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Les Aliments Maple Leaf communique ses résultats financiers du quatriême trimestre et de l’exercice 2022 

Pour le quatriéme trimestre, le Groupe des  protèines animales affiche  une  hausse   

de 5,9  % de son  chiffre  d’affaires tandis que la marge  du BAIIA ajustè  a augmentè  de 6,6  %.  

Le Groupe des protèines vègètales progresse  vers l’objectif fixè  d’un BAIIA ajustè neutre   

ou amèliorè  pour la deuxiéme  moitiè de 2023  

Mississauga, Ontario, 9 mars 2023 – Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf ¬ ou la « sociètè ¬) (TSX : 

MFI) a communiquè aujourd’hui ses rèsultats financiers pour le quatriéme trimestre et l’exercice clos le 31 dècembre 2022. 

« L’annèe 2022 a ètè pour nous l’annèe de tous les dèfis, et ce sur de nombreux fronts, notamment l’hyperinflation, la 

dislocation des marchès du porc, le dysfonctionnement de la chaîne d’approvisionnement, les postes à pourvoir et une 

cyberattaque ¬, a dèclarè Michael H. McCain, chef de la direction des Aliments Maple Leaf. « Malgrè le contexte tumultueux, 

nous avons poursuivi l’exècution de nos plans de main ferme, en concentrant tous nos efforts pour èdifier notre plateforme de 

dèveloppement durable, en crèant de nouveaux actifs pour d’une valeur supèrieure à un milliard de dollars et en convertissant 

le modéle d’affaires de notre secteur des protèines vègètales en vue d’une croissance rentable. Bien entendu, nos rèsultats 

du quatriéme trimestre ne sont pas ceux que nous souhaitons, mais, compte tenu des conditions de marchè sans prècèdent et 

des rèpercussions de la cyberattaque, cependant, nos activitès affichent une soliditè sous-jacente remarquable en conditions 

normales et conforme à ce que nous avions prèvu à ce stade. ¬ 

« Nous continuons de voir un point d’inflexion dans notre entreprise ¬, a poursuivi M. McCain. « Le dèmarrage de 

l’ètablissement avicole de London se dèroule exceptionnellement bien et dans les dèlais prèvus. Nous sommes sur la bonne 

voie pour atteindre un BAIIA ajustè neutre ou amèliorè dans le Groupe des protèines vègètales cette annèe, nos chaînes 

d’approvisionnement se normalisent maintenant, le dèsèquilibre de nos prix quant à l’inflation s’aligne maintenant et 

d’importantes règions asiatiques sont de nouveau ouvertes pour nous. Ces marchès sans prècèdent vont se normaliser; ils 

font toujours. ¬ 

Faits saillants du quatriême trimestre 2022 

•		 Les  ventes  totales de  la  sociètè ont augmentè de 5,8  % pour s’ètablir à  1  185,5  millions  de  dollars, assorties  d’une  

marge du  bènèfice ajustè avant intèrêts, impôts et amortissements («  BAIIA  ¬)(i)  de 4,7  %.  

•		 Les ventes du Groupe des protèines animales ont augmentè de 5,9 % sur une base comparable de 52 semaines, 

pour s’ètablir à 1 149,6 millions de dollars. Le BAIIA ajustè s’est ètabli à 76,1 millions de dollars, et la marge du BAIIA 

ajustè ètait de 6,6 %. 

•		 Les ventes du Groupe des protèines vègètales ont ètè de 40,0 millions de dollars. Le BAIIA ajustè du Groupe des 

protèines vègètales a progressè de 53,5 % sur douze mois et correspond à une perte de 20,4 millions de dollars, en 

voie d’atteindre l’objectif d’un BAIIA ajustè neutre ou amèliorè au deuxiéme semestre de 2023. 

•		 Les dèpenses en immobilisations se sont èlevèes à 56,8 millions de dollars. 

•		 Au cours du trimestre, la production commerciale a dèbutè, comme prèvu, à l’usine de transformation de la volaille de 

London. 

•		 La sociètè a ètè visèe par un incident de cybersècuritè qui a eu des rèpercussions financiéres nègatives estimèes à 

23 millions de dollars. 

Faits saillants de 2022 

•		 Les ventes totales de la sociètè ont augmentè de 4,8 % pour atteindre 4 739,1 millions de dollars, assortis d’une 

marge du BAIIA ajustè de 5,8 %. 
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•		 Les ventes du Groupe des protèines animales ont augmentè de 5,2 % pour s’ètablir à 4 593,6 millions de dollars. Le 

BAIIA ajustè s’est èlevè à 378,7 millions de dollars, et la marge du BAIIA ajustè ètait de 8,2 %. 

•		 Les ventes du Groupe des protèines vègètales se sont èlevèes à 169,3 millions de dollars. Le BAIIA ajustè du 

Groupe des protèines vègètales a progressè de 17,1 % et correspond à une perte de 105,4 millions de dollars. 

•		 Les  dèpenses en immobilisations  de 312,1  millions de  dollars comprenaient des capitaux  de construction(i)  de  

163,7  millions de  dollars, dont la majeure partie  ètait lièe  à des investissements à long terme dans  les installations  

avicoles de London.  

•		 Le bilan  demeure solide, avec  une dette  nette(i)  de 1  619,3  millions  de dollars et un crèdit engagè  non  dècaissè  de  

291,5  millions de  dollars.  

Perspectives 

•		 Secteur des protéines animales : On prèvoit une croissance des ventes de moyenne à èlevèe à un chiffre en 2023, 

ainsi qu’une augmentation de la marge du BAIIA ajustè, qui devrait atteindre une fourchette cible de 14 % à 16 % 

lorsque les conditions du marchè se normaliseront. 

•		 Secteur des protéines végétales : L’objectif est d’obtenir un BAIIA ajustè neutre ou amèliorè au deuxiéme semestre 

de 2023. 

•		 Les dépenses en immobilisations de l’exercice 2023 devraient être infèrieures à 250 millions de dollars, dont 

environ 120 millions de dollars pour les projets d’entretien et le solde pour le capital de croissance. 

(i) Se reporter à la rubrique intitulée © Mesures financiêres non conformes aux IFRS ª dans le présent communiqué. 

Points saillants de nature financiêre 

Mesure(i)  

(non audité)  

Pour les trimestres clos les  
31  décembre

2022 2021 Variation 

Pour les périodes de  douze  mois  
closes les 31 décembre  
	

2022 2021 Variation
	
Ventes 1 185,5 $ 1 120,5 $ 5,8 % 4 739,1 $ 4 521,1 $ 4,8 % 

Rèsultat net (41,5) $ 1,9 $ n.s. (iii) (311,9) $ 102,8 $ n.s. (iii) 

(Perte) bènèfice de base par action (0,34) $ 0,02 $ n.s. (iii) (2,52) $ 0,83 $ n.s. (iii) 

Rèsultat d’exploitation ajustè(ii) 1,8 $ 30,0 $ (93,8) % 65,7 $ 210,3 $ (68,7) % 

Rèsultat ajustè par action(ii) (0,28) $ 0,09 $ (411,1) % (0,26) $ 1,03 $ (125,2) % 

BAIIA ajustè - Groupe des protèines 
animales(ii) 76,1 $ 120,7 $ (37,0) % 378,7 $ 527,1 $ (28,2) % 

BAIIA ajustè - Groupe des protèines 
vègètales(ii) (20,4) $ (43,9) $ 53,5 % (105,4) $ (127,2) $ 17,1 % 

Ventes - Groupe des protèines vègètales 40,0 $ 45,5 $ (12,1) % 169,3 $ 184,1 $ (8,0) % 

Flux de trèsorerie disponibles(ii)(iv) 20,7 $ 144,2 $ (85,6) % (20,9) $ 213,0 $ (109,8) % 

Capitaux de construction(ii) 9,6 $ 743,3 $ (98,7) % 

Dette nette(ii) (1 619,3) $ (1 090,2) $ (48,5) % 

(i) Toutes les mesures financiêres sont exprimées en millions de dollars, sauf le résultat de base et le résultat ajusté par action. 
(ii) Se reporter à la rubrique intitulée © Mesures financiêres non conformes aux IFRS ª dans le présent communiqué. 
(iii) Non significatif 
(iv) Certaines données comparatives ont été redressées de maniêre à ëtre conformes à la présentation de l’exercice en cours. 

Quatriême trimestre 2022 

Les ventes du quatriéme trimestre ont augmentè de 5,8 % pour s’ètablir à 1 185,5 millions de dollars comparativement à 

1 120,5 millions de dollars à l’exercice prècèdent. L’augmentation a ètè soutenue par les mesures d’ètablissement de prix 

mises en œuvre plus tôt dans l’annèe, la croissance dans le secteur de la production durable de viande et le taux de change, 

mais a ètè partiellement annulèe par la baisse des volumes. 

La perte nette au quatriéme trimestre de 2022 s’est chiffrèe à 41,5 millions de dollars (perte de 0,34 $ par action de base), 

comparativement à un bènèfice net de 1,9 million de dollars (0,02 $ par action de base) à l’exercice prècèdent. La perte nette 
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pour le trimestre est attribuable à la faiblesse des marchès du porc et aux rèpercussions èconomiques dècoulant de l’incident 

de cybersècuritè, estimèes à 23,0 millions de dollars, qui a plus que neutralisè le rendement solide du secteur des viandes 

emballèes, la croissance dans le secteur de la production durable des viandes, et la diminution des pertes pour le Groupe des 

protèines vègètales rèsultant de l’adoption de la stratègie de croissance rentable. La perte nette du quatriéme trimestre de 

2022 comprenait ègalement des dèpenses de dèmarrage de 25,8 millions de dollars (7,7 millions de dollars en 2021) associès 

aux projets de capitaux de construction. 

Le rèsultat d’exploitation ajustè pour le quatriéme trimestre de 2022 se chiffre à 1,8 million de dollars, comparativement à 

30,0 millions de dollars à l’exercice prècèdent, dans la tendance des facteurs susmentionnès. 

Pour le quatriéme trimestre, la marge du BAIIA ajustè ètait de 4,7 %, en baisse comparativement à 6,8 % à l’exercice 

prècèdent, dans la tendance des facteurs susmentionnès. 

Le bènèfice par action de base reprèsentait une perte de 0,34 $ pour le quatriéme trimestre de 2022 comparativement à 

0,02 $ l’an dernier, dans la tendance des facteurs dècrits ci-dessus. 

Au quatriéme trimestre de 2022, le rèsultat ajustè par action correspond à une perte de 0,28 $ comparativement à 0,09 $ au 

dernier exercice. 

Exercice 2022 

Les ventes pour 2022 se sont èlevèes à 4 739,1 millions de dollars comparativement à 4 521,1 millions de dollars à l’exercice 

prècèdent, soit une augmentation de 4,8 %, attribuable aux mesures d’ètablissement des prix mises en œuvre pour attènuer 

la hausse de l’inflation, à la croissance dans le secteur de la production durable de viande et au taux de change, hausse 

partiellement contrebalancèe par la baisse des volumes. 

Pour 2022, la perte nette s’est chiffrèe à 311,9 millions de dollars (perte de 2,52 $ par action de base), comparativement à un 

bènèfice de 102,8 millions de dollars (0,83 $ par action de base) à l’exercice prècèdent. Le solide rendement du portefeuille 

des viandes emballèes a ètè plus que neutralisè par la baisse des rèsultats dans le secteur des activitès de transformation et 

de production de porc, par l’inflation et les dèfis liès à la main-d’œuvre, ainsi que par l’incidence èconomique estimèe à 

23,0 millions de dollars de l’èvènement de cybersècuritè. Les charges d’intèrêt ont augmentè de 33,2 millions de dollars, 

tèmoignant des niveaux d’endettement net associès aux projets de capitaux de construction et des augmentations des taux 

d’emprunt variables. La perte nette de l’exercice comprenait ègalement une charge de dèprèciation ponctuelle de 

190,9 millions de dollars lièe au Groupe des protèines vègètales, des dèpenses de dèmarrage de 59,3 millions de dollars 

(13,4 millions de dollars en 2021) associèes aux projets de capitaux de construction, ainsi que des pertes nettes de 14 millions 

de dollars (4,9 millions de dollars en 2021) en raison des variations de la juste valeur hors caisse des actifs biologiques et des 

contrats de dèrivès qui sont exclus du calcul du rèsultat d’exploitation ajustè. 

Le rèsultat d’exploitation ajustè de 2022 s’est chiffrè à 65,7 millions de dollars comparativement à 210,3 millions de dollars à 

l’exercice prècèdent, tandis que le rèsultat par action ajustè de 2022 correspond à une perte de 0,26 $ comparativement à 

1,03 $ à l’exercice prècèdent. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures clès et sur les rèsultats par secteur d’exploitation, consultez la 

rubrique intitulèe « Secteurs d’exploitation ¬. 

Remarque : Plusieurs éléments sont exclus de l’analyse du résultat sous-jacent, puisqu’ils ne sont pas représentatifs des activités 
d’exploitation courantes de la société. Se reporter à la rubrique intitulée © Mesures financiêres non conformes aux IFRS ª à la fin du présent 
communiqué pour obtenir la description et le rapprochement de toutes les mesures financiêres non conformes aux IFRS. 
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Incident de cybersécurité 

Le 6 novembre 2022, la sociètè a confirmè avoir subi une panne de systéme à la suite d’un incident de cybersècuritè. Aprés 

avoir appris l’incident, Les Aliments Maple Leaf a pris des mesures immèdiates et a fait appel à des experts en cybersècuritè 

et en rètablissement des activitès. La sociètè a exècutè ses plans de continuitè des activitès en rètablissant les systémes 

touchès et en travaillant avec les clients et les fournisseurs pour minimiser les interruptions de service. Bien que l’entreprise 

ait ètè en mesure de poursuivre ses activitès tout au long de l’èvènement, les activitès normales ont ètè interrompues. La 

sociètè estime que l’incidence èconomique directe et indirecte de cet èvènement au quatriéme trimestre a ètè d’au moins 

23 millions de dollars. 

En réponse à la COVID-19 

En tant que service essentiel, Les Aliments Maple Leaf se concentre sur la protection de la santè et du bien-être de ses 

employès, le maintien de la continuitè des activitès et l’èlargissement de son rayonnement social. Pour s’assurer d’une gestion 

efficace dans ce contexte sans prècèdent, la sociètè a pris un certain nombre de mesures pour adapter ses pratiques 

commerciales et d’exploitation, notamment en renforçant ses politiques et procèdures lièes à la sècuritè en adoptant un 

mandat de vaccination pour tous ses employès et entrepreneurs ainsi qu’en communiquant et en collaborant ètroitement avec 

les autoritès de la santè publique y compris la tenue de cliniques de vaccination sur place en 2021. Les mesures mises en 

œuvre pour protèger la santè et la sècuritè des employès ont alourdi la structure des coúts de la sociètè pendant la pandèmie 

en raison de l’augmentation des coúts liès à la main-d’œuvre, à l’èquipement de protection individuelle, aux installations 

sanitaires et des autres dèpenses. 

Dans l’ensemble, la sociètè est d’avis que les efforts proactifs et exhaustifs qui ont ètè dèployès et qu’elle continuera à 

dèployer devraient attènuer les rèpercussions nègatives sur son exploitation. Tout au long de l’èvolution de la crise de la 

COVID-19, Les Aliments Maple Leaf continuera de s’adapter et d’adopter des pratiques exemplaires qui accordent la prioritè à 

la santè et à la sècuritè de ses employès et à la stabilitè de l’approvisionnement alimentaire. Dans le cadre de la 

responsabilitè sociale plus vaste des Aliments Maple Leaf pendant la pandèmie, la sociètè a fourni un soutien important au 

personnel de premiére ligne, aux secours alimentaires d’urgence et aux fournisseurs de soins de santè. 

Secteurs d’exploitation 

Au cours de l’exercice clos le 31 dècembre 2022, la sociètè comptait deux segments isolables. Ces segments offrent des 

produits diffèrents et sont dotès d’une structure organisationnelle, de marques et de stratègies financiéres et de marketing 

distinctes. Les principaux dècideurs sur le plan de l’exploitation de la sociètè examinent règuliérement les rapports internes de 

ces activitès. Le rendement du Groupe des protèines animales est fondè sur la croissance des revenus, le rèsultat 

d’exploitation ajustè et le BAIIA ajustè, tandis que, à court terme, le rendement du Groupe des protèines vègètales est axè sur 

l’atteinte d’un BAIIA ajustè neutre ou amèliorè. 

Quatriême trimestre 2022 

Le tableau ci-dessous prèsente le rèsumè des ventes, du profit brut, des frais de vente et charges gènèrales et 

administratives, du rèsultat d’exploitation ajustè, du BAIIA ajustè et de la marge du BAIIA ajustè par secteur d’exploitation pour 

les quatriémes trimestres clos le 31 dècembre 2022 et le 31 dècembre 2021. 

(en millions de dollars)(i) 

(non audité) 

Trimestre  clos le 31  décembre  2022 

Groupe des 
protéines 
animales 

Groupe des 
protéines 
végétales 

Coûts non 
affectés(ii) Total 

Trimestre clos le  31  décembre  2021 

Groupe des 
protéines 
animales 

Groupe des 
protéines 
végétales 

Coûts non 
affectés(ii) Total 

Ventes 1 149,6 $ 40,0 (4,1) 1 185,5 $ 1 085,2 $ 45,5 (10,2) 1 120,5 $ 

Profit brut (déficitaire) 82,2 $ (10,3) 28,7 100,6 $ 152,2 $ (10,0) 0,1 142,3 $ 

Frais de vente et charges générales 
et administratives 80,0 $ 15,8 — 95,9 $ 80,2 $ 39,8 — 120,0 $ 

Résultat d’exploitation ajusté(iii) 28,0 $ (26,2) — 1,8 $ 77,8 $ (47,8) — 30,0 $ 

BAIIA ajusté(iii) 76,1 $ (20,4) (0,5) 55,3 $ 120,7 $ (43,9) (0,4) 76,3 $ 

Marge du BAIIA ajusté(iii) 6,6 % (51,0) % s.o. 4,7 % 11,1 % (96,6) % s.o. 6,8 % 
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(i)	 Les totaux ne sont pas nécessairement justes en raison de l’arrondissement. 
(ii)	 Les coúts non affectés comprennent l’élimination de ventes intersectorielles et les coúts connexes des marchandises vendues, les 

variations de la juste valeur des actifs biologiques et des contrats dérivés ainsi que les coúts non affectés qui comprennent les charges 
qui ne peuvent ëtre séparées des secteurs isolables et ne font pas partie des mesures utilisées par la société pour évaluer les résultats 
d’exploitation d’un secteur. 

(iii) Se reporter à la rubrique intitulée © Mesures financiêres non conformes aux IFRS ª dans le présent communiqué. 

Groupe des protéines animales 

Le Groupe des protèines animales comprend  les  produits de  viandes prèparèes, les  repas  prêts  à cuire  et prêts  à manger, les  

collations  en trousse, les produits  de porc  et de volaille frais  à valeur ajoutèe  vendus au  dètail, à des  services alimentaires et à  

l’industrie  ainsi  que  les activitès agricoles lièes au  porc et à la volaille. Le Groupe des  protèines animales comprend des  

marques  de premier plan  comme Maple LeafMD, Maple  Leaf PrimeMD, Maple Leaf Natural SelectionsMD,SchneidersMD, 

Schneiders® Country NaturalsMD, MinaMD, Greenfield Natural Meat CoMD  et de  nombreuses marques règionales importantes.  

Les ventes du quatriéme trimestre ont augmentè de 5,9 % pour s’ètablir à 1 149,6 millions de dollars comparativement à 

1 085,2 millions de dollars à l’exercice prècèdent. La croissance des ventes a ètè stimulèe par les mesures d’ètablissement de 

prix mises en œuvre au cours des trimestres prècèdents pour attènuer la hausse de l’inflation et des coúts structurels, la 

croissance dans le secteur de la production durable de viande et le taux de change favorable, annulèe en partie par la baisse 

des volumes, ainsi que par l’incidence de l’èvènement de cybersècuritè. 

Le profit brut du quatriéme trimestre de 2022 s’est ètabli à 82,2 millions de dollars (marge brute de 7,2 %) comparativement à 

152,2 millions de dollars (marge brute de 14,0 %) à l’exercice prècèdent. Cette baisse est attribuable aux turbulences du 

marchè, à l’incidence de l’èvènement de cybersècuritè, à l’inflation et aux dèfis liès à la main-d’œuvre, en partie compensèe 

par les mesures d’ètablissement de prix mises en œuvre plus tôt cette annèe. Le profit brut du quatriéme trimestre de 2022 

comprenait ègalement des dèpenses de dèmarrage de 25,8 millions de dollars (5,8 millions de dollars en 2021) associès aux 

projets de capitaux de construction qui sont exclus du calcul du rèsultat d’exploitation ajustè. 

Au quatriéme trimestre de 2022, les frais de vente et charges gènèrales et administratives se sont ètablis à 80,0 millions de 

dollars, montant comparable aux 80,2 millions de dollars comptabilisès à l’exercice prècèdent, y compris les coúts 

supplèmentaires liès à l’èvènement de cybersècuritè, le tout ètant compensè par une rèmunèration variable plus faible. 

Le rèsultat d’exploitation ajustè pour le quatriéme trimestre de 2022 se chiffre à 28,0 millions de dollars, comparativement à 

77,8 millions de dollars au dernier exercice, dans la tendance des facteurs susmentionnès. 

Pour le quatriéme trimestre, la marge du BAIIA ajustè ètait de 6,6 %, comparativement à 11,1 % à l’exercice prècèdent, dans 

la tendance des facteurs susmentionnès. 

Groupe des protéines végétales 

Le Groupe des protèines vègètales comprend  des produits à base de  protèines  vègètales rèfrigèrèes,  des produits  à base de  

protèines vègètales en  grain de grande qualitè et des produits de  fromage  vègètalien vendus au dètail, aux services  

alimentaires et à l’industrie. Le Groupe des  protèines vègètales comprend des marques prèdominantes  comme LightlifeMD  et 

Field RoastMC.  

Les ventes du quatriéme trimestre se sont ètablies à 40,0 millions de dollars, comparativement à 45,5 millions de dollars à 

l’exercice prècèdent, ce qui reprèsente une baisse de 11,9 % ou 18,2 % aprés l’exclusion de l’incidence du taux de change. La 

baisse des ventes s’explique par la diminution des volumes de produits vendus au dètail et aux services alimentaires, 

partiellement compensèe par les augmentations de prix. 

Le profit brut du quatriéme trimestre de 2022 correspond à une perte de 10,3 millions de dollars (perte de la marge brute de 

25,8 %) comparativement à une perte de 10,0 millions de dollars (perte de la marge brute de 21,9 %) à l’exercice prècèdent. 

La diminution du profit brut est attribuable à l’inflation des coúts des matèriaux, du fret et de la main-d’œuvre, ainsi que par 

des investissements stratègiques dans la capacitè de construction en prèvision de la demande, ce qui a entraînè une 

augmentation des frais gènèraux. Cette diminution a ètè partiellement compensèe par les mesures d’ètablissement des prix. 

Le profit brut du quatriéme trimestre de 2021 comprenait des coúts de dèmarrage de 2,0 millions de dollars liès aux projets de 

capitaux de construction qui sont exclus du calcul du rèsultat d’exploitation ajustè. 

Au quatriéme trimestre de 2022, les frais de vente et charges gènèrales et administratives se sont ètablis à 15,8 millions de 

dollars (39,5 % des ventes), comparativement à 39,8 millions de dollars (87,6 % des ventes) à l’exercice prècèdent. La 

diminution des frais de vente et charges gènèrales et administratives est principalement attribuable à la baisse des dèpenses 

de publicitè et des coúts de personnel rèsultant du plan de restructuration mis en œuvre vers la fin du deuxiéme trimestre. 
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Au quatriéme trimestre de 2022, le rèsultat d’exploitation ajustè s’est soldè par une perte de 26,2 millions de dollars, 

comparativement à une perte de 47,8 millions de dollars au dernier exercice. La progression du rèsultat d’exploitation ajustè 

s’inscrit dans la tendance des facteurs susmentionnès. 

Le BAIIA ajustè du quatriéme trimestre de 2022 constitue une perte de 20,4 millions de dollars, comparativement à une perte 

de 43,9 millions de dollars à l’exercice prècèdent, dans la tendance des facteurs susmentionnès. 

Exercice 2022 

Le tableau suivant prèsente le rèsumè des ventes, du profit brut, des frais de vente et charges gènèrales et administratives, 

du rèsultat d’exploitation ajustè, du BAIIA ajustè et de la marge du BAIIA ajustè par secteur d’exploitation pour les exercices 

clos le 31 dècembre 2022 et le 31 dècembre 2021. 

(en millions de dollars)(i) 

2022	 

Groupe des 
protéines 
animales 

Groupe des 
protéines 
végétales 

Coûts non 
affectés(ii) Total 

2021 

Groupe des 
protéines 
animales 

Groupe des 
protéines 
végétales 

Coûts non 
affectés(ii) Total 

Ventes 4 593,6 $ 169,3 (23,9) 4 739,1 $ 4 366,7 $ 184,1 (29,8) 4 521,1 $ 

Profit brut (déficitaire) 474,7 $ (36,5) (14,0) 424,1 $ 676,8 $ (12,8) (4,9) 659,1 $ 

Frais de vente et charges générales 
et administratives 338,9 $ 92,8 — 431,7 $ 334,3 $ 132,8 — 467,1 $ 

Résultat d’exploitation ajusté(iii) 190,3 $ (124,5) — 65,7 $ 352,4 $ (142,1) — 210,3 $ 

BAIIA ajusté(iii) 378,7 $ (105,4) (0,5) 272,9 $ 527,1 $ (127,2) (0,4) 399,5 $ 

Marge du BAIIA ajusté(iii) 8,2 % (62,2) % s.o. 5,8 % 12,1 % (69,1) % s.o. 8,8 % 

(i)	 Les totaux ne sont pas nécessairement justes en raison de l’arrondissement. 
(ii)	 Les coúts non affectés comprennent l’élimination de ventes intersectorielles et les coúts connexes des marchandises vendues, les 

variations de la juste valeur des actifs biologiques et des contrats dérivés ainsi que les coúts non affectés qui comprennent les charges 
qui ne peuvent ëtre séparées des secteurs isolables et ne font pas partie des mesures utilisées par la société pour évaluer les résultats 
d’exploitation d’un secteur. 

(iii) Se reporter à la rubrique intitulée © Mesures financiêres non conformes aux IFRS ª dans le présent communiqué. 

Groupe des protéines animales 

Pour l’exercice 2022, les ventes ont augmentè de 5,2 % pour s’ètablir à 4 593,6 millions de dollars, comparativement à 

4 366,7 millions de dollars à l’exercice prècèdent. La croissance des ventes a ètè stimulèe par les mesures d’ètablissement 

des prix mises en œuvre pour attènuer la hausse de l’inflation, le changement favorable de la composition des produits vers 

une production durable des viandes, la croissance aux États-Unis et un taux de change favorable. Ces facteurs positifs ont ètè 

partiellement annulès par la baisse du volume des ventes. 

Le profit brut pour 2022 s’èléve à 474,7 millions de dollars (marge brute de 10,3 %), comparativement à 676,8 millions de 

dollars (marge brute de 15,5 %) à l’exercice prècèdent. Le profit brut a subi l’incidence des perturbations au sein de la main-

d’œuvre et de la chaîne d’approvisionnement, de l’augmentation des coúts liès à l’inflation, les baisses de volume, les 

difficultès sur le marchè du porc, y compris les dèfis sur le marchè japonais et l’incident de cybersècuritè. Cette diminution a 

ètè partiellement compensèe par les mesures d’ètablissement des prix. Le profit brut comprenait ègalement des dèpenses de 

dèmarrage de 54,5 millions de dollars (9,9 millions de dollars en 2021) associèes aux projets de capitaux de construction, qui 

sont exclus du calcul du rèsultat d’exploitation ajustè. 

Les frais de vente, frais gènèraux et frais d’administration pour 2022 se sont èlevès à 338,9 millions de dollars, ce qui 

correspond aux frais de 334,3 millions de dollars constatès l’an dernier. 

Le rèsultat d’exploitation ajustè pour 2022 se chiffre à 190,3 millions de dollars, comparativement à 352,4 millions de dollars 

au dernier exercice, dans la tendance des facteurs susmentionnès. 

Pour 2022, le BAIIA ajustè se chiffre à 378,7 millions de dollars, comparativement à 527,1 millions de dollars au dernier 

exercice, dans la tendance des facteurs susmentionnès. Pour 2022, la marge du BAIIA ajustè ètait de 8,2 %, comparativement 

à 12,1 % à l’exercice prècèdent, ègalement dans la tendance des facteurs susmentionnès. 

Groupe des protéines végétales 

En 2022, les ventes se sont chiffrèes à 169,3 millions de dollars, comparativement à 184,1 millions de dollars l’an dernier, ce 

qui reprèsente une baisse de 8,0 % ou 11,4 % aprés l’exclusion de l’incidence du taux de change. Le recul des ventes 

s’explique par la baisse des volumes de produits vendus au dètail, qui a plus que compensè les mesures d’ètablissement de 

prix mises en œuvre tout au long de 2022 pour attènuer l’inflation et les hausses des coúts structurels. 
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Le profit brut pour 2022 correspond à une perte de 36,5 millions de dollars (perte de la marge brute de 21,6 %) 

comparativement à un profit brut de 12,8 millions de dollars (perte de la marge brute de 7,0 %) à l’exercice prècèdent. La 

diminution du profit brut a ètè attribuèe à la baisse du volume des ventes et aux investissements stratègiques dans la capacitè 

de rèpondre à la demande prèvue, ce qui a entraînè une augmentation des frais gènèraux et des coúts transitoires, ainsi que 

des pressions inflationnistes sur les coúts de distribution et des intrants. Le profit brut pour 2022 comprenait ègalement des 

dèpenses de dèmarrage de 4,8 millions de dollars (3,5 millions de dollars en 2021) associès aux projets de capitaux de 

construction qui sont exclus du calcul du rèsultat d’exploitation ajustè. 

Les frais de vente et charges gènèrales et administratives en 2022 se sont ètablis à 92,8 millions de dollars (54,8 % des 

ventes), comparativement à 132,8 millions de dollars (72,1 % des ventes) à l’exercice prècèdent. La diminution des frais de 

vente et charges gènèrales et administratives est principalement attribuable à la baisse des dèpenses de publicitè et des 

coúts de personnel rèsultant des activitès de restructuration mises en œuvre vers la fin du deuxiéme trimestre de 2022 en 

rèponse au changement apportè au plan stratègique, dècrit plus en dètail dans la section Perspectives du prèsent document, 

baisse en partie annulèe par la hausse des frais des consultants. 

Le rèsultat d’exploitation ajustè pour 2022 s’est soldè par une perte de 124,5 millions de dollars, comparativement à une perte 

de 142,1 millions de dollars à l’exercice prècèdent. Cette amèlioration s’inscrit dans la tendance des facteurs ènumèrès 

ci-dessus. 

Le BAIIA ajustè de 2022 correspond à une perte de 105,4 millions de dollars, comparativement à une perte de 127,2 millions 

de dollars au dernier exercice. Cette amèlioration s’inscrit dans la tendance des facteurs ènumèrès ci-dessus. 

Autres considérations 

Le 8 mars 2023, le conseil d’administration a approuvè un dividende trimestriel de 0,21 $ par action (une hausse de 0,01 $ par 

action par rapport au dividende du quatriéme trimestre de 2022), de 0,84 $ par action sur une base annuelle, payable le 31 

mars 2023, aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 24 mars 2023. Sauf indication contraire de la sociètè au 

plus tard à la date de paiement du dividende, le dividende sera considèrè comme admissible au crèdit d’impôt pour dividendes 

amèliorè. 

Conférence téléphonique 

Une confèrence tèlèphonique aura lieu à 8 h 00, HE, le 9 mars 2023, afin de passer en revue les rèsultats financiers du 

quatriéme trimestre de Les Aliments Maple Leaf. Pour y participer, veuillez composer le 416 764-8650 ou le 1 888 664-6383. 

Les personnes qui ne peuvent participer à la confèrence pourront ècouter un enregistrement qui sera disponible une heure 

aprés l’èvènement au 416 764-8677 ou au 1 888 390-0541 (code d’accés : 672805 #). 

Une webdiffusion de la confèrence tèlèphonique du quatriéme trimestre sera ègalement disponible à : 

https://www.mapleleaffoods.com 

Il est possible de consulter la version intègrale des ètats financiers consolidès (« ètats financiers consolidès ¬) et du rapport 

de gestion connexe de la sociètè sur son site Web. 

Un document à l’intention des investisseurs sur les rèsultats financiers de la sociètè pour le quatriéme trimestre peut être 

consultè en ligne à l’adresse www.mapleleaffoods.com/fr/, sous Prèsentations et webdiffusions à la page Investisseurs. 

Perspectives 

Les Aliments Maple Leaf est une sociètè chef de file de protèines de consommation, soutenue par un portefeuille de marques 

de premier plan, un bilan solide et une structure de capital qui lui assurent toute la latitude financiére voulue. Au cours des 

derniéres annèes, la sociètè a ètabli une solide base pour lui permettre d’instaurer des vecteurs de croissance convaincants 

dans l’ensemble de ses activitès et de crèer de la valeur pour toutes les parties prenantes. 

Groupe des protéines animales 

Pour le Groupe des protèines animales, la stratègie de la sociètè est de crèer une croissance rentable. Compte tenu de la 

dynamique sans prècèdent du marchè, marquè par une èconomie difficile aprés la pandèmie, le conflit en Europe, l’inflation 

èlevèe et d’importantes perturbations du marchè et de la chaîne d’approvisionnement, Les Aliments Maple Leaf s’attend à ce 

que le Groupe des protèines animales rèalise ce qui suit : 

•		 Croissance moyenne à èlevèe à un chiffre des ventes en 2023, soutenue par l’essor continu dans le secteur de la 

production durable des viandes, tirant parti de la prèpondèrance de la marque et de la croissance sur le marchè 

amèricain. 
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•		 Augmentation de la marge du BAIIA ajustè, dans la fourchette cible de 14 % à 16 %, dés que les marchès se 

normaliseront, y compris une èvolution des conditions complexes dans le secteur des produits du porc conformèment 

à la moyenne quinquennale. 

Groupe des protéines végétales 

•		 À la fin de 2021, l’entreprise a annoncè qu’elle rèèvaluait ses perspectives pour le groupe des protèines vègètales et 

entreprenait un examen complet de l’ensemble de la catègorie des protèines vègètales. Cette dècision a ètè motivèe 

par un ralentissement marquè des taux de croissance dans la catègorie, en particulier au deuxiéme semestre de 

l’annèe, ce qui a poussè la sociètè à identifier et à èvaluer à fond les causes, les tendances à court et à long terme et 

les rèpercussions en gènèral. Bien que l’analyse de la sociètè soit en cours, les rèsultats à ce jour confirment qu’il est 

peu probable que les taux de croissance trés èlevès prèvus prècèdemment par de nombreux experts de l’industrie 

soient atteints compte tenu de la rètroaction actuelle des clients, de l’expèrience, des taux d’achat et de la 

pènètration dans les mènages. À la lumiére de ces nouveaux renseignements, la sociètè croit que la catègorie 

continuera de croître à des taux plus modestes, mais toujours attrayants. Selon les estimations actuelles, la catègorie 

croîtra à un taux annuel moyen de 10 à 15 %, ce qui en fera un marchè de 6 à 10 milliards de dollars d’ici 2030. Par 

consèquent, la sociètè rèoriente sa stratègie et son approche d’investissement pour le Groupe des protèines 

vègètales et a ètabli un nouvel objectif, soit d’atteindre un BAIIA ajustè neutre ou amèliorè au deuxiéme semestre de 

2023. Des travaux sont en cours pour mettre en œuvre cette stratègie. La sociètè s’attend à une amèlioration d’au 

moins 50 % de son BAIIA ajustè au premier trimestre de 2023 par rapport à la pèriode correspondante de l’exercice 

prècèdent, ce qui reprèsente une autre amèlioration sèquentielle par rapport au quatriéme trimestre de 2022. 

Capitaux 

•		 Pour 2023, la sociètè estime que les dèpenses en immobilisations totales seront infèrieures à 250 millions de dollars. 

L’estimation des dèpenses en immobilisations infèrieure pour l’exercice comparativement à l’estimation prècèdente 

de 275 millions de dollars à 325 millions de dollars est principalement attribuable au moment prèvu pour l’exècution 

du projet.. Jusqu’à 120 millions de dollars seront consacrès à l’investissement dans l’entretien, le reste ètant 

consacrè au capital de croissance. Le capital de croissance est liè principalement à l’augmentation de la capacitè de 

transformation ultèrieure de la volaille à l’usine de viandes prèparèes à Brampton, en Ontario, aux dèpenses 

rèsiduelles encourues pour l’installation de transformation de la volaille de London, à l’augmentation de la capacitè 

de production sans antibiotiques dans les porcheries et à celle de la capacitè dans la catègorie des boîtes à lunch. 

•		 La sociètè s’attend à ce que les installations avicoles de London, en Ontario, commencent à gènèrer un BAIIA ajustè 

supplèmentaire d’environ 100 millions de dollars par annèe dés sa mise en service compléte, ce qui devrait se faire 

d’ici la fin de 2023. De plus, la sociètè s’attend à ce que le Bacon Centre of Excellence produise un BAIIA ajustè 

supplèmentaire d’environ 30 millions de dollars par annèe dés qu’il sera complétement opèrationnel, soit vers le 

second semestre de 2023. 

Les effets durables des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement dècoulant de la COVID-19 ainsi que de la guerre en 

Ukraine sont imprèvisibles et peuvent avoir une incidence sur un certain nombre de facteurs qui stimulent la croissance de la 

sociètè, notamment : 

•		 Les marchès des produits agricoles de même que le taux de change; 

•		 Les pressions inflationnistes sur les coúts; 

•		 Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale; 

•		 La disponibilitè de la main-d’œuvre; 

•		 L’èquilibre entre la demande des secteurs de la vente au dètail et des services alimentaires. 

Pour en savoir plus sur l’incidence de la COVID-19 sur l’entreprise et les risques connexes, consultez la section intitulèe 

Rèponse à la COVID-19 et pour en savoir plus sur les facteurs qui peuvent influer sur le rendement futur, consultez la section 

intitulèe Énoncès prospectifs du prèsent communiquè. 

L’exècution des prioritès financiéres et opèrationnelles de la sociètè s’inscrit dans le droit-fil de son engagement à partager la 

valeur au profit de tous les intervenants. Les piliers directeurs de l’entreprise afin d’être la « sociètè ayant les pratiques de 

production de protèines les plus durables au monde ¬ comprennent des aliments plus sains, de meilleurs soins, de meilleures 

collectivitès et une meilleure planéte, et ils sont au cœur de la conduite des affaires de Les Aliments Maple Leaf. À cette fin, 

les prioritès de la sociètè sont les suivantes : 

•		 Des aliments plus sains : diriger le rèel mouvement alimentaire et amorcer le virage pour faire en sorte que les 
principales marques soient des produits de porc et de volaille « èlevès sans antibiotiques ¬. 
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•		 De meilleurs soins - privilègier le bien-être animal, aprés avoir effectuè le transfert de toutes les truies sous gestion 
dans des systémes d’enclos ouverts en 2021, et faire progresser les plans de conversion des porcheries acquises en 

2022 d’ici la fin de 2023. 

•		 De meilleures collectivités : investir un minimum d’environ 1 % du bènèfice avant impôt pour promouvoir la sècuritè 
alimentaire durable. 

•		 Une meilleure planête - continuer de renforcer son engagement envers la neutralitè carbone, tout en mettant l’accent 
sur l’èlimination du gaspillage dans toutes les ressources consommèes par la sociètè, y compris la nourriture, 

l’ènergie, l’eau, l’emballage et le temps. 

Mesures financiêres non conformes aux IFRS 

La sociètè utilise les mesures non conformes aux IFRS suivantes : le rèsultat d’exploitation ajustè, le rèsultat ajustè par action, 

le BAIIA ajustè, la marge du BAIIA ajustè, les capitaux de construction, la dette nette, les flux de trèsorerie disponibles et le 

rendement de l’actif net. La direction est d’avis que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent de l’information utile 

aux investisseurs pour èvaluer le rendement financier de la sociètè pour les raisons mentionnèes ci-aprés. Ces mesures n’ont 

pas de signification normalisèe aux termes des IFRS et, par consèquent, elles peuvent ne pas être comparables à des 

mesures similaires prèsentèes par d’autres sociètès ouvertes, et elles ne doivent pas être considèrèes comme des substituts 

d’autres mesures financiéres ètablies conformèment aux IFRS. 

Résultat d’exploitation ajusté, BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté 

Le rèsultat d’exploitation ajustè, le BAIIA ajustè et la marge du BAIIA ajustè sont des mesures non conformes aux IFRS 

utilisèes par la direction pour èvaluer le rèsultat d’exploitation financier. Le rèsultat d’exploitation ajustè est dèfini comme le 

rèsultat avant impôt, ajustè pour tenir compte des èlèments qui ne sont pas considèrès comme reprèsentatifs des activitès 

d’exploitation courantes de l’entreprise et certains èlèments pour lesquels l’incidence èconomique des opèrations se reflètera 

dans le rèsultat des pèriodes futures lorsque l’actif sous-jacent sera vendu ou transfèrè. Le BAIIA ajustè est dèfini comme le 

rèsultat d’exploitation ajustè, majorè des amortissements des immobilisations incorporelles et ajustè pour des èlèments inclus 

dans les autres charges qui ne sont pas tenus pour reprèsentatifs des activitès d’exploitation courantes de l’entreprise. La 

marge du BAIIA ajustè est calculèe en fonction du BAIIA ajustè divisè par les ventes. 

Les tableauxs suivants prèsentent un rapprochement du rèsultat net avant impôts comme constatè aux termes des IFRS dans 

les ètats financiers consolidès avec le rèsultat d’exploitation ajustè et le BAIIA ajustè pour les pèriodes de trois mois et de 

douze mois closes le 31 dècembre, comme indiquè ci-dessous. La direction estime que ces mesures non conformes aux IFRS 

sont utiles pour èvaluer le rendement des activitès d’exploitation courantes de la sociètè, ainsi que sa capacitè à gènèrer des 

flux de trèsorerie pour financer ses besoins en liquiditès, ce qui comprend le programme d’investissement en capital de la 

sociètè. 

(En millions de dollars)(i)  

(non audité)  

Trimestre  clos le 31  décembre 2022 

Groupe  
des  

protéines  
animales

Groupe  
des  

protéines  
végétales 

Coûts  non  
affectés(ii) Total 

Trimestre clos le  31  décembre  2021 

Groupe des 
protéines 
animales

Groupe des 
protéines 
végétales

Coûts non  
affectés(ii) 

   Total 

Bénéfice (perte) avant impôt (0,4) $ (29,4) $ 0,2 (29,6) $ 67,8 $ (49,9) (10,7) 7,3 $ 

Charges d’intèrêts et autres coúts de financement — — 23,0 23,0 — — 6,5 6,5 

Perte de valeur du goodwill — — — — — — — — 

Autres charges (produits) 0,5 (0,4) 5,5 5,5 3,0 0,1 4,2 7,3 

Frais de restructuration et autres frais connexes 2,1 3,6 — 5,7 1,2 — — 1,2 

Bénéfice (perte) d’exploitation 2,2 $ (26,2) 28,7 4,7 $ 72,0 $ (49,8) 0,1 22,3 $ 

Coûts de démarrage des capitaux de construction(iii) 25,8 — — 25,8 5,8 2,0 — 7,7 

Variation de la juste valeur des actifs biologiques — — (27,0) (27,0) — — (0,3) (0,3) 

(Profit) perte latent(e) sur les contrats de dérivés — — (1,7) (1,7) — — 0,2 0,2 

Résultat d’exploitation ajusté 28,0 $ (26,2) — 1,8 $ 77,8 $ (47,8) — 30,0 $ 

Amortissement 48,6 5,4 — 54,0 45,9 4,1 — 49,9 

Éléments inclus dans les autres produits (charges) qui 
sont tenus pour représentatifs des 
activités courantes(iv) (0,5) 0,4 (0,5) (0,6) (3,0) (0,1) (0,4) (3,5) 

BAIIA ajusté 76,1 $ (20,4) (0,5) 55,3 $ 120,7 $ (43,9) (0,4) 76,3 $ 

Marge du BAIIA ajusté 6,6 % (51,0) % s.o. 4,7 % 11,1 % (96,6) % s.o. 6,8 % 
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(i)	 Les totaux ne sont pas nécessairement justes en raison de l’arrondissement. 
(ii)	 Les coúts non affectés comprennent l’élimination de ventes intersectorielles et les coúts connexes des marchandises vendues, ainsi que 

les coúts non affectés qui comprennent les produits et les charges qui ne peuvent ëtre séparés des secteurs isolables et ne font pas 
partie des mesures utilisées par la société pour évaluer les résultats d’exploitation d’un secteur. 

(iii) Les coúts de démarrage sont des coúts temporaires découlant de l’exploitation de nouvelles installations qui sont ou ont été classées 
comme capitaux de construction. Ces coúts peuvent comprendre la formation, la mise à l’essai des produits, les écarts de rendement et 
d’efficacité de la main-d’œuvre, les frais généraux en double et d’autres charges temporaires nécessaires pour lancer la production. 

(iv) 	 2022 comprend principalement les rêglements judiciaires, les gains et les pertes de placements, les gains et les pertes sur la vente 
d’actifs à long terme et les autres charges diverses. 2021 comprend principalement les rêglements judiciaires, les gains et les pertes sur 
la vente d’actifs à long terme et les autres charges diverses. 

(En millions de dollars)(i)  
(non  audité)  

Période  de  douze  mois close le  
31  décembre  2022

Groupe  
des  

protéines  
animales 

Groupe  
des  

protéines  
végétales

Coûts  non  
affectés(ii) Total

Période  de  douze  mois close le 31  décembre  2021 
 

Groupe des 
protéines 
animales

Groupe des 
protéines 
végétales

Coûts non  
affectés(ii) 

    Total 

Bénéfice (perte) avant impôt 123,2  $ (344,6) (77,6) (299,0)  $ 336,1  $ (146,1) (40,3) 149,7  $ 

Charges d’intèrêts et autres coúts de financement — — 56,0 56,0 — — 22,9 22,9 

Perte de  valeur du goodwill — 190,9 — 190,9 — — — — 

Autres charges 5,0 1,8 7,5 14,4 1,5 0,5 12,5 14,5 

Frais de restructuration et autres frais connexes 7,5 22,6 — 30,1 4,9 — — 4,9 

Bénéfice (perte) d’exploitation 135,8  $ (129,3) (14,0) (7,6)  $ 342,5  $ (145,6) (4,9) 192,0  $ 

Coûts de démarrage des capitaux de construction(iii) 54,5 4,8 — 59,3 9,9 3,5 — 13,4 

Variation de la juste valeur des actifs biologiques — — 15,1 15,1 — — 6,5 6,5 

Gain latent sur les contrats de dérivés — — (1,1) (1,1) — — (1,6) (1,6) 

Résultat d’exploitation ajusté 190,3  $ (124,5) — 65,7   $ 352,4  $ (142,1) — 210,3  $ 

Amortissement 193,5 18,9 — 212,4 180,2 15,4 — 195,6 

Éléments inclus dans les autres produits (charges) qui 
sont tenus pour  représentatifs des 	 (5,0) 0,2 (0,5) (5,3) (5,5) (0,5) (0,4) (6,5) 

BAIIA ajusté	 378,7  $ (105,4) (0,5) 272,9   $ 527,1  $ (127,2) (0,4) 399,5  $ 

Marge  du BAIIA ajusté	 8,2  % (62,2) % s.o. 5,8  % 12,1  % (69,1) % s.o. 8,8  % 

(i)	 Les totaux ne sont pas nécessairement justes en raison de l’arrondissement. 
(ii)	 Les coúts non affectés comprennent l’élimination de ventes intersectorielles et les coúts connexes des marchandises vendues, ainsi que 

les coúts non affectés qui comprennent les produits et les charges qui ne peuvent ëtre séparés des secteurs isolables et ne font pas 
partie des mesures utilisées par la société pour évaluer les résultats d’exploitation d’un secteur. 

(iii) Les coúts de démarrage sont des coúts temporaires découlant de l’exploitation de nouvelles installations qui sont ou ont été classées 
comme capitaux de construction. Ces coúts peuvent comprendre la formation, la mise à l’essai des produits, les écarts de rendement et 
d’efficacité de la main-d’œuvre, les frais généraux en double et d’autres charges temporaires nécessaires pour lancer la production. 

(iv) 	 2022 comprend principalement les rêglements judiciaires, les gains et les pertes de placements, les gains et les pertes sur la vente 
d’actifs à long terme et les autres charges diverses. 2021 comprend principalement les rêglements judiciaires, les gains et les pertes sur 
la vente d’actifs à long terme et les autres charges diverses. 

Résultat ajusté par action 

Le rèsultat ajustè par action, qui est une mesure non conforme aux IFRS, est utilisè par la direction pour èvaluer les rèsultats 

financiers d’exploitation. Il est dèfini comme le bènèfice de base par action et est ajustè de la même maniére que le rèsultat 

d’exploitation ajustè. Le tableau suivant montre un rapprochement entre le bènèfice de base par action prèsentè aux termes 

des IFRS dans les ètats financiers consolidès et le rèsultat ajustè par action pour les exercices clos les 31 dècembre, comme 

indiquè ci-aprés. La direction est d’avis qu’il s’agit de la mesure la plus approprièe pour èvaluer les rèsultats financiers ètant 

donnè qu’elle est reprèsentative des activitès courantes de la sociètè. Le rèsultat ajustè par action est calculè en divisant le 

rèsultat ajustè par le nombre moyen pondèrè d’actions en circulation au cours de l’annèe. 
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($ par action) 
(non audité)

Trimestres clos les 
31  décembre

2022 2021 

Périodes de douze mois closes les 
31  décembre  

 2022 2021 

(Perte) bènèfice de base par action (0,34) $ 0,02 $ (2,52) $ 0,83 $ 

Perte de valeur du goodwill — — 1,54 — 

Frais de restructuration et autres frais connexes(i) 0,04 0,01 0,20 0,03 

Élèments inclus dans les autres charges qui ne 

sont pas tenus pour reprèsentatifs des activitès 0,03 0,02 0,06 0,06 

Coúts de dèmarrage des capitaux de 
construction(iii) 0,16 0,05 0,36 0,08 

Variation de la juste valeur des actifs biologiques (0,16) — 0,09 0,04 

Variation de la juste valeur non rèalisèe sur les 
dèrivès (0,01) — (0,01) (0,01) 

Bénéfice ajusté par action(iv) (0,28) $ 0,09 $ (0,26) $ 1,03 $ 

(i)	 Comprend l’incidence par action des frais de restructuration et autres frais connexes, aprês impôt. 
(ii) 	 Comprend principalement les frais juridiques, les gains ou pertes sur les immeubles de placement et les coúts de transaction, aprês 

impôt. 
(iii) Les coúts de démarrage sont des coúts temporaires découlant de l’exploitation de nouvelles installations qui sont ou ont été classées 

comme capitaux de construction. Ces coúts peuvent comprendre la formation, la mise à l’essai des produits, les écarts de rendement et 
d’efficacité de la main-d’œuvre, les frais généraux en double et d’autres charges temporaires nécessaires pour lancer la production. 

(iv) 	 Les totaux ne sont pas nécessairement justes en raison de l’arrondissement. 

Capitaux de construction 

Les capitaux de construction, une mesure non conforme aux IFRS, sont utilisès par la direction pour èvaluer le montant des 

ressources en capital investies dans des projets de dèveloppement stratègique prècis qui ne sont pas encore fonctionnels. 

Les capitaux de construction et les charges financiéres connexes sont reprèsentès par les investissements de plus de 

50,0 millions de dollars dans les projets qui sont liès aux initiatives stratègiques à long terme, et pour lesquels aucun 

rendement n’est attendu avant au moins 12 mois à partir du dèbut de la construction et l’actif ne sera plus classè dans la 

catègorie des capitaux de construction aprés l’entrèe en exploitation. Le solde actuel du capital de construction comprend des 

investissements pour augmenter la capacitè de transformation de la volaille dans l’installation de viandes prèparèes à 

Brampton, en Ontario. L’agrandissement du Bacon Centre of Excellence à Winnipeg, au Manitoba, a pris fin au quatriéme 

trimestre de 2021 et a ètè reclassè. Les investissements dans la capacitè de l’usine de Walker Drive à Brampton, en Ontario, 

dans les installations de production de protèines vègètales à Indianapolis, en Indiana, et dans l’installation de production 

avicole de London, en Ontario, ont pris fin au premier trimestre et au quatriéme trimestre de 2022, respectivement, et ont ètè 

reclassès. Le tableau suivant prèsente un rèsumè des activitès des capitaux de construction et de financement par emprunt 

pour les pèriodes indiquèes ci-dessous. 

(en milliers de dollars) 2022 2021 

Immobilisations corporelles et incorporelles au 1er janvier 2 554 483 $ 2 062 683 $ 

Autres immobilisations corporelles et incorporelles au 1er janvier(i) 1 811 164 1 622 094 

Capitaux de construction au 1er janvier 743 319 $ 440 589 $ 

Ajouts 163 665 494 048 

Transferts des capitaux de construction (897 418) (191 318) 

Capitaux de construction au 31 décembre(ii) 9 566 $ 743 319 $ 

Autres immobilisations corporelles et incorporelles au 31 dècembre(i) 2 654 419 1 811 164 

Immobilisations corporelles et incorporelles au 31 décembre 2 663 985 $ 2 554 483 $ 

Financement par emprunt des capitaux de construction(iii)(iv) 9 461 $ 719 216 $ 

11 



 

 

 

                  

    

                     

        

                       

     

                        

              

  

 

     

      

    

    

      

              

          

          

           

           

   

  

 

  
   

   
  

      

   
                  

              

 
            

                   

(i)	 Les autres immobilisations corporelles et incorporelles sont des immobilisations corporelles et incorporelles qui ne correspondent pas à 
la définition de capital de construction. 

(ii)	 Au 31 décembre 2022, la valeur comptable nette des capitaux de construction ne comprend pas les coúts liés aux actifs incorporels de 
zéro (2,5 millions de dollars en 2021). 

(iii) Ne comprend pas les 993,1 millions de dollars de capital qui ont été transférés, mais est toujours à l’étape du démarrage (195,3 millions 
de dollars en 2021) 

(iv)	 On suppose que ce montant est entiêrement financé par emprunt dans la mesure où la société a une dette nette en cours. Le 
financement par emprunt des capitaux de construction exclut les intérëts payés et capitalisés. 

Dette nette 

Le tableau suivant prèsente un rapprochement de la dette nette et des montants prèsentès aux termes des IFRS dans les 

ètats financiers consolidès de la sociètè au 31 dècembre, comme il est indiquè ci-aprés. La sociètè ètablit la dette nette en 

prenant en compte la trèsorerie et les èquivalents de trèsorerie, et en dèduisant la dette à long terme et la dette bancaire. La 

direction est d’avis que cette mesure est utile pour l’èvaluation du montant de levier financier utilisè. 

(en milliers de dollars) 
Au 31 décembre 

2022 2021 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 91 076 $ 162 031 $ 

Tranche de la dette à long terme èchèant à moins d’un an (921) $ (5 176) $ 

Dette à long terme (1 709 493) (1 247 073) 

Total de la dette (1 710 414) $ (1 252 249) $ 

Dette nette (1 619 338) $ (1 090 218) $ 

Flux de trésorerie disponibles 

Les flux de  trèsorerie disponibles, une  mesure non  conforme  aux IFRS, sont utilisès par la  direction  pour èvaluer la  trèsorerie  

aprés investissement dans l’entretien de la  base d’actifs de  la sociètè. Ils  correspondent aux flux de trèsorerie d’exploitation, 

moins l’investissement dans  l’entretien(i)  et les intèrêts connexes payès et capitalisès.  Au  cours  de 2022, la  direction a  

rèèvaluè  la  dèfinition de flux  de trèsorerie disponibles, passant d’une  dèduction des  dèpenses en immobilisations totales  à la 

dèduction de l’investissement dans  l’entretien  seulement dans le  calcul, car cela reprèsente plus exactement la trèsorerie  

disponible  pour l’affectation des capitaux. Le  tableau  suivant calcule les flux  de trèsorerie  disponibles  pour les pèriodes  

indiquèes  ci-dessous  :   

(en milliers de dollars) 
(non audité)

Trimestres clos les 
31 décembre 

2022 2021 

Périodes de douze mois closes les 
31 décembre 

 2022 2021 

Flux de trèsorerie liès aux activitès 
d’exploitation 42 320 $ 168 290 $ 49 318 $ 304 791 $ 

Capital nècessaire à l’entretien(i) (21 528) (23 946) (69 889) (91 172) 

Intèrêts payès et capitalisès liès au 
capital nècessaire à l’entretien (88) (134) (323) (603) 

Flux de trésorerie disponibles(ii) 20 704 $ 144 210 $ (20 894) $ 213 016 $ 
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(i)	 L’investissement dans l’entretien est défini comme un investissement non discrétionnaire nécessaire pour maintenir les activités actuelles 
de la société et sa position concurrentielle. Le capital de croissance est défini comme les investissements discrétionnaires destinés à 
créer de la valeur pour les intervenants au moyen d’initiatives qui, par exemple, augmentent les marges, augmentent les capacités ou 
créent un avantage concurrentiel supplémentaire. Pour la période de douze mois close le 31 décembre, les dépenses en immobilisations 
totales de 355,7 millions de dollars (580,4 millions de dollars en 2021) constatées dans les états consolidés des flux de trésorerie se 
composent de l’investissement dans l’entretien de 69,9 millions de dollars (91,2 millions de dollars en 2021) et d’un capital de croissance 
de 285,8 millions de dollars (489,2 millions de dollars en 2021) Pour le trimestre clos le 31 décembre, les dépenses en immobilisations 
totales de 98,0 millions de dollars (121,7 millions de dollars en 2021) se composent de l’investissement dans l’entretien de 21,5 millions 
de dollars (23,9 millions de dollars en 2021) et d’un capital de croissance de 76,5 millions de dollars (97,8 millions de dollars en 2021). 

(ii)	 Certaines données comparatives ont été redressées de maniêre à ëtre conformes à la présentation de l’exercice en cours. 

Rendement de l’actif net 

Le rendement de l’actif net est calculè en divisant le rèsultat d’impôt sur le revenu d’exploitation (ajustè pour les èlèments qui 

ne sont pas considèrès comme reprèsentatifs des opèrations sous-jacentes de l’entreprise) par l’actif net mensuel moyen. 

L’actif net est dèfini comme le total de l’actif (à l’exclusion de la trèsorerie et des actifs d’impôt diffèrè) moins le passif ne 

portant pas intèrêt (à l’exclusion des passifs d’impôt diffèrè). La direction croit que le rendement de l’actif net est une base 

approprièe pour èvaluer le rendement financier à long terme. 

Énoncés prospectifs 

Le prèsent document et les communications publiques, orales ou ècrites de la sociètè contiennent souvent des « ènoncès 

prospectifs ¬, selon la dèfinition qu’en donne la loi sur les valeurs mobiliéres applicable. Ces ènoncès sont fondès sur les 

attentes actuelles, les estimations, les projections, les croyances, les jugements et les hypothéses fondès sur l’information 

disponible au moment où l’ènoncè prospectif a ètè formulè et fait à la lumiére de l’expèrience de la sociètè et de sa perception 

des tendances historiques. Ces ènoncès comprennent, sans s’y limiter, des ènoncès sur les objectifs de la sociètè ainsi que 

des ènoncès liès aux opinions, plans, cibles, buts, objectifs, attentes, anticipations, estimations et intentions de la sociètè. Les 

ènoncès prospectifs sont habituellement dèfinis par des mots comme « anticiper ¬, « poursuivre ¬, « estimer ¬, « s’attendre ¬, 

« peut ¬, « fera ¬, « projeter ¬, « devrait ¬, « pourrait ¬, « croire ¬, « planifier ¬, « avoir l’intention de ¬, « concevoir ¬, 

« cibler ¬, « entreprendre ¬, « voir ¬, « indiquer ¬, « maintenir ¬, « explorer ¬, « entraîner ¬, « èchèancier ¬, « objectif ¬, 

« stratègie ¬, « probable ¬, « potentiel ¬, « perspectives ¬, « viser ¬, « proposer ¬, « but ¬, et des expressions similaires 

suggèrant des èvènements futurs ou des performances futures. Ces ènoncès ne constituent pas des garanties au sujet du 

rendement futur et concernent des hypothéses, des risques et des incertitudes difficiles à prèvoir. 

De par leur nature, ces ènoncès comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui 

pourraient faire en sorte que les rèsultats ou faits rèels divergent substantiellement de ceux qui avaient ètè prèvus. La sociètè 

croit que les attentes reflètèes dans ces ènoncès prospectifs sont raisonnables, mais que rien ne garantit qu’elles s’avèreront 

exactes. Le lecteur ne devrait pas se fier sans rèserve à de tels ènoncès prospectifs. 

L’information prospective spècifique contenue dans le prèsent document peut comprendre, sans s’y limiter, des ènoncès 

concernant ce qui suit : 

•		 les rèpercussions de la COVID-19 et du rètablissement aprés la pandèmie, y compris les rèpercussions sur la chaîne 

d’approvisionnement, la disponibilitè de la main-d’œuvre et les habitudes de consommation; 

•		 le rendement futur, y compris les objectifs financiers futurs, les buts et les cibles, l’analyse de la croissance des 

catègories, les dèpenses en immobilisations prèvues et les dèpenses prèvues en matiére de frais de vente et charges 

gènèrales et administratives, la dynamique du marchè du porc en Amèrique du Nord, les perspectives de marge sur le 

marchè d’exportation du Japon, les marchès du travail et les pressions inflationnistes (y compris la capacitè d’ètablir un 

prix en fonction de l’inflation); 

•		 la nature, la cause et les rèpercussions de l’incident de cybersècuritè sur les systémes, les activitès et les opèrations de 

la sociètè, ainsi que sa capacitè d’attènuer les rèpercussions financiéres et opèrationnelles de l’incident de cybersècuritè, 

le succés des efforts de correction et de reprise, les rèpercussions de l’exfiltration des donnèes, et les risques 

permanents associès à la cybersècuritè; 

•		 l’exècution de la stratègie commerciale de la sociètè, y compris le dèveloppement et le calendrier prèvu des initiatives 

commerciales, l’expansion et le repositionnement de la marque, l’investissement et le rendement dans la catègorie des 

protèines vègètales, l’accés au marchè en Chine et au Japon, les dècisions d’affectation des capitaux (y compris 

l’investissement dans des rachats d’actions en vertu de l’OPRCNA) et l’investissement dans des opportunitès de 

croissance potentielle et les rendements attendus qui y sont associès; 
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•		 l’incidence des conditions du commerce international sur les activitès et les marchès de la sociètè, y compris l’accés aux 

marchès, les rèpercussions associèes à la propagation de maladies animales exotiques (comme la peste porcine 

africaine [PPA], et d’autres maladies animales, comme la grippe aviaire, ainsi que d’autres facteurs sociaux, èconomiques 

et politiques qui ont une incidence sur le commerce, y compris la guerre en Ukraine; 

•		 les conditions concurrentielles et la capacitè de la sociètè de se positionner de façon concurrentielle sur les marchès où 

elle est en concurrence; 

•		 les projets d’immobilisations, y compris la planification, la construction, les dèpenses estimatives, les calendriers, les 

approbations, la capacitè prèvue, les dates de mise en service et les avantages prèvus de la construction de nouvelles 

installations et de l’agrandissement des installations existantes; 

•		 la politique de dividendes de la sociètè, y compris les niveaux futurs et la viabilitè des dividendes en espéces, le 

traitement fiscal de ces derniers et les dates futures de versement des dividendes; 

•		 l’incidence des prix des produits de base et du taux de change sur les activitès et le rendement financier de la sociètè, y 

compris l’utilisation et l’efficacitè des instruments de couverture; 

•		 les flux de trèsorerie futurs prèvus et leur suffisance, les sources de capitaux à des taux attrayants, les obligations 

contractuelles futures, les options de financement futures, le renouvellement des facilitès de crèdit, la conformitè à 

certaines des clauses restrictives dans le cadre des facilitès de crèdit, et la disponibilitè de capitaux pour financer les 

plans de croissance; les obligations d’exploitation et le versement de dividendes; 

•		 les risques opèrationnels, y compris l’exècution, la surveillance et l’amèlioration continue des programmes de salubritè 

des aliments, les initiatives en matiére de santè des animaux et les initiatives de rèduction des coúts de la sociètè; et les 

ententes sur les niveaux de service (y compris les sanctions y ètant lièes); 

•		 la mise en œuvre, le coút et l’incidence des initiatives de protection de l’environnement, la capacitè de la sociètè à 

atteindre ses objectifs relatifs au dèveloppement durable, les modifications apportèes aux lois et réglements sur le climat 

et la durabilitè, l’èvolution des attentes des clients et des consommateurs en matiére de durabilitè; ainsi que le coút futur 

prèvu des mesures d’assainissement lièes aux passifs environnementaux; 

•		 l’adoption de nouvelles normes comptables et son incidence sur la situation financiére de la sociètè; 

•		 les attentes concernant le rendement des règimes de retraite, y compris l’actif, le passif et les cotisations futurs des 

règimes de retraite; 

•		 les faits nouveaux et les rèpercussions des actions en justice rèelles ou potentielles. 

Divers facteurs ou hypothéses sont habituellement appliquès par la sociètè pour tirer des conclusions ou pour ètablir les 

prèvisions, les projections, les prèdictions ou les estimations formulèes dans les ènoncès prospectifs. Ces facteurs et 

hypothéses sont fondès sur les renseignements dont dispose actuellement la sociètè, y compris les renseignements obtenus 

de sources tierces, et comprennent, sans s’y limiter : 

•		 les attentes concernant l’incidence actuelle et les rèpercussions futures de la COVID-19 et des efforts de redressement 

post-pandèmique, y compris les adaptations des opèrations, de la chaîne d’approvisionnement, du comportement des 

clients et des consommateurs, des tendances èconomiques (y compris, sans s’y limiter, les marchès du porc en Amèrique 

du Nord et à l’èchelle internationale), les taux de change et la dynamique du commerce international; 

•		 l’environnement concurrentiel, les conditions connexes du marchè et les mesures de la part de marchè, la croissance ou 

la contraction d’une catègorie, le comportement attendu des concurrents et des clients et les tendances des prèfèrences 

des consommateurs; 

•		 le succés de la stratègie commerciale de la sociètè, y compris l’exècution de la stratègie dans le Groupe de protèines 

animales, l’exècution de la stratègie visant à atteindre un BAIIA ajustè neutre pour le Groupe de protèines vègètales et la 

relation entre l’ètablissement des prix, l’inflation, le volume et les ventes des produits de la sociètè; 

•		 les prix courants des produits de base (en particulier sur les marchès du porc et des aliments pour animaux), les taux 

d’intèrêt, les taux d’imposition et les taux de change; 

•		 le moment et la complexitè du rètablissement à la suite de l’incident de cybersècuritè, les risques associès à l’exfiltration 

des donnèes, la disponibilitè de l’assurance, l’efficacitè des activitès de rètablissement et de prèvention, les activitès des 

tiers, les rèpercussions continues, les rèponses des clients, des consommateurs et des fournisseurs et les considèrations 

règlementaires; 

•		 la situation èconomique et la dynamique sociopolitique entre le Canada, les États-Unis, le Japon et la Chine et la capacitè 

de la sociètè à accèder aux marchès et aux ingrèdients sources et autres intrants à la lumiére des perturbations 
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sociopolitiques mondiales; ainsi que l’incidence de la guerre en Ukraine sur les relations internationales, le commerce et 

les marchès; 

•		 la propagation de maladies animales exotiques (y compris la PPA et la grippe aviaire), les stratègies de prèparation pour 

gèrer cette propagation et les rèpercussions sur tous les marchès des protèines; 

•		 la disponibilitè de capitaux pour financer les besoins futurs en immobilisations associès aux opèrations, aux actifs et aux 

projets existants; 

•		 les attentes concernant la participation aux règimes de retraite de la sociètè et leur financement; 

•		 la disponibilitè d’une couverture d’assurance pour gèrer certaines expositions au risque de responsabilitè; 

•		 l’ètendue des passifs et des recouvrements futurs liès aux revendications juridiques; 

•		 les lois règlementaires, fiscales et environnementales en vigueur; 

•		 les coúts d’exploitation et le rendement futurs, y compris la capacitè de la sociètè de rèaliser des èconomies d’exploitation 

et de maintenir des volumes de ventes èlevès, un roulement èlevè des stocks et un roulement èlevè des comptes 

dèbiteurs. 

Les lecteurs sont prèvenus que ces hypothéses pourraient se rèvèler erronèes en tout ou en partie. Les rèsultats rèels de la 

sociètè peuvent diffèrer sensiblement de ceux prèvus dans tout ènoncè prospectif. 

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les rèsultats rèels différent considèrablement des rèsultats exprimès, implicites 

ou projetès dans les ènoncès prospectifs contenus dans le prèsent document comprennent, entre autres, les risques associès 

aux èlèments suivants : 

•		 les rèpercussions de la COVID-19 et du rètablissement aprés la pandèmie sur l’exploitation et le rendement financier de 

la sociètè, ainsi que les rèpercussions permanentes sur les tendances macro-socio-èconomiques; 

•		 les tendances macroèconomiques, y compris l’inflation, les indicateurs de rècession, la disponibilitè de la main-d’œuvre, 

la dynamique du marchè du travail et les tendances du commerce international; 

•		 la concurrence, les conditions du marchè et les activitès des concurrents et des clients, y compris l’expansion ou la 

contraction de catègories clès; la dynamique sur le marchè du porc et les marges à l’exportation au Japon; 

•		 la cybersècuritè, la maintenance et l’exploitation des systémes d’information, des processus et des donnèes de la sociètè, 

la rècupèration, le rètablissement et les rèpercussions à long terme de l’èvènement de cybersècuritè, le risque 

d’èvènements de cybersècuritè futurs, les actions de tiers, les risques d’exfiltration des donnèes, l’efficacitè du plan de 

continuitè des activitès et de son exècution, et la disponibilitè de l’assurance; 

•		 la santè du bètail, y compris l’incidence de pandèmies potentielles; 

•		 le commerce international et l’accés aux marchès et aux approvisionnements, ainsi que les dynamiques sociales, 

politiques et èconomiques, y compris la guerre en Ukraine; 

•		 le rendement d’exploitation, y compris les niveaux d’exploitation de fabrication, les taux d’exècution des commandes et 

les pènalitès; 

•		 la disponibilitè et l’accés au capital, et la conformitè aux clauses restrictives des facilitès de crèdit; 

•		 la dècision à l’ègard de tout remboursement de capital aux actionnaires; 

•		 l’exècution des projets d’immobilisations, y compris les coúts, le calendrier et les variables règlementaires; tous ces 

facteurs ont une incidence sur le rendement du capital investi attendu; 

•		 la salubritè des aliments, la responsabilitè des consommateurs et les rappels de produits; 

•		 le changement climatique, la règlementation sur le climat et le rendement de la sociètè en matiére de dèveloppement 

durable; 

•		 la gestion stratègique des risques, y compris l’exècution de la stratègie visant à atteindre un BAIIA ajustè neutre dans le 

segment des protèines vègètales; 

•		 les acquisitions et les cessions; 

•		 les fluctuations des marchès de la dette et des actions; 

•		 les fluctuations des taux d’intèrêt et des taux de change; 

•		 les actifs et passifs des règimes de retraite; 
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•		 la nature cyclique du coút et de l’approvisionnement des porcs et la nature concurrentielle du marchè du porc en gènèral; 

•		 l’efficacitè des stratègies de couverture des produits de base et des taux d’intèrêt; 

•		 l’incidence des variations de la valeur de marchè des actifs biologiques et des instruments de couverture; 

•		 le systéme de gestion de l’approvisionnement pour la volaille au Canada; 

•		 la disponibilitè des ingrèdients pour les protèines vègètales; 

•		 la propriètè intellectuelle, y compris l’innovation de produits, le dèveloppement de produits, la stratègie de la marque et la 

protection des marques de commerce; 

•		 la consolidation des opèrations et l’accent mis sur les protèines; 

•		 le recours à des fabricants à façon; 

•		 la rèputation; 

•		 les conditions mètèorologiques; 

•		 la conformitè à la règlementation gouvernementale et l’adaptation aux changements lègislatifs; 

•		 les rèclamations juridiques rèelles et envisagèes; 

•		 l’incidence des tendances et des changements dans les goúts des consommateurs et leurs habitudes d’achat; 

•		 les réglements environnementaux et les passifs environnementaux èventuels entraînès par ceux-ci; 

•		 la consolidation du commerce de dètail; 

•		 les questions d’emploi, y compris le respect des lois en vigueur dans le cadre du droit du travail dans de nombreux 

territoires de compètence, les risques liès à d’èventuels arrêts de travail en raison du non-renouvellement de conventions 

collectives, au recrutement et au maintien en poste de personnel qualifiè et au fait de se fier au personnel clè et à la 

planification de la reléve; 

•		 le prix des produits; 

•		 la gestion de la chaîne d’approvisionnement de la sociètè; 

•		 l’incidence des modifications apportèes aux Normes internationales d’informations financiéres (« IFRS ¬) et à d’autres 

normes comptables que la sociètè doit respecter à des fins de règlementation; 

•		 d’autres facteurs dècrits dans la rubrique intitulèe « Facteurs de risque ¬ prèsentèe dans le rapport de gestion de la 

sociètè pour l’exercice clos le 31 dècembre 2022. 

La sociètè tient à rappeler au lecteur que la liste des facteurs qui prècéde n’est pas exhaustive. 

Les lecteurs sont ègalement prèvenus que certains des renseignements prospectifs, tels que les ènoncès concernant les 

dèpenses en immobilisations futures, la croissance de la marge du BAIIA ajustè dans le Groupe des protèines animales, et 

l’objectif pour la marge du BAIIA ajustè dans le Groupe des protèines vègètales (incluant le calendrier, le rythme et les 

rèpercussions des activitès de restructuration) peuvent être considèrès comme des perspectives financiéres aux fins de la 

lègislation sur les valeurs mobiliéres applicable. Ces perspectives financiéres sont prèsentèes pour èvaluer les bènèfices 

futurs potentiels et les utilisations futures prèvues des flux de trèsorerie, et pourraient ne pas convenir à d’autres fins. Les 

lecteurs ne doivent pas prèsumer que ces perspectives financiéres seront rèalisèes. 

Des informations sur les facteurs de risques sont prèsentèes de façon plus dètaillèe dans la rubrique intitulèe « Facteurs de 

risque ¬ que vous trouverez dans le rapport de gestion annuel de la sociètè pour l’exercice clos le 31 dècembre 2022, lequel 

est accessible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Il y aurait lieu de se reporter à cette rubrique pour plus de prècisions. 

D’autres renseignements concernant la sociètè, y compris sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l’adresse 

www.sedar.com. 

Tous les ènoncès prospectifs contenus dans le prèsent document n’ont valeur qu’à la date des prèsentes. À moins que la loi 

ne l’impose, la sociètè ne prend aucun engagement de mettre à jour publiquement ou de rèviser tout ènoncè prospectif, que 

ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, de faits nouveaux ou autrement. Tous les ènoncès prospectifs 

contenus dans le prèsent document sont expressèment et entiérement sous rèserve de la prèsente mise en garde. 

À propos des Aliments Maple Leaf Inc. 

Les  Aliments Maple Leaf est une entreprise  carboneutre  qui  a pour vision de devenir l’entreprise de  produits de  protèines  la  

plus durable de  la planéte, et de fabriquer des produits  alimentaires  de façon responsable sous des marques  de premier plan  

comme Maple  LeafMD, Maple  Leaf PrimeMD, Maple Leaf Natural SelectionsMD, SchneidersMD, SchneidersMD  Country  
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NaturalsMD, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MD, LightlifeMD  et Field RoastMC.  La sociètè emploie environ 14  000  personnes  

et exploite  ses activitès principalement au Canada, aux États-Unis et en  Asie.  Le siége social de la  sociètè est situè à  

Mississauga, en Ontario, et ses actions  sont cotèes à  la Bourse de  Toronto  sous le symbole MFI. 
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Bilans consolidès 

(en milliers de dollars canadiens) 
(audité) 

Au 
31 décembre 2022 

Au 
31 dècembre 2021 

ACTIFS 

Trèsorerie et èquivalents de trèsorerie 91 076 $ 162 031 $ 

Comptes dèbiteurs 167 611 167 082 

Billets à recevoir 48 556 33 294 

Stocks 485 979 409 677 

Actifs biologiques 144 169 138 209 

Impôt sur le rèsultat et autres impôts à recouvrer 57 497 1 830 

Charges payèes d’avance et autres actifs 50 266 24 988 

Actifs dètenus en vue de la vente 604 — 

Total des actifs courants 1 045 758 $ 937 111 $ 

Immobilisations corporelles 2 303 424 2 189 165 

Actifs au titre du droit d’utilisation 159 199 161 662 

Placements 23 712 22 326 

Avantages du personnel 12 531 — 

Autres actifs à long terme 14 357 11 644 

Actif d’impôt diffèrè 42 541 39 907 

Goodwill 477 353 658 673 

Immobilisations incorporelles 360 561 365 318 

Total des actifs à long terme 3 393 678 $ 3 448 695 $ 

Total de l’actif 4 439 436 $ 4 385 806 $ 

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 

Crèditeurs et charges à payer 485 114 $ 526 189 $ 

Partie courante des provisions 42 589 842 

Tranche de la dette à long terme èchèant à moins d’un an 921 5 176 

Tranche de l’obligation dècoulant d’un contrat de location-acquisition 
èchèant à moins d’un an 38 321 31 375 

Impôt sur le rèsultat à payer 2 311 23 853 

Autres passifs courants 64 684 81 265 

Total des passifs courants 633 940 $ 668 700 $ 

Dette à long terme 1 709 493 1 247 073 

Obligations locatives 144 569 144 391 

Avantages du personnel 64 280 97 629 

Provisions 3 799 44 650 

Autres passifs à long terme 1 841 1 057 

Passif d’impôt diffèrè 220 926 146 380 

Total des passifs à long terme 2 144 908 $ 1 681 180 $ 

Total du passif 2 778 848 $ 2 349 880 $ 

Capitaux propres 

Capital social 850 086 $ 847 016 $ 

Rèsultats non distribuès 809 616 1 212 244 

Surplus d’apport — 5 371 

Cumul des autres èlèments du rèsultat global 26 802 (2 459) 

Actions propres (25 916) (26 246) 

Total des capitaux propres 1 660 588 $ 2 035 926 $ 

Total des passifs et des capitaux propres 4 439 436 $ 4 385 806 $ 

18 



 

 

 

 

  

 
   

 
      

 
         

         

          

         

           

          

         

             

               

         

             

                 

               

               

             

            

      
         

              

              

         
         

         

 

États consolidès du rèsultat net 

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées 
aux  actions)

Trimestres clos les 
31  décembre

2022 2021 

Périodes de douze mois closes les 
31  décembre  

 2022 2021 

(non  audité) (non audité) (audité) (audité) 

Ventes 1  185  522  $ 1  120  495  $ 4  739  063   $ 4  521  082  $ 

Coút des ventes 1  084  947 978  188 4  314  925 3  862  007 

Profit brut 100  575   $ 142  307  $ 424  138  $ 659  075  $ 

Frais  de  vente  et  charges  gènèrales  et  administratives 95  850 120  000 431  715 467  067 

(Perte) bènèfice avant ce qui suit  : 4  725  $ 22  307  $ (7  577)  $ 192  008  $ 

Frais de restructuration et autres frais connexes 5  694 1  212 30  083 4  910 

Autres  charges  (produits) 5  547 7  328 14  356 14  522 

Perte de valeur du goodwill — — 190  911 — 

(Perte) bènèfice avant intèrêts et impôt sur le rèsultat (6  516)  $ 13  767  $ (242  927)  $ 172  576  $ 

Charges d’intèrêts et autres coúts de financement 23  045 6  508 56  041 22  870 

(Perte) bènèfice avant impôt sur le rèsultat (29  561)  $ 7  259  $ (298  968)  $ 149  706  $ 

Charge d’impôt sur le rèsultat 11  931 5  381 12  925 46  883 

Bènèfice (perte), montant net (41  492)  $ 1  878  $ (311  893)  $ 102  823  $ 

(Perte) bènèfice par action attribuable aux actionnaires
	
ordinaires  :
	
(Perte) bènèfice de base par action (0,34)  $ 0,02  $ (2,52)  $ 0,83  $
	

(Perte diluèe) bènèfice diluè par action (0,34)  $ 0,01  $ (2,52)  $ 0,82  $
	

Nombre  moyen  pondèrè  d’actions  (en  millions)  : 

De  base 122,5 123,9 123,6 123,5 

Diluè 122,5 125,3 123,6 124,7 
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États consolidès du rèsultat global 

(en milliers de dollars canadiens) 

Trimestres clos les 
31  décembre

2022 2021 

Périodes de douze mois closes les 
31  décembre  

2022 2021 

(non audité) (non audité) (audité) (audité) 

Bènèfice (perte), montant net (41  492)  $ 1  878  $ (311  893)  $ 102  823  $ 

Autres èlèments du rèsultat global 

Gains  et  (pertes) a ctuariels  qui  ne  seront  pas  reclassès  
dans  le rèsultat  net  (aprés  impôt  de  0,0  million  de  
dollars  et  14,6  millions  de  dollars; 
1,2  million  de  dollars  et  24,6  millions  de  dollars  en  17 910  $ (2  215)  $ 40 095   $ 73  502  $ 

Élèments qui sont ou qui peuvent être reclassès 
ultèrieurement  dans  le  rèsultat  net  : 

Variation de la juste valeur des investissements (aprés
	
impôt  de  0,0  million  de  dollars  et  de  0,0  million  de 

dollars;  0,0  million  de  dollars  et  1,0  million  de  dollars
 
en  2021)

	
	

 —  $ —  $ —  $ 2  945  $ 

Variation de l’ècart de conversion cumulè (aprés impôt
	
de  0,0  million  de  dollars  et  de  0,0  million  de  dollars;
 
0,0  million  de  dollars  et  0,0  million  de  dollars  en

2021) 

	
	

(6  096) 702 28  972 (3  181) 

Variation du change sur la dette à long terme dèsignè
	
comme couverture  d’investissement  net  (aprés 
impôt  de  0,0  million  de  dollars  et  3,8  millions  de 
dollars;  0,1  million  de  dollars  et  0,5  million  de  dollars 
en  2021)


	

	


	

	 6  313 390 (20  037) 2  216 

Variation  des  couvertures  de  flux  de  trèsorerie (aprés  
impôt  de  0,0  million  de  dollars  et  de  6,3  millions  de  
dollars;  1,5  million  de  dollars  et  3,2  millions  de  
dollars  en  2021) 3  896 4  338 20  326 8  975 

Total  des  èlèments  qui sont  ou  qui  peuvent être reclassès
	
ultèrieurement  dans  le  rèsultat  net 4  113   $ 5  430  $ 29 261  $ 10  955  $
	

Total des autres èlèments du rèsultat global 22 023   $ 3  215   $ 69 356  $ 84  457  $
	

Rèsultat global (19  469)  $ 5  093   $ (242  537)  $ 187  280  $
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États consolidès des variations des capitaux propres
	

(en milliers de dollars canadiens) 
(non  audité) Capital  

social

Résultats  
non  

distribués
Surplus  
d’apport

Cumul des autres éléments 

du résultat gl obal(i) 

Ajustement  
pour écart  de  

conversion

Profits et  
pertes  

latents  sur  
les  

couvertures  
de  flux  de  
trésorerie

Profits latents  
sur la juste  
valeur  des  

investissements
Actions  
propres

Total  des  
capitaux  
propres

      		   

Solde au  31  décembre  2021  847  016  $  1  212  244  5  371  2  037  (7  441)  2  945  (26  246)  2  035  926  $  

Perte  nette 		 —  (311  893)  —  —  —  —  —  (311  893)  
Autres  èlèments  du  rèsultat  globalii)  —  40 095  —  8 935  20 326  —  —  69 356  

Dividendes  dèclarès  (0,80  $  par a ction)  —  (99 084)  —  —  —  —  —  (99 084)  
Charge  de  rèmunèration  fondèe  sur d es  
actions  —  —  20 121  —  —  —  — 20 121  

Modification  du  règime  de  rèmunèration 

fondèe  sur d es  actions

	

	 —  —  (3 595)  —  —  —  —  (3 595)  

Impôt  diffèrè  sur la   rèmunèration  fondèe 

sur d es  actions

	
 
	 —  —  (1 350)  —  —  —  —  (1 350)  

Exercice  d’options  sur a ctions  7 433  —  (1 289)  —  —  —  — 6 144  

Actions  rachetèes	 	 (17  400)  (10  758)  (30  719)  —  —  —  —  (58  877)  
Achat  d’actions  par  la fiducie  
responsable des  unitès  d’actions  
temporairement  incessibles  —  —  —  —  —  —  (7 500)  (7 500)  

Réglement  de  la rèmunèration  fondèe  
sur d es  actions  —  —  (15 560)  —  —  —  7 830  (7 730)  

Variation  de  l’obligation  au  titre  des  
actions  rachetèes  13 037  (20 988)  27 021  —  —  —  —  19 070  

Solde au  31  décembre  2022  850  086  $  809  616  —  10  972  12  885  2  945  (25  916)  1  660  588  $  

(en milliers de dollars canadiens) 
(non  audité) Capital 

social 

Résultats 	
non  

distribués
Surplus 
d’apport

Cumul des  autres  èlèments  
du  rèsultat  global(i) 

Ajustement 
pour écart de  

conversion

Profits et 
pertes latents 

sur  les 
couvertures 

de flux de  
trésorerie

Profits latents sur  
la juste valeur  des 

investissements
Actions  
propres

Total des 
capitaux 
propres    		   

Solde  au  31  dècembre  2020		 838  969  $ 1  124  973 5  866 3  002 (16  416) — (23  930) 1  932  464  $ 

Bènèfice net		 — 102 823 — — — — — 102 823 

Autres  èlèments  du  rèsultat  global(ii) — 73 502 — (965) 8 975 2 945 — 84 457 

Dividendes  dèclarès  (0,72  $  par a ction) — (89  054) — — — — — (89  054) 

Charge  de  rèmunèration  fondèe  sur d es  
actions — — 21 960 — — — — 21 960 

Impôt  diffèrè  sur la   rèmunèration  fondèe 

sur d es  actions

	

	 — — 975 — — — — 975 

Exercice  d’options  sur a ctions 16  414 — (2  882) — — — — 13  532 

Réglement  de  la rèmunèration  fondèe  
sur des actions — — (9 679) — — — 5 192 (4 487) 

Achat  d’actions  par  la fiducie  
responsable des  unitès  d’actions  
temporairement  incessibles — — — — — — (7  508) (7  508) 

Variation  de  l’obligation  au  titre  des  
actions  rachetèes (8  367) — (10  869) — — — — (19  236) 

Solde  au  31  dècembre  2021		 847  016  $ 1  212  244 5  371 2  037 (7  441) 2  945 (26  246) 2  035  926  $ 

(i)	 Éléments qui sont ou qui peuvent ëtre reclassés ultérieurement dans le résultat net. 
(ii)	 La variation des gains et pertes actuariels qui ne sera pas reclassée dans le résultat net et qui a été reclassée dans les résultats non distribués est 

incluse dans les autres éléments du résultat global. 
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États consolidès des flux de trèsorerie 

(en milliers de dollars canadiens) 

Trimestres clos les 
31  décembre

2022 2021 

Périodes de douze mois closes les 
31  décembre  

2022 2021 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS : (non audité) (non audité) (audité) (audité) 

Activités d’exploitation 

Bènèfice net (41 492) $ 1 878 $ (311 893) $ 102 823 $ 

Ajouter (dèduire) les èlèments sans effet sur la 
trèsorerie : 

Variation de la juste valeur des actifs biologiques (26 996) (304) 15 108 6 474 

Amortissement 61 905 52 654 233 937 200 855 

Rèmunèration fondèe sur des actions 2 902 4 222 19 387 21 960 

Impôts sur les bènèfices reportès 50 791 369 57 406 (17 325) 

Impôt exigible (38 860) 5 012 (44 481) 64 208 

Charges d’intèrêts et autres coúts de financement 23 045 6 508 56 041 22 870 

Perte sur la vente d’actifs à long terme 280 1 900 1 966 3 819 

Dèprèciation 3 353 308 212 363 744 

Variation de la juste valeur des instruments 
financiers dèrivès non dèsignès 

14 451 12 586 (4 956) 10 211 

Variation du passif au titre des règimes de retraite 1 826 3 151 8 764 6 745 

Impôt sur le rèsultat payè, montant net (304) (12 347) (30 162) (69 595) 

Intèrêts payès, aprés les intèrêts capitalisès (20 483) (5 322) (54 897) (22 088) 

Variation de la provision pour frais de restructuration et 
autres frais connexes 

(653) 218 995 (6) 

Variation de la marge des dèrivès 4 710 5 446 2 012 9 938 

Autre 6 027 8 045 (4 334) 2 057 

Variation des èlèments hors trèsorerie du fonds de 
roulement 

1 818 83 966 (107 938) (38 899) 

Flux de trèsorerie liès aux activitès d’exploitation 42 320 $ 168 290 $ 49 318 $ 304 791 $ 

Activités d’investissement 

Entrèes d’actifs à long terme (97  950)  $ (121  763)  $ (355  734)  $ (580  349)  $ 

Acquisition d’entreprises — — — (41  928) 

Intèrêts payès et capitalisès (5  578) (5  819) (22  217) (20  344) 

Produit de la vente d’actifs à long terme 484 731 607 1  499 

Achat de placements (600) — (600) (3  184) 

Produit du réglement juridique 929 — 929 20 822 

Flux de trèsorerie liès aux activitès d’investissement (102 715) $ (126 851) $ (377 015) $ (623 484) $ 

Activités de financement 

Dividendes versès (24 551) $ (22 394) $ (99 084) $ (89 054) $ 

Augmentation nette de la dette à long terme 106 571 81 242 447 045 500 297 

Paiement de l’obligation dècoulant d’un contrat de 
location-acquisition 

(6 943) (9 037) (33 892) (36 843) 

Rèception d’un incitatif à la location 1 — 6 848 — 

Exercice d’options sur actions 1 545 4 821 6 144 13 532 

Rachat d’actions (31 313) — (58 877) — 

Paiement des coúts de financement (38) — (3 942) (528) 

Rachat d’actions propres — (7 508) (7 500) (7 508) 

Flux de trèsorerie liès aux activitès de financement 45 272 $ 47 124 $ 256 742 $ 379 896 $ 

(Diminution) augmentation de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie 

(15 123) 88 563 (70 955) 61 203 

Trèsorerie et èquivalents de trèsorerie, au dèbut de la 
pèriode 

106 199 73 468 162 031 100 828 

Trèsorerie et èquivalents de trèsorerie, à la fin de la 
pèriode 

91 076 $ 162 031 $ 91 076 $ 162 031 $ 
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