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AUGMENTATION DU VOLUME DE SUCRE POUR LE TRIMESTRE ET L’EXERCICE À CE JOUR 
 

AMÉLIORATION DU POURCENTAGE DE LA MARGE BRUTE AJUSTÉE DU SECTEUR DES PRODUITS DE 
L’ÉRABLE POUR LE TRIMESTRE ET L’EXERCICE À CE JOUR 

 
 

Suite à l’acquisition de LBMT et de Decacer, la Société compte désormais deux secteurs opérationnels : le secteur du sucre 

et le secteur des produits de l’érable.  

Secteur du sucre 

La quantité totale de sucre livrée par la Société au troisième trimestre et au cours des neuf premiers mois de l’exercice en 

cours a augmenté d’environ 8 400 tonnes métriques et 8 700 tonnes métriques, respectivement, en regard des périodes 

correspondantes de l’exercice précédent.  

Le secteur des produits industriels a affiché une hausse d’environ 2 300 tonnes métriques pour le troisième trimestre en 

regard du trimestre correspondant de l’exercice précédent, en raison surtout du calendrier des livraisons. Pour l’exercice à ce jour, le 

secteur des produits industriels a inscrit une baisse d’environ 4 600 tonnes métriques en regard de la période correspondante de 

l’exercice précédent, en raison surtout d’un ralentissement de la demande de la part de nos clients. 

Le volume du secteur des produits de consommation du trimestre considéré et pour l’exercice à ce jour s’est situé 

légèrement au-dessous de celui des périodes correspondantes de l’exercice précédent, soit en baisse d’environ 1 200 tonnes 

métriques et d’environ 2 100 tonnes métriques, respectivement, laquelle est attribuable au calendrier des activités promotionnelles 

des clients. 

En regard du troisième trimestre de l’exercice précédent, le volume des produits liquides a affiché une augmentation 

d’environ 3 100 tonnes métriques. Cette augmentation s’explique surtout par le fait que certaines activités qui avaient été perdues 

temporairement en faveur du sirop de maïs à haute teneur en fructose (« SMHTF ») au cours de l’exercice 2017 ont été récupérées 

ainsi que, dans une certaine mesure, par la hausse de la demande de la part de clients existants. Pour l’exercice à ce jour, le volume 

des produits liquides a affiché une augmentation d’environ 8 600 tonnes métriques en regard de la période correspondante de 

l’exercice précédent. L’augmentation s’explique par le fait que des livraisons à un acquéreur de produits de substitution au SMHTF 

situé dans l’Ouest canadien ont été enregistrées pour la période de neuf mois entière au cours de l’exercice 2018, alors que la 

période correspondante de l’exercice 2017 n’avait compté que huit mois de livraisons, par la hausse de la demande de la part de 

clients existants et par la récupération de certaines activités perdues temporairement en faveur du SMHT. 

Les exportations ont augmenté d’environ 4 200 tonnes métriques et 6 800 tonnes métriques respectivement par rapport au 

troisième trimestre et aux neuf premiers mois de l’exercice 2017, en raison du calendrier des livraisons des produits vendus vers le 

Mexique ainsi que de la hausse des ventes occasionnelles assorties de droits de premier niveau aux États-Unis en regard des 

périodes correspondantes de l’exercice précédent. 

Compte tenu de l’évaluation à la valeur de marché de tous les instruments financiers dérivés et dérivés incorporés dans des 

instruments non financiers à la clôture de chaque période de présentation de l’information financière, notre résultat comptable ne 

donne pas une idée complète des facteurs et des tendances qui influent sur l’entreprise. Comme pour les périodes antérieures, nous 

avons calculé la marge brute ajustée et le bénéfice ajusté, qui rendent compte de la performance de la Société durant la période 

visée, sans tenir compte de l’incidence de l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés et des dérivés 

incorporés dans des instruments non financiers. Le bénéfice avant les intérêts et la charge d’impôt sur le résultat (« BAII ») du 
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secteur du sucre comprend un profit lié à l’évaluation à la valeur de marché de 3,6 millions de dollars et de 7,1 millions de dollars 

respectivement pour le troisième trimestre de 2018 et l’exercice à ce jour, ces montants étant déduits pour établir le BAII ajusté et la 

marge brute ajustée. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » dans le rapport de gestion. 

La marge brute ajustée pour le trimestre considéré s’est établie à 20,7 millions de dollars, comparativement à 22,8 millions 

de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le recul de 2,1 millions de dollars est surtout attribuable à la 

baisse du cours n°11 du marché mondial du sucre brut en regard de l’exercice précédent, ce qui a influé négativement sur le taux de 

la marge brute ajustée des ventes nationales de Taber. De plus, les produits tirés des sous-produits ont quelque peu baissé en 

regard du trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge brute ajustée par tonne métrique a été de 113,37 $ pour le 

trimestre à l’étude, contre 131,31 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Ce recul est imputable surtout à la 

baisse du cours n°11 du marché mondial du sucre brut, qui a touché la marge brute sur les ventes nationales de Taber comme il est 

mentionné plus haut, ainsi qu’à la composition défavorable des ventes, marquée par une hausse des ventes de produits industriels, 

de produits liquides et à l’exportation et une baisse du volume de produits de consommation. La marge brute ajustée de 73,9 millions 

de dollars pour l’exercice à ce jour comprend des produits hors trésorerie de 1,5 million de dollars tirés du régime de retraite des 

salariés horaire de l’Alberta, lesquels ont été comptabilisés suite à l’approbation par l’Alberta Treasury Board and Finance de la 

modification du régime. Compte non tenu de ces produits hors trésorerie, la marge brute ajustée a diminué de 2,8 millions de dollars 

en regard de la période correspondante de l’exercice précédent pour s’établir à 72,4 millions de dollars, en raison surtout des 

résultats du troisième trimestre et des charges d’exploitation supplémentaires au début de l’exercice. Le taux de la marge brute 

ajustée de 142,11 $ par tonne métrique pour l’exercice à ce jour tient compte d’un profit de 2,84 $ au titre de produits hors trésorerie 

tirés du régime de retraite, comme il a été expliqué précédemment, qui est venu réduire le taux de la marge brute ajustée pour le 

ramener à 139,27 $ par tonne métrique, en comparaison de 147,19 $ pour l’exercice 2017, soit une baisse de 7,92 $ par tonne 

métrique. L’incidence négative de la composition défavorable des ventes et la baisse du cours n°11 du marché mondial du sucre brut 

ont aussi touché les résultats pour l’exercice à ce jour. La diminution des produits tirés des sous-produits en regard de l’exercice 

précédent a également contribué à la baisse de la marge brute ajustée par tonne métrique.  

Les charges administratives et de vente pour le troisième trimestre de l’exercice 2017 comprenaient des coûts d’acquisition 

de 0,6 million de dollars liés à LBMT. Compte non tenu de cette charge non récurrente, les charges administratives et de vente ont 

augmenté de 0,7 million de dollars en regard de celles du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l’exercice 2017, en raison 

surtout de la hausse des charges au titre des avantages du personnel et du calendrier des charges.  

Les frais de distribution pour le trimestre à l’étude et l’exercice à ce jour ont augmenté de 0,3 million de dollars en regard de 

ceux des périodes correspondantes de l’exercice précédent, en raison des coûts d’entreposage supplémentaires à Taber et de 

l’augmentation globale des taux de fret.  

Le résultat ajusté des activités d’exploitation pour le troisième trimestre et l’exercice à ce jour s’est établi à 12,0 millions de 

dollars et à 49,7 millions de dollars, respectivement, ce qui représente une baisse de 2,5 millions de dollars pour l’exercice à l’étude 

et de 1,8 million de dollars pour les neuf premiers mois de l’exercice 2018. L’acquisition de LBMT a entraîné des charges au cours de 

l’exercice 2017 qui ne reflètent pas la performance économique des activités d’exploitation du secteur du sucre. La dotation aux 

amortissements hors trésorerie a également réduit le résultat des activités d’exploitation. C’est pourquoi la direction estime que les 

résultats financiers du secteur du sucre fournissent une information plus pertinente aux dirigeants, aux investisseurs, aux analystes 

et aux autres parties intéressées après ajustement au titre des éléments susmentionnés. Se reporter à la rubrique « Mesures non 

conformes aux PCGR » dans le rapport de gestion. Le BAIIA ajusté s’entend du bénéfice avant les intérêts, la charge d’impôt et la 

dotation aux amortissements du secteur du sucre, compte tenu de l’ajustement total du coût des ventes et de l’amortissement des 

soldes transitoires dans le coût des ventes au titre des couvertures de flux de trésorerie liées au secteur ainsi que des coûts 

d’acquisition du secteur du sucre. 
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Les résultats d’exploitation devraient donc être ajustés en fonction de ce qui suit : 

(en milliers de dollars) Trimestres clos les   Périodes de neuf mois closes les  

 
30 juin 

2018  

1er juillet 
2017   

30 juin 

2018  
1er juillet 

2017  

Résultat des activités d’exploitation  15 583 $ 1 513 $  56 767 $ 30 893 $ 

Ajustement total du coût des ventes1), 2) (3 586)  12 957   (7 077)  20 558  

Résultat ajusté des activités d’exploitation 11 997  14 470   49 690  51 451  

Charges non récurrentes          

Coûts d’acquisition engagés –  630   –  630  

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 3 587  3 270   10 064  9 807  

BAIIA ajusté  15 584 $ 18 370 $  59 754 $ 61 888 $ 

1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 

2) Se reporter aux rubriques « Résultats ajustés » dans la section sur les résultats d’exploitation intermédiaires consolidés résumés non audités et « Information sectorielle » 

figurant dans le rapport de gestion. 

Le BAIIA ajusté s’est établi à 15,6 millions de dollars et à 59,8 millions de dollars, respectivement, pour le troisième trimestre 

et l’exercice à ce jour, comparativement à 18,4 millions de dollars et à 61,9 millions de dollars pour les périodes correspondantes de 

l’exercice précédent, ce qui représente une baisse de 2,8 millions de dollars et de 2,1 millions de dollars, respectivement. La baisse 

tant pour le trimestre que l’exercice à ce jour découle essentiellement du recul de la marge brute ajustée, comme il est expliqué plus 

haut, et de la hausse des charges administratives et de vente ainsi que des frais de distribution.   

Secteur des produits de l’érable 

La marge brute de 7,2 millions de dollars et de 20,7 millions de dollars pour le troisième trimestre de l’exercice 2018 et pour 

l’exercice à ce jour ne rend pas compte de la marge économique qu’a dégagée le secteur des produits de l’érable, puisqu’elle tient 

compte, respectivement, de profits de 0,2 million de dollars et de 0,9 million de dollars au titre de l’évaluation à la valeur de marché 

des instruments financiers dérivés à l’égard des contrats de change. Les montants liés à l’évaluation à la valeur de marché ont été 

déduits pour établir le BAIIA ajusté et la marge brute ajustée. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » dans 

le rapport de gestion. 

La marge brute ajustée pour le trimestre à l’étude s’est établie à 7,0 millions de dollars, soit un pourcentage de la marge 

brute ajustée de 13,9 %, tandis que la marge brute ajustée pour l’exercice à ce jour a atteint 19,7 millions de dollars, soit 12,9 % des 

produits. Cependant, le coût des ventes du premier trimestre de l’exercice 2018 inclut un montant de 0,3 million de dollars imputable 

à la majoration de la valeur des stocks de produits finis à la date d’acquisition de Decacer. Selon les IFRS, tous les stocks de 

produits finis à l’acquisition sont évalués en fonction du prix de vente estimatif, déduction faite de la somme des frais de vente et 

d’une marge raisonnable sur la vente pour l’acquéreur. Cela donne lieu à des marges de vente moins élevées lorsque sont vendus 

les stocks acquis. Compte non tenu de cet ajustement, la marge brute ajustée pour les neuf premiers mois de l’exercice en cours se 

serait chiffrée à 20,0 millions de dollars, soit 13,1 % des produits. 

Les charges administratives et de vente ont atteint 2,4 millions de dollars pour le trimestre à l’étude et 8,8 millions de dollars 

pour l’exercice à ce jour. Les charges pour l’exercice à ce jour ont compris des charges non récurrentes de 0,9 million de dollars et 

des honoraires de service-conseil et autres frais de 0,7 million de dollars engagés dans le cadre de l’acquisition de Decacer au cours 

du premier trimestre.  
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Les frais de distribution se sont établis à 1,1 million de dollars pour le trimestre considéré et à 2,8 millions de dollars pour 

l’exercice à ce jour. 

Outre l’incidence de l’ajustement à la valeur de marché des instruments dérivés, l’acquisition de Decacer par LBMT a 

entraîné des charges qui ne rendent pas compte de la performance économique liée aux activités d’exploitation de LBMT. De plus, 

certains éléments hors trésorerie et certaines charges non récurrentes ont eu une incidence défavorable sur le résultat des activités 

d’exploitation. C’est pourquoi la direction estime que les résultats financiers du secteur des produits de l’érable fournissent une 

information plus pertinente aux dirigeants, aux investisseurs, aux analystes et aux autres parties intéressées après ajustement au 

titre des éléments susmentionnés. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » dans le rapport de gestion. Le 

BAII ajusté du secteur des produits de l’érable s’entend du bénéfice avant les intérêts, la charge d’impôt et la dotation aux 

amortissements du secteur des produits de l’érable, ajusté afin de tenir compte de l’ajustement total du coût des ventes au titre du 

secteur visé et des charges non récurrentes. 

Le résultat d’exploitation doit donc être ajusté au titre des éléments suivants. 
 

(en milliers de dollars) Trimestres clos les   Périodes de neuf mois closes les  

 
30 juin 

2018  

1er juillet 

2017   

30 juin 

2018  

1er juillet 

2017  

Résultat des activités d’exploitation 3 713 $ – $  9 102 $ – $ 

Ajustement total du coût des ventes1) 2) (157)  –   (923)  –  

Résultat ajusté des activités d’exploitation 3 556  –   8 179  –  

Charges non récurrentes          

Coûts d’acquisition engagés –  –   675  –  

Autres éléments non récurrents (166)  –   927  –  

Produits finis évalués en fonction du prix de vente estimatif, déduction faite 

des frais de sortie à la date d’acquisition –  –   261  –  

Amortissements 1 359  –   3 814  –  

BAIIA ajusté du secteur des produits de l’érable1) 2) 4 749 $ – $  13 856 $ – $ 

1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 

2) Se reporter aux rubriques « Résultats ajustés » dans la section sur les résultats d’exploitation intermédiaires consolidés résumés non audités et « Information sectorielle » 

figurant dans le rapport de gestion. 

Les autres éléments non récurrents comprennent principalement les indemnités de départ passées en charges jusqu’à ce 

jour. 

Données consolidées 

La marge brute ajustée pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l’exercice 2018 s’est établie à 27,7 millions 

de dollars et à 93,6 millions de dollars, respectivement, contre 22,8 millions de dollars et 75,2 millions de dollars respectivement pour 

les périodes correspondantes de l’exercice précédent. L’apport du secteur des produits de l’érable à la marge brute ajustée s’est 

chiffré à 7,0 millions de dollars pour le troisième trimestre et à 19,7 millions de dollars pour l’exercice à ce jour, lequel a été 

contrebalancé en partie par la diminution de l’apport du secteur du sucre qui est expliquée précédemment dans la section sur 

l’information sectorielle. 
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Le tableau suivant présente un rapprochement du BAII ajusté et du BAIIA ajusté.  

Résultats consolidés Trimestres clos les   Périodes de neuf mois closes les  
(en milliers de dollars, sauf les données par action) 30 juin 

2018  

1er juillet 
2017   

30 juin 

2018  
1er juillet 

2017  

BAII selon les états financiers 19 296 $ 1 513 $  65 869 $ 30 893 $ 

Ajustement selon ce qui est mentionné plus haut (2 984)  13 650   (5 867)  22 724  

Amortissement du solde transitoire dans le coût des ventes selon ce qui est 

mentionné plus haut (759)  (693)   (2 133)  (2 166)  

BAII ajusté 15 553  14 470   57 869  51 451  

Amortissement des immobilisations corporelles 3 964  3 217   11 042  9 647  

Amortissement des immobilisations incorporelles 982  53   2 836  160  

Coûts d’acquisition du secteur du sucre –  630   –  630  

Charges non récurrentes du secteur des produits de l’érable2) (166)  –   1 863  –  

BAIIA ajusté1) 20 333 $ 18 370 $  73 610 $ 61 888 $ 

1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 

2) Se reporter aux rubriques « Résultats ajustés » dans la section sur les résultats d’exploitation intermédiaires consolidés résumés non audités et « Information 

sectorielle » figurant dans le rapport de gestion. 

Le BAIIA ajusté pour le troisième trimestre de l’exercice 2018 s’est chiffré à 20,3 millions de dollars, contre 18,4 millions de 

dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent, soit une hausse de 2,0 millions de dollars. Le BAIIA ajusté pour les 

neuf premiers mois de l’exercice 2018 s’est chiffré à 73,6 millions de dollars, en comparaison de 61,9 millions de dollars pour la 

période correspondante de l’exercice précédent, soit une hausse de 11,7 millions de dollars. La variation observée pour les 

deux périodes est imputable essentiellement au secteur des produits de l’érable, qui a contribué 4,8 millions de dollars et 

13,9 millions de dollars au BAIIA ajusté pour le trimestre considérés et l’exercice à ce jour, respectivement. Toutefois, le BAIIA ajusté 

du secteur du sucre a diminué de 2,8 millions de dollars et de 2,1 millions de dollars par rapport aux périodes correspondantes de 

l’exercice précédent, ce qui a été expliqué précédemment dans la section sur l’information sectorielle. 

Exclusion faite de l’amortissement du solde transitoire, les charges financières nettes ont augmenté de 2,1 millions de 

dollars et de 5,7 millions de dollars respectivement pour le troisième trimestre et l’exercice à ce jour par rapport aux périodes 

correspondantes de l’exercice précédent, en raison de l’augmentation du montant global prélevé sur la facilité de crédit renouvelable 

et aux termes des débentures convertibles subordonnées non garanties, de la hausse des taux d’intérêt s’appliquant à la facilité de 

crédit renouvelable, de la charge d’actualisation supplémentaire sur les débentures convertibles subordonnées non garanties et des 

intérêts supplémentaires que LBMT et Decacer doivent verser à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (« FPAQ ») à 

l’égard des achats de sirop. 

Les flux de trésorerie disponibles pour le troisième trimestre de 2018 se sont chiffrés à 7,1 millions de dollars, 

comparativement à 6,9 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent, soit une hausse de 0,2 million de 

dollars. La variation s’explique principalement par une augmentation de 2,8 millions de dollars du BAII ajusté, après ajustement au 

titre de la dotation aux amortissements (se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du rapport de gestion), et 

par une diminution des impôts payés de 0,1 million de dollars. Un montant de 1,8 million de dollars payé aux termes de l’offre 

publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« offre publique de rachat ») afin de racheter et d’annuler des actions 

ordinaires, une hausse des intérêts payés de 0,3 million de dollars, une augmentation des dépenses en immobilisations corporelles 

et incorporelles, déduction faite de celles liées à l’excellence d’exploitation de 0,3 million de dollars, et l’accroissement des cotisations 
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aux régimes de retraite de 0,1 million de dollars ont atténué une partie de la variation positive. Les flux de trésorerie disponibles pour 

l’exercice à ce jour se sont élevés à 37,4 millions de dollars, en comparaison de 34,0 millions de dollars pour la période 

correspondante de l’exercice précédent, soit une hausse de 3,4 millions de dollars. Cette augmentation s’explique également par une 

hausse de 9,0 millions de dollars du BAII ajusté, après ajustement au titre de la dotation aux amortissements et déduction faite des 

produits hors trésorerie tirés du régime de retraite, ainsi par la diminution des impôts payés de 4,3 millions de dollars. Les facteurs 

qui ont contribué à créer une variation négative pour le trimestre considéré ont également influé sur les flux de trésorerie disponibles 

pour l’exercice à ce jour, notamment une augmentation des intérêts payés de 3,9 millions de dollars, une hausse des dépenses en 

immobilisations corporelles et incorporelles, déduction faite de celles liées à l’excellence d’exploitation de 2,4 millions de dollars, le 

rachat et l’annulation d’actions ordinaires aux termes de l’offre publique de rachat de 1,8 million de dollars et une hausse des 

cotisations aux régimes de retraite de 0,9 million de dollars. De plus, au cours de l’exercice 2017, une somme de 0,4 million de 

dollars a été reçue à la suite de l’exercice d’options sur actions par des cadres dirigeants alors qu’aucune somme n’a été reçue au 

cours de l’exercice considéré. Enfin, un montant additionnel de 0,1 million de dollars de charges financières relatives à la facilité de 

crédit renouvelable a été versé au cours de l’exercice 2018. 

Perspectives 

Nous prévoyons que le volume de sucre total correspondra à nos prévisions antérieures, selon lesquelles le volume devrait 

augmenter d’environ 10 000 tonnes métriques en comparaison de 2017. 

Pour l’exercice 2018, nous nous attendons à ce que les secteurs des produits industriels et des produits de consommation 

de sucre affichent un faible recul par rapport à l’exercice 2017. Ce recul sera plus que contrebalancé par les gains réalisés par les 

secteurs des produits liquides et des exportations, lesquels devraient augmenter d’environ 10 000 tonnes métriques chacun.  

La Société demeure à l’affût de possibilités supplémentaires d’accroître le volume de ses exportations.  

Pour l’exercice 2018, la Société tirera parti des activités d’exploitation de LBMT sur un exercice complet et de celles de 

Decacer sur environ dix mois, soit depuis son acquisition qui a eu lieu le 18 novembre 2017. Le secteur des produits de l’érable 

réunit à la fois les activités de LBMT et de Decacer. Au moment de l’acquisition, la direction s’attendait à ce que le BAIIA ajusté de 

LBMT et de Decacer s’établisse respectivement à 18,4 millions de dollars et à 4,5 millions de dollars pour l’exercice 2018, pour un 

total de 22,9 millions de dollars. En date du présent communiqué de presse et comme il a été communiqué le 1er mai 2018, la 

direction prévoit toujours que le BAIIA ajusté du secteur des produits de l’érable sera inférieur à ce qui avait été prévu et estime qu’il 

devrait s’établir à environ 19,9 millions de dollars. En raison de l’appréciation du dollar canadien par rapport à l’exercice précédent, 

nous prévoyons que l’incidence du taux change sur le BAIIA ajusté sera de l’ordre de 1,1 million de dollars en raison des ventes 

contractées avant l’acquisition de LBMT, mais couvertes par la suite, ainsi que de la conversion en dollars canadiens de la filiale 

américaine, ces deux facteurs ayant eu une incidence défavorable sur les résultats pour l’exercice à ce jour. De plus, des délais dans 

la mise en œuvre de mesures d’efficacité en matière d’exploitation à la suite de l’acquisition de Decacer ont également contribué à ce 

que les résultats de l’exercice 2018 soient inférieurs aux attentes.  

Les délais dans la mise en œuvre de mesures d’efficacité en matière d’exploitation découlent d’une analyse plus 

approfondie qui a été entreprise à la suite de l’acquisition de Decacer et du réagencement de certaines chaînes de production, ce qui 

a débouché sur un projet en deux étapes. La première étape, qui a été approuvée au cours du trimestre écoulé, consiste à 

déménager l’usine d’embouteillage actuellement située dans des locaux loués à Granby vers un emplacement loué adapté à cette fin 

et à la fine pointe de la technologie. Ce déménagement permettra de mieux aligner les flux de production et d’installer une nouvelle 

chaîne d’embouteillage à grande capacité dans les nouveaux locaux. Cette première étape devrait être terminée vers la fin de 

l’exercice 2019. Par suite de cette décision, environ 4,5 millions de dollars seront affectés à des dépenses en immobilisations 

générant un rendement du capital investi et de plus, ce projet rencontrera nos exigences pour un retour sur l’investissement de moins 

de cinq ans.  Les fonds seront dépensés sous forme d’achat de matériel et d’améliorations locatives, dont une tranche de moins de 
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1,0 million de dollars sera dépensée au cours de l’exercice 2018. Toutefois, des dépenses non récurrentes d’environ 1,1 million de 

dollars seront effectuées au cours de l’exercice 2019, principalement au titre des paiements locatifs visant deux emplacements, des 

frais de déménagement et de divers coûts additionnels. Des économies découlant de l’amélioration de l’efficacité sont attendues au 

cours de l’exercice 2020.    

L’analyse opérationnelle, axée sur l’élaboration d’une disposition d’actifs plus adaptée et efficiente, se poursuit, l’objectif 

étant de finaliser le plan global de la deuxième étape d’ici l’automne pour les autres emplacements et de le mettre en œuvre à 

l’exercice 2019 ou au début de l’exercice 2020. 

Au 1er février 2018 et comme il a déjà été communiqué, la direction s’attendait à ce que le BAIIA ajusté de LBMT et de 

Decacer s’établisse respectivement à 20,5 millions de dollars et à 5,1 millions de dollars pour l’exercice 2019, pour un total de 

25,6 millions de dollars. En date du présent communiqué de presse et comme il a été communiqué le 1er mai 2018, la direction 

prévoit toujours que le BAIIA ajusté du secteur des produits de l’érable pour l’exercice 2019 se chiffrera à environ 21,1 millions de 

dollars, soit environ 22,2 millions de dollars compte non tenu des coûts non récurrents liés au déménagement de l’usine de Granby. 

La Société continue de mettre en œuvre ses plans d’intégration identifiés précédemment. Le calendrier et le résultat attendu de 

chaque initiative ont changé depuis nos prévisions initiales, mais les gains d’intégration globaux originaux sont atteignables, bien que 

sur un horizon temporel un peu plus long.  

Les dépenses en immobilisations du secteur du sucre pour l’exercice 2018 devraient augmenter pour s’établir à 

20,0 millions de dollars, car la Société entend consacrer environ 6,0 millions de dollars aux projets au titre de l’excellence 

d’exploitation. Nous avons également mis au point la conception technique du projet visant la modernisation de l’usine de sucre de 

betterave de Taber afin qu’elle soit entièrement conforme aux nouvelles normes en matière d’émissions atmosphériques. Cette 

solution devrait nécessiter des dépenses en immobilisations allant de 8,0 millions de dollars à 10,0 millions de dollars, dont une 

tranche d’environ 2,0 millions de dollars devrait être dépensée au cours du dernier trimestre de l’exercice courant. Finalement, 

comme il a été mentionné plus haut, moins de 1,0 million de dollars devraient être dépensés au cours de l’exercice 2018 à l’égard du 

projet au titre de l’excellence d’exploitation réalisé à Granby, ce qui devrait porter à environ 2,5 millions de dollars les dépenses en 

immobilisations du secteur des produits de l’érable pour l’exercice courant. Au total, la Société prévoit dépenser environ 24,5 millions 

de dollars au cours de l’exercice 2018, dont une tranche de 7,0 millions de dollars visera des projets au titre de l’excellence 

d’exploitation.  

Au cours du trimestre, la Société est parvenue à une entente avec ses employés syndiqués de la raffinerie de Vancouver, 

qui a été conclue à des taux concurrentiels. Au cours des prochaines semaines, des négociations seront menées avec les employés 

syndiqués du centre de distribution de Toronto portant sur le renouvellement de leur convention collective échue en juin.  

 

 AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 

     

 Dallas H. Ross, président du conseil d’administration 
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