2 365,4

Dépôts à long terme 1 264,5 – – – 1 264,5

Impôt sur le bénéfice différé 54,6 – (54,6) – –

Autres passifs à long terme 186,8 – 4,1 (53,8) 137,1

Total du passif 4 697,4 2 272,5 (45,1) 118,8 7 043,6

CAPITAUX PROPRES

Capital social 711,6 – – – 711,6

Surplus d’apport 0,3 – – – 0,3

Cumul des autres éléments du résultat global (38,7) – 0,1 6,3 (32,3)

Résultats non distribués 3 393,5 (0,2) (0,1) (67,9) 3 325,3

Total des capitaux propres 4 066,7 (0,2) – (61,6) 4 004,9

Total du passif et des capitaux propres 8 764,1 $ 2 272,3 $ (45,1) $ 57,2 $ 11 048,5 $
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Compte consolidé de résultat selon le format de présentation des charges par fonction en vertu des PCGR antérieurs

Pour l’exercice clos le 1er janvier 2011
(en millions de dollars canadiens)

Format de présentation en vertu des PCGR antérieurs

Ajustements en
fonction du

nouveau format
Format de présentation des charges par fonction en
vertu des PCGR antérieurs

Produits opérationnels bruts 8 980,8 $ – 8 980,8 $ Produits

(6 425,0) (6 425,0)

Coûts découlant des activités génératrices de

produits

2 555,8 Marge brute

Charges opérationnelles

Coût des marchandises vendues et toutes les

autres charges opérationnelles, excepté les

éléments suivants (8 000,2) 8 000,2

Charges d’intérêts nettes (103,3) 103,3

Amortissements (247,3) 247,3

Plan d’intéressement pour les membres du

personnel (33,0) 33,0

Total des charges opérationnelles (8 383,8)

15,5 15,5 Autres produits

Charges opérationnelles

(298,6) (298,6) Coûts de distribution

(956,9) (956,9) Coûts des ventes et de marketing

(682,8) (682,8) Frais administratifs

(1 938,3) Total des charges opérationnelles

633,0 Produits opérationnels

28,3 28,3 Produits financiers

(64,3) (64,3) Charges financières

(36,0) Charges financières nettes

Bénéfice avant impôt 597,0 – 597,0 Bénéfice avant impôt

Impôt sur le bénéfice

Exigible (132,8)

Futur (10,6)

Impôt sur le bénéfice (143,4) (143,4) Impôt sur le bénéfice

Bénéfice net 453,6 $ 453,6 $ Bénéfice net
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Compte consolidé de résultat en vertu des IFRS

Pour l’exercice clos le 1er janvier 2011
(en millions de dollars canadiens)

Selon le format de
présentation des

charges par fonction
en vertu des PCGR

antérieurs

Consolidation
d’entités

supplémentaires

Ajustements ou
reclassements

en vertu des IFRS IFRS

Produits 8 980,8 $ 105,2 $ 127,1 $ 9 213,1 $

Coûts découlant des activités génératrices de produits (6 425,0) – 2,9 (6 422,1)

Marge brute 2 555,8 105,2 130,0 2 791,0

Autres produits 15,5 (12,3) (2,1) 1,1

Charges opérationnelles

Coûts de distribution (298,6) – 2,3 (296,3)

Coûts des ventes et de marketing (956,9) – (133,5) (1 090,4)

Frais administratifs (682,8) (2,9) 2,8 (682,9)

Total des charges opérationnelles (1 938,3) (2,9) (128,4) (2 069,6)

Bénéfice opérationnel 633,0 90,0 (0,5) 722,5

Produits financiers 28,3 (0,2) 4,3 32,4

Charges financières (64,3) (90,0) (13,8) (168,1)

Charges financières nettes (36,0) (90,2) (9,5) (135,7)

Bénéfice avant impôt 597,0 (0,2) (10,0) 586,8

Impôt sur le bénéfice (143,4) – 0,8 (142,6)

Bénéfice net 453,6 $ (0,2) $ (9,2) $ 444,2 $

Bénéfice de base par action 5,56 $ – (0,11) 5,45 $

Bénéfice dilué par action 5,56 $ – (0,14) 5,42 $

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et d’actions

de catégorie A sans droit de vote en circulation – de base 81 565 476 – – 81 565 476

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et d’actions

de catégorie A sans droit de vote en circulation – dilué 81 565 476 – 339 536 81 905 012

Renseignements supplémentaires : couverture des intérêts

Les exigences de la Société en matière d’intérêts sur la dette à long terme pour l’exercice de 52 semaines clos le 31 décembre 2011, compte tenu des

intérêts annualisés sur la dette à long terme émise et remboursée au cours de cette période, se sont élevées à 158,5 millions de dollars. Le bénéfice de la

Société avant les intérêts sur la dette à long terme et l’impôt sur le bénéfice pour l’exercice de 52 semaines clos à la même date s’est chiffré à 788,4 millions

de dollars, soit 5,0 fois les exigences de la Société en matière d’intérêts sur la dette à long terme pour cette période.
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Information trimestrielle de 2011

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)

Premier trimestre
(2 janvier 2011 au

2 avril 2011)

Deuxième trimestre
(3 avril 2011 au

2 juillet 2011)

Troisième trimestre
(3 juillet 2011 au

1er octobre 2011)

Quatrième trimestre
(2 octobre 2011 au
31 décembre 2011) Total

(Le nombre de magasins correspond au total,
à la fin de la période.)

Secteur Détail
Produits 1 726,5 $ 2 318,3 $ 2 443,8 $ 2 874,9 $ 9 363,5 $
Bénéfice avant impôt 31,6 98,2 105,8 175,2 410,8

Secteur Services Financiers
Produits 233,8 234,8 243,1 241,6 953,3
Bénéfice avant impôt 50,8 48,4 64,2 55,7 219,1

Total
Produits 1 976,2 $ 2 570,9 $ 2 704,9 $ 3 135,1 $ 10 387,1 $
Coûts découlant des activités génératrices de produits 1 363,4 1 842,4 1 924,3 2 196,3 7 326,4
Charges opérationnelles 498,7 548,8 588,7 680,8 2317,0
Charges financières nettes 34,0 33,2 32,1 32,9 132,2
Impôt sur le bénéfice 24,0 40,8 33,5 64,6 162,9
Bénéfice net 58,4 105,8 136,5 166,3 467,0
Bénéfice de base par action1 0,72 1,30 1,68 2,04 5,73
Bénéfice dilué par action1 0,71 1,29 1,67 2,03 5,71

Groupe détail Canadian Tire
Croissance des ventes au détail (0,6) % 1,9 % 3,2 % 2,7 % 2,0 %
Croissance des ventes dans les magasins semblables (1,4) % 0,9 % 2,3 % 1,8 % 1,1 %
Nombre de magasins rénovés et agrandis 306 272 272 247
Nombre de magasins Concept Intelligent 104 139 139 169
Nombre de magasins traditionnels 64 63 62 58
Nombre de magasins pour petit marché 13 13 13 14
Nombre cumulatif de magasins Canadian Tire 487 487 486 488
Nombre de magasins PartSource 87 87 87 87

FGL Sports
Croissance des ventes au détail2 s.o. s.o. 6,6 % 0,6 % 2,3 %
Croissance des ventes dans les magasins semblables2 s.o. s.o. 7,3 % 0,7 % 2,6 %
Nombre de magasins FGL Sports s.o. s.o. 528 534

Division pétrolière Canadian Tire
Nombre de postes d’essence 289 290 291 289
Nombre de lave-autos 76 76 76 76
Nombre de dépanneurs 284 285 286 283

Mark’s Work Wearhouse
Croissance des ventes au détail 6,2 % 0,5 % 2,8 % 3,1 % 3,0 %
Croissance des ventes dans les magasins semblables 6,2 % 0,1 % 2,7 % 3,1 % 2,8 %
Nombre de magasins Mark’s Work Wearhouse/

L’Équipeur 382 384 385 385

Services Financiers Canadian Tire
Nombre moyen de comptes ayant un solde non réglé3

(en milliers) 1 699 1 708 1 728 1 735 1 717
Solde moyen des comptes3 (au dollar près) 2 337 2 347 2 341 2 334 2 340
Créances moyennes brutes4 (en millions) 3 993,3 4 025,6 4 061,1 4 062,1 4 035,5

Actions de catégorie A sans droit de vote
Haut 68,93 $ 65,70 $ 63,27 $ 66,85 $ 68,93 $
Bas 61,20 57,81 51,80 54,00 51,80
Clôture 65,67 63,10 57,00 65,90 65,90

Volume (en milliers d’actions) 13 627 14 332 14 084 13 116 55 159

Actions ordinaires
Haut 77,40 $ 76,99 $ 72,24 $ 74,75 $ 77,40 $
Bas 70,00 69,01 61,01 63,50 61,01
Clôture 76,93 71,15 68,00 72,51 72,51

Volume (en milliers d’actions) 34 35 36 18 123
1 Le bénéfice de base et le bénéfice dilué par action trimestriels sont calculés selon le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et d’actions de catégorie A sans droit de vote en circulation durant le trimestre,

alors que le bénéfice de base et le bénéfice dilué par action annuels sont calculés selon le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et d’actions de catégorie A sans droit de vote en circulation durant
l’exercice complet.

2 FGL Sports a été acquise le 18 août 2011. Ces mesures sont établies en fonction du calendrier hebdomadaire des ventes de la Société, qui débute le dimanche et se termine le samedi. En 2011, le dimanche
suivant la date d’acquisition était le 21 août 2011 (22 août 2010). Comme la Société n’était pas propriétaire de FGL Sports en 2010, les pourcentages figurant dans le tableau sont présentés aux fins de
comparaison seulement.

3 Portefeuille de cartes de crédit seulement.
4 Total du portefeuille de créances sur prêts.

RAPPORTANNUEL.CANADIANTIRE.CA



Information trimestrielle de 2010
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)

Premier trimestre
(3 janvier 2010 au

3 avril 2010)

Deuxième trimestre
(4 avril 2010 au

3 juillet 2010)

Troisième trimestre
(4 juillet 2010 au
2 octobre 2010)

Quatrième trimestre
(3 octobre 2010 au

1er janvier 2011) Total

(Le nombre de magasins correspond au total,
à la fin de la période.)

Secteur Détail
Produits 1 639,4 $ 2 208,8 $ 2 004,8 $ 2 325,9 $ 8 178,9 $
Bénéfice avant impôt 27,3 120,2 84,2 154,5 386,2

Secteur Services Financiers
Produits 232,2 241,8 241,9 237,8 953,7
Bénéfice avant impôt 46,9 58,1 54,3 41,3 200,6

Total
Produits 1 889,0 $ 2 469,7 $ 2 266,1 $ 2 588,3 $ 9 213,1 $
Coûts découlant des activités génératrices de produits 1 302,0 1 738,1 1 567,8 1 814,2 6 422,1
Charges opérationnelles 468,4 519,4 521,3 560,5 2 069,6
Charges financières nettes 41,6 37,6 37,6 18,9 135,7
Impôt sur le bénéfice 22,6 55,5 38,0 26,5 142,6
Bénéfice net 51,6 122,8 100,5 169,3 444,2
Bénéfice de base par action1 0,63 1,51 1,23 2,08 5,45
Bénéfice dilué par action1 0,63 1,50 1,23 2,07 5,42

Groupe détail Canadian Tire
Croissance des ventes au détail 2,1 % 1,3 % 2,0 % 0,5 % 1,4 %
Croissance des ventes dans les magasins semblables5 1,7 % 0,8 % 1,4 % (0,4)% 0,7 %
Nombre de magasins rénovés et agrandis 363 326 326 306
Nombre de magasins Concept Intelligent 37 77 77 103
Nombre de magasins traditionnels 70 68 68 64
Nombre de magasins pour petit marché 10 11 11 12
Nombre cumulatif de magasins Canadian Tire 480 482 482 485
Nombre de magasins PartSource 87 87 87 87

FGL Sports
Croissance des ventes au détail2 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Croissance des ventes dans les magasins semblables2 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Nombre de magasins FGL Sports s.o. s.o. s.o. s.o.

Division pétrolière Canadian Tire
Nombre de postes d’essence 273 273 283 287
Nombre de lave-autos 73 73 73 76
Nombre de dépanneurs 268 268 278 282

Mark’s Work Wearhouse
Croissance des ventes au détail 3,8 % 6,2 % 4,5 % 1,9 % 3,7 %
Croissance des ventes dans les magasins semblables5 0,8 % 3,4 % 2,4 % 0,5 % 1,5 %
Nombre de magasins Mark’s Work Wearhouse/L’Équipeur 382 383 383 383

Services Financiers Canadian Tire
Nombre moyen de comptes ayant un solde non réglé3

(en milliers) 1 712 1 716 1 716 1 721 1 716
Solde moyen des comptes3 (au dollar près) 2 324 2 339 2 342 2 332 2 334
Créances moyennes brutes4 (en millions) 4 026,3 4 051,1 4 049,3 4 038,3 4 041,2

Actions de catégorie A sans droit de vote
Haut 58,62 $ 59,63 $ 59,12 $ 68,93 $ 68,93 $
Bas 51,13 50,86 53,00 55,73 50,86
Clôture 55,75 54,93 56,79 68,19 68,19

Volume (en milliers d’actions) 12 447 11 545 10 049 11 957 45 997

Actions ordinaires
Haut 66,89 $ 70,00 $ 67,99 $ 75,99 $ 75,99 $
Bas 60,00 64,10 63,72 63,23 60,00
Clôture 65,01 64,55 66,97 75,00 75,00

Volume (en milliers d’actions) 23 37 13 47 120
1 Le bénéfice de base et le bénéfice dilué par action trimestriels sont calculés selon le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et d’actions de catégorie A sans droit de vote en circulation durant le trimestre,

alors que le bénéfice de base et le bénéfice dilué par action annuels sont calculés selon le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et d’actions de catégorie A sans droit de vote en circulation durant
l’exercice complet.

2 FGL Sports a été acquise le 18 août 2011. Ces mesures sont établies en fonction du calendrier hebdomadaire des ventes de la Société, qui débute le dimanche et se termine le samedi. En 2011, le dimanche
suivant la date d’acquisition était le 21 août 2011 (22 août 2010). Comme la Société n’était pas propriétaire de FGL Sports en 2010, les pourcentages figurant dans le tableau sont présentés aux fins de
comparaison seulement.

3 Portefeuille de cartes de crédit seulement.
4 Total du portefeuille de créances sur prêts.
5 La croissance des ventes dans les magasins semblables a été retraitée afin qu’elle soit conforme à la présentation de l’exercice considéré. Veuillez vous reporter à la section 10.4 pour plus de renseignements.
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Rétrospective des dix derniers exercices
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2011 20101

Comptes consolidés de résultat

Produits 10 387,1 $ 9 213,1 $

Bénéfice avant intérêts, impôt, amortissements et participations ne donnant pas le contrôle 1 058,2 996,6

Bénéfice avant impôt et participations ne donnant pas le contrôle 629,9 586,8

Impôt sur le bénéfice 162,9 142,6

Bénéfice net avant participations ne donnant pas le contrôle 467,0 444,2

Participations ne donnant pas le contrôle – –

Bénéfice net avant participations ne donnant pas le contrôle 467,0 444,2

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (avant la variation du fonds de roulement et autres éléments) 1 400,1 1 337,9

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 1 405,5 729,5

Bénéfices non distribués et réinvestis4 375,3 370,4

Dépenses d’investissement5 364,7 339,8

Bilans consolidés

Actifs courants 6 956,6 $ 6 549,2 $

Actifs non courants6 1 943,9 1 198,7

Immobilisations corporelles et immeubles de placement 3 438,3 3 300,6

Total de l’actif 12 338,8 11 048,5

Passifs courants 4 153,0 3 251,5

Dette à long terme (excluant la tranche à court terme) 2 347,7 2 365,4

Dépôts à long terme (excluant la tranche à court terme) 1 102,2 1 264,5

Autres passifs non courants7 326,9 162,2

Participations ne donnant pas le contrôle – –

Capitaux propres 4 409,0 4 004,9

Données consolidées par action8

Bénéfice de base par action 5,73 $ 5,45 $

Bénéfice dilué par action 5,71 5,42

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (avant la variation du fonds de roulement et autres éléments) 17,19 16,43

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 17,26 8,96

Dividendes déclarés par action 1,125 0,905

Capitaux propres 54,14 49,17

Statistiques à la fin de l’exercice

Nombre de magasins de détail Canadian Tire 488 485

Nombre de magasins PartSource 87 87

Nombre de postes d’essence 289 287

Nombre de lave-autos 76 76

Nombre de magasins Mark’s Work Wearhouse 385 383

Nombre de magasins FGL Sports9 534 –

1 Les chiffres de 2010 ont été retraités afin que leur présentation soit conforme aux IFRS.
2 Résultats présentés en vertu des PCGR du Canada antérieurs.
3 Exercice comptant 53 semaines.
4 Bénéfice net moins les dividendes.
5 Les dépenses d’investissement sont présentées selon la méthode de la comptabilité d’exercice et comprennent l’ajout d’immobilisations incorporelles telles que des logiciels.
6 Comprend les créances à long terme et les autres actifs, les placements à long terme, le goodwill et les immobilisations incorporelles et l’impôt différé.
7 Comprend les provisions à long terme, l’impôt différé et les autres passifs non courants.
8 Les données par action sont calculées au moyen du nombre total d’actions en circulation à la date de fin d’exercice de la Société.
9 FGL Sports a été acquise le 18 août 2011.
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20092 20082, 3 20072 20062 20052 20042 20032, 3 20022

8 686,5 $ 9 121,3 $ 8 606,1 $ 8 252,9 $ 7 713,9 $ 7 062,1 $ 6 486,8 $ 5 888,9 $

873,7 891,8 881,2 809,0 789,1 702,0 597,0 546,3

479,2 543,0 611,2 557,8 527,7 460,9 365,9 311,3

144,2 167,6 199,5 200,8 190,0 162,5 116,0 103,0

335,0 375,4 411,7 357,0 337,7 298,4 249,9 208,3

– – – 2,4 7,6 6,9 8,7 7,4

335,0 375,4 411,7 354,6 330,1 291,5 241,2 200,9

694,7 588,4 528,7 410,1 700,7 630,4 534,5 460,1

418,8 181,5 61,6 395,3 413,5 413,1 520,1 442,0

266,3 307,0 351,3 300,8 282,7 251,0 208,7 169,3

273,1 471,9 592,7 557,4 391,1 340,7 278,9 249,8

5 196,2 $ 3 979,0 $ 3 138,2 $ 2 541,0 $ 2 973,1 $ 2 434,6 $ 2 291,5 $ 2 303,1 $

495,9 605,9 343,0 382,3 238,6 223,4 156,7 211,5

3 180,4 3 198,9 3 283,6 2 881,3 2 743,9 2 585,2 2 444,9 2 351,1

8 872,5 7 783,8 6 764,8 5 804,6 5 955,6 5 243,2 4 893,1 4 865,7

2 647,8 1 999,7 2 113,7 1 663,6 1 821,0 1 487,4 1 612,0 1 577,0

1 101,2 1 373,5 1 341,8 1 168,4 1 171,3 1 081,8 886,2 1 125,2

1 196,9 598,7 3,8 – – – – –

238,7 246,9 197,4 187,4 152,2 122,8 77,8 67,4

– – – – 300,0 300,0 300,0 300,0

3 687,9 3 565,0 3 108,1 2 785,2 2 511,1 2 251,2 2 017,1 1 796,1

4,10 $ 4,60 $ 5,05 $ 4,35 $ 4,04 $ 3,60 $ 2,99 $ 2,54 $

4,10 4,60 5,05 4,31 3,98 3,53 2,95 2,51

8,51 7,21 6,49 5,03 8,57 7,78 6,63 5,82

5,13 2,22 0,76 4,85 5,06 5,10 6,45 5,59

0,840 0,840 0,740 0,660 0,580 0,500 0,400 0,400

45,19 43,69 38,15 34,19 30,83 27,75 24,98 22,49

479 475 473 468 462 457 452 451

87 86 71 63 57 47 39 33

272 273 266 260 259 253 232 212

73 74 74 74 67 58 47 33

378 372 358 339 334 333 322 306

– – – – – – – –

RAPPORT ANNUEL CANADIAN TIRE | 163



GLOSSAIRE

Actifs non courants détenus en vue de la vente

Les actifs non courants, et les groupes destinés à être cédés, sont classés

à titre d’actifs détenus en vue de la vente lorsque leur valeur comptable

doit être recouvrée principalement par le biais d’une transaction de vente

plutôt que par l’utilisation continue.

Autres éléments du résultat global

Montant représentant les variations des capitaux propres au cours d’une

période donnée qui découlent d’opérations et d’autres événements sans

rapport avec les actionnaires de l’entreprise, et comprenant les profits et

les pertes latents sur les actifs financiers classés comme disponibles à la

vente, les profits ou les pertes de change latents des établissements

étrangers autonomes, déduction faite des activités de couverture, les

variations de la juste valeur de la partie efficace des instruments de

couverture des flux de trésorerie ainsi que les écarts actuariels.

Bénéfice de base par action

Le bénéfice de base par action est calculé en divisant le bénéfice net

attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires et d’actions de catégorie A

sans droit de vote de la Société par le nombre moyen pondéré d’actions

ordinaires et d’actions de catégorie A sans droit de vote en circulation au

cours de la période de présentation de l’information financière.

Bénéfice dilué par action

Le bénéfice dilué par action est calculé en ajustant le bénéfice net

attribuable aux actionnaires ainsi que le nombre moyen pondéré d’actions

en circulation pour tenir compte des effets de tous les instruments de

capitaux propres potentiels dilutifs, ce qui comprend les options sur

actions des employés.

Billet à moyen terme

Instrument d’emprunt dont l’échéance est d’au moins un an et d’au plus

30 ans et qui peut être offert par la Société dans le cadre d’un prospectus

préalable de base simplifié, dont la durée a été prolongée jusqu’au 23 avril

2013.

Compte d’épargne à taux d’intérêt élevé

Type de dépôt d’épargne offert par la Banque Canadian Tire qui rapporte

des intérêts plus élevés que les comptes de chèques ou d’épargne

traditionnels et qui ne comporte aucune restriction quant au solde minimal

ou aux retraits.

Contrat de change

Entente conclue entre des parties en vue d’échanger des montants

convenus d’une devise contre des montants en une autre devise à une ou

à plusieurs dates ultérieures.

Contrat de location-financement

Les contrats de location sont classés en tant que contrats de location-

financement s’ils transfèrent au preneur la quasi-totalité des risques et des

avantages inhérents à la propriété. Aux termes des PCGR du Canada

antérieurs, ces contrats étaient appelés « contrats de location-acquisition ».

Couverture

Technique de gestion des risques qui consiste à atténuer ou à gérer le

risque de taux d’intérêt, le risque de change ou tout autre risque découlant

de transactions dans le cours normal des activités.

Couverture des intérêts

Bénéfice avant charges financières et impôt sur le bénéfice divisé par les

charges financières.

Créances sur prêts

Total des soldes impayés exigible par la Société auprès des titulaires de

cartes de crédit Canadian Tire et des détenteurs de prêts au titre de

marges de crédit et de prêts personnels.

Date de transition

La date de transition fait référence à la date à laquelle la Société est passée

des principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR

du Canada ») aux Normes internationales d’information financière (les

« IFRS »). La date de transition était le 3 janvier 2010.

Débenture

Titre d’emprunt à long terme d’une société qui n’est pas garanti par des

biens spécifiques.

Dépôts auprès de courtiers

Dépôts en espèces constitués au moyen de la vente de certificats de

placement garanti par l’entremise de réseaux de courtiers, assortis d’une

échéance allant de 30 jours à cinq ans, non rachetables avant l’échéance

sauf en de rares circonstances.

Dérivé

Instrument financier dont la valeur est fonction d’actifs sous-jacents, de

taux d’intérêt, de taux de change ou d’indices.

Dérivé incorporé

Composante d’un instrument hybride (composé) qui comprend également

un contrat hôte non dérivé, ce qui a pour effet de faire varier une partie des

flux de trésorerie de l’instrument composé d’une manière analogue à celle

d’un dérivé autonome.

Droit conservé

Droit de bénéficiaire sur des actifs cédés pour lesquels un vendeur n’a pas

cédé le contrôle, notamment les actifs de gestion, les droits résiduels, les

comptes de réserve en espèces ou de titrisation et les titres adossés aux

actifs cédés.

Évaluation à la valeur du marché

Évaluation d’instruments financiers en fonction des cours de marché ou de

la juste valeur à la date du bilan.

Franchise Trust (programme de prêt aux marchands)

Programme de financement établi pour procurer aux marchands un moyen

efficace et économique d’accéder à la majeure partie des fonds dont ils

ont besoin pour l’exploitation de leurs magasins. La partie (« silo ») de

Franchise Trust qui accorde des prêts aux marchands est incluse dans les

états financiers consolidés.

IFRS

Normes internationales d’information financière.

Immeubles de placement

Les immeubles de placement sont des biens immobiliers détenus en vue

d’en retirer des produits locatifs ou de valoriser le capital, ou les deux. Les

biens immobiliers fournis aux marchands, aux franchisés et aux agents ne

constituent pas des immeubles de placement, car ils sont liés aux activités
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opérationnelles de la Société. Les biens immobiliers loués à des tiers sont

considérés comme des immeubles de placement.

Instrument financier

Tout contrat qui donne lieu à un actif financier pour une partie et à un

passif financier ou à un instrument de capitaux propres pour une autre.

Instrument financier hors bilan

Actif ou passif qui n’est pas comptabilisé au bilan, mais qui est susceptible

de générer des flux de trésorerie positifs ou négatifs dans l’avenir.

Juste valeur

Montant de la contrepartie convenue dans le cadre d’une transaction

conclue dans des conditions de concurrence normale entre des parties

averties et consentantes et qui ne sont aucunement tenues d’agir.

Magasin Concept 20/20

Concept de magasin Canadian Tire lancé en 2003 et déployé jusqu’en

2008. Par rapport aux concepts de magasins précédents, ces magasins

sont plus grands, mieux éclairés et comportent notamment des allées plus

larges ainsi qu’une présentation qui attire l’attention des consommateurs

sur les articles en vedette. Ce concept de magasin fait dorénavant partie

des magasins « rénovés et agrandis ». Un magasin Mark’s Work

Wearhouse/L’Équipeur peut être intégré à un magasin Concept 20/20.

Magasin Concept Intelligent

Lancé en 2008, ce format de magasin du Groupe détail remplace les

magasins rénovés et agrandis. Ces magasins sont axés sur la croissance

et l’amélioration de la productivité et sont moins capitalistiques que les

concepts de magasins antérieurs. Un magasin Mark’s Work Wearhouse

peut être intégré à un magasin Concept Intelligent.

Magasin pivot

Magasin PartSource qui a été conçu pour offrir un assortiment plus vaste

de pièces automobiles en vue de servir les clients des magasins Canadian

Tire et PartSource d’une région donnée.

Magasin pour petit marché

Lancé en 2008, ce format de magasin du Groupe détail de plus petites

dimensions met l’accent sur la satisfaction des besoins des marchés en

milieu rural insuffisamment desservis. La superficie des magasins pour petit

marché varie entre 14 000 et 19 000 pieds carrés. Un magasin Mark’s

Work Wearhouse peut être intégré à un magasin pour petit marché.

Magasin rénové et agrandi

Terme utilisé pour faire référence aux magasins Canadian Tire qui ont été

rénovés ou agrandis à partir de magasins traditionnels, y compris les

anciens concepts de magasins comme les magasins Concept 20/20,

nouvelle génération et nouveau concept. Les magasins rénovés et agrandis

ont été lancés entre 1994 et 2008, avant les magasins pour petit marché et

les magasins Concept Intelligent.

Magasin traditionnel

Magasin Canadian Tire qui n’est pas un magasin « rénové et agrandi », un

magasin pour petit marché ni un magasin Concept Intelligent. Les

magasins traditionnels ont été construits avant le lancement des nouveaux

concepts de magasins en 1994.

Marchand associé/marchand

Propriétaire d’entreprise indépendant qui exploite un magasin du Groupe

détail.

Méthode de répartition des prestations

Méthode d’évaluation actuarielle selon laquelle un élément d’avantage

social futur distinct est attribué à chacune des années de service validées,

une part égale du total estimatif des avantages futurs ayant été attribuée à

chaque année de service comprise dans la période d’attribution. La valeur

actuarielle actuelle de chacun de ces éléments est déterminée séparément

et attribuée à la période au cours de laquelle l’élément d’avantage est

réputé avoir été gagné.

Nombre moyen pondéré d’actions

Nombre d’actions évalué par l’établissement d’un lien entre la période de

temps au cours de la période visée pendant laquelle les actions étaient en

circulation et la période visée totale.

Papier commercial adossé à des créances (« PCAC »)

Titre de créance à court terme garanti. Traditionnellement, l’actif sous-

jacent d’un PCAC se compose de prêts et de créances à la

consommation.

Participation ne donnant pas le contrôle

Fait référence aux actionnaires (particuliers, sociétés ou sociétés de

personnes) qui possèdent moins de 50 % des actions ordinaires avec droit

de vote en circulation d’une filiale. Par le passé, les actionnaires n’ayant

pas le contrôle détenaient une participation dans les actifs nets de la filiale

et se partageaient les bénéfices avec l’actionnaire majoritaire. La Société

avait une importante participation ne donnant pas le contrôle entre 2001 et

2006.

Parties liées

Parties dont l’une a la capacité d’exercer, directement ou indirectement, un

contrôle, un contrôle conjoint ou une influence notable sur l’autre. Deux

parties ou plus sont liées lorsqu’elles sont soumises à un contrôle

commun, à un contrôle conjoint ou à une influence notable commune. Les

membres du conseil d’administration et de la direction ainsi que les

membres de la famille immédiate comptent également au nombre des

parties liées.

Point de base

Un centième de point de pourcentage.

Produits

Les produits provenant de la vente de biens comprennent les livraisons de

marchandises aux marchands Canadian Tire, aux franchisés de Mark’s

Work Wearhouse, de PartSource et de FGL Sports, les ventes d’essence

de la Division pétrolière de Canadian Tire ainsi que la vente de biens dans

les succursales de Mark’s Work Wearhouse, de PartSource et de FGL

Sports. Les produits comprennent également les produits d’intérêts sur les

créances sur prêts, les produits provenant de l’adhésion au Programme

d’assistance routière, les produits tirés des primes d’assurance, ainsi que

les commissions d’interchange et les commissions payées par les

marchands sur les transactions effectuées à l’aide de cartes de crédit. Les

produits provenant des redevances et des droits de licence ainsi que les

produits locatifs sont également compris dans les produits.
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Provisions

Une provision est comptabilisée lorsque la Société a une obligation

actuelle, juridique ou implicite, résultant d’événements passés, qui peut

être estimée de façon fiable et qu’il est probable qu’une sortie d’avantages

économiques soit nécessaire pour régler l’obligation. Le montant de la

provision correspond à la meilleure estimation de la contrepartie nécessaire

à l’extinction de l’obligation actuelle. Les provisions de la Société

comprennent, par exemple, les garanties et les retours, la remise en état

des sites et le démantèlement, les contrats déficitaires et les programmes

de fidélisation de la clientèle.

Ratio d’endettement total

Ratio qui mesure le total de la dette (comprenant la dette à court terme, la

dette et les dépôts à long terme ainsi que les dérivés à long terme ou des

instruments de couverture liés aux composantes du capital seulement)

divisé par le total du capital sous gestion (comprenant le total de la dette, le

capital social, le surplus d’apport et les bénéfices non distribués).

Rendement du capital investi dans les activités de détail

Bénéfice tiré des activités de détail avant intérêts, après impôt, divisé par le

capital investi moyen. Le capital investi correspond à la somme de tous les

actifs moins les passifs courants (excluant la tranche à court terme de la

dette à long terme) pour le secteur Détail.

Repositionnement de la Division pétrolière

Stratégie de la Division pétrolière de Canadian Tire selon laquelle un poste

d’essence et un dépanneur (dans la plupart des cas) d’un concurrent sont

convertis à la marque Canadian Tire. En règle générale, la Division

pétrolière engage des coûts relativement bas liés à la conversion du poste

d’essence. En échange, le partenaire repositionné participe au bénéfice du

poste converti ou reçoit un loyer fixe, selon l’entente.

Repositionnement de Mark’s Work Wearhouse

Lancé en 2010, le nouveau concept de magasin Mark’s Work Wearhouse

comprend un nouvel aménagement des magasins qui met en valeur l’offre

améliorée au chapitre des vêtements tout-aller, ainsi que le

repositionnement de la marque Mark’s Work Wearhouse à l’enseigne

« Mark’s ».

Résultat global

État financier individuel, comprenant le bénéfice net et les autres éléments

du résultat global (veuillez vous reporter à l’entrée Autres éléments du

résultat global).

Risque de crédit

Potentiel de perte découlant du non-respect par un emprunteur de ses

obligations financières.

Risque de taux d’intérêt

Incidence potentielle des variations des taux d’intérêt sur le bénéfice et la

valeur économique de la Société.

Secteurs opérationnels

Depuis le 2 janvier 2011, la Société a réorganisé ses quatre secteurs

opérationnels à présenter antérieurs afin d’être conforme à sa nouvelle

vision de l’exploitation de ses activités. La Société possède désormais

deux secteurs opérationnels à présenter : le secteur Détail et le secteur

Services Financiers. Veuillez vous reporter à la note 7 des états financiers

consolidés pour plus de renseignements.

Swap de taux d’intérêt

Entente contractuelle par laquelle deux parties conviennent d’échanger des

paiements à taux d’intérêt fixe ou variable en fonction d’une valeur

nominale en une seule monnaie.

Taux d’actualisation

Taux d’intérêt utilisé pour déterminer la valeur actualisée d’un versement

unique à encaisser ou à décaisser ultérieurement.

Taux de croissance annuel composé

Le taux de croissance annuel composé est le taux de croissance d’un

exercice à l’autre sur une période donnée. On l’obtient au moyen du calcul

de la racine n-ième du total du rendement en pourcentage sur la période,

« n » représentant le nombre d’années.

Titrisation

Processus au moyen duquel des actifs financiers sont cédés à un tiers. Les

Services Financiers financent régulièrement les créances sur cartes de

crédit par la cession d’une participation en copropriété à Glacier Credit

Card Trust.

Total du portefeuille géré

Valeur totale des créances sur prêts, compte non tenu des provisions, qui

comprend les créances sur cartes de crédit, les prêts au titre de marges de

crédit et les prêts personnels.

Unité génératrice de trésorerie (« UGT »)

L’unité génératrice de trésorerie correspond au plus petit groupe

identifiable d’actifs dont l’utilisation continuelle génère des entrées de

trésorerie largement indépendantes des flux de trésorerie d’autres groupes

d’actifs. La Société a établi que ses unités génératrices de trésorerie du

Groupe détail comprennent des magasins individuels ou un groupe de

magasins au sein d’un marché géographique.

Ventes au détail

Les ventes au détail font référence à la valeur aux points de vente (par

exemple à la caisse) de tous les biens vendus dans les magasins exploités

par des marchands, par des franchisés, et dans les succursales de toutes

les enseignes. Les ventes au détail diffèrent des produits. Veuillez vous

reporter à l’entrée Produits pour plus de détails.

Ventes dans les magasins semblables

Les ventes dans les magasins semblables sont la mesure qu’utilise la

direction, et la mesure la plus communément utilisée dans le secteur du

commerce de détail. Cette mesure détermine la croissance des ventes

générées par le réseau de magasins existants et élimine l’incidence de

l’ouverture et de la fermeture de magasins. Les ventes dans les magasins

semblables comprennent les ventes dans les magasins ouverts depuis plus

de 53 semaines. Le calcul ne prend pas en compte les magasins qui ont

été rénovés, agrandis ou remplacés et pour lesquels la variation de la

superficie dépasse 25 % de la superficie du magasin initial. La mesure des

ventes dans les magasins semblables du Groupe détail comprend les

ventes dans les magasins PartSource et la composante main-d’œuvre des

ventes dans les centres-autos.
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ADMINISTRATEURS

Maureen J. Sabia

Ontario, Canada

Présidente externe du conseil d’administration

de la Société; présidente, Maureen Sabia

International, société d’experts-conseils; et

administratrice de société

Iain C. Aitchison3

New Jersey, États-Unis

Administrateur de société

Martha G. Billes2, 3

Alberta, Canada

Présidente, Albikin Management Inc.,

société de portefeuille de placements

Owen G. Billes4

Ontario, Canada

Président, Sandy McTyre Retail Ltd.,

société exploitant un magasin Canadian Tire

H. Garfield Emerson, Q.C.1

Ontario, Canada

Président, Emerson Advisory, cabinet

indépendant de services consultatifs; et

administrateur de société

John A. Furlong4

Colombie-Britannique, Canada

Administrateur de société

James L. Goodfellow1, 4

Ontario, Canada

Administrateur de société

Claude L’Heureux4

Ontario, Canada

Président, Gestion Claude L’Heureux,

société exploitant un magasin Canadian Tire

Frank Potter 2, 3

Ontario, Canada

Administrateur de société

Timothy R. Price2, 4

Ontario, Canada

Président du conseil, Brookfield Funds,

Brookfield Asset Management Inc.,

société de gestion d’actifs

James A. Riley2, 3

Ontario, Canada

Directeur général et chef de l’exploitation,

The Catalyst Capital Group Inc.,

société d’investissement privée

Alan P. Rossy1

Québec, Canada

Président et chef de la direction,

Groupe Copley, société de location et

de mise en valeur immobilière

Peter B. Saunders3

Floride, États-Unis

Administrateur de société

Graham W. Savage1, 2

Ontario, Canada

Administrateur de société

George A. Vallance4

Colombie-Britannique, Canada

Président, G.A. Vallance Holdings Limited,

société exploitant un magasin Canadian Tire

Stephen G. Wetmore

Ontario, Canada

Président et chef de la direction de la Société

1 Comité d’audit

Graham W. Savage, président

2 Comité de gouvernance

James A. Riley, président

3 Comité de la gestion des ressources

en personnel de direction et de la

rémunération

Frank Potter, président

4 Comité de la responsabilité sociale

Timothy R. Price, président

Pour plus de renseignements sur la

gouvernance d’entreprise de Canadian Tire,

veuillez consulter la circulaire d’information de

la Société qui se trouve sur le Système

électronique de données d’analyse et de

recherche à l’adresse www.sedar.com et sur

le site Web de Canadian Tire à l’adresse

http://corp.canadiantire.ca/fr/investors.

DIRIGEANTS

Maureen J. Sabia

Présidente externe du conseil d’administration

Stephen G. Wetmore

Président et chef de la direction

Marco Marrone

Chef de l’exploitation, Groupe détail Canadian

Tire, et vice-président directeur, La Société

Canadian Tire Limitée

Dean McCann

Chef des finances et vice-président directeur,

Finances

G. Michael Arnett

Vice-président directeur, Expansion de

l’entreprise

Michael B. Medline

Président, FGL Sports Ltée,

vice-président directeur,

La Société Canadian Tire Limitée

Glenn Butt

Vice-président directeur, Expérience client et

Division automobile

Harry P. Taylor

Chef de l’exploitation, Mark’s Work

Wearhouse Ltd.

Mary L. Turner

Chef de l’exploitation, Services Financiers

Canadian Tire Limitée, et présidente,

Banque Canadian Tire

Robyn A. Collver

Vice-présidente principale, secrétaire et

chef du contentieux

Kristine Freudenthaler

Vice-présidente principale, Technologies de

l’information et chef de l’information

Douglas B. Nathanson

Vice-président principal,

chef des ressources humaines

John D. Salt

Vice-président principal,

Chaîne d’approvisionnement

Kenneth Silver

Vice-président principal, Stratégie d’entreprise

et immobilier

Candace A. MacLean

Vice-présidente et trésorière
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Renseignements sur la Société et à l’intention des actionnaires

SIÈGE SOCIAL

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE
2180 Yonge Street
P.O. Box 770, Station K
Toronto (Ontario) M4P 2V8
Canada
Téléphone : 416-480-3000
Télécopieur : 416-544-7715
Site Web : http://corp.canadiantire.ca

PERSONNES-RESSOURCES POUR
LES ACTIONNAIRES

ANGELA McMONAGLE
Vice-présidente, Relations avec les investisseurs
angela.mcmonagle@cantire.com

Relations avec les investisseurs
investor.relations@cantire.com

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS

NICOLE PICOT
Vice-présidente, Communications
nicole.picot@cantire.com

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

MaRS COLLABORATION CENTRE
101 College Street
Toronto (Ontario)
Le jeudi 10 mai 2012,
à 10 h (HAE)

BANQUES

Banque Canadienne Impériale de Commerce
Banque de Montréal
Banque Royale du Canada
La Banque de Nouvelle-Écosse
La Banque Toronto-Dominion
Banque Nationale du Canada
Banque HSBC Canada
BNP Paribas (Canada)
Royal Bank of Scotland (Canada)
Alberta Treasury Branches

AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES
REGISTRES ET AGENT DE TRANSFERT

SOCIÉTÉ DE FIDUCIE
COMPUTERSHARE DU CANADA
100 University Avenue
Toronto (Ontario) M5J 2Y1
Canada
Téléphone : 514-982-7555
1-800-564-6253 (sans frais)
Télécopieur : 1-866-249-7775
Courriel : service@computershare.com

Pour signaler un changement d’adresse,
éliminer les envois multiples, transférer des
actions de Canadian Tire, obtenir des
renseignements au sujet de notre programme
de réinvestissement des dividendes ou obtenir
d’autres renseignements sur leurs comptes, les
actionnaires doivent s’adresser aux principaux
bureaux de la Société de fiducie Computershare
du Canada à Halifax, Montréal, Toronto,
Winnipeg, Calgary ou Vancouver.

DOCUMENTS D’INFORMATION

Il est possible d’obtenir en ligne de l’information
sur la gouvernance d’entreprise, ainsi que
d’autres renseignements destinés aux
investisseurs sur le site Web de Canadian Tire, à
l’adresse http://corp.canadiantire.ca/fr/investors.

Le présent rapport annuel et d’autres
documents d’information tels que la circulaire
d’information de la direction, la notice annuelle et
les rapports trimestriels peuvent être téléchargés
ou imprimés à partir de ce même site.

ENGLISH VERSION

To download an English version of the
Canadian Tire Annual Report, or to ask for a
copy, please go to the Canadian Tire website,
at http://corp.canadiantire.ca/en/investors.

INSCRIPTIONS EN BOURSE

BOURSE DE TORONTO :

Actions ordinaires (CTC)

Actions de catégorie A sans droit de vote (CTC.A)

AUDITEURS

DELOITTE & TOUCHE S.R.L.

Comptables agréés

DIVIDENDES DÉCLARÉS EN 2011

Date de déclaration

Date de clôture

des registres Date de versement

Montant versé

par action

10 novembre 2011 31 janvier 2012 1er mars 2012 0,30 $

11 août 2011 31 octobre 2011 1er décembre 2011 0,275 $

12 mai 2011 29 juillet 2011 1er septembre 2011 0,275 $

10 février 2011 29 avril 2011 1er juin 2011 0,275 $

Certaines marques mentionnées dans le présent rapport sont des marques de commerce de La Société Canadian Tire Limitée, de Mark’s Work

Wearhouse Ltd. ou de FGL Sports Ltée. Les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Apple, le logo Apple et iPhone sont des

marques déposées de Apple Inc., homologuées aux États-Unis et dans d’autres pays. Le App Store est une marque de service de Apple Inc.
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pour consulter D’autres sections 
Du rapport annuel, visitez :

http:/ /annualreview.canadiantire.ca
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