États financiers consolidés de

FORAGE ORBIT GARANT INC.
Premier trimestre se terminant le 30 septembre 2008
(non vérifié)

FORAGE ORBIT GARANT INC.
État consolidé des résultats et du résultat étendu
(non vérifié)
30 septembre
2008
(3 mois)
$

30 septembre
2007
(3 mois)
$

PRODUITS TIRÉS DE CONTRATS

23 115 529

17 378 479

COÛT DES PRODUITS TIRÉS DE CONTRATS
MARGE BRUTE

15 592 986
7 522 543

11 129 796
6 248 683

CHARGES
Frais généraux et administratifs
Amortissement des immobilisations
Amortissement des actifs incorporels
Frais de gestion
Frais d'intégration
Perte (gain) à la vente d'immobilisations
Pertes de change
Intérêts sur la dette à long terme
Intérêts et frais bancaires
BÉNÉFICE AVANT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS

1 631 970
870 917
1 005 501
(8 625)
13 735
95 801
21 013
3 630 312
3 892 231

1 055 648
634 946
1 005 500
62 500
160 925
33 943
391 337
83 385
3 428 184
2 820 499

PARTICIPATION AUX RÉSULTATS D'UNE SOCIÉTÉ
SATELLITE
BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

90 364
3 982 595

77 915
2 898 414

1 849 858
(516 173)
1 333 685
2 648 910

1 164 630
(430 660)
733 970
2 164 444

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
Exigibles
Futurs
BÉNÉFICE NET ET RÉSULTAT ÉTENDU

Bénéfice par action (note 5)
De base
Dilué

0,08
0,08

Page 1

0,09
0,09

FORAGE ORBIT GARANT INC.
État consolidé des bénéfices non répartis, du cumul des autres éléments
du résultat étendu et du surplus d'apport
(non vérifié)
30 septembre
2008
(3 mois)
$

30 septembre
2007
(3 mois)
$

SOLDE AU DÉBUT DE LA PÉRIODE

11 147 690

1 794 654

BÉNÉFICE NET
SOLDE À LA FIN DE LA PÉRIODE

2 648 910
13 796 600

2 164 444
3 959 098

ÉTAT DES BÉNÉFICES NON RÉPARTIS

ÉTAT DU CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU
RÉSULTAT ÉTENDU
SOLDE AU DÉBUT ET À LA FIN DE LA PÉRIODE

(34 524)

(30 359)

SOLDE AU DÉBUT DE LA PÉRIODE

450 177

-

RÉMUNÉRATION À BASE D'ACTIONS AUX
SALARIÉS (note 5)
SOLDE À LA FIN DE LA PÉRIODE

154 550
604 727

-

ÉTAT DU SURPLUS D'APPORT
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FORAGE ORBIT GARANT INC.
Bilan consolidé
(non vérifié)
30 septembre
2008
$
ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Débiteurs
Impôts sur les bénéfices
Stocks
Charges payées d'avance

PLACEMENTS À LONG TERME
IMMOBILISATIONS
ÉCART D'ACQUISITION
ACTIFS INCORPORELS
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30 juin
2008
$

439 690
19 122 224
208 445
22 579 123
229 173
42 578 655

8 406 502
19 457 458
17 623 122
273 065
45 760 147

917 850
23 036 457
19 697 965
7 217 562
93 448 489

867 486
19 962 716
19 697 965
8 223 063
94 511 377

FORAGE ORBIT GARANT INC.
Bilan consolidé
(non vérifié)
30 septembre
2008
$
PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Découvert bancaire
Emprunt bancaire
Créditeurs et charges à payer
Dépôts des clients
Impôts sur les bénéfices
Tranche à court terme de la dette à long terme

DETTE À LONG TERME
IMPÔTS FUTURS

CAPITAUX PROPRES
Capital-actions (note 5)
Surplus d'apport

Bénéfices non répartis
Cumul des autres éléments du résultat étendu

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

(signé) Eric Alexandre, administrateur

(signé) Jean-Yves Laliberté, administrateur
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30 juin
2008
$

1 142 307
1 805 532
15 221 479
1 400 196
3 519 589
23 089 103

2 409 634
5 290 000
11 531 237
1 728 329
1 493 917
3 463 856
25 916 973

1 837 329
3 232 637
28 159 069

2 359 634
3 748 810
32 025 417

50 922 617
604 727
51 527 344

50 922 617
450 177
51 372 794

13 796 600
(34 524)
13 762 076
65 289 420
93 448 489

11 147 690
(34 524)
11 113 166
62 485 960
94 511 377

FORAGE ORBIT GARANT INC.
État consolidé des flux de trésorerie
(non vérifié)

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Bénéfice net
Éléments sans effet sur la trésorerie :
Amortissement des immobilisations
Amortissement des actifs incorporels
Perte (gain) à la vente d'immobilisations
Rémunération à base d'actions
Amortissement des frais de financement
Impôts futurs
Participation aux résultats d'une société satellite nette des dividendes

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement
d'exploitation (note 7)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'entreprises
Variation de l'encaisse en fiducie
Avances consenties à une société actionnaire
Acquisition d'immobilisations
Produit de la vente d'immobilisations
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30 septembre
2008
(3 mois)
$

30 septembre
2007
(3 mois)
$

2 648 910

2 164 444

870 917
1 005 501
(8 625)
154 550
17 487
(516 173)
(50 364)
4 122 203

634 946
1 005 500
9 393
(430 660)
(77 915)
3 305 708

(2 917 128)
1 205 075

(1 253 422)
2 052 286

(3 946 533)
10 500
(3 936 033)

(2 025 921)
(1 431)
(54 816)
(1 194 751)
(3 276 919)

FORAGE ORBIT GARANT INC.
État consolidé des flux de trésorerie
(non vérifié)
30 septembre
2008
(3 mois)
$
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Variation de l'emprunt bancaire
Produit de la dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Avances consenties par des actionnaires
Avances consenties par une société actionnaire

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE LA
PÉRIODE
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA
PÉRIODE ((note 7))

Renseignements complémentaires (note 7)
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30 septembre
2007
(3 mois)
$

(3 484 468)
236 034
(720 093)
(3 968 527)

(920 873)
1 429
(16 305)
(935 749)

(6 699 485)

(2 160 382)

5 996 868

(1 494 525)

((702 617))

((3 654 907))

FORAGE ORBIT GARANT INC.
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires
(non vérifié)

1. MODE DE PRÉSENTATION
Ces états financiers consolidés intermédiaires ont été dressés en utilisant les principes et méthodes comptables
utilisées dans les états financiers consolidés annuels de la société au 30 juin 2008, à l’exception de l’adoption
des nouvelles conventions comptables tel que décrit dans la note 2 ci-dessous. Les présents états financiers ne
comprennent pas toute l'information à fournir requise par les principes comptables généralement reconnus du
Canada relativement à des états financiers annuels et, par conséquent, ils devraient être lus parallèlement aux
états financiers consolidés annuels les plus récents pour l'exercice terminé le 30 juin 2008.

2. MODIFICATIONS DE CONVENTIONS COMPTABLES
La société a adopté, au 1er juillet 2008, les recommandations du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables
Agréés (« ICCA ») des chapitres 3031, Stocks remplaçant 3030, Stocks, 3862, Instruments financiers –
Informations à fournir, 3863, Instruments financiers – Présentation et 1535, Informations à fournir concernant le
capital.
Stocks
Le chapitre 3031 établit des normes à l’égard de la détermination du coût des stocks et de sa constatation
ultérieure en charges et également la présentation d'information additionnelle. Par ailleurs, dans certains cas, la
dépréciation des stocks préalablement comptabilisés doit être renversée. L’adoption de cette convention n’a eu
aucune incidence importante sur les états financiers consolidés de la société.
En outre, au moment de l'adoption de cette norme, la société a modifié sa méthode d'évaluation des stocks de
fournitures, la faisant passer du moindre du coût ou de la valeur de remplacement au moindre du coût ou de la
valeur de réalisation. Ce changement de méthode d'évaluation n'a eu aucune incidence significative sur les états
financiers de la société.
Instruments financiers
Le chapitre 3862 qui traite des informations à fournir à l'égard des instruments financiers, impose aux entités de
fournir des informations au sujet de : a) l'importance des instruments financiers au regard de la situation
financière et de la performance financière de l'entité et b) la nature et l'ampleur des risques découlant des
instruments financiers auxquels l'entité est exposée au cours de la période et à la date du bilan, ainsi que la façon
dont l'entité gère ces risques. Le chapitre 3863 comporte les mêmes exigences en matière de présentation des
instruments financiers que le chapitre 3861. Le chapitre 1535 sur les informations à fournir concernant le capital
exige la présentation d'informations sur les objectifs, les politiques et les processus de gestion de capital d'une
entité. Puisque ces normes traitent seulement d'informations à fournir, elles n'ont pas d'effet sur les résultats
financiers (voir note 4 - Gestion du capital et note 8 - Instruments financiers).
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FORAGE ORBIT GARANT INC.
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires
(non vérifié)

3. STOCKS
Le coût des stocks qui a été passé en charge et qui est inclus dans le coût des produits tirés de contrats, pour la
période de 3 mois se terminant le 30 septembre 2008, est de 4 094 624 $. Pendant cette période, aucune
dépréciation des stocks n’a été constatée à la suite d’une la valeur de réalisation nette inférieure au coût et
aucune dépréciation constatée dans un exercice antérieur n’a été renversée.
4. GESTION DU CAPITAL
La société inclus, dans la définition de son capital, les capitaux propres (excluant le cumul des autres éléments
du résultat étendu), la dette à long terme, l’emprunt bancaire et le découvert bancaire, déduction faite de
l’encaisse.
La structure de capital est composée de ce qui suit :
30 septembre
2008
$
1 142 307
1 805 532
5 356 918
50 922 617
604 727
13 796 600
(439 690)
73 189 011

Découvert bancaire
Emprunt bancaire
Dette à long terme
Capital-actions
Surplus d'apport
Bénéfices non répartis
Encaisse

30 juin
2008
$
2 409 634
5 290 000
5 823 490
50 922 617
450 177
11 147 690
(8 406 502)
67 637 106

La gestion du capital de la société a pour objectif de maintenir une flexibilité financière en vue de : i) préserver
son accès aux marchés de capitaux; ii) rencontrer ses obligations financières et iii) financer, à l’interne, la
croissance et les acquisitions potentielles. Pour gérer sa structure de capital, la société pourrait ajuster ses
dépenses, émettre de nouvelles actions, contracter de nouvelles dettes ou rembourser ses dettes existantes.
Selon les termes de certaines ententes de financement, la société doit satisfaire à certaines clauses restrictives, tel
que le respect d'un niveau du ratio de la dette principale sur un bénéfice avant impôt, intérêts et amortissement,
du ratio de la dette principale sur la capitalisation et du ratio de couverture des charges financières. Ces clauses
restrictives limitent aussi, entre autres, la capacité de la société à engager un endettement additionnel, à engager
des hypothèques additionnelles, à s’engager dans des fusions ou des acquisitions et à verser des dividendes ou
d’autres paiements. Pendant cette période, la société était, et continue de l’être, en conformité avec ces clauses
restrictives et toutes autres conditions qui lui sont imposées par ses ententes de financement.
Dans le but de faciliter la gestion de ses besoins de trésorerie, la société prépare des budgets annuels qui sont mis
à jour, si nécessaire, dépendamment de divers facteurs.
Les objectifs de la société concernant la gestion de son capital demeurent inchangés par rapport à la période
précédente.
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FORAGE ORBIT GARANT INC.
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires
(non vérifié)

5. CAPITAL-ACTIONS
Autorisé, un nombre illimité d’actions ordinaires et privilégiées :
Actions ordinaires, avec droit de participation et droit de vote
Les droits, privilèges, restrictions et conditions liés aux actions privilégiées doivent être présentés par une
résolution du conseil d’administration de la société avant l’émission
Émis :

Solde au début de la période
Actions émises :
En espèces a)
Dans le cadre du premier appel
public à l'épargne, déduction faite
des frais d'émission d'actions b)
Aux fins du financement destiné à
l'achat d'actions c)
Financement destiné à l'achat
d'actions c)
Solde à la fin de la période

3 mois se terminant le
30 septembre 2008
Nombre
d'actions
$

Exercice se terminant le
30 juin 2008
Nombre
d'actions
$

32 281 542

24 749 870

23 816 436

50 942 617

-

-

13 333

20 000

-

-

7 505 006

27 086 181

32 281 542

50 942 617

13 333
32 281 542

20 000
50 942 617

32 281 542

(20 000)
50 922 617

32 281 542

(20 000)
50 922 617

a) Émission au cours de l’exercice terminé le 30 juin 2008 :
Le 20 août 2007, la société a émis 13 333 actions ordinaires pour une contrepartie en espèces de 20 000 $.
b) Premier appel public à l’épargne :
Le 20 juin 2008, la société a déposé un prospectus lié à un premier appel public à l’épargne visant le placement
de 15 000 000 d’actions ordinaires du capital de la Société dont i) 7 505 006 actions ordinaires ont été émises et
vendues par Orbit Garant au prix de 4,00 $ l’action pour un produit brut de 30 020 024 $ pour Orbit Garant et ii)
7 494 994 actions ordinaires ont été vendues par certains des actionnaires existants à l’époque d’Orbit Garant (le
« placement secondaire ») au prix de 4,00 $ l’action ordinaire pour un produit brut de 29 979 976 $ pour ces
actionnaires. Les preneurs fermes ont reçu une rémunération en espèces de 3 600 000 $ (6 % du produit brut) (un
montant de 1 801 201 $ payé par la société et de 1 798 799 $ payé par les actionnaires) et une rémunération
supplémentaire de 216 000 $ (un montant de 108 072 $ payé par la société et de 107 928 $ payé par les
actionnaires). Les autres frais d’émission d’actions se sont élevés à 2 246 306 $, pour un total de frais d’émission
d’actions de 4 155 579 $ pour la société. De plus, un actif d’impôts futurs d’un montant de 1 221 736 $ a été
comptabilisé pour compenser les frais d’émission d’actions.
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FORAGE ORBIT GARANT INC.
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires
(non vérifié)

5. CAPITAL-ACTIONS (suite)
c) Financement destiné à l’achat d’actions :
Le 20 août 2007, 13 333 actions ordinaires (90 000 au 30 juin 2007) ont été émises à des salariés de la société au
prix de 1,50 $ l’action ordinaire (1,00 $ au 30 juin 2007) dans le cadre du régime d’actionnariat des salariés de la
société. La société a accordé un prêt sur cinq ans s’élevant à 20 000 $ (90 000 $ au 30 juin 2007) à des salariés
conformément aux modalités et conditions exposées dans un billet garanti par un droit grevant les titres. Le prêt
est remboursable à la date la plus rapprochée entre i) la date de vente des actions et ii) la date d’échéance du prêt.
Les intérêts sur le capital du prêt sont calculés et composés annuellement au taux de 8 %.
Le 13 novembre 2007 et le 26 juin 2008, la société a reçu un montant total de 90 000 $, lequel a été porté en
réduction du prêt.
Bénéfice par action
Le bénéfice dilué par action ordinaire a été calculé en divisant le bénéfice net par le nombre moyen d’actions
ordinaires en circulation en tenant compte de l’effet dilutif des options sur actions selon la méthode du rachat
d’actions.
30 septembre
2008
(3 mois)
$

30 septembre
2007
(3 mois)
$

2 648 910

2 164 444

32 281 542
0,08

24 763 203
0,09

2 648 910

2 164 444

32 281 542

24 763 203

693 857
32 975 399
0,08

336 500
25 099 703
0,09

Bénéfice par action de base
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
Nombre moyen de base d'actions ordinaires en
circulation
Bénéfice par action de base

Bénéfice par action dilué
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
Nombre moyen de base d'actions ordinaires en
circulation
Ajustement du nombre moyen d'actions ordinaires
Options sur actions
Nombre moyen dilué d'actions ordinaires en circulation
Bénéfice par action dilué
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FORAGE ORBIT GARANT INC.
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires
(non vérifié)

6. OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS
Les options sur actions en cours se détaillent comme suit :
Prix de levée
moyen

Durée moyenne
jusqu'à
l'échéance
$

1 017 000

1,00

9,6 ans

Attribuées au cours de l'exercice

663 500

3,85

10 ans

Annulées au cours de l'exercice
En cours au 30 juin 2008

(7 500)
1 673 000

1,00
2,13

9,6 ans
9,13 ans

Variation de la période
En cours au 30 septembre 2008

1 673 000

2,13

8,88 ans

524 000

1,02

8,36 ans

Nombre
d'options
En cours au 1er juillet 2007

Pouvant être exercées au 30 septembre 2008

Au cours de la période terminée le 30 septembre 2008, des frais liés à la rémunération à base d'actions aux
employés et administrateurs pour un montant de 154 550 $ ont été enregistrés et présentés en frais généraux et
administratives (0 $ pour la période terminée le 30 septembre 2007 et 450 177 $ pour l'exercice terminé le
30 juin 2008).
7. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d'exploitation
30 septembre
2008
(3 mois)
$
Débiteurs
Stocks
Charges payées d'avance
Créditeurs et charges à payer
Dépôts des clients
Impôts exigibles

30 septembre
2007
(3 mois)
$

335 234
(4 956 001)
43 892
3 690 242
(328 133)
(1 702 362)
(2 917 128)

(924 547)
(1 537 908)
(4 528)
1 687 792
266 506
(740 737)
(1 253 422)

439 690
(1 142 307)
(702 617)

1 146 698
(4 801 605)
(3 654 907)

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Encaisse
Découvert bancaire
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FORAGE ORBIT GARANT INC.
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires
(non vérifié)

7. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)
30 septembre
2008
(3 mois)
$

30 septembre
2007
(3 mois)
$

99 327
3 552 220

465 329
1 905 367

Autres renseignements
Intérêts payés
Impôts sur les bénéfices payés

8. INSTRUMENTS FINANCIERS
La société est exposée à plusieurs risques relativement à ces actifs et passifs financiers. Il n’y a pas eu de
changement important concernant l’exposition de la société aux risques des instruments financiers, à ces
objectifs, politiques et processus pour gérer ses risques, ou les méthodes utilisées pour les mesurer, par rapport
aux périodes précédentes, sauf ce qui est mentionné dans cette note.
Risque de change
La société effectue une partie de ses activités en dollars américains. Par conséquent, elle est exposée au risque
associé aux fluctuations des taux de change. La société ne gère pas activement ce risque. Au 30 septembre 2008,
la société disposait d’une trésorerie en dollars américains d’un montant de 290 017 $ et avait des débiteurs en
dollars américains d’un montant de 567 891 $.
Au 30 septembre 2008, la société a estimé qu'une augmentation ou diminution de 10 % du taux de change en
dollars américain aurait causé une augmentation ou une diminution du bénéfice net trimestriel de 21 000 $.
Risque de crédit
La société accorde du crédit à ses clients dans le cours normal de ses activités. La société a adopté une politique
dans laquelle elle peut seulement faire des affaires avec des contreparties solvables et obtenir, si nécessaire, des
garanties suffisantes, pour atténuer le risque de pertes financières provenant de créances en souffrance. Elle
procède régulièrement à des analyses de solvabilité de ses clients et maintient des provisions pour pertes sur
créances éventuelles. La société a aussi diversifiée son risque de crédit en faisant affaire avec un nombre
importants de clients. La demande de services de forage dépend du niveau d’activité d’exploration et de
développement menées par les sociétés minières, particulièrement à l’égard de l’or, du nickel et du cuivre.
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FORAGE ORBIT GARANT INC.
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires
(non vérifié)

8. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)
Risque de crédit (suite)
La valeur comptable des comptes à recevoir tient compte de la provision pour mauvaises créances, laquelle est
estimée selon l’analyse de l’âge des recevables, de l’expérience passée, des risques spécifiques associés au client
et à d’autres informations pertinentes. L’exposition maximale au risque de crédit est la valeur comptable des
actifs financiers.
Au 30 septembre 2008, 47 % des comptes recevables commerciaux sont classés comme étant courants et 2 % des
comptes recevables sont réduits.
Le risque de crédit provient également de la trésorerie et de l’équivalent de trésorerie avec les banques et les
institutions financières. Ce risque est limité puisque les contreparties sont principalement des banques
canadiennes ayant des cotes de crédit élevés.
La société n’a pas d’instruments dérivés pour gérer ce risque.
Risque
q de taux d'intérêt
La société est exposée au risque de taux d’intérêt étant donné qu’une part importante de sa dette à long terme
porte intérêt à des taux variables.
Au 30 septembre 2008, la société a estimé qu’une augmentation ou une diminution de 1 % du taux d’intérêt
aurait causé une augmentation ou une diminution du bénéfice net trimestriel de 18 000 $.
Juste valeur
La juste valeur de l'encaisse, des débiteurs, du découvert bancaire, de l’emprunt bancaire, des créditeurs et
charges à payer et des dépôts des clients correspond approximativement à leur valeur comptable en raison de leur
échéance à court terme.
La juste valeur de la dette à long terme correspond approximativement à sa valeur comptable car elle porte
intérêt à un taux variable et elle comporte des conditions de financement que la société pourrait obtenir
actuellement.
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FORAGE ORBIT GARANT INC.
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires
(non vérifié)

8. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)
Risque de liquidité
Le risque de liquidité de la société provient de sa gestion du fonds de roulement d'exploitation, des charges
financières et des paiements en capital sur ses instruments de créances. Il s’agit d'un risque que la société ne sera
pas en mesure de respecter ses obligations financières au moment de leur échéance.
La société gère le risque de liquidité en maintenant des réserves adéquates, des facilités bancaires et des réserves
de facilités d’emprunt, en surveillant de façon constante les flux de trésorerie actuels et prévisionnels et en
faisant correspondre les termes de ses actifs et de ses passifs financiers. Dans la note 8 – emprunt bancaire et la
note 9 – Dette à long terme, du rapport annuel 2008 de la société, la société détaille ses facilités qui ne sont pas
utilisées mais qui sont à sa disposition afin de réduire davantage son risque de liquidité.
Les passifs financiers totaux, par date d’expiration, au 30 septembre 2008, se détaillent comme suit :
Total
$
Emprunt bancaire
Créditeurs et charges à payer
Dette à long terme

1 805 532
15 221 479
5 356 918
22 383 929

0-1 an
$
1 805 532
15 221 479
3 519 589
20 546 600

2-3 ans
$
1 837 329
1 837 329

9. INFORMATION SECTORIELLE
La société exerce ses activités dans trois secteurs géographiques : Forage Canada, Forage International (ÉtatsUnis, Amérique centrale et Amérique du Sud) et Fabrication Canada. Les services fournis par les secteurs
isolables de forage sont essentiellement les mêmes. La direction évalue le rendement selon la marge brute de ces
trois secteurs géographiques, avant les intérêts, les frais généraux de la société et les impôts sur les bénéfices. Le
tableau suivant présente les données relatives à chacun des secteurs isolables de la société.

Produits tirés de contrats
Forage Canada
Forage International
Fabrication Canada
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30 septembre
2008
(3 mois)
$

30 septembre
2007
(3 mois)
$

21 700 971
1 197 581
216 977
23 115 529

14 257 712
2 423 242
697 525
17 378 479

FORAGE ORBIT GARANT INC.
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires
(non vérifié)

9. INFORMATION SECTORIELLE (suite)

Marge brute
Forage Canada
Forage International
Fabrication Canada

Intérêts
Frais généraux de la Société
Impôts sur les bénéfices
Bénéfice net
Actifs
A
tif id
identifiables
tifi bl
Forage et fabrication Canada
Forage International

Immobilisations
Forage et fabrication Canada
Forage International

Amortissement
Forage et fabrication Canada
Forage International

30 septembre
2008
(3 mois)
$

30 septembre
2007
(3 mois)
$

7 043 865
330 400
148 278
7 522 543

4 440 174
1 429 790
378 719
6 248 683

116 814
3 423 134
1 333 685
4 873 633
2 648 910

474 722
2 875 547
733 970
4 084 239
2 164 444

87 353 354
6 095 135
93 448 489

70 634 183
4 842 448
75 476 631

21 276 520
1 759 937
23 036 457

17 731 134
1 440 883
19 172 017

1 815 184
61 234
1 876 418

1 579 212
61 234
1 640 446

Trois clients importants représentaient 32 % des produits tirés des contrats pour la période terminée le
30 septembre 2008, soit respectivement 11 %, 11 % et 10 % pour chacun des clients. Deux clients importants
représentaient 22 % des produits tirés des contrats pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2007,
soit respectivement 13 % et 9 % pour chacun des clients.

10. ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DU BILAN
Le 10 octobre 2008, la société a acquis la totalité des actions émises et en circulation de 9129-5632 Québec inc.
(faisant affaires sous le nom de Forage +) pour une contrepartie totale de 3,1 million $ payable au moyen d’un
montant en espèces de 2,1 millions $ et de 1 million $ par l’émission de 457 142 actions ordinaires de la société.
Forage + opère un important contrat dans la région de l’Abitibi, au Québec.
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