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Lettre du Président du Conseil d’administration
À l’honorable Blaine Higgs,
Ministre des Finances
Province du Nouveau-Brunswick
Fredericton (N.-B.)
E3B 5H1
Monsieur le ministre,
En vertu de l’article 20 de la Loi sur la Société des
alcools du Nouveau-Brunswick, il me fait plaisir de
soumettre le Rapport annuel de la Société des alcools
du Nouveau-Brunswick pour l’année financière se
terminant le 31 mars 2011.
Respectueusement soumis,

Conseil d’administration
Ron Lindala
Président
Conseil d’administration

Renseignements d’exploitation
2011

2010

Nombre de magasins ANBL

47

48

Nombre de magasins de franchise

73

70

Nombre de postes occupés

456

429

Nombre de produits inscrits

1 878

1 919

Front de gauche à droite: Arthur Doyle, administrateur ;
Christian Michaud, vice-président du Conseil ; Roland
Cormier, administrateur ; René Legacy, administrateur ;
Richard Smith, secrétaire du Conseil et vice-président
principal. Retour de gauche à droite: Daniel Allain,
président et chef de la direction ; Ron Lindala, président
du Conseil ; Pat Hawkins, administratrice.
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35

e

Anniversaire

L

a Société des alcools a été fondée le 1er avril 1976 avec l’adoption de la Loi sur la réglementation des alcools, qui séparait la vente
au détail des boissons alcoolisées des fonctions d’émission de permis et de réglementation. Le gouvernement provincial demeurait
ainsi responsable de l’administration et de l’application des règlements tandis que la Société était mandatée de s’occuper des activités
générales de fabrication, d’achat, d’importation et de vente de boissons alcoolisées en tout genre. La Loi stipule que la Société est
administrée de façon commerciale et que toutes les actions et décisions reposent sur les bonnes pratiques d’affaires.

Cette année-là, la Société comptait 43 magasins à libre service, trois magasins de bière à libre service et 19 magasins à service au
comptoir. Aujourd’hui, Alcool NB Liquor (ANBL) compte 47 magasins d’alcool et 73 magasins de franchise du secteur privé sous contrat
qui fournissent des services à 120 emplacements à travers la province.
ANBL compte 35 années de service à la population du Nouveau-Brunswick. C’était 35 années de changement, d’amélioration,
d’efficacité et de croissance tout en rapportant des bénéfices financiers toujours croissants au gouvernement provincial.
ANBL est devenu un chef de file reconnu comme employeur et détaillant possédant une conscience sociale.
Selon le dicton, la seule chose qui ne change pas est le changement et il est particulièrement vrai à la Société des alcools du
Nouveau-Brunswick, que ce soit par notre passé ou notre avenir.
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Buts stratégiques quinquennaux
A

NBL est responsable de l’achat, de l’importation, de la distribution et de la vente au détail de toutes les boissons alcoolisées au
Nouveau-Brunswick. En tant que société d’état provinciale, ANBL dessert le public et les titulaires de permis par le biais de son
réseau de 47 magasins d’alcool et 73 magasins de franchise privés.

Vision 2012
Être un détaillant à rendement élevé engageant ses employés envers l’excellence du service.

Mission
Être l’hôte responsable de l’expérience des boissons alcoolisées au Nouveau-Brunswick.

Valeurs
1.
2.
3.

Excellence en service – Services efficaces et de qualité à nos clients et partenaires internes et externes.
Nos gens – Travail d’équipe, perfectionnement de nos gens et renforcement de nos partenariats.
Conscience sociale – Intégrité, respect de l’environnement et responsabilité sociale.

Le plan stratégique quinquennal est axé sur des mesures de croissance des revenus, de satisfaction de la clientèle, d’amélioration et
efficacité des processus internes, d’engagement des employés et de responsabilité sociale et environnementale. Le présent rapport
annuel couvre la quatrième année du plan stratégique quinquennal.
Des progrès et accomplissements considérables ont été réalisés dans la poursuite des buts stratégiques suivants :

1. Finances - Livrer 800 millions de dollars au gouvernement provincial.
Résultats :

Cumulatif 2011 - 614,8 $ millions

2. Service à la clientèle Résultats :

2008 – 93.0 %

Atteindre un taux de satisfaction de la clientèle supérieur à 93 pour cent.

2010 - 94,0 %

3. Efficacité et processus internes Résultats :

Maintenir un rapport des dépenses aux ventes inférieur à 11,5 %.

Cumulatif 2011 - 11,25 %

4. Engagement des employés - Atteindre un indice d’engagement des employés de 145/200.

Résultats :

2008 - 136/200

2010 - 145/200

5. Responsabilité sociale et environnementale Résultats :

Livrer 300,000 messages de responsabilité sociale par
année aux gens du Nouveau-Brunswick.

2011 - 384,977
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Message du président
Daniel Allain, président et chef de la direction

L

es progrès d’ANBL réalisés vers l’atteinte des buts décrits dans son plan stratégique
quinquennal se sont poursuivis en 2011 avec de nombreux honneurs et un engagement continu envers
l’excellence du service. Le succès financier a été atteint avec des ventes positives et une contribution de
revenu net au gouvernement provincial plus élevée comparativement à l’année précédente.
Ces résultats ont été atteints grâce au travail d’équipe de nos employés à temps plein, à temps partiel et
occasionnels dévoués du service à la clientèle et activités de détail, des ressources humaines et services
d’entreprise, des finances, de la technologie de l’information et de la chaîne d’approvisionnement et
installations.
Même si je ne suis au service d’ANBL que depuis octobre 2010, j’ai été impressionné par le niveau
d’engagement et de dévouement démontrés par l’équipe d’ANBL. Il me fait plaisir de déclarer que la Société
est rentable et bien exploitée et que nos employés font un excellent travail.
À l’automne 2010, le Premier Ministre a donné un mandat précis à l’équipe de gestion et au Conseil
d’administration d’ANBL de faire une révision de la façon à laquelle la Société répond à ses obligations
envers ses actionnaires de la province. Le mandat était de rechercher des occasions de renforcir les stratégies de vente au détail, d’accroître les
revenus et d’identifier des moyens de changer la culture et la gérance de la Société. La révision mènera à la présentation d’un plan d’action au
cabinet à l’automne 2011.
Le moment de la révision est approprié puisqu’ANBL est arrivé à la dernière année de son plan stratégique quinquennal. Le rapport au cabinet couvrira
les enjeux au niveau de la Société comme la mission, la vision, les valeurs, la tarification, le contrôle et le choix de produits de la Société. Il
comprendra également une analyse comparative des autres états, provinces et territoires d’Amérique du Nord et chaque division doit mener une
analyse de son fonctionnement, de sa structure et de ses défis.
ANBL a été nommé parmi les 25 meilleurs employeurs au Canada atlantique ce qui a été suivi par un prix national pour le perfectionnement des
employés en vente au détail – grande chaîne de magasins, par le Conseil canadien du commerce de détail. C’était le tout premier prix national en
vente au détail pour ANBL et nous étions en compétition avec des entreprises bien connues comme Holt Renfrew, Shopper’s Drug Mart, Home Depot et
la Nova Scotia Liquor Corp. Alcool NB a remporté le prix pour son programme Ventes Innovatrices, Service d’Excellence et Résultats (VISER).
ANBL a obtenu son deuxième prix national quand il a été nommé l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada par MediaCorp.
À la suite de la proclamation du projet de loi 35 et du changement qui a ensuite été apporté à la définition des employés occasionnels dans la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique, ANBL a signé une nouvelle entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique (section locale
963) en octobre 2010 relativement à cette catégorie d’employés. Dans le cadre de ce processus, ANBL a converti l’équivalent des heures de travail
occasionnel en 23 nouveaux postes permanents à temps partiel.
Des progrès ont été réalisés en janvier 2011 avec la signature d’une nouvelle convention collective de quatre ans avec la section locale 963 du SCFP
et le lancement de la phase trois du Programme de perfectionnement accéléré de leadership, un programme conçu pour assurer la continuité en
formant nos meneurs à partir de l’intérieur.
ANBL a fait de grands pas au cours des dernières années pour se transformer en détaillant et fournir un niveau de service uniforme à la population du
Nouveau-Brunswick. On s’attend à ce que nous fonctionnions comme un détaillant en premier lieu afin de continuer à fournir des bénéfices financiers
à la province tout en maintenant une promotion et une vente socialement responsable des boissons alcoolisées.
Je tiens à remercier sincèrement le personnel des magasins, du siège social et de l’entrepôt pour leur dévouement à servir le public et leur appui vers
l’atteinte de nos buts stratégiques quinquennaux.
Merci également au Conseil d’administration pour leur direction continue.

Remises aux gouvernements
Province du Nouveau-Brunswick
Paiements provenant des bénéfices nets
Fonds en fiducie pour l’environnement
Impôts fonciers

Daniel Allain
Président et chef de la direction
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2011

2010

159 611 405 $
2 155 142
315 358
162 081 905 $

159 627 754 $
2 007 860
319 760
161 955 374 $

29 702 968
15 946 717

29 738 068
16 290 434
207 983 876 $

Gouvernement du Canada
Taxe de vente harmonisée
Droits de douane et taxe d’accise

207 731 590 $

Revue de l’année 2011
But Stratégique 1 : Finances

A

NBL a livré des bénéfices nets de 159,4 millions
de dollars au gouvernement provincial au cours de l’année
financière 2011. Même si le revenu net n’a pas atteint les
prévisions, il a connu une augmentation d’un pour cent par
rapport au bénéfice net de 2010. Les ventes globales de
l’année totalisaient 412,4 millions de dollars, soit une
augmentation de 1,3 pour cent par rapport à l’année
précédente. Le volume pour l’année était de 61 839 240 litres.

2011

Autres - 0,6%
2 452 096 $
Magasins de
franchise - 18,4%
75 752 969 $
Public - 68,7%
283 577 409 $
Titulaires de
permis - 12,3%
50 594 655 $

Ventes (000 $)

2011

2010

% Changement

Spiritueux
Vin
Autres
Bière

92 200
68 338
22 216
229 624

91 282
64 409
22 902
228 619

+1,0
+6,1
-3,0
+3,0

Total

412 377

407 212

+1,3

Au cours de la première moitié de l’année, nous avons connu des
gains de volume dans toutes les catégories comparativement à
l’année précédente. Par contre, lors des deux derniers trimestres,
seule la catégorie du vin a connu des gains modestes. ANBL a atteint
de la croissance et relevé des défis dans divers marchés au cours de
l’année. Des résultats solides ont été obtenus dans trois régions : de
Sussex au sud-est jusqu’à Miramichi au nord-est, dans le comté
Charlotte et du nord-ouest de Fredericton jusqu’à Grand-Sault. Les
défis étaient présents dans le nord du Nouveau-Brunswick,
d’Edmundston à l’ouest jusqu’à la Péninsule acadienne à l’est ainsi
que dans la région de Saint John puisque le développement
économique était ralenti par l’économie.

La crise financière globale qui a causé des hausses de prix de la nourriture et de l’essence a laissé les consommateurs canadiens avec
moins de revenu disponible au cours de l’année, ce qui a mené à moins de 100 000 transactions. Par contre, la taille des achats lors de
chaque transaction a été maintenue grâce aux techniques de vente fortes des associés en vente au détail d’ANBL à travers la province.
ANBL a poursuivi sa gestion vigilante des dépenses et a terminé l’année avec un rapport des dépenses de 11,8 pour cent des ventes,
comparativement à 11,5 pour cent en 2010. Les dépenses d’administration d’entrepôt et d’activité de details ont été bien contrôlés et
ANBL continue de maintenir sa position comme l’un des détaillants d’alcool gérés le plus efficacement au pays.

Spiritueux
La catégorie des spiritueux a connu une augmentation d’un pour cent des ventes, passant de 91,3 millions de dollars en 2010 à 92,2
millions de dollars en 2011. Le volume a baissé de 0,6 pour cent. Les signes sont que la mode des cocktails qui est bien en vogue
ailleurs au pays n’a pas atteint sa maturité au Nouveau-Brunswick.

Vin
La catégorie du vin a connu une hausse de 6,1 pour cent des ventes pour atteindre 68,3 millions de dollars en 2011 comparativement à
64,4 millions de dollars en 2010. Les vins d’Argentine, du Canada (Vintners Quality Alliance) et des États-Unis ont démontré des fortes
hausses tandis que des puissances vinicoles comme l’Australie et la France ont démontré des baisses importantes.
Le volume de vin était à la hausse chez tous les types de clients avec une hausse de 5,9 pour cent pour les clients publics, 5,4 pour cent
pour les magasins de franchise et 2,6 pour cent chez les titulaires de permis.
Les ventes de vins rouges ont continué de croître. Le vin rouge représente aujourd’hui 51 pour cent des ventes totales de vin. Il est suivi
du vin blanc à 38 pour cent et le 11 pour cent qui reste comprend les rosés, les portos et les vins mousseux. La popularité des activités
d’éducation sur le vin comme l’Expo Vins et Gastronomie du Monde (EVGM) de Moncton et le FestiVin de Caraquet donne aux
fournisseurs l’occasion de faire une présentation de leurs marques au public à l’extérieur des magasins d’alcool. Le magasin ANBL sur
place lors de l’EVGM 2010 a connu une hausse des ventes nettes de 10 pour cent.
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Autres Boissons
La catégorie des autres boissons a vu ses ventes et son volume augmenter lors des deux premiers trimestres de l’année. Cependant, la
tendance à la baisse dans toutes les voies au cours de la deuxième moitié de l’année a mené à des ventes de 22,2 millions en 2011, soit
une baisse de trois pour cent par rapport à 2010. Lorsqu’on considère la situation économique, la pression financière exercée sur les
dépenses discrétionnaires et cette catégorie n’a pas atteint les attentes pour l’année. Le volume de ventes des autres boissons a baissé
de 3 104 403 litres en 2010 à 3 000 690 litres en 2011.

Bière
La catégorie de la bière a obtenu des ventes de 229,6 millions de dollars en 2011 comparativement à 228,6 millions de dollars en 2011.
La baisse de volume de 2,9 pour cent est grandement attribuable à une économie affaiblie et à un manque d’innovation dans le secteur
de la bière à forte circulation. De plus, il n’y a eu aucun spectacle majeur à Moncton ou festival culturel dans la Péninsule Acadienne au
cours de l’année.

But Stratégique 2 : Service à la Clientèle

A

fin d’accélérer le passage de la Société à une culture client en premier, le programme Ventes Innovatrices, Service d’Excellence et
Résultats (VISER) a été lancé en 2009. Le but de VISER était spécifiquement d’améliorer le service à la clientèle par la présentation
d’un programme « Excellence du service », d’augmenter la formation sur la connaissance des produits pour les employés des magasins
et d’ajouter des postes de conseillers en produits dans certains magasins. Au même moment, des mesures de vente au détail et une
fiche de pointage équilibrée au niveau des magasins ont été lancées dans tous les magasins d’alcool. Un programme de maintien a suivi
en 2010 afin de permettre aux gérants de magasins et gérants régionaux d’assumer la surveillance quotidienne, l’entraînement et la
formation du personnel de front avec l’appui de l’équipe de service à la clientèle pour des besoins de formation précis et le recrutement
et perfectionnement des nouveaux conseillers en produits dans les magasins Sélection d’ANBL.
ANBL s’est vu décerner un prix national du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) pour le programme VISER. Le CCCD a remis
ce prix à ANBL en mentionnant « avec plus de 600 employés à travers la province dont la durée d’emploi moyenne est de 17 ans, VISER
était un projet majeur et important à entreprendre. Le résultat est un système intégré et bilingue de formation et perfectionnement des
employés, une meilleure expérience en magasin pour les clients et des employés engagés envers l’excellence du service. » C’était le
premier prix national remis à ANBL dans la catégorie des grandes chaînes de magasins qui comprend plusieurs détaillants canadiens
bien connus.
Le réseau des magasins de franchise est devenu le secteur de
concentration d’une nouvelle équipe de service à la clientèle au
cours de l’année. Deux postes de coordonnateurs du service à la
clientèle ont été créés pour fournir du soutien direct et dédié aux 73
magasins de franchise. Les coordonnateurs ont voyagé dans la
province et ont établi des relations avec les propriétaires de
magasins de franchise en les aidant à améliorer le marchandisage
sur présentoir et la gamme de produits en plus de leur offrir de la
formation sur la connaissance des produits et les techniques de
vente. L’administration et la gestion des renouvellements de
magasins de franchise, des évaluations et des demandes ont
également été transférées à l’équipe de service à la clientèle.

Un programme de client mystère a été lancé dans tous les magasins d’alcool au cours de l’année. Le but était d’évaluer plusieurs
éléments clés de service à la clientèle et de préparation du magasin pour les clients. Les commentaires ont été adaptés pour obtenir un
point de vue sur l’endroit où se situe ANBL par rapport aux normes établies par le programme VISER. Le rapport de commentaires donnait
une excellente occasion d’entraînement pour le personnel des magasins sur l’amélioration continue requise pour dépasser les normes de
service établies.
ANBL a lancé avec succès un nouveau concept de marchandisage de vente au détail dans tous les magasins de la Société. Le lancement
comprenait un réalignement complet de la gamme de vins et la création de destinations en magasin pour les vins en boîte, des tables qui
s’emboîtent pour les produits à inscription spéciale ou temporaire, le groupement des produits permanents par pays et les vins blancs et
mousseux présentés dans des réfrigérateurs. Le réalignement a contribué à une augmentation du volume de vins de plus de 252 000
litres.
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Les nouvelles normes de marchandisage dans la catégorie du vin ont apporté des occasions de présentation améliorée pour les
programmes de marketing Découvrez le monde du vin et Sous les projecteurs. Le programme Découvrez a mené à une croissance des
vins de tous les pays en vedette au cours de l’année avec une augmentation de volume de 56 000 litres. La promotion des vins Vintners
Quality Aliiance (VQA) du Canada a connu un très grand succès avec une augmentation de 56,8 pour cent par rapport à l’année
précédente, ce qui représente 24 mois consécutifs de croissance pour les vins VQA depuis le début du programme Découvrez le monde
du vin. Le programme Sous les projecteurs qui met en vedette des achats uniques a entraîné des ventes incrémentales de plus de
25 000 unités.
Une promotion d’été intitulée « Quel est votre profil de saveur » a sensibilisé les clients et éveillé leur intérêt pour la catégorie des
boissons prêtes à boire. La promotion de quatre mois a créé des profils caricaturés correspondant à une variété de produits dans cette
catégorie.
À l’automne, les clients ont été invités à « Adhérer à la culture des cocktails » et ils ont reçu des recettes hebdomadaires pour promouvoir
les nombreuses utilisations des spiritueux.
Le Club de vin Sélection continue de croître et compte maintenant plus de 3 000 membres. Les bulletins hebdomadaires faisant la
promotion des marques, des jumelages de mets et vins et de recettes ont augmenté les ventes de vins en vedette.

Nouveaux Magasins

A

NBL a continué la mise en œuvre de sa stratégie de réseau de vente au détail avec le déménagement de trois magasins à des
emplacements à grande visibilité et forte circulation et la rénovation complète d’un magasin de la région de Moncton.

Le nouveau concept de marchandisage a été présenté pour créer des destinations et des allées puissantes avec des tables qui
s’emboîtent pour mettre en vedette des produits de spécialité. De plus, une option d’achat unique a été mise en place. Des nouveaux
couvre-planchers faciles d’entretien, un affichage amélioré, un secteur de présentation de bière importée dans le secteur principal, des
nouvelles étagères dans la chambre froide, des présentoirs d’extrémité d’étagère divisés, des nouvelles moulures pour étiquettes
d’étagères et des étagères aux couleurs plus vives ont été mis en place dans les plus récents magasins ANBL.
Le premier magasin déménagé au cours de l’année était celui du Brookside Mall, à Fredericton, qui a été déplacé à l’avant du centre
commercial avec une façade au coin nord-ouest de la promenade Brookside, qui est un quartier résidentiel et commercial croissant.
our community

Le magasin a une superficie de 1 056 mètres carrés (11 370 pieds carrés) et il
offre 1 680 produits, y compris 840 vins et 506 marques de spiritueux. La
chambre froide de 232 mètres carrés (2 500 pieds carrés) comprend 258 marques
de bières et 76 boissons prêtes à boire. Une section spéciale Mon Monde de Bière
comprend de la bière importée, une catégorie croissante dans la province.
Le nouveau magasin de Dalhousie a ouvert ses portes en mai 2010. Il est situé à
l’intersection des routes 11 et 275, un emplacement à grande visibilité et forte
circulation près du marché communautaire. Le magasin a une superficie de 690
mètres carrés (7 425 pieds carrés) et il offre 1 000 produits, y compris 438 vins et
355 spiritueux. La chambre froide de 140 mètres carrés (1 510 pieds carrés)
comprend 139 marques de bière et 73 boissons prêtes à boire.

Le magasin du chemin Mountain à Moncton a été fermé pour une durée de cinq mois afin de procéder à une rénovation complète. Le
nouveau magasin a une surface de 944 mètres carrés (10 163 pieds carrés) et il offre 1 600 produits, y compris 770 vins et 520
marques de spiritueux. La chambre froide de 219 mètres carrés (2 357 pieds carrés) comprend 200 bières et 110 boissons prêtes à
boire.
À St. Stephen, ANBL a ouvert un nouveau magasin dans le centre commercial Charlotte Mall en juin. Le magasin a plus du double de la
surface du magasin précédent et il offre 20 pour cent plus de produits, y compris 688 vins et 480 marques de spiritueux, 160 marques
de bière et 89 boissons prêtes à boire. Le magasin a une superficie de 877 mètres carrés (9 441 pieds carrés). St. Stephen était l’une
des localités les plus durement frappées par les inondations éclair du 13 décembre 2010 alors que plus de 180 millimètres de pluie sont
tombés. De nombreuses résidences et entreprises ont été inondées et ont subi des dommages considérables. Le magasin ANBL a été
endommagé par l’eau et il a été fermé pendant six jours alors que des employés du siège social et d’autres magasins ont aidé au
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nettoyage et il a été rouvert le 19 décembre. ANBL a organisé une initiative de collecte de fonds dans tous ses magasins du 21 au 24
décembre pour aider les victimes des inondations. Grâce à la générosité des gens du Nouveau-Brunswick, près de 62 000 $ ont été
donnés à la Croix-Rouge canadienne.
Une cérémonie d’inauguration des travaux en août pour commencer la construction du nouveau magasin ANBL sur le site de l’ancienne
gare du Canadien Pacifique à Fredericton. Les travaux se sont poursuivis tout au long de l’année sur la restauration et la remise à neuf
du site du patrimoine. Le propriétaire de la gare de 318 mètres carrés (3 425 pieds carrés), J. D. Irving Ltd., a entrepris la construction
d’une nouvelle structure de 929 mètres carrés (10 000 pieds carrés) au cours de l’année. Lorsqu’il sera ouvert, le complexe comprendra
un magasin de détail, une cuisine pour activités, une installation de formation et un espace pour réunions.

But Stratégique 3 : Efficacité et Processus Internes

L

’amélioration continue de la gestion des dépenses et l’augmentation de l’efficacité et de la productivité dans toute l’entreprise sont
demeurées des secteurs de concentration en 2010-2011 avec des résultats positifs sur de nombreux points. Un programme formel
d’amélioration des processus a été mis en œuvre au cours de l’année ; le processus Lean Six Sigma (LSS) a été présenté dans la Société
et deux membres du personnel ont obtenu leur désignation de ceinture noire. Les employés certifiés LSS ont identifié des occasions
d’amélioration et ont appuyé les équipes de projet à réduire les pertes et optimiser les activités à valeur ajoutée, le tout dans l’optique du
client. Les projets complétés comprennent le fret sortant, la manutention de l’argent, les commandes spéciales, l’acquisition d’articles
qui ne sont pas des produits et la marge bénéficiaire brute sur les produits.
Une fiche de pointage équilibrée des magasins a été présentée au cours de l’année en utilisant huit mesures clés alignées avec le plan
stratégique pour couvrir quatre points de vue : finances, client, processus internes et apprentissage et croissance.
Les prix annuels d’excellence des magasins sont maintenant établis selon les mesures de la fiche de pointage qui est alignée avec la
fiche de pointage de l’entreprise et le plan stratégique. Les gérants de magasins gèrent maintenant le rendement de leur magasin en se
basant sur les mesures clés et ils peuvent effectuer les changements nécessaires pour influencer positivement le pointage de leurs
magasins au cours de l’année.
La position en stock d’ANBL a continué d’avoir un rendement supérieur à la plupart des autres détaillants canadiens de boissons
alcoolisées au cours de l’année. La position en stock de vente au détail des magasins est mesurée par le fait d’avoir un minimum de
quatre bouteilles par UGS en main. La position en stock à l’entrepôt est mesurée par le nombre d’UGS permanentes en rupture de stock
divisé par le nombre total d’inscriptions permanentes. Le point étalon établi en juin 2007 était 88 pour cent. La position en stock de
vente au détail en 2011 était de 97,9 pour cent et la position en stock à l’entrepôt était 98,3 pour cent.
Un nouveau calendrier d’expédition sortant a été mis en œuvre pour fournir un service d’excellence à tous les magasins d’alcool avec
pour but de livrer tous les produits au plus tard le jeudi à midi chaque semaine.
Un nouveau contrat de fret sortant de trois ans a été signé et il fournit des taux attrayants, un programme contrôlé de surcharge de
carburant et un engagement à l’amélioration de la livraison à temps.
Une mise à niveau technique du système de gestion de l’entrepôt a été mise en œuvre ce qui mènera à l’inclusion du service de
commande vocale directe dans un avenir rapproché.
ANBL a mis à niveau son logiciel de point de vente (PDV) et le matériel de clavier à NIP dans tous les magasins afin d’accepter les cartes
à puce, ce qui représente une étape importante vers la conformité aux Normes de sécurité des données de l’industrie des cartes de
paiement afin de protéger l’information sur les cartes de crédit des clients.

But Stratégique 4 : Engagement des Employés

N

ous avons reçu un deuxième prix national au cours de l’année quand ANBL a été nommé l’un des 100 meilleurs employeurs au
Canada pour 2011, un projet éditorial organisé par MediaCorp Canada Inc. La compétition des 100 meilleurs employeurs au
Canada reconnaît les organismes à croissance la plus rapide au pays et les entreprises qui se positionnent pour attirer et perfectionner
le meilleur talent. ANBL était l’une des cinq entreprises au Canada atlantique à recevoir cet honneur.
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Le dévouement d’ANBL à engager les employés envers l’excellence du service est axé sur l’obtention de l’alignement et du
dévouement des employés par le biais d’une formation améliorée sur les ventes et la connaissance des produits, de rapports sur la
fiche de pointage équilibrée, d’entraînement en leadership pour les gérants et gérants adjoints de magasins et de formation continue
des conseillers en produits.
ANBL a obtenu des notes supérieures pour le milieu de travail physique, l’atmosphère de travail et sociale, les avantages financiers et
rémunération, les avantages de santé et familiaux, les congés et vacances, l’engagement des employés, la formation et
développement d’habiletés et l’engagement communautaire.
Pour une deuxième année d’affilée, ANBL a été nommé parmi les 25 meilleurs employeurs au Canada atlantique pour 2011. Cette
compétition est organisée par les éditeurs des 100 meilleurs employeurs au Canada, publié par Mediacorp Canada Inc.
ANBL a lancé la Phase II du Programme de perfectionnement accéléré de leadership en 2010. Le programme de deux ans est conçu
pour former nos meneurs à l’interne. Le but de ce programme de succession est de soutenir l’entreprise et de répondre à ses
objectifs stratégiques en retenant, en perfectionnant et en accélérant le perfectionnement de ses meneurs de demain. Quatorze
participants à la Phase II ont mis en œuvre leur plans de perfectionnement et fait l’expérience de nombreuses occasions
d’apprentissage et de développement de carrière par leur participation à des projets clés, des affectations par intérim et de la
formation en leadership et ils ont complété avec succès toutes les exigences du programme. À ce jour, le programme a entraîné la
création de huit postes parmi les diplômés des Phases I et II.
En mars 2011, ANBL a complété son deuxième sondage sur le service à la clientèle interne pour aider à fournir un service de qualité à
tous les segments de clientèle. Le sondage comparait les niveaux de service à la clientèle et déterminait les améliorations effectuées
selon les commentaires reçus précédemment et les plans d’action élaborés et mis en œuvre. Le résultat de ce sondage est une des
mesures de la fiche de pointage équilibrée.

D’excellents résultats ont été obtenus relativement au plan de santé et sécurité au travail
d’ANBL. Ce plan a été élaboré d’après les résultats d’un sondage des employés et d’une
analyse des accidents sur cinq ans qui identifiait la réduction des accidents comme une
priorité. Les données ont révélé que les blessures musculosquelettiques ou blessures des
tissus mous représentent 70 pour cent des blessures au personnel avec une perte de
travail annuelle de 680 jours de travail. Conjointement à la stratégie de mieux-être d’ANBL,
une équipe d’employés volontaires a été formée comme groupe de travail sur les blessures
musculosquelettiques afin d’appuyer la communication et la défense des pratiques de
travail sûres et d’un milieu de travail sain. Cette initiative a permis de réduire le nombre de
réclamations pour accident au travail et ANBL bénéficiera ainsi d’un taux réduit pour la
couverture d’assurance indemnisation pour la première fois depuis 2003.

But Stratégique 5 : Responsabilité Sociale et Environnementale

P

lusieurs grandes initiatives de responsabilité sociale ont été lancées au cours de
l’année.

En juillet 2010, ANBL a annoncé qu’un investissement serait fait au cours des deux
prochaines années pour appuyer les nombreuse campagnes et programmes de Mères
contre l’alcool au volant (MADD) Canada afin de lutter contre l’alcool au volant au
Nouveau-Brunswick. ANBL investira 200 000 $. ANBL et MADD Canada ont lancé deux
messages d’intérêt public ciblant l’alcool au volant au début de l’année. Les messages
ont été diffusés à la télévision en français et en anglais et ils ont été visionnés plus de
39 000 fois sur YouTube® et Facebook® ainsi que sur les sites Web d’ANBL et MADD
Canada.
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ANBL a tenu sa première campagne de dons communautaires de 2010 en juillet. La campagne a permis de recueillir 31 528 $ pour
MADD Canada afin de les aider à développer et livrer des messages de lutte contre l’alcool au volant au Nouveau-Brunswick par le biais
du programme pour assemblée d’élèves du secondaire. Une deuxième campagne du genre en novembre a permis de recueillir une
somme additionnelle de 43 208 $ pour un total de 74 736 $.
ANBL a élargi sa commandite du programme pour assemblée d’élèves du secondaire de MADD Canada. Le programme d’assemblée
multimédia de MADD Canada présente aux élèves des renseignements pertinents et des meilleures pratiques afin de les aider à
comprendre le problème de la conduite en état d’ébriété. La présentation multimédia de haute technologie s’est avérée une méthode
efficace pour sensibiliser les élèves et fournir des stratégies de sécurité.
Un autre important projet de responsabilité sociale était une opération conjointe avec les forces de l’ordre, y compris diverses forces
policières municipales, le ministère de la Sécurité publique et la GRC. Le but était de sensibiliser la population au sujet des dangers de la
conduite en état d’ivresse et cette campagne ciblait particulièrement les hommes de 25 à 40 ans. L’opération a eu lieu au cours de la fin
de semaine de la fête du travail et comprenait des inspections routières et hors-route à l’échelle de la province.
Les forces policières municipales de partout au Nouveau-Brunswick ainsi que les 12 districts de la GRC et les forces hors-route ont mené
des inspections afin de sensibiliser les conducteurs aux dangers de l’alcool au volant. Cette initiative était appuyée par les Chefs de
police du Nouveau-Brunswick, l’Association des policiers du Nouveau-Brunswick, le Commandeur de la Division J de la GRC et les
Services de Sécurité du Nouveau-Brunswick.
La campagne pour jeunes d’ANBL « jelaidit.ca » a remporté un prix Gemstone de la Société canadienne des relations publiques pour
l’Excellence en communications externes.
Les écoles secondaires du Nouveau-Brunswick ont été invitées à livrer le message au sujet des choix responsables lors des célébrations
de remise de diplômes dans le cadre du quatrième concours annuel Finissants sans accident d’ANBL. Ce concours demande aux écoles
de faire des soumissions sous divers formats comme des vidéos, présentations PowerPoint ou chansons. Nous avons reçu plusieurs
soumissions y compris des résultats exceptionnels d’élèves de la Riverview High School, de la Nackawic High School, de l’École
L’Odyssée de Moncton, de la Fredericton High School et de la Polyvalente W.-Arthur-Losier de Tracadie-Sheila. En tout, ANBL a donné
20 000 $ que les 18 écoles utiliseront pour leurs célébrations Finissants sans accident.
Le programme de vérification des preuves d’identité d’ANBL a continué d’être bien géré cette année. Les employés contrôlent l’âge des
clients qui tentent d’acheter des boissons alcoolisées. Cette année, ils ont mis au défi 105 794 personnes et refusé le service à 4 379
d’entre eux. L’appui d’ANBL aux programmes communautaires s’est poursuivi au cours de l’année. ANBL a commencé à faire la collecte
de fonds pour le Fonds de secours en Haïti de la Division du Nouveau-Brunswick de la Croix-Rouge canadienne après le tremblement de
terre dévastateur de janvier. Le programme de sollicitation passive d’ANBL a aidé 297 organismes de bienfaisance à collecter des fonds
aux magasins d’alcool. Cette initiative communautaire aide ces groupes communautaires et organismes à atteindre leurs objectifs.
ANBL a réalisé des progrès en termes de responsabilité environnementale par la
réduction de sa consommation d’énergie électrique dans son réseau de magasins
d’alcool. Des modifications ont été apportées aux normes de conception et mise en
service des bâtiments d’ANBL et elles incorporent maintenant les « Normes de
rendement fondamentales » provinciales pour les bâtiments durables du point de vue
énergétique. Ceci fait partie de l’initiative des bâtiments verts de la province. Deux
des premiers magasins loués incorporant ces caractéristiques de durabilité sont
présentement en cours de construction. ANBL a complété une révision approfondie de
son empreinte de carbone environnementale. Cette révision a aidé à déterminer le
niveau global d’émissions de gaz à effet de serre d’ANBL. La révision a identifié les
grands secteurs de consommation, ce qui permet à ANBL de fixer des objectifs
d’amélioration.

“La sollicitation à l’extérieur des magasins d’alcool
de la province a aidé à couvrir le coût d’un voyage
en Europe pour l’Orchestre des jeunes du
Nouveau-Brunswick (OJNB). L’OJNB se joindra à
d’autres orchestres de partout dans le monde lors
du Festival international de musique et compétition
pour jeunes Summa Cum Laude à Vienne en
Autriche, du 27 juin au 9 juillet.

Don Matheson, directeur général,
Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick.

ANBL est conforme à la Loi sur les langues officielles. En 2011, cinq plaintes ont été reçues, quatre pour la langue de service et une pour
la qualité de la traduction. Dans toutes les situations, des mesures appropriées ont été prises.
Le présent rapport annuel est présenté à l’Assemblée législative et il peut être consulté en ligne au www.anbl.com. En vertu de la Loi sur
le droit à l’information, nos dossiers peuvent être examinés par le public. ANBL est responsable devant le Gouvernement du
Nouveau-Brunswick et les résidants de la province.
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Le présent rapport est imprimé sur du papier recyclé à 50 pour cent certifié par le FSC.

Localité des magasins
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Ventes par localité
Titulaires
de permis

Titulaires de
permis

Magasin

Public

Bathurst (4)

9 039 004 $

Beresford

3 057 707

217 671

3 275 378

Oromocto (3)

9 807 180

1 224 419

11 031 599

Bouctouche (2)

2 894 743

353 404

3 248 147

Perth-Andover (2)

2 938 538

327 290

3 265 827

Campbellton (2)

2 559 330

886 791

3 446 121

Petit-Rocher

2 796 684

241 537

3 038 221

Cap-Pelé

2 852 690

192 509

3 045 199

Quispamsis (1)

10 896 889

771 811

11 668 700

Caraquet (3)

4 343 191

1 160 913

5 504 105

Richibucto (4)

4 519 317

483 377

5 002 694

Dalhousie (3)

1 862 218

420 334

2 282 552

Riverview (3)

7 581 283

1 695 406

9 276 689

5 015 609

639 822

5 655 431

Dieppe

1 267 636 $

Total

Magasin

10 306 640 $ Neguac

14 745 155

3 893 336

18 638 491

Edmundston (3)

7 116 769

2 291 488

9 408 258

Florenceville-Bristol (2)

2 170 011

201 624

2 371 635

Rothesay
Sackville (2)

Public
2 594 135 $

317 358 $

902 606

Total
2 911 493 $

902 606

Ville de Saint John
Ville de Fredericton
Brookside Mall (3)
Devon Parc (5)
Rue prospect
Rue Smythe
Total pour Fredericton

Lansdowne Place
8 107 346

3 656 923

11 764 270

Parkway Mall (1)

8 068 417

2 673 305

10 741 722

13 734 689

1 811 434

15 546 123

9 992 021

1 861 444

11 853 465

Prince Edward Sq.

6 371 141

1 612 554

7 983 695

16 223 974

2 670 703

18 894 677

Westwind Place

9 234 383

1 916 869

11 151 252

9 543 963

549

9 544 512
Total pour Saint John

37 408 630

8 014 162

45 422 792

43 867 304

8 189 619

52 056 923

Salisbury (2)

3 343 540

257 896

3 601 436

Grand Bay-Westfield (3)

3 663 989

319 161

3 983 149

St. Andrews

2 359 381

789 835

3 149 216

Grand-Sault (3)

5 107 159

956 395

6 063 555

St. George (1)

3 083 889

153 559

3 237 448

Grand Manan

1 351 787

43 026

1 394 812

St. Stephen (2)

5 360 533

375 981

5 736 514

Hampton (1)

4 274 367

233 440

4 507 808

Shediac (2)

7 986 853

1 048 983

9 035 837

Lamèque

2 262 824

152 605

2 415 429

Shediac saisonnier**

Ville de Miramichi

2 627 822

277 155

Sussex (3)

7 285 246

934 119

8 219 365

5 853 165

817 876

6 671 042

73 911 444

26 242

73 937 686

5 594 282

785 588

6 379 870

361 782 474 $

50 594 655 $

412 377 129 $

5 118 290

905 238

6 023 528

Tracadie-Sheila (2)

Newcastle (3)

7 029 528

937 507

7 967 035

Entrepôt
Woodstock (4)

12 147 818

1 842 745

13 990 563

Prom. Elmwood (1)

7 327 499

2 261 607

9 589 106

Moncton Nord

9 364 924

1 381 233

10 746 158

ch. Mountain *

6 571 545

2 315 412

8 886 958

Vaughan Harvey

12 774 250

2 831 287

15 605 537

Total pour Moncton

36 038 218

8 789 540

44 827 759

561 161

Shippagan
Chatham (3)

Total pour Miramichi

561 161

TOTAL

Ville de Moncton

12

2011 R APPORT ANNUEL

(#) Indique le nombre de franchisés à cet emplacement
* Magasin fermé pour une partie de l'année
** Magasin ouvert pendant les mois d'été

2 904 977

Ventes aux magasins de franchise
Magasin de franchise Magasin ANBL

Ventes

Magasin de franchise

Magasin ANBL

Allardville
Alma
Arthurette
Baie-Sainte-Anne
Balmoral
Barnesville
Bay du Vin
Belledune
Blacks Harbour
Blackville
Boiestown
Brantville
Cambridge Narrows
Campobello
Canterbury
Centreville
Charlo
Chipman
Clair
Cocagne
Debec
Doaktown
Dorchester
Douglas Harbour
Fredericton Junction
Gagetown
Grande-Anse
Harcourt
Hartland
Harvey
Haute-Aboujagane
Hillsborough
Janeville
Juniper
Kedgwick
Kingston
Lac Baker

741 720 $
478 234
347 047
945 183
953 157
908 614
573 951
1 047 636
1 260 991
1 005 717
649 846
1 433 868
1 013 158
242 178
517 922
1 151 327
1 006 029
1 250 725
527 779
2 147 649
468 768
895 674
451 181
596 097
1 363 521
826 383
830 072
649 355
1 512 353
1 458 639
930 197
1 173 948
493 184
366 815
1 076 353
850 197
135 542

Lepreau
Mactaquac
Maisonnette
McAdam
Memramcook
Minto
Nackawic
Norton
Paquetville
Petitcodiac
Plaster Rock
Pointe-Sapin
Port Elgin
Public Landing
Renous
Richibucto Village
Riley Brook
Riverside-Albert
Rogersville
Sainte-Anne-de-Madawaska
Saint-Antoine
Saint-Arthur
Saint-Isidore
Saint-Léonard
Saint-Louis-de-Kent
Saint-Paul
Saint-Quentin
Saint-Sauveur
Salisbury
South Tetagouche
St. Martins
Stanley
Sunny Corner
Welsford
Youngs Cove
Zealand
Franchises de fabricants

Grand Bay-Westfield
Brookside Centre commercial, Fredericton
Caraquet
St. Stephen
Prom. Elmwood, Moncton
Devon Parc, Fredericton
Woodstock
Sussex
Caraquet
Salisbury Magasin
Perth-Andover
Richibucto
Sackville
Grand Bay-Westfield
Newcastle
Richibucto
Grand-Sault
Riverview
Chatham
Edmundston
Bouctouche
Campbellton
Tracadie-Sheila
Grand-Sault
Richibucto
Bouctouche
Grand-Sault
Bathurst
Salisbury Magasin
Bathurst
Parcway Centre commercial, Saint John
Brookside Centre commercial, Fredericton
Newcastle
Grand Bay-Westfield
Sussex
Brookside Centre commercial, Fredericton
Siège social, Fredericton

Bathurst
Riverview
Perth-Andover
Chatham
Dalhousie
Quispamsis
Chatham
Dalhousie
St. George
Newcastle
Devon Parc, Fredericton
Tracadie-Sheila
Sussex
St. Stephen
Woodstock
Florenceville-Bristol
Dalhousie
Devon Parc, Fredericton
Edmundston
Shediac
Woodstock
Devon Parc, Fredericton
Sackville
Oromocto
Oromocto
Oromocto
Caraquet
Richibucto
Woodstock
Devon Parc, Fredericton
Shediac
Riverview
Bathurst
Florenceville-Bristol
Campbellton
Hampton
Edmundston

TOTAL

Ventes
1 508 792 $
2 083 464
415 661
573 880
2 499 309
1 950 462
1 588 420
2 354 595
2 536 068
2 053 271
1 074 827
315 252
1 407 485
877 564
1 164 401
806 707
299 674
399 708
1 841 531
587 695
2 226 583
267 580
283 388
843 592
1 626 141
504 160
1 661 893
358 753
2 185 962
415 482
799 977
1 064 376
1 245 725
1 277 920
691 938
1 240 204
439 522
75 752 969 $
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Rapport de la direction

L

a préparation des renseignements financiers fait partie intégrante des responsabilités de la direction et les états financiers qui
suivent elèvent de la responsabilité de la direction de la Société. Cette responsabilité comprend la sélection de politiques comptables
appropriées ainsi que le jugement et les estimations qui sont conformes aux principes comptables généralement reconnus au Canada.
Les renseignements financiers présentés ailleurs dans le présent Rapport annuel sont conformes à ces états financiers.
La Société maintient les contrôles internes nécessaires conçus pour fournir une assurance raisonnable que des renseignements financiers
fiables et pertinents sont produits et que les éléments d'actif sont bien protégés. Le service de vérification interne effectue des
vérifications dans le but de s'assurer la pertinence et l'uniformité des contrôles internes, des pratiques et des méthodes de la Société.
Dans ses responsabilités, le Conseil d'administration reçoit l'aide du Comité de vérification. Ce comité évalue et recommande
l'approbation des états financiers et du rapport annuel en plus de rencontrer périodiquement, la direction, le gérant de la vérification
interne et les vérificateurs externes relativement aux contrôles internes et à tout autre sujet relié aux rapports financiers.
Grant Thornton LLP, vérificateurs externe de la Société, a effectué une vérification indépendante des états financiers de la Société
conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada. Le Rapport des vérificateurs décrit la portée de cette
vérification indépendante et l'opinion exprimée.
Daniel Allain
Président et Chef de la direction

Christopher Evans, CA
Vice-président et Chef des finances

Rapport des vérificateurs

Le 29 juin 2011

Au conseil d’administration de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, qui comprennent le bilan au 31
mars 2011 et les états des résultats, des bénéfices non répartis 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 principes comptables
généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme 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 œuvre 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 l'entité 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 l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables
retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation
d'ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Société des
alcools du Nouveau-Brunswick au 31 mars 2011 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice
terminé à cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada.
Fredericton, Canada
Le 29 juin 2011

Comptables agréés

Bilan
LE 31 MARS

Actif

2011

Actif à court terme
Encaisse
Clients
Stocks (note 3)
Frais payés d'avance

2010

1 476 954 $
3 417 633
22 479 227
424 695
27 798 509

964 232 $
5 440 340
22 090 483
528 147
29 023 202

263 366

354 213

9 351 941

9 626 398

37 413 816 $

39 003 813 $

15 529 204 $

16 951 316 $

22 052 497

23 812 834

Résultats net

159 443 520

157 867 417

Paiements à la province du Nouveau-Brunswick

181 496 017
159 611 405

181 680 251
159 627 754

$
21 884 612

22 052 497

37 413 816 $

39 003 813 $

Dépôt – travailleurs blessés (note 4)
Propriétés, bâtiments et équipements (note 5)

Passif
Passif à court terme
Fournisseurs et charges à payer

Avoir de la province du Nouveau-Brunswick
Solde au début de l'exercice

Solde à la fin de l'exercice

Engagements et éventualités (notes 13 et 15)
Voir les notes afférentes aux états financiers
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Administrateur
Administrateur

Administrateur
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État des Résultats
Exercice terminé le 31 mars
Budget
2011

Réel
2011

Réel
2010

Ventes totales (note 6)
Moins les commissions

429 041 072 $
6 901 944

412 377 129 $
6 593 404

407 212 131 $
6 197 658

Ventes nettes

422 139 128

405 783 725

401 014 473

Coût des marchandises vendues (note 7)

206 834 686

200 063 895

199 003 614

Bénéfice brut

215 304 442

205 719 830

202 010 859

Autres produits (note 8)
Charges d'exploitation (note 9)

2 683 433
217 987 875
49 273 405

2 452 798
208 172 628
48 729 108

2 496 426
204 507 285
46 639 868

Résultats net

168 714 470 $

159 443 520 $

157 867 417 $

Voir les notes afférentes aux états financiers

État des Mouvements de Trésorerie
Exercice terminé le 31 mars
2011

2010

Fonds provenant de l'exploitation
Résultats net
Éléments hors caisse:
Amortissement
Perte (gain) sur la vente de propriétés, bâtiments et équipements

159 443 520 $

157 867 417 $

2 241 861

2 305 731

44 354

( 29 103)

Diminution des dépôts – travailleurs blessés

90 847

26 145

Évolution du fonds de roulement hors caisse
Fonds provenant de l'exploitation

315 303
162 135 885

1 066 025
161 236 215

(2 021 826)
10 068
(2 011 758)

(1 338 962)
201 302
(1 137 660)

(159 611 405)

(159 627 754)

Augmentation de l'encaisse

512 722

470 801

Encaisse au début de l'exercice

964 232

493 431

Dépenses nettes d'investissement
Acquisitions de propriétés, bâtiments et équipements
Produits de la vente de propriétés, bâtiments et équipements
Encaisse nette utilisée pour les dépenses d'investissement

Paiements à la province du Nouveau-Brunswick

Encaisse à la fin de l'exercice
Voir les notes afférentes aux états financiers
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1 476 954 $

964 232 $

Notes Afférentes aux États Financiers

Le 31 mars 2011

1. Généralités
Cette société d' État a été constituée en vertu de la Loi sur la
Société des Alcools du Nouveau-Brunswick et sa principale
activité commerciale est l'achat, la distribution et la vente de
boissons alcoolisées dans toute la province du
Nouveau-Brunswick. La Société est exempte d’impôt sur le
revenu, en vertu de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

2. Sommaire des Principales
Conventions Comptables

Les améliorations locatives sont amorties selon la méthode de
l'amortissement constant sur la durée restante du bail. Les
propriétés, bâtiments et équipments comprennent l'actif acheté
ou en construction, dont la totalité ou une portion n'est pas
utilisée à la fin de l'exercice. L'actif en construction est amorti
quand il commence à être utilisé. En 2011 cette somme était 599
987 $ (0 $ en 2010).

Utilisation d’Estimations

a) Constatation de Revenu
Constatation de revenu
Les revenus sont constatés lorsque les biens sont vendus, que les
obligations contractuelles sont satisfaites et que le montant peut
être déterminé de façon raisonnable. Le total des ventes
comprend les ventes au détail, aux établissements titulaires de
licence, aux magasins de franchise et certaines remises reçues
des fournisseurs. Ces montants ne tiennent pas compte de la
revente par les établissements titulaires de licence et les
magasins de franchise.

La préparation des états financiers conformément aux principes
comptables généralement reconnus (PCGR) au Canada exige que
la direction fasse des estimations et qu'elle formule des
hypothèses qui influent sur les montants présentés de l'actif et
du passif à la date des états financiers et sur les revenus et les
charges présentés au cours de la période visée. Les secteurs
d’estimations où des jugements complexes ou subjectifs sont
effectués comprennent l’amortissement, les allocations de
retraite, et dépôt – travailleurs blessés (note 4). Les changements
considérables aux hypothèses pourraient affecter les sommes
comptabilisées dans les états financiers.

Stocks

Allocations de Retraite

Les stocks sont évalués à la valeur la plus basse entre le coût, en
utilisant la méthode de moyenne pondérée et la valeur de
réalisation nette. Le coût des stocks comprent le coût des
achats, les droits de douane, la taxe d’accise et tous les coûts de
transport engagés directement pour apporter les stocks à leur
emplacement actuel. Le coût des stocks comptabilisé comme
dépense est la somme indiquée comme coût des marchandises
vendues dans l’état des résultats et la note 7 afférente aux états
financiers.

Le coût des réclamations pour employés blessés avant le 1er
avril 2002 est déduit d’un dépôt détenu en fiducie auprès Travail
sécuritaire NB et débité comme avantage d’un employé à mesure
qu’il est engagé.

Les employés de la Société ont droit à une allocation de retraite
déterminée selon le nombre d’années de service et le taux de
salaire au cours de l’année de retraite ou du décès. Ce
programme est financé au cours de l’année où l’allocation est
versée. Le coût de l’allocation de retraite gagnée par les
employés est déterminé par moyens actuariels en utilisant la
méthode des bénéfices prévus proportionnellement au service et
la meilleure estimation de la gestion du taux d’augmentation de
salaire et de l’âge de la retraite des employés. La responsabilité
transitoire relative à l’allocation de retraite est amortie selon la
méthode linéaire au cours de la période de service restante
prévue des employés qui participent au régime (douze ans). Tout
excédent du gain (perte) actuariel net de plus de 10 % de
l’obligation des bénéfices est amorti au cours de la période de
service restante estimative des employés actifs.

Propriétés, Bâtiments et Équipements

b) Nouvelles normes comptables

Dépôt – Travailleurs Blessés

Les propriétés, bâtiments et équipements sont comptabilisés au
prix coûtant. L'amortissement est calculé selon la méthode
linéaire aux taux annuels suivants :
Bâtiments
Pavage
Matériel de réfrigération
Logiciel et services
Matériel automatisé des magasins
Ameublement, agencements et matériel
Matériel roulant

2,5 %
10 %
10 %
10 %
20 %
20 %
25 %

Le Conseil des normes comptables du Canada (CNC) a confirmé
que les Normes internationales d’information financière (IFRS)
vont remplacer les PCGR canadiens actuels pour les entreprises
ayant une obligation d'information du public. Les IFRS entreront
en vigueur à la Société à compter du 1er avril 2011, ce qui
comprend la préparation et la divulgation des chiffres
comparatifs d’une année. La Société évalue actuellement
l’impact de conversion aux IFRS.
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3. Stocks
Spiritueux, vin, autres
boissons et bière

2011

2010

22 347 746 $

21 976 068 $

131 481

114 415

22 479 227 $

22 090 483 $

Fournitures

4. Dépôt – Travailleurs Blessés
Conjointement à la conversion à une base de paiement évaluée avec Travail Sécuritaire NB, la Société a déposé la somme de
1 000 000 $ en fiducie pour couvrir le coût des réclamations des employés blessés avant la date de conversion du 1er avril 2002. Ce
dépôt devait être détenu par Travail Sécuritaire NB et accumuler de l’intérêt au taux de rendement comptable de Travail Sécuritaire NB
pour l’année qui s’applique. L’intérêt accumulé en 2011 était de 33 161 $ (70 025 $ en 2010). Le coût réel des réclamations est déduit
du dépôt au cours de l’année où la dépense est subie. Les coûts réels pour 2011 étaient de 124 008 $ (96 170 $ en 2010). Sur
demande de la Société, Travail Sécuritaire NB calculera les coûts futurs reliés à ces réclamations et la Société peut être responsable du
paiement forfaitaire de la somme. À partir de ce moment, Travail Sécuritaire assumera la responsabilité pour la dette. À la fin de mars,
une variation actuarielle a été effectuée et les options reliées aux paiements futurs et la somme détenue en dépôt sont toujours en
cours de négociation.

5. Propriétés, Bâtiments et Équipements
Prix Amortissement
coûtant
cumulé
Terrains
Pavage
Bâtiments
Améliorations locatives
Ameublement, agencements et matériel
Matériel roulant
Matériel automatisé des magasins
Logiciel et services
Matériel de réfrigération

2011
Montant
net

2010
Montant
net

155 386 $
477 238
10 345 119
4 900 316
14 406 636
296 536
2 821 627
4 339 144
3 229 389

412 306 $
6 838 822
3 853 333
12 229 880
214 540
2 780 006
2 674 174
2 616 389

155 386 $
64 932
3 506 297
1 046 983
2 176 756
81 996
41 621
1 664 970
613 000

155 386 $
25 613
3 647 384
1 041 269
2 002 198
47 969
241 891
1 934 553
530 135

40 971 391 $

31 619 450 $

9 351 941 $

9 626 398 $

6. Ventes Totales

Spiritueux
Vin
Autres boissons
Bière
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Budget

Réel

Réel

2011

2011

2010

95 578 357 $
71 040 489
24 394 187
238 028 039

92 199 316 $
68 337 840
22 215 894
229 624 079

91 281 885 $
64 409 545
22 902 057
228 618 644

429 041 072 $

412 377 129 $

407 212 131 $

7. Coût des marchandises vendues
Spiritueux

Vin

Autres
boissons

Bière

2011

2010

Total

Total

6 773 220 $
19 960 646
824 233
187 300
12 654 685
40 400 084
6 629 887

9 113 788 $
23 735 422
1 564 457
311 976
2 056 404
36 782 047
9 513 662

1 320 058 $
8 849 147
528 943
213 183
896 444
11 807 775
1 578 514

4 769 002 $
127 709 752
392 976
210 821
339 184
133 421 735
4 625 683

21 976 068 $
180 254 967
3 310 609
923 280
15 946 717
222 411 641
22 347 746

21 702 231 $
178 964 799
3 126 305
895 913
16 290 434
220 979 682
21 976 068

33 770 197 $

27 268 385 $

10 229 261 $

128 796 052 $

200 063 895 $

199 003 614 $

Stocks au début de l'exercice
Achats
Fret d'arrivée
Fret en partance
Droits de douane et taxe d'accise
Stocks à la fin de l'exercice

8. Autres Produits
Programmes de commercialisation
Produits tirés des importations privées
Consignes non remboursées
(Perte) gain sur la vente de propriétés, bâtiments et équipements
Intérêt sur dépôt – travailleurs blessés
Divers

9. Charges d’Exploitation
Salaires - magasins, entrepôt et entretien
- administration
Avantages sociaux
Loyer
Chauffage et éclairage

Budget

Réel

Réel

2011

2011

2010

2 008 050 $
108 468
133 572
17 000
10 000
406 343

2 036 249 $
153 923
119 534
(44 354)
33 161
154 285

1 974 687 $
123 889
128 715
29 103
70 025
170 007

2 683 433 $

2 452 798 $

2 496 426 $

Budget
2011

Réel
2011

Réel
2010

20 034 223 $
4 773 622
7 121 030
5 147 479
1 398 396

19 931 524 $
4 906 260
6 647 111
5 021 667
1 462 140

18 367 955 $
4 886 963
6 515 494
4 668 600
1 353 541

2 200 000
200 871
375 156
324 407

2 241 861
152 395
537 399
315 358

2 305 731
218 182
480 875
319 760

Matériel léger et fournitures
Service de sécurité
Entretien du système automatisé de vente au détail
Déplacements
Coûts du remboursement des consignes

905 324
312 333
205 305
451 140
990 642

868 816
295 287
145 544
343 059
1 140 006

926 617
277 935
178 198
413 185
956 675

Sacs
Traitement des données
Télécommunications
Exploitation des véhicules motorisés
Nettoyage

100 000
328 203
483 611
65 234
232 716

207 375
272 865
485 202
61 816
218 065

222 349
270 754
490 165
57 762
216 393

Articles manquants
Réunions de la direction
Affranchissement
Services professionnels

64 200
165 655
64 375
451 640

66 367
115 587
64 216
438 084

65 635
84 546
65 891
472 734

2 096 591
44 700
78 734
415 550
42 000
200 268

2 185 240
48 014
71 927
308 932
41 150
135 841

2 087 039
45 452
70 793
406 528
36 955
177 161

Amortissement
Programmes de formation
Réparations des propriétés, bâtiments et équipements
Impôts fonciers

Frais bancaires
Fournitures et entretien de l'entrepôt
Assurance
Publicité et promotions
Rémunération des administrateurs
Autres

49 273 405 $

48 729 108 $

46 639 868 $

10. Instruments Financiers
Les activités de la Société peuvent être exposées à divers
risques financiers. La gestion du risque global de la Société est
axée sur l’imprévisibilité des marchés financiers et économiques
afin de minimiser les effets potentiels sur le rendement financier
de la Société. Un point commun avec de nombreux organismes
qui achètent en devises étrangères, la Société peut être exposée
à un niveau marginal de risque sur les devises. La gestion a
réduit l’exposition à ce risque en limitant le nombre de
transactions d’achat en devises étrangères. Le risque de crédit
est le risque que la Société subisse une perte parce qu’un client
ne répond pas à une obligation. La Société a réduit l’exposition
à ce risque en limitant l’accès au crédit et par des relations
contractuelles avec les partenaires en affaires. Les instruments
financiers de la Société comprennent l’encaisse, sommes à
recevoir, sommes à verser et les charges à payer.

11. Régimes d'avantages sociaux futurs
Pension
Les employés de la Société participent au Régime de pension de
retraite de la fonction publique de la province du Nouveau
Brunswick, qui est un régime interentreprise à prestations définies.
Les contributions sont faites par la Société et par les employés.
Puisque les renseignements étaient insuffisants pour représenter la
participation de la Société au régime selon la méthode de
comptabilité de régime de retraite à prestations définies, les
présents états financiers ont été préparés selon la méthode de
comptabilité de régime de retraite à contributions définies. Pour
l'exercice terminé le 31 mars 2011, la Société a versé des
contributions de 1 448 293 $ ( 1 564 477 $ en 2010)
conformément aux modalités du régime. Un actuaire indépendant
détermine l'état financé du régime et fait des recommandations sur
les paiements extraordinaires requis, s'il y a lieu. La plus récente
évaluation actuarielle du régime au 1er avril 2008 a déterminé que
le régime n'est pas financé entièrement et que des paiements
extraordinaires de financement sont requis. La somme à verser
pour la prochaine année financière est de 784 990 $ et a été
mentionnée à la note 13.

Allocations de Retraite
Les fournisseurs et charges à payer comprennent une somme
reliée au régime d’allocation de retraite. Cette information repose
sur la plus récente évaluation actuarielle en date du 1er avril 2008.
L'information relative à l’allocation de retraite est comme suite :
Rapprochement de l’obligation au titre des prestations constituées : 2011

Solde, début de l'exercice
Coût des services actuels
Coûts d’intérêt
Amortissement de la perte actuarielle
Prestations versées
Solde, fin de l'exercice et état capitalisé - déficit
Moins : Obligation transitoire non amortie

3 012 938 $
196 700
214 200
33 100
( 382 520)
3 074 418
200 000

2010
2 967 376 $
191 900
211 600
36 500
( 394 438)
3 012 938
400 000

Passif au titre des prestations constituées

2 874 418 $

2 612 938 $
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Les dépenses nettes de la Société relative au régime d'allocation
de retraite étaient 261 480 $ (245 562 $ en 2010).
Les hypothèses actuarielles considérables utilisées lors du calcul
de l’obligation au titre des prestations constituées de la Société
comprenaient un taux de rabais de 5,75 % et un taux de hausse
des salaires de 2,5 %.

12. Opérations Entre Parties Apparentées
Les présents états financiers contiennent les résultats
d'opérations faisant partie de l'exploitation ordinaire avec divers
ministères, organismes et sociétés d'État contrôlés par le
gouvernement provincial, auxquels la Société peut être
considérée comme étant apparentée. Les transactions
d’exploitation routinières avec les parties apparentées sont
comptabilisées aux prix du marché en vigueur selon les modalités
commerciales normales.

13. Engagements
La Société loue des bâtiments ainsi que des locaux et du matériel
conformément à des contrats de location-exploitation se
terminant à diverses dates entre 2012 et 2030. Certains de ces
contrats de location-exploitation sont assortis d'options de
renouvellement à la fin de la durée initiale du bail. Le tableau
suivant indique les paiements minimums exigibles au cours des
exercices à venir en vertu des contrats de location-exploitation
qui, au 31 mars 2011, ont une durée
2012
6 049 770 $
2013
4 782 801
initiale de plus d'un an. De plus, le
2014
4 428 456
2015
3 976 108
chiffre de 2012 reflète le montant qui
2016
3 654 532
sera versé en vertu du règlement sur le 2017 à 2030 21 363 258
44 254 925 $
régime de retraite discuté à la note 11.

14. Budget
Les chiffres du budget 2011 qui sont présentés à titre de
comparaison avec les chiffres réels ont été approuvés par le
Conseil d'administration de la Société et n'ont pas été vérifiés.

15. Éventualités
La Société est impliquée dans diverses actions en cours et
d’autres enjeux découlant des affaires ordinaires. Le résultat du
règlement de ces actions ne peut être déterminé à ce moment.
Ainsi, aucune disposition de ces actions n'est reflétée dans les
états financiers. Les règlements, s’il y a lieu, relatifs à ces
éventualités seront comptabilisés dans la période où le règlement
a lieu. La direction a réduit ce risque en maintenant la couverture
d’assurance requise.
La Société protège ses administrateurs et dirigeants contre toute
réclamation ou perte raisonnablement subie dans l’exécution de
leurs fonctions pour la Société.

16. Gestion du Capital
La direction considère le capital son solde d’équité. L’objectif de
la Société lors de la gestion du capital est de maintenir la solidité
financière pour soutenir des rendements maximum pour la
province du Nouveau-Brunswick.

