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Mode de présentation 
Le présent rapport de gestion de Corporation Parkland 
(« Parkland », la « société », « nous », « notre » ou « nos »), daté du 
3 novembre 2020, doit être lu en parallèle avec nos états 
financiers consolidés résumés intermédiaires non audités au 
30 septembre 2020 (les « états financiers consolidés résumés 
intermédiaires »), nos états financiers consolidés audités pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 (les « états financiers 
consolidés annuels »), notre rapport de gestion annuel de 2019 
(le « rapport de gestion annuel ») et notre notice annuelle de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 datée du 30 mars 2020 
(la « notice annuelle »). L’information contenue dans le rapport 
de gestion annuel n’est pas reproduite dans le présent rapport 
de gestion si elle est quasi identique.  

À moins d’indication contraire, toute l’information financière a 
été préparée conformément à la Norme comptable 
internationale 34 Information financière intermédiaire 
(« IAS 34 ») dans le cadre des Normes internationales 
d’information financière (les « IFRS »), également appelées les 
principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »), à 
l’aide des méthodes comptables décrites à la note 2 afférente 
aux états financiers consolidés annuels et à la note 2 afférente 
aux états financiers consolidés résumés intermédiaires. Le 
rapport de gestion est présenté en millions de dollars 
canadiens, à moins d’indication contraire. Des renseignements 
supplémentaires sur Parkland, notamment les rapports 
trimestriels et annuels ainsi que la notice annuelle, sont 

disponibles au www.sedar.com, ainsi que sur le site Web de 
Parkland au www.parkland.ca. 

Les secteurs Ventes au détail – Canada et Commercial – 
Canada, auparavant présentés séparément en tant que 
secteurs distincts, et les activités de distribution canadiennes, 
auparavant présentées dans le secteur Approvisionnement, 
sont désormais inclus dans le secteur Canada, ce qui rend 
compte d’une modification de la structure organisationnelle au 
cours des neuf premiers mois de 2020. À la suite de cette 
modification, le principal décideur opérationnel utilise les 
données combinées du secteur Canada pour évaluer la 
performance, surveiller les résultats et répartir les ressources. 

Mesures financières hors PCGR et indicateurs clés de 
performance  
Parkland a établi plusieurs mesures de performance 
opérationnelle clés qui, de l’avis de la direction, permettent 
d’obtenir des renseignements utiles pour évaluer le rendement 
sous-jacent de Parkland. Les lecteurs sont priés de garder à 
l’esprit que ces mesures n’ont pas de définition normalisée 
prescrite par les IFRS, et peuvent par conséquent ne pas être 
comparables aux mesures similaires que présentent d’autres 
entités. Se reporter à la rubrique 12 du présent rapport de 
gestion pour obtenir la liste des définitions des mesures 
financières hors PCGR et des indicateurs clés de performance 
(« ICP »). 
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BAIIA ajusté et bénéfice brut ajusté 
Le BAIIA ajusté et le bénéfice brut ajusté, notamment le 
bénéfice brut ajusté au titre du carburant et des produits 
pétroliers, sont des mesures du résultat net sectoriel 
présentées à la note 19 afférente aux états financiers consolidés 
résumés intermédiaires et à la note 27 afférente aux états 
financiers consolidés annuels. Se reporter à la rubrique 12 du 
présent rapport de gestion pour obtenir un complément 
d’information sur ces mesures du résultat net sectoriel. 

Risques et énoncés prospectifs 
La performance financière et opérationnelle de Parkland est 
tributaire de plusieurs facteurs, notamment ceux décrits aux 
rubriques « Énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque » du 
présent rapport de gestion et du rapport de gestion annuel, 
ainsi que de la notice annuelle. Les informations contenues 
dans ces rubriques comportent des énoncés prospectifs qui se 
fondent sur les attentes, estimations, projections et hypothèses 
actuelles de Parkland, lesquelles peuvent faire en sorte que les 
résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux 
évoqués dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs 
contenus dans le présent rapport de gestion sont assujettis à 
un certain nombre de risques et d’incertitudes indépendants 
de la volonté de Parkland, notamment l’évolution du contexte 
commercial et concurrentiel, ainsi que celle du cadre législatif 
ou réglementaire, de même que la conjoncture économique 
générale, sans omettre certains autres facteurs énoncés à la 
rubrique 8 du présent rapport de gestion et à la rubrique 
« Facteurs de risque » de la notice annuelle. Les lecteurs sont 
priés de noter que les informations prospectives que contient 
le présent rapport de gestion ne doivent pas être utilisées à des 
fins autres que celles pour lesquelles elles sont communiquées 
et ils sont également priés de ne pas se fier indûment à ces 
énoncés prospectifs. Pour de plus amples renseignements, se 
reporter à la rubrique 13 du présent rapport de gestion.  
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1.  VUE D’ENSEMBLE DE PARKLAND 

Avec prise d’effet le 15 mai 2020, Corporation Pétroles Parkland a modifié ses statuts de constitution afin de changer sa 

dénomination pour Corporation Parkland ou Parkland Corporation en anglais. Les activités de Corporation Parkland (« Parkland » 

ou la « société ») ne se limitent plus à la vente de carburant, et la société a désormais pour objectif de devenir une entreprise 

durable, intégrée à l’échelle internationale qui répond aux besoins en carburant et en dépanneurs de sa clientèle. La direction 

de Parkland est donc d’avis qu’il est dans l’intérêt de Parkland de changer sa dénomination pour rendre mieux compte de la 

nouvelle orientation stratégique en général. Ce changement a été appuyé par 99,9 % de nos actionnaires lors de la dernière 

assemblée générale annuelle. Parkland est un négociant indépendant de carburant et de produits pétroliers qui affiche une 

croissance rapide et un exploitant de dépanneurs de premier plan en Amérique. La société sert ses clients au moyen de ses 

canaux de ventes au détail, d’usage commercial et de ventes en gros et optimise son approvisionnement en carburant dans 

l’ensemble de ces canaux en exploitant sa raffinerie située à Burnaby, en Colombie-Britannique (la « raffinerie de Burnaby ») et 

en mettant à contribution un réseau de plus en plus vaste de fournisseurs et d’infrastructures de stockage et de logistique. 

Parkland offre des marques de carburant et de dépanneurs dignes de confiance et pertinentes localement dans les 

communautés qu’elle sert. La société crée de la valeur à chaque étape de la chaîne de valeur et propose une stratégie de 

croissance interne qui a fait ses preuves et qui repose sur un avantage notable en matière d’approvisionnement, d’acquisitions 

prudentes et d’intégrations réussies. Parkland porte une attention soutenue à l’accroissement des marges pour ses activités liées 

au carburant et celles qui ne le sont pas, et sa plateforme diversifiée offre une stabilité et de multiples possibilités de croissance. 
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2. REVUE DE LA PERFORMANCE 

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) Trimestres clos les 30 septembre
Périodes de neuf mois closes les 

30 septembre

Sommaire financier 20204) 20194) 20184) 20204) 20194) 20184)

Ventes et produits des activités ordinaires 3 505 4 605 3 811 10 537 13 674 10 936 

Volume de carburant et de produits pétroliers (en millions 
de litres) 5 324 5 622 4 211 16 008 16 483 12 624 

Bénéfice brut ajusté1) 674 679 465 1 754 2 104 1 408 

BAIIA ajusté, y compris la participation ne donnant pas le 
contrôle 364 322 200 786 1 031 602 

BAIIA ajusté attribuable à Parkland (« BAIIA ajusté »)1) 338 302 200 720 963 602 

Canada2) 128 104 97 323 292 304 

International 77 63 — 198 208 —

États-Unis 23 17 8 63 41 17 

Approvisionnement 122 146 121 202 507 362 

Siège social (12) (28) (26) (66) (85) (81) 

Résultat net 91 26 49 48 228 129 

Résultat net attribuable à Parkland 76 24 49 29 206 129 

Résultat net par action – de base ($ par action) 0,51 0,16 0,37 0,19 1,41 0,98 

Dividendes 47 45 39 137 133 118 

Par action 0,3036 0,2985 0,2934 0,9074 0,8921 0,8770 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (en millions 
d’actions) 149 148 133 149 147 132 

Flux de trésorerie distribuables DDM1), 5) 479 566 310 479 566 310 

Par action1), 3), 5) 3,24 3,96 2,35 3,24 3,96 2,35 

Flux de trésorerie distribuables ajustés DDM1), 5) 484 594 495 484 594 495 

Par action1), 3), 5) 3,27 4,15 3,75 3,27 4,15 3,75 

Dividendes DDM5) 181 174 157 181 174 157 

Ratio de distribution DDM1), 5) 38 % 31 % 51 % 38 % 31 % 51 %

Ratio de distribution ajusté DDM1), 5) 37 % 29 % 32 % 37 % 29 % 32 %

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires DDM
(en millions d’actions) 5) 148 143 132 148 143 132 

Total de l’actif 8 978 9 157 5 736 8 978 9 157 5 736 

Ratio du total de la dette à long terme au BAIIA aux fins de la 
facilité de crédit1), 6) 2,56 2,58 2,62 2,56 2,58 2,62 

Ratio de couverture des intérêts1) 5,52 5,97 5,91 5,52 5,97 5,91 

Dépenses d’investissement de croissance attribuables 
à Parkland1) 15 71 29 65 152 52 

Dépenses d’investissement de maintien attribuables 
à Parkland1) 18 46 28 186 141 135 

1) Mesure du bénéfice sectoriel et mesure financière hors PCGR. Se reporter à la rubrique 12 du présent rapport de gestion.
2) Aux fins de comparaison, l’information du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019 a été retraitée pour refléter un 

changement à la présentation sectorielle. Les secteurs Ventes au détail – Canada et Commercial – Canada, auparavant présentés séparément en 

tant que secteurs distincts, et les activités de distribution canadiennes, auparavant présentées dans le secteur Approvisionnement, sont 

désormais inclus dans le secteur Canada, ce qui rend compte d’une modification de la structure organisationnelle au premier semestre de 2020.
3) Calculés au moyen du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires.
4) Les résultats de 2020 et de 2019 rendent compte de l’adoption d’IFRS 16 le 1er janvier 2019. Les chiffres comparatifs de 2018 reflètent les normes 

comptables en vigueur à ce moment et n’ont pas été retraités pour tenir compte de l’incidence d’IFRS 16 puisque la méthode rétrospective 

modifiée d’IFRS 16 le permet.
5) Montants présentés pour les 12 derniers mois (« DDM »).
6) Depuis le premier trimestre de 2020, le BAIIA aux fins de la facilité de crédit tient compte du BAIIA ajusté attribuable à la participation ne donnant 

pas le contrôle et exclut l’effet d’IFRS 16 attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle, et le total de la dette à long terme tient compte 

de la dette à long terme attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle, des lettres de crédit attribuables à la participation ne donnant 

pas le contrôle ainsi que de la trésorerie et des équivalents de trésorerie attribuables à la participation ne donnant pas le contrôle. Les montants 

présentés pour 2019 et 2018 n’ont pas été retraités.  
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Faits saillants d’exploitation 

Tout au long des neuf premiers mois de 2020, Parkland a su prouver son agilité, sa résilience et sa souplesse. En effet, Parkland a 

enregistré un troisième trimestre positif, et ce, malgré les difficultés macroéconomiques et autres liées à la pandémie de 

COVID-19 (la « COVID-19 »). Dans le but de conserver sa souplesse en matière d’exploitation, Parkland a réagi rapidement et 

prudemment à la COVID-19. Les mesures qu’elle a prises continuent de se refléter au troisième trimestre de 2020, alors qu’elle a 

affiché un BAIIA ajusté et des flux de trésorerie distribuables record, conjugués à un bilan solide. L’excellente exploitation de 

Parkland, soutenue par son modèle économique intégré, souple et résilient, sa diversification géographique, et sa vaste gamme 

de produits ont mené à de solides résultats en 2020, comme le reflètent les réussites stratégiques et opérationnelles du troisième 

trimestre de 2020 présentées ci-après : 

• La diversification géographique de Parkland l’a bien préparée au contexte économique actuel et lui a permis de générer 

des flux de trésorerie stables. 

• Les activités de commercialisation de la société (Canada, International et États-Unis) ont affiché de bons résultats pour 

le trimestre, l’accroissement généralisé des marges ayant contribué à contrer le fléchissement des volumes découlant 

de la diminution de la demande associée à la COVID-19. 

• Nos dépanneurs au Canada ont continué à résister à la crise de manière exceptionnelle, atteignant une croissance de 

10,7 % des ventes des magasins comparables au troisième trimestre de 2020.

• Même si les restrictions liées à la COVID-19 et l’interruption des activités dans le secteur touristique ont eu des 

répercussions importantes sur le secteur de l’aviation et les volumes de vente au détail, la performance du secteur 

International a été renforcée par la diversification géographique, la réalisation d’initiatives en approvisionnement 

rentables et la mise en œuvre de mesures de contrôle des coûts musclées.

• L’attention que Parkland continue de porter aux efficiences d’intégration, aux synergies, aux comptes nationaux et aux 

efforts de commercialisation conjoints avec les secteurs International et Approvisionnement a également été source 

de croissance interne aux États-Unis. 

• Nous avons acquis la licence d’utilisation exclusive de la marque de commerce On the Run dans la majorité des États 

américains. Cette acquisition place Parkland en bonne position pour son expansion de la bannière On the Run dans la 

majorité des États américains afin de créer une marque de dépanneur unifiée en Amérique du Nord.

• La raffinerie de Burnaby a enregistré un excellent taux d’utilisation de 90,3 % par suite des travaux de révision, malgré 

la baisse de la demande de produits associée à la COVID-19. 

• Nous avons maintenu, tout au long du troisième trimestre, une approche rigoureuse en matière de gestion des coûts 

pour nous adapter à la conjoncture économique difficile. 

• Nous avons commencé à collaborer avec Amazon Web Services, ce qui nous permettra de consolider notre proposition 

de valeur et nos programmes de fidélisation, ainsi que d’accélérer notre transformation numérique.

• Le programme de fidélisation de Parkland, JOURNIEMC Récompenses continue sur sa lancée, avec une présence dans 

plus de 900 emplacements du Canada et plus de 1 million d’adhésions actives. 

• Parkland a publié son premier rapport sur la durabilité, lequel illustre la manière dont nous fournissons à nos clients de 

façon sécuritaire et fiable l’énergie et les produits dont ils ont besoin tout en prenant des décisions stratégiques et en 

faisant des investissements innovateurs qui contribuent à réduire nos émissions futures de carbone. Nous nous 

engageons à fournir à nos actionnaires, à nos clients, aux membres de notre équipe et aux collectivités au sein 

desquelles nous exerçons nos activités une prospérité continue en exerçant nos activités de façon sécuritaire et 

efficiente et en protégeant l’environnement que nous partageons. 

Se reporter à la rubrique 9 du présent rapport de gestion pour connaître les initiatives stratégiques actuelles et futures, compte 

tenu du contexte économique. 

Faits saillants financiers 

Au cours du troisième trimestre de 2020, Parkland a mis en place des mesures prudentes et proactives pour continuer d’accroître 

sa souplesse financière et conserver une bonne santé financière pendant la pandémie de COVID-19. 

• Nous avons réalisé des flux de trésorerie distribuables de 270 M$ et un BAIIA ajusté attribuable à Parkland de 338 M$, 

un record pour un troisième trimestre. ce qui s’explique par la solide performance des activités de commercialisation, 

la stabilité découlant de la diversification géographique et les mesures de contrôle des coûts efficaces.

• Nous avons tiré de nos activités d’exploitation des flux de trésorerie suffisants pour financer la totalité de nos dépenses 

d’investissement, des paiements de dividendes et des activités d’acquisition et d’intégration, assurant la solidité 

continue de notre bilan et notre souplesse financière. 

• Nous avons remboursé 308 M$ des montants prélevés sur la facilité de crédit au moyen des fonds en caisse et racheté 

les billets de premier rang à 5,50 % et à 6,00 % échéant en 2021 et en 2022 au moyen du produit tiré de du placement 

privé de billets de premier rang à 6,00 % de 400 M$ échéant en 2028, finalisé au deuxième trimestre de 2020 (les « billets 

de 2020 »).
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• Le ratio du total de la dette à long terme au BAIIA aux fins de la facilité de crédit était de 2,56 au 30 septembre 2020, ce 

qui est considérablement inférieur à la limite de 5,00 imposée par les clauses restrictives. 

• Les liquidités disponibles au 30 septembre 2020 se chiffraient à 1 634 M$. 

• Nous avons continué à viser une utilisation rigoureuse et stricte du capital, ce qui s’inscrit dans notre programme de 

dépenses d’investissement révisé, qui a été réduit de 250 M$ par rapport aux 575 M$ prévus initialement.

Se reporter à la rubrique 9 du présent rapport de gestion pour connaître les initiatives stratégiques actuelles et futures, compte 

tenu du contexte économique. 

BAIIA ajusté 

Le BAIIA ajusté de Parkland s’est chiffré à 338 M$ au troisième trimestre de 2020 et à 720 M$ pour les neuf premiers mois de 2020, 

soit respectivement une hausse de 12 % et une diminution de 25 % par rapport aux périodes correspondantes de 2019.  

Dans l’ensemble, les éléments qui suivent ont entraîné une variation du BAIIA ajusté d’un trimestre à l’autre : 

• Les solides marges sur l’essence de détail et le carburant commercial ainsi que la mise en place réussie d’initiatives de 

réduction des coûts à court et à long terme et d’activités de restructuration, annulées en partie par la diminution des 

volumes qui découle de la COVID-19 dans les secteurs Canada, International et États-Unis.

• Les dépanneurs du secteur Canada ont encore une fois fait preuve d’une résilience hors du commun avec une 

croissance des ventes des magasins comparables de 10,7 % au troisième trimestre de 2020. 

• L’achèvement réussi d’initiatives en approvisionnement rentables, de mesures de contrôle des coûts musclées et de la 

diversification géographique du secteur International a permis d’inscrire une excellente performance malgré les 

restrictions liées à la COVID-19 et la fermeture de l’industrie du tourisme. 

• Les efforts que Parkland continue de consacrer à sa stratégie pour générer de nouvelles activités, notamment 

l’optimisation de l’expérience client, les efforts de commercialisation conjoints, la gestion efficace des coûts et 

l’amélioration des marges sur le carburant et non liées au carburant aux États-Unis.

• L’excellent taux d’utilisation de la raffinerie au troisième trimestre de 2020 en raison de la COVID-19, permettant au 

secteur Approvisionnement d’enregistrer de solides marges de craquage sur l’essence.  

Par ailleurs, la diminution du BAIIA ajusté pour les neuf premiers mois de 2020 en regard de la période correspondante de 2019 

s’explique par la détérioration de la demande pour les produits associée à la COVID-19 et à l’incidence des travaux de révision. 

Résultat net 

Comparaison des troisièmes trimestres de 2020 et de 2019  

Le résultat net s’est élevé à 91 M$ au troisième trimestre de 2020, soit une hausse de 65 M$ par rapport à la période 

correspondante de 2019. Les facteurs qui suivent expliquent les variations importantes du résultat net au troisième trimestre 

de 2020 en regard de la période correspondante de 2019, en plus des variations du BAIIA ajusté indiquées précédemment : 

• Le (profit) perte de change latent hors trésorerie a fait augmenter le résultat net de 18 M$, ce qui s’explique 

essentiellement par une perte de change de 17 M$ au troisième trimestre de 2019 qui découlait de l’incidence de la 

conversion de la facilité de crédit libellée en dollars américains, avant la désignation de la couverture 

d’investissement net. 

• Les profits nets hors trésorerie latents sur les dérivés liés à la gestion des risques et autres dérivés ont augmenté de 

17 M$, ce qui est surtout imputable à la baisse des prix des marchandises. 

• La charge d’impôt a augmenté de 22 M$, du fait principalement d’une hausse du bénéfice imposable au troisième 

trimestre de 2020.

• Les coûts d’acquisition, d’intégration et autres ont reculé de 19 M$, essentiellement en raison de la hausse des coûts liés 

à la transaction de Sol et à la phase II de l’AST de Chevron engagés en 2019. 

• Les pertes nettes hors trésorerie incluses dans les autres (profits) pertes ont augmenté de 5 M$, en raison de ce qui suit : 

• la perte de 43 M$ à la réévaluation de la valeur de rachat de l’option de vente de Sol par suite d’une variation du 

BAIIA ajusté de Sol sur 12 mois consécutifs; 

• le profit de 36 M$ sur la variation de la juste valeur des options de remboursement anticipé des billets de premier 

rang, qui découle d’une diminution de l’écart de taux entre le 30 juin 2020 et le 30 septembre 2020;

• la perte de 7 M$ sur les provisions environnementales causée par une baisse du taux d’actualisation.
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Comparaison des neuf premiers mois de 2020 et de 2019  

Le résultat net s’est élevé à 48 M$ pour les neuf premiers mois de 2020, soit une baisse de 180 M$ par rapport à la période 

correspondante de 2019. Les facteurs qui suivent expliquent les variations importantes du résultat net pour les neuf premiers 

mois de 2020 en regard de la période correspondante de 2019, en plus des variations du BAIIA ajusté indiquées précédemment :  

• Le (profit) perte de change latent hors trésorerie a fait diminuer le résultat net de 24 M$, ce qui est principalement 

attribuable au profit de change de 32 M$ du premier trimestre de 2019, qui s’explique par l’incidence de la conversion 

des billets de premier rang libellés en dollars américains à 6,00 % et de la facilité de crédit libellée en dollars américains, 

avant la désignation de la couverture d’investissement net, le 4 février 2019.

• La charge d’impôt a diminué de 82 M$ du fait principalement d’une diminution du bénéfice imposable pour les neuf 

premiers mois de 2020.

• Les coûts d’acquisition, d’intégration et autres ont reculé de 39 M$, essentiellement en raison de la hausse des coûts liés 

à la transaction de Sol et à la phase II de l’AST de Chevron engagés en 2019. 

• La dotation aux amortissements, un élément hors trésorerie, a augmenté de 30 M$, ce qui s’explique en grande partie 

par l’entrée d’immobilisations corporelles et incorporelles par suite de la croissance interne, des acquisitions aux 

États-Unis de 2019 et des acquisitions aux États-Unis de 2020, ainsi que par une augmentation des cours de change.

• Les pertes nettes hors trésorerie incluses dans les autres (profits) pertes ont augmenté de 12 M$, en raison de ce qui 

suit :

• la perte de 38 M$ sur la variation de la juste valeur des options de remboursement anticipé des billets de premier 

rang, qui découle d’une augmentation des écarts de taux entre le 30 juin 2020 et le 30 septembre 2020;

• le profit de 11 M$ à la réévaluation de la valeur de rachat de l’option de vente de Sol par suite d’une variation du 

BAIIA ajusté estimé de Sol sur 12 mois consécutifs;

• la perte de 9 M$ sur les provisions environnementales causée par une baisse du taux d’actualisation.

Flux de trésorerie et liquidités  

• Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation de 195 M$ de Parkland au troisième trimestre de 2020 et de 

1 035 M$ pour les neuf premiers mois de 2020 ont entièrement financé les dépenses d’investissement de croissance et 

de maintien, les paiements de dividendes, l’acquisition de Kellerstrass et l’acquisition de ConoMart, ce qui prouve la 

résilience de nos activités et démontre l’efficacité de nos plans de gestion des flux de trésorerie.

• Au 30 septembre 2020, Parkland se conformait à toutes ses clauses restrictives. Les ratios de la dette à long terme de 

premier rang et du total de la dette à long terme au BAIIA aux fins de la facilité de crédit de 0,13 et de 2,56 sont largement 

en deçà des limites prévues respectives de 3,50 et de 5,00. Le ratio de couverture des intérêts de 5,52 est quant à lui bien 

au-dessus de la limite prévue de 3,00. Le BAIIA ajusté sur 12 mois a diminué par rapport à la période correspondante de 

2019 du fait des travaux de révision. Cette baisse n’a pas eu d’incidence sur le BAIIA aux fins de la facilité de crédit, 

puisque, lors de son calcul, celui-ci est normalisé pour tenir compte de l’incidence des travaux de révision aux termes 

de l’accord de crédit de Parkland. Se reporter à la rubrique 12 du présent rapport de gestion.

Dividendes et ratio de distribution 

• En 2020, Parkland a relevé son dividende par action pour la huitième année d’affiliée. Des dividendes de respectivement 

47 M$ et 137 M$ ont été versés aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2020 et les neuf premiers mois de 2020. 

Ces montants sont plus élevés que ceux versés pour les périodes correspondantes de 2019 puisque, le 20 mars 2020, le 

dividende annuel a augmenté de 0,02 $ par action pour s’établir à 1,214 $ par action et le nombre d’actions ordinaires 

en circulation s’est accru. 

• Le ratio de distribution ajusté s’est établi à 37 % pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2020, en hausse de 

8 p.p. par rapport à la période correspondante de 2019, du fait d’une augmentation des dividendes, comme il est 

expliqué plus haut, et d’une baisse des flux de trésorerie distribuables ajustés. Les flux de trésorerie distribuables ajustés 

ont diminué en raison principalement de la baisse du BAIIA ajusté pour les neuf premiers mois de 2020, qui découle de 

l’incidence des travaux de révision de la raffinerie de Burnaby et de la COVID-19, ce qui a été compensé par une hausse 

du BAIIA ajusté pour le dernier trimestre de 2019 principalement liée aux acquisitions aux États-Unis de 2019 et à la 

transaction de Sol.
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Dépenses d’investissement attribuables à Parkland 

Parkland a dû agir avec prudence en réponse à la COVID-19 et a révisé son programme d’investissement de 2020 (se reporter à 

la rubrique 9 du présent rapport de gestion) pour être en mesure de respecter sa priorité, à savoir conserver sa souplesse 

financière et une bonne santé financière dans la conjoncture incertaine du moment. Le programme d’investissement mis à jour 

permet toujours à Parkland de demeurer un chef de file dans le raffinage faible en émissions de carbone, d’améliorer sa capacité 

d’approvisionnement au moyen d’investissements dans les infrastructures et d’accroître ses capacités numériques, notamment 

avec le programme JOURNIEMC Récompenses. 

• Les dépenses d’investissement de croissance attribuables à Parkland se sont chiffrées à 15 M$ pour le troisième 

trimestre de 2020 et à 65 M$ pour les neuf premiers mois de 2020 et sont axées principalement sur le maintien d’une 

approche disciplinée pour le développement du réseau et l’amélioration de la proposition de valeur, y compris 

l’amélioration de la capacité numérique, les projets de croissance à faibles émissions de carbone de la raffinerie Burnaby 

et d’autres projets de croissance interne de moindre envergure dans nos divers secteurs d’activité.

• Les dépenses d’investissement de maintien attribuables à Parkland se sont chiffrées à 18 M$ pour le trimestre clos le 

30 septembre 2020 et à 186 M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020 et sont axées principalement 

sur les travaux de révision et les autres programmes de maintien en cours à la raffinerie Burnaby.

Santé, sécurité et environnement 

Parkland s’est engagée à fournir un milieu de travail sécuritaire axé sur la protection des employés, des clients et de 

l’environnement. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020, la fréquence totale des accidents à 

déclarer sur 12 mois continus s’est améliorée à 1,12, en comparaison de 1,81 pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 

30 septembre 2019, preuve de l’engagement de Parkland envers la sécurité. 

En cette période d’incertitude liée à la COVID-19, Parkland continue à donner la priorité à la santé et à la sécurité de ses employés 

et de ses clients, tout en continuant d’offrir des services essentiels aux communautés qu’elle sert. Tout au long de cette période, 

Parkland a respecté son engagement de protéger son personnel, ses clients et ses partenaires, et a mis en place les mesures 

préventives suivantes :  

• le télétravail a été autorisé pour tous les employés qui étaient en mesure de le faire, et nous mettons en place un 

programme de retour sur les lieux de travail prudent et graduel, sur une base volontaire, en fonction des directives de 

la Santé publique;

• pour les bureaux et les établissements de vente au détail qui devaient demeurer ouverts, nous avons revu les 

procédures et les protocoles afin que tout soit conforme aux recommandations des autorités sanitaires locales, 

notamment avec l’installation de panneaux en acrylique de type plexiglas, la pose d’autocollants directionnels sur les 

planchers et l’affichage de directives de sécurité; 

• nous avons augmenté la fréquence des nettoyages et mis à la disposition de nos employés du désinfectant pour les 

mains, des lingettes désinfectantes et des masques afin d’assurer un niveau de propreté élevé dans nos bureaux 

et établissements.

Durabilité 

Le premier rapport sur la durabilité de Parkland, publié le 30 septembre 2020, présente nos pratiques environnementales, 

sociales et de gouvernance et prépare le terrain pour l’élaboration d’une stratégie de durabilité à l’échelle de l’entreprise. Bien 

que les pratiques en matière de durabilité soient déjà profondément ancrées dans notre culture d’entreprise, nous élaborons 

une stratégie de durabilité à l’échelle de l’entreprise, c’est-à-dire une stratégie transparente sur la durabilité qui prévoit la 

définition d’objectifs significatifs et la production régulière de rapports sur le rendement. Dans le cadre de cette stratégie, nous 

mettrons à profit nos réalisations ainsi que notre position de chef de file en matière de carburants à faible teneur en carbone. De 

plus, nous établissons activement des objectifs significatifs pour l’ensemble de l’entreprise. Le rapport présente les pratiques de 

durabilité en place chez Parkland, ainsi que la philosophie et les aspirations de l’entreprise pour chacun de ses cinq domaines 

d’intérêt stratégiques : 
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• Changement climatique :

Nous nous engageons à répondre aux besoins croissants de nos clients en matière d’énergie tout en contribuant à la 

transition vers un avenir décarbonisé. 

• Sécurité et préparation aux situations d’urgence :  

La sécurité représente l’un des piliers de la culture de notre organisation, et la sécurité de notre personnel, de nos clients 

et des communautés où nous sommes présents est notre priorité absolue. 

• Transport et stockage des produits :

Des systèmes et des processus exhaustifs couvrent l’ensemble de nos activités afin de protéger l’environnement ainsi 

que d’assurer le transport et le stockage sécuritaires de nos produits. 

• Diversité et inclusion :

Pour attirer et retenir les meilleurs talents, nous nous engageons à assurer l’égalité des chances et à offrir un 

environnement dans lequel tous les employés peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes. 

• Gouvernance et éthique :

Nous alignons nos pratiques commerciales sur les normes les plus élevées en matière d’éthique, et nos valeurs de 

sécurité, d’intégrité, d’action sociale et de respect guident chacune de nos actions. 

3.  SURVOL, FAITS SAILLANTS ET RÉSULTATS SECTORIELS 

Se reporter à la note 19 afférente aux états financiers consolidés résumés intermédiaires pour une description des secteurs 

opérationnels de Parkland. 

Canada 

Les secteurs Ventes au détail – Canada et Commercial – Canada, auparavant présentés séparément en tant que secteurs 

distincts, et les activités de distribution canadiennes, auparavant présentées dans le secteur Approvisionnement, sont désormais 

inclus dans le secteur Canada, ce qui rend compte d’une modification de la structure organisationnelle au cours des neuf 

premiers mois de 2020. 

Le secteur Canada exploite et soutient un réseau pancanadien de 1 850 stations-service au détail, de 162 établissements 

d’approvisionnement par carte-accès, de services de livraison de carburant en vrac, de propane, de mazout de chauffage et de 

lubrifiants, et offre d’autres services connexes à des clients commerciaux, industriels et résidentiels. Il exploite cinq principales 

marques de carburant vendu au détail, soit Ultramar, Esso, Fas Gas Plus, Chevron et Pioneer. Le secteur Canada exploite en outre 

une grande marque de dépanneurs, Marché Express / On the Run, ainsi que d’autres marques de dépanneurs qui seront 

intégrées progressivement à la marque Marché Express / On the Run, selon le cas. Il sert également sa clientèle commerciale au 

moyen d’un portefeuille de marques incluant les marques Ultramar, Bluewave Energy, Pipeline Commercial, Chevron, Columbia 

Fuels et Sparlings Propane. Se reporter au rapport de gestion annuel 2019 pour une description détaillée de la stratégie 

multimarque et des modèles économiques de Parkland.  

Secteur Canada – Faits saillants de la performance 

Le secteur Canada a affiché d’excellents résultats, comme en témoigne son BAIIA ajusté de 128 M$ au troisième trimestre 

de 2020 et de 323 M$ pour les neuf premiers mois de 2020, en hausse de 24 M$ et de 31 M$, respectivement, par rapport aux 

périodes correspondantes de 2019. Cette augmentation est attribuable surtout à l’amélioration des marges sur le carburant, aux 

initiatives de réduction des coûts à court et à long terme et aux activités de restructuration, facteurs en partie annulés par la 

réduction des volumes associée à la COVID-19.  

Les activités du secteur Canada ont connu quelques succès importants au cours des neuf premiers mois de 2020 : une croissance 

des ventes des dépanneurs comparables pour un 19e trimestre d’affilée et le lancement réussi du programme de fidélisation 

JOURNIEMC Récompenses dans nos stations-service de détail Chevron, Pioneer et Ultramar. Parkland continue sur sa lancée avec 

son programme de fidélisation JOURNIEMC Récompenses, ainsi qu’avec son partenariat exclusif avec l’institution financière CIBC. 

Plus de 900 emplacements participent maintenant au programme et le nombre de membres actifs dépasse le million.  
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Trimestres clos les 30 septembre Périodes de neuf mois closes les 30 septembre

(en millions de dollars, à moins 

d’indication contraire) 2020 20197) Variation  % 2020  20197) Variation     %

Volume de ventes au détail (en 

millions de litres) 1 693 1 831 (138) (8) % 4 477 5 172 (695) (13) %

Volume commercial et autres 

volumes (en millions de litres) 616 653 (37) (6) % 2 020 2 232 (212) (9) %

Volume de carburant et de 

produits pétroliers1) (en millions  

de litres) 2 309 2 484 (175) (7) % 6 497 7 404 (907) (12) %

Ventes et produits des activités 

ordinaires 1 721 2 279 (558) (24) % 4 819 6 738 (1 919) (28) %

Bénéfice brut ajusté au titre du 

carburant et des produits pétroliers2) 203 188 15 8  % 556 572 (16) (3) %

Bénéfice brut ajusté non lié au 

carburant2) 50 58 (8) (14) % 141 158 (17) (11) %

Bénéfice brut ajusté2), 3) 253 246 7 3  % 697 730 (33) (5) %

Charges d’exploitation 106 116 (10) (9) % 316 356 (40) (11) %

Frais de marketing, frais généraux et 

frais d’administration 19 27 (8) (30) % 59 84 (25) (30) %

Autres éléments d’ajustement8) — (1) 1 (100) % (1) (2) 1 (50) %

BAIIA ajusté attribuable à Parkland 

(« BAIIA ajusté »)2) 128 104 24 23  % 323 292 31 11  %

ICP : 

Bénéfice brut ajusté au titre du 

carburant et des produits pétroliers 

(cents par litre) 8,79 7,57 1,22 16  % 8,56 7,73 0,83 11  %

Charges d’exploitation (cents  

par litre) 4,59 4,67 (0,08) (2) % 4,86 4,81 0,05 1  %

Frais de marketing, frais généraux et 

frais d’administration (cents  

par litre) 0,82 1,09 (0,27) (25) % 0,91 1,13 (0,22) (19) %

BAIIA ajusté (cents par litre) 5,54 4,19 1,35 32  % 4,97 3,94 1,03 26  %

Croissance des ventes des magasins 

comparables en fonction du volume 

de la société4), 5), 6) (11,5) % (0,3) % (11,2 ) p.p. (15,2) % 1,0  % (16,2 ) p.p.

Croissance des ventes des 

dépanneurs comparables  

de la société 4), 6) 10,7  % 0,9  % 9,8 p.p.  8,2  % 3,8  % 4,4 p.p.  

1) Y compris les volumes d’essence, de diesel et de propane.
2) Mesure du bénéfice sectoriel. Se reporter à la rubrique 12 du présent rapport de gestion. 
3) Le bénéfice brut ajusté comprend : i) le bénéfice brut ajusté au titre du carburant et des produits pétroliers, qui résulte principalement des ventes 

d’essence et de diesel; et ii) le bénéfice brut ajusté non lié au carburant, qui résulte principalement de la vente de marchandises, du loyer des 

dépanneurs, des produits tirés des lave-autos et d’autres ventes accessoires.
4) Se reporter à la rubrique 12 du présent rapport de gestion pour consulter la définition de cet ICP.
5) La croissance des ventes des magasins comparables en fonction du volume de la société comprend les volumes d’essence et de diesel, mais ne 

tient pas compte des volumes de propane vendus dans les commerces de détail.
6) À des fins de comparaison, la croissance des ventes des magasins comparables en fonction du volume de la société et la croissance des ventes 

des dépanneurs comparables de la société ont été retraitées pour refléter un changement de définition. Se reporter à la rubrique 12 du présent 

rapport de gestion.
7) Aux fins de comparaison, l’information du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019 a été retraitée pour refléter un 

changement à la présentation sectorielle. Les secteurs Ventes au détail – Canada et Commercial – Canada, auparavant présentés séparément en 

tant que secteurs distincts, et les activités de distribution canadiennes, auparavant présentées dans le secteur Approvisionnement, sont 

désormais inclus dans le secteur Canada, ce qui rend compte d’une modification de la structure organisationnelle au cours des neuf premiers 

mois de 2020.
8) Comprend les produits tirés du financement client.
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Comparaison des troisièmes trimestres de 2020 et 2019 et des neuf premiers mois de 2020 et 2019  

Le volume de carburant et de produits pétroliers a diminué de 175 millions de litres pour le troisième trimestre de 2020 et de 

907 millions de litres pour les neuf premiers mois de 2020 par rapport aux périodes correspondantes de 2019 en raison surtout 

de la baisse de la demande associée à la COVID-19 et du ralentissement du secteur pétrogazier. Cependant, les volumes de ventes 

d’essence de détail et de carburant commercial se sont améliorés au cours du trimestre, du fait de la forte saison de conduite 

estivale, de la reprise de l’activité économique et des avantages découlant d’investissements dans des établissements de vente 

au détail nouvellement entrés dans le secteur depuis la période correspondante de l’exercice précédent. 

Les ventes et produits des activités ordinaires ont diminué de 558 M$ au troisième trimestre de 2020 et de 1 919 M$ pour les neuf 

premiers mois de 2020 comparativement aux périodes correspondantes de 2019, en raison principalement d’une baisse des prix 

des marchandises et du repli des volumes, tel qu’il est indiqué ci-dessus. 

Le bénéfice brut ajusté au titre du carburant et des produits pétroliers a augmenté de 15 M$ pour le troisième trimestre de 2020 

comparativement à la période correspondante de 2019, en raison principalement d’une amélioration des marges sur les ventes 

d’essence de détail et de carburant commercial attribuable à la volatilité favorable des coûts d’approvisionnement et à 

l’amélioration de la dynamique des marchés. Le bénéfice brut ajusté au titre du carburant et des produits pétroliers a diminué 

de 16 M$ pour les neuf premiers mois de 2020 comparativement à la période correspondante de 2019 du fait des faibles volumes, 

compensés en partie par une amélioration des marges sur les volumes d’essence de détail et de carburant commercial. 

Le bénéfice brut ajusté non lié au carburant a reculé de 8 M$ au troisième trimestre de 2020 et de 17 M$ pour les neuf premiers 

mois de 2020, par rapport aux périodes correspondantes de 2019, en raison principalement de la cession d’actifs non essentiels 

dans le secteur des entreprises à usage commercial, annulée en partie par la hausse du bénéfice brut ajusté non lié au carburant 

dans le secteur de vente au détail, laquelle s’explique par la forte croissance des ventes des dépanneurs comparables de la 

société. 

Les charges d’exploitation ont diminué de 10 M$ au troisième trimestre de 2020 et de 40 M$ pour les neuf premiers mois de 2020 

comparativement aux périodes correspondantes de 2019, en raison principalement de l’optimisation des réparations et de 

l’entretien et de la baisse des coûts liés aux employés, entre autres l’incidence de la Subvention salariale d’urgence du Canada 

(« SSUC »). Les coûts variables ont également diminué par suite du fléchissement de la demande qui a entraîné la baisse des 

coûts de transport, des commissions et des frais de carte de crédit. 

Les frais de marketing, frais généraux et frais d’administration ont diminué de 8 M$ au troisième trimestre de 2020 et de 25 M$ 

pour les neuf premiers mois de 2020 comparativement aux périodes correspondantes de 2019. La réduction des coûts liés au 

personnel, y compris l’incidence de la SSUC, ainsi que d’autres mesures de contrôle des coûts ont contribué à la baisse pour le 

troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2020.  

ICP  

Le bénéfice brut ajusté au titre du carburant et des produits pétroliers en cents par litre a augmenté de 1,22 cent par litre au 

troisième trimestre de 2020 et de 0,83 cent par litre pour les neuf premiers mois de 2020 par rapport aux périodes 

correspondantes de 2019, du fait principalement de l’amélioration de la dynamique des marchés. 

Les charges d’exploitation en cents par litre ont diminué au troisième trimestre de 2020, du fait des économies de coûts, en 

partie compensées par la baisse des volumes. Les charges d’exploitation en cents par litre ont augmenté pour les neuf premiers 

mois de 2020, en raison de la baisse des volumes décrite précédemment et du moment des réductions de coûts et de la SSUC à 

compter de mars 2020. 

Les frais de marketing, frais généraux et frais d’administration en cents par litre ont diminué de 0,27 cent par litre au troisième 

trimestre de 2020 et de 0,22 cent par litre pour les neuf premiers mois de 2020 comparativement aux périodes correspondantes 

de 2019, en raison essentiellement des mesures d’optimisation des coûts de main-d’œuvre, de la SSUC et de la réduction des 

frais de marketing et de publicité.  
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L’activité économique s’est améliorée au cours du trimestre, mais continue d’être touchée par la COVID-19. Les volumes ont 

affiché une tendance positive jusqu’à la fin septembre grâce à des conditions météorologiques saisonnières favorables et à une 

intensification du tourisme local. La croissance des ventes des magasins comparables en fonction du volume de la société a 

reculé de 11,5 % au troisième trimestre de 2020 et de 15,2 % pour les neuf premiers mois de 2020, contre une baisse de 0,3 % et 

une croissance de 1,0 % pour les périodes correspondantes respectives de 2019.  

Les activités des dépanneurs de Parkland sont restées fortes malgré les répercussions de la COVID-19 et le taux de croissance 

des ventes des dépanneurs comparables a été positif pour un 19e trimestre d’affilée. La croissance des ventes des dépanneurs 

comparables de la société s’est établie à 10,7 % pour le troisième trimestre de 2020 et à 8,2 % pour les neuf premiers mois de 2020, 

comparativement à 0,9 % et à 3,8 % pour les périodes correspondantes respectives de 2019. Malgré les baisses de volume de 

carburant découlant de la faible activité économique, la croissance des ventes des dépanneurs comparables enregistrée dans 

tout le Canada s’explique par l’accroissement des ventes de tabac, d’alcool, de boissons et d’essentiels pour la maison, 

partiellement contrebalancé par la baisse des services de lave-autos. Si ce n’était des ventes de cigarettes, la croissance des ventes 

des dépanneurs comparables de la société se serait établie à 10,4 % pour le troisième trimestre de 2020 et à 6,7 % pour les neuf 

premiers mois de 2020, comparativement à 5,2 % et à 5,9 % pour les périodes correspondantes respectives de 2019. 

Dénombrement des établissements par modèle économique 

Le tableau qui suit présente les établissements par modèle économique au sein du secteur Canada :  

Total 

Établissements de vente au détail en propre 648 

Établissements de vente au détail d’opérateurs 1 202 

Emplacements commerciaux d’approvisionnement par carte-accès 162 

Nombre d’établissements au 30 septembre 2020 2 012 

Établissements de vente au détail en propre 641 

Établissements de vente au détail d’opérateurs 1 222 

Emplacements commerciaux d’approvisionnement par carte-accès 163 

Nombre d’établissements au 31 décembre 2019 2 026 

Variation nette du nombre d’établissements (14)

La variation du nombre d’établissements est attribuable à l’optimisation du plan du réseau ainsi qu’aux fluctuations usuelles 

attribuables à la construction de nouveaux établissements (« New-to-Industry »), à l’arrivée de nouveaux opérateurs, aux 

conversions d’établissements, à la vente d’établissements ou encore à la fermeture et au changement de marque 

d’établissements. Sept nouveaux établissements ont été ajoutés au cours des neuf derniers mois de 2020, portant le nombre 

d’établissements en propre de 641 à 648 établissements. Le nombre d’établissements d’opérateurs a diminué de 20 pour la 

même période, passant de 1 222 à 1 202 établissements à la suite de l’ajout de 29 nouveaux établissements et de la fermeture de 

49. Le nombre d’établissements d’approvisionnement par carte-accès a diminué de un au cours des neuf premiers mois de 2020. 

International 

Parkland détient 75 % des actions en circulation de Sol Investment SEZC (« Sol »), société qui a été acquise le 8 janvier 2019 

(la « transaction de Sol »). Enregistrant des ventes et exerçant des activités dans 23 pays, Sol est le principal négociant en 

carburant indépendant des Antilles; l’entreprise dispose de canaux de ventes au détail servant des clients sous les bannières Sol, 

Esso et Shell et de canaux commerciaux pour la livraison d’essence, de diesel, de mazout, de propane, de lubrifiants et de 

kérosène dans divers pays et secteurs d’activité. Se reporter au rapport de gestion annuel 2019 pour une description détaillée de 

la stratégie multimarque et des modèles économiques du secteur International.  

Les données de la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 présentées aux fins de comparaison excluent les activités et 

les résultats générés avant la transaction de Sol le 8 janvier 2019. Le BAIIA ajusté attribuable à Parkland représente la quote-part 

de 75 % du secteur International revenant à Parkland. 
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International – Faits saillants de la performance 

Le BAIIA ajusté attribuable à Parkland du secteur International s’est établi à 77 M$ au troisième trimestre de 2020 et à 198 M$ 

pour les neuf premiers mois de 2020 comparativement à 63 M$ et à 208 M$ aux périodes correspondantes respectives de 2019. 

Même si les restrictions liées à la COVID-19 et l’interruption des activités dans le secteur touristique ont eu des répercussions 

importantes sur le secteur de l’aviation et les volumes de vente au détail, la performance du secteur International a été renforcée 

par des initiatives en approvisionnement rentables, des mesures de contrôle des coûts musclées et la diversification 

géographique. 

Trimestres clos les 30 septembre
Périodes de neuf mois closes les 

30 septembre

(en millions de dollars, à moins 
d’indication contraire) 2020 2019 Variation % 2020 2019 Variation %

Volume de ventes au détail1)

(en millions de litres) 389 458 (69) (15) % 1 099 1 351 (252) (19) %

Volume commercial et 
autres volumes1) (en millions  
de litres) 723 746 (23) (3) % 2 631 2 186 445 20  %

Volume de carburant et de 
produits pétroliers1) (en millions 
de litres) 1 112 1 204 (92) (8) % 3 730 3 537 193 5  %

Ventes et produits des 
activités ordinaires1) 798 1 157 (359) (31) % 2 730 3 502 (772) (22) %

Bénéfice brut ajusté au titre du 
carburant et des 
produits pétroliers1), 2) 130 123 7 6  % 362 386 (24) (6) %

Bénéfice brut ajusté non lié au 
carburant1), 2) 27 28 (1) (4) % 73 84 (11) (13) %

Bénéfice brut ajusté1), 2) 157 151 6 4 % 435 470 (35) (7) %

Charges d’exploitation1) 36 43 (7) (16) % 117 129 (12) (9) %

Frais de marketing, frais 
généraux et frais 
d’administration1) 21 27 (6) (22) % 63 74 (11) (15) %

Autres éléments d’ajustement1) (3) (2) (1) 50 % (9) (9) — — %

BAIIA ajusté, y compris la 
participation ne donnant pas  
le contrôle1) 103 83 20 24  % 264 276 (12) (4) %

Moins : BAIIA ajusté attribuable à 
la participation ne donnant pas  
le contrôle 26 20 6 30  % 66 68 (2) (3) %

BAIIA ajusté attribuable à 
Parkland (« BAIIA ajusté »)2) 77 63 14 22  % 198 208 (10) (5) %

ICP : 

Bénéfice brut ajusté au titre du 
carburant et des produits 
pétroliers (cents par litre) 11,69 10,22 1,47 14  % 9,71 10,91 (1,20) (11) %

Charges d’exploitation 
(cents par litre) 3,24 3,57 (0,33) (9) % 3,14 3,65 (0,51) (14) %

Frais de marketing, frais 
généraux et frais 
d’administration  
(cents par litre) 1,89 2,24 (0,35) (16) % 1,69 2,09 (0,40) (19) %

BAIIA ajusté (cents par litre)3) 9,23 6,98 2,25 32 % 7,08 7,84 (0,76) (10) %

1) Selon la participation de 100 % de Sol.
2) Mesure du bénéfice sectoriel. Se reporter à la rubrique 12 du présent rapport de gestion.
3) Depuis le quatrième trimestre de 2019, Parkland calcule le BAIIA ajusté en cents par litre selon le volume de carburant et de produits pétroliers 

attribuable à Parkland, pour toutes les périodes présentées.
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Comparaison des troisièmes trimestres de 2020 et 2019 et des neuf premiers mois de 2020 et 2019 

Le volume de carburant et de produits pétroliers a fléchi de 8 % au troisième trimestre de 2020 par rapport à la période 

correspondante de 2019, en raison principalement de la baisse de la demande attribuable à la COVID-19. Depuis le début de 

l’exercice, le volume de carburant et de produits pétroliers a augmenté de 5 % par rapport à la période correspondante de 2019, 

du fait essentiellement des forts volumes de ventes en gros, favorisés par les initiatives de croissance tout particulièrement au 

deuxième trimestre de 2020. Bien que les volumes de ventes, autres que les ventes en gros, aient augmenté au troisième 

trimestre par rapport à ceux du deuxième trimestre, la demande en carburant dans la région est toujours minée par les effets 

de la COVID-19, notamment les restrictions de voyage qui touchent les volumes de carburant d’aviation, la baisse du tourisme 

qui nuit au carburant de détail et aux volumes de gaz de pétrole liquéfié (« GPL »), ainsi que les fermetures localisées dues à la 

COVID-19 qui ont une incidence sur les volumes de carburant commercial. Le secteur International a continué de tirer profit de 

sa diversification géographique, l’Amérique du Sud et les Antilles espagnoles ayant enregistré une meilleure performance que 

le reste de la région étant donné la diversification de leurs économies (ressources naturelles et autres secteurs). Bien que la 

demande dans le secteur International reparte graduellement en hausse avec l’allègement des restrictions liées à la COVID-19, 

la reprise sera limitée tant que ces restrictions ne seront pas entièrement levées et que le tourisme ne reviendra pas à la normale. 

Les ventes et produits des activités ordinaires ont fléchi de 31 % au troisième trimestre de 2020 et de 22 % pour les neuf premiers 

mois de 2020 par rapport aux périodes correspondantes de 2019, en raison principalement du recul des prix du carburant et des 

produits pétroliers et de la baisse de demande associée à la COVID-19.  

Le bénéfice brut ajusté au titre du carburant et des produits pétroliers a affiché une hausse de 6 % au troisième trimestre de 2020 

par rapport à la période correspondante de 2019 en raison des solides marges générées par les initiatives en approvisionnement 

rentables, notamment la vente des stocks acquis à faible coût plus tôt au cours de l’exercice. De plus, au troisième trimestre 

de 2019, la volatilité des marchés avait causé la baisse des marges. Depuis le début de l’exercice, le bénéfice brut ajusté au titre 

du carburant et des produits pétroliers a diminué de 6 %, malgré la hausse des volumes, en raison principalement d’un 

changement à l’offre de produits pendant la pandémie de COVID-19, laquelle a entraîné une diminution de la demande des 

volumes de carburant de détail, de carburant d’aviation et de GPL, qui génèrent des marges plus élevées, et une augmentation 

des volumes de ventes en gros et commercial, qui génèrent des marges plus faibles. 

Le bénéfice brut ajusté non lié au carburant découle essentiellement des redevances sur les loyers des détaillants et des 

dépanneurs, des services aux compagnies d’aviation, des ventes de lubrifiants et autres services. Le bénéfice brut ajusté non lié 

au carburant a reculé de 4 % au troisième trimestre de 2020 et de 13 % pour les neuf premiers mois de 2020 par rapport aux 

périodes correspondantes de 2019 en raison des diverses restrictions locales liées à la COVID-19, des fermetures temporaires 

imposées par les gouvernements, de la baisse du tourisme et d’une diminution du trafic aérien. Bien qu’il y ait eu un allègement 

des restrictions liées à la COVID-19 et que la majorité des dépanneurs aient rouvert, le redressement sera limité tant que le 

transport aérien et le tourisme ne reviendront pas à la normale. 

Les charges d’exploitation et les frais de marketing, frais généraux et frais d’administration ont respectivement diminué de 16 % 

et de 22 % au troisième trimestre de 2020 et de 9 % et 15 % pour les neuf premiers mois de 2020 comparativement aux périodes 

correspondantes de 2019 par suite surtout des initiatives de réduction des coûts à court et à long terme, des activités de 

restructuration et de la réduction des coûts variables liée à la faible demande. Bien que les coûts soient pour la plupart variables, 

le secteur International devrait profiter à long terme des initiatives de réduction des coûts et d’une amélioration de la structure 

de coûts.  

Les autres éléments d’ajustement compris dans le BAIIA ajusté se composent principalement du résultat tiré de la participation 

de 29 % de Sol dans la raffinerie SARA située en Martinique.  
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ICP 

Le bénéfice brut ajusté au titre du carburant et des produits pétroliers en cents par litre a augmenté de 14 % au troisième 

trimestre de 2020 en raison surtout de l’augmentation des marges générées par les robustes initiatives en approvisionnement 

et en commerce en 2020, et par les faibles marges de 2019, tel qu’il est mentionné précédemment. Depuis le début de l’exercice, 

le bénéfice brut ajusté au titre du carburant et des produits pétroliers en cents par litre a diminué de 11 %, essentiellement du fait 

d’un changement à l’offre de produits pendant la pandémie de COVID-19, tel qu’il est mentionné précédemment. 

Les charges d’exploitation et les frais de marketing, frais généraux et frais d’administration en cents par litre ont respectivement 

augmenté de 9 % et de 16 % au troisième trimestre de 2020 et de 14 % et 19 % pour les neuf premiers mois de 2020 

comparativement aux périodes correspondantes de 2019 par suite des initiatives de réduction des coûts à court et à long terme, 

des activités de restructuration et du maintien de volumes de ventes en gros et commercial robustes.  

Les ICP et mesures du secteur International ne sont pas comparables à ceux des autres secteurs de Parkland puisque ce secteur 

exerce ses activités dans plusieurs canaux de distribution dans des régions qui diffèrent considérablement du Canada et des 

États-Unis. 

Établissements de vente au détail par modèle économique 

Le tableau qui suit présente les établissements de vente au détail par modèle économique au sein du secteur International :  

Total 

Établissements appartenant en propre à la société ou loués par la société 252 

Établissements détenus et exploités par l’opérateur 237 

Nombre d’établissements au 30 septembre 2020 489 

Établissements appartenant en propre à la société ou loués par la société 259 

Établissements détenus et exploités par l’opérateur 237 

Nombre d’établissements au 31 décembre 2019 496 

Variation nette du nombre d’établissements (7)

La variation du nombre d’établissements est attribuable à l’optimisation du plan du réseau ainsi qu’aux fluctuations usuelles 

attribuables à la construction de nouveaux établissements, à l’arrivée de nouveaux opérateurs, aux conversions d’établissements, 

à la vente d’établissements ou encore à la fermeture et au changement de marque d’établissements. 

États-Unis  

Le secteur États-Unis (anciennement, « Parkland USA ») comprend un réseau de stations-service et assure la livraison de 

carburant en vrac et de lubrifiants en plus d’offrir d’autres produits et services connexes à des clients de l’Arizona, du Colorado, 

de la Floride, de l’Idaho, du Minnesota, du Montana, du Nouveau-Mexique, du Nevada, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud, de 

l’Utah et du Wyoming. Le secteur États-Unis constitue une plateforme pour la croissance aux États-Unis et procure à Parkland 

des occasions en matière d’exportation de produits provenant de l’Ouest du Canada, de même que des synergies avec les 

secteurs International et Approvisionnement. Les marques qu’exploite ce secteur comprennent SPF Energy, Farstad Oil, 

Superpumper, Rhinehart, Tropic, ConoMart et Kellerstrass. Se reporter au rapport de gestion annuel 2019 pour une description 

détaillée de la stratégie multimarque et des modèles économiques de Parkland. 

Acquisitions aux États-Unis de 2020  

Au cours du premier trimestre de 2020, Parkland a acquis la totalité des titres de capitaux propres émis et en circulation de 

Kellerstrass Enterprises, LLC (« Kellerstrass »), ainsi que les titres de capitaux propres et les actifs de certaines de ses entités affiliées 

(collectivement, l’« acquisition de Kellerstrass ») le 14 février 2020. Au cours du deuxième trimestre de 2020, soit le 13 mai 2020, 

Parkland a acquis avec succès certains établissements ConoMart Super Stores (l’« acquisition de ConoMart »).  
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Acquisition de Kellerstrass 

L’acquisition de Kellerstrass a ajouté au portefeuille de Parkland neuf centres de distribution et cinq établissements 

d’approvisionnement par carte-accès. Les activités de Kellerstrass viennent renforcer le centre d’opérations régionales (« COR ») 

des Rocheuses avec l’ajout de 84 établissements de détail d’opérateurs de premier ordre, des services de distribution de 

carburant commerciaux et un embranchement de voie ferrée long de 17 voitures.  

Acquisitions aux États-Unis de 2019  

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, Parkland a acquis avec succès : i) certains actifs et passifs de Mort Distributing Inc. 

(« Mort ») le 17 décembre 2019; ii) la totalité des titres de capitaux propres émis et en circulation de Tropic Oil Company Inc. 

(« Tropic ») ainsi que les titres de capitaux propres et les actifs de certaines de ses sociétés affiliées (collectivement, l’« acquisition 

de Tropic ») le 1er octobre 2019 et iii) certains actifs et passifs de Ken Bettridge Distributing Inc. (« KB Oil ») le 1er juin 2019, éléments 

qui ont tous été comptabilisés à titre de regroupements d’entreprises distincts (collectivement, les « acquisitions aux États-Unis 

de 2019 »). 

Acquisition de Tropic 

L’acquisition de Tropic a ajouté au portefeuille de Parkland quatre dépôts et entrepôts de stockage et neuf établissements 

d’approvisionnement par carte-accès. Tropic assure la distribution et la commercialisation d’un vaste éventail de carburants et 

de lubrifiants commerciaux sur le marché du centre et du sud de la Floride. Avec l’acquisition de Tropic, Parkland compte 

désormais un COR dans la région Sud-Est. Ce COR sera la plateforme opérationnelle qui stimulera la croissance interne et 

permettra d’autres acquisitions dans toute la région, lesquelles permettront de tirer parti de la capacité existante des terminaux 

de stockage en vrac et des entrepôts actuels. Il servira aussi de passerelle pour relier nos activités du secteur International et 

notre clientèle. 

États-Unis – Faits saillants de la performance 

Le BAIIA ajusté du secteur États-Unis a augmenté de 6 M$ au troisième trimestre de 2020 et de 22 M$ pour les neuf premiers 

mois de 2020 comparativement aux périodes correspondantes de 2019, en raison des acquisitions aux États-Unis de 2019 et des 

acquisitions aux États-Unis de 2020, des excellentes marges sur les produits liés au carburant et non liés au carburant et de la 

gestion des coûts, malgré la baisse des volumes sur le même site attribuable à la COVID-19. L’attention que Parkland continue 

de porter aux comptes nationaux et aux efforts de commercialisation conjoints avec les secteurs International et 

Approvisionnement a également été source de croissance interne. 
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Trimestres clos les 30 septembre
Périodes de neuf mois closes les 

30 septembre

(en millions de dollars, à moins 
d’indication contraire) 2020 2019 Variation  % 2020 2019 Variation  %

Volume de ventes au détail 
(en millions de litres)1) 79 76 3 4  % 191 191 — — %

Volume de ventes en gros et 
commercial (en millions  
de litres)1) 574 379 195 51  % 1 674 989 685 69  %

Volume de carburant et de 
produits pétroliers2) (en millions 
de litres) 653 455 198 44  % 1 865 1 180 685 58  %

Ventes et produits 
des activités ordinaires 491 409 82 20  % 1 422 1 110 312 28  %

Bénéfice brut ajusté au titre du 
carburant et des 
produits pétroliers3) 32 22 10 45  % 104 57 47 82  %

Bénéfice brut ajusté non lié 
au carburant3) 34 26 8 31  % 94 73 21 29  %

Bénéfice brut ajusté3) 66 48 18 38 % 198 130 68 52 %

Charges d’exploitation 34 26 8 31 % 104 70 34 49 %

Frais de marketing, frais 
généraux et frais 
d’administration 9 5 4 80  % 31 19 12 63  %

BAIIA ajusté attribuable à 
Parkland (« BAIIA ajusté »)3) 23 17 6 35  % 63 41 22 54  %

ICP : 

Bénéfice brut ajusté au titre du 
carburant et des produits 
pétroliers (cents par litre) 4,90 4,84 0,06 1  % 5,58 4,83 0,75 16  %

Charges d’exploitation 
(cents par litre) 5,21 5,71 (0,50) (9) % 5,58 5,93 (0,35) (6) %

Frais de marketing, frais 
généraux et frais 
d’administration  
(cents par litre) 1,38 1,10 0,28 25  % 1,66 1,61 0,05 3  %

BAIIA ajusté (cents par litre) 3,52 3,74 (0,22) (6) % 3,38 3,47 (0,09) (3) %

1) Les volumes de 2019 ont été retraités et 69 millions de litres ont été transférés du secteur Vente au détail au secteur Vente en gros au deuxième 

trimestre aux fins de conformité avec la présentation de 2020. 
2) Y compris les volumes d’essence, de diesel et de propane.
3) Mesure du bénéfice sectoriel. Se reporter à la rubrique 12 du présent rapport de gestion. 

Comparaison des troisièmes trimestres de 2020 et 2019 et des neuf premiers mois de 2020 et 2019  

Le volume de carburant et de produits pétroliers a augmenté de 198 millions de litres au troisième trimestre de 2020 et de 

685 millions de litres pour les neuf premiers mois de 2020 par rapport aux périodes correspondantes de 2019 en raison des 

acquisitions aux États-Unis de 2019, des acquisitions aux États-Unis de 2020 et de la forte croissance interne. Cette hausse des 

volumes a entraîné une augmentation des ventes et produits des activités ordinaires de 82 M$ au troisième trimestre de 2020 et 

de 312 M$ pour les neuf premiers mois de 2020 comparativement aux périodes correspondantes de 2019.  

Le bénéfice brut ajusté a augmenté de 18 M$ au troisième trimestre de 2020 et de 68 M$ pour les neuf premiers mois de 2020 

comparativement aux périodes correspondantes de 2019, en raison d’abord et avant tout des acquisitions aux États-Unis de 2019, 

des acquisitions aux États-Unis de 2020 et de la croissance interne. Le bénéfice brut ajusté du troisième trimestre de 2020 a 

également été favorisé par des marges élevées sur le carburant de détail et les lubrifiants, en raison des baisses de prix à la rampe 

et des négociations concernant les prix. 

Les charges d’exploitation et les frais de marketing, frais généraux et frais d’administration ont respectivement augmenté de 

8 M$ et de 4 M$ au troisième trimestre de 2020 et de 34 M$ et 12 M$ pour les neuf premiers mois de 2020 comparativement aux 

périodes correspondantes de 2019, en raison essentiellement des acquisitions aux États-Unis de 2019 et des acquisitions aux 

États-Unis de 2020.  
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ICP 

Le bénéfice brut ajusté au titre du carburant et des produits pétroliers en cents par litre a augmenté de 1 % au troisième trimestre 

de 2020 et de 16 % pour les neuf premiers mois de 2020 par rapport aux périodes correspondantes de 2019, du fait principalement 

des acquisitions aux États-Unis de 2019, des acquisitions aux États-Unis de 2020, de la croissance interne et des solides marges 

de vente au détail mentionnées précédemment.  

Les charges d’exploitation en cents par litre ont respectivement diminué de 9 % et de 6 % au troisième trimestre de 2020 et pour 

les neuf premiers mois de 2020 comparativement aux périodes correspondantes de 2019 par suite des mesures de contrôle des 

coûts mises en place par la direction en réponse à la baisse des volumes. Les frais de marketing, frais généraux et frais 

d’administration en cents par litre ont augmenté de 25 % au troisième trimestre de 2020 et de 3 % pour les neuf premiers mois 

de 2020 comparativement aux périodes correspondantes de 2019, en raison de l’acquisition de Tropic et de l’acquisition de 

Kellerstrass, ainsi que des baisses de volumes de carburant dans les activités existantes du COR du Nord pour lesquelles les frais 

de marketing, frais généraux et frais d’administration sont relativement stables.  

Approvisionnement 

Le secteur Approvisionnement sert les secteurs Canada, États-Unis et International, ainsi que des clients externes. Il comprend 

des activités de logistique, de marketing, d’approvisionnement et de distribution et la raffinerie de Burnaby. Ce secteur soutient 

les objectifs stratégiques de Parkland puisqu’il fabrique des carburants de transport, fournit des charges d’approvisionnement 

et des carburants de tierces parties et transporte (par voie maritime, ferroviaire, et routière et par pipeline), entrepose et 

commercialise des carburants, du pétrole brut et du GPL afin de servir une vaste clientèle en Amérique du Nord et dans les 

Antilles. De plus, il fabrique et vend du carburant d’aviation, principalement à des compagnies d’aviation exerçant des activités à 

l’aéroport international de Vancouver. Se reporter au rapport de gestion annuel 2019 pour un aperçu détaillé des catégories de 

vente et des activités du secteur Approvisionnement.  

Le secteur Approvisionnement recourt à l’expertise de son personnel pour mettre au point, de manière fiable et sécuritaire, des 

chaînes d’approvisionnement optimisées, rentables et durables. Grâce aux chaînes de valeur du carburant, le secteur 

Approvisionnement apporte à Parkland son expérience en fabrication, en logistique multimodale, en installation de terminal, en 

relation avec les fournisseurs, en gestion des risques et en expérience client supérieure afin de créer une valeur. 

Approvisionnement – Faits saillants de la performance 

Le BAIIA ajusté du secteur Approvisionnement s’est établi à 122 M$ au troisième trimestre de 2020 et à 202 M$ pour les neuf 

premiers mois de 2020 comparativement à 146 M$ et à 507 M$ aux périodes correspondantes de 2019. Cela constitue une 

diminution de 24 M$ du BAIIA ajusté au troisième trimestre de 2020 par rapport au trimestre correspondant de 2019 et à une 

baisse de 305 M$ pour les neuf premiers mois de 2020, par rapport à la période correspondante de 2019. Le taux d’utilisation de 

la raffinerie au troisième trimestre de 2020 de 90,3 % était élevé en raison de facteurs de marché externes, ce qui a permis au 

secteur Approvisionnement d’enregistrer de solides marges de craquage sur l’essence. Cet avantage a été compensé par une 

baisse de la demande et des prix des produits finis en raison de la COVID-19 au cours du trimestre. Les activités de logistique 

intégrées ont continué de générer d’excellents résultats compte tenu de la conjoncture qui prévaut. Depuis le début de l’exercice, 

les résultats ont été touchés par la fermeture prévue de la raffinerie de Burnaby, alors que l’équipe du secteur Approvisionnement 

y a réalisé avec succès et de façon sécuritaire les travaux de révision (les « travaux de révision ») au début d’avril. Elle a notamment 

effectué ses travaux de révision sans interrompre l’approvisionnement en carburant des clients, et ce, même si leur durée a été 

plus longue que prévu en raison surtout de problèmes liés à la productivité, attribuables en partie à la COVID-19. Après les travaux 

de révision, la raffinerie a géré les taux de production en raison du repli de la demande associé à la COVID-19.  
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Trimestres clos les 30 septembre
Périodes de neuf mois closes les 

30 septembre

(en millions de dollars, à moins 
d’indication contraire) 2020 20194) Variation  % 2020 20194) Variation  %

Volume de carburant et de 
produits pétroliers1) (en 
millions de litres) 1 250 1 479 (229) (15) % 3 916 4 362  (446) (10) %

Ventes et produits 
des activités ordinaires 495 760 (265) (35) % 1 566 2 324  (758) (33) %

Bénéfice brut ajusté au titre du 
carburant et des 
produits pétroliers2) 188 231 (43) (19) % 422 769  (347) (45) %

Bénéfice brut ajusté non lié 
au carburant2) — 2 (2) (100) % 2 5 (3) (60) %

Bénéfice brut ajusté2) 188 233 (45) (19) % 424 774 (350) (45) %

Charges d’exploitation 60 75 (15) (20) % 201 239 (38) (16) %

Frais de marketing, frais 
généraux et frais 
d’administration 6 12 (6) (50) % 21 28 (7) (25) %

BAIIA ajusté attribuable à 
Parkland (« BAIIA ajusté »)2) 122 146 (24) (16) % 202 507  (305) (60) %

ICP : 

Utilisation de la raffinerie3) 90,3  % 96,2  % (5,9) p.p. 61,8  % 94,4  % (32,6 ) p.p.

Débit de traitement du brut3)

(en milliers de barils par jour) 49,7 52,9 (3,2) (6) % 34,0 51,9  (17,9) (34) %

1) Y compris les volumes externes d’essence, de diesel, de propane, de pétrole brut et d’autres volumes. Les volumes intersectoriels, y compris les 

volumes produits par la raffinerie de Burnaby et transférés au secteur Canada, sont exclus des volumes indiqués.
2) Mesure du bénéfice sectoriel. Se reporter à la rubrique 12 du présent rapport de gestion.
3) Se reporter à la rubrique 12 du présent rapport de gestion pour la description de cet ICP.
4) Aux fins de comparaison, l’information du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019 a été retraitée pour refléter un 

changement à la présentation sectorielle. Les secteurs Ventes au détail – Canada et Commercial – Canada, auparavant présentés séparément 

en tant que secteurs distincts, et les activités de distribution canadiennes, auparavant présentées dans le secteur Approvisionnement, sont 

désormais inclus dans le secteur Canada, ce qui rend compte d’une modification de la structure organisationnelle au cours des neuf premiers 

mois de 2020.

Comparaison des troisièmes trimestres de 2020 et 2019 et des neuf premiers mois de 2020 et 2019  

Le volume de carburant et de produits pétroliers a diminué de 229 millions de litres au troisième trimestre de 2020 et de 

446 millions de litres pour les neuf premiers mois de 2020 par rapport aux périodes correspondantes de 2019. Ces baisses sont 

attribuables principalement à l’incidence de la COVID-19 sur l’offre et la demande des différents produits, qui a été neutralisée 

en partie par la croissance de nos activités d’approvisionnement aux États-Unis en vue de soutenir les initiatives de croissance 

interne en Amérique du Nord. 

Les ventes et produits des activités ordinaires ont diminué de 265 M$ au troisième trimestre de 2020 et de 758 M$ pour les neuf 

premiers mois de 2020 comparativement aux périodes correspondantes de 2019. Les principaux facteurs ayant contribué à cette 

baisse sont la baisse des taux de production et le recul marqué des volumes et des prix des marchandises en raison de la 

COVID-19. Ces effets négatifs ont été en partie annulés par la croissance des activités de nos activités d’approvisionnement aux 

États-Unis. La baisse survenue au cours des neuf premiers mois est attribuable principalement à l’incidence des travaux de 

révision qui ont eu lieu plus tôt au cours de l’exercice.  

Le bénéfice brut ajusté a diminué de 45 M$ au troisième trimestre de 2020 et de 350 M$ pour les neuf premiers mois de 2020 

comparativement aux périodes correspondantes de 2019. Au troisième trimestre de 2020, nous avons comptabilisé de solides 

marges de raffinage par suite de l’accroissement du taux d’utilisation de la raffinerie découlant de la COVID-19. La hausse du taux 

d’utilisation et la baisse des coûts du brut ont été neutralisées en partie par une chute de la demande de produits raffinés et des 

prix des produits finis associée à la COVID-19. Ces diminutions depuis le début de l’exercice découlent d’abord et avant tout des 

travaux de révision, qui ont entraîné une réduction du taux d’utilisation de raffinage. Le secteur Approvisionnement a été en 

mesure d’en atténuer les effets en misant sur sa connaissance approfondie de la gestion des risques pour réduire jusqu’à 

maintenant les effets de la volatilité des prix des marchandises et d’enregistrer des marges au moyen de sa stratégie de 

couverture des stocks. Le secteur Approvisionnement a également continué d’enregistrer de solides résultats grâce à ses 

activités de logistique intégrées. 
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Les charges d’exploitation ont diminué de 15 M$ au troisième trimestre de 2020 et de 38 M$ pour les neuf premiers mois de 2020 

comparativement aux périodes correspondantes de 2019. Ces baisses s’expliquent par une gestion des coûts plus serrée et par 

un recul des coûts liés aux employés, y compris l’incidence de la SSUC, par la baisse des coûts liés à la logistique et au transport 

ainsi que par les autres initiatives de réduction des coûts. Les coûts engagés depuis le début de l’exercice reflètent une baisse 

des coûts variables à la raffinerie de Burnaby, notamment les coûts liés au carburant, aux services publics, aux catalyseurs et aux 

produits chimiques, attribuable à la prolongation des travaux de révision, ainsi qu’une diminution de la production découlant de 

la demande réduite associée à la COVID-19. Au cours des neuf premiers mois de 2020, une tranche de 72 M$ des coûts liés aux 

travaux de révision a été comptabilisée dans les dépenses d’investissement de maintien.  

Les frais de marketing, frais généraux et frais d’administration ont diminué de 6 M$ au troisième trimestre de 2020 et de 7 M$ 

pour les neuf premiers mois de 2020 comparativement aux périodes correspondantes de 2019, en raison essentiellement de la 

baisse des coûts liés au personnel, avec entre autres l’incidence de la SSUC, et des autres mesures de contrôle des coûts.  

ICP  

Le taux d’utilisation de la raffinerie est un indicateur clé de performance qui mesure le débit de traitement du pétrole brut et il 

est exprimé en pourcentage de la capacité de distillation du brut de 55 000 barils par jour. Le taux d’utilisation de la raffinerie et 

le débit de traitement du brut moyen se sont établis respectivement à 90,3 % et à 49 670 barils par jour pour le troisième trimestre 

de 2020 et à 61,8 % et à 34 010 barils par jour pour les neuf premiers mois de 2020. La raffinerie a enregistré un excellent taux 

d’utilisation et de traitement du brut au troisième trimestre de 2020 en raison de la demande dans la région de Burnaby. La 

capacité à écouler les stocks de distillats aux tarifs du marché a permis à la raffinerie de poursuivre ses activités d’une manière 

efficace. La baisse importante constatée au cours des neuf premiers mois de 2020 par rapport à la période correspondante 

de 2019 était principalement liée à l’incidence des travaux de révision et à la gestion des taux de production à la raffinerie après 

la reprise des activités suivant les travaux de révision, du fait du repli de la demande associé à la COVID-19.  

Siège social 

Le secteur Siège social comprend les services et charges de nature administrative centralisés au soutien de l’exploitation. Du fait 

de la nature de ces activités, ces charges ne sont pas spécifiquement attribuées aux secteurs d’exploitation de Parkland. L’objectif 

de Parkland consiste à gérer attentivement les charges du siège social pour que leur hausse soit plus lente que la croissance du 

bénéfice brut ajusté. Grâce au maintien d’une approche rigoureuse en matière de gestion des coûts et à l’incidence de la SSUC, 

les frais de marketing, frais généraux et frais d’administration (exprimés en pourcentage du total du bénéfice brut ajusté) se sont 

améliorés pour atteindre respectivement 3,3 % et 3,8 % au troisième trimestre de 2020 et pour les neuf premiers mois de 2020, 

contre 4,3 % et 4,0 %, respectivement, pour les périodes correspondantes de 2019.  
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Siège social – Faits saillants de la performance 

Trimestres clos les 30 septembre
Périodes de neuf mois closes les 

30 septembre

(en millions de dollars, à moins 
d’indication contraire) 2020 2019 Variation % 2020 2019 Variation %

(Profit) perte de change réalisé (11) (1) (10) 1 000 % 3 — 3 100 %

Autres éléments d’ajustement1) 1 — 1 100 % (3) — (3) 100 %

Frais de marketing, frais 
généraux et frais 
d’administration 22 29 (7) (24) % 66 85 (19) (22) %

Charge au titre du BAIIA 
ajusté2) 12 28 (16) (57) % 66 85 (19) (22) %

Coûts d’acquisition, 
d’intégration et autres 

Coûts d’acquisition 2 12 (10) (83) % 5 19 (14) (74) %

Coûts d’intégration 2 16 (14) (88) % 4 43 (39) (91) %

Coûts de restructuration 
et autres 5 — 5 100 % 29 15 14 93  %

9 28 (19) (68) % 38 77 (39) (51) %

ICP : 

Frais de marketing, frais 
généraux et frais 
d’administration du siège 
social, exprimés en 
pourcentage du total du 
bénéfice brut ajusté 3,3  % 4,3  % (1,0) p.p. 3,8  % 4,0  % (0,2 ) p.p.

1) Comprend les profits de change réalisés sur les conventions de gestion centralisée de la trésorerie.
2) Mesure du bénéfice sectoriel. Se reporter à la rubrique 12 du présent rapport de gestion.

Comparaison des troisièmes trimestres de 2020 et 2019 et des neuf premiers mois de 2020 et 2019  

Les frais de marketing, frais généraux et frais d’administration du secteur Siège social ont diminué de 7 M$ au troisième trimestre 

de 2020 et de 19 M$ pour les neuf premiers mois de 2020 comparativement aux périodes correspondantes de 2019, en raison 

essentiellement de la diminution des coûts liés au personnel, y compris l’incidence de la SSUC, ainsi que d’autres initiatives de 

contrôle des coûts. Le profit de change réalisé au remboursement des passifs libellés en dollars américains a augmenté de 10 M$ 

au troisième trimestre de 2020 par rapport à la période correspondante de 2019, en raison surtout de la vigueur du dollar 

canadien au trimestre à l’étude. Le profit de change réalisé de 11 M$ au troisième trimestre de 2020 a été neutralisé par la perte 

de change réalisée de 14 M$ du premier semestre de 2020, laquelle était attribuable à la faiblesse du dollar canadien, ce qui a 

donné lieu à la perte nette de 3 M$ inscrite pour les neuf premiers mois de 2020.  

Les coûts d’acquisition, d’intégration et autres du secteur Siège social ont diminué de 19 M$ au troisième trimestre de 2020 et de 

39 M$ pour les neuf premiers mois de 2020 comparativement aux périodes correspondantes de 2019. Cette baisse découle 

surtout de la réduction des activités d’acquisition et d’intégration au troisième trimestre de 2020 et pour les neuf premiers mois 

de 2020 par rapport aux périodes correspondantes de 2019, au cours desquelles la transaction de Sol et la phase II de l’AST de 

Chevron ont eu lieu.  

Les coûts de restructuration et autres pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020 comprennent 

respectivement des coûts de restructuration de 4 M$ et de 28 M$ engagés conformément à notre objectif de réduction des 

coûts fixes et variables, d’augmentation de l’efficience de notre plateforme de croissance évolutive et d’harmonisation des 

objectifs de nos équipes avec nos plans d’investissement actuels.  
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Santé, sécurité et environnement 

Parkland s’est engagée à fournir un milieu de travail sécuritaire axé sur la protection des employés, des clients et de 

l’environnement. Parkland est déterminée à réduire le nombre de blessures et d’accidents en milieu de travail dans ses 

établissements et dans les établissements des clients. Elle sollicite la participation active de ses effectifs dans l’amélioration, le 

suivi et l’évaluation de la performance et veille à la formation du personnel pour qu’il dispose des connaissances et compétences 

nécessaires afin d’exécuter ses tâches en toute sécurité. Parkland a mis en place plusieurs programmes internes en matière de 

santé, sécurité et environnement, dont le programme « Stop, Think, Act » qui vise à promouvoir une culture forte de la sécurité 

en milieu de travail, et le programme « Drive to Zero » qui vise à éliminer complètement les comportements à risques et les 

incidents touchant la sécurité. En cette période d’incertitude liée à la COVID-19, Parkland donne la priorité à la santé et à la 

sécurité de ses employés, tout en continuant d’offrir des services essentiels aux communautés. 

Le tableau ci-après présente la fréquence des accidents avec arrêt de travail et la fréquence totale des accidents à déclarer 

consolidées de Parkland des 12 derniers mois, compte tenu des résultats découlant de l’acquisition de Kellerstrass, de la 

transaction de Sol et des acquisitions aux États-Unis de 2019 depuis leur date de clôture respective. Les solides résultats 

témoignent de l’engagement continu de Parkland envers la sécurité.  

30 septembre 2020 30 septembre 2019

Fréquence des accidents avec arrêt de travail des 12 derniers mois1) 0,21 0,16 

Fréquence totale des accidents à déclarer des 12 derniers mois1) 1,12 1,81

1) Indicateur clé de performance. Se reporter à la rubrique 12 du présent rapport de gestion.
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4.  DONNÉES FINANCIÈRES TRIMESTRIELLES 

IFRS 16

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 20208) 20198) 20188)

Trimestres clos les 30 sept. 30 juin 31 mars 31 déc. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 déc.

Sommaire financier

Ventes et produits des activités ordinaires 3 505 2 704 4 359 4 779 4 605 4 854 4 215 3 506 

Bénéfice brut ajusté1) 674 487 593 728 679 728 697 587 

BAIIA ajusté, y compris la participation ne donnant 
pas le contrôle1) 364 208 214 327 322 370 339 285 

BAIIA ajusté attribuable à Parkland (« BAIIA ajusté »)1) 338 191 191 302 302 346 315 285 

Canada2) 128 93 102 88 104 71 117 105 

International 77 54 67 73 63 74 71 —

États-Unis 23 22 18 15 17 13 11 11 

Approvisionnement 122 40 40 153 146 218 143 199 

Siège social (12) (18) (36) (27) (28) (30) (27) (30) 

Résultat net 91 31 (74) 186 26 111 91 77 

Résultat net attribuable à Parkland 76 32 (79) 176 24 105 77 77 

Résultat net par action ($ par action)

Par action – de base 0,51 0,22 (0,53) 1,19 0,16 0,72 0,53 0,58 

Par action – dilué 0,50 0,21 (0,53) 1,17 0,16 0,70 0,52 0,57 

Dividendes 47 45 45 44 45 45 43 41 

Par action 0,3036 0,3036 0,3002 0,2985 0,2985 0,2985 0,2951 0,2934 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
(en millions) 149 149 148 148 148 147 145 133 

Flux de trésorerie distribuables DDM3), 9) 479 331 417 564 566 562 512 416 

Par action3), 4), 9) 3,24 2,24 2,82 3,84 3,96 4,04 3,76 3,15 

Flux de trésorerie distribuables ajustés DDM3), 9) 484 364 444 561 594 612 595 568 

Par action3), 4), 9) 3,27 2,46 3,00 3,82 4,15 4,40 4,38 4,30 

Dividendes DDM9) 181 179 179 177 174 168 164 159 

Ratio de distribution DDM3), 9) 38 % 54 % 43 % 31 % 31 % 30 % 32 % 38 %

Ratio de distribution ajusté DDM3), 9) 37 % 49 % 40 % 32 % 29 % 27 % 28 % 28 %

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires DDM 
(en millions d’actions)9) 148 148 148 147 143 139 136 132 

Total de l’actif 8 978 9 702 9 446 9 283 9 157 9 104 8 998 5 661 

Ratio du total de la dette à long terme au BAIIA aux 
fins de la facilité de crédit3) 2,56 2,70 2,93 2,79 2,58 2,47 2,71 2,47 

Ratio de couverture des intérêts3) 5,52 5,40 5,78 5,32 5,97 6,47 7,18 6,52 

Dépenses d’investissement de croissance 
attribuables à Parkland3) 15 19 31 69 71 52 29 57 

Dépenses d’investissement de maintien attribuables 
à Parkland3) 18 50 118 91 46 45 50 52 

Sommaire opérationnel

Volume de carburant et de produits pétroliers (en 
millions de litres)5) 5 324 4 757  5 975  5 925  5 622  5 525  5 336 4 354 

Bénéfice brut ajusté au titre du carburant et des 
produits pétroliers (en cents par litre)6)

Canada2) 8,79 8,64 8,26 8,05 7,57 6,86 8,72 8,12 

International  11,69 8,18 9,46 8,98 10,22 10,71 11,95 —

États-Unis  4,90 6,07 5,36 4,67 4,84 5,08 4,53 4,97 

Utilisation de la raffinerie7) 90,3  % 64,0  % 30,9  % 91,6  % 96,2  % 94,9  % 92,0  % 87,8  %

1) Mesure du bénéfice sectoriel. Se reporter à la rubrique 12 du présent rapport de gestion.
2) Aux fins de comparaison, l’information des périodes précédentes a été retraitée pour refléter un changement à la présentation sectorielle. Les 

secteurs Ventes au détail – Canada et Commercial – Canada, auparavant présentés séparément en tant que secteurs distincts, et les activités de 

distribution canadiennes, auparavant présentées dans le secteur Approvisionnement, sont désormais inclus dans le secteur Canada, ce qui rend 

compte d’une modification de la structure organisationnelle au cours des neuf premiers mois de 2020.
3) Mesure financière hors PCGR. Se reporter à la rubrique 12 du présent rapport de gestion.
4) Calculés au moyen du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires DDM.
5) Le volume de carburant et de produits pétroliers reflète uniquement les volumes externes. Les volumes intersectoriels sont exclus.
6) La mesure « cents par litre » est un indicateur clé de performance. Se reporter à la rubrique 12 du présent rapport de gestion.
7) Indicateur clé de performance. Se reporter aux rubriques 3 et 12 du présent rapport de gestion.
8) Les résultats de 2020 et de 2019 rendent compte de l’adoption d’IFRS 16 le 1er janvier 2019. Les chiffres comparatifs de 2018 reflètent les normes 

comptables en vigueur à ce moment et n’ont pas été retraités pour tenir compte de l’incidence d’IFRS 16 puisque la méthode rétrospective 

modifiée d’IFRS 16 le permet.
9) Montants présentés pour les 12 derniers mois (« DDM »).
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Pour les huit derniers trimestres, les résultats trimestriels de Parkland ont surtout été touchés par les travaux de révision, la 

COVID-19, les acquisitions aux États-Unis de 2020, les acquisitions aux États-Unis de 2019, la transaction de Sol et les acquisitions 

aux États-Unis de 20181. Plus particulièrement : 

• Le bénéfice brut ajusté et le BAIIA ajusté du troisième trimestre de 2020 ont affiché des tendances positives, ayant 

remonté depuis les baisses subies au cours des premier et deuxième trimestres de 2020 qui étaient surtout attribuables 

aux travaux de révision et aux incidences économiques de la COVID-19. Le bénéfice brut ajusté et le BAIIA ajusté pour 

chacun des trimestres de 2019 ont été plus élevés que ceux du dernier trimestre de 2018 du fait des acquisitions aux 

États-Unis de 2019, de la transaction de Sol, des acquisitions aux États-Unis de 2018, de la croissance interne des 

entreprises et de l’incidence de l’adoption d’IFRS 16 sur le BAIIA ajusté. Les fluctuations du BAIIA ajusté du secteur 

Approvisionnement découlent essentiellement des marges de craquage, qui varient en fonction des conditions du 

marché et ont une incidence sur les marges de raffinage.

• Sauf pour le troisième trimestre de 2020, le total de l’actif s’est considérablement accru au cours des huit derniers 

trimestres, en raison d’abord et avant tout des acquisitions aux États-Unis de 2019, de la transaction de Sol, des 

acquisitions aux États-Unis de 2018 et de l’incidence du change sur les actifs de filiales étrangères, étant donné la 

faiblesse du dollar canadien. L’interruption de la croissance au troisième trimestre de 2020 s’explique essentiellement 

par une baisse des stocks et des soldes des créances d’exploitation attribuable à un repli de la demande et des prix et à 

une gestion efficace du fonds de roulement, ainsi que par l’incidence du change sur les actifs de filiales étrangères, étant 

donné la vigueur du dollar canadien.

• De manière générale, le résultat net a augmenté au cours du dernier trimestre de 2018 et tout au long de 2019 en raison 

des acquisitions aux États-Unis de 2019, de la transaction de Sol et des acquisitions aux États-Unis de 2018. Il y a certaines 

exceptions à cette tendance haussière : au troisième trimestre de 2019, une augmentation des charges financières 

essentiellement pour financer la transaction de Sol et un accroissement de la valeur de rachat de l’option de vente de 

Sol en raison d’une réduction du taux d’actualisation. Le résultat net a reculé aux deux premiers trimestres de 2020 du 

fait essentiellement des travaux de révision et des incidences économiques de la COVID-19. Au troisième trimestre 

de 2020 cependant, il a rebondi alors que les marchés s’améliorent et montrent des signes de reprise par suite de la 

première vague de COVID-19.

1 Les acquisitions aux États-Unis de 2018 s’entendent des acquisitions conclues en 2018, y compris celles de Rhinehart et de MVP.
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5. DIVIDENDES, FLUX DE TRÉSORERIE DISTRIBUABLES ET RATIO DE 

DISTRIBUTION 

Trimestres clos les 
30 septembre

Périodes de neuf 
mois closes les 
30 septembre

Périodes de 12 mois
closes les 

30 septembre(en millions de dollars, à moins d’indication 
contraire) 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités 
d’exploitation 195 47 1 035 694 1 244 894 

Déduction : BAIIA ajusté attribuable à la 
participation ne donnant pas le contrôle, 
déduction faite de l’impôt (24) (18) (59) (61) (81) (61) 

171 29 976 633 1 163 833 

Reprise : Variation des autres passifs 
et autres actifs 27 13 3 (29) (17) 14 

Déduction : Variation des autres passifs — — — 14 — 1 

Reprise : Variation nette des éléments hors 
trésorerie du fonds de roulement 88 119 (473) (72) (411) (100) 

Ajout : Dépenses d’investissement de maintien 
attribuables à Parkland1) (18) (46) (186) (141) (277) (193) 

Ajout : Produit des cessions d’actifs 2 7 10 10 21 11 

Flux de trésorerie distribuables1) 270 122 330 415 479 566 

Reprise : Coûts d’acquisition, d’intégration 
et autres 9 28 38 77 52 101 

Reprise : Paiements de capital des contrats 
de location (40) (30) (114) (88) (143) (88) 

Déduction : Paiements de capital des contrats de 
location attribuables à la participation ne 
donnant pas le contrôle 6 5 16 14 21 14 

Reprise : Dépenses d’investissement de maintien 
relatives aux travaux de révision de 2020 1 1 72 1 75 1 

Flux de trésorerie distribuables ajustés1) 246 126 342 419 484 594 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires  
(en millions) 149 148 149 147 148 143 

Flux de trésorerie distribuables par action1), 2) 1,81 0,82 2,21 2,82 3,24 3,96 

Flux de trésorerie distribuables ajustés par action1), 2) 1,65 0,85 2,30 2,85 3,27 4,15 

Dividendes 47 45 137 133 181 174 

Ratio de distribution1) 17  % 37  % 42  % 32  % 38  % 31  %

Ratio de distribution ajusté1) 19  % 36  % 40  % 32  % 37  % 29  %

Dividendes payés aux actionnaires, déduction faite 
du régime de réinvestissement des dividendes 33 30 103 86 131 110 

1) Mesure financière hors PCGR. Se reporter à la rubrique 12 du présent rapport de gestion.
2) Calculés au moyen du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires.

Dividendes 

Les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté pour le troisième trimestre de 2020, et ce, en raison surtout d’une hausse 

de 0,02 $ du dividende annuel, ce qui l’a porté à 1,214 $ par action le 20 mars 2020. Le taux de participation moyen au régime de 

réinvestissement des dividendes s’est chiffré à 26,3 % pour le troisième trimestre de 2020, soit un niveau inférieur au taux de 

34,0 % enregistré pour la même période de 2019. 

Les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2020, ce qui s’explique 

essentiellement par l’augmentation de 0,02 $ du dividende annuel, qui est passé à 1,194 $ par action le 22 mars 2019, et une 

nouvelle augmentation de 0,02 $ du dividende annuel le 20 mars 2020, ce qui l’a porté à 1,214 $ par action. De plus, il y a eu une 

hausse du nombre d’actions ordinaires en circulation du fait de la transaction de Sol et de l’acquisition de ConoMart, des actions 

émises aux termes des régimes de réinvestissement des dividendes et d’options sur actions ainsi que de l’acquisition des droits 

aux unités d’actions restreintes. Le taux de participation moyen au régime de réinvestissement des dividendes pour la période 

de 12 mois close le 30 septembre 2020 s’est établi à 25,3 %, ce qui est inférieur au taux de 34,7 % enregistré pour la période 

correspondante close le 30 septembre 2019.
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Flux de trésorerie distribuables, flux de trésorerie distribuables ajustés, ratio de 

distribution et ratio de distribution ajusté 

Comparaison des troisièmes trimestres de 2020 et de 2019 et des neuf premiers mois de 2020 et 2019  

Le ratio de distribution s’est chiffré à 17 % pour le troisième trimestre de 2020, contre 37 % à la période correspondante de 2019. 

Cette diminution découle principalement de la hausse des flux de trésorerie distribuables attribuable à une augmentation du 

BAIIA ajusté, laquelle résulte des marges élevées et de la réalisation d’initiatives en approvisionnement rentables, ainsi que de la 

mise en œuvre de mesures de contrôle des coûts musclées et de la baisse des dépenses d’investissement de maintien à la suite 

de réductions du programme d’investissement de 2020 en réponse à la COVID-19. 

Le ratio de distribution s’est établi à 42 % pour les neuf premiers mois de 2020 et à 32 % pour la période correspondante de 2019, 

en raison d’une baisse des flux de trésorerie distribuables attribuable à la diminution du BAIIA ajusté et à l’accroissement des 

dépenses d’investissement de maintien du secteur Approvisionnement en lien avec les travaux de révision. 

Compte non tenu de l’incidence des coûts d’acquisition, d’intégration et autres, des dépenses d’investissement de maintien liées 

aux travaux de révision et des paiements de capital sur les contrats de location, lesquels étaient présentés à titre d’activités de 

financement à l’adoption d’IFRS 16, les flux de trésorerie distribuables ajustés ont augmenté de 120 M$ au troisième trimestre 

de 2020 et diminué de 77 M$ pour les neuf premiers mois de 2020 par rapport aux périodes correspondantes de 2019. 

L’augmentation des flux de trésorerie distribuables ajustés au troisième trimestre de 2020 s’explique d’abord et avant tout par 

l’augmentation du BAIIA ajusté et la baisse des dépenses d’investissement de maintien dont il est question plus haut. La baisse 

des flux de trésorerie distribuables ajustés pour les neuf premiers mois de 2020 est en grande partie attribuable à la diminution 

du BAIIA ajusté, annulée en partie par des dépenses d’investissement de maintien moins importantes en raison de réductions 

du programme d’investissement de 2020 en réponse à la COVID-19. 

Le ratio de distribution ajusté a reculé de 17 p.p. au troisième trimestre de 2020 et a augmenté de 8 p.p. pour les neuf premiers 

mois, comparativement aux périodes correspondantes de 2019, en raison surtout d’une augmentation des flux de trésorerie 

distribuables ajustés et des dividendes au troisième trimestre de 2020 ainsi que d’une baisse des flux de trésorerie distribuables 

ajustés pour les neuf premiers mois de 2020. 

Comparaison des périodes de 12 mois closes les 30 septembre 2020 et 2019  

Le ratio de distribution a augmenté de 7 p.p. pour atteindre 38 % pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2020 du fait 

surtout d’une augmentation des dividendes et d’une baisse des flux de trésorerie distribuables. Les flux de trésorerie distribuables 

ont diminué pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2020 en raison principalement de la baisse du BAIIA ajusté pour 

les neuf premiers mois de 2020, qui découle des travaux de révision de la raffinerie de Burnaby et de la COVID-19, ainsi que de 

l’augmentation des dépenses d’investissement de maintien en raison des travaux de révision; cette diminution a cependant été 

compensée par une hausse du BAIIA ajusté pour le dernier trimestre de 2019 principalement liée aux acquisitions aux États-Unis 

de 2019, à l’adoption d’IFRS 16 et à la transaction de Sol. 

Compte non tenu de l’incidence des coûts d’acquisition, d’intégration et autres, des dépenses d’investissement de maintien liées 

aux travaux de révision de la raffinerie de Burnaby et des paiements de capital sur les contrats de location, lesquels étaient 

présentés à titre d’activités de financement à l’adoption d’IFRS 16, les flux de trésorerie distribuables ajustés ont diminué de 

110 M$ pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2020. La baisse des flux de trésorerie distribuables ajustés s’explique 

d’abord et avant tout par la diminution des flux de trésorerie distribuables dont il a été question plus haut. 

Le ratio de distribution ajusté s’est établi à 37 % pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2020, en hausse de 8 p.p. par 

rapport à la période correspondante de 2019, essentiellement du fait d’une augmentation des dividendes et d’une baisse des flux 

de trésorerie distribuables ajustés dont il a été question plus haut. 
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6. FLUX DE TRÉSORERIE ET LIQUIDITÉS 

Flux de trésorerie 

Le tableau qui suit présente un résumé des tableaux consolidés des flux de trésorerie : 

Trimestres clos les 
30 septembre

Périodes de 
neuf mois closes les 

30 septembre

(en millions de dollars) 2020 2019 2020 2019

Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d’exploitation 195 47 1 035 694 

Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d’investissement (46) (119) (332) (1 302)

Entrées (sorties) de trésorerie nettes compte non tenu des activités 
de financement 149 (72) 703 (608)

Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement (783) 28 (587) 880 

Augmentation (diminution) de la trésorerie nette (634) (44) 116 272 

Incidence de la conversion des devises sur la trésorerie (10) 3 5 (6)

Trésorerie nette à l’ouverture de la période 1 022 347 257 40 

Trésorerie nette à la clôture de la période 378 306 378 306 

Activités d’exploitation 

Comparaison des troisièmes trimestres de 2020 et de 2019  

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation de Parkland se sont chiffrées à 195 M$ pour le troisième trimestre 

de 2020 sous l’effet du BAIIA ajusté, y compris la participation ne donnant pas le contrôle, de 364 M$. Ces facteurs ont été 

neutralisés en partie par ce qui suit : i) des éléments hors trésorerie du fonds de roulement correspondant à une sortie nette de 

88 M$ et attribuable essentiellement à une augmentation des stocks et des soldes de créances d’exploitation attribuable à une 

augmentation des prix des marchandises et à une baisse des dettes d’exploitation due à l’arrivée à terme du report des 

échéances de paiement de certains droits gouvernementaux et taxes en raison de la COVID-19; ii) des intérêts de 58 M$ sur la 

dette à long terme; et iii) des coûts d’acquisition, d’intégration et autres de 9 M$. 

À titre comparatif, les activités d’exploitation ont généré des entrées de trésorerie de 47 M$ au troisième trimestre de 2019, en 

raison essentiellement du BAIIA ajusté, y compris la participation ne donnant pas le contrôle de 322 M$. Ces facteurs ont été 

neutralisés en partie par ce qui suit : i) des éléments hors trésorerie du fonds de roulement correspondant à une sortie nette de 

119 M$, attribuables essentiellement à une diminution des dettes d’exploitation et charges à payer causée par le calendrier de 

paiement en trésorerie; ii) des intérêts de 55 M$ sur la dette à long terme, liés surtout aux billets de premier rang et au solde de 

la facilité de crédit; iii) le paiement de 59 M$ au titre de l’impôt sur le résultat; et iv) des coûts d’acquisition, d’intégration et autres 

de 28 M$ engagés principalement dans le cadre de la transaction de Sol.  

Comparaison des neuf premiers mois de 2020 et de 2019  

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation de Parkland se sont chiffrées à 1 035 M$ pour les neuf premiers mois 

de 2020 sous l’effet du BAIIA ajusté, y compris la participation ne donnant pas le contrôle, de 786 M$ et de la variation nette des 

éléments hors trésorerie du fonds de roulement correspondant à une entrée de 473 M$ attribuable essentiellement à un repli 

des stocks et des créances d’exploitation découlant de la baisse de la demande et des prix des produits, des efforts soutenus 

consacrés au recouvrement des créances. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par ce qui suit : i) une diminution des soldes 

d’impôt sur le résultat à payer en raison de la diminution du résultat imposable, ii) des paiements d’intérêts de 175 M$ sur la dette 

à long terme liés essentiellement aux billets de premier rang et au solde de la facilité de crédit; et iii) des coûts d’acquisition, 

d’intégration et autres de 38 M$ liés surtout aux coûts de restructuration engagés en réponse à la COVID-19.  

Par comparaison, les activités d’exploitation avaient généré 694 M$ pour les neuf premiers mois de 2019, ce qui résulte surtout 

d’un BAIIA ajusté de 1 031 M$, y compris la participation ne donnant pas le contrôle, facteurs neutralisés en partie par i) des 

paiements d’intérêt de 160 M$ sur la dette à long terme se rapportant surtout aux billets de premier rang et au solde de la facilité 

de crédit; ii) des paiements d’impôt sur le résultat de 125 M$; et iii) des coûts d’acquisition, d’intégration et autres de 77 M$ 

engagés essentiellement en lien avec la transaction de Sol, et par des coûts non récurrents liés à la phase II de l’AST de Chevron, 

laquelle a été achevée le 1er avril 2019. 
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Activités d’investissement 

Comparaison des troisièmes trimestres de 2020 et de 2019  

Parkland a investi 46 M$ au troisième trimestre de 2020, essentiellement au titre des dépenses d’investissement de maintien et 

de croissance composées de ce qui suit : i) des dépenses d’investissement de croissance pour certains projets de croissance à 

faibles émissions de carbone de la raffinerie Burnaby, des projets de croissance interne de moindre envergure et le 

développement du réseau dans nos divers secteurs d’activité, de même que des projets visant à accroître notre capacité 

numérique; et ii) l’achat de la licence d’utilisation exclusive de la marque de commerce des dépanneurs On the Run dans la 

majeure partie des États-Unis. Par comparaison, les sorties de trésorerie de 119 M$ liées aux activités d’investissement pour la 

période correspondante de 2019 étaient attribuables surtout à des dépenses d’investissement de 126 M$ engagées 

principalement pour des projets de croissance et de maintien dans les activités de détail au Canada et des projets de maintien 

à la raffinerie de Burnaby et de Sol. 

Comparaison des neuf premiers mois de 2020 et de 2019  

Parkland a affecté 332 M$ à ses activités d’investissement pour les neuf premiers mois de 2020, dont 275 M$ en dépenses 

d’investissement de croissance et de maintien axées principalement sur le développement du réseau, l’agrandissement des 

installations de stockage et d’autres projets d’investissement à la raffinerie de Burnaby et des dépenses d’investissement de 

maintien liées essentiellement aux travaux de révision et à d’autres projets de maintien à la raffinerie de Burnaby. Les activités 

d’investissement comprenaient aussi un montant de 85 M$ au titre des acquisitions aux États-Unis de 2020, qui a été 

contrebalancé par i) l’obtention de dividendes de 10 M$ par suite de la participation dans la raffinerie SARA et ii) un montant de 

18 M$ attribuable à la cession de certains actifs et au remboursement de créances à long terme.  

Par comparaison, les sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement de 1 302 M$ pour la période correspondante de 2019 

étaient principalement attribuables à des sorties de trésorerie de 948 M$ liées à la transaction de Sol et à des dépenses 

d’investissement de 333 M$ engagées pour soutenir la croissance et l’exploitation. 

Activités de financement 

Comparaison des troisièmes trimestres de 2020 et de 2019 

Au cours du troisième trimestre de 2020, les activités de financement ont généré des sorties de trésorerie de 783 M$ en raison 

principalement de ce qui suit : i) remboursements nets de principal de 308 M$ sur la facilité de crédit au moyen des fonds en 

caisse; ii) paiements de 403 M$ au remboursement anticipé des billets de premier rang à 5,50 % et des billets de premier rang à 

6,00 % au moyen du produit de l’émission des billets de 2020; iii) remboursements de principal de 40 M$ sur des contrats de 

location aux termes d’IFRS 16; iv) versements de dividendes en trésorerie de 33 M$. En raison du remboursement anticipé des 

billets de premier rang à 5,50 % et des billets de premier rang à 6,00 %, la prochaine échéance des billets de premier rang en 

cours est en 2024. 

Par comparaison, les activités de financement du troisième trimestre de 2019 avaient donné lieu à des entrées de trésorerie de 

28 M$ en raison principalement de ce qui suit : i) le produit net de 69 M$ tiré de la dette à long terme; ii) la hausse de 31 M$ du 

passif découlant de la facilité d’intermédiation attribuable à la montée du prix des marchandises, annulés en partie par i) les 

versements de dividendes en trésorerie de 30 M$, ii) des remboursements de capital de 30 M$ sur des contrats de location et iii) 

des paiements de 12 M$ au titre du fonds de roulement hors trésorerie. 

Les dividendes en trésorerie payés aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2020 ont atteint 33 M$, soit une hausse de 

3 M$ par rapport à ceux de la période correspondante de 2019, en raison de l’augmentation du nombre d’actions ordinaires en 

circulation et de la hausse des dividendes versés par action, ces facteurs ayant été contrebalancés par la baisse du taux de 

participation au régime de réinvestissement des dividendes. Au cours du troisième trimestre de 2020, Parkland a versé un 

dividende mensuel de 0,1012 $ par action (0,0995 $ par action en 2019). 

Comparaison des neuf premiers mois de 2020 et de 2019  

Au cours des neuf premiers mois de 2020, les activités de financement ont généré des sorties de trésorerie de 587 M$ attribuables 

surtout à ce qui suit : i) remboursements nets de principal de 194 M$ sur la facilité de crédit au moyen des fonds en caisse; ii) 

paiements de 425 M$ attribuables essentiellement au remboursement anticipé des billets de premier rang à 5,50 % et des billets 

de premier rang à 6,00 %; compensés par un produit net de 395 M$ de l’émission des billets de 2020; iii) paiements de 130 M$ 

attribuables à la baisse des emprunts sur la facilité d’intermédiation par suite de la modification de l’accord d’intermédiation qui 

procure à Parkland une plus grande marge de manœuvre quant au montant du financement; iv) remboursements de principal 

de 114 M$ sur des contrats de location et v) versements de dividendes en trésorerie de 103 M$. En raison du remboursement 

anticipé des billets de premier rang à 5,50 % et des billets de premier rang à 6,00 %, la prochaine échéance des billets de premier 

rang en cours est en 2024. 
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Par comparaison, les activités de financement de la période correspondante de 2019 avaient généré des entrées de trésorerie de 

880 M$, en raison principalement de ce qui suit : i) produit net de 459 M$ tiré de la nouvelle facilité de crédit associée à la 

transaction de Sol; et ii) produit net de 642 M$ tiré de l’émission de billets de premier rang à 5,875 % en $ US; facteurs atténués 

en partie par i) des paiements de 84 M$ au titre du fonds de roulement hors trésorerie; ii) des paiements de 88 M$ sur le capital 

des contrats de location; et iii) des versements de dividendes en trésorerie de 86 M$. 

Les dividendes en trésorerie payés aux actionnaires pour les neuf premiers mois de 2020 ont atteint 103 M$, soit une hausse de 

17 M$ par rapport à ceux de la période correspondante de 2019, en raison de l’augmentation du nombre d’actions ordinaires en 

circulation et de la hausse des dividendes versés par action, ces facteurs ayant été contrebalancés par la baisse du taux de 

participation au régime de réinvestissement des dividendes. Au cours des neuf premiers mois de 2020, Parkland a versé un 

dividende mensuel compris entre 0,0995 $ et 0,1012 $ par action (entre 0,0978 $ et 0,0995 $ par action en 2019). 

Engagements contractuels 

Parkland a contracté des obligations au titre de conventions d’emprunt, de contrats de location simple, de dépenses 

d’investissement et d’autres engagements contractuels dont les dates d’échéance vont de moins de un an à plus de cinq ans. 

Les engagements de Parkland ont diminué en passant de 7 519 M$ au 31 décembre 2019 à 7 210 M$ au 30 septembre 2020. Cette 

diminution est principalement attribuable à la baisse des emprunts sur la facilité d’intermédiation par suite de la modification 

de l’accord d’intermédiation qui procure à Parkland une plus grande marge de manœuvre quant au montant du financement 

et de remboursements nets de la facilité de crédit. 

Carburant et produits pétroliers et autres engagements d’achat 

En plus des engagements décrits plus haut, Parkland a conclu, dans le cours normal de ses activités, des ententes d’achat et des 

contrats visant l’achat de biens et services. Ces engagements comprennent des contrats d’achat de marchandises qui sont 

négociés au prix du marché. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Engagements contractuels » du rapport de gestion annuel 

pour de plus amples renseignements. 

Sources de capitaux disponibles  

Les sources de capitaux de Parkland au 30 septembre 2020 sont la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les fonds 

disponibles aux termes de sa facilité de crédit et de sa facilité d’intermédiation. Bien que les flux de trésorerie de Parkland 

présentent d’ordinaire des variations saisonnières, celles-ci n’ont pas d’incidence significative sur la situation de trésorerie, et la 

direction estime que les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation suffiront à financer les dépenses d’investissement 

de maintien, la charge d’intérêts, la charge d’impôt et les dividendes. Les acquisitions futures seront financées au moyen des flux 

de trésorerie disponibles provenant des activités d’exploitation, des placements de titres d’emprunt et de capitaux propres, au 

besoin, et de la capacité d’emprunt disponible sur la facilité de crédit. Tout emprunt supplémentaire sera également contracté 

en fonction des limites énoncées aux termes des clauses restrictives et son service sera assuré au moyen des augmentations 

prévues des flux de trésorerie.  

Le 8 janvier 2019, dans le cadre de la transaction de Sol, la facilité de crédit existante a été modifiée et mise à jour de manière à 

en augmenter le montant et à reporter sa date d’échéance. D’autres modifications ont été apportées le 9 juin 2020, notamment 

afin d’augmenter de 300 M$ les engagements aux termes de la facilité consortiale existante (la « facilité de crédit »). La facilité de 

crédit se compose d’une facilité renouvelable combinée de 780 M$ US et de 700 M$ échéant le 8 janvier 2023. Les facilités 

renouvelables sont prorogeables chaque année pour une période consécutive de quatre ans, au gré de Parkland, sous réserve 

de l’approbation des prêteurs. La facilité de crédit est garantie par une cession du produit des assurances et par un droit prioritaire 

sur la totalité des établissements et actifs actuels et futurs de Parkland, sauf ceux qui sont garantis par la facilité d’intermédiation. 

De plus, certaines filiales ont fourni des garanties relativement à la facilité de crédit. 

Le tableau qui suit présente un résumé de la trésorerie et des équivalents de trésorerie disponibles ainsi que des facilités de 

crédit inutilisées. 

(en millions de dollars) 30 septembre 2020 31 décembre 2019

Trésorerie et équivalents de trésorerie 356 244 

Facilités de crédit inutilisées 1 278 748 

1 634 992 
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Clauses restrictives et paramètres financiers 

Au 30 septembre 2020, Parkland se conformait à toutes ses clauses restrictives. Les ratios aux termes des clauses restrictives font 

l’objet de tests tous les 12 mois. Le tableau qui suit fait état des clauses restrictives de la facilité de crédit :  

Ratio1)
Limite imposée par 
la clause restrictive

Objectif à long terme 
de la direction 

Ratio réel aux

30 septembre 2020 31 décembre 2019

1. Ratio de la dette à long 
terme de premier rang au 
BAIIA aux fins de la facilité de 
crédit < 3,50 < 3,50 0,13 0,38 

2. Ratio du total de la dette à 
long terme au BAIIA aux fins 
de la facilité de crédit < 5,002) 2,00 – 3,50 2,56 2,79 

3. Ratio de couverture  
des intérêts > 3,00 > 3,00 5,52 5,32 

1) Les ratios aux termes des clauses restrictives sont calculés en fonction de la facilité de crédit datée du 9 juin 2020. Se reporter à la rubrique 12 du 

présent rapport de gestion.
2) Pour les périodes de 12 mois closes le 31 décembre 2020, le 31 mars 2021, le 30 juin 2021 et le 30 septembre 2021, le ratio du total de la dette à long 

terme au BAIIA aux fins de la facilité de crédit doit être inférieur à la limite de 6,00 imposée par les clauses restrictives.

Les ratios de la dette à long terme de premier rang et du total de la dette à long terme au BAIIA aux fins de la facilité de crédit 

sont bien en deçà des limites prévues de 3,50 et de 5,00, respectivement, et sont conformes aux objectifs à long terme de la 

direction. Le ratio de couverture des intérêts est bien au-dessus de la limite prévue de 3,00. Se reporter à la rubrique 12 du présent 

rapport de gestion pour prendre connaissance du calcul des clauses restrictives de Parkland. 

7. DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

Dépenses d’investissement de maintien et dépenses d’investissement de 

croissance 
Le tableau qui suit présente un résumé et un rapprochement des dépenses d’investissement de maintien et de croissance :  

Trimestres clos les 
30 septembre

Périodes de neuf 
mois closes les 
30 septembre

(en millions de dollars) 2020 2019 2020 2019

Dépenses d’investissement de croissance

Canada2) 5 33 26 82 

International 4 10 14 21 

États-Unis 2 — 5 1 

Approvisionnement 2 18 12 28 

Siège social 3 13 11 25 

Dépenses d’investissement de croissance 16 74 68 157 

Dépenses d’investissement de maintien

Canada2) 7 10 18 31 

International 5 16 28 46 

États-Unis 1 4 5 8 

Approvisionnement 6 19 140 66 

Siège social — 1 2 2 

Dépenses d’investissement de maintien 19 50 193 153 

Entrées d’immobilisations corporelles et incorporelles, montant net 35 124 261 310 

Dépenses d’investissement de croissance attribuables à Parkland1) 15 71 65 152 

Dépenses d’investissement de maintien attribuables à Parkland1) 18 46 186 141 

Ajouts aux immobilisations corporelles et incorporelles attribuables à Parkland 33 117 251 293 

1) Mesure financière hors PCGR. Se reporter à la rubrique 12 du présent rapport de gestion.
2) Aux fins de comparaison, l’information du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019 a été retraitée pour refléter un 

changement à la présentation sectorielle. Les secteurs Ventes au détail – Canada et Commercial – Canada, auparavant présentés séparément 
en tant que secteurs distincts, et les activités de distribution canadiennes, auparavant présentées dans le secteur Approvisionnement, sont 
désormais inclus dans le secteur Canada, ce qui rend compte d’une modification de la structure organisationnelle au cours des neuf premiers 
mois de 2020.
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Dans l’esprit de son approche rigoureuse en ce qui a trait à l’affectation des dépenses et au maintien de sa santé financière, 

Parkland a réduit de 300 M$ ses prévisions de dépenses d’investissement pour 2020 (le « programme d’investissement 

de 2020 ») au premier trimestre de 2020 en réponse à la COVID-19. Au deuxième trimestre de 2020, Parkland a révisé son 

programme d’investissement de 2020 afin de refléter les solides flux de trésorerie réalisés par rapport à son scénario initial de 

planification en raison de la COVID-19. Les dépenses d’investissement de croissance et les dépenses d’investissement de maintien 

de Parkland ont collectivement diminué de 89 M$ au troisième trimestre de 2020 comparativement à la période correspondante 

de 2019. Les dépenses d’investissement engagées au troisième trimestre de 2020 ont été principalement utilisées pour certains 

projets de croissance à faibles émissions de carbone de la raffinerie Burnaby, des projets de croissance interne de moindre 

envergure et le développement du réseau dans nos divers secteurs d’activité, de même que des projets visant à accroître notre 

capacité numérique, et ainsi améliorer la proposition de valeur de Parkland.  

Les dépenses d’investissement de croissance et les dépenses d’investissement de maintien ont collectivement diminué de 49 M$ 

au cours des neuf premiers mois de 2020 comparativement à la période correspondante de 2019 en raison de réductions du 

programme d’investissement de 2020 pour que Parkland soit en mesure de conserver sa souplesse opérationnelle pendant la 

pandémie de COVID-19. Le total des dépenses d’investissement des neuf premiers mois de 2020 a été affecté essentiellement 

aux travaux de révision et à certains projets de fabrication à faibles émissions de carbone à la raffinerie de Burnaby, à des projets 

visant à accroître la capacité numérique ainsi qu’à d’autres projets de croissance interne de moindre envergure entrepris dans 

l’ensemble de nos activités. Au cours des neuf premiers mois de 2020, une tranche de 72 M$ des coûts liés aux travaux de révision 

a été comptabilisée dans les dépenses d’investissement de maintien et une tranche de 34 M$ a été portée aux charges 

d’exploitation.  

Se reporter aux prévisions sur le programme d’investissement de 2020 à la rubrique 9 du présent rapport de gestion.  

Dépenses d’investissement faisant l’objet d’un engagement 

Au 30 septembre 2020, les engagements contractuels visant l’acquisition d’immobilisations corporelles attribuables à Parkland 

se chiffraient à 96 M$ (107 M$ au 31 décembre 2019). Ces engagements contractuels devraient être pris surtout au cours des 

douze prochains mois, et ils ont trait essentiellement aux autres projets de maintien et d’infrastructure en cours, comme les 

projets entrepris à la raffinerie de Burnaby pour conserver la position de chef de file de la société dans le raffinage faible en 

émissions de carbone et pour améliorer la capacité d’approvisionnement, la construction et la rénovation de stations-service de 

détail, ainsi que des projets visant à améliorer notre proposition de valeur, notamment accroître notre capacité numérique, 

comme le programme JOURNIEMC Récompenses. Parkland envisage de financer ces engagements au moyen de la trésorerie et 

des équivalents de trésorerie, des entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation et du montant inutilisé de la facilité de 

crédit.  

Parkland croit que les programmes d’investissement en cours, d’après l’état actuel de ses actifs, des opportunités, de la 

conjoncture économique, des perspectives de l’offre et de la demande de carburant, ainsi que la conjoncture de l’industrie, 

suffisent à préserver la capacité productive à moyen terme. Du fait des risques inhérents à l’industrie, en particulier la 

dépendance à l’égard de tiers en ce qui concerne l’approvisionnement en carburant et en propane, à la conjoncture économique 

générale et aux conditions météorologiques qui influent sur la demande client, rien ne garantit que les programmes 

d’investissement suffiront à maintenir ou à accroître les niveaux de production ou les entrées de trésorerie liées aux activités 

d’exploitation. 

8.  FACTEURS DE RISQUE 

Principaux risques commerciaux 

Parkland est exposée à un certain nombre de facteurs de risque du fait des objectifs stratégiques qu’elle s’est fixés et de la nature 

de ses activités. Ces facteurs de risque sont décrits aux rubriques « Facteurs de risque » respectives du rapport de gestion annuel 

et de la notice annuelle. Ces facteurs de risque n’ont pas changé de façon significative depuis la date de publication de ces 

documents. Les risques suivants associés à la COVID-19 et à l’accroissement de l’offre mondiale de pétrole brut ont récemment 

fait l’objet d’une mise à jour dans la notice annuelle. La société ne peut pas estimer avec exactitude l’incidence de la COVID-19 et 

de l’accroissement de l’offre mondiale de pétrole brut sur ses activités, sa situation financière et ses résultats pour les périodes à 

venir. 
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Situation économique 

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie de COVID-19 avait atteint le stade de pandémie. La 

propagation du virus d’un bout à l’autre de la planète a entraîné des fermetures d’entreprises, l’adoption de mesures de 

confinement et de distanciation sociale ainsi que la réduction des voyages à l’étranger. Le virus et ses répercussions sur les 

communautés et les marchés qui dépendent du tourisme ont entraîné un repli de l’économie mondiale. Autre conséquence de 

la pandémie, la demande de produits pétroliers raffinés a chuté dans les régions où Parkland exerce ses activités. La demande 

provenant de notre clientèle commerciale a elle aussi diminué, notamment dans les secteurs des croisières et de l’aviation.  

En mars 2020, de surcroît, l’offre mondiale de pétrole brut a augmenté, ce qui a fait dégringoler le prix du pétrole. Ces facteurs 

pourraient réduire la demande de nos produits de la part des clients du secteur pétrogazier, pour qui certains aspects de la 

production ne sont plus rentables. L’effet combiné de ces deux phénomènes a provoqué un ralentissement de l’économie 

mondiale dont les répercussions se font particulièrement sentir dans le secteur de l’énergie. 

La durée et l’ampleur de l’incidence de la COVID-19 dépendent de l’évolution de la situation, qu’il est actuellement impossible de 

prévoir avec exactitude; par conséquent, il est également impossible de prévoir l’incidence ultime sur les activités, les résultats 

d’exploitation, les flux de trésorerie ou la situation financière de Parkland, mais cette incidence pourrait être importante. Même 

une fois que la pandémie de COVID-19 se sera estompée, Parkland pourrait continuer de ressentir les effets défavorables sur ses 

activités, en raison d’une possible récession économique découlant ou ayant découlé de la pandémie. 

Il est actuellement impossible de déterminer la durée de ces phénomènes et toute l’ampleur de leurs conséquences sur les 

activités de Parkland, mais on sait que la demande de carburant de transport, de lubrifiants et de produits connexes est 

étroitement liée à la situation économique, la dégradation de celle-ci ayant un effet défavorable sur nos produits des activités 

ordinaires et notre rentabilité, ainsi que sur notre capacité à assurer le service de la dette et à verser des dividendes. L’application 

des mesures de distanciation sociale pendant une période prolongée jumelée à un ralentissement de l’économie pourrait aussi 

accroître les risques liés à nos activités et dont une description est fournie dans la notice annuelle et le rapport de gestion annuel, 

notamment le risque de crédit lié à la contrepartie, les risques liés à la logistique et à la chaîne d’approvisionnement ainsi que les 

risques liés à notre dette et à notre crédit. 

En raison de la COVID-19, Parkland pourrait faire face à d’autres risques qui ne sont pas mentionnés dans notre notice annuelle 

et dans notre rapport de gestion annuel, comme une baisse de productivité de la main-d’œuvre attribuable au télétravail et une 

augmentation des absences pour raison de santé, pour une urgence ou pour toute autre raison. Une période de télétravail 

prolongée pour nos employés pourrait mettre à rude épreuve nos ressources technologiques et entraîner des risques 

opérationnels, y compris un risque de cybersécurité accru lié aux tentatives d’hameçonnage ou autres formes de piratage. En 

outre, Parkland connaît une augmentation des coûts et charges qui s’explique par la mise en œuvre de protocoles de santé et 

sécurité accrus dans l’ensemble de ses installations, notamment le nettoyage et la désinfection des lieux de travail, la restriction 

d’accès aux visiteurs, les directives de distanciation sociale et l’accès accru aux produits de désinfection. 

Instruments financiers et risques financiers 

Instruments financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net 

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net de Parkland comprennent des swaps, des 

contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme normalisés sur marchandises, des contrats de change à terme sur le dollar 

américain, des dérivés liés à la facilité d’intermédiation, des crédits et quotas d’émission, des options de vente de Sol et des 

options de remboursement anticipé. 

Les actifs et passifs liés à la gestion des risques comprennent les swaps et contrats à terme de gré à gré sur marchandises, les 

contrats à terme normalisés, les swaps de devises et les contrats de change à terme en vigueur. Parkland conclut 

périodiquement des contrats dérivés qui, à son avis, sont économiquement efficaces pour gérer le risque de fluctuation du prix 

des marchandises, du cours du change et des crédits et quotas d’émission. Bien que ces contrats dérivés s’inscrivent dans le 

programme global de gestion des risques de Parkland, ils ne sont pas comptabilisés à titre de couvertures selon la comptabilité 

de couverture aux termes des IFRS, à l’exception de la couverture de la transaction de Sol et de la couverture d’investissement 

net décrites ci-après. Les billets non garantis de premier rang sont assortis d’options de remboursement anticipé qui confèrent 

à Parkland le droit de rembourser les billets à prime avant leur échéance. Se reporter à la note 13 des états financiers consolidés 

annuels et à la rubrique 8 du rapport de gestion annuel de Parkland.  
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Option de vente de Sol 

L’option de vente de Sol est classée en tant qu’instrument financier à la juste valeur par le biais du résultat net, les variations de 

la valeur étant inscrites au poste « Autres (profits) pertes » de l’état consolidé du résultat net. Se reporter à la note 10 afférente aux 

états financiers consolidés résumés intermédiaires pour un complément d’information sur l’option de vente de Sol. 

Options de remboursement anticipé 

Les billets non garantis de premier rang sont assortis d’options de remboursement anticipé optionnelles qui confèrent à 

Parkland le droit de rembourser les billets à prime avant leur échéance (les « options de remboursement anticipé »). Les options 

de remboursement anticipé sont comptabilisées comme des instruments financiers dérivés incorporés et inscrites à leur juste 

valeur dans les autres actifs non courants. Les variations de la valeur sont inscrites au poste « Autres (profits) pertes » de l’état 

consolidé du résultat net. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 10 afférente aux états financiers consolidés 

résumés intermédiaires. 

Couverture d’investissement net 

Parkland a désigné certains soldes d’emprunt libellés en dollars américains comme une couverture d’investissement net visant 

à atténuer le risque de change lié aux établissements à l’étranger (la « couverture d’investissement net »). La partie efficace de la 

couverture est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global. Se reporter à la note 9 afférente aux états financiers 

consolidés résumés intermédiaires pour un complément d’information sur la couverture d’investissement net. 

Le tableau qui suit présente l’incidence des actifs et des passifs financiers évalués à la juste valeur sur les états consolidés du 

résultat net. 

(en millions de dollars)

Trimestres clos les 
30 septembre

Périodes de neuf 
mois closes les 
30 septembre

2020 2019 2020 2019

Profit (perte) réalisé sur les dérivés liés à la gestion des risques et autres dérivés1) (5) (6) 43 (4)

Profit (perte) latent sur les dérivés liés à la gestion des risques et autres dérivés1) 16 (1) (1) 2 

Profit (perte) sur les dérivés liés à la gestion des risques et autres dérivés 11 (7) 42 (2)

Variation de la juste valeur des options de remboursement anticipé2) 36 31 (38) 68

Variation de la valeur de rachat de l’option de vente de Sol2) (43) (20) 11 (69)

Profit (perte) réalisé sur les dérivés liés à la facilité d’intermédiation3) (1) (5) 34 (23)

Profit (perte) latent sur les dérivés liés à la facilité d’intermédiation3) — 5 9 (6)

Profit net (perte nette) inscrit à l’état consolidé du résultat net 3 4 58 (32)

1) Les profits et les pertes sur les dérivés liés à la gestion des risques et autres dérivés découlent principalement des swaps sur marchandises, des 

contrats à terme et des variations du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain stipulé aux contrats de swap.
2) Comptabilisée dans les autres (profits) pertes.
3) Comptabilisés dans le coût des achats.

9. PERSPECTIVES 

Programme d’investissement de 2020  

Le 30 mars 2020, Parkland a pris une mesure déterminante en réponse à la COVID-19 et réduit de 300 M$ ses prévisions de 

dépenses d’investissement pour 2020, les ramenant à 275 M$ +/- 5 %. Cette réduction cadre bien avec notre priorité consistant à 

maintenir notre souplesse financière et la solidité de notre bilan. Compte tenu des solides flux de trésorerie réalisés par rapport 

à notre scénario initial de planification en vue de la COVID-19, et étant donné l’accroissement des coûts liés aux travaux de révision 

en raison des retards de production entraînés par la COVID-19, nous avons annoncé le relèvement de 50 M$ de nos prévisions de 

dépenses d’investissement pour 2020 (le « programme d’investissement 2020 ») lors de la publication de nos résultats du 

deuxième trimestre de 2020 pour les porter à 325 M$ +/- 5 %. Un complément d’information sur le programme d’investissement 

actuel est présenté comme suit : 

Dépenses d’investissement (en millions de dollars)1)

Croissance 105 

Travaux de révision et projets de maintien de la raffinerie Burnaby en 2020 75 

Autres projets de maintien 145 

Total des dépenses d’investissement 325 

1) Sous réserve d’une fourchette de variation de +/- 5 %.
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En plus d’avoir permis l’achèvement réussi des travaux de révision, le programme d’investissement de 2020 permet de financer 

d’autres projets de maintien et d’infrastructure en cours, comme les projets entrepris à la raffinerie de Burnaby pour conserver 

la position de chef de file de la société dans le raffinage faible en émissions de carbone et pour améliorer la capacité 

d’approvisionnement, ainsi que des projets visant à accroître la capacité numérique, comme le programme JOURNIEMC

Récompenses. De plus, les solides flux de trésorerie des neuf premiers mois de 2020 ont procuré à Parkland la souplesse dont 

elle avait besoin pour financer des dépenses d’investissement nécessaires pour faire progresser l’entreprise dans le contexte 

économique actuel.  

Fourchette prévisionnelle de 2020 

La fourchette prévisionnelle du BAIIA ajusté pour 2020 annoncée par Parkland reposait sur l’hypothèse que le contexte 

économique général demeurerait relativement stable par rapport à celui des exercices précédents, dans une fourchette de 

variation raisonnable. L’étendue et la durée des répercussions économiques de la COVID-19 ont été supérieures à ce qui était 

prévu dans les hypothèses qui sous-tendaient la fourchette prévisionnelle initialement établie par Parkland pour 2020, et les 

hypothèses ne sont donc plus valables. En conséquence, Parkland a retiré ses prévisions du BAIIA ajusté pour 2020 le 

30 mars 2020. Parkland ne prévoit pas publier de nouvelle fourchette prévisionnelle du BAIIA ajusté pour 2020 en raison de 

l’incertitude qui persiste concernant les effets économiques de la COVID-19.  

Outre ceux qui sont mentionnés ci-haut, les facteurs et les hypothèses qui ont permis l’établissement de l’information 

prospective de Parkland sont conformes aux informations déjà présentées par Parkland, et cette fourchette est exposée aux 

risques et incertitudes inhérents aux activités de Parkland. Le lecteur est prié de se reporter à la rubrique 8 du présent rapport 

de gestion et à la notice annuelle de Parkland pour une description de ces facteurs, hypothèses, risques et incertitudes. Pour un 

complément d’information, se reporter au communiqué de presse publié par Parkland le 3 novembre 2020 qui peut être 

consulté sur le site Web de SEDAR au www.sedar.com. 

10. AUTRES  

Contrôles 

Contrôles internes à l’égard de l’information financière 

D’après l’évaluation des contrôles et procédures de communication de l’information de Parkland (les « CPCI ») et du contrôle 

interne à l’égard de l’information financière (le « CIIF »), au sens du Règlement 52-109, le chef de la direction et le chef des finances 

ont conclu qu’au 30 septembre 2020, la conception et le fonctionnement des CPCI et du CIIF de Parkland étaient efficaces.  

Conformément au Règlement 52-109, Parkland a limité l’étendue de la conception des CPCI et du CIIF afin d’en exclure les 

contrôles, politiques et procédures d’une entreprise acquise moins de 365 jours avant le 30 septembre 2020, étant donné que 

Parkland a clôturé l’acquisition de Kellerstrass le 14 février 2020 et l’acquisition de Tropic le 1er octobre 2019 et qu’elle a acquis des 

entreprises individuellement non significatives au cours des troisième et quatrième trimestres de 2019. La limitation de l’étendue 

s’explique d’abord et avant tout par le temps que doit consacrer la direction de Parkland à l’évaluation des CPCI et du CIIF de la 

même façon qu’elle le fait pour les autres activités de Parkland. 

Les tableaux suivants résument les informations financières relatives aux acquisitions qui entrent dans le champ d’application 

du Règlement 52-109 : 

(en millions de dollars)
Au 

30 septembre 2020 (en millions de dollars)

Période de neuf 
mois close le 

30 septembre 2020

Actifs courants 76 
Ventes et produits 
des activités ordinaires 568 

Actifs non courants 134 Résultat net 6 

Passifs courants 47 

Passifs non courants 13 
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Modifications apportées au contrôle interne à l’égard de l’information financière 

À l’exception de ce qui est susmentionné, aucune modification n’a été apportée au CIIF de Parkland au cours de la période de 

neuf mois close le 30 septembre 2020 qui a eu, ou est raisonnablement susceptible d’avoir eu, une incidence importante sur le 

CIIF de Parkland. Tout système de contrôle interne, peu importe l’efficacité de sa conception, est assorti de limites inhérentes. 

Ainsi, même les systèmes jugés efficaces ne peuvent fournir qu’une assurance raisonnable, et non absolue, que l’information 

financière est exacte et complète. En outre, les projections visant l’évaluation de l’efficacité pour des périodes futures sont 

assujetties au risque que les contrôles ne puissent plus convenir en raison de l’évolution de la conjoncture ou que le degré de 

conformité aux politiques ou aux procédures se détériore. 

Ententes hors bilan 

Dans le cours normal des activités, Parkland a certaines obligations d’effectuer des paiements futurs, ce qui inclut les obligations 

contractuelles et les garanties. Parkland estime que toutes les relations ou ententes avec des entités susceptibles d’avoir une 

incidence significative sur sa situation de trésorerie ou la disponibilité des sources de financement sont consolidées dans les états 

financiers. Parkland n’a créé ni n’est partie à aucune entité ad hoc ou structure hors bilan en vue de mobiliser des capitaux, de 

contracter des emprunts ou d’exercer ses activités.  

Cautionnements 

Au 30 septembre 2020, Parkland avait fourni des cautionnements sans sûreté de 2 713 M$ (2 314 M$ au 31 décembre 2019) aux 

contreparties à des swaps sur marchandises utilisés dans le cadre des conventions d’achat et d’approvisionnement de pétrole 

brut, de carburant et d’autres produits pétroliers. 

Lettres de crédit et garanties 

Parkland fournit des cautionnements sous forme de lettres de crédit et de garanties dans le cours normal de ses activités. Au 

30 septembre 2020, ces cautionnements s’élevaient à 297 M$ (272 M$ au 31 décembre 2019) et n’étaient pas comptabilisés dans 

les états financiers consolidés résumés intermédiaires. Ces cautionnements comportent diverses dates d’échéance allant 

jusqu’au 22 mai 2022, inclusivement.  

Actions en circulation 

Au 30 septembre 2020, le nombre approximatif d’actions ordinaires en circulation de Parkland s’établissait à 149,6 millions, le 

nombre de ses options sur actions en cours se chiffrait à environ 3,8 millions et le nombre de ses unités d’actions restreintes en 

cours s’élevait à environ 1,9 million. Les options sur actions se composent d’environ 2,4 millions d’options sur actions qui peuvent 

actuellement être exercées en échange d’actions ordinaires. 

11. MÉTHODES COMPTABLES ET ESTIMATIONS COMPTABLES CRITIQUES 

Les principales méthodes comptables de Parkland et ses estimations comptables, hypothèses et jugements importants sont 

présentés dans les états financiers consolidés annuels. Il y a lieu de se reporter à la note 2 afférente aux états financiers consolidés 

annuels et aux états financiers consolidés résumés intermédiaires pour un résumé des principales méthodes comptables ou le 

renvoi aux notes où elles sont expliquées.  

Estimations comptables, hypothèses et jugements importants 

Pour préparer les états financiers consolidés de Parkland, la direction doit avoir recours à des estimations et à des hypothèses et 

porter des jugements qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des produits des activités ordinaires, des charges, 

des actifs et des passifs et sur les informations fournies dans les notes et sur les passifs éventuels. Ces estimations et ces 

jugements peuvent toutefois être modifiés ultérieurement en fonction de l’expérience et de l’obtention de nouvelles 

informations. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Estimations comptables, hypothèses et jugements importants » du rapport 

de gestion annuel pour en apprendre plus sur ces questions. Depuis la date de publication de notre rapport de gestion annuel, 

les estimations comptables, hypothèses et jugements importants n’ont subi aucun changement significatif. 
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12. MESURES FINANCIÈRES ET INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE  

Mesures du résultat net sectoriel – Mesures financières conformes aux PCGR 

Les mesures telles que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ajusté (le « BAIIA ajusté ») et le bénéfice brut ajusté, 

y compris le bénéfice brut ajusté au titre du carburant et des produits pétroliers et le bénéfice brut ajusté non lié au carburant, 

sont considérées comme conformes aux IFRS, car elles sont établies et présentées en tant que résultat net sectoriel de Parkland 

à la note 19, Information sectorielle, afférente aux états financiers consolidés résumés intermédiaires. Ces mesures sont utilisées 

par le principal décideur opérationnel pour prendre des décisions concernant l’attribution des ressources aux secteurs 

opérationnels et pour évaluer leur performance. Conformément aux IFRS, les ajustements et les éliminations effectués dans la 

préparation des états financiers de l’entité ainsi que les attributions relatives aux produits, aux charges, aux profits et aux pertes 

sont inclus dans l’établissement du résultat net sectoriel présenté seulement si le principal décideur opérationnel en tient 

compte dans son évaluation du résultat net du secteur opérationnel concerné. C’est pourquoi ces mesures ne seront 

probablement pas comparables au résultat net sectoriel présenté par d’autres émetteurs, qui peuvent les calculer de façon 

différente. Se reporter à la note 19 afférente aux états financiers consolidés résumés intermédiaires pour un rapprochement 

complet du BAIIA ajusté et du bénéfice brut ajusté pour chacun des secteurs opérationnels de Parkland.  

BAIIA ajusté 

Parkland estime que le BAIIA ajusté est la principale mesure de la performance opérationnelle de base sous-jacente des secteurs 

opérationnels. La direction recourt au BAIIA ajusté afin d’établir des objectifs pour Parkland (notamment les prévisions annuelles 

et les cibles de rémunération variable). Cette mesure permet de déterminer la capacité de Parkland à assurer le service de sa 

dette, à financer ses dépenses d’investissement et à verser des dividendes aux actionnaires. Le BAIIA ajusté ne tient pas compte 

des coûts qui ne sont pas considérés comme représentatifs de la performance opérationnelle de base sous-jacente de Parkland; 

ils sont, entre autres, i) les coûts liés à des acquisitions potentielles ou réalisées, ii) les coûts non essentiels liés au personnel 

attribuables aux acquisitions et aux intégrations, iii) les coûts d’intégration et de restructuration d’entreprises, iv) les variations de 

la juste valeur des passifs au titre de la rémunération fondée sur des actions, v) les profits et pertes de change latents sur le 

change, la gestion des risques et autres dérivés et les dérivés liés à la facilité d’intermédiation, vi) les profits et pertes de change 

réalisés résultant d’activités de refinancement et de conventions de gestion centralisée de la trésorerie, vii) les autres profits et 

pertes, y compris les variations de la valeur de l’option de vente de Sol et des options de remboursement anticipé, viii) les pertes 

sur les radiations de stocks auxquelles sont associés des dérivés compensatoires liés à la gestion des risques au titre des profits 

latents et ix) les autres éléments d’ajustement. À noter que le BAIIA ajusté du premier trimestre de 2019 et des périodes 

postérieures reflète l’adoption d’IFRS 16 le 1er janvier 2019. 
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Le BAIIA ajusté est calculé à partir du résultat net et il s’en rapproche comme suit :  

Trimestres clos les 

30 septembre

Périodes de neuf mois 

closes les 30 septembre

(en millions de dollars) 2020 2019 2020 2019

Résultat net 91 26 48 228 

Ajouter : 

Coûts d’acquisition, d’intégration et autres 9 28 38 77 

Dotation aux amortissements 163 160 465 435 

Charges financières

Intérêts sur les contrats de location 8 7 24 21 

Intérêts sur la dette à long terme 51 50 153 147 

Amortissement, désactualisation et autres charges 4 4 15 27 

(Profit) perte de change latent (1) 17 (2) (26)

(Profit) perte sur cessions d’actifs 2 7 1 7 

(Profit) perte latent sur les dérivés liés à la gestion des risques et autres dérivés (16) 1 1 (2)

Autres (profits) pertes

Variation de la valeur de rachat de l’option de vente de Sol 43 20 (11) 69 

Variation de la juste valeur des options de remboursement anticipé (36) (31) 38 (68)

Variation des estimations des provisions environnementales 7 20 9 23 

Quote-part du résultat des participations dans une entreprise associée (3) (2) (7) (7)

Autres (2) (3) (11) (11)

Autres éléments d’ajustement1) 2 (2) 13 17 

Charge (produit) d’impôt 42 20 12 94 

BAIIA ajusté, y compris la participation ne donnant pas le contrôle 364 322 786 1 031 

Moins : Attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle 26 20 66 68 

BAIIA ajusté attribuable à Parkland (« BAIIA ajusté ») 338 302 720 963 

1) Les autres éléments d’ajustement comprennent ce qui suit pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 : i) Approvisionnement : gain latent de 

néant (gain latent de 5 $ en 2019) sur les dérivés liés à la facilité d’intermédiation inclus dans le coût d’achat du carburant et des produits 

pétroliers; ii) Siège social : profit de change de 1 $ (néant en 2019) résultant de conventions de gestion centralisée de la trésorerie incluse dans le 

profit (perte) de change réalisé; iii) International : produit sur les placements en titres de capitaux propres de 3 $ (2 $ en 2019); et iv) Canada : 

produits tirés du financement client de néant (1 $ en 2019). Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, les autres éléments 

d’ajustement comprennent ce qui suit : i) Approvisionnement : profit latent de 9 $ (perte de 6 $ en 2019) sur les dérivés liés à la facilité 

d’intermédiation inclus dans le coût des achats de carburant et de produits pétroliers, compensé par une perte de change de 5 $ (néant en 2019) 

résultant de conventions de gestion centralisée de la trésorerie incluse dans le profit (perte) de change réalisé; ii) Canada : rabais sur le carburant 

consenti aux travailleurs de première ligne de 4 $ (néant en 2019) inclus dans le coût des achats de carburants et de produits pétroliers; iii) Siège 

social : réalisation d’une perte de change de 3 $ (néant en 2019) résultant de conventions de gestion centralisée de la trésorerie incluses dans le 

profit (perte) de change réalisé; iv) International : produit sur les placements en titres de capitaux propres de 9 $ (9 $ en 2019); et v) Canada : 

produits tirés du financement client de 1 $ (2 $ en 2019).
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Bénéfice brut ajusté 

Parkland a recours au bénéfice brut ajusté pour évaluer le résultat net sectoriel et analyser le rendement des transactions d’achat 

et de vente ainsi que la marge. Le bénéfice brut ajusté est calculé et rapproché au résultat net comme suit : 

Trimestres clos les 

30 septembre

Périodes de neuf mois 

closes les 

30 septembre

(en millions de dollars) 2020 2019 2020 2019

Ventes et produits des activités ordinaires 3 505 4 605 10 537 13 674 

Coût des achats (2 842) (3 919) (8 817) (11 577)

Profit (perte) réalisé sur les dérivés liés à la gestion des risques et autres dérivés (5) (6) 43 (4)

Profit (perte) de change réalisé 17 4 (12) 5 

Autres éléments d’ajustement du bénéfice brut ajusté1) (1) (5) 3 6 

Bénéfice brut ajusté 674 679 1 754 2 104 

Bénéfice brut ajusté au titre du carburant et des produits pétroliers 563 565 1 444 1 784 

Bénéfice brut ajusté non lié au carburant 111 114 310 320 

Bénéfice brut ajusté 674 679 1 754 2 104 

1) Les autres éléments d’ajustement du bénéfice brut ajusté comprennent ce qui suit pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 : 

i) Approvisionnement : gain latent de néant (gain latent de 5 $ en 2019) sur les dérivés liés à la facilité d’intermédiation inclus dans le coût d’achat 

du carburant et des produits pétroliers; et ii) Siège social : profit de change de 1 $ (néant en 2019) résultant de conventions de gestion centralisée 

de la trésorerie incluse dans le profit (perte) de change réalisé. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, les autres éléments 

d’ajustement du bénéfice brut ajusté comprennent ce qui suit : i) Approvisionnement : profit latent de 9 $ (perte de 6 $ en 2019) sur les dérivés 

liés à la facilité d’intermédiation inclus dans le coût des achats de carburant et de produits pétroliers, compensé par une perte de change de 5 $ 

(néant en 2019) résultant de conventions de gestion centralisée de la trésorerie incluse dans le profit (perte) de change réalisé; ii) Canada : rabais 

sur le carburant consenti aux travailleurs de première ligne de 4 $ (néant en 2019) inclus dans le coût des achats de carburants et de produits 

pétroliers; et iii) Siège social : réalisation d’une perte de change de 3 $ (néant en 2019) résultant de conventions de gestion centralisée de la 

trésorerie incluses dans le profit (perte) de change réalisé. 
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Mesures financières hors PCGR 

Certaines mesures financières fournies dans le présent rapport de gestion ne sont pas prescrites par les PCGR. Ces mesures 
financières hors PCGR sont présentées, car la direction utilise l’information afin d’analyser la performance opérationnelle, 
l’endettement et la situation de trésorerie. Ces mesures financières hors PCGR n’ont aucune définition normalisée et ne seront 
vraisemblablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. À moins d’indication contraire, 
ces mesures hors PCGR sont calculées et présentées de façon uniforme d’une période à l’autre. 

Mesure financière 
hors PCGR

Description Formule
Raison de son utilisation et 
description de son utilité

Bénéfice avant 
intérêts, impôts et 
amortissements aux 
fins de la facilité de 
crédit (« BAIIA aux 
fins de la facilité de 
crédit »)1)

Mesure du résultat définie 
dans les clauses 
restrictives de la facilité de 
crédit de Parkland.

BAIIA aux fins de la facilité de crédit1) =     
BAIIA ajusté  
+ BAIIA ajusté attribuable à la participation ne 
donnant pas le contrôle5)

+ rémunération incitative fondée sur des actions  
+ ajustement pro forma du BAIIA au titre des 
acquisitions2)

+ ajustement au titre des coûts d’acquisition, 
d’intégration et autres3)

+ ajustement découlant des travaux de révision4)

– effet d’IFRS 16 sur le BAIIA ajusté  
– effet d’IFRS 16 sur le BAIIA ajusté attribuable à la 
participation ne donnant pas le contrôle5)

Cette mesure sert à surveiller la 
capacité de Parkland à assurer le 
service de sa dette et à respecter 
ses engagements actuels et futurs.

Ratio de la dette à 
long terme de 
premier rang au 
BAIIA aux fins de la 
facilité de crédit1)

Ratio défini dans les 
clauses restrictives de la 
facilité de crédit de 
Parkland qui met en 
rapport le BAIIA aux fins 
de la facilité de crédit et la 
dette à long terme de 
premier rang.

Ratio de la dette à long terme de premier rang au 
BAIIA aux fins de la facilité de crédit1) =  

dette à long terme de premier rang ÷ BAIIA aux fins 
de la facilité de crédit  

Dette à long terme de premier rang6) =  

partie courante de la dette à long terme  

+ remboursement des billets de premier rang  

+ dette bancaire  

+ partie non courante de la dette à long terme 
(exclusion faite des billets de premier rang)  

+ lettres de crédit  

+ cautionnements de tiers  

– trésorerie et équivalents de trésorerie 

Ces ratios servent à démontrer la 
conformité aux clauses restrictives 
et à fournir aux utilisateurs une 
indication de la capacité de 
Parkland à rembourser sa dette. 
Pour gérer les obligations de 
Parkland au titre du financement, 
nous pouvons ajuster les dépenses 
d’investissement ou les dividendes 
à verser aux actionnaires, ou encore 
émettre de nouveaux titres de 
capitaux propres ou de créance. Ces 
mesures servent également à 
surveiller la vigueur financière 
globale de Parkland, ainsi que la 
souplesse de sa structure financière, 
et servent de guide en la matière.

Ratio du total de la 
dette à long terme 
au BAIIA aux fins de 
la facilité de crédit1)

Ratio défini dans les 
clauses restrictives de la 
facilité de crédit de 
Parkland qui met en 
rapport le BAIIA aux fins 
de la facilité de crédit et le 
total de la dette à long 
terme.

Ratio du total de la dette à long terme au BAIIA aux 
fins de la facilité de crédit1) =  

total de la dette à long terme ÷ BAIIA aux fins de la 
facilité de crédit  

Total de la dette à long terme6) =  

Dette à long terme de premier rang + billets de 
premier rang 

Ratio de couverture 
des intérêts1)

Ratio défini dans les 
clauses restrictives de la 
facilité de crédit de 
Parkland qui met en 
rapport le BAIIA aux fins 
de la facilité de crédit et les 
intérêts2).

Ratio de couverture des intérêts1) =  

BAIIA aux fins de la facilité de crédit ÷ intérêts2)

Ce ratio indique la capacité de 
Parkland à payer les intérêts sur le 
solde de la dette, outre sa capacité à 
respecter les clauses restrictives.

Frais de marketing, 
frais généraux et 
frais d’administration 
du siège social, 
exprimés en 
pourcentage du 
bénéfice brut ajusté

Ratio représentant le 
pourcentage des charges 
du siège social par rapport 
au bénéfice brut ajusté de 
Parkland.

Frais de marketing, frais généraux et frais 
d’administration du siège social, exprimés en 
pourcentage du bénéfice brut ajusté =  

frais de marketing, frais généraux et frais 
d’administration du siège social  

÷ bénéfice brut ajusté consolidé  

Ce ratio sert à évaluer l’efficacité des 
activités du siège social de Parkland 
par rapport à l’ensemble des 
activités commerciales de Parkland. 
Nous croyons qu’il favorise la 
transparence et qu’il offre une 
valeur prédictive des frais de 
marketing, frais généraux et frais 
d’administration imputés au siège 
social par rapport au bénéfice brut 
ajusté global de Parkland.

1) Calculés sur la base des 12 derniers mois.
2) Calculés selon les dispositions de la facilité de crédit.
3) Depuis le deuxième trimestre de 2020, l’ajustement au titre des coûts d’acquisition, d’intégration et autres est calculé en fonction des modalités 

de la facilité de crédit, sous sa forme modifiée le 9 juin 2020. Ce montant sert uniquement aux calculs liés aux clauses restrictives. 
4) L’ajustement lié aux travaux de révision consiste à normaliser le BAIIA ajusté pour rendre compte de l’incidence des travaux de révision selon les 

modalités de la facilité de crédit. 
5) Depuis le premier trimestre de 2020, Parkland tient compte du BAIIA ajusté attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle et exclut 

l’effet d’IFRS 16 sur le BAIIA aux fins de la facilité de crédit attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle. 
6) Depuis le premier trimestre de 2020, Parkland tient compte de la dette à long terme attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle, 

des lettres de crédit attribuables à la participation ne donnant pas le contrôle de même que de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
attribuables à la participation ne donnant pas le contrôle dans la dette à long terme de premier rang et le total de la dette à long terme. 
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Mesure financière 
hors PCGR Description Formule Raison de son utilisation et 

description de son utilité

Flux de trésorerie 
distribuables

Mesure qui ajuste les flux 
de trésorerie pour tenir 
compte du caractère 
saisonnier des activités de 
Parkland, déduction faite 
des éléments hors 
trésorerie du fonds de 
roulement.

Flux de trésorerie distribuables = 
entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 
– BAIIA ajusté attribuable à la participation ne 
donnant pas le contrôle, déduction faite de l’impôt  
– variation des autres passifs et des autres actifs  
+ variation des autres passifs  
– variation nette des éléments hors trésorerie du 
fonds de roulement  
– dépenses d’investissement de maintien 
attribuables à Parkland  
+ produit de la cession d’actifs

Cette mesure sert à surveiller les 
flux de trésorerie normalisés de 
l’entreprise sans tenir compte des 
fluctuations du fonds de roulement 
de Parkland, lequel peut varier 
considérablement d’un trimestre à 
l’autre.

Flux de trésorerie 
distribuables ajustés

Mesure des flux de 
trésorerie distribuables qui 
exclut les coûts 
d’acquisition, d’intégration 
et autres.

Flux de trésorerie distribuables ajustés = 
flux de trésorerie distribuables  
– coûts d’acquisition, d’intégration et autres  
– dépenses d’investissement de maintien relatives 
aux travaux de révision  
– paiements de capital sur les contrats de location  
+ paiements de capital sur les contrats de location 
attribuables à la participation ne donnant pas le 
contrôle

Cette mesure sert à surveiller les 
flux de trésorerie distribuables liés 
aux activités commerciales de base 
sans tenir compte des coûts 
d’acquisition, d’intégration et 
autres, lesquels peuvent varier 
considérablement.

Flux de trésorerie 
distribuables par 
action

Flux de trésorerie 
distribuables calculés par 
action.

Flux de trésorerie distribuables par action = 
flux de trésorerie distribuables  
÷ nombre moyen pondéré d’actions ordinaires

Nous estimons que ces mesures de 
calcul par action constituent une 
information utile pour un 
actionnaire.

Flux de trésorerie 
distribuables ajustés 
par action

Flux de trésorerie 
distribuables ajustés 
calculés par action.

Flux de trésorerie distribuables ajustés par action = 
flux de trésorerie distribuables ajustés  
÷ nombre moyen pondéré d’actions ordinaires

Ratio de distribution

Ratio des dividendes 
distribués par rapport aux 
flux de trésorerie 
distribuables.

Ratio de distribution =  
dividendes ÷ flux de trésorerie distribuables 

Ces ratios servent à indiquer la 
capacité de Parkland à générer des 
flux de trésorerie suffisants pour 
maintenir les dividendes mensuels, 
notamment ceux déclarés dans le 
cadre du régime de 
réinvestissement des dividendes.

Ratio de distribution 
ajusté

Ratio des dividendes 
distribués par rapport aux 
flux de trésorerie 
distribuables ajustés.

Ratio de distribution ajusté =  
dividendes ÷ flux de trésorerie distribuables ajustés 

Dépenses 
d’investissement de 
maintien

Mesure des dépenses 
d’investissement 
d’activités liées au 
maintien.

Les nouvelles immobilisations corporelles et 
incorporelles qui sont considérées comme des 
activités liées au maintien comprennent ce qui suit : 

• les projets de révision et les autres projets 
de maintien de la raffinerie de Burnaby; 

• les mises à niveau des stations-service, 
y compris les rénovations majeures 
principalement esthétiques (aussi 
appelées « rajeunissements ») des 
stations-service de détail; 

• les changements de marque ou d’image 
ou les rénovations visant les stations-
service, y compris la conclusion d’un 
contrat d’approvisionnement avec un 
nouveau détaillant indépendant; 

• le remplacement de structures de béton, 
de pavé, de toiture, de mobilier et 
d’équipement; 

• les mises à niveau ou remplacements des 
parcs de camions; 

• les mises à niveau des systèmes 
informatiques ou des terminaux de points 
de vente.  

Parkland utilise les dépenses 
d’investissement de maintien 
comme mesure financière pour 
surveiller les dépenses relatives aux 
immobilisations corporelles et 
incorporelles affectées au soutien 
du niveau actuel d’activité 
économique, et maintenir à un 
niveau constant de capacité 
productive les entrées de trésorerie 
liées aux activités d’exploitation. 
Parkland considère que la capacité 
productive correspond au volume 
des ventes de carburant et de 
propane, au volume des ventes des 
dépanneurs, au volume des ventes 
de lubrifiant, aux intrants agricoles 
et aux livraisons. Le classement des 
dépenses d’investissement dans la 
catégorie « croissance » ou la 
catégorie « maintien » est une 
question de jugement, car de 
nombreux projets d’investissement 
de Parkland possèdent des 
composantes appartenant aux deux 
catégories. Se reporter à la 
rubrique 7 du présent rapport de 
gestion pour un rapprochement de 
cette mesure. 

Dépenses 
d’investissement de 
croissance

Mesure des dépenses 
d’investissement 
d’activités liées à la 
croissance.

Les nouvelles immobilisations corporelles et 
incorporelles qui sont considérées comme des 
activités liées à la croissance comprennent ce qui 
suit :  

• la construction de nouveaux 
établissements de vente au détail dans le 
cadre du programme « New-to-Industry »; 

• la construction d’un nouveau bâtiment 
sur un emplacement existant; 

• les dépenses d’investissement en TI dans 
le cadre de l’intégration des 
établissements acquis; 

• l’acquisition d’un nouveau bien 
immobilier; 

• l’intégration de nouveaux camions et de 
nouvelles remorques au parc automobile; 

• l’ajout de nouvel équipement pour 
augmenter la taille et la capacité d’une 
station-service de détail; 

• l’ajout de nouvelles infrastructures et de 
nouveaux réservoirs en soutien aux 
contrats conclus avec de nouveaux clients 
importants. 

Les acquisitions d’entreprises et de licences ne sont 
toutefois pas incluses dans les dépenses 
d’investissement de croissance.

Parkland utilise les dépenses 
d’investissement de croissance 
comme mesure financière pour 
surveiller les dépenses relatives aux 
immobilisations corporelles et 
incorporelles qui accroissent le 
niveau actuel d’activité 
économique. Le classement des 
dépenses d’investissement dans la 
catégorie « croissance » ou la 
catégorie « maintien » est une 
question de jugement, car de 
nombreux projets d’investissement 
de Parkland possèdent des 
composantes appartenant aux deux 
catégories. Se reporter à la 
rubrique 7 du présent rapport de 
gestion pour un rapprochement de 
cette mesure. 
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Rapprochements des mesures financières hors PCGR 

BAIIA aux fins de la facilité de crédit 

Trimestres clos les
Période de 12 mois 

close le 

30 septembre 2020 (en millions de dollars) 31 décembre 2019 31 mars 2020 30 juin 2020 30 septembre 2020

BAIIA ajusté 302 191 191 338 1 022 

BAIIA ajusté attribuable à la 

participation ne donnant pas  

le contrôle4) 25 23 17 26 91 

Rémunération incitative en actions 10 9 4 5 28 

Reprise : Effet d’IFRS 16 sur  

le BAIIA ajusté (36) (39) (38) (40) (153)

Reprise : Effet d’IFRS 16 sur le BAIIA 

ajusté attribuable à la participation 

ne donnant pas  

le contrôle4) (5) (6) (6) (6) (23)

296 178 168 323 965 

Ajustement pro forma au titre des acquisitions1) 5 

Ajustement au titre des coûts d’acquisition,  

d’intégration et autres1), 2) (3)

Ajustement au titre des travaux  

de révision3) 197 

BAIIA aux fins de la facilité de crédit  1 164 

1) Le montant pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2020 tient compte des estimations du BAIIA pro forma antérieures aux acquisitions 

comme si les acquisitions durant l’exercice avaient eu lieu le 1er octobre 2019, conformément aux dispositions de la facilité de crédit. Ce montant 

sert uniquement aux calculs liés aux clauses restrictives.
2) Depuis le deuxième trimestre de 2020, l’ajustement au titre des coûts d’acquisition, d’intégration et autres est calculé en fonction des modalités 

de la facilité de crédit, sous sa forme modifiée le 9 juin 2020. Ce montant sert uniquement aux calculs liés aux clauses restrictives.
3) L’ajustement lié aux travaux de révision consiste à normaliser le BAIIA ajusté pour rendre compte de l’incidence des travaux de révision selon les 

modalités de la facilité de crédit.
4) Depuis le premier trimestre de 2020, le BAIIA aux fins de la facilité de crédit tient compte du BAIIA ajusté attribuable à la participation ne donnant 

pas le contrôle et exclut l’effet d’IFRS 16 attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle.

Trimestres clos les
Période de 12 mois 

close le 

31 décembre 2019(en millions de dollars) 31 mars 2019 30 juin 2019 30 septembre 2019 31 décembre 2019

BAIIA ajusté3) 315 346 302 302 1 265 

Rémunération incitative en actions 4 4 4 11 23 

Reprise : Effet d’IFRS 16 sur le BAIIA ajusté (27) (31) (34) (36) (128)

292 319 272 277 1 160 

Ajustement pro forma au titre des acquisitions1)
14 

Ajustement au titre des coûts d’acquisition, d’intégration et autres2)
(15)

BAIIA aux fins de la facilité de crédit 1 159 

1) Le montant pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2019 tient compte des estimations du BAIIA pro forma antérieures aux acquisitions 

comme si les acquisitions durant l’exercice avaient eu lieu le 1er janvier 2019, conformément aux dispositions de la facilité de crédit. Ce montant 

sert uniquement aux calculs liés aux clauses restrictives.
2) L’ajustement au titre des coûts d’acquisition, d’intégration et autres correspondait à 15 M$ aux termes de la facilité de crédit datée du 

29 mars 2018. Ce montant sert uniquement aux calculs liés aux clauses restrictives. 
3) Jusqu’au quatrième trimestre de 2019, Parkland excluait le BAIIA ajusté attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle et tenait compte 

de l’effet d’IFRS 16 sur le BAIIA aux fins de la facilité de crédit attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle.
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Ratio de la dette à long terme de premier rang au BAIIA aux fins de la facilité de crédit et ratio du total de la dette à 

long terme au BAIIA aux fins de la facilité de crédit 

(en millions de dollars) 30 septembre 2020 31 décembre 2019

Dette à long terme de premier rang :

Dette à long terme – partie courante (à l’exclusion des billets de premier rang) 122 115 

Dette à long terme – partie non courante (à l’exclusion des billets de premier rang) 833 1 035 

Déduction : Dette à long terme attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle1) — (22)

Lettres de crédit1) 66 41 

Cautionnements de tiers 2 —

Déduction : Lettres de crédit attribuables à la participation ne donnant pas le contrôle1) — (2)

Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie (356) (244)

Déduction : Trésorerie et équivalents de trésorerie attribuables à la participation ne 
donnant pas le contrôle1) — 48 

Moins : Obligations locatives en application d’IFRS 16 (519) (526)

Dette à long terme de premier rang 148 445 

Billets de premier rang 2 830 2 788 

Total de la dette à long terme 2 978 3 233 

BAIIA aux fins de la facilité de crédit 1 164 1 159 

Ratio de la dette à long terme de premier rang au BAIIA aux fins de la facilité de crédit 0,13 0,38 

Ratio du total de la dette à long terme au BAIIA aux fins de la facilité de crédit 2,56 2,79 

1) Depuis le premier trimestre de 2020, Parkland tient compte de la dette à long terme attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle, 

des lettres de crédit attribuables à la participation ne donnant pas le contrôle de même que de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 

attribuables à la participation ne donnant pas le contrôle dans la dette à long terme de premier rang et le total de la dette à long terme.

Ratio de couverture des intérêts  

Périodes de 12 mois closes les (en millions de dollars) 30 septembre 2020 31 décembre 2019

BAIIA aux fins de la facilité de crédit 1 164 1 159

Intérêts1)

211 218 

Ratio de couverture des intérêts 5,52 5,32 

1) Calculés aux termes de la facilité de crédit.

Frais de marketing, frais généraux et frais d’administration du siège social, exprimés en pourcentage du bénéfice brut 

ajusté 

Trimestres clos les 
30 septembre

Périodes de neuf mois 
closes les 30 septembre

(en millions de dollars) 2020 2019 2020 2019

Frais de marketing, frais généraux et frais d’administration du siège social 22 29 66 85 

Bénéfice brut ajusté de Parkland 674 679 1 754 2 104 

Frais de marketing, frais généraux et frais d’administration du siège social, exprimés en 
pourcentage du bénéfice brut ajusté de Parkland 3,3  % 4,3  % 3,8  % 4,0  %
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Flux de trésorerie distribuables DDM, flux de trésorerie distribuables ajustés DDM, dividendes DDM, ratio de distribution 

DDM et ratio de distribution ajusté DDM 

Trimestres clos les Période de 12 mois 
close le 

30 septembre 2020(en millions de dollars, à moins 
d’indication contraire) 31 décembre 2019 31 mars 2020 30 juin 2020 30 septembre 2020

Flux de trésorerie distribuables 149 (22) 82 270 479 

Flux de trésorerie  
distribuables ajustés 142 20 76 246 484 

Nombre moyen pondéré d’actions 
ordinaires (en millions d’actions) 148 

Flux de trésorerie distribuables  
par action 3,24 

Flux de trésorerie distribuables 
ajustés par action 3,27 

Dividendes 44 45 45 47 181 

Ratio de distribution DDM 38  %

Ratio de distribution ajusté DDM 37  %

Trimestres clos les
Période de 12 mois 

close le 
30 septembre 2019

(en millions de dollars, à moins 
d’indication contraire) 31 décembre 20181) 31 mars 20191) 30 juin 20191) 30 septembre 20191)

Flux de trésorerie distribuables 151 125 168 122 566 

Flux de trésorerie  
distribuables ajustés 175 137 156 126 594 

Nombre moyen pondéré d’actions 
ordinaires (en millions d’actions) 143 

Flux de trésorerie distribuables  
par action 3,96 

Flux de trésorerie distribuables 
ajustés par action 4,15 

Dividendes 41 43 45 45 174 

Ratio de distribution DDM 31  %

Ratio de distribution ajusté DDM 29  %

1) Les résultats de 2018 et de 2019 rendent compte de l’adoption d’IFRS 16 le 1er janvier 2019. Les chiffres comparatifs de 2018 reflètent les normes 

comptables en vigueur à ce moment et n’ont pas été retraités pour tenir compte de l’incidence d’IFRS 16 puisque la méthode rétrospective 

modifiée d’IFRS 16 le permet.
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Indicateurs clés de performance (« ICP ») 

Outre les mesures financières hors PCGR, Parkland utilise certains indicateurs clés de performance d’exploitation afin de mesurer 

l’efficacité de ses objectifs stratégiques et de fixer les cibles de rémunération variable des employés. Comme il ne s’agit pas de 

mesures comptables, les indicateurs clés de performance ne peuvent être comparés à des mesures conformes aux IFRS ni aux 

mesures analogues, mais calculées différemment, que présentent d’autres émetteurs. 

ICP Description Calcul
Raison de l’utilisation
de l’ICP et description 
de son utilité

Observations

Croissance 
des ventes 
des 
dépanneurs 
comparables 
de la société

La croissance des ventes 
des dépanneurs 
comparables de la société 
correspond à la croissance 
des ventes de dépanneurs 
dans des établissements 
de la société. Les effets de 
l’ouverture et de la 
fermeture de dépanneurs, 
des fermetures 
temporaires (y compris les 
fermetures pour les 
conversions Marché 
Express ∕ On the Run), des 
agrandissements et des 
rénovations de magasins 
ainsi que des 
changements de modèles 
de service alimentaire des 
magasins au cours de la 
période ne sont pas pris en 
compte afin d’obtenir une 
mesure comparative sur 
les magasins comparables.

La croissance des ventes des 
dépanneurs comparables de la société 
est calculée en fonction de la valeur au 
point de vente (« VPDV », c.-à-d. à la 
caisse enregistreuse) des biens et 
services vendus au détail aux clients 
des dépanneurs exploités par des 
détaillants dans des établissements 
appartenant à la société. Plus 
particulièrement, la VPDV des ventes 
des établissements actifs pour l’exercice 
est comparée à celle des 
établissements comparables de 
l’exercice précédent. Comme Parkland 
perçoit généralement un loyer fixe pour 
les installations, plus un pourcentage 
des ventes du dépanneur auprès du 
détaillant, et qu’en général, elle ne 
possède ni ne vend directement les 
stocks du dépanneur, la VPDV utilisée 
pour calculer la croissance des ventes 
des dépanneurs comparables de la 
société ne constitue pas une mesure 
financière de Parkland ni ne fait partie 
de ses états financiers consolidés.

La croissance des ventes 
des magasins comparables, 
qui est un indicateur 
couramment utilisé dans le 
secteur de la vente au détail, 
fournit des renseignements 
importants permettant aux 
investisseurs d’évaluer la 
solidité des marques et du 
réseau de détail de 
Parkland, facteur qui, en 
dernier ressort, a une 
incidence sur la 
performance financière. 

Croissance 
des ventes 
des magasins 
comparables 
en fonction du 
volume de la 
société

La croissance des ventes 
des magasins 
comparables en fonction 
du volume de la société 
correspond à la croissance 
des ventes de carburant et 
de produits pétroliers des 
établissements actifs de la 
société. Les effets de 
l’ouverture et de la 
fermeture de dépanneurs, 
des fermetures 
temporaires (y compris les 
fermetures pour les 
conversions Marché 
Express ∕ On the Run), des 
agrandissements et des 
rénovations de magasins 
ainsi que des 
changements de modèles 
de service alimentaire des 
magasins au cours de la 
période ne sont pas pris en 
compte.

La croissance des ventes des magasins 
comparables en fonction du volume de 
la société est calculée en comparant le 
volume des ventes des établissements 
actifs pour l’exercice à celui des 
établissements comparables de 
l’exercice précédent. 

La croissance des ventes 
des magasins comparables 
en fonction du volume, qui 
est un indicateur 
couramment utilisé dans le 
secteur de la vente au détail, 
fournit des renseignements 
importants permettant aux 
investisseurs d’évaluer la 
solidité des marques et du 
réseau de détail de 
Parkland, facteur qui, en 
dernier ressort, a une 
incidence sur la 
performance financière. 

Mesures 
calculées 
en cents par 
litre

Les mesures financières 
calculées en cents par litre 
(p. ex., les charges 
d’exploitation en cents par 
litre) correspondent à une 
mesure financière 
spécifique pour un litre de 
carburant et de produits 
pétroliers vendu dans le 
secteur pertinent. 

La mesure financière (p. ex., le bénéfice 
brut ajusté et les charges d’exploitation) 
est divisée par le volume de carburant 
et de produits pétroliers sectoriel 
pertinent pour obtenir la valeur 
en cents par litre. 

Ces indicateurs en cents par 
litre sont utilisés par la 
direction afin de repérer 
certaines tendances, tout en 
éliminant les effets de la 
variabilité des volumes, le 
cas échéant. 

Taux 
d’utilisation 
de la raffinerie

Le taux d’utilisation de la 
raffinerie correspond à la 
quantité de pétrole brut 
qui est traitée par les 
unités de distillation 
comparativement au débit 
de traitement du brut. 

La quantité de pétrole brut qui est 
traitée par les unités de distillation, 
exprimée en pourcentage de la 
capacité de distillation du brut de 
55 000 barils par jour à la raffinerie de 
Burnaby.

Le taux d’utilisation de la 
raffinerie fournit une 
information utile aux 
investisseurs pour évaluer la 
performance opérationnelle 
de la raffinerie. 

Généralement, un taux 
d’utilisation plus élevé se 
traduit par une 
exploitation plus efficiente 
et des coûts par baril 
moins élevés. 

Débit de 
traitement du 
brut

Le débit de traitement du 
brut correspond à la 
quantité de pétrole brut 
qui est traitée et 
transformée en produits 
dans la raffinerie.

La quantité de pétrole brut qui est 
traitée par les unités de distillation, 
exprimée en milliers de barils par jour. 

Le débit de traitement du 
brut fournit une information 
utile aux investisseurs pour 
évaluer la performance 
opérationnelle de la 
raffinerie. 

Généralement, un débit 
plus élevé se traduit par 
une exploitation plus 
efficiente et des coûts par 
baril moins élevés. 
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ICP Description Calcul
Raison de l’utilisation
de l’ICP et description 
de son utilité

Observations

Synergies 
annuelles

Les synergies annuelles 
sont une estimation 
prospective de 
l’amélioration prévue du 
BAIIA ajusté résultant de 
l’augmentation du 
bénéfice brut ajusté et de 
la diminution des charges 
d’exploitation et des frais 
de marketing, frais 
généraux et frais 
d’administration qui 
devraient se réaliser par 
suite de l’intégration des 
établissements acquis 
dans le cadre des 
acquisitions et des autres 
initiatives connexes. 

Cette estimation correspond à une 
comparaison entre la performance des 
établissements avant et après leur 
acquisition, le résultat obtenu étant 
présenté sur une base annualisée 
prévisionnelle. Il s’agit d’une estimation 
prospective qui se fonde sur une 
analyse comparative des structures 
organisationnelles, du niveau des 
dépenses et de la structure des 
contrats, ainsi que sur les synergies et 
les réductions de coût attendues des 
projets d’intégration mis en œuvre, sur 
l’augmentation du pouvoir d’achat et 
sur les renégociations de contrats, entre 
autres choses.

Les synergies annuelles 
servent à mesurer les 
synergies attendues des 
acquisitions par rapport à 
l’analyse de rentabilité de 
l’investissement dans ces 
acquisitions.

Les changements 
d’hypothèses, la 
conjoncture, les prix des 
marchandises et le 
moment choisi pour la 
mise en œuvre des projets 
peuvent avoir une forte 
incidence sur les synergies 
annuelles. Se reporter à la 
rubrique 13 du présent 
rapport de gestion. 

Fréquence 
des accidents 
avec arrêt de 
travail et 
fréquence 
totale des 
accidents à 
déclarer

La fréquence des 
accidents avec arrêt de 
travail et la fréquence 
totale des accidents à 
déclarer sont des mesures 
sectorielles de santé et de 
sécurité qui dénombrent 
les accidents avec arrêt de 
travail et le total des 
accidents à déclarer, 
respectivement, durant 
une période donnée, par 
rapport au nombre 
normalisé d’heures 
travaillées.

La fréquence des accidents avec arrêt 
de travail et la fréquence totale des 
accidents à déclarer sont calculées en 
multipliant le nombre d’accidents par 
200 000 puis en le divisant par le total 
d’heures travaillées par les employés. 

La fréquence des accidents 
avec arrêt de travail et la 
fréquence totale des 
accidents à déclarer 
fournissent de l’information 
utile pour déterminer si la 
société offre un milieu de 
travail sécuritaire. La 
fréquence des accidents 
avec arrêt de travail 
correspond au nombre 
d’employés sur 100 qui ont 
été blessés au point qu’ils ne 
peuvent exécuter aucune 
tâche liée à leur emploi 
pendant au moins une 
journée une fois la blessure 
subie. 

Un accident avec arrêt de 
travail s’entend d’un 
accident du travail 
causant une blessure ou 
une maladie à l’employé 
qui n’est alors plus en 
mesure d’effectuer 
intégralement le quart de 
travail suivant. Les 
accidents à déclarer 
comprennent tous les cas 
où des soins médicaux 
sont requis, même si 
l’employé est en mesure 
d’effectuer son quart de 
travail suivant.

Glossaire 

Terme Définition

Arrière-plan
Terme utilisé dans le secteur de la vente au détail d’essence qui renvoie à la partie d’une station-service où la marchandise 
de dépanneurs et les services, tels que les lave-autos, sont vendus.

Avant-plan 
Terme utilisé dans le secteur de la vente au détail d’essence qui renvoie à la partie de la station-service où l’essence est 
vendue à la pompe. 

Charges 
d’exploitation

Les charges d’exploitation comprennent les salaires et avantages sociaux, les coûts de la main-d’œuvre liés aux chauffeurs et 
au personnel administratif, les coûts liés à l’entretien et à l’exploitation du parc de véhicules, les frais des services de livraison 
de tiers, les commissions sur le carburant versées aux détaillants, ainsi que les coûts liés à la propriété et à la maintenance 
d’immobilisations corporelles, comme les loyers, les frais de maintenance et de réparation, les coûts liés à l’environnement, 
aux services publics et aux assurances ainsi que les taxes foncières.

Conversion en 
établissements 
exploités par le 
détaillant

Processus de conversion non récurrente des établissements Ultramar dont la société est propriétaire-exploitant en 
établissements appartenant en propre à la société et exploités par le détaillant, ce qui devrait permettre une réduction des 
coûts et la réalisation de synergies en plus de produire des rendements plus élevés pour Parkland.

COR
Les activités commerciales du Canada sont réparties dans cinq centres d’opérations régionales (« COR ») dans tout le pays. 
Ces centres régionaux permettent d’établir et de maintenir d’excellentes relations clients et une exploitation efficiente à 
l’échelle locale. Le secteur États-Unis compte trois COR, soit le Nord, les rocheuses et le Sud.

Frais de 
marketing, frais 
généraux et 
frais 
d’administration

Les frais de marketing, frais généraux et frais d’administration sont d’ordinaire fixes et ne varient pas beaucoup en fonction 
du volume. Cette catégorie de frais représente les activités liées aux ventes, au marketing, à l’immobilier, aux finances, à 
l’exploitation, au crédit, au développement du réseau et aux infrastructures.

Marge de 
craquage

Terme utilisé dans le secteur pétrogazier qui renvoie à l’écart général entre le prix du pétrole brut et le prix des produits 
pétroliers qui sont raffinés à partir du pétrole brut.
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13. ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs 

Le présent rapport de gestion contient certains énoncés prospectifs. On reconnaît généralement ces énoncés prospectifs à 

l’emploi d’expressions telles que « croit », « s’attend à », « prévoit », « pourrait », « a l’intention de », « vise », « compte », « entend », 

« souhaite », « projette », « projeté », « prévoit », « estime », « continue », ainsi que des termes analogues. En particulier, le présent 

rapport de gestion comporte des énoncés prospectifs portant sur les éléments suivants de Parkland : 

• son engagement à fournir un rendement concurrentiel et durable pour les actionnaires, en s’avérant un partenaire de 

choix pour les clients et fournisseurs, outre son plan de mise en œuvre en la matière;

• son engagement à générer une croissance interne de 3 % à 5 % par année en investissant dans des occasions de 

croissance, en poursuivant de manière novatrice les occasions d’accroître le bénéfice brut et de réduire les coûts et en 

rehaussant constamment la valeur pour le client et la fidélisation;

• sa stratégie d’acheter de manière fiable et constante d’importants volumes de la gamme intégrale des produits raffinés 

des raffineries avec lesquelles elle fait affaire;

• son objectif d’offrir un avantage en matière d’approvisionnement en tirant profit des inefficiences des marchés, en se 

positionnant comme un partenaire de choix pour les raffineurs, en exploitant de manière sûre et fiable la raffinerie de 

Burnaby, en optimisant la logistique de stockage et de transport et en accroissant ses capacités d’importation et 

d’exportation;

• l’exercice prévu de l’option de vente de Sol et de l’option d’achat de Sol visant les actions en circulation restantes de SIL, 

et les conditions de cet exercice;

• ses attentes quant aux avantages et synergies attendus des acquisitions réalisées, notamment le calendrier de 

réalisation des synergies, la réussite et la mise en œuvre de l’intégration des systèmes et l’augmentation de ses ventes 

de carburant, du BAIIA ajusté et des flux de trésorerie distribuables;

• ses stratégies en matière d’exploitation et de croissance ainsi que leur mise en œuvre;

• ses attentes quant au développement de l’offre de dépanneurs Marché Express / On the Run au Canada et aux États-

Unis pour obtenir une solide plateforme de détail pour Parkland qui lui permettra d’accroître et de favoriser l’offre des 

produits de détail partout au Canada et aux États-Unis, notamment la réussite des concepts de magasin phare 

(« Flagship ») et de magasin revitalisé (« Retrofit ») et la rentabilité des marques exclusives Les Aliments Rue 59MC et 

Cargo MC;

• le déploiement à l’échelle nationale du programme de fidélisation JOURNIEMC Récompenses et le calendrier et les 

avantages qui y sont liés;

• le lancement attendu du réseau national de carburant;

• sa capacité d’utiliser les inefficiences des marchés à son avantage en profitant des possibilités d’arbitrage et en tirant 

parti des volumes de produits sans nom, du transport, des relations et des capacités de stockage stratégiques;

• une plateforme de croissance en Amérique du Nord et dans les Antilles;

• sa capacité à établir des relations et à en tirer profit dans l’optique de devenir l’acheteur de prédilection pour les 

vendeurs éventuels;

• sa capacité à intégrer efficacement les acquisitions de manière à accroître l’efficience opérationnelle, à créer des 

synergies et à générer une valeur pour les actionnaires;

• sa capacité à exploiter la raffinerie de Burnaby de façon rentable;

• sa capacité à produire des rendements concurrentiels pour ses actionnaires;

• ses attentes quant aux effets du caractère saisonnier sur la demande à l’égard de certains produits offerts par ses 

secteurs Canada, États-Unis et International;

• sa capacité de s’acquitter de ses obligations de paiement lorsque celles-ci deviennent exigibles;

• sa politique en matière de dépenses d’investissement;

• les futurs versements de dividendes;

• ses attentes quant aux dépenses d’investissement de maintien et de croissance;

• ses sources de financement prévues relativement aux investissements de maintien, à la charge d’intérêts, à l’impôt sur 

le résultat, aux dividendes cibles et à d’autres dépenses d’investissement faisant l’objet d’un engagement;

• ses sources attendues en ce qui concerne les dépenses d’investissement de croissance, les acquisitions futures et les 

paiements au titre du service de la dette;

• ses attentes concernant les perspectives commerciales formulées dans le présent rapport de gestion;

• sa capacité à ajuster ses dépenses d’investissement et le paiement de dividendes aux actionnaires;
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• ses attentes quant aux avantages, y compris ceux dont tirent parti les consommateurs ainsi que les efficiences liées au 

marché, et aux projections financières relatives à la transaction de Sol, aux acquisitions aux États-Unis de 2019 et aux 

acquisitions aux États-Unis de 2020.

Les énoncés prospectifs que contient le présent rapport de gestion se fondent sur le point de vue actuel de la société en ce qui 

concerne des événements futurs en fonction de facteurs et d’hypothèses de nature significative. C’est pourquoi les lecteurs sont 

priés d’analyser soigneusement ces facteurs et de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.  

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport de gestion sont basés sur un certain nombre de facteurs et 

d’hypothèses de nature significative, notamment ce qui suit : 

• les conditions actuelles et prévues du marché;

• le cadre réglementaire qui régit les activités d’exploitation de Parkland;

• les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Parkland;

• la capacité de Parkland à bien intégrer les activités acquises dans ses propres activités;

• la capacité de Parkland à réaliser les synergies et les réductions de coût grâce à la mise en œuvre des projets 

d’intégration, au pouvoir d’achat accru et à la renégociation des contrats, entre autres choses;

• le prix et le volume de l’essence, du diesel, du propane, des lubrifiants, du mazout de chauffage et d’autres produits 

pétroliers de haute qualité;

• les marges de craquage par baril;

• l’état des marchés financiers, y compris les taux d’intérêt et le cours du dollar américain et d’autres devises;

• la capacité des fournisseurs à remplir leurs engagements;

• la capacité de retenir les hauts dirigeants clés;

• le niveau d’endettement futur de Parkland;

• la capacité de Parkland à générer des entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation suffisantes pour s’acquitter 

de ses obligations actuelles et futures;

• les dépenses d’investissement futures de Parkland;

• les sources et modalités de financement dans le cadre du programme d’investissement de Parkland à l’avenir;

• la capacité de Parkland de rester concurrentielle, ainsi que les autres facteurs mentionnés dans la notice annuelle.

Ces énoncés prospectifs comportent un grand nombre d’hypothèses, de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs, connus et 

inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent notablement de ceux évoqués dans les 

énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs que contient le présent rapport de gestion se fondent sur le point de vue actuel de 

la société en ce qui concerne des événements futurs en fonction de facteurs et d’hypothèses de nature significative et sont 

exposés à certains risques et incertitudes, notamment l’évolution du contexte commercial et concurrentiel, ainsi que celle du 

cadre législatif ou réglementaire, outre la conjoncture économique générale, sans omettre certains autres facteurs énoncés à la 

rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle. En particulier, certains facteurs et hypothèses de nature significative 

pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus, notamment les facteurs suivants :  

• les conditions du marché en général ainsi que la durée et les répercussions de la pandémie de COVID-19;

• la capacité de mettre en œuvre notre stratégie en matière d’exploitation et de croissance et d’en concrétiser les 

avantages;

• la capacité de réaliser les avantages découlant de nos capacités fondamentales;

• la capacité de créer de la valeur à chaque étape de la chaîne de valeur;

• la capacité d’obtenir les avantages, synergies et occasions attendus relativement aux acquisitions;

• la capacité de mobiliser des capitaux à l’avenir en vue de soutenir et d’accroître nos activités, notamment l’émission 

d’actions ordinaires supplémentaires;

• la capacité de mobiliser les fonds nécessaires au financement de la contrepartie à payer pour acquérir la partie restante 

des actions de SIL aux termes de l’option de vente de Sol;

• l’efficacité des systèmes et programmes de gestion de Parkland;

• les facteurs et risques liés aux prix et marges de détail et aux marges de craquage;

• la disponibilité de stocks de produits pétroliers et les prix connexes;

• la volatilité des prix du pétrole brut;

• la concurrence au sein du secteur d’activité en Amérique du Nord et dans les Antilles;
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• les répercussions sur l’environnement;

• les risques liés à l’évolution du droit de l’environnement et de la réglementation;

• les risques liés aux litiges en suspens ou futurs;

• les fluctuations des taux d’intérêt et des cours de change;

• les obligations éventuelles non divulguées (y compris les obligations environnementales) relatives à la transaction de 

Sol, aux acquisitions aux États-Unis de 2019 et aux acquisitions aux États-Unis de 2020;

• l’incapacité à atteindre les objectifs financiers, opérationnels et stratégiques et à exécuter les plans correspondants;

• la disponibilité de sources de financement et de fonds d’exploitation.

Des renseignements complémentaires sur ces facteurs et d’autres facteurs pouvant avoir une incidence sur les activités et les 

résultats financiers de la société sont analysés dans le présent rapport de gestion, la notice annuelle ou d’autres documents 

d’information continue qui sont disponibles sous le profil de la société dans le système électronique de données, d’analyse et de 

recherche (« SEDAR ») au www.sedar.com ou sur le site Web de la société au www.parkland.ca.  

Les énoncés prospectifs sont formulés uniquement à la date du présent rapport de gestion, et la société n’a pas l’intention de les 

mettre à jour, sauf si la loi l’y oblige, et elle décline toute responsabilité à cet égard. Les énoncés prospectifs que renferme le 

présent rapport de gestion sont visés expressément par cette mise en garde.  


