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Énoncés prospectifs
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Cette présentation contient des déclarations ou de l’information qui sont ou peuvent être des « énoncés prospectifs » ou encore
de « l’information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. Les énoncés prospectifs
peuvent inclure, sans s'y limiter, des énoncés et des renseignements qui reflètent les prévisions actuelles de la Société en ce qui
concerne la performance et les événements futurs. L’utilisation de termes comme « pouvoir », « sera », « devoir », « anticiper »,
« avoir l'intention », « assumer », « prévoir », « planifier », « croire », « estimer » et d’autres expressions semblables, 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 susceptibles d’en être :
les prix futurs du sucre brut, le prix du gaz naturel, la création aux États-Unis (« É.-U. ») de contingents sur les sucres destinés au
raffinage, les prévisions sur la production de betteraves à sucre, la croissance de l'industrie acéricole, 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, ainsi que les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la Société et ses activités. Les
énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations 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, notamment en ce qui concerne la poursuite de ses activités dans
le contexte de la pandémie de COVID-19. 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. Le lecteur est invité à se reporter à la rubrique « Risques et incertitudes », qui figure à
la fin du rapport de gestion du quatrième trimestre 2020 de la Société, pour obtenir plus d’informations sur les facteurs de risque
et d’autres événements indépendants de la volonté de Société. Ces risques sont également décrits à la rubrique « Facteurs de
risque » dans la notice annuelle 2020 de la Société.
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 d’utiliser ces énoncés prospectifs pour ce qu’ils sont : des prévisions
raisonnables, que rien ne garantit absolument qu’elles s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent
document sont fournis à la date de cette présentation et la Société décline toute responsabilité quant à la mise à jour ou à la
révision de ces énoncés à la suite d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document, sauf si la loi
l'exige.
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Faire évoluer notre vision et mettre en œuvre nos stratégies
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Notre vision
Devenir un leader nord-américain dans le 
domaine des édulcorants naturels

Notre orientation stratégique  

• Excellence opérationnelle

• Accès au marché

• Acquisitions et gestion de la marque



• Être considéré comme le principal fournisseur 
d'édulcorants en Amérique du Nord

• Gérer plusieurs plateformes d'édulcorants 
naturels

• Générer une croissance attrayante du BAIIA ajusté 
et du flux de trésorerie disponible

• Maintenir un dividende attrayant :

• Continuer à réinvestir dans l'excellence 
opérationnelle pour réduire les coûts et améliorer 
la fiabilité

383 M$
Versements, 10 

dernières années

7,4 %(1)

Taux de dividende 
2020

Objectifs ambitieux pour la Société dans un horizon de 5 ans...
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(1) Pour l'exercice 2020 – sur la base du prix de clôture moyen à la fin de chaque journée
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Solutions 
DouxMatok pour la 
réduction du sucre 

naturel
Sucre Autres édulcorants 

naturels

Croissance grâce à un partenaire technologique

Objectifs ambitieux pour la Société dans un horizon de 5 ans...

Croissance grâce à de nouvelles plateformesOptimisation
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Tendances de la composition des ventes du segment du sucre
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Croissance de 12,7 % du volume vendu aux 
consommateurs au cours des 5 dernières années – TCAC 

de 3,0 % pour la période
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Tendances aux É.-U. : conversion du SMHTF au sucre 
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Impact positif constant de l'évolution des clients vers le sucre au lieu du SMHTF
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Tendances des exportations 

Autres sources de croissance

Exercice 2021 : 
Perte du CT 
compensée par :
• Nouvel AEUMC
• Retour au Mexique

Importance 
croissante de la
demande totale de 
sucre au Canada
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Tendance de la marge sur le sucre 
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Recouvrement notable des marges à la suite de problèmes de 
mise en service non récurrents à Vancouver en 2019



Priorités pour l’exercice 2021

Secteur traditionnel
• Exploiter les conditions générales du marché pour améliorer les marges

• Réduire les coûts et améliorer la fiabilité grâce à l’excellence opérationnelle

• Accroître les capacités pour soutenir une croissance rentable

• Améliorer l'expérience du client
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Investir dans l'avenir de notre Société 

13

 $-

 5000 000 $

 10000 000 $

 15000 000 $

 20000 000 $

 25000 000 $

PRIOR 5  
YEAR 

AVERAGE

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20

Stay in Biz

ROI

Total

Nouvelle gamme

Moyenne des 
5 années 

précédentes
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Perspectives concernant le sucre par rapport à l'année précédente
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Secteur d’impact Positives Neutres Négatives

Volume

Valeur du sucre n° 11

Coûts de production

Marges

Devises étrangères

Coûts de distribution

Perspectives globales



Ordre du jour
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Pour l’année terminée le 
3 octobre 2020

Pour l’année terminée le
28 septembre 2019 Commentaire

Ventes en 
milliers de 
dollars 

229 538 198 414
• Croissance globale positive du marché 

de +16 %
• Demande au détail stimulée par la 

COVID-19

Marge brute 
ajustée en % 8,7 % 11,4 %

• Concurrence accrue affectant 
temporellement la marge – stratégie 
de protection des parts de marché

• Coûts non récurrents liés au projet 
d'optimisation engagés en 2020

BAIIA ajusté (en 
milliers) 13 382 14 673

• La baisse des résultats est liée à des 
conditions de marché et 
d'exploitation défavorables à court 
terme

Résultats et commentaires pour l'exercice, produits de l’érable 2020 
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Croissance du volume des exportations, produits canadiens de l’érable
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La pandémie de COVID-19 a accentué la trajectoire positive du 
volume des produits de l'érable

• Les exportations représentent 84 % du marché total en 2020
• Les É.-U. représentent environ 1/3 de l'ensemble des exportations

TMTC 
23 %

Réponse à la COVID-19



La nouvelle usine d'embouteillage de Granby, la meilleure de sa catégorie
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Priorités pour l’exercice 2021 – Produits de l’érable

Affaires
• Mettre en œuvre les plans d'amélioration des marges

• Apporter les améliorations prévues à la fabrication

• Renforcer les capacités d'analyse commerciale

• Relever rapidement les défis de la pandémie de COVID-19 et offrir une expérience client 
positive
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Perspectives concernant les produits de l’érable par rapport à l'année précédente
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Secteur d’impact Positives Neutres Négatives

Volume

Marge brute

Coûts du sirop

Coûts de production

Devises étrangères

Coûts de distribution

Perspectives globales
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Résultats non-PCGR – Exercice 2020
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POUR L’ANNÉE TERMINÉE LE

(En milliers) 3 OCT. 2020 28 SEPT. 2019 29 SEPT. 2018

SUCRE (TM) 761 055 741 144 719 875

SIROP D’ÉRABLE (EN MILLIERS DE LIVRES) 53 180 42 377 45 119

BAII AJUSTÉ 67 929 68 150 79 609

AMORTISSEMENT ET DÉPRÉCIATION 23 478 19 221 18 474

COÛTS NON RÉCURRENTS DU SEGMENT DE L'ÉRABLE 852 437 1 859

BAIIA AJUSTÉ 92 259 $ 87 808 $ 99 942 $

• De forts volumes de ventes dans les secteurs du sucre et des produits de l'érable
• Augmentation du BAIIA ajusté de 5 % par rapport à l'année précédente, malgré les difficultés de 

la culture du maïs à Taber et les effets de la pandémie de COVID-19



Flux de trésorerie disponibles – Exercice 2020
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• Amélioration du flux de 
trésorerie d'exploitation pour 
2020

• Des investissements en capital 
stables dans notre entreprise

• Flux de trésorerie disponibles 
couvrant les dividendes et le 
programme de rachat d'actions

POUR L’ANNÉE TERMINÉ LE

(EN MILLIERS) 3 OCT. 2020 28 SEPT. 2019 29 SEPT. 2018

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES 
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION 64 601 55 868 52 912

ÉLÉMENTS NON MONÉTAIRES / INSTRUMENTS 
FINANCIERS DÉRIVÉS 1 035 (5 853) 15 386 

65 636 50 015 68 298 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

OBLIGATION DE PAIEMENT DES BAUX (4 205) - -

ACHAT ET ANNULATION D'ACTIONS (6 536) (640) (3 963)

CHARGES FINANCIÈRES DIFFÉRÉES (16) (140) (272)

(10 757) (780) (4 235)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 

DÉPENSES TOTALES EN IMMOBILISATIONS (26 153) (27 009) (23 655)

MOINS : DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS POUR 
L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE 11 275 8 617 7 394 

(14 878) (18,392) (16,261)

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES 40 001 $ 30 843 $ 47 802 $

DIVIDENDES DÉCLARÉS 37 380 $ 37 793 $ 37 971 $

Ratio de versement des dividendes : 93 % 122 % 79 %
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En résumé

• La demande est positive tant pour le sucre que pour les produits de l'érable

• Les conditions du marché au cours de l'exercice 2020 ont été particulièrement difficiles (perte de 
récolte, pandémie de COVID-19, perturbations dans la chaîne d'approvisionnement). Le sucre et les 
produits de l’érable ont très bien fait dans ces conditions.

• Amélioration des marges en ce qui concerne le sucre (baisse des coûts d'exploitation, conditions de 
marché favorables).

• La croissance des produits de l'érable au cours de l’exercice 2020 a été exceptionnelle (+23 %). 
La nouvelle plateforme de fabrication a répondu à la croissance et démontré des améliorations 
continues en matière d'efficacité.

• La transformation de l'érable a réduit son empreinte écologique et est prête à soutenir la croissance.

• L'environnement concurrentiel dans le segment des produits de l'érable permet d'améliorer 
légèrement les marges lors des renouvellements de contrats.

• Accent mis constamment sur l’« excellence opérationnelle ». 

• Accent accordé à l'amélioration de l'expérience du client.
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