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Message aux actionnaires 
 
Uni-Sélect Inc. a réalisé au premier trimestre 2006, un bénéfice net en hausse de 4,7 % pour atteindre 5 646 000 $ ou 0,29 $ 
par action (sur une base diluée) comparé à 5 394 000 $ ou 0,28 $ par action (sur une base diluée) lors de l’année précédente.  
Le chiffre d’affaires s’est établi à 262 514 000 $ au premier trimestre 2006, en baisse de 1,1 % sur le chiffre d’affaires de 
265 544 000 $ en 2005.  La diminution du chiffre d’affaires de la Compagnie est due à la variation du taux de change entre 
les monnaies canadiennes et américaines. 
 
Groupe Automotive USA 
 
Le chiffre d’affaires du Groupe Automotive USA a augmenté de 0,6% au premier trimestre pour atteindre 136 025 000 $  
comparé à 135 241 000 $ lors du premier trimestre 2005. Cette augmentation aurait été de 6,4% si le taux de change entre la 
monnaie du Canada et celle des États-Unis était demeuré constant.  La marge d’opération du Groupe est passée de 4,6% à 
5,2% pendant le trimestre en raison principalement de la réalisation de synergies résultant des plan d’actions mis en oeuvre 
au cours de l’année 2005 et en début 2006. 
 
Groupe Automotive Canada 
 
Le Groupe Automotive Canada a vu ses revenus décroître de 3,6% au premier trimestre 2006 pour se chiffrer à 111 004 000 
$ alors qu’ils s’établissaient à 115 134 000 $ au premier trimestre 2005. Les conditions climatiques découlant d’une 
température hivernale clémente,  la faiblesse des ventes de produits de peinture résultant d’achats anticipés par les marchands 
membres au mois de  décembre dernier et le  processus de changement de produits chez les franchisés Midas sont les 
éléments dominants à l’origine de la régression des ventes. La marge d’opération du Groupe s’est améliorée passant de 5,1% 
au premier trimestre de l’an passé à 5,4% ce trimestre en raison notamment d’augmentations de prix affectant plusieurs 
produits. 
 
Groupe Poids Lourds 
 
 
Le chiffre d’affaires du Groupe Poids Lourds a augmenté de 2,1% au premier trimestre 2006 pour atteindre 15 485 000 $ 
comparativement à 15 169 000 $ en 2005. La marge d’opération du Groupe Poids Lourds a été négative à (4,3%) au premier 
trimestre 2006 comparativement à (2,4%) l’an dernier en raison du volume plus important de vente de produits à faible 
marge et de coûts en énergie plus élevés.  
 
 
Perspectives 
 
Nous sommes heureux de constater que nos opérations américaines continuent de livrer des résultats en accord avec nos 
attentes. L’impact du taux de change Canada/USA masque l’augmentation réelle de l’activité. Nos opérations canadiennes 
ont, quant à elles, souffert de conditions temporaires et nous sommes confiants de les voir renouer avec la croissance dans un 
avenir rapproché.  Enfin, nous constatons une certaine incertitude qui affecte la demande nord-américaine de pièces de 
remplacement pour véhicules automobiles en raison de l’augmentation du prix du carburant. Notre expérience passée nous 
porte à croire que ce phénomène est passager et que les consommateurs sauront s’adapter à cette situation. 
 
 
 
 
Jacques Landreville 
Le président et chef de la direction 

  



Rapport de gestion 
 

Profil 
 

Les activités d’Uni-Sélect sont réparties en trois principaux groupes :  le GROUPE AUTOMOTIVE CANADA, spécialisé 
dans la distribution de pièces de remplacement et accessoires pour véhicules automobiles à travers le Canada, le GROUPE 
AUTOMOTIVE USA, qui distribue des pièces et accessoires pour véhicule automobiles et qui de plus exploite des points de 
vente, ainsi que le GROUPE POIDS LOURDS, oeuvrant dans la distribution et la vente de pièces et d’accessoires pour 
véhicules poids lourds au Québec, en Ontario, dans les provinces de l’Atlantique et en Alberta. 
 

Préambule 
 
Général 
Ce rapport de gestion sur les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie pour la période terminée le 31 mars 2006 en 
comparaison avec la période terminée le 31 mars 2005, de même que sur la situation financière de la Compagnie pour la 
période terminée le 31 mars 2006 en comparaison avec l’exercice terminé le 31 décembre 2005, devrait être lu avec les états 
financiers consolidés et les notes complémentaires.  Certaines sections de ce rapport de gestion présentent des déclarations 
prospectives qui, par leur nature, comportent certains risques et incertitudes, si bien que les résultats réels pourraient être 
différents de ceux qui sont envisagés dans les déclarations prospectives. 
 
Mesure de performance BAAII 
Le BAAII représente le bénéfice d’exploitation avant amortissement, frais (revenus) financiers, impôts sur les bénéfices et 
part des actionnaires sans contrôle.  Nous le présentons car il s’agit d’un indicateur financier largement accepté de la capacité 
d’une compagnie de rembourser et d’assumer ses dettes.  Les investisseurs ne doivent pas le considérer comme un critère 
remplaçant les produits d’exploitation ou le bénéfice net, un indicateur des résultats d’exploitation ou de flux de trésorerie, ni 
comme un paramètre de mesure de liquidité.  Étant donné que le BAAII n’est pas établi conformément aux principes 
généralement reconnus (« PCGR ») du Canada, il pourrait ne pas être comparable au BAAII d’autres compagnies.  Dans 
l’état des résultats de la Compagnie, le BAAII correspond au poste « Bénéfice avant les postes suivants ». 
 

Résultats d’exploitation 
 
Chiffre d’affaires 
Pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2006, Uni-Sélect a réalisé un chiffre d’affaires de 262 514 000 $ comparé à 
265 544 000 $ pour le trimestre terminé le 31 mars 2005, une diminution de 1,1 % ou 3 030 000 $.  La diminution du chiffre 
d’affaires est essentiellement reliée à la variation du taux de change entre les monnaies canadiennes et américaines.  Si le 
taux de change était demeuré constant, le chiffre d’affaires aurait connu une augmentation de 1,8%. 
 

• Le Groupe Automotive USA a réalisé un chiffre d’affaires de 136 025 000 $ au cours du premier trimestre 2006, soit 
une hausse de 0,6 % sur le trimestre correspondant de l’année précédente dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 
135 241 000 $.  Cette augmentation aurait été de 6,4% si le taux de change Canada/USA était demeuré constant.  
Excluant l’effet négatif des variations de taux de change ainsi que les acquisitions réalisées au cours des derniers 
trimestres de 2005, les opérations existantes ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 2,3 %. 

 
• Le Groupe Automotive Canada a réalisé un chiffre d’affaires de 111 004 000 $ au cours du premier trimestre 2006 en 

baisse de 3,6 % sur le trimestre correspondant de l’année précédente alors que le chiffre d’affaires s’était élevé à 
115 134 000 $.  Cette diminution est essentiellement de nature organique.  Les conditions climatiques douces, des 
ventes de peinture en baisse due à un déplacement de la demande en décembre dernier et un changement de produits 
chez les franchisés Midas expliquent cette diminution.  

 
• Le Groupe Poids Lourds a réalisé un chiffre d’affaires de 15 485 000 $ au cours du premier trimestre 2006, une 

augmentation de 2,1 % sur le trimestre correspondant de l’année précédente alors que le chiffre d’affaires s’est élevé à 
15 169 000 $.  Cette augmentation est essentiellement de nature organique.   

 
 
BAIIA 
Le BAIIA d’Uni-Sélect s’est établi à 12 434 000 $ pour le premier trimestre 2006, comparé à 11 787 000 $ lors du trimestre 
correspondant un an auparavant.  La marge d’exploitation du premier trimestre a été de 4,7% comparée à 4,4% l’an dernier.   

 

  



• La contribution du Groupe Automotive USA au premier trimestre s’est établie à 7 057 000 $ comparé à 6 228 000 $ 
lors du même trimestre de l’année précédente.  La marge d’exploitation du Groupe Automotive USA s’est améliorée 
passant de 4,6% au premier trimestre 2005 à 5,2%.  Cette hausse s’explique principalement par la réalisation de 
synergies résultant des plans d’actions mis en oeuvre au cours de l’année 2005 et en début 2006. 

 
• La contribution du Groupe Automotive Canada au premier trimestre s’est établie à 6 045 000 $ comparé à 5 928 000 $ 

pour le même trimestre l’année dernière.  La marge d’exploitation de Groupe Automotive Canada a augmenté passant 
de 5,1% au premier trimestre 2005 à 5,4% en raison notamment d’augmentations de prix affectant plusieurs produits.   

 
• La contribution du Groupe Poids Lourds au premier trimestre est de moins 668 000 $ comparé à moins 369 000 $ au 

même trimestre l’année dernière.  La marge d’exploitation de Groupe Poids Lourds a été de moins 4,3% comparé à 
moins 2,4 % au trimestre correspondant l’an dernier.  Cette baisse est essentiellement due à un mixte de ventes 
différent et des coûts en énergie plus élevés.   

 
 
Frais financiers et d’amortissement 
Au cours du premier trimestre, les revenus d’intérêts sur les espèces, quasi-espèces et placements temporaires déduction faite 
des frais sur les emprunts à court terme, se sont établis à 137 000 $ comparativement à une dépense de 78 000 $ en 2005, en 
raison principalement d’un niveau moyen de liquidités supérieur à l’année précédente. 
 
Les frais sur les emprunts à long terme pour le premier trimestre ont été de 879 000 $ comparé à 615 000 $.  Cette 
augmentation de 264 000 $ s’explique essentiellement par une augmentation des taux d’intérêts. 
 
Les intérêts payés sur les dépôts de garantie des marchands membres pour le premier trimestre ont augmenté, de 65 000 $ à 
77 000 $. 
 
Les revenus d’intérêts payés par les marchands membres pour le premier trimestre ont été de 101 000 $ (92 000 $ en 2005).  
 
Au premier trimestre, les frais d’amortissements ont totalisé 2 141 000 $ comparativement à 2 098 000 $ un an auparavant en 
raison principalement des divers investissements effectués dans les derniers trimestres de 2005 et en début 2006. 
 
Le total des frais financiers et d’amortissement a donc augmenté de 95 000 $ pour s’élever à 2 859 000 $ au premier 
trimestre 2006.  Par conséquent, Uni-Sélect a dégagé, au premier trimestre, un bénéfice avant impôts et part des actionnaires 
sans contrôle de 6 237 000 $, en hausse de 5,4 % sur l’année précédente.   
 
Rentabilité nette 
Au premier trimestre 2006, le taux effectif d’imposition s’établit à 34,9 %, relativement à 34,4 % en 2005.  L’augmentation 
du taux est attribuable à une plus grande proportion de revenus réalisés aux États-Unis où les taux sont supérieurs aux taux 
canadiens.  
 
Déduction faite des impôts et de la part de 591 000 $ des actionnaires sans contrôle dans le bénéfice de la filiale américaine 
(523 000 $ en 2005), Uni-Sélect a dégagé, au premier trimestre, un bénéfice net de 5 646 000 $, en comparaison de 
5 394 000 $ l’année précédente.  La croissance du bénéfice net a été de 4,7 % au cours du premier trimestre de 2006 comparé 
à la même période un an auparavant.  La marge bénéficiaire nette des ventes pour le trimestre est passée de 2,0 % en 2005 à 
2,2 % en 2006. 
 
Pour le premier trimestre, le bénéfice par action s’établit à 0,29 $ (0,29 $ dilué), ce qui représente une croissance de 3,6% sur 
le bénéfice par action de 0,28 $ (0,28 $ dilué) réalisé l’an dernier.  Pour le premier trimestre, le nombre moyen pondéré 
d’actions en circulation est passé de 19,5 millions en 2005 (19,6 millions sur une base diluée) à 19,6 millions en 2006 (19,7 
millions sur une base diluée), en raison principalement de l’émission d’actions lors de l’exercice d’option d’achat d’actions 
détenues par des dirigeants. 
 

 
Principaux flux de trésorerie 

 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 
Les fonds autogénérés avant les variations du fonds de roulement s’établissent à 8 923 000 $ au premier trimestre 2006, 
comparativement à 7 887 000 $ un an auparavant.  Les variations d’éléments du fonds de roulement ont utilisé 5 080 000 $ 
de liquidités au premier trimestre comparées à 11 437 000 $ l’année précédente.    Cette utilisation de liquidités au cours du 

  



trimestre, s’explique principalement par la saisonnalité de nos opérations, ainsi que par l’augmentation de frais payés 
d’avance (principalement les primes d’assurance annuelle). .  Après variation des éléments du fonds de roulement, les 
activités d’exploitation ont généré des liquidités nettes de 3 843 000 $ au premier trimestre comparativement à une utilisation 
de 3 550 000 $ l’an dernier. 
 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 
Au cours du trimestre,  les activités d’investissement ont utilisé des liquidités totales de 608 000 $.  Les principales activités 
d’investissement du premier trimestre ont été les suivantes : 

 
 l’achat de nouvelles immobilisations au montant total de 1 349 000 $, pour poursuivre la modernisation de ses 

systèmes informatiques,  des améliorations locatives et du mobilier de bureau pour le réaménagement des bureaux 
principaux aux Canada et aux États-Unis ainsi que du matériel roulant, principalement pour le Groupe Automotive 
USA; 

 l’acquisition d’une entreprise aux États-Unis, pour une contrepartie en espèces de 395 000 $ ; 
 
Enfin, Uni-sélect a encaissé un montant de 1 136 000 $ sur les avances faites à des marchands membres, net des nouvelles 
avances accordées au cours du trimestre. 
 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement 
Au cours du trimestre, les activités de financement ont requis des fonds de 1 308 000 $.  Les principales activités de 
financement du premier trimestre ont été les suivantes :  
 

 le versement de dividendes totalisant 1 568 000 $ aux détenteurs d’actions ordinaires, soit 0,08 $ par action ; 

 le remboursement de la dette à long terme, net d’une augmentation pour un déboursé de 306 000 $ ; et 

 un remboursement de 97 000 $ de dettes bancaires. 

Enfin, un montant de 666 000 $ a été perçu lors de l’émission de 53 385 actions ordinaires, dans le cadre principalement de 
la levée d’options d’achat d’actions détenues par des dirigeants. 

 
Compte tenu de l’ensemble des flux de trésorerie du premier trimestre 2006, les espèces et quasi-espèces de la Compagnie 
ont augmenté de 1 927 000 $ pour se chiffrer à 21 035 000 $ au 31 mars 2006, par rapport à 19 108 000 $ au 31 décembre 
2005. 
 
 

Situation financière 
 
Au 31 mars 2006, l’actif total de la Compagnie se chiffrait à 512 345 000 $ par rapport à 495 676 000 $ au 31 décembre 
2005.  Cette croissance de 3,2% est surtout attribuable à l’augmentation de l’actif à court terme de 17 535 000 $, plus 
précisément celle des débiteurs. 
 
Les débiteurs ont augmenté de 9,3 % pour atteindre 146 379 000 $ à la fin mars 2006 comparativement à 133 903 000 $ en 
fin d’année 2005.  Les variations sont dues à des facteurs saisonniers. 
 
Les stocks ont augmenté de 0,3 % pour s’établir à 260 965 000 $ à la fin mars 2006 comparativement à 260 156 000 $ au 31 
décembre 2005. 
 
Les placements à long terme, majoritairement constitués d’avances faites à des marchands membres pour faciliter leur 
expansion, totalisaient 6 827 000 $ au 31 mars 2006 comparativement à 7 798 000 $ au 31 décembre 2005. 
 
La valeur nette des immobilisations se chiffre à 35 588 000 $ au 31 mars 2006 comparativement à 36 246 000 $ au 31 
décembre 2005.  L’écart d’acquisition est passé de 17 996 000 $ en fin décembre 2005 à 18 002 000 $ à la fin mars 2006. 
 
Les créditeurs se chiffraient à 142 990 000 $ à la fin du premier trimestre 2006, contre 132 339 000 $ au 31 décembre 2005.  
Cette variation est due essentiellement au facteur saisonnier des opérations de la Compagnie. 
 
La dette à long terme (incluant les dépôts de garantie des marchands membres et la tranche échéant à moins d’un an) a 
diminué de 244 000 $ pour s’établir à 71 812 000 $ au terme du premier trimestre 2006, par rapport à 72 056 000 $ au 31 
décembre 2005.  Le coefficient de la dette à long terme sur l’avoir des actionnaires a diminué pour s’établir à 27,6 % alors 

  



  

qu’il était de 28,2 % au 31 décembre 2005.  Par ailleurs, la dette bancaire est demeurée sensiblement au même niveau 
passant de 1 932 000 $ qu’elle était au 31 décembre 2005 à 1 834 000 $ à la fin du présent trimestre.  Les espèces et quasi-
espèces ainsi que les placements temporaires totalisaient 25 977 000 $ au 31 mars 2006 alors qu’ils s’élevaient à 
24 050 000 $ au 31 décembre 2005. 
 
L’avoir des actionnaires, compte tenu du bénéfice net de la période et du versement des dividendes, a cru de 1,9 % pour 
atteindre 259 966 000 $ (13,23 $ par action ordinaire), comparativement à 255 617 000 $ (13,04 $ par action ordinaire) au 
terme de l’exercice 2005.  En date du 4 mai 2006, la Compagnie a en circulation 19 654 439 actions et des options non 
exercés portant sur 133 729 actions. 
 
Le fonds de roulement de la Compagnie s’établit à 301 148 000 $ pour un coefficient de 3,0 :1 à la fin du premier trimestre 
2006 comparativement à 294 227 000 $ pour un coefficient de 3,2 :1 au 31 décembre 2005.  
 

 
Perspectives 

 
Nous sommes constamment à la recherche d’acquisitions, alliances, partenariats ou associations rentables et créatrices de 
valeur pour nos actionnaires.  Cette stratégie complémente nos initiatives de croissance organique centrées sur le recrutement 
de nouveaux marchands, l’augmentation de la fidélité des marchands actuels et l’introduction de nouveaux produits. 
 
Le marché américain offre un potentiel intéressant tant sur le plan organique que sur le plan du développement corporatif.  
Toutefois l’évolution du taux de change Canada/USA pourrait avoir un impact sur nos revenus et nos bénéfices.  Une 
appréciation de 0,01 $ du dollar canadien par rapport à la devise américaine a un impact défavorable sur nos bénéfices 
d’environ 0,01 $ par action sur une base annuelle. 
 
Nous sommes d’avis que le ralentissement de nos revenus au Canada, au cours du premier trimestre 2006, est lié à des 
facteurs temporaires tel que la température clémente au cours de l’hiver dernier, le changement de ligne de produit 
d’échappement ainsi que du déplacement temporaire de la demande de produits de peinture automobile suite à l’annonce 
d’augmentation de prix en vigueur en janvier 2006.  Nous croyons que le marché canadien offre aussi des perspectives de 
croissance tant organique que par acquisition sur lesquelles nous pourrions capitaliser. 
 
Quant à l’impact de l’augmentation récente du prix du carburant, notre expérience passée tend à démontrer que les 
consommateurs sauront s’y ajuster. 
 
En conclusion, nous demeurons positifs quant à nos perspectives d’avenir et celles de notre marché. 

 

Information additionnelle 
 

Le lecteur trouvera d’autre information sur Uni-Sélect, y compris la notice annuelle de la Compagnie, sur le site SEDAR à 
l’adresse :  www.sedar.com. 

 

Avis relatif à l’examen des états financiers intermédiaires 
 

Les états financiers intermédiaires en date du 31 mars 2006 n’ont pas fait l’objet d’un examen par le vérificateur de la 
Compagnie. 

 

http://www.sedar.com/


UNI-SÉLECT INC.
RÉSULTATS CONSOLIDÉS

PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 31 MARS 2006 ET 2005
(EN MILLIERS DE DOLLARS, À L'EXCEPTION DU BÉNÉFICE DE BASE PAR ACTION ET DU BÉNÉFICE DILUÉ PAR ACTION)

2006 2005

$ $
CHIFFRE D'AFFAIRES 262 514                     265 544                  

Bénéfice avant les postes suivants 12 434                       11 787                    

Intérêts sur les dettes bancaires  132                           89                          
Intérêts sur la dette à long terme  879                           615                        
Intérêts sur les dépôts de garantie des marchands membres  77                             65                          
Revenus d'intérêts sur les espèces et quasi-espèces ( 269)                         ( 11)                          
Revenus d'intérêts auprès des marchands membres ( 101)                         ( 92)                          
Amortissements (note 2) 2 141                         2 098                      

2 859                         2 764                      

Bénéfice avant impôts sur les bénéfices et part des actionnaires sans contrôle 9 575                         9 023                      
Impôts sur les bénéfices

Exigibles 2 793                         3 234                      
Futurs  545                           ( 128)                        

3 338                         3 106                      

Bénéfice avant part des actionnaires sans contrôle 6 237                         5 917                      
Part des actionnaires sans contrôle  591                           523                        

Bénéfice net 5 646                         5 394                      

Bénéfice de base par action (note 3) 0.29                           0.28                        

Bénéfice dilué par action (note 3) 0.29                           0.28                        

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 19 631 778                19 460 907             
Nombre d'actions ordinaires émises et en circulation 19 653 101                19 491 449             

BÉNÉFICES NON RÉPARTIS CONSOLIDÉS

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

2006 2005

$    $    

Solde au début 220 966                     188 159                  
Bénéfice net 5 646                         5 394                      

226 612                     193 553                  
Dividendes 1 965                         1 433                      
Solde à la fin 224 647                     192 120                  

3 MOIS

NON VÉRIFIÉS

NON VÉRIFIÉS

PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 31 MARS 2006 ET 2005



UNI-SÉLECT INC.
FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 31 MARS 2006 ET 2005

2006 2005

$     $    
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
BÉNÉFICE NET 5 646                         5 394                      
ÉLÉMENTS HORS CAISSE

Amortissements 2,141                         2 098                      
Impôts futurs  545                           ( 128)                        
Part des actionnaires sans contrôle 591                            523                         

8 923                         7 887                      
Variations d'éléments du fonds de roulement (5,080)                       (11,437)                    
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION 3 843                          (3 550)                        

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisitions d'entreprises ( 395)                         (1 063)                      
Avances à des marchands membres ( 834)                         ( 481)                        
Encaissements des avances à des marchands membres 1 970                         1 097                      
Immobilisations (1 349)                       (1 932)                      
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT ( 608)                          (2 379)                        

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Dettes bancaires ( 97)                           5 578                      
Solde de prix d'achat -                                 (4,104)                      
Emprunts à long terme  572                           3 387                      
Remboursements de la dette à long terme ( 878)                         (105)                         
Dépôts de garantie des marchands membres (3)                              (62)                           
Émission d'actions 666                              920                            
Dividendes versés (1 568)                       (1 428)                      
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (1 308)                        4 186                          
Augmentation (diminution) nette des espèces et quasi-espèces 1 927                         (1 743)                      
Espèces et quasi-espèces au début 19 108                       9 921                      
Espèces et quasi-espèces à la fin 21 035                        8 178                          

Les espèces et quasi-espèces sont composées d'encaisse et d'acceptations bancaires dont la durée est de moins de trois mois.

Dividendes versés sur les actions ordinaires 0.080                         0.074                      

NON VÉRIFIÉS

3 MOIS
(EN MILLIERS DE DOLLARS, À L'EXCEPTION DES DIVIDENDES VERSÉS SUR LES ACTIONS ORDINAIRES)



UNI-SÉLECT INC.
BILANS CONSOLIDÉS

(EN MILLIERS DE DOLLARS) 31 MARS 2006 31 MARS 2005 31 DÉCEMBRE 2005

NON VÉRIFIÉS NON VÉRIFIÉS VÉRIFIÉS

$    $    $    
ACTIF
ACTIF COURT TERME

Espèces et quasi-espèces 21 035            8 178                       19 108              
Placement temporaire 4 942              -                               4 942                
Débiteurs 146 379          139 856                   133 903            
Impôts sur les bénéfices à recevoir 6 977              4 895                       5 352                
Stock 260 965          267 154                   260 156            
Frais payés d'avance 5 799              5 615                       3 885                
Impôts futurs 2 763              5 506                       3 093                

448 860          431 204                   430 439            
Placements et escomptes de volume à recevoir,  au coût 6 827              8 234                       7 798                
Immobilisations 35 588            33 746                     36 246              
Frais de financement 1 201              1 311                       1 321                
Écarts d'acquisition 18 002            18 306                     17 996              
Impôts futurs 1 867              3 204                       1 876                

512 345          496 005                   495 676            

PASSIF
PASSIF COURT TERME

Dettes bancaires 1 834              8 771                       1 932                
Créditeurs 142 989          145 527                   132 339            
Impôts sur les bénéfices à payer 785               6 676                       -                        
Dividendes à payer 1 965              1 433                       1 568                
Versements sur la dette à long terme et les dépôts 
de garantie des marchands membres  139                    127                           373                      

147 712          162 534                   136 212            
Subventions gouvernementales reportées 392                420                         395                  
Dette à long terme 64 140            66 999                     64 349              
Dépôts de garantie des marchands membres 7 533              7 574                       7 334                
Impôts futurs 5 042              3 961                       4 837                
Part des actionnaires sans contrôle 27 560            25 448                     26 932              

252 379          266 936                   240 059            

CAPITAUX PROPRES
Capital-actions (note 4) 48 722            46 521                     48 056              
Bénéfices non répartis 224 647          192 120                   220 966            
Écarts de conversion cumulés (13 403)           (9 572)                     (13 405)              

259 966              229 069                    255 617                
512 345          496 005                   495 676            



UNI-SÉLECT INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
(en milliers de dollars, à l'exception des montants par action)

1. Mode de présentation

2. Informations sur les résultats

2006 2005
Amortissement des immobilisations 2 020            2 020        
Amortissement des frais de financement 121              78            

2 141            2 098        

3. Bénéfice par action

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice de base par action et du bénéfice dilué par action

2006 2005

Bénéfice net

Nombre moyen 
pondéré 
d'actions

Bénéfice par 
action Bénéfice net

Nombre moyen 
pondéré 
d'actions

Bénéfice par 
action

$ $ $ $

Bénéfice de base par action 5 646               19 631 778      0.29 5 394               19 460 907      0.28

Incidence de la levée des options d'achats d'actions  86 632             172 079          

Bénéfice dilué par action 5 646               19 718 410      0.29 5 394               19 632 986      0.28

4. Capital-actions

Autorisé
Nombre illimité d'actions
          Privilégiées, pouvant être émises en séries
          Ordinaires

Émis et payées
Solde au début: 19 599 716 actions ordinaires (19 423 289 en 2005)   48 056   45 601 

   646   2 405 

  20                     50 

Solde à la fin:  19 653 101 actions ordinaires (19 599 716 en 2005)   48 722   48 056 

Les états financiers non vérifiés ci-joints sont conformes aux pincipes comptables généralement reconnus du Canada applicables aux états financiers intérimaires et ne comprennent pas
toute l'information exigée pour des états financiers complets. Ces états financiers sont aussi conformes aux conventions comptables décrites dans les états financiers vérifiés de la
Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2005, à l'exception de ce qui est mentionné ci-dessous. Les états financiers intérmédiaires et les notes complémentaires doivent être
lus en tenant compte des états financiers vérifiés de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2005. Au besoin, les états financiers comprennent des montants qui ont été
établis d'après les estimations éclairées et les meilleurs jugements de la direction. Les résultats d'exploitation pour la période intermédiaire présentée ne sont pas nécesssairement
représentatifs des résultats qui sont attendus pour l'exercice.

Certains chiffres correspondants ont été retraités pour qu'ils soient conformes au mode de présentation adopté dans l'exercice en cours.

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2006 et 2005

Émission de 52 711 actions ordinaires à la suite de l'exercice 
d'option d'achat d'actions ( 174 710 en 2005)

Émission de 674 actions ordinaires pour une contrepartie en 
espèces (1 717 en 2005)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2006 et 2005

Trois mois terminés            
le 31 mars 2006

Douze mois terminés          
le 31 décembre 2005

(non vérifié) (vérifié)



5. Acquisition d'entreprise

6. Avantages sociaux futurs

Au 31 mars 2006, les régimes de retraite de la Compagnie sont des régimes à prestations et cotisations déterminées.

7. Informations sectorielles

Périodes des 3 mois terminées les 31 mars 2006 et 2005
(en milliers de dollars)

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
$ $ $ $ $ $ $ $

CHIFFRES D'AFFAIRES 111,004 115,134 136,025 135,241 15,485 15,169 262,514 265,544

Bénéfice avant intérêts, amortissements,  
impôts sur les bénéfices et part des 
actionnaires sans contrôle 6,045 5,928 7,057 6,228 -668 -369 12,434 11,787

ACTIFS 210,160 195,300 261,208 262,053 40,977 38,652 512,345 496,005

Dépenses en immobilisations 624 967 690 1,011 58 126 1,372 2,104

8. Évènements postérieurs à la date du bilan

Le 1er mai, la compagnie a procédé à l'acquisition de certains éléments d'actifs d'Earl Bristo Company pour un prix estimé de 1 480$.

Le 16 mai, la compagnie a convenu de se porter acquéreur de certains éléments d'actifs d'Auto Craft Automotive Products, LLC, pour un prix estimé de 18 800$

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2006, la charge totale à l'égard des régimes de retraite à cotisation déterminées s'est élevée à 298 $ (231 $ en 2005) et à 505 $ (418 $ en
2005) pour les régimes de retraite à prestations déterminées.

Le 31 janvier, la Compagnie a acquis les actifs de South Austin Auto Supply, Inc., une entreprise oeuvrant dans le secteur d'activité Automotive USA, pour un prix d'achat de 395$. Aucun
passif n'a été assumé par la Compagnie lors de cette transaction.

Le 1er avril 2006, la Compagnie a acquis 100% des actions en circulation de 1057487 Ontario Inc. contrôlant une entreprise œuvrant dans le secteur Automotive Canada pour un prix 
estimé de 3 540$.

Le 23 février 2006, la compagnie a exercé son option prévoyant l'achat des actions détenues par le coentrepreneur de la coentreprise USI-AGI Prairies Inc., une compagnie oeuvrant dans 
le secteur d'activité Automotive Canada.  Suite à cet exercice, la compagnie détiendra 100% des actions en circulation de USI-AGI Prairies Inc. le 31 mai 2006.  Le montant préliminaire 
de la transaction s'élèvera à 30 265 $.

Automotive Canada Automotive USA Poids Lourds Consolidé
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