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 Communiqué 

 
 

Pour diffusion immédiate 
 
 

  
Industries Lassonde annonce que M. Jean Gattuso, président et chef de 

l’exploitation, quittera son poste en septembre 2021 

 
 
 

Rougemont, Québec, le 15 mars 2021 – Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde ») 
annonce aujourd’hui que Jean Gattuso a choisi de quitter ses fonctions le 30 septembre 2021 dans le 
cadre d’un processus de succession planifié en collaboration avec la Société. M. Gattuso occupera 
jusqu’à cette date ses fonctions actuelles de président et chef de l’exploitation de Industries Lassonde, 
de président et chef de la direction des filiales A. Lassonde, Spécialités Lassonde et Vins Arista et de 
président du conseil d’administration de Lassonde Pappas, la filiale américaine de l’entreprise.  
 
« Au nom des membres de la direction, du conseil d’administration de Lassonde et de l’ensemble de 
nos employés canadiens et américains nous tenons à remercier chaleureusement Jean Gattuso pour 
son engagement et sa contribution exceptionnelle à la croissance et au déploiement de Lassonde au 
cours des 34 dernières années », ont déclaré Nathalie Lassonde, présidente et chef de la direction et 
Pierre-Paul Lassonde, président du conseil d’administration. 
 
« Je remercie la famille Lassonde d’avoir soutenu mon talent d’entrepreneur dans le secteur 
agroalimentaire. Diriger Industries Lassonde a été un privilège. Ma contribution des 34 dernières années 
a été extrêmement gratifiante, tant sur le plan professionnel que personnel. Je suis convaincu que les 
connaissances acquises au cours de ces années dans le secteur privé ainsi que l’apport de mon réseau 
contribueront à mes projets futurs. Il est temps pour moi de relever d’autres défis au profit de la société 
canadienne et de prendre du temps en famille », a déclaré M. Gattuso.  
 
Sous la direction de Jean Gattuso, Lassonde a conquis de nouveaux marchés, réalisé plusieurs 
acquisitions et considérablement développé son empreinte manufacturière. À son arrivée en 1987, 
Lassonde opérait principalement au Québec et générait des ventes d’environ 80 millions $. Aujourd’hui, 
l’entreprise occupe une position de leader canadien et américain. Lassonde compte un peu plus de 
2 700 employés et exploite 17 usines au Canada et aux États-Unis. Ses ventes des 12 derniers mois 
en date du 30 septembre 2020 étaient de 1 898,0 millions $ alors que son bénéfice avant intérêts, 
impôts et amortissements ajusté (BAIIA ajusté) pour la même période était de 199,5 millions $. 
 
M. Gattuso a également contribué à bâtir une équipe solide et talentueuse de professionnels, tant 
émergents qu’expérimentés et participé au développement du plan de succession de l’entreprise afin 
qu’elle poursuive sa croissance. M. Gattuso, MBA, siège aux conseils d’administration d’Investissement 
Québec, de Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada et de l’organisme la Tablée 
des Chefs. Au cours de sa carrière, il a notamment contribué aux travaux du Conseil de la transformation 
alimentaire du Québec (CTAQ), dont il a été le cofondateur, à l’organisme Tel-jeunes et à la Fondation 
de la Société des soins palliatifs à domicile de Montréal. 
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En accord avec les termes du plan de succession précité, la Société prévoit annoncer la nomination 
du successeur de M. Gattuso en même temps que ses résultats annuels dont la publication est 
prévue le 26 mars prochain.  
 
Par ailleurs, la Société s’attend à ce que ses ventes du quatrième trimestre soient en légère hausse 
par rapport à celles du troisième trimestre 2020, alors que le résultat d’exploitation devrait être en très 
légère baisse par rapport à celui du troisième trimestre de 2020.  
 
À propos de Lassonde 
 
Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente 
d’une vaste gamme de jus et de boissons de fruits et de légumes prêts à boire et commercialisés sous 
des marques telles qu’Apple & Eve, Everfresh, Fairlee, Fruité, Graves, Oasis, Old Orchard, Rougemont 
et Sun-Rype. Lassonde est la plus importante productrice de jus et boissons de fruits et légumes au 
Canada et est également l’une des deux plus grands productrices de jus et boissons de fruits non-
réfrigérés de marque privée aux États-Unis. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux 
canneberges. La Société fabrique également des collations à base de fruits sous forme de barres et de 
bouchées. 
 
De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés sous 
des marques telles qu’Antico et Canton. La Société importe et commercialise des vins sélectionnés de 
plusieurs pays d’origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre. 
 
La Société exploite 17 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l’expertise d’un peu 
plus de 2 700 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez 
www.lassonde.com. 
 
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs  
 
Dans ce document, dans d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou 
dans d’autres communications, la Société peut, à l’occasion, formuler des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, 
au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment 
inclure des estimations, des attentes, des prévisions, des projections concernant : des dépenses d’investissement 
futures, des produits, des charges, des bénéfices, des résultats, de même que l’endettement, la situation 
financière, les pertes, les projets à venir, les stratégies d’affaires et de gestion, l’expansion et la croissance des 
activités. Dans le cadre du présent document, ces énoncés peuvent notamment viser les résultats préliminaires, 
le taux de croissance des ventes et le résultat net attribuable aux actionnaires. Les énoncés prospectifs formulés 
dans ce document sont destinés à aider les lecteurs à mieux comprendre la situation financière de Lassonde et 
les résultats de ses activités à la date indiquée, et pourraient ne pas être adéquats à d’autres fins. Les énoncés 
prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », 
« planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », 
« continuer », « proposer », « cibler » ou « viser », à la forme affirmative ou négative, à l’emploi du conditionnel 
ou du futur, et à l’emploi d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les 
affirmations qui ne s’appuient pas sur des faits historiques. 
 
De par leur nature, ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et comportent un certain nombre de 
risques et d’incertitudes d’ordre général et spécifique. Il est donc possible que les prévisions, projections et autres 
énoncés ne se matérialisent pas ou diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement 
dans de tels énoncés prospectifs, ou puissent avoir une incidence sur le degré avec lequel une prévision, 
projection ou autre énoncé particulier se réalisera. Quoique Lassonde soit d’avis que les attentes exprimées dans 
ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes se réaliseront. 
 
Il est déconseillé aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions, étant 
donné qu’en raison de divers facteurs significatifs, les résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, 
plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Ces 

http://www.lassonde.com/
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facteurs comprennent, entre autres, l’environnement économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans 
lequel Lassonde exerce ses activités ou qui serait susceptible d’avoir une incidence sur ses activités, sa capacité 
à attirer et à conserver des clients, des consommateurs et du personnel compétent, la disponibilité et le coût des 
matières premières et du transport, ses coûts d’exploitation et le prix de ses produits finis sur les différents marchés 
où elle exerce ses activités. 
 
Enfin, la Société signale que la liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Pour d’autres renseignements sur les risques, 
incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Lassonde diffèrent des attentes 
exprimées, les personnes intéressées sont priées de consulter également la rubrique « Incertitudes et principaux 
facteurs de risque » du plus récent rapport de gestion annuel de la Société et les autres documents qu’elle dépose 
de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur le 
site www.sedar.com. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la 
Société en date des présentes, et sont sujets à changement après cette date. Lassonde ne s’engage nullement à 
actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, 
d’événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l’exigent. 
  
Numéro d’enregistrement SEDAR : 00002099 
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Pour plus de 
renseignements : 

 
Personne-ressource, médias 
Isabelle Nadeau 

 Directrice, Communications 
 Industries Lassonde inc. 
 450 469-4926, poste 10167 

Isabelle.Nadeau@lassonde.com 
 
Personne-ressource, investisseurs  
Guy Blanchette, FCPA, FCA 
Vice-président exécutif et chef de la direction financière 
Industries Lassonde inc. 
450 469-4926, poste 10782  

mailto:Isabelle.Nadeau@lassonde.com

