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L’ACCORD AVEC ALBERTA SUGAR BEET GROWERS PROLONGÉ JUSQU’EN 2021  
 
Montréal et Vancouver (Canada), le 20 avril 2018 – Rogers Sugar Inc. (« Rogers Sugar » ou la 
« Société ») (TSX:RSI) est heureuse d’annoncer que l’accord conclu avec Alberta Sugar Beet Growers 
(« ASBG ») est reconduit pour deux ans et s’applique donc maintenant aux récoltes de 2019 et de 
2020. 
 
C’est en 1950 qu’a été établie à Taber la seule usine de transformation du sucre de betterave au 
Canada, qui emploie aujourd’hui 135 Albertains à temps plein. En outre, environ 240 travailleurs 
saisonniers sont embauchés pour la période de transformation de la betterave. L’usine peut produire 
annuellement plus de 100 000 tonnes de sucre destiné à la consommation intérieure et à l’exportation. 
 
« Lantic Inc. est ravie d’avoir pu s’entendre avec son partenaire, ASBG, à l’issue des négociations 
entourant le contrat. Dans le climat commercial actuel, nous devons absolument être capables de 
vendre nos produits d’avance en vue de planifier stratégiquement nos investissements dans l’usine. La 
reconduction du contrat nous donne la certitude nécessaire pour aller de l’avant », se réjouit Andrew 
Llewelyn-Jones, directeur de l’exploitation à Taber, Lantic Inc. 
 
« Nous nous réjouissons de pouvoir offrir à nos producteurs, à notre transformateur et aux intervenants 
concernés par le secteur de la betterave sucrière la stabilité et la durabilité qu’ils demandaient en 
prolongeant le contrat », déclare Arnie Bergen-Henengouwen, président d’ASBG. « Nous voulions un 
nouvel accord dès que possible, pour que notre transformateur et nos producteurs puissent investir dans 
l’industrie. » 
 
À propos de Rogers Sugar Inc. 
Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des 
actions ordinaires de Lantic, et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic 
exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-
Britannique, ainsi qu’une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, seule 
usine de transformation de la betterave au Canada. Les produits du sucre de Lantic sont 
commercialisés sous la marque de commerce « Lantic » dans l’est du Canada et sous la marque de 
commerce « Rogers » dans l’Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les 
cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de 
spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de L.B. Maple Treat Corporation 
(« LBMT »), et son siège social est situé à Granby, au Québec. LBMT exploite des usines 
d’embouteillage à Granby, à Saint-Honoré-de-Shenley et à Dégelis, au Québec, ainsi qu’à Barre, au 
Vermont. Les produits de LBMT, qui comprennent le sirop d’érable, le sucre d’érable et les produits 
dérivés du sirop d’érable, sont vendus sous diverses marques, dont L.B. Maple Treat, Great Northern, 
Decacer, Sucro-Bec et Highland Sugarworks.  
 
Énoncés prospectifs 
Il se peut que le présent communiqué contienne des énoncés prospectifs concernant les activités de la 
Société ou le milieu dans lequel elle les exerce. Ces énoncés reflètent l’exploitation, les estimations, les 
prévisions et les projections de la Société. Ils ne garantissent en rien la performance future de la 
Société et sont assujettis à des risques et à des incertitudes difficiles à prévoir ou indépendants de la 
volonté de la Société. Un certain nombre de facteurs importants pourraient entraîner des différences 
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sensibles entre les résultats réels et le contenu des énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent 
notamment ceux stipulés dans d’autres documents publics. De plus, les énoncés prospectifs 
s’appliquent à la date à laquelle ils sont faits. La Société ne s’engage ni ne s’oblige à mettre à jour ou à 
réviser des énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour 
toute autre raison, à moins que la législation applicable ne l’y oblige. 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC : 
Mme Manon Lacroix 
Vice-présidente, finances, chef des finances et secrétaire 
Lantic Inc. 
Tél. : 514-940-4350 
Sites Web : www.lantic.ca ou www.rogerssugarinc.com 
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