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MA LLEl1E 

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 

Aux actionnaires de 

Mallette s.E.N.C.R.L. 

1C7 rue de Hôtel-de-Ville 
l'liviere-du-Loup OC G5R 4P9 

Téléphone 418 862-0495 
TelecopiE' 41 8 862 0768 
Cour•1el lfo.rdl@mallettE'.ca 

Société d'Économie Mixte d'Énergie Renouvelable de la région de Rivière-du-Loup, 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'ÉNERGIE 
RENOUVELABLE DE LA RÉGION DE RIVIÈRE-DU-LOUP, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2014, 
et les états des résultats, du déficit et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un 
résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux normes comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé, ainsi que du contrôle 
interne qu'elle considère nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilité de l'auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous 
avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada . Ces normes 
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de 
façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournis dans les états financiers . Le choix des procédures relève du jugement de 
l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend 
en considération le contrôle interne de la Société portant sur la préparation et la présentation fidèle des états 
financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Société. Un audit comporte également 
l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction , de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des 
états financiers . 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d'audit. 



RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite) 

Opinion 

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de Société d'Économie Mixte d'Énergie Renouvelable de la région de Rivière-du-Loup au 
31 décembre 2014, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice 
ter~~~ c~~e d~a~e~ conformément aux normes comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé. 

IJ'~s.e.(ll.~.(~. 1 

Mallette S.E.N.C.R.L. 
Société de comptables professionnels agréés 

Rivière-du-Loup, Québec 
Le 7 mai 2015 

1 CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique no A 113347 
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Société d'Économie Mixte d'Énergie Renouvelable de la région de 
Rivière-du-Loup 
ÉTAT DES RÉSULTATS 
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014 2013 

PRODUITS 
Revenus de loyers 20 373 $ 18 219 $ 
Revenus de placements 75 796 149 862 
Ventes de bacs 503 583 

599 752 168 081 

COÛT DES MARCHANDISES VENDUES 
Achats 518 059 

518 059 
Stocks, fin de l'exercice 14 476 

503 583 

CHARGES D'EXPLOITATION 
Salaires du personnel de bureau 84 010 63 702 
Assurances 3 629 3 717 
Combustible et électricité 2 447 2 588 
Cotisations et affiliations 520 388 
Entretien et réparations du mobilier de bureau 1 346 2 118 
Fournitures de bureau et papeterie 1 672 1 229 
Frais bancaires 424 1 791 
Frais de repas et de déplacement 5 095 3 897 
Frais divers 100 1 160 
Honoraires d'administration 12 143 
Honoraires de recherche en technologie 11 650 12 772 
Honoraires de développement des affaires 9 294 
Intérêts sur dette à long terme 213 365 155 807 
Loyer 23 300 22 100 
Publicité 813 1 688 
Services professionnels 50149 60 527 
Télécommunications 2 933 1 922 
Amortissement des frais de financement 69 472 30 692 

470 925 387 535 

PERTE AVANT IMPÔTS (374 756) (219 454) 

IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE 
Futurs (66 243) (25 622} 

PERTE NETTE (308 513) $ (193 832) $ 

MA LLEllL 



Société d'Économie Mixte d'Énergie Renouvelable de la région de 
Rivière-du-Loup 
ÉTAT DU DÉFICIT 
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 

SOLDE, début de l'exercice 
Perte nette 

SOLDE, fin de l'exercice 

2 

2014 2013 

(469 209) $ (275 377) $ 
(308513) (193832) 

(777 722) $ (469 209) $ 
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Société d'Économie Mixte d'Énergie Renouvelable de la région de 
Rivière-du-Loup 
BILAN 
Au 31 décembre 2014 2013 

ACTIF 

ACTIF À COURT TERME 
Encaisse 805 612 $ 87 959 $ 
Encaisse à taux progressif 4 113 222 8 653 175 
Créances (note 3) 998 800 218218 
Aides gouvernementales 7 578 277 
Crédits d'impôt à recouvrer 959 978 436 072 
Stocks 14 476 
Frais payés d'avance 24 000 24 000 

14 494 365 9 419 424 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 5) 20 609 260 5 600 789 

IMPÔTS FUTURS (note 11) 156 729 90 486 

Dépôt en fiducie , intérêts variables 1 111 503 

36 371 857 $ 15 110 699 $ 
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Société d'Économie Mixte d'Énergie Renouvelable de la région de 
Rivière-du-Loup 
BILAN (suite) 
Au 31 décembre 

PASSIF 

PASSIF À COURT TERME 
Dettes d'exploitation (note 6) 
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice (note 7) 

DETTE À LONG TERME (note 7) 

AIDES GOUVERNEMENTALES REPORTÉES 

CA PIT AUX PROPRES 
Capital-actions (note 8) 
Déficit 

ENGAGEMENTS (note 9) 

Pour le conseil d'administration : 

- ------- -----, administrateur 

-------------, administrateur 

4 

2014 2013 

1 369 044 $ 1 112 541 $ 
8 513 671 4 050 877 

9 882 715 

11 935 882 

13 529 982 

35 348 579 

1 801 000 
(777 722) 

1 023 278 

5 163 418 

3 525 520 

5 089 970 

13 778 908 

1 801 000 
(469 209) 

1 331 791 

36 371 857 $ 15 110 699 $ 
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Société d'Économie Mixte d'Énergie Renouvelable de la région de 
Rivière-du-Loup 
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION 
Perte nette 
Éléments sans effet sur la trésorerie 

Amortissement des frais de financement reportés 
Impôts futurs 

Variation nette des éléments hors caisse liés à l'exploitation (note 1 0) 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 
Variation du placement à intérêts variables 
Acquisition d'immobilisations corporelles (note 5) 
Dépôt en fiducie 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
Obtention de financement supplémentaire, net des frais de 
financement de 145 439 $ 
Remboursement de la dette à long terme 
Augmentation des aides gouvernementales reportées 
Encaissement de l'aide gouvernementale 
Encaissement des crédits d'impôts à l'investissement 

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS 
DE TRÉSORERIE 

ENCAISSE (DÉCOUVERT BANCAIRE} , début de l'exercice 

ENCAISSE, fin de l'exercice 

5 

2014 

(308 513) $ 

69 472 
(66 243) 

(305 284) 

(212 005) 

(517 289) 

4 539 953 
(15327021) 

(1111503) 

(11 898 571) 

16 854 561 
(4 050 877) 

329 829 

13 133 513 

717 653 

87 959 

805 612 $ 

2013 

(193832)$ 

30 692 
(25 622) 

(188 762) 

88 266 

(100496) 

(1 647 962) 
(2 810 672) 

(4 458 634) 

(12 129) 
3 539 490 
1 122 408 

4 649 769 

90 639 

{2 680) 

87 959 $ 
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Société d'Économie Mixte d'Énergie Renouvelable de la région de 
Rivière-du-Loup 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2014 

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS 

La Société, régie par les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions du Québec, a pour mission de 
valoriser les matières résiduelles organiques au moyen de la biométhanisation afin de produire un 
combustible renouvelable, le biométhane, et ce pour alimenter différents équipements roulants. 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Base de présentation des états financiers 

Les états financiers de la Société ont été établis conformément aux normes comptables canadiennes 
pour les entreprises à capital fermé. 

Utilisation d'estimations 

La préparation d'états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les entreprises 
à capital fermé exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une 
incidence sur les montants de l'actif et du passif comptabilisés et sur la présentation des éléments d'actif 
et de passif éventuels à la date des états financiers , ainsi que sur les montants comptabilisés à titre de 
produits et de charges au cours de l'exercice. Les résultats réels pourraient différer des résultats 
estimatifs. 

Comptabilisation des produits 

Les produits sont comptabilisés lorsque les services sont rendus. 

Les produits de placements sont comptabilisés en fonction du temps écoulé ou au moment où ils sont 
acquis au titulaire 

Les produits de loyers de contrats de location-exploitation sont comptabilisés aux résultats selon une 
formule linéaire appliquée sur la durée des baux. 

Impôts sur le bénéfice 

La Société comptabilise les impôts sur le bénéfice selon la méthode des impôts futurs Selon cette 
méthode, la Société comptabilise à titre de charge ou produit de l'exercice les impôts exigibles ou 
recouvrables de l'exercice, ainsi que la variation des actifs et des passifs d'impôts futurs déterminés selon 
les taux d'imposition en vigueur ou pratiquement en vigueur à la date des états financiers applicables au 
revenu imposable des exercices au cours desquels les écarts entre les valeurs comptables et fiscales des 
actifs et passifs seront résorbés. Un actif d'impôts futurs est comptabilisé lorsqu'il est plus probable 
qu'improbable que la Société profitera des économies futures rattachées aux pertes fiscales reportées. 

Aides gouvernementales et crédits d'impôt 

Les subventions et les crédits d'impôt relatifs aux immobilisations corporelles sont comptabilisés à titre 
d'aides gouvernementales reportées. Ils sont virés aux résultats sur la base de l'amortissement des 
immobilisations corporelles auxquelles ils se rapportent. Les subventions et les crédits d'impôt relatifs aux 
charges d'exploitation sont comptabilisés en réduction de ces dernières 

MA LLEllf 
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Société d'Économie Mixte d'Énergie Renouvelable de la région de 
Rivière-du-Loup 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2014 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

Instruments financiers 

Évaluation des instruments financiers 

La Société évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de 
certaines opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence normale. 

Elle évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement. 

Frais de financement 

Les frais de financement relatifs aux instruments financiers qui seront évalués au coût ou au coût après 
amortissement après leur comptabilisation initiale sont comptabilisés à l'encontre de l'instrument financier 
auquel ils se rapportent. Ils sont amortis selon la méthode linéaire sur la durée du financement obtenu. 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. 

L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé en fonction de leur durée de vie selon la 
méthode linéaire et les durées suivantes : 

Aménagement terrain 
Bâtiment 
Conditionnement des intrants - usine 
Conversion bio des intrants - usine 
Équipements 
Équipements informatiques 
Infrastructures civiles- usine 
Station de pompage 
Valorisation du biogaz- usine 
Valorisation du digestat- usine 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

15 ans 
40 ans 
15 ans 
15 ans 
25 ans 
15 ans 
15 ans 
15 ans 
15 ans 
15 ans 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société sont composés de l'encaisse, du découvert 
bancaire et des instruments financiers trés liquides ayant une échéance initiale de trois mois ou moins. 

MA LLl ll l 
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Société d'Économie Mixte d'Énergie Renouvelable de la région de 
Rivière-du-Loup 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2014 

3. 

4. 

5. 

CRÉANCES 

2014 2013 

Comptes clients 578 994 $ 226 
Taxes à la consommation 419 806 217 992 

998 800 $ 218 218 

CRÉDITS D'IMPÔT À RECOUVRER 

Au 31 décembre 2014, la Société a comptabilisé un montant de 861 735 $à titre de crédits d'impôt pour 
les investissements en immobilisations corporelles. Ces crédits se rapportent à des demandes qui n'ont 
pas encore fait l'objet d'examen par les autorités fiscales. 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

$ 

$ 

2014 2013 

Valeur Valeur 
nette nette 

Aménagement terrain 1 271 074 $ 158 412 
Bâtiment 2 799 510 326 163 
Conditionnement des intrants- usine 58 550 58 550 
Conversion bio des intrants - usine 54 296 54 296 
Équipements 16 282 218 4 860 547 
Équipements informatiques 1 997 1 206 
Infrastructures civiles- usine 21 502 21 502 
Station de pompage 10 136 10 136 
Valorisation du biogaz - usine 67 212 67 212 
Valorisation du digestat- usine 42 765 42 765 

20 609 260 $ 5 600 789 

Des immobilisations d'un montant de 577 798 $ (2013- 896 348 $) sont incluses dans les dettes 
d'exploitation . 

Des immobilisations corporelles ayant une valeur nette comptable de 20 609 260 $ (2013- 5 600 789 $) 
n'ont pas été amorties parce qu'elles sont en cours de développement et de construction . 

Un montant d'aide gouvernementale de 7 578 277 $ (2013- 3 539 490 $) a été comptabilisé au poste 
d'aide gouvernementale reportée 

$ 

$ 

MA Llf:- l1 f-
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Société d'Économie Mixte d'Énergie Renouvelable de la région de 
Rivière-du-Loup 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2014 

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES (suite) 

6. 

Un montant de crédits d'impôt à l'investissement de 861 735 $ (2013- 329 829 $) a été comptabilisé au 
poste d'aide gouvernementale reportée . 

DETTES D'EXPLOITATION 

2014 2013 

7. 

Comptes fournisseurs 
Non liés 597 790 $ 33 571 $ 
Actionnaire* 664 323 1 030 576 

Intérêts sur obligations 106 931 48 394 

1 369 044 $ 1 112 541 $ 

*Ces dettes d'exploitation sont payables aux mêmes conditions que les comptes fournisseurs non liés et 
résultent de la prestation de services. 

DETTE À LONG TERME 

2014 2013 

Emprunt, d'un montant original de 75 000 $, remboursable par 
versements mensuels de 1 243 $ incluant capital et intérêts au 
taux préférentiel de la Caisse Centrale Desjard ins du Québec 
majoré de 3 %, échéant en novembre 2016 26 942 $ 39 819 $ 

Obligation , garantie par un cautionnement des actionnaires 
publics, intérêts payables semestriellement au taux de 2,15 %, 
remboursable par un versement en capital de 3 538 000 $ à 
l'échéance en janvier 2016 3 538 000 3 538 000 

Obligation , garantie par un cautionnement des actionnaires 
publics , intérêts payables semestriellement au taux de 1, 75 %, 
remboursable par un versement en capital de 4 000 000 $ à 
l'échéance en octobre 2016 4 000 000 

Obligation , garantie par un cautionnement des actionnaires 
publics , intérêts payables semestriellement au taux de 2,10 %, 
remboursable par un versement en capital de 4 500 000 $ à 
l'échéance en janvier 2018 4 500 000 

À reporter 12 064 942 $ 3 577 819 $ 

MJ\ LLL lll 
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Société d'Économie Mixte d'Énergie Renouvelable de la région de 
Rivière-du-Loup 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2014 

7. DETTE À LONG TERME (suite) 

2014 2013 

Reporté 12 064 942 $ 3 577 819 $ 

Obligation, garantie par un cautionnement des actionnaires 
publics, intérêts payables semestriellement au taux de 1 ,60 %, 
remboursable par un versement en capital de 8 500 000 $ à 
l'échéance en novembre 2015 

Obligation remboursée au cours de l'exercice 

Frais de financement reportés 

Portion échéant au cours du prochain exercice 

8 500 000 

20 564 942 

(115389) 

20 449 553 

8 513 671 

11 935 882 

4 038 000 

7615819 

(39 422) 

7 576 397 

4 050 877 

$ 3 525 520 

Les remboursements en capital de la dette à long terme à effectuer au cours des prochains exercices 
sont les suivants : 

2015-
2016-
2018-

8 513 671 $ 
7 593 271 $ 
4 500 000 $ 

8. CAPITAL-ACTIONS 

Description du capital-actions émis 

Un nombre illimité d'actions de chacune des catégories suivantes : 

Actions catégorie A, participantes, avec droit de vote 

Actions catégorie D, dividende trimestriel , préférentiel et non cumulatif d'un pourcentage égal à un quart 
(Y.) du taux directeur de la Banque du Canada, non participantes, sans droit de vote , rachetables au gré 
de la Société au montant versé 

Les statuts constitutifs de la Société autorisent l'émission d'autres catégories d'actions possédant les 
caractéristiques qui y sont définies. 

$ 
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Société d'Économie Mixte d'Énergie Renouvelable de la région de 
Rivière-du-Loup 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2014 

8. CAPITAL-ACTIONS (suite) 

1 000 actions catégorie A 
1 800 000 actions catégorie D 

9. ENGAGEMENTS 

2014 2013 

1 000 $ 1 000 $ 
1 800 000 1 800 000 

1 801 000 $ 1 801 000 $ 

La Société s'est engagée par bail jusqu'en 2015 pour la location d'un bureau. Le solde de l'engagement 
suivant ce bail , exclusion faite des charges communes, est de 14 000 $, soit le paiement minimum 
exigible au cours du prochain exercice. 

10. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 

La variation nette des éléments hors caisse liés à l'exploitation se détaille ainsi : 

2014 2013 

Créances 
Stocks 
Frais payés d'avance 
Crédits d'impôt à recouvrer 
Dettes d'exploitation 

11. AVANTAGES FISCAUX LATENTS 

(780 582) $ 
(14476) 

8 000 
575 053 

(212 005) $ 

(8 248) $ 

(24 000) 
(8 000) 

128 514 

88 266 $ 

Les pertes autres que les pertes en capital susceptibles de réduire les impôts des exercices à venir sont 
de 1 069 966 $ au fédéral et de 1 068 175 $ au provincial. La Société pourrait se prévaloir de l'avantage 
fiscal découlant du report de ces pertes dans les délais suivants : 

Fédéral Provincial 

2030- 367 874 $ 366 081 $ 
2031 - 156 887 $ 156 887 $ 
2033 - 207 903 $ 207 904 $ 
2034 - 337 302 $ 337 303 $ 
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Société d'Économie Mixte d'Énergie Renouvelable de la région de 
Rivière-du-Loup 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2014 

12. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

Les principales opérations conclues avec les actionnaires ayant une influence notable sont les suivantes : 

Frais d'administration 
Honoraires de développement des affaires 
Honoraires de recherche en technologie 

2014 

- $ 
7 150 $ 

Au cours de l'exercice, la Société a acquis des immobilisations corporelles pour un montant de 
19 802 965 $ (2013- 3 575 748 $)auprès d'un actionnaire . 

Ces opérations ont eu lieu dans le cours normal de son exploitation et sont mesurées à la valeur 
d'échange. 

13. INSTRUMENTS FINANCIERS 

Risque de crédit 

Le risque de crédit découle principalement des créances. 

2013 

1 500 $ 
- $ 

Le risque de non-recouvrement est atténué du fait que les soldes à recevoir proviennent d'organismes 
municipaux et gouvernementaux. 

Risque de liquidité 

La Société est exposée au risque de liquidité principalement en ce qui a trait à ses dettes d'exploitation et 
à sa dette à long terme. 

Risque lié au taux d'intérêt 

Le risque de taux d'intérêt fait référence à l'incidence des fluctuations des taux d'intérêt sur la valeur des 
placements et de la dette à long terme. 

La Société assume des emprunts à long terme comportant des taux d'intérêt variable et fixe. 
Conséquemment, pour le taux variable, elle encourt un risque d'intérêts en fonction de la fluctuation du 
taux d'intérêt préférentiel. Pour les obligations à taux d'intérêts fixes, les risques auxquels cette dernière 
est exposée sont minimes. 

M/\Llf l1f 
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Société d'Économie Mixte d'Énergie Renouvelable de la région de 
Rivière-du-Loup 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2014 

14. ÉVÉNEMENT SIGNIFICATIF 

Les coûts du projet de construction de l'usine de biométhanisation totalisent 27 165 360 $. Les coûts 
engagés au 31 décembre 2014 sont de 20 609 261 $. Le financement de ce projet provient d'aides 
gouvernementales pour un montant de 15 539 660 $, d'une dette à long terme de 7 500 000 $ ainsi que 
d'une contribution de la FCM de 942 000 $ et d'une mise de fonds des actionnaires de 1 800 000 $. La 
différence de 1 383 700 $ sera réduit des crédits d'impôt à l'investissement et le solde sera financé soit 
par l'émission d'une dette ou par un apport en capital. La décision sera prise ultérieurement. 
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