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LE SECTEUR DU SUCRE AFFICHE UNE AUGMENTATION DE VOLUME DE PLUS DE 14 000 TONNES 
MÉTRIQUES PAR RAPPORT À L’EXERCICE PRÉCÉDENT. 

 
LES EFFORTS D’INTÉGRATION CONTRIBUENT À L’AMÉLIORATION DU POURCENTAGE DE LA MARGE 

BRUTE AJUSTÉE ET DU BAIIA AJUSTÉ DU SECTEUR DES PRODUITS DE L’ÉRABLE. 
 

L’ANALYSE AUX FINS D’OPTIMISATION DE LA RÉPARTITION DES ACTIVITÉS DU SECTEUR DES PRODUITS 
DE L’ÉRABLE AU CANADA JETTE LES BASES POUR LA CROISSANCE FUTURE. 

 
 

Les résultats du premier trimestre de l’exercice 2019 de Rogers Sugar Inc. (la « Société ») ont été avantagés par 

l’augmentation de volume du secteur du sucre et par l’amélioration des résultats du secteur des produits de l’érable. Le tableau 

suivant présente les principaux résultats sectoriels et consolidés. 

 

Résultats sectoriels et résultats consolidés Premier trimestre de l’exercice 2019   Premier trimestre de l’exercice 2018  

(en milliers de dollars) 

Sucre  

Produits 

de l’érable  Total   Sucre  

Produits  

de l’érable  Total  

Produits 151 139 $ 54 883 $ 206 022 $  155 764 $ 49 119 $ 204 883 $ 

Marge brute 29 352 $ 5 197 $ 34 549 $  36 027 $ 7 086 $ 43 113 $ 

Résultat des activités d’exploitation 21 090 $ 1 892 $ 22 982 $  28 644 $ 3 041 $ 31 685 $ 

Résultats non conformes aux PCGR :              

Ajustement total du coût des ventes1) 2) (122)  2 582  2 460   (4 823)  (987)  (5 810)  

Marge brute ajustée1) 29 230 $ 7 779 $ 37 009 $  31 204 $ 6 099 $ 37 303 $ 

Résultat ajusté des activités d’exploitation1) 20 968 $ 4 474 $ 25 442 $  23 821 $ 2 054 $ 25 875 $ 

BAIIA ajusté1) 24 459 $ 5 772 $ 30 231 $  27 076 $ 4 202 $ 31 278 $ 

1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » dans le rapport de gestion. 

2) Se reporter à la rubrique « Résultats ajustés » dans le rapport de gestion. 

Veuillez vous reporter au rapport de gestion pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats consolidés de la 

Société. 

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 ») comprend 

une perte liée à l’évaluation à la valeur de marché de 2,5 millions de dollars pour le premier trimestre de l’exercice 2019, ce montant 

étant ajouté pour établir le BAII ajusté et la marge brute ajustée. Le BAIIA ajusté s’entend du BAII après ajustement pour tenir 

compte de l’ajustement total du coût des ventes au titre de l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés, de 

la dotation aux amortissements, des coûts d’acquisition du secteur du sucre et des charges non récurrentes du secteur des produits 

de l’érable. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » dans le rapport de gestion. 
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Les flux de trésorerie disponibles pour une période de douze mois se sont chiffrés à 46,4 millions de dollars, ce qui 

représente une hausse de 3,0 millions de dollars en regard de l’an dernier. La variation est attribuable principalement à une 

augmentation de 13,3 millions de dollars du BAII ajusté, un ajustement ayant été apporté pour tenir compte de la dotation aux 

amortissements, et à une réduction de 0,6 million de dollars des frais de financement payés. Cette variation positive a été annulée 

dans une certaine mesure par le versement d’une somme de 4,0 millions de dollars en vue du rachat et l’annulation d’actions 

ordinaires, alors qu’une somme de 0,1 million de dollars a été reçue en vue de l’émission d’actions au cours de la période de 

douze mois correspondante de l’an dernier. De plus, une hausse des intérêts et des impôts payés de 4,3 millions de dollars et de 

1,8 million de dollars, respectivement, ainsi qu’une hausse des cotisations aux régimes de retraite et des dépenses en 

immobilisations corporelles et incorporelles, déduction faite des dépenses en immobilisations au titre de l’excellence d’exploitation de 

0,4 million de dollars chacunes, ont contribué à la réduction de la variation positive. 

Secteur du sucre 

Le secteur des produits industriels a affiché une hausse d’environ 5 900 tonnes métriques pour le premier trimestre en 

regard du trimestre correspondant de l’exercice précédent en raison des ventes occasionnelles attribuables à la demande découlant 

des problèmes de production avec lesquels notre concurrent se trouve aux prises, ainsi que de la croissance attribuable aux clients 

existants. 

Le volume du secteur des produits de consommation du trimestre considéré a augmenté d’environ 1 500 tonnes métriques 

par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent en raison surtout du calendrier des activités promotionnelles 

des clients. 

En regard du premier trimestre de l’exercice précédent, le volume des produits liquides présente une augmentation 

d’environ 3 800 tonnes métriques. Cette augmentation s’explique surtout par le fait que certaines activités qui avaient été perdues 

temporairement en faveur du sirop de maïs à haute teneur en fructose (« SMHTF ») ont été récupérées ainsi que par la hausse de la 

demande de la part de clients nouveaux et existants. 

Les exportations ont augmenté d’environ 3 000 tonnes métriques par rapport au premier trimestre de l’exercice 2018, en 

raison des livraisons additionnelles vers le Mexique ainsi que des ventes assorties de droits de premier niveau aux États-Unis. 

La marge brute ajustée pour le trimestre considéré s’est établie à 29,2 millions de dollars, comparativement à 31,2 millions 

de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. L’exercice 2018 comprenait 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 la 

modification du régime. Par conséquent, la marge brute ajustée s’est amenuisée d’environ 0,5 million de dollars, compte non tenu de 

ces produits hors trésorerie. L’augmentation des volumes de ventes a été plus qu’atténuée par la baisse 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 nationales de Taber. De plus, des problèmes en matière d’installation et de mise en service qui se sont présentés dans le 

cadre du projet d’investissement à Vancouver visant à économiser l’énergie ont occasionné des charges d’exploitation additionnelles 

au cours du trimestre considéré. La marge brute ajustée par tonne métrique s’est établie à 155,16 $ pour le trimestre à l’étude, contre 

179,19 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent, ou à 170,70 $ la tonne métrique, compte non tenu des produits 

hors trésorerie tirés du régime de retraite de 8,49 $ la tonne métrique. Ce recul est imputable surtout à la baisse du cours no 11 du 

marché mondial du sucre brut, qui a influé sur la marge brute dégagée par les ventes nationales de Taber, comme il est mentionné 

plus haut. La composition légèrement défavorable des ventes a également agi sur la marge brute ajustée par tonne métrique étant 

donné que l’augmentation des volumes par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent provient en majeure partie 

des secteurs dont le taux de la marge est normalement plus faible, à savoir les ventes de produits industriels, de produits liquides et 

à l’exportation. Enfin, une hausse des coûts d’exploitation à Vancouver a eu également une incidence défavorable sur la marge brute 

ajustée par tonne métrique. 
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Les charges administratives et de vente ont augmenté de 0,4 million de dollars par rapport au premier trimestre de 

l’exercice 2018 en raison du calendrier. 

Les frais de distribution pour le trimestre à l’étude ont augmenté de 0,5 million de dollars en regard de ceux de la période 

correspondante de l’exercice précédent, en raison de coûts additionnels liés au fret occasionnés au cours du trimestre considéré 

imputables aux volumes de ventes supplémentaires et aux produits transférés d’un établissement à l’autre. Le BAIIA ajusté du 

premier trimestre s’est établi à 24,5 millions de dollars, comparativement à 27,1 millions de dollars pour la période correspondante de 

l’exercice précédent, ce qui représente une baisse de 2,6 millions de dollars. Cette baisse découle essentiellement de 

l’amenuisement de la marge brute ajustée, comme il est expliqué ci-haut, et de la hausse des charges administratives et de vente 

ainsi que des frais de distribution. 

Secteur des produits de l’érable 

La marge brute ajustée pour le trimestre à l’étude s’est établie à 7,8 millions de dollars, ce qui correspond à un pourcentage 

de la marge brute ajustée de 14,2 % des produits, alors que la marge brute ajustée pour le trimestre correspondant de l’exercice 

précédent s’est chiffrée à 6,1 millions de dollars, ce qui correspond à 12,4 % 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. Compte non tenu de cet ajustement, la marge brute ajustée pour le premier trimestre de 

l’exercice 2018 se serait chiffrée à 6,4 millions de dollars, soit 13,0 % des produits, ce qui aurait représenté une hausse de 1,4 million 

de dollars pour le premier trimestre de l’exercice 2019. La progression par rapport à l’exercice précédent est attribuable 

principalement aux conséquences financières du fait que le trimestre à l’étude comprend les résultats de Decacer pour un trimestre 

complet alors que l’augmentation du pourcentage de la marge brute ajustée s’explique essentiellement par la montée du prix de 

vente net et les économies réalisées par suite des mesures qui ont été mises en œuvre relativement à l’approvisionnement. 

Les charges administratives et de vente se sont élevées à 2,4 millions de dollars pour le trimestre à l’étude, 

comparativement à 3,2 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. Toutefois, les charges de la 

période correspondante de l’exercice précédent comprennent des charges non récurrentes de 0,3 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 2018. Compte non tenu de ces charges non récurrentes, les charges administratives et de vente ont augmenté 

par rapport à l’exercice précédent à cause surtout des conséquences du fait que le trimestre à l’étude comprend les résultats de 

Decacer pour un trimestre complet, d’un amortissement supplémentaire des immobilisations incorporelles, ce qui a été contrebalancé 

en partie par les économies réalisées grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre des projets menés au titre de l’excellence 

d’exploitation. 

Les frais de distribution du trimestre considéré sont similaires à ceux du trimestre correspondant de l’exercice précédent. 

Le BAIIA ajusté du premier trimestre de l’exercice 2019 s’est établi à 5,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse 

de 1,6 million de dollars par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Cette hausse est attribuable essentiellement 

aux conséquences financières du fait que le trimestre à l’étude comprend les résultats de Decacer pour un trimestre complet, ainsi 

qu’aux économies réalisées par suite des mesures mises en œuvre relativement à l’approvisionnement et dans le cadre des projets 

menés au titre de l’excellence d’exploitation, et à la montée des prix de vente nets. 
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Perspectives 

Secteur du sucre 

Le volume devrait s’accroître d’environ 25 000 tonnes métriques en raison surtout d’une hausse du volume des secteurs 

des produits liquides et des produits de consommation de l’ordre de 15 000 tonnes métriques et de 5 000 tonnes métriques, 

respectivement. Le secteur des produits industriels devrait également afficher une légère augmentation de volume alors que le 

secteur des ventes à l’exportation devrait afficher un volume similaire à celui de l’exercice précédent. Le rapport de gestion comporte 

plus d’informations à ce sujet. 

Vu l’augmentation de volume et les résultats du premier trimestre, nous nous attendons à ce que les frais de distribution 

augmentent d’environ 1,0 million de dollars par rapport à ceux de l’exercice 2018. 

Comme il a été souligné dans nos communications antérieures, 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 d’ici 

l’exercice 2020, le solde des dépenses prévues pour ce projet se situant entre 6,5 millions de dollars et 8,5 millions de dollars, étant 

donné qu’environ 1,5 million de dollars a été dépensé 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 des dépenses en immobilisations 

générant un rendement du capital investi. 

Secteur des produits de l’érable 

Au cours du trimestre, la Société a terminé la deuxième étape de son analyse aux fins d’optimisation de la répartition de ses 

activités. 

La première étape du projet, qui a été annoncée au cours de l’exercice précédent, consiste à relocaliser l’usine 

d’embouteillage actuellement située dans des locaux loués à Granby, au Québec, 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 dépensés pendant l’exercice en cours à 

des dépenses en immobilisations générant un rendement du capital investi, à savoir de nouvelles immobilisations et des 

améliorations locatives. 

À la suite d’une analyse approfondie de la répartition de ses activités au Canada, la Société a conclu que la spécialisation 

des usines constituerait la manière la plus efficiente de réduire les coûts et de faire face à la croissance dans l’industrie. L’analyse a 

démontré que les activités de l’usine d’embouteillage de Saint-Honoré-de-Shenley devraient être réorientées de sorte qu’elles soient 

concentrées sur la production de produits industriels ainsi que sur la réception et l’entreposage de barils de sirop d’érable. Le 

réacheminement des activités d’embouteillage de cette usine à nos usines de Granby ou de Dégelis est en cours. Les activités de 

l’usine de Granby seront axées sur l’embouteillage dans des contenants en plastique alors que les activités de l’usine de Dégelis 

seront centrées principalement sur l’embouteillage dans des contenants en verre et dans des boîtes de conserve. Le transfert de ces 

activités de production devrait se terminer à la fin du deuxième trimestre au plus tard. Environ 1,8 million de dollars sera investi à cet 

effet dans l’usine de Dégelis afin d’augmenter la capacité de ses chaînes d’embouteillage, d’accroître l’automatisation et d’améliorer 

l’entreposage sur les lieux et la logistique. L’investissement dans l’usine de Dégelis offre un rendement intéressant et les travaux qui 

s’y rattachent devraient être achevés à la fin du mois de mars 2019 au plus tard. 
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Une fois que le projet d’optimisation aura été entièrement exécuté, la nouvelle répartition de nos activités de fabrication aura 

doublé notre capacité, réduit nos coûts et amélioré dans l’ensemble nos moyens de fabrication, ce qui nous permettra de participer 

pleinement à la croissance du marché du sirop d’érable. Chacune des trois usines du Québec continuera de recevoir et d’entreposer 

des barils de sirop d’érable. Nous ne prévoyons apporter aucun changement à notre usine du Vermont. 

Nous nous attendons toujours à ce que le BAIIA ajusté du secteur des produits de l’érable pour l’exercice 2019 se situe à 

environ 21,0 millions de dollars, exclusion faite de charges non récurrentes d’environ 1,1 million de dollars, lorsque le projet 

d’optimisation sera achevé. Les charges non récurrentes se rapportent principalement à des paiements locatifs visant 

deux emplacements, à des frais de déménagement, à des indemnités de départ et à divers coûts additionnels. La direction demeure 

optimiste à l’égard des perspectives qui s’offrent à ce secteur, puisque la croissance du marché du sirop d’érable demeure forte. 

Ainsi, nous avons donc confiance que nous serons en mesure de tirer profit de cette croissance et d’y prendre part, grâce notamment 

à l’appui de notre force de vente qui est maintenant entièrement structurée et au fait que nous avons établi un tracé clair pour nos 

activités. Par ailleurs, les économies opérationnelles relatives au déménagement dans un nouveau bâtiment situé à Granby ainsi 

qu’au transfert de la production de l’usine de Saint-Honoré-de-Shenley devraient se réaliser au cours de l’exercice 2020. 

 

 AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 

     

 Dallas H. Ross, président du conseil d’administration 
 Vancouver, Colombie-Britannique – Le 31 janvier 2019 
 
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 
 
 

http://www.lanticrogers.com/

