




Madame Dominique Anglade
Ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

Madame la Ministre,

À titre de président du conseil d’administration de 
la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, 
j’ai l’honneur de vous présenter le rapport annuel de la 
Société pour l’année financière terminée le 31 mars 2016.

Ce rapport présente les états financiers audités et souligne 
également les activités et réalisations marquantes de l’année.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, 
l’assurance de notre haute considération.

Le président du conseil d’administration,

Jean Poliquin























































      
      
      
13.  INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Risques liés aux taux d’intérêt                  
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.
                    
Les placements de portefeuille portent des taux d'intérêt fixes. Par conséquent, une variation des taux d'intérêt sur le marché n'aurait pas d'impact sur les flux de trésorerie encaissés 
par la Société car ils sont détenus jusqu'à l'échéance. Toutefois, la Société est exposée à la fluctuation lors du renouvellement de ces placements.
                    
La dette à long terme porte des taux d’intérêt fixes pour tous ces emprunts. Par conséquent, le risque de taux d’intérêt relativement aux flux de trésorerie auxquels est exposée la Société 
est minime étant donné que la Société prévoit le remboursement selon l’échéancier prévu.
                    
14.  OBLIGATIONS CONTRACTUELLES                  
                    
La Société s'est engagée en vertu de différents contrats ayant des termes de 1 à 3 ans, concernant des services d'entretien pour un total de 578 000 $ (2015 : 790 000 $). 
Ces contrats sont tous résiliables annuellement.                   
 2017 425 000  $
 2018 91 000
 2019 62 000

  578 000  $
                           
15.  OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS                  
                    
L'entité est apparentée avec tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu'avec tous les organismes et les entreprises publiques contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement 
du Québec, ou soumis soit à un contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la part du gouvernement du Québec. L'entité n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés 
autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations ne sont pas divulguées distinctement aux états financiers.
                    
16.  RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE          
                    
Les intérêts payés au cours de l'exercice s'élèvent à 579 950 $ (2015 : 579 950 $).          
                    
En date du 31 mars 2016, le poste « Retenues sur contrats »  inclut des acquisitions d'immobilisations corporelles pour un montant de 33 177 $ (2015 : 17 136 $) et le poste « Créditeurs et charges à payer » 
inclut des acquisitions d'immobilisations corporelles pour un montant de 233 059 $ (2015 : 6 900 $).
                    
Au courant de l'exercice, une dette de 4 000 000 $ a été refinancée sans générer de flux de trésorerie.
                    
17.  CHIFFRES COMPARATIFS                  
                    
Certains chiffres de 2015 ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée en 2016.  

Notes complémentaires (suite)           
Au 31 mars 2016 
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