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VOLUME EXCEPTIONNEL DURANT LE QUATRIÈME TRIMESTRE CLOS UNE ANNÉE REMARQUABLE POUR 
LE SECTEUR DU SUCRE 

BAIIA AJUSTÉ RECORD DE 99,9 MILLIONS DE DOLLARS POUR L’EXERCICE 2018 
AUGMENTATION DES FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES POUR LE TRIMESTRE ET L’EXERCICE 

 
 

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 quatrième trimestre de l’exercice 2018, laquelle a été fort importante, a 
augmenté d’environ 9 %, ou d’environ 16 700 tonnes métriques, en regard de la période correspondante de l’exercice précédent, et 
l’ensemble des catégories ont affiché une progression comparativement au quatrième trimestre de l’exercice précédent. Bien que 
l’augmentation du volume exprimée en pourcentage en regard à l’exercice précédent ne soit pas aussi marquée, à la fin de 
l’exercice, il y avait quand même eu une progression considérable, soit environ 25 400 tonnes métriques de plus que le volume 
enregistré pour l’exercice 2017. 

Le secteur des produits industriels a affiché une hausse d’environ 5 100 tonnes métriques et d’environ 400 tonnes 
métriques pour le dernier trimestre de l’exercice 2018 et pour l’exercice à l’étude, respectivement. L’augmentation des volumes au 
quatrième trimestre est imputable essentiellement au calendrier, ce qui a plus que compensé la faiblesse des volumes enregistrés 
pour les neuf premiers mois de l’exercice à l’étude et, par conséquent, le volume enregistré par le secteur des produits industriels à 
la clôture de l’exercice 2018 est légèrement supérieur à celui de l’exercice précédent. 

Le secteur des produits de consommation a affiché également de bons résultats pour le quatrième trimestre à l’étude, son 
volume total ayant augmenté d’environ 1 700 tonnes métriques par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, par 
suite des activités promotionnelles supplémentaires menées auprès de la clientèle de commerce de détail au cours du dernier 
trimestre de l’exercice à l’étude. Dans l’ensemble, le volume atteint par le secteur des produits de consommation à la clôture de 
l’exercice était d’environ 400 tonnes métriques de moins que celui des douze derniers mois de l’exercice 2017. 

L’accroissement des volumes du secteur des produits liquides par rapport à l’exercice précédent s’est poursuivi, cette 
hausse s’étant intensifiée d’un trimestre à l’autre au cours de l’exercice 2018. Le volume a augmenté d’environ 5 400 tonnes 
métriques au cours du trimestre considéré, portant ainsi le volume du secteur des produits liquides pour l’exercice 2018 à environ 
14 100 tonnes métriques de plus que celui de l’exercice précédent. L’augmentation pour le trimestre et l’exercice considérés 
s’explique surtout par le fait que certaines activités qui avaient été perdues temporairement en faveur du SMHTF au cours de 
l’exercice 2017 ont été récupérées ainsi que par la hausse de la demande de la part de clients actuels. 

Enfin, le volume des ventes à l’exportation a augmenté d’environ 4 500 tonnes métriques et d’environ 11 300 tonnes 
métriques pour le trimestre et l’exercice considérés, respectivement, en comparaison de celui du trimestre correspondant de l’an 
dernier et de l’exercice précédent. La variation pour ces deux périodes est attribuable au calendrier des livraisons des produits 
vendus vers le Mexique, ainsi qu’à la hausse des ventes occasionnelles assorties de droits de premier niveau aux États-Unis en 
regard du trimestre correspondant de l’an dernier et de l’exercice précédent. 
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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 
secteur du sucre comprend une perte liée à l’évaluation à la valeur de marché de 4,2 millions de dollars et un profit lié à l’évaluation à 
la valeur de marché de 2,9 millions de dollars respectivement pour le quatrième trimestre de l’exercice 2018 et l’exercice considéré, 
ces montants étant ajoutés ou 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 25,8 millions de dollars en regard de 24,6 millions de 
dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent, ce qui représente une hausse de 1,2 million de dollars. La hausse 
s’explique essentiellement par l’accroissement du volume et des produits tirés des sous-produits. Toutefois, ces variations positives 
ont été annulées dans une certaine mesure par le recul du cours no 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 de Taber sur le marché domestique, et par 
une hausse des charges de maintenance pour Montréal et Taber. Le taux de la marge brute ajustée du trimestre considéré s’est 
établi à 128,90 $ la tonne métrique en regard de 134,18 $ la tonne métrique pour l’exercice 2017, ce qui représente une baisse de 
5,28 $ la tonne métrique. Ce recul est imputable surtout au recul du cours no 11 du marché mondial du sucre brut et à la composition 
défavorable des ventes dont la plus forte augmentation de volumes est imputable aux ventes de produits industriels, de produits 
liquides et aux ventes occasionnelles de produits à l’exportation et aux charges de maintenance supplémentaires. 

Pour l’exercice à l’étude, la marge brute ajustée, laquelle s’est chiffrée à 99,7 millions de dollars, 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 par 
suite de 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 s’est chiffrée à 98,2 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 1,7 million de dollars 
en regard de l’exercice précédent. Cette diminution s’explique principalement par le recul du cours no 11 du marché mondial du sucre 
brut dont l’incidence s’est fait ressentir surtout au cours du deuxième semestre de l’exercice à l’étude, et par des charges de 
maintenance supplémentaires pour le dernier trimestre de l’exercice 2018. Le taux de la marge brute ajustée de 138,44 $ par tonne 
métrique pour l’exercice considéré tient compte d’un profit de 2,05 $ par tonne métrique 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 
136,39 $ par tonne métrique, en comparaison de 143,76 $ pour l’exercice 2017, soit une baisse de 7,37 $ par tonne métrique. Tout 
comme pour le trimestre considéré, le recul du cours no 11 du marché mondial du sucre brut au cours de l’exercice à l’étude, la 
composition défavorable des ventes et les charges de maintenance supplémentaires ont eu une incidence défavorable sur la marge 
brute ajustée par tonne métrique en comparaison de l’an dernier. 

Les charges administratives et de vente pour le quatrième trimestre de l’exercice 2018 et pour l’exercice considéré ont 
diminué de 2,6 million de dollars par rapport au trimestre correspondant de l’an dernier et à l’exercice précédent, du fait surtout d’une 
charge de 1,9 million de dollars et de 2,5 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent et pour 
l’exercice 2017, respectivement, liée à l’acquisition de LBMT. De plus, la charge au titre des avantages du personnel engagée au 
cours du trimestre considéré est inférieure à celle du trimestre correspondant de l’exercice 2017.  

Les frais de distribution pour le trimestre et l’exercice considérés ont augmenté d’environ 0,5 million de dollars et d’environ 
0,8 million de dollars, respectivement, par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent et à l’exercice précédent, à 
cause du transfert d’un plus grand volume au centre de distribution de Toronto, ainsi que de l’augmentation du fret et des coûts 
d’entreposage supplémentaires à Taber. 
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Les résultats des activités d’exploitation se sont chiffrés à 14,0 millions de dollars et à 70,7 millions de dollars pour le 
quatrième trimestre de l’exercice considéré et pour l’exercice 2018, respectivement. Ils ne rendent pas compte des résultats ajustés 
des activités d’exploitation du secteur du sucre, puisqu’ils comprennent des profits et des pertes découlant de l’évaluation à la valeur 
de marché des instruments financiers dérivés et tiennent compte des écarts temporaires dans la comptabilisation de tout profit ou 
toute perte à la liquidation des instruments dérivés. 

En outre, l’acquisition de LBMT a donné lieu à des charges qui ne reflètent pas le rendement économique des activités 
d’exploitation du secteur du sucre. Enfin, la dotation aux amortissements hors trésorerie a également réduit les résultats 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 un ajustement au titre des 
éléments susmentionnés. 

BAIIA ajusté 

Les résultats d’exploitation doivent donc être ajustés au titre des éléments suivants. 

(en milliers de dollars) Quatrièmes trimestres   Exercices  
 2018  2017    2018  2017  
Résultat des activités d’exploitation 13 981 $ 9 190 $  70 748 $ 40 083 $ 
Ajustement total du coût des ventes1) 2) 4 158  5 567   (2 919)  26 125  
Résultat ajusté des activités d’exploitation 18 139 $ 14 757 $  67 829 $ 66 208 $ 
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 3 431  3 298   13 495  13 105  
Coûts d’acquisition du secteur du sucre1) –  1 887   –  2 517  

BAIIA ajusté1) 21 570 $ 19 942 $  81 324 $ 81 830 $ 
1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » figurant dans le rapport de gestion. 
2) Se reporter à la rubrique « Résultats ajustés » dans la section sur les résultats d’exploitation consolidés et à la rubrique « Information sectorielle » figurant dans le rapport de 

gestion. 

Le BAIIA ajusté pour le quatrième trimestre s’est établi à 21,6 millions de dollars, ce qui équivaut à une hausse de 
1,6 million de dollars par rapport au dernier trimestre de l’exercice 2017. Cette progression est attribuable à l’augmentation de 
1,3 million de dollars de la marge brute ajustée et de la diminution de 0,8 million de dollars des charges administratives et de vente, 
compte non tenu des charges d’amortissement et des coûts d’acquisition, lesquelles ont été annulées dans une certaine mesure par 
la hausse de 0,5 million de dollars des frais de distribution, comme il est expliqué plus haut. Pour l’exercice à l’étude, le BAIIA ajusté 
s’est établi à 81,3 millions de dollars, contre 81,8 millions de dollars, ce qui équivaut à une baisse de 0,5 million de dollars par rapport 
à l’exercice 2017. Cette baisse est essentiellement le résultat d’une augmentation de 0,8 million de dollars des frais de distribution, 
laquelle a été atténuée par l’accroissement de 0,2 million de dollars de la marge brute ajustée et par un repli de 0,1 million de dollars 
des charges administratives et de vente, les deux derniers éléments ne tenant pas compte des charges d’amortissement et des coûts 
d’acquisition, comme il est expliqué plus haut. 
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Secteur des produits de l’érable 

La marge brute de 7,6 millions de dollars et de 28,3 millions de dollars pour le trimestre et l’exercice considérés ne rend pas 
compte de la marge économique qu’a dégagée le secteur des produits de l’érable, puisqu’elle tient compte d’un profit de 0,6 million 
de dollars et de 1,6 million de dollars, respectivement, au titre de l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers 
dérivés à l’égard des contrats de change. 

La marge brute ajustée pour le trimestre à l’étude s’est établie à 7,0 millions de dollars, ce qui équivaut à un pourcentage de 
la marge brute ajustée de 13,7 %, tandis que la marge brute ajustée pour l’exercice considéré a atteint 26,7 millions de dollars, ce qui 
correspond à 13,1 % 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 l’exercice 2018 se serait 
chiffrée à 27,0 millions de dollars, soit 13,3 % des produits. 

Les résultats de l’exercice 2017 comprennent les activités de LBMTC s’étalant seulement sur huit semaines environ à 
compter de la date d’acquisition de celle-ci, soit le 5 août 2017. 

Les charges administratives et de vente se sont élevées à 2,2 millions de dollars et à 11,0 millions de dollars pour le 
trimestre et l’exercice considérés, respectivement. Les charges pour l’exercice considéré comprenaient 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 de l’exercice à l’étude, alors que les charges pour le trimestre correspondant 
de l’an dernier et pour l’exercice 2017 se sont chiffrées à 1,9 million de dollars et comprenaient des coûts d’acquisition et des 
éléments non récurrents s’élevant à 0,4 million de dollars. 

Les frais de distribution se sont établis à 1,2 million de dollars pour le quatrième trimestre de l’exercice 2018 et à 3,9 millions 
de dollars pour l’exercice considéré, contre 0,7 million de dollars pour le trimestre correspondant de l’an dernier et pour l’exercice 
précédent. 

Les résultats des activités d’exploitation se sont chiffrés à 4,3 millions de dollars et à 13,4 millions de dollars pour le 
quatrième trimestre considéré et pour l’exercice 2018, respectivement. Ils ne rendent pas compte des résultats ajustés des activités 
d’exploitation du secteur des produits de l’érable, puisqu’ils comprennent des profits et des pertes découlant de l’évaluation à la 
valeur de marché des instruments financiers dérivés et tiennent compte des écarts temporaires dans la comptabilisation de tout profit 
ou toute perte à la liquidation des instruments dérivés. 

En outre, l’acquisition de LBMT et l’acquisition de Decacer ont donné lieu à des charges qui ne reflètent pas le rendement 
économique des activités d’exploitation du secteur des produits de l’érable. Enfin, la dotation aux amortissements hors trésorerie a 
également réduit les résultats 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 un ajustement au titre des éléments susmentionnés. 
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Résultats ajustés 

Les résultats d’exploitation doivent donc être ajustés au titre des éléments suivants. 

(en milliers de dollars) Quatrièmes trimestres   Exercices  
 2018  2017   2018  2017  
Résultat des activités d’exploitation 4 250 $ 948 $  13 352 $ 948 $ 
Ajustement total du coût des ventes1) 2) (649)  (164)   (1 572)  (164)  

Résultat ajusté des activités d’exploitation 3 601  784   11 780  784  
Charges non récurrentes :          

Coûts d’acquisition engagés –  211   675  211  
Autres éléments non récurrents (4)  195   923  195  
Produits finis évalués en fonction du prix de vente estimatif, déduction faite des 

frais de sortie à la date d’acquisition –  670   261  670  
Amortissements 1 165  491   4 979  491  

BAIIA ajusté de LBMT1) 2) 4 762 $ 2 351 $  18 618 $ 2 351 $ 
1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » figurant dans le rapport de gestion. 
2) Se reporter à la rubrique « Résultats ajustés » dans la section sur les résultats d’exploitation consolidés et à la rubrique « 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. 

Résultats consolidés 

Le rapprochement de la marge brute ajustée, des résultats ajustés des activités d’exploitation, du BAIIA ajusté par secteur ainsi que 
du bénéfice net ajusté consolidé se présente comme suit. Les résultats de chaque secteur ont été analysés précédemment. 

Résultats consolidés Quatrième trimestre de l’exercice 2018   Quatrième trimestre de l’exercice 2017  
(en milliers de dollars) 

Sucre  
Produits 

de l’érable  Total   Sucre  
Produits  

de l’érable  Total  
              
Marge brute 21 640 $ 7 615 $ 29 255 $  19 041 $ 3 590 $ 22 631 $ 
Ajustement total du coût des ventes1) 2) 4 158  (649)  3 509   5 567  (164)  5 403  
Marge brute ajustée1) 25 798 $ 6 966 $ 32 764 $  24 608 $ 3 426 $ 28 034 $ 
Résultat des activités d’exploitation 13 981 $ 4 250 $ 18 231 $  9 190 $ 948 $ 10 138 $ 
Ajustement total du coût des ventes1) 2) 4 158  (649)  3 509   5 567  (164)  5 403  
Résultat ajusté des activités d’exploitation1) 18 139 $ 3 601 $ 21 740 $  14 757 $ 784 $ 15 541 $ 
Amortissement des immobilisations 

corporelles et incorporelles 3 431  1 165  4 596   3 298  491  3 789  
Coûts d’acquisition du secteur du sucre1) –  –  –   1 887  –  1 887  
Charges non récurrentes du secteur des 

produits de l’érable1) –  (4)  (4)   –  1 076  1 076  
BAIIA ajusté1) 21 570 $ 4 762 $ 26 332 $  19 942 $ 2 351 $ 22 293 $ 
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Résultats consolidés Exercice 2018   Exercice 2017  
(en milliers de dollars) 

Sucre  
Produits 

de l’érable  Total   Sucre  
Produits  

de l’érable  Total  
              
Marge brute 102 578 $ 28 275 $ 130 853 $  73 708 $ 3 590 $ 77 298 $ 
Ajustement total du coût des ventes1) 2) (2 919)  (1 572)  (4 491)   26 125  (164)  25 961  
Marge brute ajustée1) 99 659 $ 26 703 $ 126 362 $  99 833 $ 3 426 $ 103 259 $ 
Résultat des activités d’exploitation 70 748 $ 13 352 $ 84 100 $  40 083 $ 948 $ 41 031 $ 
Ajustement total du coût des ventes1) 2) (2 919)  (1 572)  (4 491)   26 125  (164)  25 961  
Résultat ajusté des activités d’exploitation1) 67 829 $ 11 780 $ 79 609 $  66 208 $ 784 $ 66 992 $ 
Amortissement des immobilisations 

corporelles et incorporelles 13 495  4 979  18 474   13 105  491  13 596  
Coûts d’acquisition du secteur du sucre1) –  –  –   2 517  –  2 517  
Charges non récurrentes du secteur des 

produits de l’érable1) –  1 859  1 859   –  1 076  1 076  
BAIIA ajusté1) 81 324 $ 18 618 $ 99 942 $  81 830 $ 2 351 $ 84 181 $ 

1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » figurant dans le rapport de gestion. 
2) Se reporter à la rubrique « Résultats ajustés » dans la section sur les résultats d’exploitation consolidés et à la rubrique « Information sectorielle » figurant dans le rapport de 

gestion. 

Exclusion faite de l’amortissement du solde transitoire et de la variation nette de la juste valeur, les charges financières 
nettes pour le quatrième trimestre et l’exercice considérés ont augmenté de 1,4 million de dollars et de 7,1 millions de dollars, 
respectivement, par rapport au trimestre correspondant de l’an dernier et à 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 quatrième trimestre de 2018 se sont chiffrés à 10,3 millions de dollars 
comparativement à 6,6 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent, soit une hausse de 3,7 millions de 
dollars. La hausse des flux de trésorerie disponibles s’explique principalement par l’augmentation de 6,4 millions de dollars du BAIIA 
ajusté (se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du rapport de gestion) et la réduction de 0,5 million de 
dollars des paiements au titre des frais de financement différés. Cette variation positive a été annulée dans une certaine mesure par 
le rachat et l’annulation d’actions équivalents à 2,2 millions de dollars et l’augmentation de 1,1 million de dollars des intérêts payés. 

Les flux de trésorerie disponibles pour l’exercice 2018 ont progressé de 7,2 millions de dollars en regard de l’exercice 
précédent, en raison surtout de l’accroissement de 15,4 millions de dollars du BAIIA ajusté (se reporter à la rubrique « Mesures non 
conformes aux PCGR » du rapport de gestion), d’une diminution de 4,2 millions de dollars des impôts payés et d’une réduction de 
0,4 million de dollars des frais de financement différés payés. Cependant, ces variations ont été atténuées par l’augmentation de 
4,9 millions de dollars des intérêts payés, le rachat et l’annulation d’actions, contrairement à des émissions d’actions par suite de 
l’exercice d’options sur actions, donnant lieu à une variation négative de 4,5 millions de dollars, l’accroissement des dépenses en 
immobilisations corporelles et incorporelles, déduction faite de celles liées à l’excellence d’exploitation de 2,3 millions de dollars, et 
l’augmentation de 1,1 million de dollars des cotisations aux régimes de retraite. 
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Perspectives 

Secteur du sucre 

Bien que la croissance que nous avons connue pour l’exercice 2018 ait été excellente, nous nous attendons à ce que le 
volume total qui sera atteint pour l’exercice 2019 soit similaire à celui de l’exercice 2018. 

Nous nous attendons à ce que les produits industriels de chaque secteur présentent un léger recul à cause du calendrier 
des livraisons à des clients actuels qui est attribuable à une forte demande et à une augmentation des volumes de ventes au cours 
du dernier exercice. 

Le volume du secteur des produits de consommation pour le prochain exercice devrait être similaire à celui de 
l’exercice 2018. 

Le secteur des produits liquides devrait continuer à dégager de solides résultats et à profiter d’une certaine croissance 
attribuable aux clients actuels et à quelques nouveaux clients, ce qui devrait plus que compenser l’amenuisement prévu des volumes 
du secteur des produits industriels. De plus, nous avons prolongé de deux ans le contrat d’approvisionnement conclu avec un 
embouteilleur de produits de substitution au SMHTF situé dans l’Ouest canadien. Le contrat est ainsi reconduit jusqu’à 
l’exercice 2021. 

Le volume total du secteur des ventes à l’exportation devrait se contracter légèrement en ce qui a trait aux ventes 
occasionnelles assorties de droits de premier niveau aux États-Unis à cause de la montée récente du cours nº 11 du marché mondial 
du sucre brut. La Société continuera de tirer pleinement parti de toutes autres occasions lui permettant de réaliser des ventes à 
l’exportation qui contribueraient avantageusement à l’ensemble de ses résultats. Aussi, il convient de mentionner que la Société ne 
s’attend pas à ce que le contingent canadien supplémentaire de 9 600 tonnes métriques accordé aux termes de l’AEUMC prenne 
effet au cours de l’exercice 2019 et, en conséquence, il ne devrait pas y avoir de répercussions sur le volume global des ventes à 
l’exportation du prochain exercice. En outre, le contrat à long terme conclu avec un client mexicain a également été prolongé de 
deux ans, reconduisant ainsi le contrat jusqu’à l’exercice 2021. 

Les dépenses en immobilisations du secteur du sucre pour l’exercice 2019 devraient augmenter par rapport à celles de 
l’exercice 2018 car la Société prévoit entreprendre un projet d’investissement à l’usine de Taber afin qu’elle soit entièrement 
conforme aux normes en matière d’émissions atmosphériques dès 2020 en y consacrant au cours du prochain exercice le reste des 
fonds dont elle dispose, soit une somme qui se situe entre 6,5 millions de dollars et 8,5 millions de dollars, étant donné qu’environ 
1,5 million de dollars y a été consacré au cours de l’exercice 2018. Les autres dépenses en immobilisations du secteur du sucre 
devraient être similaires à celles de l’exercice 2018 et comprendront notamment un rendement élevé du capital investi dans des 
projets d’investissement. 

Secteur des produits de l’érable 

Le BAIIA ajusté du secteur des produits de l’érable pour l’exercice 2018 s’est chiffré à 18,6 millions de dollars, soit en deçà 
des 19,9 millions de dollars prévus par la direction. Étant donné que les résultats de l’exercice 2018 se sont situés au-dessous des 
prévisions, la direction estime qu’il serait prudent de revoir à la baisse les prévisions relatives au BAIIA ajusté du secteur des produits 
de l’érable pour l’exercice 2019 d’une valeur pratiquement équivalente au manque à gagner constaté pour l’exercice 2018. Ainsi la 
direction est d’avis que la valeur du BAIIA ajusté devrait être de l’ordre de 21,0 millions de dollars, en excluant les charges non 
récurrentes d’environ 1,1 million de dollars. Bien que les résultats de l’exercice à l’étude n’aient pas été à la hauteur de nos attentes, 
ce qui est attribuable surtout à la perte de certaines occasions de vente au début de l’exercice considéré et au fait que la mise en 
œuvre des mesures d’optimisation sur le plan de l’exploitation de la disposition d’actifs du secteur des produits de l’érable a été 
retardée, la direction demeure optimiste à l’égard des perspectives qui s’offrent à ce secteur, puisque l’expansion du marché du sirop 
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d’érable demeure forte et, ainsi, nous sommes donc confiant que nous serons en mesure de tirer profit de cette expansion et d’y 
prendre part, grâce notamment à l’appui de notre force de vente qui est maintenant entièrement structurée. 

En outre, l’optimisation de la disposition d’actifs du secteur des produits de l’érable ainsi que le réagencement de certaines 
chaînes de production seront entrepris au cours de l’exercice 2019 en raison de la plus grande complexité de l’analyse qui a été 
effectuée qui a conduit à un projet en deux étapes. La première étape, qui a été approuvée au cours du troisième trimestre de 
l’exercice 2018, consiste à relocaliser l’usine d’embouteillage actuellement située dans des locaux loués à Granby et de l’aménager 
dans un nouveau bâtiment adapté à la fine pointe qui sera pris en location. Ce changement nous permettra de mieux aligner les flux 
de production et d’installer une nouvelle chaîne d’embouteillage à grande capacité. Cette première étape devrait se terminer à la fin 
de l’exercice 2019 ou au début de l’exercice 2020. Par suite de cette décision, environ 4,5 millions de dollars seront affectés à des 
dépenses en immobilisations générant un rendement du capital investi, dont une tranche d’environ 4,0 millions de dollars sera 
investie dans des nouvelles immobilisations et des améliorations locatives au cours de l’exercice 2019. Nous nous attendons à ce 
que les dépenses en immobilisations de la première étape satisfassent à nos exigences habituelles pour un retour sur 
l’investissement de moins de cinq ans. 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. Les économies opérationnelles relatives au déménagement dans un nouveau bâtiment situé à Granby 
devraient se réaliser au cours de l’exercice 2020. 

L’analyse opérationnelle menée à d’autres usines d’embouteillage et 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 au cours des prochains mois. 

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. 

 

 AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 

     

 Dallas H. Ross, président du conseil d’administration 
 Vancouver, Colombie-Britannique – Le 21 novembre 2018 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Madame Manon Lacroix, vice-présidente, finances, et chef de la direction financière 
Téléphone : 514-940-4350 Télécopieur : 514-527-1610 – Consultez notre site Web à l’adresse www.LanticRogers.com. 
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Le présent rapport de gestion portant sur les états financiers consolidés audités de Rogers Sugar Inc. 
(« Rogers » ou la « Société ») pour les exercices clos le 29 septembre 2018 et le 30 septembre 2017 doit 
être lu conjointement avec les états financiers consolidés audités et les notes y afférentes pour les exercices 
clos à ces dates. Le rapport de gestion et les états financiers consolidés de la Société sont préparés en 
fonction d’exercices comptant d’ordinaire 52 semaines. Cependant, tous les cinq ans, l’exercice compte 
53 semaines. L’exercice clos le 29 septembre 2018, l’exercice clos le 30 septembre 2017 et l’exercice clos 
le 1er octobre 2016 comprennent tous 52 semaines. 

Toute l’information financière contenue dans le présent rapport de gestion et les états financiers consolidés 
audités est préparée conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »). Sauf 
indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et le terme « dollar » ainsi que le 
symbole « $ » désignent des dollars canadiens. 

La direction est responsable de la préparation du présent rapport de gestion. Avant d’être publiés, les états 
financiers consolidés audités et le rapport de gestion de Rogers ont été approuvés par son conseil 
d’administration selon la recommandation de son comité d’audit. Le présent rapport de gestion est daté du 
21 novembre 2018. 

Des renseignements supplémentaires sur Rogers, Lantic Inc. (« Lantic ») (Rogers et Lantic ci-après 
collectivement désignées par le « secteur du sucre »), L.B. Maple Treat Corporation (« LBMTC »), 
9020-2292 Québec Inc. (« Decacer ») et Highland Sugarworks Inc. (« Highland ») (les trois dernières 
sociétés ci-après collectivement désignées par « LBMT » ou le « secteur des produits de l’érable »), y 
compris la notice annuelle, les rapports annuels et trimestriels, la circulaire de sollicitation de procurations, 
le prospectus simplifié et les divers communiqués de presse publiés par Rogers, sont disponibles sur le site 
Web de Rogers au www.LanticRogers.com ou sur le site Web du Système électronique de données, 
d’analyse et de recherche (« SEDAR ») des Autorités canadiennes en valeurs mobilières au 
www.sedar.com. L’information que contient ou rend accessible notre site Web ne fait pas partie du présent 
rapport de gestion et n’est pas intégrée par renvoi au présent document. 

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR 

Lors de l’analyse de nos résultats, en plus des mesures financières calculées et présentées conformément 
aux IFRS, nous recourons également à un certain nombre de mesures financières non conformes aux 
PCGR. Par mesure financière non conforme aux PCGR, on entend une mesure numérique de la 
performance, de la situation financière ou des flux de trésorerie d’une société qui exclut (inclut) des 
montants, ou fait l’objet d’ajustements ayant pour effet d’exclure (d’inclure) des montants, qui sont inclus 
(exclus) dans la plupart des mesures directement comparables calculées et présentées conformément aux 
IFRS. Les mesures financières non conformes aux PCGR ne faisant pas l’objet d’une définition 
normalisée, il pourrait donc être impossible de les comparer avec les mesures financières non conformes 
aux PCGR présentées par d’autres sociétés exerçant les mêmes activités ou des activités similaires. Les 
investisseurs sont priés de lire intégralement nos états financiers consolidés audités ainsi que nos rapports 
mis à la disposition du public, et de ne pas se fier à une seule mesure financière. 

Nous utilisons ces mesures financières non conformes aux PCGR à titre de complément de nos résultats 
présentés en vertu des IFRS. Elles permettent de présenter nos activités sous un angle différent et, 
conjuguées à nos résultats formulés en vertu des IFRS et aux rapprochements avec les mesures financières 
correspondantes conformes aux IFRS, elles font ressortir de manière plus nette les facteurs et tendances 
touchant nos activités. 
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Le texte qui suit présente la définition des mesures non conformes aux PCGR qu’utilise la Société dans le 
présent rapport de gestion. 

• La marge brute ajustée s’entend de la marge brute compte tenu de ce qui suit : 
 « l’ajustement du coût des ventes », lequel comprend les profits ou pertes liés à 

l’évaluation à la valeur de marché comptabilisés à l’égard des contrats à terme normalisés 
sur le sucre, des contrats de change à terme et des dérivés incorporés, tels qu’ils sont 
présentés dans les notes afférentes aux états financiers consolidés, et le cumul des écarts 
temporaires découlant des profits ou pertes liés à l’évaluation à la valeur de marché 
comptabilisés à l’égard des contrats à terme normalisés sur le sucre, des contrats de change 
à terme et des dérivés incorporés, tels qu’ils sont décrits ci-après; 

 « l’amortissement des soldes transitoires dans le coût des ventes au titre des couvertures de 
flux de trésorerie », lequel correspond aux soldes transitoires liés à l’évaluation à la valeur 
de marché des contrats à terme normalisés sur le gaz naturel en vigueur au 1er octobre 2016 
qui sont amortis au fil du temps en fonction de leur date de règlement jusqu’à l’échéance 
de tous les contrats à terme normalisés sur le gaz naturel, comme il est décrit dans les notes 
afférentes aux états financiers consolidés. 

• Le BAII ajusté s’entend du BAII compte tenu de l’ajustement du coût des ventes et de 
l’amortissement des soldes transitoires dans le coût des ventes au titre des couvertures de flux de 
trésorerie.  

• Le BAIIA ajusté s’entend du BAII ajusté après ajustement afin de rajouter la dotation aux 
amortissements, les coûts d’acquisition du secteur du sucre et les charges non récurrentes du 
secteur des produits de l’érable. 

• Le bénéfice net ajusté s’entend du bénéfice net compte tenu de l’ajustement du coût des ventes, de 
l’amortissement des soldes transitoires dans le coût des ventes au titre des couvertures de flux de 
trésorerie, de l’amortissement du solde transitoire dans les charges financières nettes et de 
l’incidence fiscale sur ces ajustements. L’amortissement du solde transitoire dans les charges 
financières nettes correspond aux soldes transitoires liés à l’évaluation à la valeur de marché des 
swaps de taux d’intérêt en vigueur au 1er octobre 2016 qui sont amortis au fil du temps en fonction 
de leur date de règlement jusqu’à l’expiration de tous les swaps de taux d’intérêt, comme il est 
décrit dans les notes afférentes aux états financiers consolidés. 

• Le taux de la marge brute ajustée par tonne métrique (« TM ») s’entend de la marge brute ajustée 
du secteur du sucre divisée par les volumes de ventes de ce même secteur. 

• Le pourcentage de la marge brute ajustée s’entend de la marge brute ajustée du secteur des produits 
de l’érable divisée par les produits tirés de ce même secteur. 

• Le bénéfice net ajusté par action s’entend du bénéfice net ajusté divisé par le nombre moyen 
pondéré d’actions en circulation. 

• Le BAIIA 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, compte tenu 
de l’ajustement total du coût des ventes au titre du secteur visé, des charges non récurrentes et de la 
dotation aux amortissements. 

• Le BAIIA de LBMTC s’entend du bénéfice avant les intérêts, la charge d’impôt et la dotation aux 
amortissements, les coûts liés aux regroupements d’entreprises, le profit découlant des acquisitions 
d’entreprises et l’ajustement de la juste valeur de la tranche du coût d’acquisition affectée aux 
stocks. 
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• Le BAIIA ajusté pro forma s’entend du BAIIA de LBMTC après ajustement pour tenir compte du 
BAIIA de Highland et de Grand Nord du 1er avril 2016 jusqu’à leur acquisition respective par 
LBMTC et le BAIIA attendu de Sucro-Bec pour la période de 12 mois close le 31 mars 2017, ainsi 
que de certaines charges d’exploitation non récurrentes. 

• Le BAIIA ajusté pro forma compte tenu des gains liés à l’intégration de LBMTC s’entend du 
BAIIA ajusté pro forma après ajustement pour tenir compte des gains récents de clientèle, des 
gains d’efficacité en matière d’approvisionnement, du réagencement des chaînes de production, de 
la réduction des pertes liées au sirop d’érable ainsi que de l’intégration précédente des entreprises 
acquises. 

• Le BAIIA ajusté pro forma compte tenu des gains liés à l’intégration de LBMTC et des gains liés à 
l’intégration de RSI s’entend du BAIIA ajusté pro forma compte tenu des gains liés à l’intégration 
de LBMTC après ajustement pour tenir compte des gains d’efficacité sur le plan de l’exploitation, 
y compris les réductions des coûts d’approvisionnement et l’excellence d’exploitation, ainsi que les 
gains de clientèle, du fait de l’intégration à Rogers. 

• Le BAIIA ajusté pro forma de Decacer s’entend du bénéfice avant les intérêts, la charge d’impôt et 
la dotation aux amortissements pour la période de 12 mois close le 31 mars 2017, après ajustement 
pour tenir compte des éléments non récurrents établis par la direction de Decacer, ceux déterminés 
par la Société dans le cadre de son contrôle diligent, ainsi que les ajustements estimatifs 
nécessaires pour rendre compte du BAIIA annualisé à venir. 

• Les flux de trésorerie disponibles s’entendent des flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation, exclusion faite de la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, 
des ajustements liés à l’évaluation à la valeur de marché et au moment de la constatation des 
instruments dérivés, de l’amortissement des soldes transitoires, des montants hors trésorerie au titre 
des instruments financiers et des frais de financement différés, et ils incluent les fonds reçus à la 
suite de l’émission ou ils excluent les fonds versés à la suite du rachat d’actions, et ils tiennent 
compte des dépenses en immobilisations corporelles et incorporelles, déduction faite des dépenses 
en immobilisations au titre de l’excellence d’exploitation. Les flux de trésorerie disponibles pour 
l’exercice 2017 excluent les fonds reçus ou versés dans le cadre du placement par voie de 
prospectus simplifié visant les reçus de souscription et les débentures convertibles subordonnées 
non garanties émis en juillet 2017. Les flux de trésorerie disponibles pour l’exercice 2018 excluent 
les fonds reçus ou versés à la suite de l’émission en mars 2018 des débentures convertibles 
subordonnées non garanties. 

Dans le présent rapport de gestion, nous traitons des mesures financières non conformes aux PCGR, en 
décrivant notamment les raisons pour lesquelles nous estimons que ces mesures fournissent des 
renseignements utiles sur notre situation financière, nos résultats d’exploitation et nos flux de trésorerie, le 
cas échéant, et, dans la mesure où cela est important, les autres fins visées par le recours à ces mesures. Ces 
mesures ne doivent pas être considérées individuellement ni perçues comme étant un substitut à une 
analyse des résultats de la Société présentés aux termes des PCGR. Les rapprochements des mesures 
financières non conformes aux PCGR et des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement 
comparables sont également présentés dans le présent rapport de gestion. 
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ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Le présent rapport comporte des déclarations ou de l’information qui sont ou peuvent être des énoncés 
prospectifs ou de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes en 
vigueur. Les énoncés prospectifs peuvent inclure notamment des énoncés et des renseignements qui 
reflètent les prévisions actuelles de Rogers, de Lantic et de LBMT (collectivement, la « Société ») à l’égard 
de la performance et d’événements futurs. L’utilisation de termes comme « pouvoir », « devoir », 
« anticiper », « avoir l’intention de », « supposer », « prévoir », « planifier », « croire », « estimer » et 
d’autres expressions semblables, et ou les tournures négatives de celles-ci, vise à signaler des énoncés 
prospectifs. Sans prétendre en faire la liste complète, la Société prévient les investisseurs que les énoncés 
portant sur les sujets suivants sont des énoncés prospectifs ou sont susceptibles d’en être : les prix futurs du 
sucre brut, le prix du gaz naturel, les contingents canadiens d’exportation vers les États-Unis liés à 
l’origine, la création aux États-Unis de contingents sur les sucres destinés au raffinage, dits spéciaux, les 
prévisions sur la production de betteraves à sucre, la croissance de l’industrie acéricole, les avantages 
prévus découlant de l’acquisition de LBMTC et de l’acquisition de Decacer (y compris le BAIIA ajusté 
attendu du secteur des produits de l’érable), la situation à l’égard des contrats de travail et des négociations 
collectives, le niveau de ses dividendes futurs et l’état d’avancement des réglementations et des enquêtes 
gouvernementales. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations faites et des hypothèses posées 
par la Société en fonction de son expérience et de sa perception des tendances passées, de la conjoncture et 
d’événements futurs prévus, ainsi que sur d’autres facteurs que la Société a jugé pertinents et raisonnables 
dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s’avéreront 
exactes. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, connus ou inconnus, et d’autres 
facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels ou les événements diffèrent sensiblement des 
attentes qui y sont exprimées. La performance et les résultats réels pourraient différer de façon importante 
de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs, des résultats passés ou des attentes au cours de la période 
considérée. Ces risques sont décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société 
et comprennent notamment les suivants : les risques liés à la dépendance de la Société envers les activités 
et les actifs de Lantic, les risques liés à la réglementation gouvernementale et aux politiques en matière de 
commerce extérieur, les risques liés à la concurrence à laquelle fait face Lantic, les risques liés aux 
fluctuations des marges, des taux de change et des cours du sucre brut, les risques liés à la garantie 
d’approvisionnement en sucre brut, les risques liés aux conditions météorologiques affectant le sucre de 
betterave, les risques liés aux fluctuations des prix de l’énergie, les risques liés au fait que l’information 
financière antérieure de LBMT pourrait ne pas être représentative de sa performance future, le risque que, à 
la suite de l’acquisition de LBMTC le 5 août 2017 et de celle de Decacer le 18 novembre 2017 (ci-après 
collectivement désignées par les « acquisitions »), Rogers et Lantic ne soient pas en mesure d’intégrer de 
manière fructueuse les activités de LBMTC et de Decacer à leur exploitation actuelle ni d’obtenir les 
avantages prévus découlant de ces acquisitions, les risques liés aux obligations et coûts imprévus liés à ces 
acquisitions, notamment que la police d’assurance déclarations et garanties ne suffise pas à couvrir ces 
coûts ou obligations ou que la Société ne soit pas en mesure de recouvrer ces coûts ou obligations de la part 
des actionnaires de LBMTC et de Decacer, les risques liés au régime de réglementation régissant l’achat et 
la vente de sirop d’érable au Québec, notamment le risque que LBMT ne soit pas en mesure de conserver 
son statut d’acheteur autorisé auprès de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (la « FPAQ ») 
et le risque qu’elle puisse s’avérer incapable d’acheter des quantités suffisantes de sirop d’érable, le risque 
lié au fait que la production de sirop d’érable est saisonnière et assujettie aux changements climatiques, le 
risque lié à la réglementation gouvernementale et aux politiques en matière de commerce extérieur, le 
risque lié à la concentration de la clientèle et la dépendance de LBMT à l’égard des produits de marque 
maison, les risques liés à l’évolution des habitudes de consommation et le risque lié à la croissance des 
affaires de LBMT, qui repose en grande partie sur l’exportation. 
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Bien que la Société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs 
soient raisonnables dans les circonstances actuelles, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces 
énoncés prospectifs, car rien ne garantit que ceux-ci se révéleront exacts. Les énoncés prospectifs aux 
présentes sont formulés à la date du présent rapport de gestion, et la Société décline toute responsabilité 
quant à la mise à jour ou à la révision de ces énoncés par suite d’événements ou de circonstances 
postérieurs à la date des présentes, à moins qu’elle n’y soit tenue en vertu de la loi. Le BAIIA ajusté pour 
l’exercice 2018 s’est élevé à 18,6 millions de dollars, alors que la direction s’attendait à ce qu’il se situe à 
19,9 millions de dollars. Le fait que les résultats se situent au-dessous des prévisions s’explique 
essentiellement par l’amenuisement des volumes de ventes et le repli de la croissance des ventes par 
rapport à ce qui avait été prévu à cause de la concurrence livrée sur le marché et de la hausse des frais de 
distribution. Compte tenu des résultats plus bas que prévu pour l’exercice 2018, la direction estime, en date 
du présent rapport de gestion, qu’il serait prudent de revoir à la baisse les prévisions relatives au BAIIA 
ajusté du secteur des produits de l’érable pour l’exercice 2019 d’une valeur pratiquement équivalente au 
manque à gagner constaté pour l’exercice 2018. Ainsi la direction est d’avis que la valeur du BAIIA ajusté 
devrait être de l’ordre de 21,0 millions de dollars, en excluant les charges non récurrentes. Se reporter à la 
section « Perspectives » du présent rapport de gestion pour un complément d’information. 
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INFORMATION PROSPECTIVE DANS LE PRÉSENT RAPPORT DE GESTION 

Le tableau qui suit résume l’information prospective contenue dans le présent rapport de gestion que la 
Société estime importante pour mieux informer les lecteurs à l’égard de sa performance financière 
éventuelle, ainsi que les principales hypothèses utilisées pour établir cette information, ainsi que les 
principaux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement 
de cette information. 

 
Principales hypothèses Principaux risques et incertitudes 

BAIIA ajusté attendu de LBMTC 

Le BAIIA ajusté attendu désigne le bénéfice attendu avant 
les intérêts, la charge d’impôt et la dotation aux 
amortissements pour une période de 12 mois, après 
ajustement pour tenir compte des coûts non récurrents et 
incluant les gains liés à l’intégration. La Société estime le 
bénéfice d’exploitation annuel en retranchant des produits 
estimatifs les charges d’exploitation estimatives, 
desquelles elle déduit les charges générales et 
administratives estimatives. Les gains liés à l’intégration 
comprennent ceux de LBMTC pour l’exercice 2018 et 
ceux de RSI pour l’exercice 2019. Les gains liés à 
l’intégration de LBMTC sont les gains estimatifs découlant 
des trois acquisitions réalisées par LBMTC depuis le 2 
février 2016, lesquels incluent les gains de clientèle, les 
gains d’efficacité en matière d’approvisionnement, le 
réagencement des chaînes de production, la réduction des 
pertes liées au sirop d’érable ainsi que l’intégration 
précédente des entreprises acquises. Les gains liés à 
l’intégration de RSI sont les gains sur le plan de 
l’exploitation estimatifs découlant du regroupement de la 
Société et de LBMTC, lesquels incluent les gains 
d’efficacité sur le plan de l’exploitation et les gains de 
clientèle. 

 

• L’information financière historique utilisée pour 
estimer les montants du budget peut ne pas être 
représentative des résultats futurs. 

• La variabilité de la performance de LBMTC. 

• Les dépenses imprévues au titre des charges 
administratives et de vente ainsi que des frais de 
distribution. 

• L’incertitude entourant l’intégration fructueuse et les 
gains sur le plan de l’exploitation. 

• Les autres risques liés aux activités de LBMTC (se 
reporter à la rubrique « Facteurs de risque »). 

BAIIA ajusté pro forma attendu de Decacer 

Le BAIIA ajusté pro forma attendu de Decacer désigne le 
bénéfice attendu avant les intérêts, la charge d’impôt et la 
dotation aux amortissements pour une période de 12 mois, 
après ajustement pour tenir compte des éléments non 
récurrents établis par la direction de Decacer, ceux 
déterminés par la Société dans le cadre de son contrôle 
diligent et les ajustements estimatifs nécessaires pour 
rendre compte du BAIIA annualisé à venir.  
 

 

 

• L’information financière historique utilisée pour 
estimer les montants établis au budget peut ne pas être 
représentative des résultats futurs. 

• La variabilité de la performance de Decacer. 

• Les dépenses imprévues au titre des charges 
administratives et de vente ainsi que des frais de 
distribution. 

• L’incertitude entourant l’intégration fructueuse et les 
gains sur le plan de l’exploitation. 
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CONTRÔLES ET PROCÉDURES 

Conformément au Règlement 52-109 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, la Société a déposé 
des attestations signées par le président et chef de la direction (le « chef de la direction ») et la vice-
présidente aux finances et chef de la direction financière (la « chef de la direction financière »), faisant état 
notamment de ce qui suit : 

• leur responsabilité à l’égard de l’établissement et du maintien des contrôles et procédures de 
communication de l’information et des contrôles internes à l’égard de l’information financière;  

• la conception et l’efficacité des contrôles et procédures de communication de l’information et des 
contrôles internes à l’égard de l’information financière. 

CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION 

Le chef de la direction et la chef de la direction financière ont conçu ou fait concevoir sous leur supervision 
les contrôles et procédures de communication de l’information (les « CPCI ») de sorte à obtenir l’assurance 
raisonnable : 

• que l’information importante relative à la Société leur est communiquée par d’autres personnes, en 
particulier pendant la période où les documents intermédiaires et annuels sont établis; 

• que l’information qui doit être présentée par la Société dans ses documents annuels, ses documents 
intermédiaires ou d’autres rapports qu’elle dépose ou transmet en vertu de la législation en valeurs 
mobilières est enregistrée, traitée, condensée et présentée dans les délais prescrits par cette 
législation. 

Au 29 septembre 2018, la conception et l’efficacité des CPCI ont fait l’objet d’une évaluation, sous la 
supervision du chef de la direction et de la chef de la direction financière. D’après cette évaluation, le chef 
de la direction et la chef de la direction financière ont conclu que les CPCI étaient bien conçus et efficaces 
au 29 septembre 2018. 

CONTRÔLES INTERNES À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 

Le chef de la direction et la chef de la direction financière ont conçu ou fait concevoir sous leur supervision 
les contrôles internes à l’égard de l’information financière (les « CIIF ») pour fournir l’assurance 
raisonnable que l’information financière est fiable et que les états financiers ont été établis, aux fins de 
publication de l’information financière, conformément aux IFRS, au moyen du cadre établi dans le 
document intitulé Internal Control – Integrated Framework (cadre du COSO établi en 2013) publié par le 
Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission (« COSO »). Au 29 septembre 2018, 
la conception et l’efficacité des CIIF ont fait l’objet d’une évaluation, sous la supervision du chef de la 
direction et de la chef de la direction financière. Sur la base de cette évaluation, ceux-ci ont conclu que la 
conception et le fonctionnement des contrôles internes à l’égard de l’information financière de la Société 
étaient efficaces au 29 septembre 2018. 

En ce qui a trait à la conception et à l’évaluation de ces contrôles, il faut reconnaître que, compte tenu de 
leurs limites intrinsèques, tous les contrôles, peu importe l’efficacité de leur conception et de leur 
fonctionnement, ne peuvent fournir qu’une assurance raisonnable que les objectifs de contrôle souhaités 
seront atteints et ils pourraient ne pas prévenir ni détecter certaines anomalies. La projection des 
évaluations d’efficacité sur les périodes futures est assujettie au risque que les contrôles puissent devenir 
inadéquats en raison de changements de situation, ou que le degré de conformité aux méthodes ou aux 
procédures diminue. En outre, la direction est tenue de faire preuve de jugement lors de l’évaluation des 
contrôles et des procédures.  
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LIMITATION DE L’ÉTENDUE DE LA CONCEPTION 

La Société a limité la conception de ses CPCI et CIIF afin d’en exclure les contrôles, politiques et 
procédures de Decacer acquises au plus tôt 365 jours avant la date de clôture de la période comptable visée 
par l’attestation annuelle. La Société a décidé d’exclure ces entités de son attestation comme l’y autorise le 
Règlement 52-109. La Société entend procéder à l’évaluation des contrôles de ces entités dans les 12 mois 
suivant l’acquisition.  

Le tableau ci-après indique l’information financière sommaire tirée des états financiers consolidés de la 
Société à l’égard des entités exclues. 

 
Decacer 
(en milliers de dollars, non audité)  

2018 
$ 

État de la situation financière       

Total des actifs      75 305 

État du résultat global       

Total des produits      37 696 

Résultat des activités d’exploitation      4 771 

MODIFICATIONS DES CONTRÔLES INTERNES À L’ÉGARD DE L’INFORMATION 
FINANCIÈRE 

Au cours de l’exercice à l’étude, aucun changement aux contrôles internes à l’égard de l’information 
financière de la Société, n’a eu, ou n’est raisonnablement susceptible d’avoir eu, une incidence 
significative sur les contrôles internes à l’égard de l’information financière de la Société. 
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APERÇU  

Rogers est une société constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions qui détient la 
totalité des actions ordinaires et des billets subordonnés de Lantic. 

Le diagramme suivant illustre les relations organisationnelles entre les actionnaires, les porteurs de 
débentures, Rogers, Lantic Capital Inc., la société en exploitation de Rogers, soit Lantic, et ses filiales, soit 
LBMTC, Decacer et Highland. 

 

Les administrateurs de Rogers sont nommés chaque année lors de l’assemblée générale annuelle des 
actionnaires de Rogers. Leur nombre ne peut être inférieur à trois ni supérieur à sept. En date du présent 
rapport de gestion, les administrateurs étaient au nombre de cinq. 

Il incombe aux administrateurs, entre autres, d’agir pour Rogers, de voter en son nom, de la représenter en 
qualité d’actionnaire et de porteur des billets de Lantic, de tenir les registres, de fournir des rapports aux 
actionnaires, de superviser ses activités, de gérer ses placements et ses affaires, ainsi que d’effectuer des 
paiements et de verser des dividendes aux actionnaires.  

Les communications avec les actionnaires sur les questions relatives à la Société incombent principalement 
au gestionnaire, Lantic, par l’intermédiaire de son chef de la direction et de sa chef de la direction 
financière. Des réunions et des entretiens ont lieu à intervalles réguliers entre ces personnes et des analystes 
du secteur, des courtiers, des investisseurs institutionnels et d’autres parties prenantes. 

Rogers est dotée d’un comité d’audit formé de trois administrateurs, tous indépendants et non liés. 

  

ACTIONNAIRES PORTEURS DE 
DÉBENTURES 

ROGERS SUGAR INC. 

LANTIC INC. LANTIC CAPITAL 
INC. 

L.B. MAPLE TREAT 
CORPORATION 

HIGHLAND 
SUGARWORKS INC. 

Actions ordinaires et 
billets subordonnés 
(100 %) 

2 actions de catégorie C 
Contrat de gouvernance Actions ordinaires et 

billets subordonnés 
(100 %) 

Actions ordinaires 
(100 %) 

9020-2292 QUÉBEC 
INC. (DECACER) 
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Secteur du sucre 

Installations de production 

Lantic est le plus important producteur de sucre raffiné au Canada, avec une capacité nominale annuelle de 
production d’environ 1 000 000 de tonnes métriques. Lantic exploite des raffineries de sucre de canne à 
Montréal (au Québec) et à Vancouver (en Colombie-Britannique), ainsi qu’une usine de sucre de betterave 
à Taber (en Alberta). 

Avec un volume de ventes total d’environ 650 000 à 725 000 tonnes métriques par an, Lantic dispose 
d’une capacité largement suffisante pour satisfaire aux exigences de volume actuelles. Aucune des 
installations de production actuelles ne fonctionne à pleine capacité. Lantic est le seul producteur de sucre 
qui exploite des installations d’un océan à l’autre. L’emplacement stratégique de ces installations procure 
de la flexibilité en matière d’exploitation et la capacité de desservir efficacement et en temps opportun 
l’ensemble de ses clients, partout au Canada. 

Lantic exploite également une installation de mélange à sec sur mesure et d’empaquetage à Toronto, où 
sont mélangés et empaquetés des produits à haute teneur en sucre et des produits sans sucre, pour le compte 
d’entreprises de fabrication et de transformation des aliments, ainsi que certains produits destinés au 
commerce de détail. Outre les occasions de ventes au Canada qu’elle fournit, l’installation de mélange à 
sec donne à Lantic la capacité de tirer profit des contingents sur les produits renfermant du sucre (« PRS ») 
imposés aux termes de certains accords commerciaux tels que l’Accord de libre-échange nord-américain 
(« ALENA ») qui est toujours en vigueur et l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (« AEUMC ») qui n’a 
pas encore été ratifié, ainsi que l’Accord économique et commercial global (« AECG ») conclu entre le 
Canada et l’Union européenne. Les mélanges peuvent être vendus soit en format de détail à l’intention des 
consommateurs, soit en bacs à l’intention du marché industriel. La capacité totale de cette usine est 
d’environ 40 000 tonnes métriques par an. 

En outre, Lantic exploite à Toronto un centre de distribution et un service intégral de transfert ferroviaire. 

Nos produits 

Toutes les installations de Lantic produisent du sucre blanc de grande qualité, de même qu’une vaste 
gamme de produits spécialisés classés en fonction de la couleur, de la granulation et de la source de matière 
première. Nous sommes déterminés à répondre aux besoins en évolution de nos clients en leur offrant des 
solutions novatrices d’emballage et des solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que la 
caractérisation adaptée des produits. 

Nos ventes se concentrent dans trois secteurs de marché précis : le secteur des produits industriels, le 
secteur des produits de consommation et le secteur des produits liquides. Le marché intérieur représente 
plus de 90 % du volume total de la Société. 

Au cours de l’exercice 2018, le marché du sucre raffiné au Canada s’est accru d’environ 2 % par rapport à 
celui de l’exercice précédent. 

Le secteur des produits industriels est le plus important, puisqu’il représente environ 60 % de toutes les 
expéditions. Il vise de nombreuses différentes entreprises spécialisées dans la transformation des aliments 
qui desservent le marché canadien aussi bien que le marché américain. Certaines de ces entreprises de 
transformation sont en mesure de tirer parti de l’avantage relatif que représentent la faiblesse du dollar 
canadien et la valeur moindre du cours no 11 du marché mondial du sucre brut par rapport au cours no16 du 
sucre brut utilisé pour établir les prix du marché aux États-Unis, afin d’accroître les ventes sur les marchés 
d’exportation étant donné que la plupart de ces ventes ne sont pas visées par des droits de douane. 
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Dans le secteur des produits de consommation, une vaste gamme de produits est offerte sous les marques 
Lantic et Rogers. Ce secteur est demeuré relativement stable au cours des dernières années bien que les 
volumes vendus par ce secteur au cours de l’exercice 2018 correspondent à une croissance de 2 % par 
rapport à l’an dernier. Nous poursuivons nos efforts de commercialisation en apportant d’autres 
innovations récentes aux produits inclus dans la catégorie du sucre et des édulcorants. Conscients de la 
nécessité d’offrir davantage de choix en matière d’empaquetage, nous avons lancé une gamme de sucres de 
consommation courante présentés dans de nouveaux emballages inusités. Nos produits de consommation 
courante, soit le sucre granulé fin, le sucre biologique, le mélange pour confitures et gelées et le sucre super 
fin, sont à présent offerts dans un sac refermable qui reste debout. Les nouveaux emballages refermables 
comportent des dessins et des images de qualité supérieure, ainsi qu’une fente large indéchirable qui 
rendront l’utilisation de nos produits plus agréable. De plus, étant donné que nous avons intégré les 
activités se rapportant aux produits de l’érable, nous avons mené à bien le lancement du sucre d’érable et 
des flocons d’érable auprès de grands détaillants. Par ailleurs, la fusion des quatre sites Web en un seul est 
terminée. Le site www.LanticRogers.com permet à présent aux consommateurs d’obtenir des 
renseignements sur nos produits et des recettes et comporte de l’information destinée aux investisseurs et 
d’autres informations pertinentes sur l’entreprise. 

Le secteur des produits liquides se compose des utilisateurs de base dont les procédés ou produits 
nécessitent du saccharose liquide et d’un autre groupe de clients qui peuvent remplacer le saccharose 
liquide par du sirop de maïs à haute teneur en fructose (« SMHTF »). L’écart de prix absolu entre le 
SMHTF et le sucre liquide influe grandement sur les habitudes d’achat des consommateurs pouvant 
effectuer le remplacement. De plus en plus, d’autres facteurs, comme l’étiquetage des ingrédients, 
pourraient jouer un rôle dans la décision d’achat. Le secteur des produits liquides a crû durant l’exercice à 
l’étude en raison d’une augmentation de la demande globale et le fait d’être passé du SMHTF au sucrose, 
décision qui a été bénéfique pour les raffineurs canadiens. 

Comme l’usine de Lantic située à Taber est la seule usine de sucre de betterave au Canada, elle est l’unique 
productrice de sucre d’origine canadienne. Elle est donc la seule à pouvoir vendre aux États-Unis selon le 
contingent canadien annuel d’environ 10 300 tonnes métriques. Dans le cadre de l’AEUMC nouvellement 
annoncé, un contingent additionnel de 9 600 tonnes métriques sur le sucre d’origine canadienne a été 
accordé au Canada, mais il n’est pas encore entré en vigueur. Cette mesure constitue un accès 
supplémentaire au marché qui pourrait être bénéfique pour Lantic une fois que l’AEUMC sera ratifié (se 
reporter à la section « Réglementation gouvernementale et politiques en matière de commerce extérieur 
relativement au secteur du sucre » sous la rubrique « Facteurs de risque »). De plus, un contingent mondial 
de 7 090 tonnes métriques de sucre raffiné pouvant entrer aux États-Unis s’ouvre le 1er octobre de chaque 
année; il est habituellement comblé selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les raffineries de 
sucre de canne de Montréal et de Vancouver ainsi que l’usine de sucre de betterave de Taber sont toutes 
autorisées à participer à ce contingent mondial. Les ventes aux États-Unis dans le cadre du contingent 
canadien et du contingent mondial sont d’ordinaire effectuées moyennant des marges supérieures à la 
moyenne, car le prix sur le marché américain rend compte de l’appui au secteur agricole et à 
l’établissement des prix, en plus d’être habituellement supérieur au prix au Canada, lequel découle du cours 
no 11 du marché mondial du sucre brut. Au cours de l’exercice 2018, cette conjoncture favorable s’est 
poursuivie et a permis à la Société de réaliser des ventes supplémentaires de produits de sucre spécialisés 
d’un volume supérieur à ces deux contingents moyennant le versement de droits de premier niveau. Cette 
conjoncture favorable se produit lorsque, combiné à l’effet de la faiblesse du dollar canadien, 
l’élargissement de l’écart entre le cours no 11 du marché mondial du sucre brut et le cours du sucre raffiné 
aux États-Unis contrebalance plus qu’entièrement les droits à l’importation qu’imposent les États-Unis. 
Forte de sa plateforme de production vaste et diversifiée, la Société est bien positionnée pour profiter de 

http://www.lanticrogers.com/
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ces ventes occasionnelles. La Société surveille étroitement ces écarts commerciaux et, au besoin, elle tire 
parti de son réseau de clients bien développé afin de transformer ces occasions en avantage commercial. 

Des sous-produits liés aux activités de traitement de la betterave et de raffinage de la canne à sucre sont 
vendus sous forme de pulpe de betterave et de mélasse de betterave et de canne. La pulpe de betterave est 
destinée aux produits alimentaires pour le bétail et vendue principalement à des clients locaux et 
d’exportation. La production de mélasse de betterave et de mélasse de canne est tributaire du volume de 
sucre transformé dans les usines de Taber, de Montréal et de Vancouver. 

Notre approvisionnement 

L’offre mondiale de sucre de canne brut est grande. Au cours des dernières années, Lantic a acheté du 
sucre de canne brut principalement en provenance d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud pour ses 
raffineries de sucre de canne de Montréal et de Vancouver. Toutes les transactions d’achat portant sur le 
sucre de canne brut font l’objet d’opérations de couverture au cours nº 11 du marché mondial du sucre brut 
négocié sur l’Intercontinental Exchange (« ICE »). Cette couverture élimine les profits et les pertes 
résultant des fluctuations du cours du sucre brut, ce qui aide Lantic à éviter les répercussions de la volatilité 
du marché mondial du sucre brut. 

Au cours de l’exercice 2015, la Société a conclu une entente de quatre ans avec les producteurs de 
betteraves à sucre de l’Alberta (les « Producteurs ») pour l’approvisionnement de l’usine de sucre de 
betterave de Taber. La récolte de 2018, qui est cueillie à l’automne et traitée au cours de l’exercice 2019, 
aurait été la dernière visée par ce contrat. Toutefois, au cours du troisième trimestre de l’exercice à l’étude, 
la Société a conclu avec les Producteurs une entente pour poursuivre l’approvisionnement pendant deux 
autres années, ce qui garantit à la Société un approvisionnement en sucre de betterave jusqu’à l’exercice 
2021. Tout déficit de production de sucre de betterave relatif aux problèmes liés aux récoltes est compensé 
par du sucre de canne raffiné provenant de la raffinerie de Vancouver, qui agit comme raffinerie d’appoint 
au chapitre de la capacité. 

L’entente avec les Producteurs prévoit un prix fixe pour tout le sucre obtenu de la transformation de 
betteraves, auquel s’ajoute un barème de primes proportionnelles en fonction de la hausse du prix du sucre 
brut. En conséquence, la Société est exposée aux fluctuations du prix mondial du sucre brut négocié au 
cours nº 11 pour la totalité du volume de sucre de betterave vendu au pays au prix mondial du sucre brut 
négocié au cours nº 11, ce qui représente approximativement 70 000 tonnes métriques. La Société peut 
utiliser une stratégie de précouverture en vue d’atténuer les risques de fluctuation, laquelle stratégie est 
expliquée ci-après à la rubrique « Utilisation d’instruments financiers dérivés à titre de couvertures ». 

Établissement des prix 

Au cours de l’exercice 2018, le prix du sucre brut a fluctué entre 9,83 cents US et 15,49 cents US la livre, 
pour s’établir à 11,20 cents US la livre à la clôture de l’exercice, soit un prix inférieur de 2,90 cents US à la 
valeur de clôture au 30 septembre 2017. Bien que la fluctuation du prix au cours de l’exercice considéré ait 
été moins importante que celle observée au cours de l’exercice 2017, alors que le prix avait oscillé entre 
12,74 cents US et 23,90 cents US la livre, le prix moyen du sucre brut pour l’exercice 2018 a été nettement 
inférieur à celui pour l’exercice 2017. Depuis 2017, le marché du sucre mondial est caractérisé par une 
offre excédentaire du fait de la production accrue de la part de l’Inde, de l’Union européenne et de la 
Thaïlande. 

Le prix des livraisons de sucre raffiné provenant des raffineries de canne brute de Montréal et de 
Vancouver est directement lié au cours no 11 du marché mondial du sucre brut négocié sur l’ICE. Toutes 
les transactions sur le sucre font l’objet d’opérations de couverture économique, ce qui a pour conséquence 
d’éliminer l’effet de la volatilité des prix du sucre brut à l’échelle mondiale. Cela s’applique à toutes les 
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ventes de sucre raffiné de l’une de ces usines. Les prix des produits liquides vendus aux clients de produits 
de substitution du SMHTF sont habituellement fixés de façon à pouvoir rivaliser avec les prix du SMHTF 
et constituent historiquement les ventes dont les marges sont les plus basses pour la Société.  

Bien qu’un cours no 11 du marché mondial du sucre brut plus élevé puisse avoir pour effet de réduire la 
compétitivité du secteur des produits liquides face au SMHTF, l’inverse est vrai en ce qui concerne nos 
activités de transformation de betteraves. À l’usine de Taber, la betterave à sucre constitue notre matière 
première, pour laquelle Lantic paye un prix fixe aux Producteurs, auquel s’ajoute un barème de primes 
proportionnelles lorsque le prix du sucre brut augmente. Par conséquent, Lantic assume une partie des 
risques, ou inversement, profite d’une partie des variations découlant des fluctuations du prix du sucre brut 
sur le marché mondial pour tout volume vendu, sauf en ce qui concerne les exportations vers d’autres pays 
que les États-Unis. 

Cours du sucre de canne brut sur le marché mondial 
Cents par livre – moyennes annuelles 
(septembre 1995 à septembre 2018) 

 

 
Source : ICE, cours no 11 

Activités d’exploitation 

Les employés constituent un élément clé de notre succès et leur sécurité figure au premier plan de nos 
priorités. Chacune des installations de production de la Société intègre les questions de santé et de sécurité 
dans sa planification annuelle, questions qui sont examinées toutes les semaines par la haute direction et 
tous les trimestres par le conseil d’administration. 

La main-d’œuvre demeure la charge d’exploitation la plus importante de nos activités de raffinage. Les 
conventions collectives de nos usines en exploitation sont assorties de dates d’expiration échelonnées. La 
convention collective de l’entrepôt de Toronto est échue depuis la fin du mois de juin 2018 et des 
négociations ont été entamées au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2018. 

  



RAPPORT DE GESTION  Page 14 

Rapport annuel 2018 

L’énergie vient au deuxième rang de nos charges d’exploitation les plus importantes. Nous utilisons des 
quantités importantes de gaz naturel dans nos raffineries. Nous disposons d’une stratégie de couverture au 
moyen de contrats à terme normalisés afin d’atténuer les effets des importantes fluctuations des prix du gaz 
naturel. Du fait de la faiblesse prolongée des prix du gaz naturel, Lantic a ajouté des positions de 
couverture de 2019 à 2024 à des prix égaux ou inférieurs au prix moyen de l’exercice 2018. La Société 
continuera de surveiller étroitement le marché du gaz naturel de manière à atténuer l’effet de la volatilité et 
à conserver sa position concurrentielle sur le marché dans l’ensemble. La politique de couverture à terme 
de Lantic atténue, sans toutefois éliminer entièrement, l’incidence des variations des prix du gaz naturel 
d’un exercice à l’autre.  

L’imposition à l’échelle provinciale d’une taxe sur le carbone revêt une importance croissante dans 
l’ensemble du Canada. Les deux raffineries de sucre de canne de la Société et son usine de sucre de 
betterave sont assujetties à une taxe supplémentaire relativement aux émissions de gaz, laquelle a été 
instaurée le 1er janvier 2017. Le 1er janvier 2018, la taxe sur le carbone en Alberta a augmenté, passant de 
1,011 $ à 1,517 $ le gigajoule. Par ailleurs, le 1er avril 2018, la taxe sur le carbone en Colombie-
Britannique a augmenté, passant de 1,49 $ à 1,7381 $ le gigajoule et on s’attend à ce qu’elle soit 
augmentée annuellement de 0,25 $ le gigajoule jusqu’en 2021. Cette tendance pourrait faire augmenter 
globalement les coûts de l’énergie de la Société. 

La raffinerie de Montréal fonctionne aux termes d’un contrat ferme d’approvisionnement en gaz, et non 
d’un contrat interruptible d’approvisionnement en gaz, qui expirera en novembre 2021. Ce contrat ferme 
d’approvisionnement en gaz élimine les coûts supplémentaires liés à l’énergie découlant des interruptions 
de service en raison des conditions hivernales rigoureuses. 

Évolution du prix du gaz naturel 
(janvier 2004 à septembre 2018) 

 

 
Source : NYMEX 

La fiabilité de la production représente également un élément important du succès de nos activités. Tous les 
ans, chaque usine consacre des montants considérables à l’entretien préventif et aux réparations afin de 
maintenir ses installations en bon état et de faire en sorte que ses activités d’exploitation demeurent 
concurrentielles. 
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Le secteur du sucre a investi 14,9 millions de dollars en projets d’immobilisations associés à la catégorie 
« Demeurer en affaires et en toute sécurité » au titre de la fiabilité des usines, de la sécurité des produits, 
des systèmes d’information et du respect des exigences en matière d’environnement, dont une tranche de 
1,3 million de dollars a été consacrée au projet visant à rendre l’usine de Taber conforme aux normes en 
matière d’émissions atmosphériques. Le montant engagé pour l’exercice à l’étude est légèrement inférieur 
à celui de l’exercice précédent en raison de la hausse des dépenses consacrées aux projets au titre de 
l’excellence d’exploitation. Cependant, la Société a accru ses dépenses consacrées aux projets 
d’immobilisations associés à la catégorie « Demeurer en affaires et en toute sécurité » en regard des 
derniers exercices en raison du démarrage de projets de plus grande envergure, en particulier à Montréal et 
à Vancouver. 

Le reste des dépenses d’investissement du secteur du sucre pour l’exercice concerne les projets 
d’investissement en capital au titre de l’« excellence d’exploitation », soit les projets axés sur le rendement 
du capital investi. Les dépenses en immobilisations au titre de l’excellence d’exploitation pour 
l’exercice 2018 se sont chiffrées à 6,9 millions de dollars, dont une tranche de 3,9 millions de dollars a été 
consacrée à un projet d’économie d’énergie à la raffinerie de Vancouver, lequel sera achevé au cours du 
premier semestre de l’exercice 2019 et représentera au total environ 5,1 millions de dollars. De plus, un 
montant de 1,1 million de dollars a été consacré à un nouvel équipement d’empaquetage qui nous permettra 
d’innover en matière d’emballage pour les produits destinés à la vente au détail et de réduire les coûts de 
co-emballage. Un projet d’économie d’énergie à la raffinerie de Montréal d’environ 3,3 millions de dollars 
a débuté au cours de l’exercice 2017 et a été achevé à la fin du deuxième trimestre de l’exercice considéré. 
Ce projet a dégagé des économies dès le deuxième semestre de l’exercice. Un autre projet d’économie 
d’énergie a été entrepris à la raffinerie de Montréal au cours de l’exercice 2018 et devrait se terminer au 
cours du premier semestre de l’exercice 2019. Les dépenses d’investissement qui y auront été consacrées 
représenteront au total 0,5 million de dollars. Le projet d’installation d’un poste de palettisation à l’usine de 
Taber a été achevé au cours de l’exercice considéré et les dépenses d’investissement qui y ont été 
consacrées représentent au total environ 1,2 million de dollars. Ces investissements sont effectués en raison 
des économies opérationnelles qu’ils permettront de réaliser une fois achevés. 

Depuis plusieurs années, la Société s’affaire à élaborer des solutions visant à réduire les émissions 
atmosphériques l’usine de Taber. Au cours de l’exercice considéré, la Société a 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 dès le début de la 
période de récolte de betteraves de l’exercice 2020 (la récolte de 2019). 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 1,3 million de dollars a été dépensée au cours de l’exercice 2018. L’investissement 
nécessaire à ce projet est considéré comme non récurrent et complémentaire au programme 
d’immobilisations en cours. Pour la récolte de betteraves de 2019 (la récolte de 2018), l’usine de Taber a 
reçu de la part de Alberta Environment and Parks une dérogation à la conformité relative aux normes en 
matière d’émissions atmosphériques, laquelle est valable jusqu’en mai 2019, laissant amplement de temps 
à la Société pour s’occuper de la récolte de betteraves à sucre de 2018. 

La Société s’est pleinement engagée à l’égard de l’amélioration continue de l’offre concurrentielle de 
produits sécuritaires et de qualité qui répondent ou dépassent les exigences des clients et celles prévues par 
la loi. La satisfaction de la clientèle est assurée et maintenue par du personnel qualifié et motivé qui est 
responsable de tous les aspects de la qualité et de l’innocuité des aliments. En comprenant les besoins 
changeants et en comblant les attentes, nous sommes dans une position avantageuse pour répondre aux 
exigences en constante évolution comme celles énoncées par l’Initiative Mondiale de la Sécurité 
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Alimentaire, qui est actuellement la référence mondiale en matière de sécurité alimentaire et de protection 
des consommateurs.  

Du fait de cet engagement et de cet objectif, nous sommes heureux de préciser que nos trois installations de 
production détiennent la certification en matière de sécurité alimentaire « FSSC 22000 ».  

Notre installation de mélange a également obtenu cette certification, ce qui atteste notre engagement à 
offrir des produits de qualité et sécuritaires à nos clients. Cette usine est également inscrite à titre 
d’établissement laitier auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’« ACIA »), ce qui 
permet à Lantic de poursuivre ses activités de production de mélanges laitiers secs destinés aux marchés 
nationaux et aux marchés d’exportation. Qui plus est, elle a été récemment agréée à titre d’établissement 
d’emballage de produits de l’érable en vertu du Règlement sur les produits de l’érable. Nous sommes 
déterminés à augmenter le volume de nos ventes de mélanges dans le secteur des produits industriels et 
celui de la vente au détail, y compris nos ventes de mélanges sans sucre. 

Secteur des produits de l’érable 

Le 18 novembre 2017, la Société a acquis la totalité de Decacer en contrepartie de 43,0 millions de dollars, 
compte tenu des ajustements à la clôture. De plus, l’an dernier, en date du 5 août 2017, la Société a acquis 
auprès de Corporation Financière Champlain Inc. la totalité de LBMTC, en contrepartie d’environ 
166,4 millions de dollars, compte tenu des ajustements à la clôture.  

Par suite de l’acquisition de LBMTC et de Decacer, la Société est devenue l’une des plus importantes 
sociétés d’embouteillage et de distribution de sirop d’érable de marque et de marque maison à l’échelle 
mondiale. Grâce à ce nouveau statut la Société pourra diversifier ses activités au sein du vaste marché en 
pleine croissance du sirop d’érable, un édulcorant naturel, lui permettant ainsi de s’imposer dans le secteur 
en tant que chef de file et d’étoffer son offre de produits en introduisant, notamment une technologie de 
déshydratation unique du sirop d’érable. 

Aperçu du secteur du sirop d’érable et des produits de l’érable 

À la base, le sirop d’érable est biologique et sans gluten. Les consommateurs le considèrent de plus en plus 
comme une solution de rechange plus saine que les édulcorants traditionnels. Le sirop d’érable est extrait 
principalement de deux espèces d’érable : l’érable à sucre et l’érable rouge. On trouve les plus grandes 
concentrations d’érables au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Vermont, au Maine et au New 
Hampshire. 

La production du sirop d’érable s’étend sur une période de six à huit semaines au cours des mois de mars et 
d’avril. Le sirop est produit à partir de la sève. Par photosynthèse, les érables à sucre et les érables rouges 
convertissent en sucre l’amidon stocké pendant les saisons chaudes. Ce sucre se combine ensuite avec l’eau 
absorbée par les racines des arbres et, au printemps, avec le réchauffement de la température, la sève 
contenue dans le tronc et les racines prend de l’expansion, ce qui crée de la pression à l’intérieur de l’arbre 
et pousse la sève vers l’extérieur. 

La sève est généralement extraite des arbres par gravité ou au moyen d’un système de collecte par 
aspiration qui est attaché aux arbres à l’aide de petits chalumeaux et relié à des tubes de transport de plus 
grand diamètre, qui sont eux-mêmes branchés à la cabane à sucre, où la sève est bouillie afin d’être 
transformée en sirop d’érable. 
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Offre et demande mondiales 

Le Canada demeure le premier producteur acéricole, avec plus de 77 % de la production mondiale. Les 
États-Unis sont le seul autre grand pays producteur, avec environ 22 % de la production mondiale. Le 
Québec a représenté 71 % de la production mondiale en 2017. 

Régime de réglementation au Québec 

On compte environ 7 300 producteurs acéricoles commerciaux au Québec. Les producteurs acéricoles du 
Québec sont représentés par la FPAQ, organisme créé en 1966 afin de promouvoir les intérêts des 
producteurs acéricoles et d’assurer des conditions équitables. De manière générale, la FPAQ réglemente 
l’achat et la vente de sirop d’érable en vrac 

La FPAQ, en qualité d’agent de vente et d’agent de négociation des producteurs acéricoles au Québec et 
d’organisme chargé de la réglementation et de l’organisation de la production et de la mise en marché 
générique du sirop d’érable, et les acheteurs en vrac de sirop d’érable, représentés par le Conseil de 
l’industrie de l’érable, ont conclu la convention de mise en marché, qui devrait être renouvelée 
annuellement. 

Aux termes de la convention de mise en marché, les acheteurs autorisés doivent payer un prix minimum à 
la FPAQ pour le sirop d’érable acheté des producteurs. Le prix est fixé annuellement et varie en fonction 
de la catégorie de sirop d’érable. En outre, dans le cas du sirop d’érable biologique, une prime est ajoutée 
au prix minimum. Aux termes de la convention de mise en marché, les acheteurs autorisés doivent acheter 
le sirop d’érable de la FPAQ en barils, en quantités équivalentes au « volume anticipé ». Le volume 
anticipé doit être réaliste et conforme aux volumes achetés au cours des années précédentes et aux 
prévisions des ventes. 

Les producteurs acéricoles du Québec sont tenus d’exercer leurs activités conformément au cadre établi par 
la Loi sur la mise en marché. En vertu de cette loi, les producteurs, y compris les producteurs acéricoles, 
peuvent exercer un contrôle collectif et organisé sur leurs produits et la mise en marché de ceux-ci (aux 
termes d’un « plan conjoint »). En outre, la Loi sur la mise en marché confère à l’office chargé de 
l’administration d’un plan conjoint, soit la FPAQ dans le cas du sirop d’érable, les fonctions et le rôle 
d’ordinaire conférés à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, organisme créé par le 
gouvernement du Québec afin de réglementer, entre autres choses, les marchés agricoles et alimentaires au 
Québec. Dans le cadre de ses fonctions de réglementation et d’organisation, la FPAQ peut établir des 
ententes afin de maintenir des prix équitables pour tous les producteurs et gérer les surplus de production et 
leur entreposage afin de stabiliser les prix du sirop d’érable. 

Aux termes du Règlement sur l’agence de vente, la FPAQ assume la responsabilité de la mise en marché 
du sirop d’érable en vrac au Québec. Ainsi, tout contenant de sirop d’érable de 5 litres ou plus doit être mis 
en marché par l’intermédiaire de la FPAQ, en sa qualité d’agent de vente exclusif des producteurs. Le sirop 
d’érable en vrac peut être livré à la FPAQ ou vendu aux « acheteurs autorisés » agréés par la FPAQ. Les 
producteurs acéricoles peuvent livrer leurs stocks invendus à la FPAQ chaque année avant le 30 septembre. 
La FPAQ prend par la suite des dispositions pour vendre ces stocks à des acheteurs industriels et autorisés. 
Au Québec, presque 90 % de la production totale de sirop d’érable est vendue aux acheteurs autorisés par 
l’entremise de la FPAQ, de sorte que seulement 10 % de la production totale est vendue directement aux 
consommateurs ou aux épiceries par les producteurs. Le statut d’acheteur autorisé est renouvelé 
annuellement. 
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Contrôle de la qualité 

Au Québec, le sirop d’érable livré en barils est systématiquement inspecté par une société indépendante. 
Chaque année, ACER Division Inspection Inc. vérifie, inspecte et classe plus de 225 000 barils de sirop 
d’érable. Ce système d’inspection assure un contrôle de la qualité rigoureux du sirop d’érable produit et 
vendu au Québec. Conformément au processus de contrôle de la qualité établi par la FPAQ et le Conseil de 
l’industrie de l’érable, la vérification, l’inspection et la classification sont effectuées à l’usine de la FPAQ à 
Laurierville, au Québec, ou aux installations des acheteurs autorisés. 

Le système de contrôle de la qualité établi par la FPAQ facilite par ailleurs la certification du sirop d’érable 
du Québec en tant que sirop « biologique », puisqu’il permet de retracer le sirop d’érable jusqu’à 
l’exploitation acéricole d’origine.  

Système de contingentement 

En 2004, la FPAQ a adopté une politique de contingentement de la production et de la mise en marché aux 
termes de laquelle un volume de production annuel est attribué à chaque entreprise acéricole. La politique 
vise principalement à ajuster l’offre de sirop d’érable en fonction de la demande et, plus particulièrement, à 
stabiliser tant le prix de vente pour les producteurs que le prix d’achat pour les consommateurs, ainsi qu’à 
favoriser les investissements dans le secteur acéricole et à maintenir un nombre stable d’entreprises 
acéricoles en exploitation, peu importe leur taille. 

Réserve stratégique de la FPAQ 

En 2002, la FPAQ a établi une réserve stratégique de sirop d’érable afin d’atténuer les fluctuations de 
production imputables aux conditions climatiques et d’empêcher ces fluctuations d’entraîner des montées 
et des chutes importantes du prix du sirop d’érable. La réserve a été initialement établie afin que soit 
conservée une production équivalente à la moitié de la demande annuelle courante. Chaque année, la 
FPAQ peut organiser la vente d’une partie de la réserve cumulée. Les sociétés d’embouteillage sont ainsi 
en mesure de composer avec les pénuries d’approvisionnement en cas de mauvaise récolte ou de croissance 
et de demande imprévues. Au 31 décembre 2017, la réserve stratégique de la FPAQ s’élevait à plus de 95 
millions de livres de sirop d’érable en vrac, incluant 21 millions de livres de sirop d’érable de catégorie 
industrielle (transformation), soit un peu plus que la moitié de la consommation mondiale annuelle du 
secteur du commerce de détail. 

Régime à l’extérieur du Québec 

À l’extérieur du Québec, le secteur acéricole est généralement structuré en organisations ou en associations 
de producteurs, qui font la promotion du sirop d’érable et du secteur acéricole et servent de canal de 
communication officiel entre les producteurs acéricoles et le public. 

Statut d’acheteur autorisé et relation avec la FPAQ 

LBMTC et Decacer sont des acheteurs autorisés auprès de la FPAQ. Ce statut les autorise à acheter du 
sirop d’érable en vrac (c.-à-d. en barils) directement auprès des producteurs acéricoles du Québec. LBMTC 
et Decacer sont des membres actifs du Conseil de l’industrie de l’érable, qui représente environ 
60 acheteurs autorisés dans le cadre de la négociation de la convention de mise en marché avec la FPAQ. 
Au sein de ce groupe de 60 acheteurs autorisés, il y a 6 acteurs importants, dont 2 de ces acteurs sont 
LBMTC et Decacer, qui comptent pour plus de 85 % des volumes achetés par l’entremise de la FPAQ. 

LBMT entretient des relations avec plus de 1 400 producteurs acéricoles, principalement au Québec et au 
Vermont. La plupart de ces producteurs vendent la totalité de leur production à LBMT. Grâce aux relations 
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qu’elle a établies avec ces producteurs, LBMT a pu devenir un chef de file pour ce qui est du sirop d’érable 
certifié biologique. 

Installations d’exploitation 

À l’heure actuelle, LBMT exploite trois usines au Québec, soit à Granby, à Dégelis et à Saint-Honoré-de-
Shenley, une usine au Vermont, à Websterville, ainsi que douze chaînes de production réparties entre ces 
quatre usines, y compris une chaîne de remplissage de boîtes de conserve située à Saint-Ferdinand, au 
Québec, que LBMT a externalisée. LBMT est propriétaire des installations de Saint-Honoré et de Dégelis. 

Les installations de Granby et de Websterville sont louées aux termes de baux venant à échéance 
respectivement le 31 octobre 2019 et le 25 août 2021. Le 1er août 2018, la Société a fait part de son 
intention de relocaliser ses activités de Granby en les déplaçant ailleurs sur le territoire de Granby. La 
Société louera un nouveau bâtiment adapté à la fine pointe pour abriter ces activités. La relocalisation ne 
devrait pas avoir lieu avant la fin de l’exercice 2019 ou le début de l’exercice 2020. Comparativement à 
l’usine actuelle, le nouveau bâtiment offrira dans l’ensemble une capacité d’entreposage et de distribution 
améliorée, permettra de mieux aligner les activités sur les flux de production et d’y installer une nouvelle 
chaîne d’embouteillage à grande capacité. 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 
satisfera à nos exigences habituelles pour un retour sur l’investissement de moins de cinq ans. Des fonds, 
dont une tranche d’environ 0,5 million de dollars a été dépensée au cours de l’exercice 2018, seront 
investis dans de nouvelles immobilisations et des améliorations locatives. 

Entrepôts et centres de distribution  

LBMT utilise un centre de distribution à Richmond, en Colombie-Britannique, et est propriétaire d’un 
entrepôt de sirop d’érable en vrac à Saint-Robert-Bellarmin, au Québec. 

De plus, au cours de l’exercice, Decacer a conclu un bail de 10 ans pour la location d’un bâtiment de 
35 000 pieds carrés à Degelis qui servira à entreposer le sirop d’érable en vrac. Le bail entre en vigueur le 
1er novembre 2018. 

Produits 

LBMT produit du sirop d’érable embouteillé, du sirop d’érable en vrac, du sucre et des flocons d’érable, et 
des produits dérivés de l’érable. 

Le sirop d’érable embouteillé est offert dans divers contenants et formats, y compris dans des bouteilles en 
verre, dans des cruches en plastique et dans des boîtes de conserve. Le sirop d’érable embouteillé inclut 
toutes les catégories commerciales, ainsi que le sirop biologique et traditionnel. La majeure partie du sirop 
d’érable est achetée auprès de producteurs du Québec et embouteillée à une des usines d’embouteillage de 
LBMT. Le sirop d’érable embouteillé de LBMT est vendu sous diverses marques, dont Uncle Luke’sMC, 
L.B. Maple TreatMC Great NorthernMC, Decacer et Highland SugarworksMC. 

Le sirop d’érable en vrac est vendu principalement en contenants de 4 litres ou de 17 litres à des détaillants 
du secteur des services d’alimentation et à d’autres grossistes. Le sirop d’érable en vrac est également 
vendu à des entreprises industrielles qui en font l’embouteillage ou l’utilisent dans la production 
alimentaire, et vendu sous la marque L.B. Maple TreatMC. 

Les produits dérivés de l’érable incluent un mélange sirupeux à base de sirop d’érable, le beurre d’érable, 
la tire d’érable et d’autres friandises à l’érable, ainsi que du maïs soufflé, des thés et des cafés. Les produits 
de l’érable sont vendus principalement sous les marques L.B. Maple TreatMC et Highland SugarworksMC.  

 



RAPPORT DE GESTION  Page 20 

Rapport annuel 2018 

Exploitation 

LBMT compte au total environ 200 employés à ses installations situées au Québec et au Vermont. Environ 
60 employés de LBMT, soit les employés de la division LBMT à Granby, au Québec, sont visés par une 
convention collective qui expirera en 2023. 

Les charges liées au sirop d’érable représentent plus de 80 % du coût des ventes du secteur des produits de 
l’érable. 

La production et l’embouteillage de sirop d’érable constituent des procédés à faible risque en ce qui a trait 
à la salubrité alimentaire et à l’assurance de la qualité. Cela dit, les normes alimentaires à l’échelle 
mondiale revêtent une grande importance pour la Société. 

Les usines d’embouteillage de LBMT ont reçu les certifications HACCP, BRC, cachère, halal, QAI, ainsi 
que la certification biologique d’Ecocert Canada, et la certification sans organisme génétiquement modifié 
(« sans OGM ») d’Aliments du Québec, et sont inspectées par l’ACIA. LBMT est assujettie à un grand 
nombre de vérifications et d’agences de certification, et elle continue de surpasser les critères de 
performance.  

UTILISATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS À TITRE DE COUVERTURES 

Sucre 

Afin de se protéger contre les fluctuations du prix du sucre brut sur le marché mondial, la Société suit un 
programme de couverture rigoureux pour tous les achats de sucre de canne brut et toutes les ventes de 
sucre raffiné. 

Le cours no 11 du marché mondial du sucre brut se négocie seulement sur l’ICE, dont les opérations sont en 
dollars américains. Il est possible de négocier des contrats à terme normalisés sur le sucre à l’avance sur 
une période de trois ans pour quatre terminaux particuliers par année (mars, mai, juillet et octobre). 
Les valeurs de ces terminaux sont utilisées aux fins de la fixation des prix de règlement au moment de la 
réception d’une cargaison de sucre brut ou de la livraison de sucre aux clients de la Société. Les règles de 
l’ICE sont strictes et sont régies par le New York Board of Trade. Toute somme due en raison de la 
fluctuation des matières premières négociées doit être réglée en trésorerie le jour suivant 
(paiements/encaissements d’appels de marge). 

Pour ce qui est de l’achat de sucre brut, la Société conclut des contrats d’approvisionnement à long terme 
avec des fournisseurs de sucre brut reconnus (le « Vendeur »). Ces contrats à long terme prévoient, entre 
autres choses, le volume annuel (en tonnes métriques) devant être acheté, le délai de livraison de chaque 
cargaison, le terminal par rapport auquel le prix du sucre sera fixé, de même que le taux de fret qui sera 
facturé pour chacune des livraisons. Le prix du sucre brut sera établi ultérieurement par le Vendeur, selon 
le délai de livraison, lequel sera fonction du terminal par rapport auquel le prix du sucre sera fixé.  

La vente de sucre raffiné par la Société s’effectue également selon le cours no 11 du marché mondial du 
sucre brut. Lorsque la Société et un client négocient un contrat de vente, ils y établissent la durée du 
contrat, le délai de livraison prévu par rapport à des terminaux particuliers, la marge de raffinage et le taux 
de fret devant être facturés en sus de la valeur du sucre. Le prix du sucre n’est pas établi au moment de la 
conclusion du contrat, mais doit être fixé par le client avant la livraison. Le client décide de fixer le prix du 
sucre lorsqu’il juge que le marché du sucre est favorable par rapport au terminal, en fonction du délai de 
livraison prévu. 

Les transactions couvertes ne sont pas toujours efficaces et peuvent donner lieu à des profits ou à des pertes 
minimes. Chaque année, la Société estime la structure des ventes par rapport au sucre reçu. Tout écart dans 
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ces estimations peut engendrer un profit ou une perte minime dans le cadre des transactions faisant l’objet 
d’une couverture. Par exemple, un client peut acheter une quantité de sucre supérieure ou inférieure à celle 
prévue dans son contrat, ce qui peut entraîner un profit ou une perte minime dans le cadre de la transaction 
couverte. 

La Société réduit l’incidence des risques dont il est question ci-dessus en examinant quotidiennement la 
position couverte totale afin de s’assurer que, dans l’ensemble, toutes les transactions sur le sucre sont 
couvertes. La Société dresse également des rapports de transactions couvertes pour chaque période visée 
par les terminaux afin d’éviter les positions doubles au cours de chacune de ces périodes. S’il y a une 
position double en raison des circonstances énoncées ci-dessus, la Société corrige immédiatement la 
position double et enregistre immédiatement tout profit réalisé ou perte subie par suite de la correction de 
la position double. Par ailleurs, si un client tarde à prendre livraison du sucre dont le prix a été fixé et que 
la Société doit reporter en avant la quantité non utilisée de sorte qu’elle soit couverte par la période visée 
par le terminal suivant, celle-ci peut facturer au client tous les frais engagés pour le report prospectif du 
volume inutilisé. 

Le conseil d’administration a autorisé la Société à détenir un portefeuille de négociation pour négocier sans 
conditions ni restrictions des contrats à terme normalisés sur le sucre, des options, des écarts et des 
différentiels de prix entre le sucre blanc et le sucre brut jusqu’à concurrence de 25 000 tonnes métriques. Il 
a également été convenu qu’un rapport faisant état de l’ensemble des activités serait passé en revue sur une 
base trimestrielle lors de chacune des réunions du conseil d’administration et que toutes les activités liées 
au portefeuille de négociation seraient abandonnées si le montant des pertes de négociation accumulées 
pour un exercice donné devait atteindre 250 000 $. Tout profit ou perte découlant de l’évaluation à la 
valeur de marché de toute position ouverte du portefeuille de négociation à la clôture de l’exercice, de 
même que les profits ou pertes découlant de toute position liquidée du portefeuille de négociation, sont 
constatés dans le bénéfice ajusté de la Société.  

Sucre de betterave  

Comme il a été mentionné précédemment, la Société achète des betteraves à sucre des Producteurs selon 
une formule de prix fixe, à laquelle s’ajoute un barème de primes lorsque le prix du sucre brut dépasse un 
certain niveau. Mis à part les ventes réalisées aux États-Unis dans le cadre du contingent d’exportation, les 
ventes aux clients qui peuvent utiliser le SMHTF comme produit de substitution et les autres occasions de 
vente à l’exportation, la totalité des autres ventes est réalisée selon la même formule que le sucre de canne, 
suivant le cours no 11 du marché mondial du sucre brut. 

Le conseil d’administration a autorisé la Société à couvrir d’avance jusqu’à 70 % des ventes de l’usine de 
Taber devant être effectuées selon la formule de prix du sucre brut tant qu’un contrat sur le sucre de 
betterave conclu avec les Producteurs est en vigueur à l’égard des années visées. Cette mesure visait à 
permettre à la Société de tirer profit d’une hausse soudaine du marché du sucre brut. Tout profit réalisé (si 
un contrat de vente de sucre a été conclu à une valeur brute inférieure) ou toute perte subie (si un contrat de 
vente de sucre a été conclu à une valeur brute supérieure) lorsque ces positions sont dénouées sera 
comptabilisé au cours de la période pendant laquelle la quantité de sucre de betterave en question est livrée. 
C’est ce que l’on appelle la précouverture de Taber. 

La Société n’a couvert aucun volume dans le cadre du programme de précouverture pour l’exercice 2019. 

Gaz naturel  

Le conseil d’administration de Lantic a approuvé une politique de couverture visant ses besoins 
énergétiques afin d’atténuer le risque de prix global auquel l’exposent ses achats de gaz naturel. 
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La Société achète entre 3,0 millions à 3,5 millions de gigajoules de gaz naturel par année pour les besoins 
de ses activités de raffinage. Afin de se protéger contre les fluctuations importantes et imprévues, la 
Société peut couvrir d’avance jusqu’à 90 % de la quantité de gaz naturel qu’elle prévoit utiliser au cours 
des 12 prochains mois, et un plus faible pourcentage de la quantité qu’elle prévoit utiliser à plus long 
terme. La Société couvre près de la totalité de la quantité autorisée lorsque les prix du gaz naturel sont 
inférieurs à un certain pourcentage du prix moyen de l’année précédente, ce qui lui permet de réaliser des 
économies sur une base annuelle. 

Ces couvertures du gaz sont dénouées au cours des mois où le produit de base est utilisé dans le cadre des 
activités, et les profits réalisés ou pertes subies sont alors comptabilisés afin de déterminer les marges 
brutes ajustées et le bénéfice ajusté. 

Marges de variation (appels de marge) 

Pour toutes les positions sur le sucre couvertes sur le marché à terme standardisé, la Société est tenue de 
régler auprès du courtier en marchandises, le jour suivant, tout profit réalisé ou toute perte subie sur la 
position nette couverte, selon le cours de clôture. Ces obligations quotidiennes sont appelées des « appels 
de marge ». 

Lorsque les prix du sucre sont à la hausse, les fournisseurs de sucre brut de la Société fixent habituellement 
d’avance le prix de grandes quantités de sucre de façon à tirer avantage de ces prix plus élevés. 
En revanche, les clients de la Société fixent d’avance les prix de petites quantités de sucre, dans l’espoir 
qu’une correction à la baisse survienne sur le marché. Cette situation fait en sorte que la Société se trouve 
en position « vendeur » sur papier. À mesure que le prix du sucre continue d’augmenter, la Société doit 
régler des appels de marge de façon régulière. Les sommes versées à l’égard de ces appels de marge sont 
remboursées à la Société lorsque le prix du sucre fléchit ou au moment de la réception ou de la livraison du 
sucre. 

Taux de change 

Secteur du sucre 

Le coût du sucre brut dans tous les contrats de vente est fixé en dollars américains. La Société achète 
également du gaz naturel dont le prix est fixé en dollars américains. De plus, les ventes de sucre qu’elle 
effectue sur les marchés d’exportation, de même que certaines ventes de sucre réalisées au Canada, sont 
libellées en dollars américains. 

Afin de se protéger contre les fluctuations du dollar canadien par rapport à la devise américaine, la Société 
rapproche quotidiennement toutes ses expositions au dollar américain et couvre la position nette pour les 
quelques mois à venir selon les estimations effectuées à la date des diverses opérations. 

Secteur des produits de l’érable 

Certaines ventes à l’exportation de sirop d’érable sont libellées en dollars américains ou en euros. Afin 
d’atténuer l’effet des fluctuations du dollar canadien en regard du dollar américain et de l’euro, LBMT 
conclut des contrats de change avec certains clients. Ces contrats de change sont dénoués dès que sont 
reçus les fonds de la part du client, et les éventuels profits ou pertes sont alors comptabilisés en vue 
d’établir la marge brute ajustée et le résultat. Les profits ou pertes de change à l’égard des contrats de vente 
non couverts sont comptabilisés lorsqu’ils sont réalisés. 
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INFORMATION FINANCIÈRE CHOISIE 

Le tableau qui suit présente un sommaire de l’information financière choisie portant sur les résultats 
consolidés de Rogers pour les exercices 2018, 2017 et 2016. L’exercice de la Société se termine le samedi 
le plus près de la fin du mois de septembre. Toute mention de 2018, de 2017 et de 2016 renvoie aux 
exercices et aux quatrièmes trimestres clos le 29 septembre 2018, le 30 septembre 2017 et le 1er octobre 
2016. Les résultats financiers de l’exercice 2018 tiennent compte de ceux de Decacer à compter de la date 
d’acquisition de celle-ci, soit le 18 novembre 2017 et les résultats financiers de l’exercice 2017 tiennent 
compte de ceux de LBMTC à compter de la date d’acquisition de celle-ci, soit le 5 août 2017. Les états 
financiers consolidés audités de la Société ont été préparés conformément aux IFRS; la monnaie 
fonctionnelle et de présentation de l’information financière de la Société est le dollar canadien. 

(en milliers de dollars, sauf le volume et les données  
par action) 

Quatrièmes trimestres   Exercices  

2018  2017   2018  2017  2016  

Volume total            

 Sucre (tonnes métriques) 200 147  183 397   719 875  694 465  675 224  

 Sirop d’érable (en milliers de livres) 10 549  5 764   45 119  5 764  s. o.  

Produits totaux 211 807 $ 192 984 $  805 201 $ 682 517 $ 564 411 $ 

Marge brute 29 255  22 631   130 853  77 298  128 223  

Résults des activités d’explotation (« BAII ») 18 231  10 138   84 100  41 031  98 598  

Charges financières nettes 4 735  3 360   17 132  10 218  9 612  

Charge d’impôt sur le résultat 3 863  2 764   18 239  8 907  23 407  

Bénéfice net 9 633  4 014   48 729  21 906  65 579  

Bénéfice net par action :            

 De base 0,09  0,04   0,46  0,23  0,70  

 Dilué 0,09  0,04   0,43  0,22  0,64  

Dividendes par action 0,09 $ 0,09 $  0,36 $ 0,36 $ 0,36 $ 
 

Résultats d’exploitation consolidés 

Produits totaux 

Les produits pour le trimestre à l’étude se sont chiffrés à 211,8 millions de dollars, en hausse de 
18,8 millions de dollars par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Pour l’exercice à 
l’étude, les produits se sont établis à 805,2 millions de dollars contre 682,5 millions de dollars pour 
l’exercice 2017, en hausse de 122,7 millions de dollars. L’amélioration constatée pour les deux périodes 
tient principalement à l’augmentation des produits du secteur des produits de l’érable par suite de 
l’acquisition de Decacer et de l’inclusion des résultats d’un exercice complet de LBMTC. L’apport positif 
du secteur des produits de l’érable a été quelque peu réduit par le repli des produits du secteur du sucre 
attribuable surtout à la baisse du cours n°11 du marché mondial du sucre brut, lequel a été atténué par 
l’accroissement des volumes de ventes. 
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Marge brute 

La marge brute de 29,3 millions de dollars pour le trimestre à l’étude et de 130,9 millions de dollars pour 
l’exercice au complet ne rend pas compte de la marge économique que dégage la Société, puisque celle-ci 
comprend une perte de 3,5 millions de dollars pour le quatrième trimestre considéré et un profit de 
4,5 millions de dollars pour l’exercice à l’étude, au titre des instruments financiers dérivés évalués à la 
valeur de marché (se reporter à la rubrique « Résultats ajustés »). Au quatrième trimestre de 2017 et pour 
l’exercice 2017 ont été enregistrées, respectivement, des pertes de 5,4 millions de dollars et de 
26,0 millions de dollars liées à l’évaluation à la valeur de marché, d’où des marges brutes se sont établies à 
22,6 millions de dollars et à 77,3 millions de dollars pour les périodes respectives. 

Résultat des activités d’exploitation (« BAII ») 

Le BAII s’entend du bénéfice avant les intérêts et la charge d’impôt. Pour le quatrième trimestre de 
l’exercice 2018, le BAII s’est établi à 18,2 millions de dollars contre 10,1 millions de dollars à l’exercice 
précédent. Comme il est mentionné plus haut, la comparaison des marges brutes ne tient pas compte des 
résultats économiques liés aux activités d’exploitation, lesquels se sont améliorés de 1,9 million de dollars 
par suite de la variation d’un trimestre à l’autre au titre des instruments financiers dérivés évalués à la 
valeur de marché. Les secteurs du sucre et des produits de l’érable ont tous deux contribué positivement au 
BAII pour le trimestre à l’étude, en comparaison du trimestre correspondant de l’exercice précédent, 
compte non tenu des instruments financiers dérivés évalués à la valeur de marché. En ce qui a trait au 
secteur des produits de l’érable, le BAII a augmenté de 2,8 millions de dollars en raison de l’inclusion des 
résultats des activités d’un trimestre complet de LBMTC et de Decacer. Quant au BAII du secteur du sucre, 
il a progressé de 3,4 millions de dollars en raison principalement d’une augmentation des volumes de 
ventes et d’une diminution des charges administratives et de vente étant donné que la Société a engagé en 
2017 des coûts d’acquisition de 1,9 million de dollars dans le cadre de la transaction visant l’acquisition de 
LBMTC. 

Le résultat des activités d’exploitation de l’exercice 2018 est passé de 41,0 millions de dollars à 
84,1 millions de dollars, ce qui correspond à une progression de 43,1 millions de dollars par rapport à 
l’exercice précédent. La majeure partie de la fluctuation positive en regard de l’exercice 2017 s’explique 
par la variation des instruments financiers dérivés évalués à la valeur de marché qui a donné lieu à une 
augmentation de 30,5 millions de dollars du BAII. Compte tenu de l’avantage de pouvoir inclure les 
résultats d’un exercice complet de LBMTC et ceux de Decacer depuis sa date d’acquisition, le secteur des 
produits de l’érable a contribué 11,0 millions de dollars de plus au BAII, si l’on exclut l’incidence de la 
variation découlant de l’évaluation à la valeur de marché. En outre, les coûts liés à l’acquisition de LBMT 
pour l’exercice 2017 représentent des charges administratives et de vente supplémentaires de 2,5 millions 
de dollars, lesquelles constituaient pour l’exercice 2017 des charges non récurrentes. Enfin, le BAII du 
secteur du sucre a diminué de 0,9 million de dollars en comparaison de celui de l’exercice 2017, compte 
non tenu de l’incidence de la variation découlant de l’évaluation à la valeur de marché et des charges non 
récurrentes, à cause essentiellement des frais de distribution supplémentaires. 
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Charges financières nettes 

Les charges financières nettes incluent les intérêts payés en vertu de la facilité de crédit renouvelable, les 
charges d’intérêts sur les débentures convertibles subordonnées non garanties et les autres intérêts, en plus 
d’un profit ou d’une perte lié à l’évaluation à la valeur de marché des swaps de taux d’intérêt.  

Les charges financières nettes se ventilent comme suit. 

(en milliers de dollars) Quatrièmes trimestres    Exercices  

2018  2017   2018  2017  

Charges d’intérêts sur les débentures convertibles subordonnées  
non garanties 2 072 $ 1 469 $  7 691 $ 5 813 $ 

Intérêts sur la facilité de crédit renouvelable 1 280  1 245   5 374  3 474  

Amortissement des frais de financement différés 329  209   1 422  781  

Autres charges d’intérêts 1 182  521   3 177  521  

Amortissement des soldes transitoires et variation nette de la juste valeur  
des swaps de taux d’intérêt (128)  (84)   (532)  (371)  

Charges financières nettes  4 735 $ 3 360 $  17 132 $ 10 218 $ 
 

Les charges d’intérêts sur les débentures convertibles subordonnées non garanties se sont accrues d’environ 
0,6 million de dollars pour le trimestre à l’étude et de 1,9 million de dollars pour l’exercice considéré, par 
rapport à l’an dernier. Les charges d’intérêts supplémentaires pour l’exercice 2018 sont imputables 
principalement à l’émission des débentures convertibles subordonnées non garanties de sixième série à 
5,0 % (les « débentures de sixième série ») le 28 juillet 2017, à la suite de l’acquisition de LBMTC. Au 
cours de l’exercice 2018, soit le 28 mars 2018, les débentures convertibles subordonnées non garanties de 
cinquième série à 5,75 % (les « débentures de cinquième série ») ont été remboursées en utilisant une partie 
des fonds dégagés la même journée par l’émission des débentures convertibles subordonnées non garanties 
de septième série à 4,75 % (les « débentures de septième série »). L’accroissement des emprunts au cours 
de l’exercice 2018 a plus que compensé l’effet du recul des taux d’intérêt sur les débentures de sixième et 
de septième séries. La charge de désactualisation liée à la composante capitaux propres des deux séries de 
débentures convertibles subordonnées non garanties a aussi contribué à la hausse en regard du trimestre 
correspondant de l’an dernier et de l’excercice précédent. 

Les intérêts sur la facilité de crédit renouvelable du trimestre considéré sont similaires à ceux de la période 
correspondante de l’exercice précédent. Les charges d’intérêts pour l’exercice 2018 ont augmenté de 
1,9 million de dollars par rapport à l’exercice 2017 à cause surtout du prélèvement additionnel qui a été 
effectué par suite de l’acquisition de LBMTC et de Decacer. De plus, la montée des taux d’intérêt a eu une 
incidence défavorable sur l’exercice considéré en regard de l’exercice précédent.  

Les autres charges d’intérêts ont trait principalement aux intérêts à payer à la FPAQ relativement à des 
achats de sirop d’érable conformément aux modalités de paiement. La variation observée d’un trimestre à 
l’autre et d’un exercice à l’autre est attribuable au moment auquel l’acquisition de LBMTC et celle de 
Decacer ont eu lieu. 

De plus, l’émission des débentures de sixième et de septième séries, ainsi que le prélèvement additionnel 
sur la facilité de crédit renouvelable ont eu une incidence défavorable sur l’amortissement des frais de 
financement différés pour le trimestre et l’exercice considérés. 
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À compter du 2 octobre 2016, les swaps de taux d’intérêt ont été désignés à titre d’instruments de 
couverture de flux de trésorerie efficaces et, par conséquent, les ajustements à la valeur de marché sont 
désormais comptabilisés dans les autres éléments du résultat global. Les soldes transitoires, lesquels 
correspondent à l’ajustement lié à l’évaluation à la valeur de marché comptabilisée au 1er octobre 2016, 
seront ultérieurement retirés des autres éléments du résultat global une fois que chaque tranche portant 
intérêt à un taux fixe sera réalisée, c’est-à-dire lorsque les intérêts fixes auront été payés. Ainsi, au cours du 
trimestre et de l’exercice à l’étude, la Société a sorti des autres éléments du résultat global un profit de 0,1 
million de dollars et de 0,5 million de dollars, respectivement, et a comptabilisé un profit du même montant 
dans les charges financières nettes. Pour les périodes correspondantes de l’exercice 2017, la Société a 
comptabilisé un profit lié à l’évaluation à la valeur de marché de 0,1 million de dollars pour le quatrième 
trimestre et de 0,4 million de dollars pour l’exercice à l’étude. Le solde transitoire se rapportant aux swaps 
de taux d’intérêt sera entièrement amorti au cours de l’exercice 2020. Se reporter à la rubrique « Résultats 
ajustés ».  

Imposition 

La charge (le recouvrement) d’impôt sur le résultat se chiffre comme suit. 

(en milliers de dollars)  Quatrièmes trimestres   Exercices  

  2018  2017   2018  2017  

Exigible  3 091 $ (2 353) $  17 967 $ 13 198 $ 

Différé  772  5 117   272  (4 291)  

Charge d’impôt sur le résultat  3 863 $ 2 764 $  18 239 $ 8 907 $ 

La variation de la charge d’impôt exigible et différé, d’un trimestre à l’autre et d’un exercice à l’autre, 
s’explique par la hausse du résultat avant impôt au cours de l’exercice 2018. 

L’impôt différé reflète les écarts temporaires, qui résultent principalement de la différence entre 
l’amortissement déclaré aux fins de l’impôt et les montants pour amortissement constatés à des fins de 
publication des résultats financiers, des avantages sociaux futurs et des instruments financiers dérivés. Les 
actifs et les passifs d’impôt différé sont mesurés selon les taux d’impôt adoptés ou quasi adoptés devant 
s’appliquer au résultat des exercices durant lesquels il est prévu que les écarts temporaires seront réalisés 
ou renversés. L’incidence de toute modification des taux d’impôt sur l’impôt futur est portée aux résultats 
de la période au cours de laquelle la modification se produit. 

Bénéfice net 

Le bénéfice net pour le trimestre considéré s’est établi à 9,6 millions de dollars, contre 4,0 millions de 
dollars pour l’exercice 2017. La hausse du bénéfice net s’explique principalement par l’apport après impôt 
des secteurs du sucre et des produits de l’érable, par les variations positives au cours de l’exercice 2018 au 
titre des instruments financiers dérivés évalués à la valeur de marché et des coûts d’acquisition. Le bénéfice 
net a été contrebalancé dans une certaine mesure par l’incidence après impôt d’une hausse des charges 
financières nettes. 

Le bénéfice net de l’exercice considéré s’est établi à 48,7 millions de dollars, ce qui représente une hausse 
de 26,8 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. La hausse s’explique par l’apport après 
impôt du secteur des produits de l’érable et par un profit au titre des instruments financiers dérivés évalués 
à la valeur de marché, annulés en partie par l’apport légèrement inférieur du secteur du sucre, des frais de 
distribution supplémentaires, les charges financières nettes et les coûts d’acquisition. 
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Résultats ajustés 

Dans le cours normal de ses activités, la Société a recours à des instruments financiers dérivés sous forme 
de contrats à terme normalisés sur le sucre, de contrats de change à terme, de contrats à terme normalisés 
sur le gaz naturel et de swaps de taux d’intérêt. Pour l’exercice 2016 et les exercices antérieurs, tous les 
instruments financiers dérivés ont été évalués à la valeur de marché à chaque date de clôture, les profits ou 
pertes latents étant imputés à l’état consolidé du résultat net. Depuis le 2 octobre 2016, la Société a adopté 
toutes les exigences de l’IFRS 9 (2014), Instruments financiers. De ce fait, elle a désigné à titre 
d’instruments de couverture de flux de trésorerie efficaces les contrats à terme normalisés sur le gaz naturel 
et les swaps de taux d’intérêt qu’elle a conclus afin de se prémunir contre les fluctuations des cours du gaz 
naturel et du sucre. Les instruments financiers dérivés liés aux contrats à terme normalisés sur le sucre et 
aux contrats de change à terme continuent d’être évalués à la valeur de marché à chaque date de clôture et 
sont imputés à l’état consolidé du résultat net. En outre, les instruments financiers dérivés liés aux contrats 
de change à terme à l’égard des ventes de sirop d’érable ont été évalués à la valeur de marché au 29 
septembre 2018 et sont également imputés à l’état consolidé du résultat net. Les montants des profits ou 
pertes latents découlant des contrats à terme normalisés sur le gaz naturel et des swaps de taux d’intérêt 
sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global. Ces montants sont retirés et inclus dans le 
bénéfice net dans le même poste de l’état consolidé du résultat net et du résultat global que l’élément 
couvert, dans la même période que celle pendant laquelle les flux de trésorerie couverts influent sur le 
résultat net, réduisant la volatilité du bénéfice liée aux variations de l’évaluation de ces instruments de 
couverture dérivés. Les soldes transitoires évalués à la valeur de marché au 1er octobre 2016 sont amortis 
au fil du temps en fonction de leur date de règlement jusqu’à ce que tous les contrats à terme normalisés 
sur le gaz naturel et les swaps de taux d’intérêt qui sont en vigueur arrivent à échéance. 

La Société vend du sucre raffiné en dollars américains à certains clients. Avant le 1er octobre 2016, ces 
contrats de vente étaient considérés comme comportant un dérivé incorporé si la monnaie fonctionnelle du 
client n’était pas le dollar américain, le dérivé incorporé étant la monnaie d’origine de l’opération. Les 
instruments financiers dérivés et les dérivés incorporés étaient évalués à la valeur de marché à chaque date 
de clôture, le montant des profits ou pertes latents étant imputé à l’état consolidé du résultat net, et un 
montant correspondant et compensatoire étant porté à l’état consolidé de la situation financière. Depuis le 
2 octobre 2016, le montant en dollars américains de ces contrats de vente n’est plus considéré comme un 
dérivé incorporé étant donné qu’il a été établi que le dollar américain est utilisé couramment au Canada. Ce 
changement apporté à l’estimation a été appliqué de manière prospective et, par conséquent, seuls les 
dérivés incorporés se rapportant à des contrats de vente en vigueur au 1er octobre 2016 continueront d’être 
évalués à la valeur de marché chaque trimestre jusqu’à ce que tous les volumes visés par ces contrats aient 
été expédiés. Au 29 septembre 2018, il n’y avait aucun dérivé incorporé en circulation. 

La direction estime que les résultats financiers de la Société lui sont plus utiles ainsi qu’aux investisseurs, 
aux analystes et aux autres parties intéressées lorsqu’ils sont présentés après ajustement pour tenir compte 
des profits ou des pertes découlant des instruments financiers dérivés et des dérivés incorporés. Ces 
résultats financiers ajustés apportent une compréhension plus complète des facteurs et des tendances 
susceptibles d’influer sur l’entreprise. Cette évaluation n’est pas conforme aux PCGR. Se reporter à la 
rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 

  



RAPPORT DE GESTION  Page 28 

Rapport annuel 2018 

La direction utilise les résultats ajustés non conformes aux PCGR de la Société exploitante pour mesurer et 
évaluer la performance de l’entreprise au moyen de sa marge brute ajustée, de son BAII ajusté et de son 
bénéfice net ajusté. Elle estime en outre que ces mesures sont importantes pour les investisseurs et pour les 
parties qui évaluent la performance de la Société à la lumière des résultats antérieurs de cette dernière. La 
direction a également recours à la marge brute ajustée, au BAIIA ajusté, au BAIIA ajusté du secteur des 
produits de l’érable, au BAII ajusté et au bénéfice net ajusté lorsqu’elle discute des résultats avec le conseil 
d’administration, les analystes, les investisseurs, les banques et d’autres parties intéressées. Se reporter à la 
rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 

Les résultats d’exploitation devraient donc être ajustés en fonction de ce qui suit. 

Bénéfice (perte) Quatrième trimestre de l’exercice 2018  Quatrième trimestre de l’exercice 2017 
(en milliers de dollars) 

Sucre  
Produits 

de l’érable  Total   Sucre  
Produits  

de l’érable  Total  
Évaluation à la valeur de marché 

relativement aux instruments suivants :              
Contrats à terme normalisés sur le sucre (1 896) $ – $ (1 896) $  (1 313) $ – $ (1 313) $ 
Contrats de change à terme 290  660  950   (1 206)  164  (1 042)  
Dérivés incorporés –  –  –   272  –  272  

Ajustement total à la valeur de marché à 
l’égard des dérivés (1 606)  660  (946)   (2 247)  164  (2 083)  

Cumul des écarts temporaires (3 134)  (11)  (3 145)   (4 172)  –  (4 172)  
Ajustement du coût des ventes (4 740)  649  (4 091)   (6 419)  164  (6 255)  
Amortissement du solde transitoire lié au 

coût des ventes et variation de la juste 
valeur des contrats échus correspondant à 
des couvertures des flux de trésorerie 582  –  582   852  –  852  

Ajustement total du coût des ventes1) 2) (4 158) $ 649 $ (3 509) $  (5 567)  164  (5 403)  
1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 
2) Se reporter à la rubrique « Résultats ajustés » dans la section sur les résultats d’exploitation consolidés et à la rubrique « Information sectorielle ». 

Bénéfice (perte) Exercice 2018  Exercice 2017 
(en milliers de dollars) 

Sucre  
Produits 

de l’érable  Total   Sucre  
Produits  

de l’érable  Total  
Évaluation à la valeur de marché 

relativement aux instruments suivants :              
Contrats à terme normalisés sur le sucre (3 154) $ – $ (3 154) $  (9 311) $ – $ (9 311) $ 
Contrats de change à terme 231  1 263  1 494   (1 025)  164  (861)  
Dérivés incorporés 51  –  51   254  –  254  

Ajustement total à la valeur de marché à 
l’égard des dérivés (2 872)  1 263  (1 609)   (10 082)  164  (9 918)  

Cumul des écarts temporaires 3 076  309  3 385   (19 061)  –  (19 061)  
Ajustement du coût des ventes 204  1 572  1 776   (29 143)  164  (28 979)  
Amortissement du solde transitoire lié au 

coût des ventes et variation de la juste 
valeur des contrats échus correspondant à 
des couvertures des flux de trésorerie 2 715  –  2 715   3 018  –  3 018  

Ajustement total du coût des ventes1) 2) 2 919 $ 1 572 $ 4 491 $  (26 125)  164  (25 961)  
1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 
2) Se reporter à la rubrique « Résultats ajustés » dans la section sur les résultats d’exploitation consolidés et à la rubrique « Information sectorielle ». 

Les variations de l’ajustement à la valeur de marché des dérivés s’expliquent par la variation du cours nº 11 
du marché mondial du sucre brut ainsi que par la fluctuation des taux de change. Se reporter à la rubrique 
« Mesures non conformes aux PCGR ». 
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Le cumul des écarts temporaires, attribuables aux profits et pertes liés à l’évaluation à la valeur de marché, 
n’est comptabilisé qu’au moment de la vente de sucre à un client. Les profits et pertes sur les transactions 
de sucre et les opérations de change sur papier connexes sont largement compensés par les profits et pertes 
correspondants sur les transactions physiques, c’est-à-dire les contrats de vente et d’achat conclus avec les 
clients et les fournisseurs. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 

Comme il a déjà été mentionné, depuis le 2 octobre 2016, les contrats à terme normalisés sur le gaz naturel 
ont été désignés comme étant des instruments de couverture de flux de trésorerie efficaces et, par 
conséquent, les ajustements à la valeur de marché sont à présent comptabilisés dans les autres éléments du 
résultat global. Les soldes transitoires, lesquels correspondent à l’ajustement lié à l’évaluation à la valeur 
de marché comptabilisée au 1er octobre 2016, seront ultérieurement retirés des autres éléments du résultat 
global une fois que les contrats à terme normalisés sur le gaz naturel auront été réalisés, c’est-à-dire, 
lorsque le gaz naturel aura été consommé. Ainsi, au cours de l’exercice 2018, la Société a sorti des autres 
éléments du résultat global un profit de 0,6 million de dollars et de 2,7 millions de dollars, et a 
comptabilisé un profit du même montant dans le coût des ventes pour le quatrième trimestre et l’exercice à 
l’étude, respectivement. Le solde transitoire se rapportant aux contrats à terme normalisés sur le gaz naturel 
sera entièrement amorti au cours de l’exercice 2020. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes 
aux PCGR ». 

Les ajustements susmentionnés sont ajoutés aux résultats liés à l’évaluation à la valeur de marché ou 
retranchés desdits résultats pour obtenir l’ajustement total du coût des ventes. Pour le quatrième trimestre 
de l’exercice à l’étude, l’ajustement total du coût des ventes s’est traduit par une perte de 3,5 millions de 
dollars, contre une perte de 5,4 millions de dollars qui doit être ajoutée aux résultats d’exploitation 
consolidés pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. Pour l’exercice écoulé, l’ajustement 
total du coût des ventes s’est traduit par un profit de 4,5 millions de dollars qui doit être déduit des résultats 
d’exploitation consolidés, comparativement à une perte de 26,0 millions de dollars qui doit être ajoutée aux 
résultats d’exploitation consolidés pour l’exercice 2017. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes 
aux PCGR ». 
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Information sectorielle 

Depuis l’acquisition de LBMT, la Société compte deux secteurs distincts, l’un ayant trait au sucre et à ses 
sous-produits, appelé le secteur du sucre, l’autre ayant trait au sirop d’érable et ses sous-produits, appelé le 
secteur des produits de l’érable. 

Le tableau qui suit présente les résultats clés par secteur. 

Résultats consolidés Quatrième trimestre de l’exercice 2018   Quatrième trimestre de l’exercice 2017  
(en milliers de dollars) 

Sucre  
Produits 

de l’érable  Total   Sucre  
Produits  

de l’érable  Total  
Produits 161 040 $ 50 767 $ 211 807 $  166 318 $ 26 666 $ 192 984 $ 
Marge brute 21 640  7 615  29 255   19 041  3 590  22 631  
Charges administratives et de vente 4 751  2 215  6 966   7 400  1 948  9 348  
Frais de distribution 2 908  1 150  4 058   2 451  694  3 145  
Résultat des activités d’exploitation 13 981 $ 4 250 $ 18 231 $  9 190 $ 948 $ 10 138 $ 
Résultats non conformes aux PCGR :              

Ajustement total du coût des ventes1) 2) 4 158 $ (649) $ 3 509 $  5 567 $ (164) $ 5 403 $ 
Marge brute ajustée1) 25 798  6 966  32 764   24 608  3 426  28 034  
Résultat ajusté des activités d’exploitation1) 18 139 $ 3 601 $ 21 740 $  14 757 $ 784 $ 15 541 $ 
Amortissement des immobilisations 

corporelles et incorporelles 3 431  1 165  4 596   3 298  491  3 789  
Coûts d’acquisition du secteur du sucre1) –  –  –   1 887  –  1 887  
Charges non récurrentes du secteur des 

produits de l’érable1) –  (4)  (4)   –  1 076  1 076  
BAIIA ajusté1) 21 570 $ 4 762 $ 26 332 $  19 942 $ 2 351 $ 22 293 $ 

Renseignements supplémentaires :              
Entrées d’immobilisations corporelles et 

d’immobilisations incorporelles 10 894  608  11 502   6 660  64  6 724  
1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 
2) Se reporter à la rubrique « Résultats ajustés » dans la section sur les résultats d’exploitation consolidés et à la rubrique « Information sectorielle ». 

Résultats consolidés Exercice 2018   Exercice 2017  
(en milliers de dollars) 

Sucre  
Produits 

de l’érable  Total   Sucre  
Produits  

de l’érable  Total  
Produits 601 958 $ 203 243 $ 805 201 $  655 851 $ 26 666 $ 682 517 $ 
Marge brute 102 578  28 275  130 853   73 708  3 590  77 298  
Charges administratives et de vente 21 070  11 001  32 071   23 655  1 948  25 603  
Frais de distribution 10 760  3 922  14 682   9 970  694  10 664  
Résultat des activités d’exploitation 70 748 $ 13 352 $ 84 100 $  40 083 $ 948 $ 41 031 $ 
Résultats non conformes aux PCGR :              

Ajustement total du coût des ventes1) 2) (2 919)  (1 572)  (4 491)   26 125  (164)  25 961  
Marge brute ajustée1) 99 659 $ 26 703 $ 126 362 $  99 833 $ 3 426 $ 103 259 $ 
Résultat ajusté des activités d’exploitation1) 67 829 $ 11 780 $ 79 609 $  66 208 $ 784 $ 66 992 $ 
Amortissement des immobilisations 

corporelles et incorporelles 13 495  4 979  18 474   13 105  491  13 596  
Coûts d’acquisition du secteur du sucre1) –  –  –   2 517  –  2 517  
Charges non récurrentes du secteur des 

produits de l’érable1) –  1 859  1 859   –  1 076  1 076  
BAIIA ajusté1) 81 324 $ 18 618 $ 99 942 $  81 830 $ 2 351 $ 84 181 $ 

Renseignements supplémentaires :              
Entrées d’immobilisations corporelles et 

d’immobilisations incorporelles 23 352 $ 1 792 $ 25 144 $  17 306 $ 64 $ 17 370 $ 
1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 
2) Se reporter à la rubrique « Résultats ajustés » dans la section sur les résultats d’exploitation consolidés et à la rubrique « Information sectorielle ». 
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Résultat d’exploitation par secteur 

Sucre 

Produits 

(en milliers de dollars, sauf les volumes) Quatrièmes trimestres   Exercices  
 2018  2017   2018  2017  
Volume (TM) 200 147  183 397   719 875  694 465  
Produits 161 040 $ 166 318 $  601 958 $ 655 851 $ 

Au cours de l’exercice 2018, l’ensemble du marché des édulcorants nutritifs au Canada, qui englobe le 
sucre raffiné et le SMHTF, s’est élargi d’environ 1,5 % alors que la consommation de sucre par habitant est 
demeurée stable. 

La quantité totale de sucre livrée par la Société au quatrième trimestre de l’exercice 2018, laquelle a été 
fort importante, a augmenté d’environ 9 %, ou d’environ 16 700 tonnes métriques, en regard de la période 
correspondante de l’exercice précédent, et l’ensemble des catégories ont affiché une progression 
comparativement au quatrième trimestre de l’exercice précédent. Bien que l’augmentation du volume 
exprimée en pourcentage en regard à l’exercice précédent ne soit pas aussi marquée, à la fin de l’exercice, 
il y avait quand même eu une progression considérable, soit environ 25 400 tonnes métriques de plus que 
le volume enregistré pour l’exercice 2017.  

Le secteur des produits industriels a affiché une hausse d’environ 5 100 tonnes métriques et d’environ 
400 tonnes métriques pour le dernier trimestre de l’exercice 2018 et pour l’exercice à l’étude, 
respectivement. L’augmentation des volumes au quatrième trimestre est imputable essentiellement au 
calendrier, ce qui a plus que compensé la faiblesse des volumes enregistrés pour les neuf premiers mois de 
l’exercice à l’étude et, par conséquent, le volume enregistré par le secteur des produits industriels à la 
clôture de l’exercice 2018 est légèrement supérieur à celui de l’exercice précédent. 

Le secteur des produits de consommation a affiché également de bons résultats pour le quatrième trimestre 
à l’étude, son volume total ayant augmenté d’environ 1 700 tonnes métriques par rapport à la période 
correspondante de l’exercice précédent, par suite des activités promotionnelles supplémentaires menées 
auprès de la clientèle de commerce de détail au cours du dernier trimestre de l’exercice à l’étude. Dans 
l’ensemble, le volume atteint par le secteur des produits de consommation à la clôture de l’exercice était 
d’environ 400 tonnes métriques de moins que celui des douze derniers mois de l’exercice 2017. 

L’accroissement des volumes du secteur des produits liquides par rapport à l’exercice précédent s’est 
poursuivi, cette hausse s’étant intensifiée d’un trimestre à l’autre au cours de l’exercice 2018. Le volume a 
augmenté d’environ 5 400 tonnes métriques au cours du trimestre considéré, portant ainsi le volume du 
secteur des produits liquides pour l’exercice 2018 à environ 14 100 tonnes métriques de plus que celui de 
l’exercice précédent. L’augmentation pour le trimestre et l’exercice considérés s’explique surtout par le fait 
que certaines activités qui avaient été perdues temporairement en faveur du SMHTF au cours de 
l’exercice 2017 ont été récupérées ainsi que par la hausse de la demande de la part de clients actuels. 

Enfin, le volume des ventes à l’exportation a augmenté d’environ 4 500 tonnes métriques et d’environ 
11 300 tonnes métriques pour le trimestre et l’exercice considérés, respectivement, en comparaison de celui 
du trimestre correspondant de l’an dernier et de l’exercice précédent. La variation pour ces deux périodes 
est attribuable au calendrier des livraisons des produits vendus vers le Mexique, ainsi qu’à la hausse des 
ventes occasionnelles assorties de droits de premier niveau aux États-Unis en regard du trimestre 
correspondant de l’an dernier et de l’exercice précédent. 
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La diminution des produits pour le quatrième trimestre de l’exercice 2018 et l’exercice considéré par 
rapport au trimestre correspondant de l’an dernier et à l’exercice précédent s’explique essentiellement par 
la diminution des valeurs du sucre brut moyennes pondérées en dollars canadiens, étant donné que le coût 
du sucre brut pour toutes les ventes sur le marché domestique est transféré aux clients de la Société, ce qui 
a plus que contrebalancé l’augmentation des produits dégagés par les volumes supplémentaires enregistrés 
pour les deux périodes.  

Marge brute  

La marge de vente des produits et les charges d’exploitation constituent les deux principaux facteurs 
pouvant influer sur les marges brutes. 

(en milliers de dollars, sauf les données en tonnes métriques) Quatrièmes trimestres   Exercices  
 2018  2017    2018  2017  
Marge brute  21 640 $ 19 041 $  102 578 $ 73 708 $ 
Ajustement total du coût des ventes1) 2) 4 158  5 567   (2 919)  26 125  
Marge brute ajustée 25 798 $ 24 608 $  99 659 $ 99 833 $ 
Marge brute par tonne métrique  108,12 $ 103,82 $  142,49 $ 106,14 $ 
Marge brute ajustée par tonne métrique 128,90 $ 134,18 $  138,44 $ 143,76 $ 

Éléments inclus dans la marge brute :          

Amortissement des immobilisations corporelles 3 252 $ 3 129 $  12 813 $ 12 466 $ 
1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 
2) Se reporter à la rubrique « Résultats ajustés » dans la section sur les résultats d’exploitation consolidés et à la rubrique « Information sectorielle ». 

La marge brute de 21,6 millions de dollars pour le trimestre considéré et de 102,6 millions de dollars pour 
l’exercice à l’étude ne rend pas compte de la marge économique que dégage le secteur du sucre, car elle 
comprend une perte de 4,2 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l’exercice 2018 et un profit de 
2,9 millions de dollars pour l’exercice considéré, en raison de l’évaluation à la valeur de marché des 
instruments financiers dérivés, comme il est expliqué plus haut. Au cours de l’exercice 2017, une perte de 
5,6 millions de dollars et de 26,1 millions de dollars avait été comptabilisée pour le quatrième trimestre et 
l’exercice à l’étude, respectivement, donnant lieu à des marges brutes de 19,0 millions de dollars et de 
73,7 millions de dollars pour les périodes respectives. Ces profits et ces pertes liés à l’évaluation à la valeur 
de marché doivent être déduits de la marge brute ou ajoutés à celle-ci pour obtenir les résultats de la marge 
brute ajustée, comme il est expliqué plus haut. 

Nous présenterons donc une analyse des résultats de la marge brute ajustée.  

La marge brute ajustée pour le trimestre considéré s’est établie à 25,8 millions de dollars en regard de 
24,6 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent, ce qui représente une 
hausse de 1,2 million de dollars. La hausse s’explique essentiellement par l’accroissement du volume et des 
produits tirés des sous-produits. Toutefois, ces variations positives ont été annulées dans une certaine 
mesure par le recul du cours no 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 de Taber sur le marché 
domestique, et par une hausse des charges de maintenance pour Montréal et Taber. Le taux de la marge 
brute ajustée du trimestre considéré s’est établi à 128,90 $ la tonne métrique en regard de 134,18 $ la tonne 
métrique pour l’exercice 2017, ce qui représente une baisse de 5,28 $ la tonne métrique. Ce recul est 
imputable surtout au recul du cours no 11 du marché mondial du sucre brut, à la composition défavorable 
des ventes dont la plus forte augmentation de volumes est imputable aux ventes de produits industriels, de 
produits liquides et aux ventes occasionnelles de produits à l’exportation et aux charges de maintenance 
supplémentaires. 



RAPPORT DE GESTION  Page 33 

Rapport annuel 2018 

Pour l’exercice à l’étude, la marge brute ajustée, laquelle s’est chiffrée à 99,7 millions de dollars, 
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 par suite de 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 s’est chiffrée à 98,2 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 1,7 million de dollars 
en regard de l’exercice précédent. Cette diminution s’explique principalement par le recul du cours no 11 du 
marché mondial du sucre brut dont l’incidence s’est fait ressentir surtout au cours du deuxième semestre de 
l’exercice à l’étude, et par des charges de maintenance supplémentaires pour le dernier trimestre de 
l’exercice 2018. Le taux de la marge brute ajustée de 138,44 $ par tonne métrique pour l’exercice considéré 
tient compte d’un profit de 2,05 $ par tonne métrique 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 136,39 $ par tonne métrique, en comparaison de 143,76 $ pour l’exercice 2017, soit une 
baisse de 7,37 $ par tonne métrique. Tout comme pour le trimestre considéré, le recul du cours no 11 du 
marché mondial du sucre brut au cours de l’exercice à l’étude, la composition défavorable des ventes et les 
charges de maintenance supplémentaires ont eu une incidence défavorable sur la marge brute ajustée par 
tonne métrique en comparaison de l’an dernier. 

Autres charges 

(en milliers de dollars) Quatrièmes trimestres   Exercices  
 2018  2017   2018  2017  
Charges administratives et de vente 4 751 $ 7 400 $  21 070 $ 23 655 $ 
Frais de distribution 2 908 $ 2 451 $  10 760 $ 9 970 $ 
Éléments inclus dans les charges administratives et de vente :          

Amortissement des immobilisations incorporelles 179 $ 169 $  682 $ 639 $ 
Les charges administratives et de vente pour le quatrième trimestre de l’exercice 2018 et pour l’exercice 
considéré ont diminué de 2,6 million de dollars par rapport au trimestre correspondant de l’an dernier et à 
l’exercice précédent, du fait surtout d’une charge de 1,9 million de dollars et de 2,5 millions de dollars pour 
le trimestre correspondant de l’exercice précédent et pour l’exercice 2017, respectivement, liée à 
l’acquisition de LBMTC. De plus, la charge au titre des avantages du personnel engagée au cours du 
trimestre considéré est inférieure à celle du trimestre correspondant de l’exercice 2017. 

Les frais de distribution pour le trimestre et l’exercice considérés ont augmenté d’environ 0,5 million de 
dollars et d’environ 0,8 million de dollars, respectivement, par rapport au trimestre correspondant de 
l’exercice précédent et à l’exercice précédent, à cause du transfert d’un plus grand volume au centre de 
distribution de Toronto, ainsi que de l’augmentation du fret et des coûts d’entreposage supplémentaires à 
Taber. 
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Résultat des activités d’exploitation 

(en milliers de dollars) Quatrièmes trimestres   Exercices  
 2018  2017   2018  2017  
Résultat des activités d’exploitation 13 981 $ 9 190 $  70 748 $ 40 083 $ 
Résultat ajusté des activités d’exploitation1) 18 139 $ 14 757 $  67 829 $ 66 208 $ 

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

Les résultats des activités d’exploitation se sont chiffrés à 14,0 millions de dollars et à 70,7 millions de 
dollars pour le quatrième trimestre de l’exercice considéré et pour l’exercice 2018, respectivement. Ils ne 
rendent pas compte des résultats ajustés des activités d’exploitation du secteur du sucre, puisqu’ils 
comprennent des profits et des pertes découlant de l’évaluation à la valeur de marché des instruments 
financiers dérivés et tiennent compte des écarts temporaires dans la comptabilisation de tout profit ou toute 
perte à la liquidation des instruments dérivés. 

En outre, l’acquisition de LBMTC a donné lieu à des charges qui ne reflètent pas le rendement économique 
des activités d’exploitation du secteur du sucre. Enfin, la dotation aux amortissements hors trésorerie a 
également réduit les résultats 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 un ajustement au titre des éléments 
susmentionnés. 

BAIIA ajusté 

Les résultats d’exploitation doivent donc être ajustés au titre des éléments suivants. 

(en milliers de dollars) Quatrièmes trimestres   Exercices  
 2018  2017    2018  2017  
Résultat des activités d’exploitation 13 981 $ 9 190 $  70 748 $ 40 083 $ 
Ajustement total du coût des ventes1) 2) 4 158  5 567   (2 919)  26 125  
Résultat ajusté des activités d’exploitation 18 139 $ 14 757 $  67 829 $ 66 208 $ 
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 3 431  3 298   13 495  13 105  
Coûts d’acquisition du secteur du sucre1) –  1 887   –  2 517  

BAIIA ajusté1) 21 570 $ 19 942 $  81 324 $ 81 830 $ 
1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 
2) Se reporter à la rubrique « Résultats ajustés » dans la section sur les résultats d’exploitation consolidés et à la rubrique « Information sectorielle ». 

Le BAIIA ajusté pour le quatrième trimestre s’est établi à 21,6 millions de dollars, ce qui équivaut à une 
hausse de 1,6 million de dollars par rapport au dernier trimestre de l’exercice 2017. Cette progression est 
attribuable à l’augmentation de 1,3 million de dollars de la marge brute ajustée et de la diminution de 
0,8 million de dollars des charges administratives et de vente, compte non tenu des charges 
d’amortissement et des coûts d’acquisition, lesquelles ont été annulées dans une certaine mesure par la 
hausse de 0,5 million de dollars des frais de distribution, comme il est expliqué plus haut. Pour l’exercice à 
l’étude, le BAIIA ajusté s’est établi à 81,3 millions de dollars, contre 81,8 millions de dollars, ce qui 
équivaut à une baisse de 0,5 million de dollars par rapport à l’exercice 2017. Cette baisse est 
essentiellement le résultat d’une augmentation de 0,8 million de dollars des frais de distribution, laquelle a 
été atténuée par l’accroissement de 0,2 million de dollars de la marge brute ajustée et par un repli de 0,1 
million de dollars des charges administratives et de vente, les deux derniers éléments ne tenant pas compte 
des charges d’amortissement et des coûts d’acquisition, comme il est expliqué plus haut. 
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Produits de l’érable 

Les résultats de l’exercice considéré comprennent les résultats de Decacer depuis son acquisition le 
18 novembre 2017. Les résultats de l’exercice 2017 correspondent aux résultats de LBMTC à compter de 
la date d’acquisition de celle-ci, soit le 5 août 2017. 

Produits 

(en milliers de dollars, sauf les volumes) Quatrièmes trimestres   Exercices  
 2018  2017   2018  2017  
Volume (en milliers de livres) 10 549  5 764   45 119  5 764  
Produits  50 767 $ 26 666 $  203 243 $ 26 666 $ 

Les produits pour le quatrième trimestre et l’exercice considérés se sont élevés à 50,8 millions de dollars et 
à 203,2 millions de dollars, respectivement, contre 26,7 millions de dollars pour le trimestre correspondant 
de l’an dernier et pour l’exercice précédent, respectivement. 

Marge brute  

La marge de vente des produits et les charges d’exploitation constituent les deux principaux facteurs 
pouvant influer sur les marges brutes. 

(en milliers de dollars, sauf l’information relative au taux de la Quatrièmes trimestres   Exercices  
marge brute ajustée) 2018  2017   2018  2017  
Marge brute  7 615 $ 3 590 $  28 275 $ 3 590 $ 

Ajustement total du coût des ventes1) 2) (649)  (164)   (1 572)  (164)  

Marge brute ajustée 6 966 $  3 426 $  26 703 $ 3 426 $ 

Pourcentage de la marge brute  15,0 % 13,5 %  13,9 % 13,5 % 

Pourcentage de la marge brute ajustée 13,7 % 12,8 %  13,1 % 12,8 % 

Éléments inclus dans la marge brute :          

Amortissement des immobilisations corporelles 309 $ 139 $  1 479 $ 139 $ 
1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 
2) Se reporter à la rubrique « Résultats ajustés » dans la section sur les résultats d’exploitation consolidés et à la rubrique « Information sectorielle ». 

La marge brute de 7,6 millions de dollars et de 28,3 millions de dollars pour le trimestre et l’exercice 
considérés ne rend pas compte de la marge économique qu’a dégagée le secteur des produits de l’érable, 
puisqu’elle tient compte d’un profit de 0,6 million de dollars et de 1,6 million de dollars, respectivement, 
au titre de l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés à l’égard des contrats de 
change.  

Nous présenterons donc une analyse des résultats de la marge brute ajustée. 

La marge brute ajustée pour le trimestre à l’étude s’est établie à 7,0 millions de dollars, ce qui équivaut à 
un pourcentage de la marge brute ajustée de 13,7 %, tandis que la marge brute ajustée pour l’exercice 
considéré a atteint 26,7 millions de dollars, ce qui correspond à 13,1 % 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 l’exercice 2018 se serait chiffrée à 27,0 millions de dollars, soit 
13,3 % des produits. 
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Les résultats de l’exercice 2017 comprennent les activités de LBMTC s’étalant seulement sur huit 
semaines environ à compter de la date d’acquisition de celle-ci, soit le 5 août 2017. 

Autres charges 

(en milliers de dollars) Quatrièmes trimestres   Exercices  
 2018  2017   2018  2017  
Charges administratives et de vente 2 215 $ 1 948 $  11 001 $ 1 948 $ 
Frais de distribution 1 150 $ 694 $  3 922 $ 694 $ 
Éléments inclus dans les charges administratives et de vente          

Amortissement des immobilisations incorporelles 856 $ 352 $  3 500 $ 352 $ 
Les charges administratives et de vente se sont élevées à 2,2 millions de dollars et à 11,0 millions de 
dollars pour le trimestre et l’exercice considérés, respectivement. Les charges pour l’exercice considéré 
comprenaient 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 de l’exercice à l’étude, alors que les charges pour le trimestre correspondant de l’an dernier et 
pour l’exercice 2017 se sont chiffrées à 1,9 million de dollars et comprenaient des coûts d’acquisition et 
des éléments non récurrents s’élevant à 0,4 million de dollars. 

Les frais de distribution se sont établis à 1,2 million de dollars pour le quatrième trimestre de l’exercice 
2018 et à 3,9 millions de dollars pour l’exercice considéré, contre 0,7 million de dollars pour le trimestre 
correspondant de l’an dernier et pour l’exercice précédent. 

Résultat des activités d’exploitation 

(en milliers de dollars) Quatrièmes trimestres   Exercices  
 2018  2017   2018  2017  
Résultat des activités d’exploitation 4 250 $ 948 $  13 352 $ 948 $ 
Résultat ajusté des activités d’exploitation1) 3 601 $ 784 $  11 780 $ 784 $ 

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

Les résultats des activités d’exploitation se sont chiffrés à 4,3 millions de dollars et à 13,4 millions de 
dollars pour le quatrième trimestre considéré et pour l’exercice 2018, respectivement. Ils ne rendent pas 
compte des résultats ajustés des activités d’exploitation du secteur des produits de l’érable, puisqu’ils 
comprennent des profits et des pertes découlant de l’évaluation à la valeur de marché des instruments 
financiers dérivés et tiennent compte des écarts temporaires dans la comptabilisation de tout profit ou toute 
perte à la liquidation des instruments dérivés. 

En outre, l’acquisition de LBMTC et l’acquisition de Decacer ont donné lieu à des charges qui ne reflètent 
pas le rendement économique des activités d’exploitation du secteur des produits de l’érable. Enfin, la 
dotation aux amortissements hors trésorerie a également réduit les résultats 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 un ajustement au titre des éléments susmentionnés. 
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Résultats ajustés 

Les résultats d’exploitation doivent donc être ajustés au titre des éléments suivants. 
 
(en milliers de dollars) Quatrièmes trimestres   Exercices  
 2018  2017   2018  2017  
Résultat des activités d’exploitation 4 250 $ 948 $  13 352 $ 948 $ 
Ajustement total du coût des ventes1) 2) (649)  (164)   (1 572)  (164)  

Résultat ajusté des activités d’exploitation 3 601  784   11 780  784  
Charges non récurrentes :          

Coûts d’acquisition engagés –  211   675  211  
Autres éléments non récurrents (4)  195   923  195  
Produits finis évalués en fonction du prix de vente estimatif, déduction faite des 

frais de sortie à la date d’acquisition –  670   261  670  
Amortissements 1 165  491   4 979  491  

BAIIA ajusté de LBMT1) 2) 4 762 $ 2 351 $  18 618 $ 2 351 $ 
1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 
2) Se reporter à la rubrique « Résultats ajustés » dans la section sur les résultats d’exploitation consolidés et à la rubrique « Information sectorielle ». 

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

Le rapprochement de la marge brute ajustée, des résultats ajustés des activités d’exploitation, du BAIIA 
ajusté par secteur ainsi que du bénéfice net ajusté consolidé se présente comme suit. Les résultats de 
chaque secteur ont été analysés précédemment.  

Résultats consolidés Quatrième trimestre de l’exercice 2018   Quatrième trimestre de l’exercice 2017  
(en milliers de dollars) 

Sucre  
Produits 

de l’érable  Total   Sucre  
Produits  

de l’érable  Total  
              
Marge brute 21 640 $ 7 615 $ 29 255 $  19 041 $ 3 590 $ 22 631 $ 
Ajustement total du coût des ventes1) 2) 4 158  (649)  3 509   5 567  (164)  5 403  
Marge brute ajustée1) 25 798 $ 6 966 $ 32 764 $  24 608 $ 3 426 $ 28 034 $ 
              
Résultat des activités d’exploitation 13 981 $ 4 250 $ 18 231 $  9 190 $ 948 $ 10 138 $ 
Ajustement total du coût des ventes1) 2) 4 158  (649)  3 509   5 567  (164)  5 403  
Résultat ajusté des activités d’exploitation1) 18 139 $ 3 601 $ 21 740 $  14 757 $ 784 $ 15 541 $ 
Amortissement des immobilisations 

corporelles et incorporelles 3 431  1 165  4 596   3 298  491  3 789  
Coûts d’acquisition du secteur du sucre1) –  –  –   1 887  –  1 887  
Charges non récurrentes du secteur des 

produits de l’érable1) –  (4)  (4)   –  1 076  1 076  
BAIIA ajusté1) 21 570 $ 4 762 $ 26 332 $  19 942 $ 2 351 $ 22 293 $ 
              
Bénéfice net selon les états financiers     9 633 $      4 014 $ 
Ajustement total du coût des ventes1) 2)     3 509       5 403  
Amortissement du solde transitoire dans les 

charges financières nettes1) 2)     (128)       (84)  
Impôt sur les ajustements ci-dessus     (892)       (1 395)  
Bénéfice net ajusté1)     12 122 $      7 938 $ 
Bénéfice net de base par action, selon les états 

financiers     0,09 $      0,04 $ 
Ajustement au titre des éléments ci-dessus     0,03       0,04  
Bénéfice net ajusté de base par action1)     0,12 $      0,08 $ 

1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 
2) Se reporter à la rubrique « Résultats ajustés » dans la section sur les résultats d’exploitation consolidés et à la rubrique « Information sectorielle ». 
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Résultats consolidés Exercice 2018   Exercice 2017  
(en milliers de dollars) 

Sucre  
Produits 

de l’érable  Total   Sucre  
Produits  

de l’érable  Total  
              
Marge brute 102 578 $ 28 275 $ 130 853 $  73 708 $ 3 590 $ 77 298 $ 
Ajustement total du coût des ventes1) 2) (2 919)  (1 572)  (4 491)   26 125  (164)  25 961  
Marge brute ajustée1) 99 659 $ 26 703 $ 126 362 $  99 833 $ 3 426 $ 103 259 $ 
              
Résultat des activités d’exploitation 70 748 $ 13 352 $ 84 100 $  40 083 $ 948 $ 41 031 $ 
Ajustement total du coût des ventes1) 2) (2 919)  (1 572)  (4 491)   26 125  (164)  25 961  
Résultat ajusté des activités d’exploitation1) 67 829 $ 11 780 $ 79 609 $  66 208 $ 784 $ 66 992 $ 
Amortissement des immobilisations 

corporelles et incorporelles 13 495  4 979  18 474   13 105  491  13 596  
Coûts d’acquisition du secteur du sucre1) –  –  –   2 517  –  2 517  
Charges non récurrentes du secteur des 

produits de l’érable1) –  1 859  1 859   –  1 076  1 076  
BAIIA ajusté1) 81 324 $ 18 618 $ 99 942 $  81 830 $ 2 351 $ 84 181 $ 
              
Bénéfice net selon les états financiers     48 729 $      21 906 $ 
Ajustement total du coût des ventes1) 2)     (4 491)       25 961  
Amortissement du solde transitoire dans les 

charges financières nettes1) 2)     (532)       (371)  
Impôt sur les ajustements ci-dessus     1 326       (6 782)  
Bénéfice net ajusté1)     45 032 $      40 714 $ 
Bénéfice net de base par action, selon les 

états financiers     0,46 $      0,23 $ 
Ajustement au titre des éléments ci-dessus     (0,03)       0,19  
Bénéfice net ajusté de base par action1)     0,43 $      0,42 $ 

1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR ». 
2) Se reporter à la rubrique « Résultats ajustés » dans la section sur les résultats d’exploitation consolidés et à la rubrique « Information sectorielle ». 
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Résumé des résultats trimestriels 
Le tableau qui suit présente de l’information financière choisie provenant des états financiers consolidés et 
des mesures financières non conformes aux PCGR de la Société pour chacun des trimestres des 
exercices 2018 et 2017. 

(en milliers de dollars, sauf pour le volume et les données par action) 

 TRIMESTRES 

 2018 2017 

 Premier Deuxième Troisième Quatrième Premier Deuxième Troisième Quatrième 

Volume de sucre (TM) 174 144  163 253  182 331  200 147  168 376  168 723  173 969  183 397  
Volume de produits de 

l’érable (en milliers 
de livres) 11 191  12 725  10 654  10 549  –  –  –  5 764  

 $  $  $  $  $  $  $  $  
Produits totaux 204 883  189 455  199 056  211 807  159 604  163 566  166 363  192 984  
Marge brute 43 113  27 055  31 430  29 255  28 176  16 605  9 886  22 631  
BAII 31 685  14 888  19 296  18 231  20 596  8 784  1 513  10 138  
Bénéfice net  20 216  7 586  11 294  9 633  13 552  4 788  (448)  4 014  
Taux de la marge brute  

par TM1) 206,88  126,51  113,04  108,12  167,34  98,42  56,83  103,82  
Pourcentage de la marge 

brute2) 14,4 % 12,1 % 14,3 % 15,0 % –  –  –  13,5 % 
Par action                 
Bénéfice net                 

De base 0,19  0,07  0,11  0,09  0,14  0,05  –  0,04  
Dilué 0,18  0,07  0,10  0,09  0,14  0,05  –  0,04  

Mesures financières  
non conformes aux PCGR             

Marge brute ajustée 37 303  28 607  27 687  32 764  29 115  23 267  22 843  28 034  
BAII ajusté 25 875  16 440  15 553  21 740  21 535  15 446  14 470  15 541  
Bénéfice net ajusté  15 848  8 617  8 445  12 122  14 118  9 628  9 030  7 938  
Taux de la marge brute 

ajustée par TM1) 179,19  134,66  113,37  128,90  172,92  137,90  131,31  134,18 
 Pourcentage de la marge 

brute ajustée2) 12,4 % 12,5 % 13,9 % 13,7 % –  –  –  12,8 % 
Bénéfice net ajusté par action              

De base 0,15  0,08  0,08  0,12  0,15  0,10  0,10  0,08  
Dilué 0,14  0,07  0,08  0,11  0,14  0,10  0,10  0,08  

1) Le taux de la marge brute par TM et le taux de la marge brute ajustée par TM se rapportent uniquement au secteur du sucre. 
2) Le pourcentage de la marge brute et le pourcentage de la marge brute ajustée se rapportent uniquement au secteur des produits de l’érable. 

Le premier trimestre (octobre à décembre) de l’exercice est généralement le meilleur sur le plan de la 
marge brute ajustée et du bénéfice net ajusté en raison de la composition favorable des ventes liée à une 
augmentation de la proportion des ventes aux particuliers pendant cette période de l’année. En revanche, le 
deuxième trimestre (de janvier à mars) est celui dont le volume est habituellement le moins élevé et dont la 
composition de la clientèle est la moins favorable, ce qui se traduit par une diminution des produits, de la 
marge brute ajustée et du bénéfice net ajusté. 
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L’accroissement des produits au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2018 s’explique par l’avantage 
conféré par LBMT depuis son acquisition le 5 août 2017 et par Decacer depuis son acquisition le 
18 novembre 2017. Les dates auxquelles les acquisitions ont eu lieu ont également eu une incidence sur les 
volumes du secteur des produits de l’érable. 

Situation financière 

(en milliers de dollars) 2018  2017*  2016  

Total des actifs 870 209 $ 835 474 $ 585 198 $ 
Total des passifs non courants 382 136  344 130  214 685  

* Comprend l’ajustement de l’attribution du prix d’achat de l’exercice précédent (se reporter à la note 4, « Regroupement 
d’entreprises », et à la note 16, « Goodwill », des états financiers consolidés). 

La hausse du total des actifs pour l’exercice considéré s’explique principalement par l’acquisition des actifs 
à long terme de Decacer en novembre 2017 s’élevant à 34,7 millions de dollars. L’accroissement du total 
des actifs de l’exercice 2016 à l’exercice 2017 tient surtout à l’acquisition de LBMTC, ce qui correspond à 
254,1 millions de dollars.  

De plus, les passifs non courants pour l’exercice 2018 ont augmenté par suite de l’émission des débentures 
de septième série d’une valeur totale de 97,8 millions de dollars, déduction faite du remboursement des 
débentures de cinquième série d’une valeur de 60,0 millions de dollars. Par ailleurs, la valeur de la tranche 
à long terme de la facilité de crédit renouvelable pour l’exercice à l’étude a été plus élevée que celle de 
l’exercice 2017 à cause de l’augmentation des prélèvements par suite de l’acquisition de Decacer. Enfin, 
les passifs d’impôt différé ont augmenté de 5,7 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. 
Imputable surtout à une modification apportée aux hypothèses actuarielles relatives aux régimes de retraite 
au 29 septembre 2018, la diminution des charges au titre des avantages du personnel de 7,7 millions de 
dollars a quelque peu atténué la variation négative des passifs à long terme. Les passifs non courants pour 
l’exercice 2017 ont augmenté en comparaison de ceux de l’exercice 2016 du fait du prélèvement 
additionnel sur la facilité de crédit renouvelable en vue de rembourser les débentures de quatrième série, 
ainsi que de financer en partie l’acquisition de LBMT. De plus, les débentures de sixième série ont été 
émises le 28 juillet 2017, facteur qui a accru le total des passifs non courants, outre le fait que les 
débentures de quatrième série ont été présentées à titre de passif courant pour l’exercice 2016. Imputable 
surtout à une modification apportée aux hypothèses actuarielles relatives aux régimes de retraite à la date 
de clôture de l’exercice précédent, la baisse du solde des avantages du personnel de 13,8 millions de dollars 
a quelque peu atténué la variation négative. 

Une fois par année, le goodwill est soumis à un test de dépréciation afin de s’assurer que la juste valeur des 
secteurs d’activiés d’exploitation de la Société est supérieure à leur valeur comptable. L’analyse de 
l’exercice 2018 et celles des deux exercices précédents n’ont démontré aucune perte de valeur. 
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Liquidités 

Les flux de trésorerie générés par Lantic sont versés à Rogers sous forme de dividendes et de 
remboursement de capital sur les actions ordinaires, et de versements d’intérêts sur les billets subordonnés 
de Lantic détenus par Rogers, après la constitution de provisions suffisantes pour les dépenses en 
immobilisations, le remboursement de la dette et les besoins en fonds de roulement. Les sommes reçues par 
Rogers sont utilisées pour payer les charges administratives, les intérêts sur les débentures convertibles et 
l’impôt sur le bénéfice, ainsi que pour verser des dividendes aux actionnaires de la Société. Lantic n’était 
soumise à aucune restriction touchant les distributions de liquidités découlant de la conformité aux clauses 
restrictives de nature financière au cours de l’exercice. 

(en milliers de dollars) 2018  2017*  

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 52 912 $ 52 037 $ 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (1 555)  147 272  
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (66 429)  (183 485)  
Incidence des variations de change sur la trésorerie 140  (37)  
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie (14 932) $ 15 787 $ 

* Comprend l’ajustement de l’attribution du prix d’achat de l’exercice précédent (se reporter à la note 4, « Regroupement 
d’entreprises », et à la note 16, « Goodwill », des états financiers consolidés). 

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation se sont chiffrés à 52,9 millions de dollars pour 
l’exercice 2018, contre 52,0 millions de dollars pour l’exercice 2017, ce qui représente une hausse de 
0,9 million de dollars. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont augmenté en raison de 
l’accroissement de 43,1 millions de dollars du BAII et du fléchissement de 4,2 millions de dollars des 
impôts payés. Cependant, cette augmentation a presque été entièrement annulée à cause d’une variation 
négative de 36,0 millions de dollars du fonds de roulement qui s’explique surtout par la diminution du 
montant des fournisseurs et autres créditeurs, l’accroissement de 7,4 millions de dollars des variations 
négatives de la juste valeur des instruments financiers et de la hausse de 4,9 millions de dollars des intérêts 
payés. Il faut noter que l’acquisition du fonds de roulement de Decacer est présentée dans les flux de 
trésorerie liés aux activités d’investissement. Par conséquent, seule la variation du fonds de roulement 
survenue entre la date d’acquisition et le 29 septembre 2018 est présentée dans les flux de trésorerie liés 
aux activités d’exploitation. 

La variation négative de 148,8 millions de dollars des flux de trésorerie liés aux activités de financement 
découle surtout d’une réduction de 108,0 millions de dollars de la facilité de crédit renouvelable et du fait 
qu’il n’y a pas eu d’émission d’actions ordinaires au cours de l’exercice 2018, contre 66,5 millions de 
dollars pour l’exercice 2017, et de l’augmentation de 4,2 millions de dollars des versements de dividendes. 
De plus, la Société a racheté et annulé des actions ordinaires pour une sortie de trésorerie totale de 4,0 
millions de dollars. L’effet de ces variations négatives a été quelque peu réduit par la fluctuation d’un 
exercice à l’autre des débentures convertibles dont l’émission, déduction faite du remboursement, a eu une 
incidence positive totale de 28,0 millions de dollars, et par l’augmentation de 5,5 millions de dollars du 
découvert bancaire. Enfin, les paiements de frais de financement ont eu une incidence positive de 0,4 
million de dollars sur les flux de trésorerie liés aux activités de financement. 

Les sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement ont diminué de 117,1 millions de dollars par 
rapport à celles de l’exercice de 2017 en raison surtout de l’acquisition de Decacer en contrepartie de 
42,1 millions de dollars et d’un paiement du prix d’achat de 0,7 million de dollars au cours de l’exercice 



RAPPORT DE GESTION  Page 43 

Rapport annuel 2018 

2018 comparativement à l’acquisition de LBMTC en contrepartie de 166,2 millions de dollars au cours de 
l’exercice 2017. La variation d’un exercice à l’autre liée aux acquisitions a donné lieu à une variation 
positive de 123,4 millions de dollars. L’effet de cette variation a été quelque peu réduit par la hausse des 
dépenses en immobilisations au cours de l’exercice considéré, du fait que, pendant l’exercice, divers 
projets de grande envergure ont été entamés et que les dépenses en immobilisations prévues ont été 
augmentées, donnant lieu à un accroissement de 6,4 millions de dollars. 

Dans le but de fournir des renseignements supplémentaires, la Société juge pertinent de mesurer les flux de 
trésorerie disponibles générés par ses activités. Les flux de trésorerie disponibles s’entendent des flux de 
trésorerie liés aux activités d’exploitation, exclusion faite de la variation des éléments hors trésorerie du 
fonds de roulement, des ajustements liés à l’évaluation à la valeur de marché et au moment de la 
constatation des instruments dérivés, des montants hors trésorerie au titre des instruments financiers, des 
fonds reçus ou versés à la suite de l’émission ou du rachat d’actions ainsi que des dépenses en 
immobilisations, déduction faite des dépenses en immobilisations au titre de l’excellence d’exploitation. 
Les flux de trésorerie disponibles constituent une mesure non conforme aux PCGR. 

Les flux de trésorerie disponibles se présentent comme suit. 

(en milliers de dollars) Quatrièmes trimestres   Exercices 

 2018  2017*   2018  2017*  2016  

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 57 991 $ 65 861 $  52 912 $ 52 037 $ 66 672 $ 
Ajustements :            

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (43 877)  (52 628)   12 764  (23 192)  27 703  
Ajustements liés à l’évaluation à la valeur de marché et au 

moment de la constatation des instruments dérivés  4 091  6 255   (1 776)  28 979  (32 257)  
Amortissement des soldes transitoires (710)  (936)   (3 247)  (3 389)  –  
Montants hors trésorerie des instruments financiers 2 610  (3 829)   7 645  278  (2 155)  
Dépenses en immobilisations corporelles et incorporelles (11 818)  (8 760)   (23 655)  (17 303)  (15 156)  
Dépenses en immobilisations au titre de l’excellence 

d’exploitation 4 149  1 038   7 394  3 344  835  
Exercice d’options sur actions –  93   –  521  –  
Rachat et annulation d’actions (2 151)  –   (3 963)  –  (727)  
Frais de financement différés –  (469)   (272)  (629)  (90)  

Flux de trésorerie disponibles1) 10 285 $ 6 625 $  47 802 $ 40 646 $ 44 825 $ 

Dividendes déclarés 9 450 $ 9 517 $  37 971 $ 34 896 $ 33 796 $ 

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

* Comprend l’ajustement de l’attribution du prix d’achat de l’exercice précédent (se reporter à la note 4, « Regroupement 
d’entreprises », et à la note 16, « Goodwill », des états financiers consolidés). 

Les flux de trésorerie disponibles pour le quatrième trimestre de 2018 se sont chiffrés à 10,3 millions de 
dollars comparativement à 6,6 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent, 
soit une hausse de 3,7 millions de dollars. La hausse des flux de trésorerie disponibles s’explique 
principalement par l’augmentation de 6,4 millions de dollars du BAIIA ajusté (se reporter à la rubrique 
« Mesures non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion) et la réduction de 0,5 million de 
dollars des paiements au titre des frais de financement différés. Cette variation positive a été annulée dans 
une certaine mesure par le rachat et l’annulation d’actions équivalents à 2,2 millions de dollars et 
l’augmentation de 1,1 million de dollars des intérêts payés.  

Les flux de trésorerie disponibles pour l’exercice 2018 ont progressé de 7,2 millions de dollars en regard de 
l’exercice précédent, en raison surtout de l’accroissement de 15,4 millions de dollars du BAIIA ajusté (se 
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reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion), d’une 
diminution de 4,2 millions de dollars des impôts payés et d’une réduction de 0,4 million de dollars des frais 
de financement différés payés. Cependant, ces variations ont été atténuées par l’augmentation de 
4,9 millions de dollars des intérêts payés, le rachat et l’annulation d’actions, contrairement à des émissions 
d’actions par suite de l’exercice d’options sur actions, donnant lieu à une variation négative de 4,5 millions 
de dollars, l’accroissement des dépenses en immobilisations corporelles et incorporelles, déduction faite de 
celles liées à l’excellence d’exploitation de 2,3 millions de dollars, et l’augmentation de 1,1 million de 
dollars des cotisations aux régimes de retraite. 

Les dépenses en immobilisations au titre de l’excellence d’exploitation ont augmenté de 3,1 millions de 
dollars et de 4,1 millions de dollars pour le trimestre et l’exercice à l’étude, respectivement, en regard du 
trimestre correspondant de l’an dernier et de l’exercice précédent. Les dépenses en immobilisations au titre 
de l’excellence d’exploitation de l’exercice considéré visent divers projets. Pour l’exercice 2018, un 
montant de 3,9 millions de dollars a été consacré à un projet d’économie d’énergie à la raffinerie de 
Vancouver qui se terminera au cours du premier semestre de l’exercice 2019 et dont les dépenses totales 
s’élèveront à environ 5,1 millions de dollars. De plus, un montant de 1,1 million de dollars a été consacré à 
un nouvel équipement d’empaquetage qui nous permettra d’innover en matière d’emballage pour les 
produits destinés à la vente au détail et de réduire les coûts de co-emballage. Un projet d’économie 
d’énergie à la raffinerie de Montréal de 3,3 millions de dollars a été entrepris au cours de l’exercice 2017 et 
a été achevé à la fin du deuxième trimestre de l’exercice à l’étude. Un autre projet d’économie d’énergie 
entrepris à la raffinerie de Montréal au cours de l’exercice 2018 devrait se terminer au cours du premier 
semestre de l’exercice 2019 et représentera des dépenses totales de 0,5 million de dollars. L’installation 
d’un poste de palettisation à l’usine de Taber s’est terminée au cours de l’exercice considéré, et représente 
des dépenses totales d’environ 1,2 million de dollars. Les dépenses en immobilisations au titre de 
l’excellence d’exploitation ne réduisent pas les flux de trésorerie disponibles, puisque ces projets ne sont 
pas essentiels aux activités d’exploitation des usines. Ces projets sont plutôt entrepris en raison des 
économies opérationnelles substantielles qu’ils permettront de réaliser une fois achevés. 

Au cours du quatrième trimestre de l’exercice considéré et de l’exercice 2018, Rogers a racheté et annulé 
un total de 400 000 actions ordinaires et 736 900 actions ordinaires, respectivement, dans le cadre d’une 
offre publique de rachat dans le cours normal des activités pour une contrepartie en trésorerie totale de 
2,2 millions de dollars et de 4,0 millions de dollars, respectivement. 

Au cours de l’exercice 2017, des sommes de 0,1 million de dollars et de 0,5 million de dollars ont été 
reçues pour le quatrième trimestre et l’exercice à l’étude, respectivement, à la suite de l’exercice d’options 
sur actions par certains dirigeants de la Société. Aucune option sur actions n’a été exercée au cours de 
l’exercice 2018. 

Des frais de financement sont payés lorsque le financement d’un nouvel emprunt est conclu, et ils sont 
différés et amortis sur la période de la dette. La trésorerie utilisée au cours de l’exercice pour payer ces 
frais n’est donc pas disponible et elle est par conséquent déduite des flux de trésorerie disponibles. Au 
cours de l’exercice 2018, un montant de 0,3 million de dollars a été versé afin de modifier la facilité de 
crédit renouvelable, alors qu’un montant de 0,5 million de dollars et de 0,6 million de dollars a été versé, 
respectivement pour le dernier trimestre de l’exercice 2017 et pour l’exercice précédent. 

La Société a déclaré un dividende trimestriel de 9,0 cents par action ordinaire, pour un montant à payer de 
9,5 millions de dollars pour le trimestre considéré et de 38,0 millions de dollars pour l’exercice considéré, 
comparativement à 9,5 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l’exercice précédent et à 
34,9 millions de dollars pour l’exercice précédent. L’augmentation d’un exercice à l’autre est attribuable à 
l’émission d’actions ordinaires en juillet 2017 en vue de l’acquisition de LBMTC. 
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Les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d’exploitation, 
représentent les variations, d’un exercice à l’autre, des actifs courants, comme les débiteurs et les stocks, et 
des passifs courants, comme les créditeurs. Les variations de ces comptes sont attribuables principalement 
aux calendriers de recouvrement des débiteurs, des arrivages de sucre brut et du paiement des passifs. Les 
augmentations et les diminutions de ces comptes sont attribuables aux calendriers susmentionnés et ne 
constituent donc pas des flux de trésorerie disponibles. Ces augmentations ou diminutions sont financées à 
l’aide de la trésorerie disponible ou de la facilité de crédit de 265,0 millions de dollars de la Société. Les 
hausses et les baisses de la dette bancaire sont également attribuables à des questions d’écarts temporaires 
en lien avec les facteurs décrits plus haut et ne constituent donc pas de la trésorerie disponible. 

L’effet combiné de l’évaluation à la valeur de marché, des montants hors trésorerie des instruments 
financiers et de l’amortissement des soldes transitoires de 6,0 millions de dollars et de 2,6 millions de 
dollars pour le trimestre et l’exercice à l’étude, respectivement, ne constitue pas un élément ayant une 
incidence sur la trésorerie, puisque ces contrats seront réglés à la suite de la réalisation de la transaction 
physique, ce qui explique la nécessité d’ajuster les flux de trésorerie disponibles. 

Obligations contractuelles 

Le tableau qui suit indique les obligations contractuelles en cours de la Société à la clôture de l’exercice, de 
même que les répercussions anticipées de ces obligations sur les liquidités et les flux de trésorerie au cours 
des années à venir : 

(en milliers de dollars) Total 
Moins 
de 1 an 1 an à 3 ans 4 à 5 ans 

Plus 
de 5 ans 

Facilité de crédit renouvelable 172 000 $ 12 000 $ – $ 160 000 $ – $ 

Intérêts sur les débentures convertibles 25 594  3 759  7 518  7 518  6 799  

Intérêts sur les swaps 5 505  1 620  2 839  1 046  –  

Obligations liées aux contrats 
de location-financement 121  55  66  –  –  

Contrats de location simple 8 665  2 581  3 024  2 104  956  

Obligations liées aux achats 100 816  100 677  139  –  –  

Autres passifs non courants 773  773  –  –  –  

Instruments financiers dérivés (31 846)  (56 267)  9 210  15 211  –  

 281 628 $ 65 198 $ 22 796 $ 185 879 $ 7 755 $ 

Obligations liées aux achats (TM) 1 337 000  479 000  858 000  –  –  

Obligations liées aux achats (en milliers 
de livres) 12 812  12 812  –  –  –  

Au cours de l’exercice à l’étude, la Société a émis des débentures de septième série à 4,75 % d’une valeur 
de 97,8 millions de dollars afin de rembourser les débentures de cinquième série d’une valeur de 
60,0 millions de dollars et une tranche de la facilité de crédit renouvelable. Au cours de l’exercice 2017, la 
Société a émis des débentures de sixième série à 5,0 % d’une valeur de 57,5 millions de dollars en vue de 
financer en partie l’acquisition de LBMTC. Les débentures de sixième et de septième séries, lesquelles 
arrivent à échéance en décembre 2024 et en juin 2025, respectivement, sont exclues du tableau ci-dessus en 
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raison de l’option de conversion dont bénéficient les détenteurs et de la possibilité pour la Société de 
s’acquitter de son obligation au moment du remboursement ou à l’échéance en émettant des actions. Les 
intérêts ont été inclus dans le tableau ci-dessus jusqu’à la date d’échéance. 

Au cours de l’exercice 2013, Lantic a conclu une convention de crédit de cinq ans de 150,0 millions de 
dollars entrée en vigueur le 28 juin 2013, laquelle a remplacé la convention de crédit de 200,0 millions de 
dollars arrivée à échéance à la même date. Le 3 août 2017, la Société a modifié sa facilité de crédit 
renouvelable existante afin de financer en partie l’acquisition de LBMTC. Ainsi, le crédit mis à la 
disposition de la Société a été accru de 75,0 millions de dollars en exerçant l’option accordéon intégrée 
dans la facilité de crédit renouvelable (les « emprunts supplémentaires effectués en vertu de l’option 
accordéon »). Ensuite, le 20 décembre 2017, la Société a modifié une fois de plus sa facilité de crédit 
renouvelable existante, accroissant ainsi le crédit mis à sa disposition de 40,0 millions de dollars en 
exerçant l’option accordéon (la « deuxième série d’emprunts supplémentaires effectués en vertu de l’option 
accordéon ») afin de financer en partie l’acquisition de Decacer.  

Le 18 mai 2018, la Société a fait annuler une somme de 50,0 millions de dollars, qui pouvait être prélevée 
aux termes de la facilité de crédit renouvelable à partir du 28 avril 2017 en vertu de l’option accordéon (les 
« emprunts effectués en vertu de l’option accordéon »), laquelle arrivait à échéance le 31 décembre 2018.  

Le 28 mai 2018, la Société a exercé l’option lui permettant de proroger l’échéance de sa facilité de crédit 
renouvelable jusqu’au 28 juin 2023 tout en conservant les mêmes modalités que celles qui étaient prévues 
dans la convention de crédit modifiée conclue le 20 décembre 2017. Compte tenu de sa facilité de crédit 
renouvelable modifiée, de la deuxième série d’emprunts supplémentaires effectués en vertu de l’option 
accordéon, de ses emprunts supplémentaires effectués en vertu de l’option accordéon et de l’annulation des 
emprunts effectués en vertu de l’option accordéon, la Société dispose d’un fonds de roulement totalisant 
265,0 millions de dollars aux termes duquel elle peut emprunter des fonds au taux préférentiel, au TIOL ou 
au taux des acceptations bancaires, majoré de 20 à 250 points de base, si elle respecte certains ratios 
financiers. Au 29 septembre 2018, une somme de 407,8 millions de dollars, laquelle englobe notamment 
des comptes clients, des stocks et des immobilisations corporelles, a été donnée en garantie relativement à 
la facilité de crédit renouvelable, contre 417,9 millions de dollars au 30 septembre 2017. 

Au 29 septembre 2018, les emprunts aux termes de cette facilité s’élevaient à 172,0 millions de dollars, 
dont une tranche de 12,0 millions de dollars était présentée dans les passifs courants.  

En vue de fixer le taux d’intérêt à l’égard d’une partie importante des prélèvements prévus sur la facilité de 
crédit renouvelable, la Société conclut des contrats de swap de taux d’intérêt. Depuis le 28 juin 2013, 
plusieurs contrats de swap de taux d’intérêt ont été mis en place. Le tableau qui suit présente les contrats de 
swap de taux d’intérêt en cours au 29 septembre 2018 ainsi que la valeur, le taux d’intérêt et la période de 
validité dont ils sont assortis. 

Exercice au cours 
duquel a eu lieu la 
conclusion du contrat Période de validité Valeur totale 

  $ 
Exercice 2014 30 juin 2014 au 28 juin 2019 – 2,09 % 10 000 
Exercice 2015 28 juin 2018 au 28 juin 2020 – 1,959 % 30 000 
Exercice 2017 29 mai 2017 au 28 juin 2022 – 1,454 %  20 000 
Exercice 2017 1er septembre 2017 au 28 juin 2022 – 1,946 % 30 000 
Exercice 2017 29 juin 2020 au 29 juin 2022 – 1,733 % 30 000 
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Les versements d’intérêt qui découleront des emprunts futurs liés à ces swaps sont présentés dans le 
tableau des obligations contractuelles ci-devant. 

Les obligations liées aux contrats de location-financement et de location simple comprennent 
essentiellement la location d’équipement mobile, les locaux des établissements de mélange à sec à Toronto 
et les activités du secteur des produits de l’érable à Granby, au Québec, ainsi qu’en Colombie-Britannique 
et au Vermont. 

Les obligations d’achat représentent toutes les commandes d’achat en cours à la clôture de l’exercice ainsi 
qu’un montant d’environ 43,5 millions de dollars pour les betteraves à sucre qui seront récoltées et 
transformées au cours de l’exercice 2019; elles excluent toute quantité de sucre brut dont le prix fait l’objet 
de contrats à terme normalisés. Aux termes d’un contrat visant l’achat d’environ 38,2 millions de dollars 
(12,8 millions de livres) de sirop d’érable de la part de la FPAQ, le solde résiduel que LBMT doit payer 
s’élève à 19,3 millions de dollars. Afin de garantir les achats de sirop en vrac, la Société a émis des lettres 
de garantie d’une valeur de 16,0 millions de dollars à la FPAQ. Les lettres de garantie expirent le 
31 mars 2019.  

Une partie importante des ventes de la Société sont réalisées aux termes de contrats de vente à terme à prix 
fixe, d’une durée pouvant atteindre trois ans. La Société s’engage aussi par contrat à acheter du sucre de 
canne brut bien avant de livrer le sucre raffiné produit à partir de cet achat. Afin d’atténuer son exposition 
aux variations futures des prix, la Société essaie de gérer, chaque fois que cela est possible, le volume des 
ventes de sucre raffiné dont la livraison future fait l’objet d’un contrat en fonction du volume de sucre de 
canne brut dont la livraison fait également l’objet d’un contrat. 

La Société utilise des instruments dérivés pour gérer son exposition aux fluctuations des prix du sucre brut 
et du gaz naturel ainsi que des taux de change. Son objectif consiste à réduire au minimum le risque auquel 
elle est exposée à l’aide des méthodes les plus efficaces pour éliminer ou réduire les répercussions 
possibles de cette exposition. 

La politique de gestion des risques de prix de la Société consiste à gérer les prix à terme des achats de sucre 
brut en fonction de ses ventes à terme de sucre raffiné. La Société essaie d’atteindre cet objectif en 
négociant des contrats à terme normalisés afin de couvrir les risques auxquels elle est assujettie. Ces 
instruments financiers sont utilisés pour gérer l’exposition de la Société à la variabilité de la juste valeur 
attribuable à l’engagement ferme visant le prix d’achat du sucre brut. 

La Société a couvert la totalité de ses risques liés aux fluctuations du prix du sucre brut jusqu’en mars 
2021. 

Au 29 septembre 2018, la Société détenait une position vendeur portant sur des contrats de sucre d’un 
montant net de 0,4 million de dollars dont la valeur contractuelle négative nette s’établissait à 0,8 million 
de dollars. Cette position vendeur représente la compensation d’un volume moindre de sucre dont le prix a 
été convenu avec les clients par rapport au volume des achats dont le prix a été convenu avec les 
fournisseurs. 

La Société utilise des contrats à terme normalisés et des swaps afin de faciliter la gestion de ses coûts de 
gaz naturel. Au 29 septembre 2018, la Société détenait des instruments dérivés liés au gaz naturel d’un 
montant de 38,9 millions de dollars, dont la valeur contractuelle s’établissait à 34,5 millions de dollars. 

Les activités de la Société, qui donnent lieu à des risques liés aux fluctuations des taux de change, 
consistent en l’achat de sucre brut, la vente de sucre raffiné et de produits de l’érable ainsi que l’achat de 
gaz naturel. La Société gère ce risque en créant des positions compensatoires au moyen d’instruments 
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financiers. Ces instruments comprennent des contrats à terme normalisés, qui constituent des engagements 
d’achat ou de vente à une date ultérieure et peuvent être réglés au comptant. 

Le risque de crédit lié aux contrats de change découle de la possibilité qu’une contrepartie à un contrat de 
change dans le cadre duquel la Société présente un profit latent manque à ses engagements en vertu des 
modalités contractuelles. Le risque de crédit est de beaucoup inférieur au montant notionnel, du fait qu’il 
est plafonné en tout temps à la variation du taux de change s’appliquant au montant en capital. 

L’échéance des contrats de change à terme est inférieure à trois ans. Les contrats visent essentiellement le 
dollar américain, ainsi que, occasionnellement, l’euro. Les contreparties à ces contrats sont d’importantes 
institutions financières canadiennes. La Société ne prévoit aucune incidence négative importante sur sa 
situation financière en raison de sa participation à ces types de contrats. Elle ne prévoit pas non plus que les 
contreparties à ces contrats ne respecteront pas leurs engagements. 

Au 29 septembre 2018, la Société détenait des contrats de change à terme libellés en dollars américains 
d’un montant de 69,9 millions de dollars dont la valeur contractuelle s’établissait à 66,7 millions de dollars. 

Dans le cours normal de ses activités, la Société conclut également des contrats pluriannuels 
d’approvisionnement en sucre brut avec des entreprises de transformation du sucre de canne brut. Les 
modalités des contrats précisent la quantité et les dates de livraison prévues du sucre brut. Le prix est établi 
à des périodes déterminées avant la livraison de ce sucre brut en fonction des prix négociés au cours no 11 
du marché mondial du sucre brut négocié sur l’ICE. Au 29 septembre 2018, la Société avait des 
engagements d’achat totalisant 1 337 000 tonnes métriques de sucre brut, dont environ 316 000 tonnes 
métriques avaient un prix établi, pour un engagement total de 120,8 millions de dollars. 

La Société n’a pas d’autres engagements hors bilan.  

Ressources en capital 

Comme il est mentionné plus haut, Lantic a conclu une convention de crédit de cinq ans de 150,0 millions 
de dollars entrée en vigueur le 28 juin 2013, laquelle a été modifiée au cours de l’exercice 2017 et de 
l’exercice 2018 afin d’augmenter la capacité d’emprunt au moyen des emprunts supplémentaires effectués 
en vertu de l’option accordéon et de la deuxième série d’emprunts supplémentaires effectués en vertu de 
l’option accordéon, lui permettant ainsi de disposer d’un crédit total de 265,0 millions de dollars. De plus, 
la facilité de crédit a été modifiée au cours de l’exercice à l’étude afin de reporter l’échéance au 28 juin 
2023. Au 29 septembre 2018, un montant de 172,0 millions de dollars avait été prélevé sur la facilité de 
fonds de roulement, un montant de 5,5 millions de dollars avait été prélevé à titre de découvert bancaire et 
un montant de 2,1 millions de dollars en trésorerie était également disponible. 

L’usine de transformation du sucre de betterave de Taber requiert un fonds de roulement saisonnier durant 
le premier semestre de l’exercice, au moment où les stocks sont élevés et lorsqu’une partie importante des 
paiements aux Producteurs sont effectués. LBMT requiert également un fonds de roulement saisonnier. 
Même si les stocks de sirop sont reçus au troisième trimestre de l’exercice, les modalités de paiement 
conclues avec la FPAQ prévoient le paiement en trésorerie au premier semestre de l’exercice. La Société 
possède suffisamment de liquidités et de sommes disponibles aux termes de sa ligne de crédit pour faire 
face à ces obligations. 

Comme il a été expliqué plus haut, la Société s’était affairée à élaborer des solutions visant à réduire les 
émissions atmosphériques de l’usine de Taber. Au cours de l’exercice considéré, la Société a 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 dès le 
début de la période de récolte de betteraves de l’exercice 2020 (la récolte de 2019). Cette solution devrait 
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nécessiter des dépenses en immobilisations allant de 8,0 millions de dollars à 10,0 millions de dollars. 
L’usine a reçu de la part de Alberta Environment and Parks une dérogation à la conformité relative aux 
normes en matière d’émissions atmosphériques, laquelle est valable jusqu’en mai 2019. 

Des engagements futurs d’environ 19,6 millions de dollars ont été autorisés pour compléter les dépenses en 
immobilisations en cours, dont celles liées au projet de réduction des émissions atmosphériques de l’usine 
de Taber.  

La Société a également des obligations de financement afférentes aux régimes d’avantages sociaux futurs 
de ses employés, qui comprennent des régimes de retraite à prestations déterminées. Au 29 septembre 
2018, tous les régimes de retraite à prestations déterminées enregistrés de la Société étaient déficitaires. La 
Société a procédé à des évaluations actuarielles pour deux de ses trois régimes de retraite restants au 
31 décembre 2016 et au 1er janvier 2017. 

Au cours du premier trimestre de l’exercice à l’étude, l’Alberta Treasury Board and Finance a avalisé une 
modification au régime horaire de l’Alberta. Cette modification entraîne l’élimination de la réserve pour 
suppléments futurs et des revenus de placement cumulatifs connexes, à compter du 1er janvier 2017. La 
Société a comptabilisé l’incidence de cette modification au cours de l’exercice à l’étude, ce qui a réduit le 
total des charges liées aux régimes de retraite d’environ 1,5 million de dollars.  

La Société surveille de près les actifs de ses régimes de retraite et observe des lignes directrices strictes afin 
de s’assurer que les portefeuilles de placement des régimes de retraite soient diversifiés conformément aux 
pratiques exemplaires de l’industrie. Cependant, les actifs des régimes de retraite ne sont pas à l’abri des 
fluctuations du marché et, en conséquence, la Société pourrait devoir verser des cotisations en trésorerie 
supplémentaires dans le futur. Au cours de l’exercice 2018, les cotisations en trésorerie aux régimes de 
retraite à prestations déterminées ont augmenté d’environ 0,6 million de dollars pour s’établir à 3,9 
millions de dollars. Au total, la Société s’attend à engager des cotisations en trésorerie d’environ 3,7 
millions de dollars au cours de l’exercice 2019 en lien avec les régimes de retraite à prestations 
déterminées du personnel. De plus amples renseignements sur les avantages sociaux des employés de la 
Société sont présentés à la note 22 des états financiers consolidés audités. 

Les besoins de liquidités pour le fonds de roulement et autres dépenses en immobilisations devraient être 
comblés à même la trésorerie disponible et les fonds générés par les activités d’exploitation. La direction 
est d’avis que le crédit inutilisé aux termes de la facilité renouvelable est suffisant pour combler ses besoins 
futurs de liquidités. 

TITRES EN CIRCULATION 

Le 22 mai 2018, la Société a reçu l’approbation de la Bourse de Toronto pour procéder à une offre 
publique de rachat. Aux termes de l’offre publique de rachat, la Société peut racheter jusqu’à 
1 500 000 actions ordinaires. L’offre publique de rachat a commencé le 24 mai 2018 et peut se poursuivre 
jusqu’au 23 mai 2019.  

En outre, la Société a conclu une convention d’achat d’actions automatique avec Scotia Capitaux Inc. dans 
le cadre de l’offre publique de rachat. Aux termes de la convention, Scotia Capitaux peut acquérir, à son 
gré, des actions ordinaires pour le compte de la Société durant certaines périodes d’interdiction 
d’opérations, sous réserve du respect de certains paramètres visant le cours des actions et leur nombre. 

Au cours de l’exercice considéré, la Société a racheté au total 736 900 actions ordinaires, pour une 
contrepartie en trésorerie totale de 4,0 millions de dollars. Toutes les actions rachetées ont été annulées. En 
outre, au cours du deuxième trimestre de l’exercice en cours, des débentures de cinquième série ont été 
converties par certains porteurs en 1 388 actions ordinaires pour une somme de 10 mille dollars.  
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Le 28 juillet 2017, a été réalisé un placement visant des reçus de souscription convertis en 
11 730 000 actions ordinaires le 5 août 2017, à la clôture de l’acquisition de LBMTC pour un produit brut 
de 69,2 millions de dollars.  

En outre, 96 500 actions ordinaires au total ont été émises au cours de l’exercice 2017 dans le cadre de 
l’exercice d’options sur actions par certains dirigeants pour une contrepartie en trésorerie de 0,5 million de 
dollars. De plus, certains porteurs de débentures de quatrième série ont converti un montant de 0,4 million 
de dollars en 66 922 actions ordinaires.  

Ainsi, compte tenu des opérations susmentionnées, un nombre total de 105 008 070 actions étaient en 
circulation au 29 septembre 2018 et au 21 novembre 2018.  

Durant le deuxième trimestre de l’exercice 2017, à la suite d’une résolution extraordinaire à l’assemblée 
des actionnaires du 1er février 2017, la Société a réduit son capital déclaré de 100,0 millions de dollars et le 
surplus d’apport a été accru du même montant, soit 100,0 millions de dollars. 

Le 28 mars 2018, la Société a émis pour 85,0 millions de dollars de débentures de septième série à 4,75 % 
qui arriveront à échéance le 30 juin 2025. Les intérêts sont payables semestriellement à termes échus les 
30 juin et 31 décembre de chaque année, à compter du 30 juin 2018. Puis, le 3 avril 2018, la Société a émis 
12,8 millions de dollars de débentures de septième série supplémentaires à la suite de l’exercice intégral de 
l’option de surallocation accordée par la Société. Le montant total des débentures de septième série émises 
s’élève à 97,75 millions de dollars et ces débentures peuvent être converties au gré du porteur au prix de 
conversion de 8,85 $ l’action (ce qui représente 11 045 197 actions ordinaires) en tout temps avant la date 
d’échéance, mais ne peuvent être remboursées avant le 30 juin 2021. À compter du 30 juin 2021, mais 
avant le 30 juin 2023, les débentures de septième série pourront être remboursées par anticipation au gré de 
la Société seulement si le cours moyen pondéré des actions ordinaires pendant la période de 20 jours de 
bourse consécutifs correspond à au moins 125 % du prix de conversion de 8,85 $. Après le 30 juin 2023, 
les débentures de septième série pourront être remboursées par anticipation à un prix égal à leur capital 
majoré de l’intérêt couru et impayé. 

À la suite de l’émission de débentures de septième série du 28 mars 2018 et du 3 avril 2018, la Société a 
utilisé une partie des fonds pour rembourser les débentures de cinquième série d’une valeur de 
60,0 millions de dollars à un prix égal à leur capital majoré de l’intérêt couru et impayé au 28 mars 2018. 
Les fonds restants tirés de l’émission des débentures de septième série ont servi à réduire le montant 
prélevé sur la facilité de crédit renouvelable. 

Le 28 juillet 2017, la Société a émis pour 57,5 millions de dollars de débentures de sixième série à 5,0 % 
qui arriveront à échéance le 31 décembre 2024. Les intérêts sont payables semestriellement à termes échus 
les 30 juin et 31 décembre de chaque année, à compter du 31 décembre 2018. Les débentures de sixième 
série peuvent être converties au gré du porteur au prix de conversion de 8,26 $ l’action (ce qui représente 
6 961 259 actions ordinaires) en tout temps avant la date d’échéance mais ne peuvent être remboursées 
avant le 31 décembre 2020. À compter du 31 décembre 2020, mais avant le 31 décembre 2022, les 
débentures de sixième série pourront être remboursées par anticipation au gré de la Société seulement si le 
cours moyen pondéré des actions ordinaires pendant la période de 20 jours de bourse consécutifs 
correspond à au moins 125 % du prix de conversion de 8,26 $. Après le 31 décembre 2022, les débentures 
de sixième série pourront être remboursées par anticipation à un prix égal à leur capital majoré de l’intérêt 
couru et impayé. 

Les débentures de quatrième série de 49,6 millions de dollars ont été remboursées le 1er mai 2017 à l’aide 
des emprunts effectués en vertu de l’option accordéon conformément à la facilité de crédit renouvelable de 
la Société. 
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Le 1er juillet 2005, la Société a réservé et prévu aux fins d’émission un total de 850 000 parts pour 
attribution à des membres clés du personnel. Le 1er janvier 2011, les 450 000 options en circulation aux 
termes du régime d’options d’achat de parts ont été transférées à un régime d’options sur actions (le 
« régime d’options sur actions ») à raison d’une option pour une option. De juillet 2005 et mars 2012, la 
totalité de ces options ont été attribuées à diverses dates à des cadres dirigeants de la Société. Au cours de 
l’exercice 2015, le nombre d’actions ordinaires réservées aux fins d’attribution d’options sur actions à des 
membres clés du personnel est passé de 450 000 à 4 000 000. Le 21 mai 2015, 850 000 options sur actions 
ont été attribuées au nouveau président et chef de la direction de Lantic au prix de 4,59 $ l’action ordinaire, 
ce qui représente le cours moyen pendant les cinq jours de bourse précédant la date d’attribution des 
options. Le 5 décembre 2016, la Société a attribué au total 360 000 options sur actions à certains dirigeants 
au prix d’exercice de 6,51 $ aux termes du régime d’options sur actions. Le 4 décembre 2017, un total de 
1 065 322 options sur actions ont été attribuées à certains cadres dirigeants et directeurs principaux au prix 
de 6,23 $ par action ordinaire. Ces options sur actions peuvent être exercées jusqu’à concurrence de 20 % 
par année, à partir de la date du premier anniversaire de l’attribution des options et elles expireront après 
10 ans. En cas de mise à pied, de démission, de départ à la retraite, de décès ou d’invalidité de longue 
durée, toutes les options sur actions attribuées en vertu du régime d’options sur actions dont les droits n’ont 
pas été acquis feront l’objet d’une renonciation.  

Par ailleurs, au cours du premier trimestre de l’exercice considéré, un régime d’unités d’actions liées à la 
performance (« UAP ») a été créé et le 4 décembre 2017, 224 761 UAP au total ont été attribuées à des 
hauts dirigeants. De plus, 10 291 UAP au total ont été attribuées par suite du dividende versé au cours des 
trois derniers trimestres. Ainsi, 235 052 UAP au total étaient en circulation au 29 septembre 2018. Les 
droits liés à ces UAP deviendront acquis à la fin du cycle de performance 2017-2020, en fonction de 
l’atteinte des cibles de rendement total pour l’actionnaire fixées par le comité des ressources humaines et 
de la rémunération et du conseil d’administration de la Société. Lorsque les cibles de rendement total pour 
l’actionnaire atteintes se situent dans la fourchette établie, la valeur du paiement à faire à chaque 
participant correspond au produit des éléments suivants : le nombre d’UAP attribuées au participant dont 
les droits ont été acquis, multiplié par le cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume des actions 
ordinaires à la Bourse de Toronto (la « TSX ») pour les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement 
le jour où la Société aura versé la valeur au participant aux termes du régime d’UAP. Lorsque les cibles de 
rendement total pour l’actionnaire atteintes se situent en deçà du seuil, les droits liés à l’UAP font l’objet 
d’une renonciation et aucun paiement n’est effectué. 

En outre, au cours du premier trimestre de l’exercice 2017, un régime de droits à l’appréciation d’actions a 
été créé aux termes du régime d’options sur actions en vigueur. Le 5 décembre 2016, 125 000 droits à 
l’appréciation d’actions ont été émis en faveur d’un dirigeant au prix d’exercice de 6,51 $. Ces droits à 
l’appréciation d’actions peuvent être exercés jusqu’à concurrence de 20 % par année, à partir de la date du 
premier anniversaire de leur attribution et ils expirent après 10 ans. En cas de mise à pied, de démission, de 
départ à la retraite, de décès ou d’invalidité de longue durée, tous les droits à l’appréciation d’actions 
attribués en vertu du régime d’options sur actions qui n’ont pas été acquis feront l’objet d’une renonciation. 

Durant l’exercice 2018, 60 000 options sur actions ont fait l’objet d’une renonciation au prix de 6,23 $ à la 
suite du départ d’un directeur principal. 

  



RAPPORT DE GESTION  Page 52 

Rapport annuel 2018 

PRINCIPALES ESTIMATIONS COMPTABLES 

La préparation des états financiers consolidés audités de la Société conformément aux IFRS exige que la 
direction fasse des estimations et qu’elle pose des jugements qui ont une incidence sur la valeur comptable 
des actifs et des passifs ainsi que des produits et charges nets, de même que sur les informations connexes. 
Ces estimations comprennent l’évaluation du goodwill, des immobilisations incorporelles, des actifs et 
passifs identifiables acquis ou repris dans le cadre de regroupements d’entreprises, les autres actifs à long 
terme, la charge d’impôt, la provision au titre du désamiantage et les obligations de capitalisation des 
régimes de retraite. Ces estimations et hypothèses se fondent sur les meilleures estimations de la direction 
ainsi que son jugement. La direction évalue ses estimations et hypothèses de façon continue à l’aide des 
antécédents historiques, de sa connaissance des aspects économiques et des caractéristiques du marché, 
ainsi que sur d’autres hypothèses qu’elle juge raisonnables dans les circonstances. Elle procède à 
l’ajustement de ces estimations et hypothèses lorsque les faits et circonstances l’exigent. Les résultats réels 
pourraient différer de ces estimations. Les modifications visant les estimations et hypothèses sont 
comptabilisées dans la période au cours de laquelle elles sont apportées. Se reporter à la note 2 d) afférente 
aux états financiers consolidés audités pour un complément d’information. 

CHANGEMENTS APPORTÉS AUX PRINCIPES ET PRATIQUES COMPTABLES NON 
ENCORE ADOPTÉS 

Un certain nombre de nouvelles normes, et de normes et interprétations modifiées, ne sont pas encore en 
vigueur et n’ont donc pas été appliquées lors de la préparation des états financiers consolidés audités. Les 
nouvelles normes, ainsi que les normes et interprétations modifiées faisant actuellement l’objet d’un 
examen sont les suivantes. 

 IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients  

Le 28 mai 2014, l’IASB a publié l’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec 
des clients. L’IFRS 15 remplacera l’IAS 11, Contrats de construction, l’IAS 18, Produits des activités 
ordinaires, l’IFRIC 13, Programmes de fidélisation de la clientèle, l’IFRIC 15, Contrats de 
construction de biens immobiliers, l’IFRIC 18, Transferts d’actifs provenant de clients, et la SIC-31, 
Produits des activités ordinaires — opérations de troc impliquant des services de publicité. La 
nouvelle norme s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. L’adoption anticipée 
est autorisée. 

La norme préconise un modèle unique qui s’applique aux contrats avec des clients et deux méthodes 
de comptabilisation des produits des activités ordinaires : à un moment donné ou au fil du temps. Le 
modèle consiste en une analyse en cinq étapes des transactions axée sur les contrats et visant à 
déterminer si les produits des activités ordinaires sont comptabilisés et quel montant est comptabilisé. 
De nouveaux seuils ont été mis en place relativement aux estimations et aux jugements, ce qui pourrait 
avoir une incidence sur le montant des produits des activités ordinaires comptabilisés et/ou sur le 
moment de leur comptabilisation. 

La nouvelle norme s’applique aux contrats avec des clients. Elle ne s’applique pas aux contrats 
d’assurance, aux instruments financiers ou aux contrats de location, lesquels entrent dans le champ 
d’application d’autres IFRS.  

La Société adoptera l’IFRS 15 lors de l’établissement de ses états financiers consolidés de l’exercice 
qui sera ouvert le 30 septembre 2018. La Société ne s’attend pas à ce que la norme ait une incidence 
significative sur ses états financiers consolidés. 
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 IFRS 16, Contrats de location  

Le 13 janvier 2016, l’IASB a publié l’IFRS 16, Contrats de location. Cette nouvelle norme s’applique 
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. L’adoption anticipée est permise pour les entités 
qui adoptent également l’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des 
clients, à la date de l’adoption initiale de l’IFRS 16 ou qui l’ont adopté avant cette date. L’IFRS 16 
remplacera l’IAS 17, Contrats de location.  

Cette norme instaure un modèle unique de comptabilisation par le preneur et oblige ce dernier à 
comptabiliser les actifs et les passifs liés à tous les contrats de location d’une durée de plus de 12 
mois, à moins que la valeur de l’actif sous-jacent soit faible. Le preneur est tenu de comptabiliser un 
actif au titre du droit d’utilisation représentant son droit d’utilisation de l’actif sous-jacent et une 
obligation locative qui représente son obligation d’effectuer des paiements locatifs. 

Cette norme reprend en substance les exigences de comptabilisation pour le bailleur qui sont énoncées 
dans l’IAS 17, tout en exigeant de ce dernier qu’il présente des informations plus exhaustives. 
D’autres aspects du modèle de comptabilisation des contrats de location ont été touchés, y compris la 
définition d’un contrat de location. Des dispositions transitoires ont également été prévues. 

La Société a l’intention d’adopter l’IFRS 16 lors de l’établissement de ses états financiers consolidés 
de l’exercice débutant le 29 septembre 2019. La Société a commencé à analyser l’incidence de 
l’adoption de l’IFRS 16 et elle s’attend à ce qu’il soit nécessaire de comptabiliser à titre d’actifs et de 
passifs certains des contrats de location en vigueur. Toutefois, l’ampleur de l’incidence de l’adoption 
de la norme sur les états financiers consolidés de la Société n’a pas encore été quantifiée. 

Les nouvelles normes ainsi que normes et interprétations modifiées supplémentaires comprennent les 
suivantes : l’IFRS 2, Classement et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions, 
Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2014-2016, l’IFRIC 22, Transactions en monnaie étrangère et 
contrepartie anticipée, l’IFRIC 23, Incertitude relativement aux traitements fiscaux, Améliorations 
annuelles des IFRS – Cycle 2015-2017, ainsi que Modifications des références au Cadre conceptuel dans 
les normes IFRS. La Société entend adopter ces nouvelles normes ainsi que ces normes et interprétations 
modifiées dans le cadre de la préparation de ses états financiers consolidés pour chaque période annuelle 
respective où elles entrent en vigueur. L’incidence de l’adoption de ces nouvelles normes ainsi que normes 
et interprétations modifiées n’a pas encore été établie, hormis en ce qui concerne l’IFRS 2, l’IFRIC 22 et 
les Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2014-2016, à l’égard desquelles la Société ne prévoit aucune 
incidence significative sur ses états financiers consolidés. Se reporter à la note 3 s) afférente aux états 
financiers consolidés audités pour un complément d’information. 

ENVIRONNEMENT 

La Société a pour politique de se conformer à toutes les exigences gouvernementales applicables en 
matière d’environnement. Hormis le non-respect des normes en matière d’émissions atmosphériques de 
l’usine de Taber, la direction est d’avis que la Société se conforme à tous les égards importants aux lois et 
règlements en matière d’environnement et qu’elle maintient un dialogue ouvert avec les autorités de 
réglementation et le gouvernement en ce qui concerne la sensibilisation aux nouvelles normes et à leur 
adoption. 

Comme il a été expliqué plus haut, la Société s’était affairée à élaborer des solutions visant à réduire les 
émissions atmosphériques de l’usine de Taber. Au cours de l’exercice à l’étude, la Société a 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 dès le 
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début de la période de récolte de betteraves de l’exercice 2020 (la récolte de 2019). Cette solution devrait 
nécessiter des dépenses en immobilisations allant de 8,0 millions de dollars à 10,0 millions de dollars. 
L’usine de Taber a reçu de la part de Alberta Environment and Parks une dérogation à la conformité 
relative aux normes en matière d’émissions atmosphériques, laquelle est valable jusqu’en mai 2019. 

En ce qui concerne d’éventuelles mesures de remédiation environnementales de nos biens immobiliers, 
dans l’éventualité de la démolition ou de la vente d’un édifice, il faut prendre note que les installations de 
Vancouver se prêtent depuis longtemps à une utilisation industrielle et des matériaux de remblai y ont été 
employés dans le cours normal des activités. Rien ne permet d’assurer que d’importantes sommes ne 
devront pas être consacrées relativement à la contamination découlant de cette utilisation industrielle ou de 
l’emploi de matériaux de remblai. 

L’installation de Montréal est aussi depuis fort longtemps réservée à un usage industriel. Des agents 
contaminants ont été décelés sur un site vacant acquis en 2001 et la Société a été informée que d’autres 
agents contaminants du sol et des eaux souterraines étaient susceptibles d’être présents. Étant donné 
l’usage industriel du site et le fait qu’elle n’a pas l’intention de modifier l’usage de la propriété à l’avenir, 
la Société ne prévoit pas devoir engager à court terme d’importantes dépenses pour remédier à cette 
contamination, à moins qu’on ne découvre que les agents contaminants ont eu des conséquences hors du 
site. La Société a inscrit une provision au titre d’obligations liées à la mise hors service d’immobilisations à 
cette fin, laquelle devrait être suffisante. 

Au cours de l’exercice 2017, la Société a procédé à la démolition de l’édifice situé sur le terrain de la 
raffinerie de Montréal. Il a alors été établi que le sol était contaminé par endroits dans le secteur où se 
trouvait auparavant l’édifice démoli. La remédiation entière de ce secteur a été effectuée au cours de 
l’exercice 2018. De plus, au cours de l’exercice 2018, un montant de 0,6 million de dollars a été consacré 
au désamiantage des usines de Vancouver et de Taber. 

Même si, à la connaissance de la Société, aucun problème particulier n’existe à son centre de distribution 
de Toronto, à l’usine de Taber, ou sur les biens immobiliers de LBMT, rien ne garantit qu’elle n’aura pas à 
engager des dépenses pour régler des problèmes de contamination, qu’ils soient connus ou non 
actuellement, que ce soit sur les lieux de cette installation, d’autres installations ou de bureaux appartenant 
à Lantic, ou encore qui sont utilisés ou contrôlés par celle-ci, à l’heure actuelle ou par le passé. 

FACTEURS DE RISQUE 

Les affaires et les activités de la Société sont considérablement touchées par plusieurs facteurs, notamment 
les marges courantes sur le sucre raffiné et sa capacité de commercialiser le sucre et les produits de l’érable 
de façon concurrentielle, l’approvisionnement en matières premières, les conditions météorologiques, les 
charges d’exploitation ainsi que les programmes et règlements gouvernementaux. 

Dépendance envers Lantic 

Rogers dépend entièrement des activités et des actifs de Lantic étant donné qu’elle est propriétaire de titres 
de cette société. Par conséquent, les versements d’intérêt aux porteurs de débentures et de dividendes aux 
actionnaires dépendront de la capacité de Lantic ou de LBMT à s’acquitter de ses obligations de paiement 
des intérêts sur les billets subordonnés et de déclarer et de payer des dividendes ou à effectuer un 
remboursement de capital à l’égard des actions ordinaires. Les modalités des dettes bancaires et autres 
formes de dettes de Lantic peuvent restreindre sa capacité de payer des dividendes et d’effectuer d’autres 
distributions sur ses actions ou d’effectuer des paiements de principal ou d’intérêts sur une dette 
subordonnée, y compris une dette qui peut être détenue, directement ou indirectement, par Rogers, dans 
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certaines circonstances. En outre, Lantic peut reporter le versement d’intérêts à l’égard des billets 
subordonnés en tout temps pendant une période pouvant aller jusqu’à 18 mois. 

Risques liés à l’intégration et aux gains sur le plan de l’exploitation 

L’acquisition de LBMTC et l’acquisition de Decacer sont les seules que la Société a réalisées au cours des 
dernières années. Afin d’intégrer efficacement LBMT à sa propre entreprise et à ses propres activités, la 
Société doit établir à cet égard des systèmes et des contrôles opérationnels, administratifs, financiers et de 
gestion ainsi que des fonctions de commercialisation appropriés. Ce processus accaparera l’attention de la 
direction, facteur qui, conjugué à tout autre enjeu auquel la Société pourrait être confrontée durant la 
transition et l’intégration, notamment les difficultés découlant du maintien en poste des employés clés de 
LBMT, pourrait avoir un effet défavorable important sur la Société. Rien ne garantit que la Société réussira 
à intégrer l’entreprise et les activités de LBMT. 

Rien ne garantit que la direction de la Société et de Lantic sera en mesure de réaliser les avantages attendus 
de l’acquisition de LBMT, que ce soit en totalité ou en partie. La capacité de réaliser ces avantages 
attendus dépendra partiellement du regroupement fructueux des fonctions et de l’intégration efficace et en 
temps opportun des activités, des procédures et du personnel, outre la capacité de la Société et de Lantic de 
tirer parti des occasions de croissance et des gains sur le plan de l’exploitation attendus découlant de 
l’intégration de LBMT après la clôture de l’acquisition. Même si la Société et Lantic parviennent à bien 
intégrer l’entreprise et les activités de LBMT, il se pourrait que cette intégration ne permette pas de 
profiter, ne serait-ce que partiellement, ou dans le délai prévu, des avantages liés aux occasions de 
croissance que la Société et Lantic escomptent actuellement. Il existe un risque que la totalité ou une partie 
des avantages attendus ne se matérialisent pas ou qu’ils ne se matérialisent pas dans le délai prévu par la 
direction. La réalisation de la totalité ou d’une partie de ces avantages pourrait être compromise par 
certains facteurs, notamment l’incidence des conditions météorologiques sur l’approvisionnement, l’accès 
aux marchés et l’attitude des consommateurs à l’égard des édulcorants naturels. Bon nombre de ces 
facteurs sont indépendants de la volonté de la Société et de Lantic. Tous ces facteurs pourraient entraîner la 
dilution du bénéfice par action de la Société, réduire ou retarder l’effet relutif prévu de l’acquisition ou 
entraîner une baisse du cours des actions de RSI. 

Obligations et coûts imprévus relativement à l’acquisition 

Bien que la Société ait effectué un contrôle diligent relativement à l’acquisition de LBMTC et à 
l’acquisition de Decacer, il demeure néanmoins un degré de risque inévitable lié à des obligations non 
déclarées ou inconnues ou à des problèmes concernant LBMT et ses activités. Après l’acquisition, la 
Société pourrait découvrir qu’elle a fait l’acquisition d’importantes obligations non déclarées. Lantic ne 
pourra pas demander aux vendeurs de LBMTC et de Decacer de l’indemniser intégralement étant donné 
que les deux conventions d’achat prévoient à cet égard des limites d’indemnisation. Par ailleurs, Lantic a 
demandé aux termes de la convention d’achat de LBMTC une assurance pour couvrir toute responsabilité 
potentielle et a souscrit l’assurance déclarations et garanties dont la couverture est d’au plus 16,0 millions 
de dollars et qui est assortie d’une franchise de 1,6 million de dollars, dont la moitié sera prise en charge 
par les anciens actionnaires de LBMTC. Bien que Lantic ait souscrit cette assurance déclarations et 
garanties de 16,0 millions de dollars, celle-ci comporte certaines exclusions usuelles. En outre, il se 
pourrait que, dans certaines circonstances, l’assureur décide de plafonner cette couverture ou de refuser 
d’indemniser Lantic, ou encore que la couverture prévue par l’assurance déclarations et garanties ne soit 
pas suffisante ou applicable, et que Lantic se voie dans l’obligation de demander aux anciens actionnaires 
de LBMTC de l’indemniser. L’existence d’obligations non déclarées et l’incapacité de Lantic de demander 
une indemnisation de la part des anciens actionnaires de LBMTC ou du fournisseur de l’assurance 
déclarations et garanties pourraient avoir un effet défavorable important sur la Société. 
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Absence de garantie quant à la performance future 

La performance antérieure et actuelle des activités de la Société et de LBMT n’est pas nécessairement 
représentative de leur succès dans l’avenir. La performance future des activités de la Société après 
l’acquisition pourrait être influencée par des ralentissements de l’économie et par d’autres facteurs 
indépendants de la volonté de la Société. Ces facteurs pourraient avoir une incidence défavorable sur les 
activités et sur la performance financière de la Société, y compris LBMT, ce qui pourrait nuire aux résultats 
financiers de la Société 

Fluctuations des marges et des taux de change 

La rentabilité de la Société subit principalement l’influence des marges qu’elle dégage sur ses ventes de 
sucre raffiné au Canada. À son tour, ce prix est tributaire de divers facteurs liés au marché, comme la 
concurrence, la réglementation gouvernementale et les politiques en matière de commerce extérieur. Selon 
le contingent spécifique attribué pour le Canada, la Société vend habituellement aux États-Unis et au 
Mexique environ 10 300 tonnes métriques de sucre raffiné par année et vend également de la pulpe de 
betterave à des clients exportateurs, en dollars américains. Les prix des ventes de sucre au Canada 
provenant de l’usine de Taber de la Société sont établis au cours nº 11 du marché mondial du sucre brut, 
dont les négociations s’effectuent en dollars américains, tandis que le sucre tiré des betteraves à sucre est 
payé aux producteurs en dollars canadiens. Les fluctuations du dollar canadien auront une incidence sur la 
rentabilité de ces ventes. Mis à part ces ventes qui, à l’heure actuelle, proviennent uniquement de l’usine de 
sucre de betterave de Taber et des ventes réalisées aux États-Unis dans le cadre de contingents spécifiques, 
la plupart des ventes sont réalisées au Canada et sont très peu exposées aux fluctuations du change. 

Fluctuations des prix du sucre brut 

Les prix du sucre brut ne constituent pas un facteur important de la rentabilité des activités de la Société 
liées au sucre de canne étant donné que le prix d’achat et de vente du sucre est lié au cours no 11 du marché 
mondial du sucre brut et que toutes les opérations font l’objet d’une couverture. Dans un marché 
caractérisé par le resserrement de l’offre mondiale de sucre brut en raison d’une baisse de production, des 
suppléments importants peuvent être exigés sur les livraisons à échéance rapprochée, ce qui a des 
répercussions négatives sur les marges brutes ajustées dans le secteur du sucre de canne. Le cours no 11 du 
marché mondial du sucre brut peut, toutefois, influer sur la rentabilité des activités de la Société dans le 
secteur du sucre de betterave. Le sucre obtenu de la transformation de betteraves est acheté à prix fixe, 
auquel s’ajoute une prime lorsque les prix du sucre brut dépassent un certain niveau, et le prix de vente du 
sucre raffiné au pays augmente ou diminue en fonction du cours no 11 du marché mondial du sucre brut. 

Par ailleurs, lorsque le cours mondial du sucre brut est relativement élevé et/ou que le cours du maïs est 
relativement bas, le sucre liquide devient moins concurrentiel par rapport au SMHTF au Canada, ce qui 
pourrait entraîner une baisse des activités de Lantic dans le secteur des produits de substitution du SMHTF. 

Sécurité de l’approvisionnement en sucre brut 

Plus de 185 millions de tonnes métriques de sucre sont produites à l’échelle mondiale. De cette quantité, 
plus de 55 millions de tonnes métriques de sucre de canne brut sont négociées sur le marché mondial. La 
Société, par l’entremise de ses raffineries de sucre de canne, achète environ 0,6 million de tonnes métriques 
de sucre brut par année. Même si l’offre de sucre brut à l’échelle mondiale est largement supérieure aux 
besoins annuels de la Société, la concentration de l’offre dans certains pays comme le Brésil, jumelée à 
l’accroissement des activités de raffinage de sucre de canne dans certains pays, peut créer un resserrement 
de la disponibilité du sucre brut à certains moments de l’année. Afin de prévenir toute pénurie de sucre 
brut, la Société conclut habituellement des contrats d’approvisionnement à long terme avec des 
fournisseurs fiables. Pour l’approvisionnement en sucre brut qui ne fait pas l’objet de contrats, des primes 
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importantes peuvent devoir être payées sur les achats de sucre brut pour les livraisons à échéance 
rapprochée, ce qui peut avoir un effet négatif sur les marges brutes ajustées. 

La disponibilité des betteraves à sucre aux fins de transformation à l’usine de Taber, en Alberta, repose sur 
la conclusion d’un contrat d’approvisionnement avec les Producteurs, et requiert que ces derniers cultivent 
une superficie suffisante chaque année. Si une superficie insuffisante était ensemencée au cours d’une 
année donnée ou que la Société et les Producteurs ne parvenaient pas à s’entendre sur un contrat 
d’approvisionnement, les activités de transformation pourraient se retrouver aux prises avec une pénurie de 
betteraves à sucre, ce qui nécessiterait le transfert de produits des raffineries de canne de la Société vers le 
marché des Prairies, normalement approvisionné par l’usine de Taber. Cette situation entraînerait une 
hausse des charges de distribution de la Société et pourrait avoir une incidence sur la marge brute ajustée 
par tonne métrique vendue.  

Conditions météorologiques et autres facteurs liés à la production 

Les betteraves à sucre, comme la plupart des autres cultures, sont touchées par les conditions 
météorologiques pendant la saison de croissance. De plus, les conditions météorologiques durant la saison 
de transformation peuvent avoir une incidence sur le rendement en sucre des betteraves entreposées aux 
fins de transformation. Une réduction importante de la quantité ou de la qualité des betteraves à sucre 
récoltées, en raison de conditions météorologiques défavorables, de maladies ou d’autres facteurs, pourrait 
entraîner une baisse de la production, ce qui aurait des conséquences financières négatives pour Lantic. 

Régime de réglementation régissant l’achat et la vente de sirop d’érable au Québec 

Les producteurs acéricoles du Québec sont tenus d’exercer leurs activités dans le cadre établi par la Loi sur 
la mise en marché. En vertu de cette loi, les producteurs, y compris les producteurs acéricoles, peuvent 
gérer collectivement et de manière organisée la production et la mise en marché de leurs produits (c.-à-d. 
un plan conjoint). En outre, aux termes de la Loi sur la mise en marché, l’office responsable de 
l’administration du plan conjoint, la FPAQ dans le cas du sirop d’érable, se voit confier les fonctions et le 
rôle normalement dévolu à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, l’organisme créé par 
le gouvernement du Québec pour réglementer, entre autres choses, les marchés des produits agricoles et 
alimentaires au Québec. Dans le cadre de ses fonctions de réglementation et d’organisation, la FPAQ peut 
prendre des dispositions pour maintenir des prix équitables pour tous les producteurs et peut gérer les 
surplus de production et leur entreposage en vue de stabiliser le prix du sirop d’érable. 

Aux termes du Règlement sur l’agence de vente, la FPAQ est chargée de la mise en marché du sirop en 
vrac au Québec. Tout contenant de 5 litres ou plus de sirop d’érable doit être mis en marché par la FPAQ à 
titre d’agent de vente exclusif des producteurs. Le sirop d’érable en vrac peut être vendu à la FPAQ ou à 
des acheteurs autorisés par elle. Au Québec, 85 % de la production totale du sirop d’érable est vendu à la 
FPAQ ou aux acheteurs autorisés, et seulement environ 15 % de la production totale est vendue 
directement par les producteurs aux consommateurs ou à des épiceries. LBMTC et Decacer sont des 
acheteurs autorisés de la FPAQ. Le statut d’acheteur autorisé est renouvelé chaque année. Il n’est pas 
certain que LBMTC et Decacer pourront conserver leur statut d’acheteur autorisé de la FPAQ. L’incapacité 
de LBMTC et de Decacer, de la Société ou de Lantic de demeurer un acheteur autorisé de la FPAQ aurait 
vraisemblablement une incidence sur sa capacité de s’approvisionner en quantité suffisante pour la revente 
de sirop d’érable ou de produits de l’érable, et influerait par conséquent sur les résultats financiers de la 
Société. 

La FPAQ, en sa qualité d’agent de négociation et de vente des producteurs de sirop d’érable du Québec 
ainsi que d’organisme investi du pouvoir de réglementer et d’organiser la production et la mise en marché 
du sirop d’érable, et les acheteurs de sirop d’érable en vrac, représentés par le Conseil de l’industrie de 
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l’érable, ont conclu la convention de mise en marché, qui devrait être renouvelée annuellement. Selon la 
convention de mise en marché, les acheteurs autorisés doivent payer un prix minimal à la FPAQ pour le 
sirop d’érable acheté auprès des producteurs, ce qui limite la capacité de LBMT d’en négocier le prix 
d’achat. Le prix d’achat minimal imposé aux acheteurs autorisés de la FPAQ restreint aussi la capacité de 
LBMT d’ajuster ses prix de revente en fonction des fluctuations du marché découlant de l’offre et de la 
demande. L’incapacité de LBMT d’ajuster ses prix de revente à la hausse pour tenir compte de 
l’augmentation de la demande des consommateurs pourrait avoir une incidence sur les perspectives 
financières de la Société. 

Aux termes de la convention de mise en marché, les acheteurs autorisés doivent acheter auprès de la FPAQ 
un nombre de barils de sirop d’érable correspondant à leur « volume anticipé ». Ce volume anticipé doit 
être réaliste et dans le prolongement des volumes achetés au cours des années précédentes. Le refus de la 
FPAQ d’accepter le volume anticipé établi par LBMT ou l’incapacité de cette dernière d’évaluer 
correctement son volume anticipé pourrait influer sur la capacité de LBMT d’augmenter sa capacité de 
revente et avoir un effet défavorable sur les produits des activités ordinaires futurs consolidés de la Société. 

La production de sirop d’érable est saisonnière et soumise aux changements climatiques 

La production de sirop d’érable s’étend sur une période de six à huit semaines au cours des mois de mars et 
d’avril chaque année. La production de sirop d’érable est étroitement liée aux conditions météorologiques 
étant donné que la sève ne coule que lorsque la température s’élève au-dessus du point de congélation 
durant le jour et retombe sous celui-ci durant la nuit, créant ainsi une pression suffisante pour stimuler la 
coulée. Compte tenu de l’importance de la température dans le processus de collecte de la sève d’érable, les 
changements climatiques et le réchauffement de la planète pourraient avoir un effet défavorable sur ce 
processus en écourtant la saison de production du sirop d’érable. Le raccourcissement de la saison de 
production du sirop d’érable pourrait également avoir une incidence sur le niveau de production. On peut 
observer ce phénomène au Québec et dans les États de la Nouvelle-Angleterre, comme le Vermont et le 
Maine, où la quasi-totalité de la production mondiale de sirop d’érable est effectuée. 

En 2002, la FPAQ a constitué une réserve stratégique de sirop d’érable afin d’atténuer les effets des 
fluctuations imputables aux conditions météorologiques et d’empêcher ces fluctuations d’entraîner des 
montées et des chutes importantes du prix du sirop d’érable. Cette réserve a été initialement établie pour 
correspondre à environ la moitié de la demande annuelle. Chaque année, la FPAQ peut organiser une vente 
d’une partie de la réserve ainsi accumulée. Rien ne garantit que LBMT pourra obtenir une partie de cette 
réserve pour compenser une diminution de la production imputable aux conditions météorologiques ou que 
cette réserve permettra de compenser un déficit de production au cours d’une année donnée. Une 
diminution de la production ou l’incapacité d’acheter des réserves supplémentaires auprès de la FPAQ 
pourrait avoir une incidence sur les approvisionnements de LBMT en sirop d’érable et autres produits de 
l’érable et, éventuellement, sur ses résultats financiers. 

Concurrence 

En ce qui concerne le secteur du sucre, la Société fait face à la concurrence de Sucre Redpath Ltée et de 
distributeurs régionaux de moindre envergure de sucre raffiné canadien et étranger. Les différences de 
proximité des diverses régions géographiques au Canada et ailleurs entraînent des différences de frais de 
transport et de frais d’expédition, qui, à leur tour, ont une incidence sur la fixation des prix et le caractère 
concurrentiel en général. 

En plus du sucre, le marché global des édulcorants comprend aussi les édulcorants à base de maïs (comme 
le SMHTF, soit un édulcorant sous forme liquide qui peut remplacer le sucre liquide dans les boissons 
gazeuses et certaines autres applications) et les édulcorants non nutritifs à haut pouvoir sucrant (comme 
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l’aspartame, le sucralose et la stévia). Les différences de propriétés fonctionnelles et de prix déterminent en 
général l’utilisation de ces divers édulcorants. Par exemple, le SMHTF est limité à certaines applications 
permettant l’utilisation d’un édulcorant liquide. Les édulcorants non nutritifs ne sont pas interchangeables 
dans toutes les applications. D’autres édulcorants ont remplacé le sucre dans certains produits, comme les 
boissons gazeuses. Nous ne sommes pas en mesure de prévoir la disponibilité, l’état du développement ou 
l’utilisation possible de ces édulcorants, ni leur incidence possible sur les activités de la Société. 

En ce qui concerne le secteur des produits de l’érable, LBMT est l’une des plus importantes sociétés 
d’embouteillage et de distribution de sirop d’érable de marque et de marque maison du monde. LBMT 
compte deux principaux concurrents sur le marché, outre les nombreuses petites entreprises 
d’embouteillage et de distribution. 

La majeure partie du chiffre d’affaires de LBMT est générée par les ventes de produits de marque maison. 
La Société prévoit que dans un avenir prévisible, la relation de LBMT avec ses principaux clients pour ce 
qui est des produits de marque maison continuera d’être essentielle et d’avoir une incidence importante sur 
le chiffre d’affaires de LBMT. Bien que la Société soit d’avis que la relation de LBMT avec ses principaux 
clients à l’égard des produits de marque maison est excellente, la perte de ces clients, la réduction des 
affaires qui en proviennent ou un défaut de paiement de leur part pourrait réduire considérablement le 
chiffre d’affaires de LBMT et avoir de répercussions négatives sur les résultats d’exploitation et les 
résultats financiers de la Société. 

Les habitudes des consommateurs peuvent évoluer 

Le marché des produits de l’érable, tant au pays qu’à l’étranger, a connu d’importants changements au 
cours des dernières années, ce qui s’explique par une meilleure connaissance de ces produits et le fait que 
les habitudes de consommation ont évolué, de sorte que les consommateurs privilégient les produits 
naturels. Le sirop d’érable est généralement utilisé, surtout en Amérique du Nord, comme substitut naturel 
aux édulcorants traditionnels et, depuis des décennies, il est consommé au petit-déjeuner avec des crêpes, 
des gaufres et d’autres viennoiseries. L’offre de produits de l’érable s’est récemment élargie et inclut 
maintenant, entre autres choses, le beurre d’érable ainsi que le sucre d’érable, les flocons et la tire d’érable. 
Dans un environnement concurrentiel, LBMT devra prévoir les tendances des consommateurs qui 
continuent d’évoluer et les nouveaux produits qui sont créés, et s’adapter rapidement à ces changements. 
L’incapacité de LBMT de prévoir et de cerner les habitudes de consommation ainsi que les tendances et 
préférences sur le marché de détail et d’y réagir, au moyen d’innovations fructueuses et d’une capacité de 
production accrue, pourrait entraîner une réduction de la demande de ses produits, ce qui pourrait avoir une 
incidence sur la performance financière de la Société. En outre, il n’est pas garanti que les tendances 
actuellement favorables du marché se maintiennent à l’avenir. 

La croissance de l’entreprise de LBMT repose en grande partie sur l’exportation 

On estime actuellement à 750 millions de dollars la valeur du marché de gros du sirop d’érable à l’échelle 
mondiale, les États-Unis étant de loin le plus grand importateur, devant le Japon et l’Allemagne. Malgré 
l’augmentation des ventes des produits de l’érable que le marché canadien a connu ces dernières années, le 
potentiel de croissance de ce secteur dépend en grande partie du marché international. En outre, au cours 
des dernières années, le Vermont et le Maine ont augmenté leur production de sirop d’érable et font 
désormais concurrence au Québec, qui demeure cependant le plus grand producteur et exportateur de sirop 
d’érable au monde. En poursuivant le développement de ses efforts de vente à l’extérieur du Canada, 
notamment en créant de nouveaux partenariats dans des pays où le marché du sirop d’érable est sous-
développé, LBMT fera vraisemblablement face à une forte concurrence de la part d’embouteilleurs et de 
distributeurs internationaux, dont des sociétés canadiennes et américaines, à l’égard de sa part du marché 
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international. Cette concurrence croissante et l’incapacité de LBMT de développer davantage ses efforts de 
vente à l’extérieur du Canada pourraient avoir un effet défavorable sur la capacité de la Société d’accroître 
les affaires de LBMT et ses résultats futurs. De plus, l’incapacité d’attirer davantage l’attention sur les 
produits de l’érable ou un désintérêt soudain des consommateurs hors d’Amérique du Nord pour ces 
produits pourrait avoir une incidence sur les résultats futurs de la Société. 

Charges d’exploitation 

Le gaz naturel représente une charge importante des activités d’exploitation de la Société. L’usine de sucre 
de betterave de Taber comprend la transformation agricole et le raffinage. Par conséquent, l’usine de Taber 
utilise plus d’énergie que celles de Vancouver et Montréal pour mener sa production en raison surtout de la 
nécessité de faire chauffer les cossettes (fines lamelles de betteraves à sucre) pour faire évaporer l’eau des 
jus contenant le sucre et de faire sécher la pulpe de betterave fraîche. Les changements de coûts et de 
sources d’énergie peuvent avoir une incidence sur les résultats financiers associés aux activités 
d’exploitation de la Société. De plus, tous les achats de gaz naturel sont effectués sur la base de prix en 
dollars américains. Par conséquent, les fluctuations du taux de change du dollar canadien par rapport au 
dollar américain ont également une incidence sur les coûts d’énergie. Pour diminuer l’incidence de la 
fluctuation des prix du gaz naturel, la Société couvre une partie de ces derniers au moyen de contrats sur le 
gaz naturel. L’application provinciale d’une certaine forme de taxe sur le carbone est de plus en plus 
importante partout au Canada. Or le taux de la taxe sur le carbone augmente dans certaines provinces qui 
ont choisi de l’imposer, ce qui pourrait accroître les coûts énergétiques globaux de la Société. 

Réglementation gouvernementale et politiques en matière de commerce extérieur relativement au 
secteur du sucre 

En juillet 1995, Revenu Canada a rendu une décision provisoire, puis une décision définitive en 
octobre 1995, à l’égard du dumping au Canada de sucre raffiné provenant des États-Unis, du Danemark, de 
l’Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la République de Corée, et a reconnu qu’il y avait des 
importations subventionnées de sucre raffiné en provenance des pays de l’Union européenne (« UE »). Le 
Tribunal canadien du commerce extérieur (« TCCE ») a étudié le cas et a statué, le 6 novembre 1995, que 
le dumping de sucre raffiné provenant des États-Unis, du Danemark, de l’Allemagne, du Royaume-Uni et 
des Pays-Bas ainsi que le subventionnement du sucre raffiné originaire ou exporté de l’Union européenne 
menaçaient l’industrie du sucre au Canada. Cette décision a donné lieu à l’imposition de droits de 
protection à l’égard de ces importations déloyales. 

En vertu des lois canadiennes, ces droits doivent être révisés tous les cinq ans. Le 30 octobre 2015, le 
TCCE a conclu son quatrième examen depuis la décision de 1995 et a réitéré sa conclusion à l’endroit du 
sucre subventionné et faisant l’objet de dumping en provenance des États-Unis et de l’UE pour une période 
additionnelle de cinq ans. Le TCCE a changé ses façons de faire puisqu’il procède désormais à un examen 
plus tard qu’avant. Il est alors probable qu’aucune modification ne sera apportée aux droits de douane 
avant juillet 2021 et que ces droits demeureront en vigueur pour cinq ans de plus, selon l’issue de 
l’examen. 

Ces droits sur les importations de sucre raffiné des États-Unis et de l’UE sont importants pour Lantic et 
pour l’ensemble de l’industrie du raffinage de sucre au Canada, car ils protègent le marché des 
répercussions négatives des importations commerciales déloyales en provenance de ces pays. Le soutien 
gouvernemental et les distorsions commerciales induites par le programme de soutien du sucre aux États-
Unis et dans l’UE demeurent à l’origine de la production et de l’exportation excédentaires de sucre raffiné, 
ce qui constitue une menace pour l’industrie canadienne du sucre. Rien ne garantit que la décision du 
TCCE à l’issue du prochain examen permettra de conserver ces droits de douane pour une autre période de 
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cinq ans. Il est également possible qu’un examen intermédiaire soit effectué avant 2020 s’il survient un 
changement notable dans les circonstances entourant la décision du TCCE. 

Les négociations pour un nouvel ALENA ont commencé en août 2017, la septième ronde de négociations 
s’étant terminé en juin 2018 lorsque les États-Unis ont imposé des tarifs sur l’acier et l’aluminium et les 
négociations trilatérales ont été rompues. Le 31 juillet 2018, les États-Unis et le Mexique ont entamé des 
négociations bilatérales axées sur les règles applicables aux produits automobiles, mais ultimement, les 
discussions entre les deux pays ont mené à une entente de principe portant sur toutes sortes de questions. 
Le 30 septembre 2018, les trois pays ont annoncé qu’ils avaient conclu une nouvelle entente, soit 
l’AEUMC. 

Pendant la tenue de ces négociations, l’Institut canadien du sucre (« ICS ») a fait valoir les intérêts de 
l’industrie du sucre canadienne en s’efforçant d’obtenir un accès accru au marché américain pour le sucre 
et les produits contenant du sucre (« PCS »), ainsi qu’en demandant la refonte de règles désuètes en matière 
de contingentement des PCS. Dans le cas où l’AEUMC entrerait en vigueur, le Canada disposerait d’un 
nouvel accès cumulé de 19 200 tonnes métriques, composé de deux différents contingents tarifaires, l’un 
visant 9 600 tonnes métriques de sucre de betterave raffiné d’origine canadienne et l’autre visant 
9 600 tonnes métriques de PCS, et assorti d’une règlementation assouplie qui permettrait la pleine 
utilisation des contingents. En tant que seul producteur de sucre d’origine canadienne, la Société verra son 
contingent canadien sur le sucre passer de 10 300 tonnes métriques à 19 900 tonnes métriques une fois que 
l’AEUMC entrera en vigueur. Il est trop tôt pour déterminer la manière dont sera administrée la répartition 
du contingent sur les PCS au sein de l’industrie canadienne du sucre raffiné. 

Bien que le texte de nature juridique de l’AEUMC ne soit pas encore finalisé, l’objectif consiste toujours à 
ficeler et à signer l’accord avant le 1er décembre 2018, soit la date à laquelle le nouveau président mexicain 
prendra ses fonctions. Nul ne sait encore si le Congrès américain donnera son appui à cet accord à la suite 
de la victoire démocrate à la Chambre des représentants. Si l’accord est signé le 1er décembre 2018, comme 
prévu, et reçoit l’appui du Congrès, il pourrait entrer en vigueur vers la fin de 2019 ou le début de 2020.  

L’AECG est entré en vigueur provisoirement le 21 septembre 2017. Plus de 90 % des modalités de 
l’AECG, notamment les réductions tarifaires et les nouveaux contingents, sont entrées en vigueur à la mise 
en œuvre provisoire de cet accord.  

La mise en œuvre provisoire de l’AECG devrait avoir des avantages financiers pour les exportations de 
PCS, facteur qui devrait contribuer à la prospérité à long terme de l’industrie canadienne du sucre. Le 
volume de PCS est fixé à 30 000 tonnes métriques par année pour la période 2018-2021 et croît tous les 
cinq ans jusqu’à 51 840 tonnes métriques sur une durée de 15 ans. Le contingent est attribué à hauteur de 
90 % aux raffineurs canadiens à part identique. L’industrie canadienne du sucre ne s’est pas encore prévalu 
du nouvel accès à l’UE étant donné l’élimination, entrée en vigueur le 1er octobre 2017, des contingents de 
l’EU sur le sucre de production domestique, qui a donné lieu à d’importants excédents de stocks de sucre et 
à une chute des prix sur les marchés. Néanmoins, la Société entend bien s’assurer de tirer parti au 
maximum de ce nouveau créneau d’exportation sur un marché bien développé qui lui sera avantageux à 
l’avenir. Par ailleurs, l’Institut canadien du sucre surveille de près l’évolution du Brexit en ce qui a trait à la 
question d’un accès éventuel au marché des PCS.  

Le 4 février 2016, le Canada figurait parmi les 12 pays participant au Partenariat transpacifique (« PTP ») 
dans le cadre de la signature de l’accord visant à libéraliser le commerce dans cette région. Les autres pays 
participant au PTP sont l’Australie, le Brunei Darussalam, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la 
Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, les États-Unis et le Vietnam. Le 23 janvier 2017, le président des 
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États-Unis a signé le décret-loi ordonnant le retrait de son pays de l’accord commercial du PTP à 
12 nations participantes. 

Depuis mai 2017, les ministres des pays parties au PTP continuent d’oeuvrer à la conclusion d’un accord à 
11 participants en l’absence des États-Unis en vue de faire fructifier les résultats déjà obtenus et de 
favoriser la libéralisation des échanges ainsi que l’intégration économique de la région Asie-Pacifique. Le 
23 janvier 2018, les négociations entre les 11 pays relativement à l’Accord de partenariat transpacifique 
global et progressiste (« PTPGP ») ont pris fin et l’Accord a été signé le 8 mars 2018. Le projet de loi 
canadien portant sur la mise en œuvre du PTPGP a reçu la sanction royale le 25 octobre 2018. Le Canada 
figure à présent parmi les six pays (Mexique, Japon, Singapour, Nouvelle-Zélande, Canada et Australie) 
qui ont ratifié l’accord, ce qui correspond aux nombre minimal requis pour que le PTPGP prenne effet, ce 
qui est prévu maintenant pour le 30 décembre 2018. 

Les pays participant au PTPGP se caractérisent par la diversité de leurs politiques et pratiques 
commerciales dans le secteur du sucre, mais peuvent représenter collectivement une occasion de faire 
progresser les échanges de sucre et de PCS. Lantic et les autres entreprises de raffinage de sucre du Canada 
pourraient également tirer profit du nouvel accès pour les PCS au Japon, et également à la Malaisie et au 
Vietnam lorsque ces pays auront ratifié l’accord, en plus de tirer parti d’une compétitivité accrue à l’égard 
de l’approvisionnement de ces marchés en l’absence des États-Unis. Il reste encore beaucoup de travaux 
techniques à faire pour déterminer les occasions qui seront offertes selon le type de produit et les 
procédures relatives aux contingents sur les importations au Japon avant que la Société puisse établir si le 
PTPGP mènera à des avantages pour l’exercice 2019 ou les exercices subséquents. 

Le Canada est désormais partie à des accords de libre-échange avec 13 de pays. Cependant, hormis 
l’ALENA (ou le nouvel AEUMC), l’AECG et éventuellement le PTPGP, peu de ces accords offrent des 
possibilités commerciales intéressantes pour le sucre et les PCS provenant du Canada. Ces accords de 
libre-échange (« ALE ») n’ont pas procuré à Lantic des débouchés intéressants en matière d’exportation 
pour plusieurs raisons. Dans bien des cas, le pays signataire de l’accord de libre-échange n’est pas un 
marché d’exportation logique, comme la Jordanie, pays éloigné du Canada mais proche des fournisseurs 
européens, ou encore la Colombie qui, par rapport au Canada, est un exportateur important disposant d’une 
production de sucre excédentaire. D’autres pays, comme le Honduras, le Pérou et le Panama, ne sont pas de 
gros marchés pour le sucre canadien de grande qualité et les dispositions négociées avec ces pays prévoient 
seulement des quantités limitées aux termes de contingents tarifaires. D’autres accords de libre-échange 
plus récents, notamment celui conclu avec la République de Corée et celui conclu avec l’Ukraine, ne 
prévoient aucune amélioration des dispositions tarifaires concernant le sucre raffiné. La plupart des accords 
de libre-échange prévoient des « règles d’origine » qui limitent les avantages pour le sucre canadien au 
sucre de betterave cultivé au Canada et traité à l’usine de sucre de betterave de Taber. L’accord de libre-
échange entre le Canada et le Costa Rica offre certaines occasions limitées pour le sucre de betterave et le 
sucre de canne raffinés. 

L’ICS continuera d’assurer un suivi des discussions exploratoires et négociations officielles du Canada 
pour se tenir au fait de toute avancée importante pouvant être avantageuse pour l’industrie canadienne du 
sucre, tout en prêtant attention aux menaces éventuelles. La Société demeure préoccupée par le fait que 
l’inclusion du sucre raffiné dans les différentes négociations régionales et bilatérales pourrait se traduire 
par d’importantes nouvelles importations en franchise de droits en provenance de ces pays sans pour autant 
fournir en contrepartie de nouveaux débouchés d’exportation. Les négociations pour un accord de libre-
échange entre le Canada et le Mercosur (qui comprend l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay) en 
est un exemple. La véritable voie possible pour réaliser des gains importants à l’exportation à long terme 
passe par la conclusion d’un accord global par l’entremise de l’Organisation mondiale du commerce 
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(« OMC »). Les négociations de l’OMC sur l’agriculture sont au point mort depuis juillet 2008. Toutefois 
des membres de l’OMC qui ont des points de vue similaires, y compris le Canada, collaborent activement 
afin de trouver des façons de renforcer et de moderniser l’OCM pour veiller à ce le système commercial 
multilatéral fondé sur des règles demeure robuste dans un contexte de montée du protectionnisme à 
l’échelle mondiale. La réaffirmation de la valeur essentielle d’une version modernisée de l’OCM 
conjuguée à la progression de l’intégration régionale par le truchement d’accords de libre-échange globaux 
et ambitieux tels que l’AECG et le PTPGP offrent les meilleures perspectives à court et à moyen terme 
d’accroissement des débouchés à l’exportation de l’industrie canadienne du sucre. L’ICS et les raffineurs 
de sucre canadiens interviennent activement lors de l’élaboration de tous ces accords afin d’assurer la 
stabilité à long terme de l’industrie canadienne du raffinage du sucre et sa capacité à soutenir le dynamisme 
de l’industrie de transformation des aliments au Canada. 

Politique en matière de commerce international relativement aux produits de l’érable 

Les activités de LBMT à l’échelle internationale comportent elles aussi des risques inhérents, y compris 
des risques de changements dans la libre circulation des produits alimentaires entre les pays, de fluctuation 
de la valeur des monnaies, d’adoption de politiques budgétaires discriminatoires et de changements 
imprévus dans la réglementation et la législation locales, outre l’incertitude quant à l’exercice de recours 
dans des territoires étrangers. De plus, les territoires étrangers, y compris les États-Unis, principal marché 
actuel et prévu de LBMT, pourraient imposer des droits de douane, des quotas, des barrières commerciales 
et d’autres restrictions similaires à l’égard des ventes effectuées par LBMT à l’échelle internationale et 
subventionner des produits agricoles concurrents.  

Le 31 mai 2018, les États-Unis ont annoncé qu’ils imposeraient des tarifs sur les importations de certains 
produits de l’acier et de l’aluminium en provenance du Canada (aux taux de 25 % et de 10 %, 
respectivement). Le 1er juillet 2018, à la suite des consultations publiques menées auprès des Canadiens, le 
Canada a imposé des contre-mesures (surtaxes) en réponse aux tarifs américains à l’égard d’importations 
d’acier, d’aluminium et d’autres produits en provenance des États-Unis d’une somme de 16,6 milliards de 
dollars canadiens. Il s’agit de la valeur des exportations canadiennes de 2017 touchées par les tarifs 
imposés par les États-Unis. Un tarif de 20 % sera appliqué aux importations de produits de l’acier alors 
qu’un tarif de 10 % sera appliqué aux produits de l’aluminium et à d’autres produits, y compris certains 
produits alimentaires. Le sirop d’érable figure dans la panoplie de produits alimentaires visés par les tarifs 
canadiens de 10 % imposés en représailles. Le Canada estime que les tarifs sur les produits de l’acier et de 
l’aluminium imposés par les États-Unis sont injustifiés et illégaux et c’est donc la raison pour laquelle le 
Canada a répliqué en appliquant la loi du talion. Or, le Canada et d’autres pays contestent les tarifs 
américains sur l’acier et l’aluminium en passant par le processus de règlement de différends de l’OMC. Il y 
a espoir que la conclusion d’un nouvel ALENA (AEUMC) permettra d’éliminer éventuellement les tarifs 
réciproques. 

Ces risques pourraient tous entraîner une augmentation des coûts ou une diminution des revenus, ce qui, 
dans un cas comme dans l’autre, pourrait avoir un effet défavorable important sur la situation financière et 
les résultats d’exploitation de LBMT. La mise en œuvre de l’AECG élimine les droits de douane sur le 
sirop d’érable importé, facteur qui pourrait avantager la Société du fait de l’accroissement du volume des 
exportations vers l’UE. 

Relations avec les employés 

La plupart des unités d’exploitation de Lantic sont syndiquées. 
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Au cours de l’exercice considéré, une convention collective quinquennale, qui expire en 2023, a été 
conclue avec les employés syndiqués de la raffinerie de Vancouver. La nouvelle convention prévoit des 
taux concurrentiels. 

La convention collective de l’entrepôt de Toronto est échue depuis la fin du mois de juin 2018. Les 
négociations ont commencé au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2018. Rien ne garantit qu’une 
nouvelle convention sera conclue ni que, le cas échéant, les modalités de cette future convention seront 
similaires à celles de la convention actuelle. 

L’usine d’embouteillage de LBMT à Granby, au Québec, est visée par une convention collective, qui 
arrivera à échéance en mai 2023. 

Des grèves ou des lock-out au cours des prochaines années pourraient restreindre la capacité de la Société à 
servir sa clientèle dans les régions touchées, ce qui pourrait affecter les produits de la Société. 

Sécurité alimentaire et santé des consommateurs 

La Société est soumise à des facteurs de risque qui touchent l’industrie alimentaire dans son ensemble, 
notamment les risques posés par les contaminations accidentelles, la violation de produits, la responsabilité 
des produits de consommation ainsi que les coûts et les interruptions pouvant découler d’un rappel de 
produit. La Société assure une gestion active de ces risques en maintenant des contrôles et procédures 
stricts et rigoureux dans ses installations de fabrication et ses systèmes de distribution, ainsi qu’en 
maintenant des couvertures d’assurance prudentes. 

Les installations de la Société sont soumises à des inspections par des organismes fédéraux de santé au 
Canada et des institutions similaires de l’extérieur du Canada. La Société procède également à ses propres 
inspections afin de s’assurer de la conformité à ses normes internes qui, de façon générale, sont soit 
équivalentes aux normes des organismes de réglementation, soit plus élevées que ces dernières, de manière 
à atténuer les risques liés à la sécurité alimentaire. 

Questions environnementales 

Les activités de la Société sont assujetties à des règlements en matière d’environnement prescrits par les 
gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi que par des administrations municipales du Canada, qui 
portent notamment sur le traitement et la vidange des eaux usées et des eaux de refroidissement, sur les 
émissions atmosphériques, ainsi que sur la contamination et le déversement de substances. Hormis le non-
respect des normes en matière d’émissions atmosphériques évoquées plus haut, la direction est d’avis que 
la Société se conforme à tous les égards importants aux lois et aux règlements en matière d’environnement. 
Cependant, ces réglementations sont devenues progressivement plus contraignantes. La Société prévoit que 
cette tendance se poursuivra et que le respect de ces règlements pourrait engendrer des coûts importants.  

Comme il a été expliqué plus haut, la Société s’était affairée à élaborer des solutions visant à réduire les 
émissions atmosphériques de l’usine de Taber. Au cours de l’exercice considéré, la Société a 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 dès le 
début de la période de récolte de betteraves de l’exercice 2020 (la récolte de 2019). Cette solution devrait 
nécessiter des dépenses en immobilisations allant de 8,0 millions de dollars à 10,0 millions de dollars. 
L’usine de Taber a reçu de la part de Alberta Environment and Parks une dérogation à la conformité 
relative aux normes en matière d’émissions atmosphériques, laquelle est valable jusqu’en mai 2019. 

D’autre part, le non-respect de ces règlements est susceptible d’entraîner des amendes ou d’autres pénalités 
qui pourraient, dans certaines circonstances, inclure l’obligation de procéder à des travaux 
d’assainissement. De plus, la responsabilité à l’égard de la détermination, de l’assainissement ou d’autres 
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traitements de la contamination sur des propriétés détenues, utilisées ou contrôlées par la Société, ou 
attribuable à ces propriétés, à l’heure actuelle ou par le passé, peut être imputée par des organismes de 
réglementation ou par des tiers. Rien ne permet d’assurer que ces responsabilités ne se traduiront pas par 
des coûts importants. 

Questions d’ordre fiscal 

Le bénéfice de la Société doit être calculé et est imposé conformément aux lois fiscales canadiennes, 
lesquelles peuvent toutes faire l’objet de modifications susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur 
le montant des dividendes. Rien ne garantit que les autorités fiscales accepteront les positions fiscales 
adoptées par la Société, y compris leurs calculs en ce qui a trait aux montants des impôts fédéral et 
provinciaux, ce qui pourrait avoir des répercussions défavorables importantes sur les dividendes. 

En vertu de sa structure actuelle, la Société a une dette intersociétés ou une dette similaire importante sur 
laquelle elle verse des intérêts élevés, qui réduisent ses bénéfices et, par le fait même, l’impôt à payer par 
Lantic et LBMT. Rien ne garantit que les autorités fiscales ne chercheront pas à contester le montant des 
charges d’intérêts déduites. Si le montant des charges d’intérêts déduites par Lantic était contesté avec 
succès, cela pourrait avoir une incidence défavorable importante sur le montant des liquidités transférées à 
Rogers aux fins de paiement des dividendes. La direction est d’avis que les charges d’intérêts inhérentes à 
la structure sont tolérables et raisonnables, compte tenu des modalités de la dette que Lantic a envers 
Rogers et de celle que LBMT a envers Lantic. 

Gestion et exploitation de Lantic 

Le conseil d’administration de Lantic est actuellement contrôlé par Lantic Capital, société affiliée de 
Belkorp Industries. Par conséquent, les détenteurs d’actions ne jouent pas un rôle déterminant dans les 
questions ayant trait à l’exploitation de Lantic et, si ces détenteurs sont en désaccord avec les décisions du 
conseil d’administration de Lantic, ils disposent de peu de recours. En raison du contrôle qu’exerce Lantic 
Capital sur le conseil d’administration de Lantic, il peut s’avérer plus difficile pour des tiers de tenter 
d’acquérir le contrôle de Lantic ou de la Société, ou encore d’exercer une influence sur leurs activités 
respectives. 

PERSPECTIVES 

Secteur du sucre 

Bien que la croissance que nous avons connue pour l’exercice 2018 ait été excellente, nous nous attendons 
à ce que le volume total qui sera atteint pour l’exercice 2019 soit similaire à celui de l’exercice 2018. 

Nous nous attendons à ce que les produits industriels de chaque secteur présentent un léger recul à cause du 
calendrier des livraisons à des clients actuels qui est attribuable à une forte demande et à une augmentation 
des volumes de ventes au cours du dernier exercice. 

Le volume du secteur des produits de consommation pour le prochain exercice devrait être similaire à celui 
de l’exercice 2018. 

Le secteur des produits liquides devrait continuer à dégager de solides résultats et à profiter d’une certaine 
croissance attribuable aux clients actuels et à quelques nouveaux clients, ce qui devrait plus que compenser 
l’amenuisement prévu des volumes du secteur des produits industriels. De plus, nous avons prolongé de 
deux ans le contrat d’approvisionnement conclu avec un embouteilleur de produits de substitution au 
SMHTF situé dans l’Ouest canadien. Le contrat est ainsi reconduit jusqu’à l’exercice 2021.  
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Le volume total du secteur des ventes à l’exportation devrait se contracter légèrement en ce qui a trait aux 
ventes occasionnelles assorties de droits de premier niveau aux États-Unis à cause de la montée récente du 
cours nº 11 du marché mondial du sucre brut. La Société continuera de tirer pleinement parti de toutes 
autres occasions lui permettant de réaliser des ventes à l’exportation qui contribueraient avantageusement à 
l’ensemble de ses résultats. Aussi, il convient de mentionner que la Société ne s’attend pas à ce que le 
contingent canadien supplémentaire de 9 600 tonnes métriques accordé aux termes de l’AEUMC prenne 
effet au cours de l’exercice 2019 et, en conséquence, il ne devrait pas y avoir de répercussions sur le 
volume global des ventes à l’exportation du prochain exercice. En outre, le contrat à long terme conclu 
avec un client mexicain a également été prolongé de deux ans, reconduisant ainsi le contrat jusqu’à 
l’exercice 2021. 

Plus de 65 % des besoins en gaz naturel pour l’exercice 2019 font l’objet d’opérations de couverture, à des 
prix moyens similaires à ceux de l’exercice 2018. Nous avons pris certaines positions sur le marché à terme 
pour les exercices 2020 à 2024. Certaines de ces positions sont prises à des prix supérieurs à ceux pratiqués 
sur le marché à l’heure actuelle, mais à des prix identiques à ceux de l’exercice 2018, voire plus 
avantageux que ceux-ci. Nous continuerons à surveiller de près la dynamique du marché du gaz naturel 
afin de maintenir les coûts à des niveaux concurrentiels et de réduire au minimum les variations des coûts 
de gaz naturel. 

Les dépenses en immobilisations du secteur du sucre pour l’exercice 2019 devraient augmenter par rapport 
à celles de l’exercice 2018 car la Société prévoit entreprendre un projet d’investissement à l’usine de Taber 
afin qu’elle soit entièrement conforme aux normes en matière d’émissions atmosphériques dès 2020 en y 
consacrant au cours du prochain exercice le reste des fonds dont elle dispose, soit une somme qui se situe 
entre 6,5 millions de dollars et 8,5 millions de dollars, étant donné qu’environ 1,5 million de dollars y a été 
consacré au cours de l’exercice 2018. Les autres dépenses en immobilisations du secteur du sucre devraient 
être similaires à celles de l’exercice 2018 et comprendront notamment un rendement élevé du capital 
investi dans des projets d’investissement. 

La récolte et la campagne de coupe des betteraves ont commencé à la mi-septembre. Les conditions de 
croissance de l’exercice considéré étant favorables, la récolte est bonne, mais le rendement par acre n’a pas 
atteint le niveau record établi au cours de l’exercice 2018. Si se poursuivent les actuelles conditions liées à 
la récolte, sans problème important lié à l’entreposage des betteraves, nous nous attendons à ce que la 
récolte actuelle produise environ 125 000 tonnes métriques de sucre raffiné, soit un volume de production 
similaire à celui de l’exercice 2018, malgré l’ajout de 1 000 acres à la surface de culture. 

Secteur des produits de l’érable 

Le BAIIA ajusté du secteur des produits de l’érable pour l’exercice 2018 s’est chiffré à 18,6 millions de 
dollars, soit en deçà des 19,9 millions de dollars prévus par la direction. Étant donné que les résultats de 
l’exercice 2018 se sont situés au-dessous des prévisions, la direction estime qu’il serait prudent de revoir à 
la baisse les prévisions relatives au BAIIA ajusté du secteur des produits de l’érable pour l’exercice 2019 
d’une valeur pratiquement équivalente au manque à gagner constaté pour l’exercice 2018. Ainsi la 
direction est d’avis que la valeur du BAIIA ajusté devrait être de l’ordre de 21,0 millions de dollars, en 
exlcuant les charges non récurrentes d’environ 1,1 million de dollars. Bien que les résultats de l’exercice à 
l’étude n’aient pas été à la hauteur de nos attentes, ce qui est attribuable surtout à la perte de certaines 
occasions de vente au début de l’exercice considéré et au fait que la mise en œuvre des mesures 
d’optimisation sur le plan de l’exploitation de la disposition d’actifs du secteur des produits de l’érable a 
été retardée, la direction demeure optimiste à l’égard des perspectives qui s’offrent à ce secteur, puisque 
l’expansion du marché du sirop d’érable demeure forte et, ainsi, nous sommes donc confiant que nous 
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serons en mesure de tirer profit de cette expansion et d’y prendre part, grâce notamment à l’appui de notre 
force de vente qui est maintenant entièrement structurée. 

En outre, l’optimisation de la disposition d’actifs du secteur des produits de l’érable ainsi que le 
réagencement de certaines chaînes de production seront entrepris au cours de l’exercice 2019 en raison de 
la plus grande complexité de l’analyse qui a été effectuée qui a conduit à un projet en deux étapes. La 
première étape, qui a été approuvée au cours du troisième trimestre de l’exercice 2018, consiste à 
relocaliser l’usine d’embouteillage actuellement située dans des locaux loués à Granby et de l’aménager 
dans un nouveau bâtiment adapté à la fine pointe qui sera pris en location. Ce changement nous permettra 
de mieux aligner les flux de production et d’installer une nouvelle chaîne d’embouteillage à grande 
capacité. Cette première étape devrait se terminer à la fin de l’exercice 2019 ou au début de l’exercice 
2020. Par suite de cette décision, environ 4,5 millions de dollars seront affectés à des dépenses en 
immobilisations générant un rendement du capital investi, dont une tranche d’environ 4,0 millions de 
dollars sera investie dans des nouvelles immobilisations et des améliorations locatives au cours de 
l’exercice 2019. Nous nous attendons à ce que les dépenses en immobilisations de la première étape 
satisfassent à nos exigences habituelles pour un retour sur l’investissement de moins de cinq ans. 
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. Les économies opérationnelles relatives au déménagement 
dans un nouveau bâtiment situé à Granby devraient se réaliser au cours de l’exercice 2020. 

L’analyse opérationnelle menée à d’autres usines d’embouteillage et 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 au cours des prochains mois. 

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. 


	RSI MDA 2018 09 29 FRE (Final clean).pdf
	Le présent rapport de gestion portant sur les états financiers consolidés audités de Rogers Sugar Inc. (« Rogers » ou la « Société ») pour les exercices clos le 29 septembre 2018 et le 30 septembre 2017 doit être lu conjointement avec les états financ...
	MESURES NON CONFORMES AUX PCGR
	INFORMATION PROSPECTIVE DANS LE PRÉSENT RAPPORT DE GESTION
	CONTRÔLES ET PROCÉDURES
	CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION
	CONTRÔLES INTERNES À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
	LIMITATION DE L’ÉTENDUE DE LA CONCEPTION
	MODIFICATIONS DES CONTRÔLES INTERNES À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
	APERÇU
	Secteur du sucre
	Installations de production
	Nos produits
	Notre approvisionnement
	Établissement des prix
	Source : ICE, cours no 11
	Activités d’exploitation
	Secteur des produits de l’érable
	Aperçu du secteur du sirop d’érable et des produits de l’érable
	Offre et demande mondiales
	Régime de réglementation au Québec
	Système de contingentement
	Réserve stratégique de la FPAQ
	Régime à l’extérieur du Québec
	Statut d’acheteur autorisé et relation avec la FPAQ
	Installations d’exploitation
	Entrepôts et centres de distribution
	Produits
	UTILISATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS À TITRE DE COUVERTURES
	Sucre
	Sucre de betterave
	Gaz naturel
	Taux de change
	INFORMATION FINANCIÈRE CHOISIE
	Le tableau qui suit présente les résultats clés par secteur.
	Marge brute
	La marge de vente des produits et les charges d’exploitation constituent les deux principaux facteurs pouvant influer sur les marges brutes.
	BAIIA ajusté
	Les résultats d’exploitation doivent donc être ajustés au titre des éléments suivants.
	Marge brute
	La marge de vente des produits et les charges d’exploitation constituent les deux principaux facteurs pouvant influer sur les marges brutes.
	En outre, l’acquisition de LBMTC et l’acquisition de Decacer ont donné lieu à des charges qui ne reflètent pas le rendement économique des activités d’exploitation du secteur des produits de l’érable. Enfin, la dotation aux amortissements hors trésore...
	Les résultats d’exploitation doivent donc être ajustés au titre des éléments suivants.
	Situation financière
	La hausse du total des actifs pour l’exercice considéré s’explique principalement par l’acquisition des actifs à long terme de Decacer en novembre 2017 s’élevant à 34,7 millions de dollars. L’accroissement du total des actifs de l’exercice 2016 à l’ex...
	Liquidités
	Obligations contractuelles
	Les versements d’intérêt qui découleront des emprunts futurs liés à ces swaps sont présentés dans le tableau des obligations contractuelles ci-devant.
	Les obligations liées aux contrats de location-financement et de location simple comprennent essentiellement la location d’équipement mobile, les locaux des établissements de mélange à sec à Toronto et les activités du secteur des produits de l’érable...
	Les obligations d’achat représentent toutes les commandes d’achat en cours à la clôture de l’exercice ainsi qu’un montant d’environ 43,5 millions de dollars pour les betteraves à sucre qui seront récoltées et transformées au cours de l’exercice 2019; ...
	Le risque de crédit lié aux contrats de change découle de la possibilité qu’une contrepartie à un contrat de change dans le cadre duquel la Société présente un profit latent manque à ses engagements en vertu des modalités contractuelles. Le risque de ...
	L’échéance des contrats de change à terme est inférieure à trois ans. Les contrats visent essentiellement le dollar américain, ainsi que, occasionnellement, l’euro. Les contreparties à ces contrats sont d’importantes institutions financières canadienn...
	Ressources en capital
	TITRES EN CIRCULATION
	PRINCIPALES ESTIMATIONS COMPTABLES
	CHANGEMENTS APPORTÉS AUX PRINCIPES ET PRATIQUES COMPTABLES NON ENCORE ADOPTÉS
	ENVIRONNEMENT
	FACTEURS DE RISQUE
	Dépendance envers Lantic
	Fluctuations des marges et des taux de change
	Sécurité de l’approvisionnement en sucre brut
	Conditions météorologiques et autres facteurs liés à la production
	En ce qui concerne le secteur des produits de l’érable, LBMT est l’une des plus importantes sociétés d’embouteillage et de distribution de sirop d’érable de marque et de marque maison du monde. LBMT compte deux principaux concurrents sur le marché, ou...
	La majeure partie du chiffre d’affaires de LBMT est générée par les ventes de produits de marque maison. La Société prévoit que dans un avenir prévisible, la relation de LBMT avec ses principaux clients pour ce qui est des produits de marque maison co...
	La croissance de l’entreprise de LBMT repose en grande partie sur l’exportation
	Charges d’exploitation
	Réglementation gouvernementale et politiques en matière de commerce extérieur relativement au secteur du sucre
	Politique en matière de commerce international relativement aux produits de l’érable
	Relations avec les employés
	Sécurité alimentaire et santé des consommateurs
	Questions environnementales
	Questions d’ordre fiscal
	Gestion et exploitation de Lantic


