Communiqué

Pour diffusion immédiate

TRANSCONTINENTAL INC. GÉNÈRE UNE CROISSANCE INTERNE DES REVENUS ET DES PROFITS EN 2011 ET
EST BIEN POSITIONNÉE POUR L'AVENIR
Faits saillants
(en millions de dollars, sauf les données par action)

Revenus
Bénéfice d'exploitation ajusté(1)
Bénéfice net attribuable aux actions
participantes ajusté(2)
Par action
Bénéfice net attribuable aux actions
participantes
Par action

2011
2 043,6 $

2010
2 028,3 $

%
1 %

252,7
161,7

249,9
155,9

1 %
4 %

86,3
60,2

88,9
62,7

(3 %)
(4 %)

2,00

1,93

4 %

0,74

0,78

(5 %)

166,6 (53 %)
2,06 (53 %)

8,0
0,10

44,5 (82 %)
0,55 (82 %)

77,8
0,96

T4-2011 T4-2010
537,5 $ 556,4 $

%
(3 %)

Notes 1, 2 et 3: Veuillez consulter la section « Conciliation des mesures financières non conformes aux PCGR » de ce communiqué de presse.
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•
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Augmentation du bénéfice net attribuable aux actions participantes ajusté de 4 %, celui-ci passe de 155,9 millions
de dollars à 161,7 millions.
La diminution du bénéfice net attribuable aux actions participantes est principalement attribuable à deux éléments
hors caisse non liés à l’exploitation.
Amélioration de notre solide position financière en poursuivant la réduction de notre endettement net et en
optimisant notre portefeuille de dettes. Au 31 octobre 2011, notre ratio d’endettement net ajusté(3) s'établissait à
1,4x, comparativement à 1,9x à pareille date l'année dernière.
Augmentation du dividende par action participante à deux reprises au cours de l'exercice 2011. Il s'établit
maintenant à 0,54 $ par action sur une base annuelle.
Prolongement de nos nouvelles activités numériques et interactives en acquérant Vortxt Interactive et en lançant
un site d'enchères en ligne, BidGo.ca, ainsi qu'un site d'achats en groupe, lamegaprise.com. Nos activités dans les
domaines des services numériques et de l'interactif ont généré près de 200 millions de dollars de revenus en 2011.
Annonce de l'acquisition de Quad/Graphics Canada, inc., sous réserve de l’approbation du Bureau de la
concurrence. Cette transaction devrait générer un BAIIA net supplémentaire d'au moins 40 millions de dollars dans
les 12 à 24 mois suivant sa clôture.
Commencement de l’impression du quotidien The Globe and Mail sur nos nouvelles presses hybrides en vertu du
nouveau contrat de 18 ans.

Montréal, le 8 décembre 2011 – En 2011, Transcontinental inc. (TSX : TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D) a augmenté ses revenus
de 1 %, passant de 2 028,3 millions de dollars à 2 043,6 millions. Cette hausse est principalement attribuable à de
nombreux nouveaux contrats dans le secteur de l'impression, et plus particulièrement à celui bonifié du quotidien
The Globe and Mail. Dans une moindre mesure, cette hausse est aussi attribuable à l'augmentation du volume de vente
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dans le cadre de nos activités de distribution et de nos activités d'édition de journaux locaux et régionaux. Cette croissance
a été atténuée par la baisse du volume de vente provenant de l’impression de magazines, livres et catalogues, de produits
marketing, ainsi que de l’édition de livres pédagogiques. En excluant les acquisitions, les cessions et les fermetures, l'effet
du taux de change et de l'effet du papier, la croissance interne des revenus a été légèrement positive grâce à la
contribution de chacun des trois secteurs de la Société.
Au cours de la même période, le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 1 %, passant de 249,9 millions de dollars à
252,7 millions. Cette hausse est principalement attribuable au secteur de l'impression grâce à la contribution des nouveaux
contrats, jumelée aux synergies tirées de l'utilisation de nos actifs les plus productifs et des initiatives d'amélioration
continue de l'efficience de nos activités. Cette croissance a été partiellement compensée par la poursuite des
investissements stratégiques dans les secteurs des médias et de l'interactif. En excluant les acquisitions, les cessions et
les fermetures et l'effet du taux de change, nous avons généré près de 5 % de croissance interne des profits.
« Je suis très fier de nos résultats de 2011, car nous avons réussi à accroître à la fois nos revenus et nos profits dans une
industrie en profonde mutation, a déclaré François Olivier, président et chef de la direction. Au cours de la dernière année
seulement, nous avons aligné notre portefeuille d'activités avec notre stratégie en procédant à des acquisitions
stratégiques, en cédant certaines activités et en consolidant d’autres. Nous avons aussi signé de nouveaux contrats et
lancé de nouveaux produits et services afin d’étoffer à la fois notre offre de services traditionnels et notre offre de nouveaux
services numériques. En fait, nos solutions numériques et interactives atteignent maintenant un chiffre d'affaires de près de
200 millions de dollars. De plus, nous avons établi les bases pour accélérer notre développement en adaptant notre
stratégie de mise en marché, en intégrant nos secteurs des médias et de l'interactif, en lançant une nouvelle image de
marque et un nouveau positionnement, ainsi qu'en améliorant considérablement notre situation financière. Toutes ces
démarches nous placent en excellente position pour être un chef de file canadien de l'activation marketing, en aidant nos
clients à attirer, à rejoindre et à fidéliser leurs consommateurs cibles. »
Bénéfice net attribuable aux actions participantes
Bénéfice net attribuable
(en millions de dollars)
Résultats - Pour l'exercice 2010
Acquisitions/Dispositions/Fermetures

Revenus

%

2 028,3 $
0,9

Bénéfice
d'exploitation ajusté

%

249,9 $

aux actions
participantes

%

166,6 $

0,0 %

(2,1)

(0,8) %

(1,6)

(1,0) %

Activités existantes
Effet du papier

19,3

1,0 %

(1,8)

(0,7) %

(1,4)

(0,8) %

Taux de change

(11,0)

(0,5) %

(5,0)

(2,0) %

(4,0)

(2,4) %

6,1

0,3 %

11,7

4,7 %

12,8

7,7 %

-

- %

-

- %

(50,6)

(30,4) %

Croissance interne
Activités abandonnées
Dépréciation d'actifs, frais de restructuration et
dépréciation des écarts d'acquisition et actifs
ajustements inhabituels aux impôts
sur les bénéfices
Frais de remboursement anticipé de dettes à long terme
Résultats - Pour l'exercice 2011

-

- %

-

- %

(39,8)

(23,9) %

-

- %

-

- %

(4,2)

(2,5) %

2 043,6 $

0,8 %

252,7 $

1,1 %

77,8 $

(53,3) %

Le bénéfice net attribuable aux actions participantes a diminué de 53 %, passant de 166,6 millions de dollars, ou 2,06 $ par
action, à 77,8 millions, ou 0,96 $ par action. Cette diminution est principalement attribuable à deux éléments hors caisse

non liés à l’exploitation. Le premier élément est une dépréciation des écarts d’acquisition et des actifs incorporels de
52,2 millions de dollars en 2011, comparativement à seulement 12,5 millions en 2010. Du montant total en 2011,
31,0 millions de dollars étaient attribuables à une dépréciation des écarts d’acquisition principalement reliée aux activités
de marketing personnalisé dans le secteur de l'interactif et 21,2 millions étaient attribuables aux actifs incorporels,
essentiellement dans le secteur des médias, liés aux noms commerciaux de nos actifs d'édition de journaux dans les
provinces de l'Atlantique et en Saskatchewan. Le deuxième élément est une importante variation négative attribuable aux
activités abandonnées découlant d'un gain net de 29,4 millions de dollars en 2010 lors de la cession de nos activités de
publipostage aux États-Unis et d’une perte nette de 21,2 millions de dollars en 2011 lors de la cession de nos activités
au Mexique, principalement liée aux pertes de change accumulées. La différence nette de 50,6 millions de dollars est hors
caisse et non liée à l’exploitation. En excluant les éléments inhabituels et les activités abandonnées, le bénéfice net
attribuable aux actions participantes ajusté a augmenté de 4 %, en passant de 155,9 millions de dollars, ou 1,93 $ par
action, à 161,7 millions, ou 2,00 $ par action.
Quatrième trimestre
Les revenus de Transcontinental ont diminué de 3 %, passant de 556,4 millions de dollars à 537,5 millions. Cette
diminution est principalement attribuable aux revenus non récurrents tirés du contrat d'impression pour le recensement
canadien l'an dernier. Le bénéfice d'exploitation ajusté a diminué de 3 %. Il est passé de 88,9 millions de dollars à
86,3 millions. Cette diminution est principalement attribuable à la non-récurrence du contrat d'impression des documents de
recensement ainsi qu'à la poursuite des investissements stratégiques dans les secteurs des médias et de l'interactif. Le
bénéfice net attribuable aux actions participantes a diminué de 82 %, passant de 44,5 millions de dollars, ou 0,55 $ par
action, à 8,0 millions, ou 0,10 $ par action. Cette diminution est principalement attribuable à une dépréciation des écarts
d’acquisition et des actifs incorporels de 52,2 millions de dollars qui, comme expliqué ci-dessus, constitue un élément hors
caisse et non lié à l’exploitation. En excluant les éléments inhabituels et les activités abandonnées, le bénéfice net
attribuable aux actions participantes ajusté a diminué de 4 %, en passant de 62,7 millions de dollars, ou 0,78 $ par action,
à 60,2 millions, ou 0,74 $ par action.
Autres faits saillants financiers
• Pour l'exercice, les flux de trésorerie disponibles ont augmenté significativement, puisque les dépenses en
immobilisations ont diminué, passant de 125,0 millions de dollars à 47,4 millions.
• Au cours de l'exercice 2011, Transcontinental a optimisé son portefeuille de dettes. D'abord, la Société a mis sur
pied, auprès d'une banque canadienne, un nouveau programme de titrisation de 200 millions de dollars d’une
durée de deux ans. Ce programme est actuellement inutilisé. Par ailleurs, la Société a remboursé ses dettes les
plus dispendieuses (100 millions de dollars de crédit à terme auprès de la Caisse de dépôt et placement du
Québec et un prêt à terme de cinq ans de 50 millions de dollars auprès de SGF Rexfor inc.) en puisant dans sa
marge de crédit, dont le coût en intérêts est beaucoup moindre.
• Le 21 décembre 2010, l'agence Standard & Poor's a augmenté la notation de crédit de Transcontinental de BBB(stable) à BBB (stable), reflétant ainsi l'amélioration continue de la situation financière de Transcontinental et de
ses perspectives.
• Au 31 octobre 2011, notre ratio d’endettement net ajusté(3) s'établissait à 1,4x, comparativement à 1,9x au
31 octobre 2010. Ce ratio devrait continuer de diminuer au cours de la prochaine année, puisque nous prévoyons

une augmentation des flux de trésorerie et que les dépenses en immobilisations s’établissent à environ 75 millions
de dollars.
Pour une information financière plus détaillée, veuillez consulter le Rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 octobre
2011 et les états financiers complets disponibles sur le site www.tc.tc, à la section « Investisseurs ».
Faits saillants de l'exploitation pour l'exercice 2011
•

Annonce de l'acquisition indirecte de la totalité des actions de Quad/Graphics Canada, inc. Cette transaction est
assujettie à l'approbation du Bureau de la concurrence. La Société prévoit la clôture de cette transaction au début
de 2012. Nous avons également vendu nos activités mexicaines (revenus de 67 millions de dollars canadiens
en 2010) et nos activités d'impression de livres en noir et blanc destinés à l'exportation aux États-Unis (revenus de
25 millions de dollars canadiens en 2010) à Quad/Graphics. Cet échange d’actifs devrait générer au moins
40 millions de dollars de BAIIA net supplémentaire pour Transcontinental, au cours des 12 à 24 mois suivant la
conclusion de la transaction canadienne.

• Ajustement, le 1er novembre 2011, de notre stratégie de mise en marché en combinant les secteurs des médias et
de l'interactif. Cette réorganisation nous permettra de commercialiser nos produits et services plus facilement et de
promouvoir notre offre basée sur différentes plates-formes de communication, tout en continuant à positionner nos
autres produits médias et imprimés.
•

Lancement d’une nouvelle image de marque et d’un nouveau positionnement afin de mieux refléter notre
transformation en tant que leader de la nouvelle économie des communications marketing : TC Transcontinental,
une entreprise d'activation marketing. La nouvelle marque reflète mieux l’offre complète et intégrée de l’entreprise
en matière de communications marketing (imprimé, média, numérique, interactif et mobile).

•

Consolidation de cinq imprimeries et transfert de leurs activités vers de plus grandes usines qui ont bénéficié
d'investissements au courant des dernières années.

•

Poursuite de la croissance de nos activités d'édition de journaux au Québec grâce à l'acquisition des actifs d'édition
du Groupe Le Canada Français, d'Avantage Consommateurs de l'Est du Québec inc. et du Journal Nouvelles
Hebdo, ainsi qu'au lancement de plusieurs journaux.

•

Lancement de nouveaux services pour nos clients des petites et moyennes entreprises dans les communautés
locales, dont des services de marketing par moteurs de recherche, de conception de sites Web, d’enchères en
ligne grâce à BidGo.ca et d’un site d'achats en groupe sous la marque lamegaprise.com.

•

Élargissement de notre offre de représentation publicitaire numérique en signant de nombreux accords qui nous
ont permis de tripler l’audience de notre réseau numérique. Nous rejoignons désormais plus de 13 millions de
visiteurs uniques par mois au Canada par l’entremise de plus de 1000 sites web. Notre portée globale nous permet
ainsi d'atteindre près d'un internaute canadien sur deux.

•

Acquisition de Vortxt Interactive, un chef de file parmi les fournisseurs de solutions marketing mobile intégrées
basé à Toronto.

•

Conclusion avec Canadian Tire d’une entente sur quatre ans qui ajoutera environ de 30 à 40 millions de dollars de
revenus supplémentaires sur une base annuelle à partir de janvier 2012. Cette nouvelle entente fait de
Transcontinental inc. le principal fournisseur de solutions marketing de Canadian Tire au Canada.

•

Publication de notre deuxième Rapport sur le développement durable élaboré selon la norme GRI (« Global
Reporting Initiative »). Transcontinental a aussi été classée parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes
canadiennes de 2011, et ce, pour une cinquième année consécutive par la société médiatique canadienne
indépendante Corporate Knights. Par ailleurs, pour une troisième année d’affilée, Transcontinental a été incluse
dans le classement Maclean's/Jantzi-Sustainalytics qui regroupe les 50 entreprises les plus responsables
au Canada.

•

Nomination d'Isabelle Marcoux à titre de présidente du conseil d'administration à partir du 16 février 2012 à la suite
de la décision prise par le fondateur, M. Rémi Marcoux, de quitter officiellement son poste de président exécutif du
conseil lors de la prochaine assemblée des actionnaires. M. Marcoux demeurera toutefois membre du conseil
d'administration.

•

Élection de deux nouveaux membres au conseil d'administration de la Société : Mme Nathalie Marcoux, viceprésidente aux finances de Capinabel inc., et Mme Anna Martini, F.C.A., présidente du Groupe Dynamite inc.

•

Nomination de Katya Laviolette à titre de vice-présidente aux ressources humaines de la Société et de
Nelson Gentiletti à titre de chef de la direction financière et du développement de la Société.

Conciliation des mesures financières non conformes aux PCGR
Les données financières ont été préparées en conformité avec les principes comptables généralement reconnus du
Canada (PCGR). Cependant, certaines mesures utilisées dans le présent communiqué ne sont pas définies par les PCGR
et pourraient être calculées différemment par d’autres entreprises. La Société croit que certaines mesures financières non
conformes aux PCGR, si elles sont présentées parallèlement à des mesures financières comparables parmi les PCGR,
sont utiles pour les investisseurs et les autres lecteurs, puisque ces informations permettent de mesurer de manière
appropriée la performance des activités de la Société. À l’interne, la Société utilise ces mesures financières non conformes
aux PCGR pour évaluer la performance de ses activités et l’efficacité de ses gestionnaires. Ces mesures doivent être
considérées comme un complément aux mesures de performance financière conformes aux PCGR. Elles ne s’y substituent
pas et n’y sont pas supérieures.
Le tableau suivant permet de concilier les mesures financières conformes aux PCGR et celles non conformes aux PCGR.

Conciliation des mesures financières non conformes aux PCGR
(non auditées)
Trois mois clos les 31 octobre
(en millions de dollars, sauf les données par action)

2010
44,5

2010

2011
$

8,0 $

Dividendes sur actions privilégiées

1,7

1,7

6,8

6,8

Perte nette (bénéfice net) lié aux activités abandonnées (après impôts)

1,2

1,1

21,2

(29,4)

Part des actionnaires sans contrôle

0,1

0,6

0,9

0,9

Impôts sur les bénéfices

5,0

7,3

30,3

34,1

-

-

-

0,9

9,9

11,7

39,3

42,6

-

-

5,8

-

52,2

12,5

52,2

12,5

8,2

9,5

18,4

14,9

Frais financiers
Frais liés au remboursement anticipé de dettes à long terme
Dépréciation des écarts d'acquisition et actifs incorporels
Dépréciation d'actifs et frais de restructuration
Bénéfice d'exploitation ajusté

86,3 $

88,9

Amortissement

30,4

29,9

$

77,8

252,7

$

166,6 $

Bénéfice net attribuable aux actions participantes

Escompte sur vente de débiteurs

$

249,9 $
123,3

120,3

116,7 $

118,8

$

373,0

$

373,2 $

Bénéfice net attribuable aux actions participantes

8,0 $

44,5

$

77,8

$

166,6 $

Perte nette (bénéfice net) lié aux activités abandonnées (après impôts)

1,2

1,1

21,2

(29,4)

Ajustements inhabituels aux impôts sur les bénéfices

-

-

-

(2,4)

Frais de remboursement anticipé de dettes à long terme (après impôts)

-

-

4,2

-

Dépréciation des écarts d'acquisition et actifs incorporels (après impôts)

45,1

10,4

45,1

10,4

5,9

6,7

13,4

10,7

Bénéfice d'exploitation avant amortissement ajusté

Dépréciation d'actifs et frais de restructuration (après impôts)
Bénéfice net attribuable aux actions participantes ajusté

60,2 $

62,7

Nombre moyen d'actions participantes en circulation

81,0

80,9

Bénéfice net attribuable aux actions participantes ajusté par action

0,74 $

0,78

$

2,00

$

1,93 $

118,7 $

43,7

$

304,7

$

156,0 $

Fonds liés à l'exploitation des activités poursuivies
Variation des éléments hors caisse liés à l'exploitation
Fonds générés par les activités poursuivies avant variation des
éléments hors caisse liés à l'exploitation

(3)

2011

Pour les execices clos les 31 octobre

15,0

$

$

(155,1)

(6,3)
311,0

$

311,1 $

Dette à long terme

292,5

$

712,9 $

Portion à court terme de la dette à long terme

271,9

103,7 $

$

155,9 $
80,8

81,0

(68,1)
111,8

161,7

17,8

Trésorerie et équivalents de trésorerie

(75,0)

Endettement net

489,4

$

698,8 $

(31,9)

Bénéfice d'exploitation avant amortissement ajusté

373,0

$

373,2 $

Ratio d'endettement net

1,31x

1,87x

Le ratio d’endettement net ajusté exclut le montant à v erser à Quad/Graphics à la clôture de la transaction visant l’acquisition indirecte de Quad/Graphics
Canada, inc. , laquelle est sous réserve de l’approbation du Bureau de la concurrence.

Dividende
À sa réunion du 8 décembre 2011, le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,135 $
par action sur les actions à droit de vote subalterne catégorie A et sur les actions catégorie B. Ces dividendes seront
versés le 20 janvier 2012 aux détenteurs d’actions inscrits aux registres de la Société à la fermeture des bureaux le
6 janvier 2012. Sur une base annuelle, cela représente un dividende de 0,54 $ par action. Par ailleurs, à cette même
réunion, le conseil a également déclaré un dividende trimestriel de 0,4242 $ par action sur les actions privilégiées de
premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende cumulatif, série D. Ce dividende sera versé le 16 janvier 2012.
Sur une base annuelle, cela représente un dividende de 1,6875 $ par action privilégiée.
Information additionnelle
À l'occasion de la diffusion de ses résultats de l’année financière 2011, Transcontinental tiendra une conférence
téléphonique pour la communauté financière aujourd'hui à 16 h 15. Les journalistes pourront suivre la conférence en mode
« écoute seulement » ou écouter la diffusion audio simultanée sur le site Internet de TC Transcontinental, qui sera ensuite
archivée pendant 30 jours. Pour toute demande d'information ou d'entrevue, les médias sont priés de communiquer avec
Nancy Bouffard, directrice des communications internes et externes de TC Transcontinental, au 514 954-2809.
Profil
TC Transcontinental crée des produits et services marketing permettant aux entreprises d’attirer, de joindre et de fidéliser
leur public cible. La Société est le premier imprimeur au Canada et le quatrième en Amérique du Nord. Elle est aussi l’une
des plus importantes entreprises de médias au Canada en tant que premier éditeur de magazines destinés aux
consommateurs et d’ouvrages pédagogiques en français, et le plus important éditeur de journaux locaux et régionaux au
Québec et dans les provinces de l’Atlantique. TC Transcontinental est également le leader de la distribution de porte en
porte de matériel publicitaire au Canada, grâce à son célèbre Publisac au Québec et à Targeo dans le reste du Canada.
Grâce à un vaste réseau numérique qui compte plus de 1000 sites Web, l’entreprise rejoint plus de 13 millions de visiteurs
uniques chaque mois au Canada. La Société offre de plus des services et des produits marketing interactif utilisant de
nouvelles plateformes de communication et s’appuyant sur des services de stratégies et planification marketing, d’analyse
de bases de données, de prémédia, de circulaires électroniques, de marketing par courriel, de communications sur mesure
et de solutions mobiles.
Transcontinental inc. (TSX : TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D), connue sous les marques TC Transcontinental, TC Media et
TC Imprimeries Transcontinental, compte approximativement 10 000 employés au Canada et aux États-Unis, et ses
revenus publiés ont été de 2,0 milliards de dollars canadiens en 2011. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la
Société, veuillez consulter le site www.tc.tc.
Information prospective
Ce communiqué contient de l’information prospective sur la performance future de la Société. Les déclarations, formulées
d’après les attentes actuelles de la direction, comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes intrinsèques,
connus ou non. Nous avertissons que l’information de nature prospective est incertaine en soi et que les résultats futurs
pourraient différer concrètement des hypothèses, des estimations ou des attentes reflétées ou contenues dans l’information
de nature prospective, et que la performance future sera modifiée par un certain nombre de facteurs dont plusieurs sont

hors du contrôle de la Société. Ces facteurs incluent entre autres la conjoncture économique, les changements structurels
dans ses industries, le taux de change, la disponibilité des capitaux, les coûts de l’énergie, l’augmentation de la
concurrence, ainsi que la capacité de la Société à procéder à des transactions stratégiques et à intégrer des acquisitions à
ses activités. Les risques, les incertitudes et autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont
décrits dans le rapport de gestion et dans la notice annuelle de la Société.
L’information de nature prospective présentée dans ce communiqué est basée sur les attentes actuelles et sur les données
disponibles au 8 décembre 2011. La direction de la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de
réviser cette information de nature prospective, à moins que les autorités ne l’exigent.
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P
Pour l’exercice clos lee 31 octobre 2011

objectif dee ce Rapport de gestion est d'exxpliquer le pointt de vue de la ddirection sur la pperformance
passée et les perspectivess d'avenir de Traanscontinental innc. Il s'agit plus pprécisément de ppermettre au
lecteur de mieux compren
ndre notre stratéégie de développpement, notre peerformance en rrelation avec
nos objectifs, nos attentes à l'endroit de l'avenir, ainsi qque notre façon de gérer les rissques et les
Rapport de gesstion a égalemeent pour but d’aaméliorer la
ressourcess financières diisponibles. Le R
compréhen
nsion des états financiers
f
consollidés et de leurs notes afférentess.
D
Dans le cadre du présent
p
document, sauf indication contraire, toutes less données financiières sont établiess d'après les princcipes comptables ggénéralement
reeconnus du Canada (« PCGR »). Tous les montants sont exprimés en dollars canadienss, et le terme « doollar », ainsi que lees symboles « $ » et « $CAN »,
ddésignent des dollaars canadiens à moins
m
d'avis contraaire. Dans ce Rappport de gestion, nnous utilisons ausssi certaines mesuures financières noon conformes
aaux PCGR. Pour une description complète
c
de ces mesures, veuillezz consulter la secction « Conciliationn des mesures financières non coonformes aux
P
PCGR », à la pagee 19.
LLes états financiers consolidés com
mprennent les coomptes de la Socciété, de ses filia les, et de ses cooentreprises. Les acquisitions d'enntreprise sont
ccomptabilisées sellon la méthode de l'acquisition et leurs résultats d'eexploitation sont iinclus dans les é tats financiers coonsolidés à comptter des dates
dd'acquisition. Les participations
p
dans les coentreprisees sont comptabilisées selon la mééthode de la consoolidation proportioonnelle. Les autres placements
ssont évalués au cooût.
A
Afin de faciliter la lecture de ce rapport, les termes « Transcontinental
T
»,
» « Société », « n ous », « notre » eet « nos » désignent tous Transconttinental inc. et
sses filiales.
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DÉFINITION DE TERMES
T
UTILISÉ
ÉS DANS LE PRÉSENT RAPPORT
T
A
Afin de faciliter la lecture
l
du présentt rapport, certains termes sont préssentés de façon abbrégée. Voici la définition des diverrs termes abrégéss utilisés tout
aau long de ce rappport :

3

Termes utilisés

Défin
nitions

Bénéfice d’exploiitation ajusté

Bénééfice d’exploitation des activités pouursuivies avant déppréciation d’actifs et frais de restruccturation et
déprééciation des écartss d’acquisition et aactifs incorporels

Bénéfice d’exploiitation avant
amortissement ajjusté

mortissement, déppréciation d’actifs et frais de
Bénééfice d’exploitationn des activités pouursuivies avant am
restruucturation et déprééciation des écartss d’acquisition et aactifs incorporels

Bénéfice net attribuable aux actionns
participantes

Bénééfice net déductionn faite des dividenddes sur actions prrivilégiées

Bénéfice net attribuable aux actionns
participantes ajussté

Bénééfice net des activités poursuivies aattribuable aux acttions participantess, avant dépréciatiion d’actifs
et fraais de restructuration, dépréciation ddes écarts d’acquisition et actifs inccorporels ainsi que des frais
de reemboursement annticipé de dettes à long terme (dédduction faite des impôts sur les bbénéfices y
afféreents) et ajustemennts inhabituels auxx impôts sur les béénéfices

Bénéfice net des activités poursuivvies
attribuable aux acctions participantees

Bénééfice net des activités poursuiviess déduction faite des dividendes sur actions priviilégiées et
excluuant les activités abandonnées

Croissance internne

Croisssance des revenuus, du bénéfice dd’exploitation ajustté ou du bénéficee net attribuable aaux actions
particcipantes, excluantt l’effet des acquiisitions et des disspositions d’actifss, l’effet du taux dde change
ainsi que l’effet du papier

Endettement net

me de la dette à loong terme, la porttion à court termee de la dette à longg terme, du montaant tiré sur
Somm
le proogramme de titrisaation et du découvvert bancaire, déduction faite de la ttrésorerie et des ééquivalents
de tréésorerie

Endettement net ajusté

Somm
me de la dette à loong terme, la porttion à court termee de la dette à longg terme, du montaant tiré sur
le proogramme de titrisaation et du décou vert bancaire, dédduction faite de laa trésorerie, des ééquivalents
de trésorerie et de laa somme à verseer à Quad/Graphiics à la conclusioon de la transacttion visant
Graphics Canadaa, sujette à l’aapprobation des autorités
l’acquuisition des actions de Quad/G
réglementaires canadieennes

Ratio d’endettem
ment net

Endeettement net divissé par la sommee du bénéfice d’eexploitation avant amortissement aajusté des
12 deerniers mois

Ratio d’endettem
ment net ajusté

Endeettement net ajustéé divisé par la som
mme du bénéfice dd’exploitation avannt amortissement ajusté des
12 deerniers mois
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MISE EN GARDE AU SUJET DES DÉCLARATIONSS PROSPECTIVESS

À l'occasion, nous faisons des déclarations prospecttives, verbalementt ou par écrit, au sens de certaines lois sur les valeeurs mobilières, y compris les
rèègles d'exonératioon de la Loi sur les valeurs mobiilières (Ontario). Nous pouvons faaire ces déclaratioons dans le préssent document, daans d'autres
ddocuments déposéés auprès des orgganismes de régleementation canaddiens, dans des raapports aux actio nnaires et dans dd'autres communiccations. Ces
ddéclarations prosppectives comprennnent notamment des
d déclarations relatives
r
à nos buuts à moyen termee, nos perspectives et objectifs, noos stratégies
ppour atteindre ces objectifs et ces buts,
b
de même quue des déclarations relatives à noss opinions, projetss, objectifs, prévissions, attentes, esstimations et
inntentions. Les mots
m
« peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient », « peerspectives », « ccroire », « projeteer », « estimer », « prévoir »,
« s'attendre à », « avoir l'intention », « objectif » et l'emploi du condditionnel, ainsi quue les mots et eexpressions sembblables visent à dénoter des
ddéclarations prospectives.
D
De par leur nature même, les déclarrations prospectivves comportent dees incertitudes et ddes risques intrinssèques, à la fois ggénéraux et préciss, qui font en
ssorte qu'il est posssible que les préédictions, prévisionns, projections, et
e autres déclaratiions prospectivess ne se matérialisseront pas. Nous mettons les
leecteurs en garde contre le fait de se
s fier indûment à ces déclarationss puisque les résuultats réels pourraaient différer senssiblement des opinnions, plans,
oobjectifs, prévisionns, attentes, estim
mations et intentions exprimés daans ces déclaratiions prospectivess, en raison d'un certain nombre de facteurs
im
mportants. Ces faacteurs comprennent notamment, sans
s
y être limitéss, les risques de crédit, de sécuritté et d’utilisation des données, de marché, de
liquidité, de financcement et opérationnels; le dynam
misme de l’économ
mie nord-américaaine dans laquellee nous exerçons nos activités; l'incidence des
fluctuations du doollar canadien parr rapport à d'autrres devises, plus particulièrement le dollar américaain et l’euro; l'inccidence du prix ddes matières
ppremières et de l'éénergie; la nature saisonnière ou cyclique
c
de certainns créneaux, notaamment celui de ll'édition de livres; l'incidence des m
modifications
reelatives aux taux d'intérêt; les effeets de la concurrrence dans les marchés
m
où nous exerçons nos acttivités; l'incidencee des nouveaux m
médias et la
m
migration des revenus publicitairess vers de nouvellles plateformes qui
q en résulte; less jugements d'orrdre judiciaire ou réglementaire ett les actions
juudiciaires; notre capacité
c
de développer de nouvellees avenues en foonction de notre sstratégie; notre caapacité de recruter et de retenir ddu personnel
qqualifié et de maintenir une bonne réputation; notre capacité
c
de menerr à bien des initiattives stratégiques et les intégrer; less modifications appportées aux
m
méthodes comptabbles que nous utilisons aux fins de la présentation dee notre situation fiinancière, y comppris les incertitudess liées aux hypothhèses et aux
eestimations comptaables cruciales; lees risques liés à l'infrastructure; les effets possibles dde situations d'urggence en matière de santé publiquee, de conflits
innternationaux et d'autres
d
faits nouveaux et la mesuure dans laquelle nous prévoyons et gérons avec succès les risquees inhérents aux facteurs qui
pprécèdent; ainsi que d'autres facteuurs susceptibles d'influer
d
sur les réésultats futurs, inccluant, sans y être
re limités, la mise au point et le lancement, au
m
moment opportun,, de nouveaux prroduits et servicees, les modificatioons apportées à lla législation fiscaale, les nouvelless lois environnem
mentales, les
m
modifications aux politiques
p
ou une grève
g
des institutioons postales du Canada
C
et des Étatts-Unis, l'évolutionn technologique ett les nouveaux règglements.
N
Nous avertissons nos lecteurs que la liste susmentioonnée des facteurrs importants qui ppourraient avoir uune incidence sur nos résultats futuurs n'est pas
eexhaustive. Les invvestisseurs et auttres personnes qui se fient à nos dééclarations prospeectives pour prenddre des décisions ayant trait à Trannscontinental
ddoivent tenir compte de ces facteurs de même quue d'autres faits et incertitudes. LLes hypothèses uutilisées pour élaaborer l'information de nature
pprospective peuveent varier matérielllement, individuellement ou en coonjonction. Les vaariations touchantt une hypothèse peuvent aussi coontribuer aux
vvariations touchant une autre hypotthèse, ce qui peut amplifier ou amortir les effets su r l'information de nature prospectivve. Nous ne nouss engageons
nnullement à mettree à jour quelque dééclaration prospecctive que ce soit veerbale ou écrite, qqui peut être faite par nous ou en nootre nom à l'occassion, à moins
dd'une exigence coontraire de la part des autorités régglementaires. Pouur obtenir la descrription des risques importants idenntifiés par l'entreprise, veuillez
cconsulter la section « Risques et incertitudes » du prrésent document. Les déclarations prospectives contenues dans ce ddocument sont baasées sur les
aattentes actuelles et
e sur l'informationn disponible en date du 8 décembree 2011.

PROFIL DE TC TRANSCONTINENNTAL

TTC Transcontinenttal crée des produuits et services maarketing permettannt aux entreprises d’attirer, de joindre et de fidéliser leur public cible. LLa Société est
lee premier imprimeeur au Canada et le quatrième en Amérique du Nord. Elle est aussi l’unne des plus importrtantes entreprisess de médias au Caanada en tant
qque premier éditeuur de magazines destinés
d
aux consommateurs et d’oouvrages pédagoggiques en françaiss, et le plus importtant éditeur de jouurnaux locaux
eet régionaux au Quuébec et dans les provinces de l’Atllantique. TC Transscontinental est éggalement le leadeer de la distributionn de porte en portte de matériel
ppublicitaire au Cannada, grâce à sonn célèbre Publisacc au Québec et à Targeo dans le reeste du Canada. G
Grâce à un vaste réseau numériquue qui compte
pplus de 1000 sites Web, l’entreprise rejoint plus de 133 millions de visiteeurs uniques chaqque mois au Canaada. La Société offffre de plus des seervices et des
pproduits marketingg interactif utilisantt de nouvelles plaateformes de communication et s’apppuyant sur des sservices de stratégies et planificatioon marketing,
dd’analyse de basees de données, dee prémédia, de circulaires électronniques, de marketting par courriel, de communications sur mesure ett de solutions
m
mobiles.
TTranscontinental innc. (TSX : TCL.A,, TCL.B, TCL.PR..D), connue sous les marques TC Transcontinental, TC Media et TC
C Imprimeries Trannscontinental,
ccompte approximaativement 10 000 employés
e
au Canaada et aux États-U
Unis, et ses revennus publiés ont étéé de 2,0 milliards de dollars canadiiens en 2011.
P
Pour obtenir de pluus amples renseignements sur la Soociété, veuillez connsulter le site www
w.tc.tc.

PRÉAMBULE

LLes états financierrs consolidés et l'eensemble des donnnées financières présentées danss ce rapport de geestion ont été retraaités pour présenter le résultat
nnet des activités abandonnées.
a
Par conséquent, ces informations finnancières sont ceelles des activitéss poursuivies de la Société et, à l''exception du
bbénéfice net attribuuable aux actions participantes, ellees excluent les réssultats des activité s d’impression auu Mexique.
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RÉSUMÉ DES ACCTIVITÉS DE L’EXXERCICE 2011

TTranscontinental a vu la croissancee interne de ses revenus
r
et son béénéfice d’exploitattion ajusté augmeenter au cours dee l’exercice 2011 par rapport à
l’année précédentee. Tous les secteeurs ont contribuéé à l’augmentatioon des revenus, pplus particulièrem
ment le secteur dee l’impression quii a profité de
nnouveaux contratss d’impression dont celui visant l’impression du quotidien The G
Globe and Mail. A
Au chapitre du bbénéfice d’exploittation ajusté,
l’augmentation proovient essentiellem
ment du secteur de l’impression en raison de l’élémeent précité, combiiné à une améliorration notable de son efficacité
oopérationnelle et de
d l’optimisation de
d son parc d’éqquipements. Touteefois, la baisse duu bénéfice d’explloitation ajusté dees secteurs des m
médias et de
l’interactif est venuue partiellement atténuer
a
la haussse provenant du secteur
s
de l’impreession. L’accéléraation des investisssements stratégiqques sur ses
pplateformes numérriques et l’intensifiication de la concurrence dans certtains de ses créneeaux plus traditionnnels ont eu un efffet défavorable poour le secteur
ddes médias tandis que le secteur dee l’interactif a quannt à lui poursuivi l’iintégration et le dééveloppement de ses solutions marrketing interactivess au cours de
l’exercice.
LLa Société a conclu une transactionn avec Quad/Grapphics, sous réservve de l’approbationn des autorités rééglementaires, vissant l’acquisition inndirecte de la
tootalité des actionss de Quad/Graphiccs Canada. Cette transaction pourrait permettre au ssecteur de l’impresssion de profiter ddavantage des invvestissements
dde plus de 700 miillions de dollars effectués
e
au courss des dernières années,
a
entre autrres, dans sa plateeforme hybride paancanadienne d’im
mpression. La
S
Société prévoit que cette transaction sera conclue enn début d’année 2012.
2
De plus, daans le cadre d’unee transaction distiincte, Transcontinnental a aussi
cconclu une ententee pour vendre à Quad/Graphics
Q
ses activités d’impreession au Mexiquee et à lui transféreer ses activités d’’impression de livrres en noir et
bblanc destinés à l’eexportation aux Éttats-Unis. La clôture de cette transaaction a eu lieu au quatrième trimes tre 2011 à la suitee de l’approbation des autorités
rééglementaires meexicaines. Essentieellement, ces transsactions représentent un échange dd’actifs. Transconttinental croit que cces transactions luui permettront
dde générer un bénnéfice d’exploitatioon avant amortisseement additionnel d’au moins 40 m
millions de dollars sur une base annnualisée dans les 12 à 24 mois
ssuivant la clôture de la dernière dee ces transactionss. Le secteur de l’impression a auussi profité de no uveaux contrats dd’impression en 22011, comme
m
mentionné précédeemment, en plus de conclure de nouvelles
n
ententess au cours de l’exxercice 2011 qui contribueront surttout lors du prochhain exercice,
ccomme celle concllue avec Canadian Tire en février dernier
d
qui devraitt augmenter les reevenus de 30 à 400 millions de dollaars annuellement à compter de
jaanvier 2012, dont la majorité profitera au secteur de l’’impression.
LLe secteur des méédias a été très acctif au cours de l’eexercice en renforrçant ses activitéss traditionnelles avvec, entre autres, les acquisitions ddu Groupe Le
C
Canada Français et
e d’Avantage Connsommateurs de l’’Est du Québec, en
e plus des lancem
ments de journauxx hebdomadaires vvisant à contrer laa concurrence
aaccrue dans ses activités
a
d’édition de journaux au Québec. De pluss, ce secteur a aaccéléré le dévelooppement de nouuveaux produits een élargissant
cconsidérablement son offre de repréésentation numériqque canadienne avec des ententes avec Ziff Davis ett The New York Times Company. A
Au cours de la
ddernière année, le secteur des médias a triplé l’audiennce de son réseauu numérique par l’ entremise de ces nouvelles ententees ainsi que du dééveloppement
dde son portefeuille numérique existaant. De plus, les sooubresauts de l’écconomie nord-amééricaine au cours dde la dernière annnée ont eu une inccidence sur la
vvolatilité des dépeenses de publicitéé nationale qui a plus particulièrem
ment affecté le Grroupe des solutioons d’affaires et aaux consommateuurs. Quant au
G
Groupe d’édition de
d livres pédagoggiques, il a subi un
u effet défavorabble important lié à la fin de la réfoorme scolaire au Québec et des ccompressions
bbudgétaires des divers
d
gouvernem
ments provinciauxx liés à l’achat de
d matériel scolaaire. Ce groupe a néanmoins miis en place une stratégie de
ddéveloppement de nouveaux produitts afin de compennser partiellement ces effets défavorrables au cours dees prochaines annnées.
D
Dans la foulée de l’évolution grandisssante des canauxx de communication et de son plann de développemeent mis en œuvre visant à renforcerr ses activités
trraditionnelles et à bâtir de nouveaaux services markketing, Transcontinnental a annoncéé que depuis le 1er novembre 2011, les secteurs des médias et
l’interactif allaient dorénavant
d
ne form
mer qu’un seul et unique secteur. L’objectif
L
de cette ffusion est d’augm
menter l’agilité de laa Société dans saa réponse aux
bbesoins de commuunications marketing multiplateformees de sa clientèle. Ce nouveau seccteur créé de cettee combinaison com
mprend les produiits et services
dd’édition, de distribution, d’analyse, de production et
e de gestion de contenu marketinng ainsi que les solutions de marrketing interactif eet les médias
nnumériques.
LLa situation financiière de la Société s’est considérableement améliorée au
a cours de l’exerrcice 2011 avec unne baisse notable de son endettemeent net. Cette
bbaisse est particulièrement causée par
p une réduction de son programm
me de dépenses enn immobilisations qui s’est limité à moins de 50 millioons de dollars
een 2011 ainsi qu’à d’importants flux de trésorerie généérés par ses opéraations. Au cours dde la dernière annnée, son ratio d’endettement net ajusté est passé
dde 1,87x à 1,44x au 31 octobre 20111. D’ailleurs, en déécembre 2010, l’aggence de notationn de crédit Standard & Poor’s a recoonnu la progressioon de la santé
financière de la Soociété en augmentant de BBB- (stable) à BBB (stablee) sa notation de crédit en raison dde l’amélioration ccontinue de son prrofil de risque
T
a également granndement optimisé son portefeuille dde dettes. Tout d’abord, elle a
financier. En plus de réduire son endettement net, Transcontinental
cconclu une ententee de titrisation pour un montant dee 200,0 millions dee dollars. Par la ssuite, la Société a remboursé trois ans avant son écchéance, son
ccrédit à terme de 100,0 millions dee dollars octroyé par
p la Caisse de dépôt et placemeent du Québec eet son prêt à term
me octroyé par SG
GF Rexfor de
550,0 millions. Ces remboursements ont été effectués en
e totalité à l’aide du crédit à terme rotatif qui porte pprésentement intérrêt à un taux bien inférieur.
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FAITS SAILLANTTS DE L’EXERCICCE 2011


Les revenus pour l’exercice 2011 ont augm
menté de 0,8 % paar rapport à 2010. Ils sont passés dee 2 028,3 millions de dollars à 2 0433,6 millions.
o Les nouveauxx contrats du secteeur de l’impressioon ont principalem
ment contribué à ceette croissance doont celui visant l’im
mpression du
quotidien The Globe and Mail. L’effet
L
favorable des prix du papier a également partiicipé à la hausse ddes revenus qui a toutefois été
partiellement atténuée
a
par un efffet défavorable liéé à l’appréciation ddu dollar canadienn.



Le bénééfice d'exploitationn ajusté est passé de 249,9 millions de dollars lors dee l’exercice 2010 à 252,7 millions enn 2011.
o Cette hausse provient essentieellement du secteuur de l’impressionn avec l’améliorat ion significative dde son efficacité oopérationnelle
combinée à la contribution de nouveaux contrats d’impression. Cettte augmentation a été partiellemennt atténuée par une hausse des
investissemennts stratégiques dans
d
les secteurss des médias et de l’interactif, unne concurrence acccrue dans certaains créneaux
traditionnels du
d secteur des méédias ainsi que l’efffet défavorable liéé à l’appréciation du dollar canadieen vis-à-vis du dollar américain
de 5,0 millionss de dollars. Somm
me toute, la margee d’exploitation a aaugmenté, passannt de 12,3 % à 122,4 %.



Le bénééfice net attribuable aux actions parrticipantes ajusté a augmenté de 5,88 million de dollarss, ou 3,7 %, passaant de 155,9 millioons en 2010 à
161,7 millions
m
en 2011.
o Cette hausse est surtout attribbuable à une auugmentation du bbénéfice d’exploitaation ajusté combbinée à une baissse des frais
financiers et des impôts sur les bénéfices. Par acction, il est passé dde 1,93 $ à 2,00 $$.



Le bénééfice net attribuable aux actions parrticipantes est passsé de 166,6 millioons de dollars en 2010 à 77,8 millioons en 2011 princcipalement en
raison d’éléments
d
inhabituels dont la quasi-totalité est hors caisse
c
:
o En 2010, un gain
g sur la vente des actifs de pubblipostage aux Étaats-Unis de 39,2 m
millions de dollarss, déduction faite des impôts y
afférents, a étéé enregistré.
o En 2011, une charge de déprécciation des écartss d’acquisition et ddes actifs intangibbles ainsi qu’une pperte nette liée à l’abandon de
ses activités d’impression
d
mexicaines, respectiveement de 45,1 mi llions de dollars eet de 22,7 millionss (déduction faite des impôts y
afférents), ont été enregistrées.
Par action, il est
e passé d’un bénnéfice net de 2,06 $ à 0,96 $.



tobre 2011 alors qqu’il était de 1,87x au 31 octobre 20110.
Le ratio d’endettement neet ajusté de Transccontinental était de 1,44x au 31 octo
o Cette amélioraation provient surtoout d’importants fllux de trésorerie ggénérés ainsi que de la réduction dee son programme de dépenses
en immobilisattions corporelles qui
q a été limité à moins
m
de 50 millionns de dollars en 22011 qui a fait passser l’endettementt net de 698,8
millions de dolllars au 31 octobree 2010 à 489,4 miillions au 31 octobbre 2011.



ministration a entériné la décision dee son fondateur, M
Monsieur Rémi Maarcoux, de quitter ses fonctions
La Société a annoncé que le conseil d’adm
de préssident exécutif du conseil. M. Marcooux demeurera toutefois un membrre du conseil d’addministration. Le cconseil d’administrration a aussi
procédéé à la nomination de Madame Isabeelle Marcoux à titree de présidente duu conseil. Ce changement entrera een vigueur lors dee la prochaine
assembblée des actionnairres.



La Société a annoncé quu’à compter du 1er novembre 2011, une nouvelle struucture d’exploitatioon a été mise en pplace afin de deveenir plus agile
dans saa réponse aux beesoins de communications marketinng multiplateformees de sa clientèlee. Les activités des secteurs des médias et de
l’interacctif ont été ainsi coombinées pour ne former qu’un seull et unique secteu r présidé par Nataalie Larivière.



Après laa clôture de son exercice financier 2011, la Sociétéé a annoncé la nnomination de Nelson Gentiletti au poste de chef de la direction
financièère et du développpement de la Sociéété. M. Gentiletti est
e entré en fonctioon le 5 décembre 2011.



Le dividdende trimestriel par
p action participaante a augmenté à deux reprises auu cours de l’exerciice. Il est passé dee 0,090 $ à 0,110 $ au premier
trimestrre, suivi d’une secoonde hausse au trroisième trimestre le portant mainteenant à 0,135 $, ssoit une augmentaation globale de 500 %.

STRATÉGIE

LL’objectif ultime dee Transcontinentall est d'assurer sa croissance et sa rentabilité à long terme pour l'intérrêt commun de sees employés, de ses clients, de
sses actionnaires ainsi que de ses coollectivités, les quatre piliers de l'enntreprise. La stratéégie repose sur pplusieurs principess fondamentaux : êêtre les chefs
dde file dans les maarchés desservis, maintenir une appproche disciplinée en matière d’acquuisitions et de gesstion financière et entretenir une cullture axée sur
l’innovation ainsi que sur la satisfaction de ses clients.
C
Cela dit, la missioon de Transcontinnental vise princippalement à aider ses clients à idenntifier, à rejoindree et à fidéliser leuurs consommateuurs cibles. La
S
Société réalise cette mission en offffrant des produitss et services d’im
mpression, des co ntenus et véhiculles médias ainsi qque des outils dee propagation
nnumérique, dont plusieurs
p
reposentt sur de nouvelless plateformes techhnologiques en liggne, auxquelles sses clients recoureent de plus en plus pour leurs
ccampagnes de maarketing. La Sociétté entend poursuivvre son développeement et continueer à s’adapter aux besoins évolutifs de ses clients afinn de les aider
à accroître le rendeement de leurs invvestissements pubblicitaires. Ainsi, sa
s vision consiste à maintenir sa position de chef de ffile canadien danss plusieurs de
sses créneaux, maiss également de see tailler une place de chef de file à titre de fournisseurr de produits et dee services marketing.
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TTranscontinental poursuit
p
sa transfoormation de manièère à guider ses cllients dans leur prrocessus d’activattion marketing parr l’entremise de sees produits et
sservices, autant trraditionnels qu’inteeractifs et numériiques. Pour y parrvenir, la Société a adopté une appproche à deux vvolets : 1) utiliser ses activités
eexistantes commee levier et 2) dévvelopper de nouvelles avenues daans le domaine ddes solutions marketing interactivees ainsi que num
mériques. Par
cconséquent, en pluus d'exploiter ses activités existantees de façon encoree plus efficiente, ill lui faudra accélérer le développem
ment de ces avenuues axées sur
lees nouvelles plateeformes numériquues. Aussi, Transccontinental passe graduellement d’ une offre plus gloobale à une offre différenciée et innovatrice par
cclient, puisant dans l’ensemble de ses
s produits et seervices sur supporrt papier ainsi quee numérique. De cette façon, la Soociété croit qu’ellee pourra ainsi
m
maximiser son poteentiel de croissancce à moyen et à loong terme.

11) Utiliser ses activités existtantes commee levier

D
Depuis les tout débuts de Transcontinental, des risquues calculés ont été
é pris faisant en sorte de soutenirr une croissance ssolide de ses activités. Que ce
ssoit par l’entremisee d’investissements en immobilisations ou par l’acquisition d’entreprisees, la Société a tooujours eu un seuul but en tête : mieeux servir ses
cclients tout en génnérant un rendement intéressant poour ses actionnairres. L’historique dde ces décisions rrésulte en une fondation solide de ses activités
ddites plus traditionnelles, soit ses activités d’impression ainsi que de contenus
c
et de vééhicules médias. La qualité de sess employés, sa baase de clients
fidèles importants, sa position de leaader canadien, sess marques fortes ainsi que son réseeau d’usines dotées de technologiees à la fine pointe constituent la
sspécificité de Transscontinental au seein de ses activitéss traditionnelles. De
D plus, la Sociétéé est dotée d’avanntages cruciaux quui peuvent l’aider à faire croître
dde nouveaux services : une maîtrise de l’impression de produits de communication,
c
laa production du coontenu de qualitéé, la distribution eefficace de ce
ccontenu grâce à saa portée reposantt sur ses plateform
mes multicanaux ciblées,
c
en continuuant d’être une enntreprise axée surr ses clients en deesservant tant
lees annonceurs que les consommateeurs.
V
Voici quelques réalisations de l’exerccice 2011 :


Conclussion d’un accord visant
v
l’acquisitionn de la totalité dees actions de Quaad/Graphics Canaada, qui est touteffois sujette à l’appprobation des
autorités réglementaires canadiennes.
c



Augmenntation des revenuus du Groupe des solutions aux com
mmunautés localees
o Acquisition des actifs du Groupee Le Canada Frannçais qui comprendd 11 titres hebdom
madaires ainsi qu’une série de portaails web.
mprend trois titres hebdomadaires et un portail
o Acquisition dees actifs d’Avantaage Consommateeurs de l’Est du Québec qui com
d’information régionale.
r
d nombreux journnaux hebdomadairres au Québec.
o Lancements de
d
o Augmentation des revenus de distribution.



De nouvvelles ententes onnt été signées au cours de l’exercicce pour porter à pplus d’une douzainne, le nombre de publications imprimées à partir
de son usine de Fremont, en Californie.

A
Avec une position de chef de file dans
d
plusieurs dee ses créneaux ett une situation finnancière enviable, la Société continuera à solidifier ses activités
trraditionnelles au cours
c
de la prochaaine année afin de maintenir ses maarges bénéficiairess ainsi que pour coonserver ses partss de marché.

22) Développer de nouvelles avenues danss le domaine des
d solutions marketing intteractives et nnumériques

TTranscontinental tire la majeure parttie de ses revenuss des budgets marrketing de ses clieents. Pour répondrre à l’évolution dees besoins de ses clients, l’offre
dde Transcontinentaal a considérablement évolué au cours
c
des dernièrees années, pour iintégrer à son largge éventail de prooduits imprimés eet de contenu
m
média, tant pour sees marques que pour
p ses clients, de
d la personnalisaation publicitaire aiinsi que des nouvvelles plateformes de communicatioons marketing
innteractives. Voici une
u liste d'élémennts choisis parmi lees accomplissemeents de la Société au cours de l'exercice 2011 :
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Acquisittion de Vortxt Inteeractive, un chef de
d file canadien dans le domaine ddes solutions mobbiles. Grâce à cettte acquisition, Traanscontinental
bonifie son
s offre de solutions mobiles à celle de LIPSO Systèème acquise en avvril 2010.



Le secteeur des médias a triplé son audience numérique au cours de la derni ère année avec l’’aide, entre autress, de la signature de nouveaux
contratss importants et le déploiement
d
de noouveaux sites webb :
o Représentation publicitaire en ligne
l
pour Ziff Daavis et The New Y
York Times Comppany afin de reprrésenter l’inventairre publicitaire
canadien pourr leurs marques reespectives.
o Lancement duu site lamegaprise.ca pour répondree aux besoins exprrimés par les annoonceurs locaux et les collectivités deesservies.
o Lancement duu site BidGo.ca, unn site entièrement consacré à la vennte aux enchères locales avec un cooncept innovateurr.



Le secteeur de l’interactif a été nommé prem
mier fournisseur dee solutions de couurriel et de messaggerie au Canada sselon Red Pill Emaail.



Le sectteur de l’interactiff a aussi remportté 30 prix importaants lors de la reemise des prix M
Magnum Opus Aw
wards 2011, qui réécompensent
l'excelleence en matière d''édition, de concepption et de stratéggie dans le créneaau des médias sur mesure.



Le secteeur de l’impressioon a été choisi parr la Canadian Boooksellers Associatiion (CBA) à titre dde fournisseur officiel de solutions een matière de
livres nuumériques pour laa diffusion auprès des
d libraires en liggne.
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S
Somme toute, Trannscontinental enteend profiter de sess produits et servicces de marketing uniques pour acccélérer le développpement de sa nouuvelle offre de
sservice intégrée auprès des annonceurs. Aussi, les fondations solidees construites au fil des années grrâce à ses activittés existantes, saa stratégie de
ccréneaux et l'explooitation des avenuues qui émergent des nouvelles tenndances la placentt dans une positioon concurrentielle avantageuse pouur profiter des
ooccasions qui se présenteront
p
à mooyen et à long terrme. En fait, le dééploiement de cess nouveaux servicces devrait s’accéélérer au cours dees prochaines
aannées.
C
Cependant, certainns défis devront être
ê relevés afin de permettre à la Société
S
de maxim
miser l’intégration et le développem
ment de ses nouveelles activités.
LL'accent devra êtree mis sur le déveeloppement de sess stratégies markeeting interactives pour ses clients ttout en intégrant davantage ses acctivités et ses
pproduits et servicees existants. Enfin, à l’instar de la trransformation dess industries d’imprression et d’édition, Transcontinenttal s’appuie également sur une
trransformation intéégrée afin de satisffaire les besoins évolutifs
é
de ses clients ainsi que less nouvelles habituddes des consomm
mateurs.
A
Afin d’accélérer l’ooffre d’activation marketing
m
à l’ensem
mble de la Sociétéé, une nouvelle sttructure d’exploitaation a été mise enn place depuis le 1er novembre
22011 visant à combbiner ses activitéss numériques et sees solutions markeeting interactives.

TTendances de marchés

LLa Société évoluee au sein d’industtries qui traversennt une période dee changements raapides. En effet, des changementts sans précédennt s’effectuent
pprésentement danns les industries d’édition
d
et d’imppression qui préseentent à la fois ddes occasions ett des risques. Le marché des com
mmunications
m
marketing repose davantage
d
sur une approche « perssonnalisée ». Les clients de ces seervices accordent de plus en plus dd’importance au reendement sur
innvestissement et à la mesurabilitéé. Ainsi, les camppagnes sont doncc plus ciblées, lees annonceurs chherchant à établir et à développerr une relation
pprivilégiée avec leeur clientèle viséee. En même tempps, l’émergence des nouveaux méddias, des plateforrmes numériques et les changemeents dans les
hhabitudes des connsommateurs, connjugués à la dispoonibilité croissantee des données eet des technologiees permettant unee meilleure exploitation de ces
ddonnées, entraînent une fragmentattion des publics, la personnalisationn du contenu, ainnsi que l’émergencce du contenu généré par les utilisateurs et des
ccommunautés en ligne. Plusieurs tendances
t
se connfirment de plus en plus rapidemeent. Cette accéléération se reflète particulièrement dans le taux
dd’adoption des technologies numériqques et dans la miigration des investtissements en pubblicité vers les platteformes en ligne..
LLa transformation en cours dans less industries des médias
m
et du markketing a des effetss profonds sur l’industrie de l’impression dans son ensemble. Les
pproduits imprimés demeurent une composante
c
clé duu mixte médiatiquue, mais leur croisssance est restreiinte en raison de l’importance granndissante des
teendances susmenntionnées. Les impprimeurs qui tireroont profit de ce maarché en évolution sont ceux qui se dotent de technollogies à la fine poointe ainsi que
cceux qui peuvent offrir
o une gamme complète de soluutions multiplateformes. Ces nouvellles technologies permettent de mieux répondre auxx besoins des
cconsommateurs, toout en permettant aux imprimeurs d’obtenir une meilleeure efficacité opéérationnelle.
D
De plus, certains facteurs macroééconomiques, donnt les ralentissem
ments économiquees, les fluctuationns du dollar cannadien, le renforccement de la
cconscience environnnementale et socciale ainsi que la mondialisation
m
dess marchés ont dess effets sur ses acttivités.
E
Ensemble, ces nouvelles tendancess ont commencé à avoir des consééquences sur les demandes et les attentes de ses cclients. Elles ont effectivement
inncité ses clients à recourir de plus en
e plus à l’expériennce du marketing personnalisé, auxx nouvelles platefoormes et aux offrees de service intéggré proposées
ppar leurs fournisseurs. La Société enntend donc profiter de ces tendancees par l’entremise de sa stratégie.

ENVIRONNEMENNT ET DÉVELOPPPEMENT DURABLLE

TTranscontinental reconnaît le caracctère crucial des enjeux environneementaux et prendd de grandes préécautions pour prrotéger la nature.. Bien que la
S
Société ne figure pas
p parmi les grannds producteurs de
d gaz à effet de serre
s
(GES), cela ne la dispense paas de se soucier dde l’effet de ses aactivités sur la
qqualité de l’air. Coomme la Société s’efforce
s
chaque jour
j
de réduire soon effet sur l’envi ronnement, ses ppolitiques et procéédures d’entreprisse en matière
dd’environnement se fondent sur troiss principes directeeurs : (1) protéger l'environnement ppour la présente ggénération et les ggénérations futurees; (2) réduire
sses risques et amééliorer son efficacitté, et (3) introduiree des technologiess et des procédéss perfectionnés.
D
De plus, la Sociétéé a déposé, en févvrier dernier, son deuxième
d
Rapportt sur le développem
ment durable 2010 – Joindre le gesste à la parole élabboré selon la
nnorme Global Repporting Initiative (G
GRI). Ce rapport précise
p
l’engagem
ment de Transcon tinental sur la voiie du développem
ment durable autour de quatre
thhèmes :



Engagemeent et adhésion : mobiliser les empployés à tous les niveaux
n
de l’entrepprise, ainsi que sees fournisseurs, clients et partenairees.



Innovation
n, force essentielle à l’interne com
mme à l’externe : soutenir et récom
mpenser l’innovatioon comme élémennt clé de la stratéggie.



Geste à laa parole : fixer dess objectifs concretts et significatifs ett mesurer les proggrès.



Parcours commun : communiquer les défis et
e les réussites à chaque
c
étape du pparcours.

P
Pour de plus am
mples renseignem
ments, consultez le Rapport sur le développemennt durable 2010 – Joindre le geste à la parolee sur le site
w
www.transcontinenntal-ecodev.com.
A
Au cours de l’exerrcice 2011, Transcontinental s’est illustrée
i
en matièrre environnementtale ainsi qu’au seein de la communnauté. Tout d’abord, pour une
trroisième année coonsécutive, la Socciété a maintenu sa
s présence au claassement Macleaan’s/Jantzi Sustainnalytics qui regrouupe les 50 entreprrises les plus
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reesponsables au Canada
C
en répondant à une vaste gamme
g
d’indicateuurs environnementtaux, sociaux et liés à la performannce (ESG). De plus, la Société
a été classée parm
mi les 50 entreprises citoyennes caanadiennes de l’aannée selon Corpporate Knights. Il ss’agit d’une cinquuième année conssécutive que
TTranscontinental figure à ce classem
ment. Cette sociétéé médiatique canaadienne indépend ante répertorie suur une base annueelle les entreprisess en fonction
dde leur engagement dans la commuunauté, de la santté et la sécurité duu travail ainsi quee des pratiques dee gouvernance. Auu chapitre des meesures mises
een œuvre afin de minimiser
m
les répeercussions sur l’ennvironnement, Traanscontinental a m
mis en place des ppolitiques environnnementales. Veuilllez consulter
ssa Notice annuellee pour de plus ampples renseignemennts.

DONNÉES FINANNCIÈRES CHOISIES
P
Pour les quatrrièmes trimesttres et les exeercices clos les 31 octobre
(non auditées)
((en millions de dollars, sauf les données paar action)

E
Exploitation
Rev enus
(1)
Bénéfice d’ex ploitation av ant amortissem
ment ajusté
Bénéfice d’ex ploitation
(1)
Bénéfice d’ex ploitation ajusté
Bénéfice net attribuable aux actions participantes
(1)
Bénéfice net attribuable aux actions participantes ajusté
Fonds générés parr les activ ités d'ex ploittation av ant v ariation
(1)
des éléments hoors caisse liés à l'ex ploitation
Fonds liés à l'ex plooitation des activ ités poursuiv
p
ies
IInvestissements
Acquisitions d’immobilisations corporelles
(2)
Acquisitions d’entreeprises
D
Données par action (de base)
Bénéfice net attribuable aux actions participantes
(1)
Bénéfice net attribuable aux actions participantes ajusté
Fonds générés parr les activ ités d'ex ploittation av ant v ariation
(1)
des éléments hoors caisse liés à l'ex ploitation
Fonds liés à l'ex plooitation des activ ités poursuiv
p
ies
Div idendes sur acttions participantes
N ombre moy en d’actions participantes en circulation
c
(en millions )

Pour les ex errcices clos les 31 octoobre
Variation
en %
2011
2010

Trois mois clos les 31 octobrre
2011

2010

537,5 $
116,7
25,9
86,3
8,0
60,2

556,4 $
118,8
66,9
88,9
44,5
62,7

103,7
118,7

111,8
43,7

10,2
30,4

Variation
en %

-3%
-2%
-61%
-3%
-82%
-4%

2 028,3 $
373,2
222,5
249,9
166,6
155,9

-7%
s.o.

311,0
304,7

311,1
156,0

0%
s.o.

16,0
7,1

-36%
s.o.

47,4
35,8

125,0
14,0

-62%
s.o.

0,10
0,74

0,55
0,78

-82%
-5%

0,96
2,00

2,06
1,93

-53%
4%

1,28
1,47
0,14

1,38
0,54
0,09

-7%
s.o.
56%

3,84
3,76
0,49

3,85
1,93
0,35

0%
95%
40%

81,0

80,9

81,0

80,8
Au
31 octobre
2011

S
Situation financière
Total de l’actif
(1)
Endettement net
C apitaux propres
(1)
Ratio d'endettement net
C apitaux propres par
p action participante
N ombre d’actions partticipantes en fin de période (en millions)
(11)
(22)
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1%
0%
-18%
1%
-53%
4%

2 043,6 $
373,0
182,1
252,7
77,8
161,7

Veuillez v ous référeer à la section « C oncciliation des mesures non conformes aux PC
P GR » à la page 19 de ce Rapport de geestion .
Représente le total de la contrepartie, en espèces ou autres, pour l'acquisition d'actioons ou d'éléments d'aactif d'entreprise.

Au
31 octobre
2010

2 453,6 $
489,4
1 329,0
1,31x

2 594,7 $
698,8
1 247,0
1,87x

15,17 $

14,16 $

81,0

81,0
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ANALYSE DÉTAILLÉE DES RÉSUULTATS D'EXPLO
OITATION - EXER
RCICE 2011
A
Analyse des principaux écaarts - Résultatss consolidés
P
Pour l’exercicee clos le 31 occtobre 2011
(non audités)

( millions de dollars)
(en
Résultats - Pour l'eexercice 2010
Acquisitions/Dispositions/Fermetures

Rev enus

%

2 028,3 $
0,9

Bénéfice
d'eex ploitation ajusté

%

249,9 $

Béénéfice net attribuable
aux actions
participantes

%

166,6 $

0,0 %

(2,1)

(0,8) %

(1,6)

(1,0) %

Activ ités ex istantes
Effet du papier

19,3

1,0 %

(1,8)

(0,7) %

(1,4)

(0,8) %

Taux de changge

(11,0)

(0,5) %

(5,0)

(2,0) %

(4,0)

(2,4) %

6,1

0,3 %

11,7

4,7 %

12,8

7,7 %

-

- %

-

- %

(50,6)

(30,4) %

-

- %

-

- %

(39,8)

(23,9) %

-

- %

-

- %

(4,2)

C roissance intterne
Activ ités abandonnéées
Dépréciation d'actifs,, frais de restructurationn et
dépréciation des écarts d'acquisition et actiifs
ajustements inhabittuels aux impôts
sur les bénéfices
ment anticipé de dettes à long terme
Frais de remboursem
Résultats - Pour l'eexercice 2011

2 043,6 $

0,8 %

252,7 $

1,1 %

77,8 $

(2,5) %
(53,3) %

C
Comme indiqué daans le tableau ci-dessus, certains facteurs expliquent les écarts entre lees résultats de l’exxercice 2011 et ceeux de l’exercice 22010.


L'effet net
n des acquisitioons, des dispositioons et des fermetures résulte en uune augmentationn des revenus dee 0,9 million de ddollars et une
diminutiion du bénéfice d'exploitation ajusté de 2,1 millions. Déduction faite ddes frais financierrs et des impôts ssur les bénéfices, l’effet négatif
sur le bénéfice net s'esst établi à 1,6 miillion de dollars. Cette réduction par rapport à 20010 provient principalement des ccoûts liés au
développpement et à l’intéégration des acquuisitions réalisées au sein du secteuur de l’interactif ppartiellement contrrebalancée par l’eeffet favorable
des acqquisitions réaliséess durant l’exercicee 2011 par le secteeur des médias.



L'effet du
d papier a augmenté les revenus de 19,3 millions de
d dollars. Cet efffet comprend la vaariation du prix duu papier, le papier fourni et les
changements aux types de
d papier utilisés par
p les clients de ses
s activités d'imppression. Il est impportant de noter, een ce qui concernee les activités
l revenus sans toutefois modifierr le bénéfice d'expploitation ajusté. P
Pour le secteur dees médias, la
d'impresssion, que ces élééments affectent les
variationn du prix du papieer a eu un effet néggatif de 1,8 millionn de dollars sur le bénéfice d'exploittation ajusté et de 1,4 million sur le bénéfice net.



L'appréciation du dollar canadien vis-à-vis de sa contrepaartie américaine a eu un effet surr les résultats de l'exercice 2011, puisqu'elle a
occasioonné des diminutioons de 11,0 millionns de dollars des revenus
r
et de 5,0 millions du bénéfiice d'exploitation aajusté. La variationn négative du
taux dee change moyen au
a cours de l’exercice 2011, compparativement à la moyenne au cours de la même période de 2010, ss’établissait à
5,4 %. Au
A chapitre des reevenus, la converssion des ventes par les entités amééricaines a eu un effet négatif d'envviron 5,7 millions dde dollars. En
ce qui concerne
c
les venttes à l'exportationn des usines du Canada,
C
déductioon faite de l'effet ddu programme dee couverture de cchange, l'effet
négatif s'est chiffré à 5,33 millions de dollaars. La conversionn des résultats dees entités américaaines a causé un effet négatif de 00,6 million de
s le bénéfice d'eexploitation ajustéé. Les ventes à l'exxportation, déducttion faite de l'effett du programme de couverture de cchange et des
dollars sur
achats en
e dollars américaains, ont causé unn effet négatif de 5,8
5 millions de doollars sur le bénéfice d'exploitation aajusté. Enfin, l'effeet positif de la
converssion des élémentss de bilan des enntités canadiennees libellés dans uune devise étranggère s'est chiffré à 1,4 million de ddollars sur le
bénéficee d'exploitation ajusté. En tenant coompte des activitéés d’exploitation, ddes frais financierrs et des impôts ssur les bénéfices, l'effet négatif
net s'esst établi à 4,0 millioons de dollars.



La croisssance interne dess revenus s’est étaablie à 6,1 millionss de dollars, ou 0, 3 %, au cours de l'exercice 2011. C
Cette hausse est aattribuable, en
grande partie, à la conttribution de nouveaux contrats daans le secteur dee l’impression, nootamment le conttrat d’impression du quotidien
The Gloobe and Mail, à une
u hausse des reevenus dans le Groupe
G
des nouveeaux médias et dees solutions numéériques du secteur des médias
ainsi quu'à une augmentaation des revenuss dans le Groupe des solutions auux communautés locales, provenannt à la fois de sess activités de
distributtion ainsi que d’éddition de journaux.. Le secteur de l’innteractif, principaleement avec ses divisions du préméédia et des commuunications sur
mesure a également conttribué à la croissaance interne des reevenus au cours dde cette période. C
Cependant, la baissse du volume d’impression de
d catalogues, la fin de la réforme scolaire au Québbec en ce qui a trrait au Groupe d’éédition de livres ppédagogiques
magazinnes, de livres et de
ainsi quu’une baisse de laa publicité nationale qui a affecté lee Groupe des soluutions d’affaires ett aux consommateeurs sont venues partiellement
réduire cette hausse. La croissance internee du bénéfice d’exxploitation ajusté, qui s’est chiffrée à 11,7 millions dee dollars, ou 4,7 %
%, au cours de
l'exercicce 2011, est prinncipalement attribbuable à une effficacité opérationnnelle accrue ainnsi qu’à la contriibution de nouveeaux contrats
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d’impresssion. Ces élémennts sont néanmoinns partiellement coontrebalancés parr l’accélération dess investissementss stratégiques dépployés au sein
des seccteurs des médiass et de l’interactif afin
a de développeer davantage l’offree de solutions numériques et de seervices marketing interactifs, la
concurrrence accrue danss certains des crénneaux plus traditioonnels ainsi que l’eeffet défavorable dde la fin de la réforme scolaire au Q
Québec.

D
Dépréciation d'actifs
d
et fraiss de restructuration

U
Un montant de 18,4 millions de dollars avant impôts (13,4 millions aprrès impôts) a été inscrit séparémennt à l’état consoliddé des résultats pour l'exercice
22011 sous la rubrique « Dépréciatioon d'actifs et frais de restructurationn ». De ce montannt, 12,1 millions dde dollars proviennnent de la réducttion d'effectifs
ddans l’ensemble de
d la Société tanddis que 3,9 millionns proviennent dee dépréciation d'aactifs et 2,4 millions d’autres coûtss, tous principalem
ment liés à la
feermeture d’usines dans le secteur de
d l’impression au cours de l’exercicce.
U
Un montant de 144,9 millions de doollars avant impôôts (10,7 millions après impôts) avvait été inscrit sééparément à l’étatt consolidé des rrésultats pour
l'exercice 2010 sous cette rubrique. De ce montant, 12,1 millions de dollars sont reliéss à la réduction dd'effectifs et 2,8 m
millions reliés à laa dépréciation
dd'actifs et d’autres coûts dans les seecteurs de l'impresssion et des médiaas.

D
Dépréciation des
d écarts d’acquisition et actifs
a
incorporels

A
Au cours de l’exerrcice 2011, un montant de 52,2 milllions de dollars avvant impôts (45,1 millions après im
mpôts) a été inscritt séparément à l’éétat consolidé
ddes résultats sous la rubrique « Déppréciation des écaarts d’acquisition et
e actifs incorpore ls ». La majorité dde ce montant estt due à la dépréciaation d’écarts
dd’acquisition, princcipalement relié aux
a activités de marketing
m
personnnalisé du secteurr de l’interactif ett également à la réduction de valeur de noms
ccommerciaux de ceertaines publicatioons du secteur dess médias.
A
Au cours de l’exeercice 2010, un montant
m
de 12,5 millions
m
de dollarss avant impôts (110,4 millions aprèès impôts) avait éété inscrit séparéément à l’état
cconsolidé des résuultats sous cette rubrique. La majoorité de cette déppréciation était duue à la réduction de valeur de noms commerciaux de certaines
ppublications du seccteur des médias.

FFrais financierrs, frais de rem
mboursement anticipé de dettes à long teerme et escom
mpte sur la vente de débiteuurs

LLorsque combinés, les frais financieers, les frais de remboursement antticipé de dettes à long terme et l'esscompte sur la vennte de débiteurs oont augmenté
dde 1,6 million de doollars, soit 3,7%, passant
p
de 43,5 millions
m
pour l'exerccice 2010 à 45,1 m
millions pour l'exercice 2011. Cette hausse est princippalement due
à des frais liés au remboursement anticipé
a
du crédit à terme octroyé paar la Caisse de déépôt et placementt du Québec effecctué en février 20111 ainsi qu’au
reemboursement annticipé du prêt à teerme accordé par SGF
S Rexfor effecttué en juillet 2011 .
TToutefois, en excluuant ces frais non récurrents de 5,8 millions de dollarss (4,2 millions aprèès impôts), dont 11,4 million n’a eu aaucun effet sur la ttrésorerie, les
frrais financiers s'éttablissent à 39,3 millions
m
de dollars pour l’exercice 20011, soit une diminnution de 9,7 % c omparativement à 2010. Cette baissse s’explique
ssurtout par une rééduction significative de l’endettem
ment net de la Société au cours dee l’exercice 2011 de même qu’un taux d’intérêt mooyen pondéré
innférieur à l’an dernnier.

Im
mpôts sur less bénéfices

LLes impôts sur less bénéfices ont diminué de 3,8 millions de dollars, passant
p
de 34,1 m
millions au cours de l'exercice 20110 à 30,3 millionss au cours de
l'exercice 2011. En
E excluant les im
mpôts sur les bénéfices portant sur la dépréciationn d’actifs et fraiss de restructuratioon, la dépréciatioon des écarts
dd’acquisitions et acctifs incorporels ett sur les frais de remboursement
r
annticipé de dettes à long terme ainsii que les ajustemeents inhabituels auux impôts sur
lees bénéfices, les impôts sur les bénéfices
b
se seraaient chiffrés à 44,0 millions de doollars, soit un tauux d'imposition de 20,6 %, compaarativement à
442,8 millions, ou 200,7 %, au cours dee l’exercice 2010.

A
Activités abandonnées

A
Au cours du troisièème trimestre 20111, la Société a conclu
c
un accord visant la vente dee ses activités d’i mpression au Meexique à Quad/Grraphics. Cette
trransaction a été approuvée
a
par les autorités réglemeentaires mexicainees et la clôture a eeu lieu au cours ddu quatrième trimeestre de 2011. Unne perte nette
liée à ces activités abandonnées de 21,2 millions de dollars,
d
déduction faite des impôts y afférents, a été eenregistrée pour l’exercice 2011. C
Cette perte est
ccomposée de :

une perrte nette sur dispoosition de 22,7 milllions de dollars, causée principalem
ment par un élémeent hors caisse liéé à la conversion dde devises de
son inveestissement au Meexique.

un bénééfice net de 1,5 miillion de dollars liéé à l’exploitation dees activités aband onnées.
A
Au cours de l’exerrcice 2010, un béénéfice net lié auxx activités abandoonnées de 29,4 m
millions de dollarss, déduction faite des impôts y affférents, a été
eenregistré. Ce bénéfice net était com
mposé de :

un gain de 39,2 millions de dollars, déducction faite des imppôts y afférents, liié à l’abandon dee la quasi-totalité ddes actifs de publipostage aux
États-Unis, en avril 2010, pour un produit net
n de 105,7 millions.

une perrte nette de 11,8 millions
m
de dollars en 2010 liée à l’exxploitation des acttivités de publiposstage aux États-Unnis

un bénééfice net de 2,0 millions
m
de dollars en 2010 en ce quui a trait à l’explooitation des activitéés d’impression m
mexicaines, déducction faite des
impôts y afférents.
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B
Bénéfice net attribuable
a
auxx actions partiicipantes

LLe bénéfice net atttribuable aux actioons participantes est
e passé de 166,6 millions au couurs de l’exercice 2 010 à 77,8 millionns au cours de l’exxercice 2011.
C
Cette diminution est surtout attribuaable à un gain lié à l'abandon des activités
a
de publipoostage aux États--Unis en 2010, à une perte liée à l’’abandon des
aactivités d’impression au Mexique en 2011 et égalem
ment à l’augmentattion de la charge de dépréciation ddes écarts d’acquisition et actifs inccorporels pour
l’exercice 2011. Paar action, le bénéfiice net attribuable aux actions particcipantes a diminuéé, passant de 2,066 $ à 0,96 $.
LLe bénéfice net attribuable aux acttions participantess ajusté a augmeenté de 5,8 millionns de dollars, ou 3,7 %, passant dde 155,9 millions au cours de
l'exercice 2010 à 161,7 millions au cours
c
de l’exercicee 2011. Par action,, il a augmenté dee 0,07 $, passant dde 1,93 $ à 2,00 $$.

R
Revenus généérés en dollarss américains
P
Pour les exerccices terminéss les 31 octobrre
(non audités)

(en millions de dollars américains)

2011

Répartition

2010

Répartition

Variation $

Variation %

2011 v s 2010

22011 v s 2010

Ex portations du C anadda v ers les États-U nis

142,9 $

57,7 %

146,3 $

57,9 %

(3,4) $

(2,3) %

Rev enus générés aux États-U nis par ses entitéés d'affaires aux États-U nis
n

104,6

42,3

106,3

42,1

(1,7)

(1,6)

Rev enus totaux

247,5 $

(5,1) $

(2,0) %

100,0 %

252,6 $

100,0 %

R
Répartition géographique des revenus to
otaux en dollarrs canadiens
P
Pour les exerccices terminéss les 31 octobrre
(non audités)
((en millions de dollars cannadiens)
C anada

2011
1 787,5

Répartition
$

87,5 %

2010
1 756,7

Répartition
$

86,6 %

Variation $

Variation %

2011 v s 2010

2
2011
v s 2010

30,8

$

1,8 %

États-U nis
Importations du C annada

152,3

7,5

160,4

7,9

(8,1)

(5,0)

M arché intérieur

103,8

5,0

111,2

5,5

(7,4)

(6,7)

256,1

12,5

271,6

13,4

(15,5)

Total - États-U nis
Rev enus totaux

2 043,6

$

100,0 %

2 028,3

$

100,0 %

15,3

(5,7)
$

0,8 %

C
Comme indiqué daans le premier tableau présenté cii-haut, les revenus générés en dolllars américains oont quelque peu ddiminué au cours de l’exercice
ccomparativement à 2010. Tout d’aabord, cette baissse est causée paar une réduction des exportations par les entités dd’affaires du Cannada vers les
É
États-Unis, exprimés en dollars amééricains, qui sont passés
p
de 146,3 millions
m
de dollars américains en 20010 à 142,9 millionns en 2011, soit une diminution
dde 2,3 %. Cette diminution est priincipalement expliquée par la ventee des activités d’i mpression de livrres en noir et blannc destinés à l’exxportation aux
É
États-Unis à Quadd/Graphics en sepptembre dernier. De plus, les reveenus générés parr les entités d’affaaires aux États-Unis ont égalemennt légèrement
ddiminué passant de
d 106,3 millions de dollars américcains en 2010 à 104,6 millions en 2011, soit de 1,66 %, principalement composé d’unee hausse des
reevenus d’impression à l’usine de Fremont
F
en Califorrnie qui est plus qu’atténuée
q
par laa baisse des reveenus des activités d’impression num
mérique et de
m
marketing direct auux États-Unis du secteur
s
de l’interaactif. D’ailleurs, coomme présenté daans le second tabbleau, après la conversion en dollarrs canadiens,
ccette diminution paasse à 7,4 millionns de dollars, soit 6,7 %, illustrant ainsi
a
l'effet négatiif de l'appréciation moyenne du doollar canadien parr rapport à la
ddevise américaine au cours de l’exercice 2011 par rappport à 2010.
LLa hausse des revvenus générés au Canada est princcipalement causéee par l’apport de nnouveaux contratss d’impression, doont celui visant l’im
mpression du
qquotidien The Globbe and Mail, ainsi que la contributioon des acquisitionss et des lancemennts de journaux heebdomadaires au Québec qui sont partiellement
ccontrebalancés paar une diminution du
d volume d’impreession de magaziines, de livres et dde catalogues. Enn ce qui a trait auux revenus du maarché intérieur
aaméricains exprim
més en dollars canadiens, la baissse des revenus est
e majoritairemennt causée par l’aappréciation du doollar canadien viss-à-vis de sa
ccontrepartie américcaine. Le taux de change moyen enn 2011 a été de 0,99898 CAD/USD co
comparativement à 1,0460 CAD/USD en 2010.
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REVUE DES SECCTEURS D'EXPLO
OITATION – EXER
RCICE 2011
A
Analyse des principaux écaarts – Résultatts sectoriels
P
Pour l’exercicee clos le 31 occtobre 2011
(non audités)

((en millions de dollars))
Revenus - Pour l'exercice 2010

Secteur de
d
l'impression

Secteur dees
médias

Secteur de l'innteractif

Éliminnations
intersectorieelles et autres
activ ités

Résulttats consolidés

1 379, 4 $

608,33 $

1223,3 $

(82,7) $

(5, 2)

3,55

2,6

-

Effet du papier

19, 3

-

-

-

19,3

Taux de channge

(9, 1)

-

((1,9)

-

(11,0)

C roissance innterne (négativ e)

16, 4

0,66

1,4

(12,3)

6,1

1 400, 8 $

612,44 $

1225,4 $

(95,0) $

2 043,6

$

179, 6 $

92,55 $

((3,6) $

(18,6) $

249,9

$

Acquisitions/Dispossitions/Fermetures

2 028,3

$

0,9

Activ ités ex istantess

Revenus - Pour l'exercice 2011
Bénéfice (perte) d'exploitation ajusté - Pour l'exercice 20110
Acquisitions/Dispossitions/Fermetures

(0, 4)

0,33

((2,0)

-

(2,1)

(1,8)

Activ ités ex istantess
Effet du papier

-

(1,88)

-

-

Taux de channge

(5, 1)

-

0,1

-

(5,0)

C roissance innterne (négativ e)

26, 8

(19,77)

((4,8)

9,4

11,7

Bénéfice (perte) d'exploitation ajusté - Pour l'exercice 20111

200, 9 $

71,33 $

(110,3) $

(9,2) $

252,7

$

C
Cette revue des seecteurs d'exploitation devrait être lue parallèlement à l'information préssentée dans le tabbleau ci-dessus et à l'information préésentée dans
laa note sur l'informaation sectorielle (nnote 28) afférente aux états financieers consolidés pouur l’exercice clos lee 31 octobre 20111.
LLa direction utilise,, dans cette sectioon, le bénéfice d'exxploitation ajusté pour évaluer la peerformance financcière de ses secteuurs d'exploitation eet estime que
ccette mesure est appropriée.

S
Secteur de l'im
mpression

LLes revenus du seecteur de l’impresssion ont augmentéé de 21,4 millionss de dollars, soit 1 ,6 %, passant de 1 379,4 millions au cours de l’exercice 2010 à
1 400,8 millions enn 2011. En excluant les dispositionss, les fermetures ainsi
a que les variaations du papier ett du taux de change, les revenus ont augmenté
dde 16,4 millions dee dollars, soit 1,2 %. La croissancee interne positive provient principaleement de nouveaaux contrats d’imppression, plus partticulièrement
ccelui visant l’impression du quotidienn The Globe and Mail.
M Les revenus provenant de cess nouveaux contraats ont plus que coontrebalancé les cconditions de
m
marché difficiles quui ont affecté ses activités
a
d’impresssion de magaziness, de livres et de ccatalogues.
LLe bénéfice d'expploitation ajusté a augmenté, passsant de 179,6 millions de dollars aau cours de l’exeercice 2010 à 2000,9 millions en 22011, ce qui
reeprésente une augmentation de 11,9 %. Par conséquuent, la marge d’eexploitation ajustéee est passée de 113,0 % en 2010 à 14,3 % au cours de l’exercice
22011. En excluant les dispositions, les
l fermetures ainnsi que l’effet reliéé au taux de changge, le bénéfice d’eexploitation ajustéé a augmenté de 226,8 millions
dde dollars, soit 14,9 %. Cette croissaance interne posittive du bénéfice d’’exploitation ajustéé provient majoritaairement de la hauusse des revenuss combinée à
laa consolidation duu travail dans cerrtaines usines ainnsi que de l’utilisaation des équipem
ments les plus peerformants, notam
mment sa nouvellee plateforme
dd’impression hybridde, capable d’imprimer à la fois dess journaux et des circulaires.
c
A
Au cours du troisièème trimestre, unn accord a été connclu avec Quad/G
Graphics visant l’aacquisition indireccte de la totalité ddes actions de Quuad/Graphics
C
Canada comprenaant six usines d’impression et un cenntre de service préémédia. Cette trannsaction est assujjettie aux autoritéss réglementaires ccanadiennes
eet la Société croit qu’elle devrait êtrre conclue en débbut d’année 2012. Dans le cadre d’uune transaction d istincte avec cettee dernière, Transccontinental a
vvendu ses activitéss du secteur de l’impression au Meexique. Cette secoonde transaction a été approuvée ppar les autorités rééglementaires mexxicaines et a
éété clôturée au couurs du quatrième trimestre.
t
LLa signature de noouveaux contrats d’impression
d
au coours de l’exercice 2011 entraînera ddes revenus addittionnels au cours du prochain exerccice, comme
ccelui conclu avec Canadian
C
Tire, quui devrait générer des revenus additionnels de 30 à 40 millions de doollars par année à compter de janvier 2012. Ce
ccontrat vient appuuyer la stratégie de la Société d’intégrer son offree d’activation marrketing, tant au cchapitre de ses nnouvelles solutionns marketing
innteractives qu’au chapitre de ses activités traditionnelles. De plus, en raison des investissements importants effecttués au sein de son réseau
dd’impression au cours
c
des dernières années combinés à l’efficacitéé opérationnelle aaccrue de son paarc d’équipementss, la Société estime que les
trransactions précitées avec Quad/Graphics pourraient résulter en un béénéfice avant amoortissement additionnel d’au moins 40 millions de doollars sur une
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bbase annualisée dans
d
les 12 à 244 mois suivant la clôture de la deernière transactionn. Le secteur bénnéficiera égalemeent des activités dd’impression
nnumérique du sectteur de l’interactif à la suite de la fuusion de ce secteeur avec celui dess médias. Finalem
ment, fort des impaacts positifs qui onnt résulté de
sson engagement à optimiser l’utilisaation de ses équipements les plus performants
p
au co urs des derniers eexercices, le secteeur de l’impression poursuivra
sses efforts en ce seens au cours des prochaines annéees.

S
Secteur des médias
m

LLes revenus du secteur des médias sont passés de 608,3
6
millions de dollars
d
au cours dee l’exercice 2010 à 612,4 millions een 2011, soit une aaugmentation
dde 4,1 millions. Enn excluant l’effet des
d acquisitions ainsi que l’effet des cessions et ferm
metures, les revennus ont augmentéé de 0,6 million dee dollars, soit
00,1 %. Cette haussse est principalement attribuable au
a lancement de journaux hebdom
madaires québécoois au cours de l’exercice ainsi que les récents
innvestissements sttratégiques effectuués au sein du Grroupe des nouveaaux médias et dess solutions numériiques. Toutefois, lla fin de la réform
me scolaire au
Q
Québec, qui avait nécessité
n
l’achat de
d nouveaux manuels scolaires pouur tous les élèves de niveau seconddaire échelonné suur les cinq dernièrees années, et
ddes compressions des dépenses dee matériel scolaire des gouvernements provinciaux onnt contrebalancé een partie la haussse des revenus. Lee Groupe des
ssolutions d’affairess et aux consommateurs, qui a été touché par la volattilité de la publicitéé nationale tout auu long de l’exercicce, a également vuu ses revenus
ddiminuer au cours de la dernière annnée.
LLe bénéfice d’exploitation ajusté a diminué
d
de 21,2 millions
m
de dollars,, passant de 92,5 millions au courss de l’exercice 20110 à 71,3 millionss en 2011. En
eexcluant les acquissitions, les cessioons et les fermetuures ainsi que l’efffet du papier, la bbaisse a été de 19,7 millions de doollars. Cette croisssance interne
nnégative est principalement le résultat des investissements dans ses diverses
d
plateform
mes numériques eeffectués en 2011.. De plus, l’intensification de la
cconcurrence et less initiatives déployyées afin de contrrer celle-ci ont eu un effet négatif ssur le bénéfice d’’exploitation ajustéé au cours de l’exxercice 2011.
LL’effet de la baissee des revenus préécitée dans le Grooupe d’édition de livres pédagogiq ues a également contribué à la crooissance interne négative. Par
aailleurs, un changeement de méthodde comptable a mené
m
à la réductioon des frais d’expploitation de 5,3 m
millions de dollarss du Groupe d’édiition de livres
ppédagogiques au cours l’exercice 2011 par rapporrt à 2010. Consééquemment, la m
marge d’exploitatioon ajustée du seecteur des médias a diminué,
ss’établissant à 11,66 % au cours de l’exercice 2011 com
mparativement à 15,2
1 % en 2010.
A
Au cours de l’exerrcice 2011, le sectteur des médias a poursuivi ses invvestissements strratégiques, orientéés à la fois sur soon offre plus tradittionnelle, telle
qque les journaux locaux, que sur son offre numérique. À ce titre, le
l Groupe des soolutions aux com
mmunautés localess a lancé plusieuurs nouveaux
hhebdomadaires auu Québec et a égaalement procédé à des acquisitionss dont celle des acctifs d’édition du G
Groupe Le Canadda Français sur laa Rive-Sud de
M
Montréal, comportant plusieurs titrees imprimés et une série de portails d’information réégionale en ligne, et à celle de la majorité des actiffs d’Avantage
C
Consommateurs de l’Est du Québecc, comportant troiss hebdomadaires ainsi qu’un portaill d’information réggionale. Le Groupe des nouveaux m
médias et des
ssolutions numériquues a pour sa parrt conclu des enteentes de représentation publicitaire en ligne avec Thhe New York Timees Company et Ziiff Davis. Ces
eententes, combinées aux investissem
ments stratégiques réalisés au courrs des derniers trim
mestres, ont perm
mis au secteur de ttripler l’audience dde son réseau
nnumérique en moinns d’un an.
D
Depuis le 1er noveembre 2011, une nouvelle structurre d’exploitation a été mise en plaace procédant ainnsi à la fusion des secteurs des m
médias et de
l’interactif. Ce regrroupement des acctivités numériquees et des solutionns de marketing iinteractif a pour bbut d’accélérer le développement de son offre
dd’activation markeeting, plus particulièrement avec l’aaide de ses plateeformes numériquues ainsi que de ses solutions m
marketing interactivves, et ainsi
cconserver sa positiion de chef de file canadien dans pllusieurs de ses crééneaux.
LLes efforts déployyés au cours de 2011 se poursuivront au cours de
d l’exercice 20122 avec la poursuuite des investissements stratégiquues dans les
pplateformes numériques et impriméées. Afin de bâtir sur les récents succès
s
du Groupee des nouveaux m
médias et des solutions numériquees, le secteur
aaccélérera ses effoorts de commerciaalisation de son offfre numérique ainnsi que dans le dévveloppement de ssa nouvelle maison de représentatioon numérique
aafin de profiter de l’essor des nouveeaux marchés qui devrait se refléter positivement au chapitre de ses rrevenus ainsi que de sa profitabilitéé au cours du
pprochain exercice. La volatilité des dépenses
d
en publicité de ses clientss nationaux continuueront d’affecter lees revenus du Grooupe des solutions d’affaires et
aaux consommateuurs qui devra pourrsuivre ses effortss déployés afin d’’adapter sa structture de coûts et sson offre de produits aux réalités ddes marchés.
FFinalement, la réfoorme scolaire au Québec étant déésormais terminéee, le Groupe d’édiition de livres péddagogiques continnuera d’orienter sses efforts de
ddéveloppement de contenu éducatif de façon à percerr de nouveaux crééneaux au cours ddes prochaines années.

S
Secteur de l’in
nteractif

LLes revenus du seecteur de l’interacttif sont passés dee 123,3 millions dee dollars en 2010 à 125,4 millions en 2011, une crooissance de 2,1 m
millions. Cette
aaugmentation est surtout
s
attribuablee à l’acquisition dee Vortxt Interactivee, un fournisseur dde solutions markketing mobile intéggrées. L’appréciattion du dollar
ccanadien vis-à-vis de sa contrepartiee américaine a euu un impact négatif d’une valeur de 1,9 million sur less revenus. Excluannt les acquisitionss et les effets
dde taux de changee, la croissance intterne positive de 1,4
1 million est esssentiellement attribbuable à des nouvveaux contrats importants auprès dde la Division
ddu prémédia et dee la Division des communications sur
s mesure qui soont partiellement contrebalancés ppar une baisse dees revenus de la Division des
ssolutions marketingg personnalisé.
LLa perte d’exploitaation ajustée est passée
p
de 3,6 millions de dollars enn 2010 à 10,3 mill ions en 2011, soit un écart négatif de 6,7 millions dee dollars. En
eexcluant l’impact des
d acquisitions d’entreprises et l’efffet lié aux taux dee change, la perte d’exploitation ajusstée a augmenté de 4,8 millions dee dollars. Cet
éécart négatif est enn grande partie attribuable aux inveestissements stratéégiques mis en œ
œuvre pour développer son offre d’aactivation marketinng. La marge
dd’exploitation est également
é
à la baissse, passant d’une marge négative de 2,9 % en 20100 à une marge néggative de 8,2 % enn 2011.
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A
Au cours de l’exerrcice financier, le secteur de l’interaactif a été nomméé premier fournissseur de solutions de courriel et de messagerie au C
Canada selon
R
Red Pill Email. Le secteur de l’interractif s’est égalem
ment démarqué lorrs de la remise dee prix aux Magnuum Opus Awards où l’excellence de son travail
ddans les domainess de publication enn général ainsi quue pour la qualité du
d contenu en lignne lui a permis dee rafler de nombreeux prix. Ces menntions sont la
réésultante des inveestissements souttenus et ciblés duu secteur afin de demeurer
d
un fournnisseur expert en matière de solutiions marketing intteractives en
A
Amérique du Nord.

É
Éliminations in
ntersectoriellees et autres acctivités

LLes éliminations dee revenus intersecctoriels et les autrres activités sont passées d’un totaal négatif de 82,7 millions de dollarss en 2010 à un tootal négatif de
995,0 millions en 20011. Cette variatioon est surtout attrribuable à une augmentation des trransactions interssectorielles. Le béénéfice d’exploitatiion ajusté est
ppassé d’un total néégatif de 18,6 millions de dollars auu cours de l’exerccice 2010 à un tota
tal négatif de 9,2 m
millions en 2011 pprincipalement enn raison d’une
ddiminution des frais reliés à la rémuunération de la haute direction et dees administrateurss, d’une variation favorable relativee à la provision dees régimes de
reetraite à prestationns déterminées ainsi qu’à une réducction des coûts duu siège social.

ANALYSE DÉTAILLÉE DES RÉSUULTATS D'EXPLO
OITATION – QUA
ATRIÈME TRIMES
STRE 2011
A
Analyse des principaux écaarts - Résultatss consolidés
P
Pour le quatrièème trimestre clos le 31 octtobre 2011
(non audités)
Bénééfice net attribuable
aux actions

Bénéfice
((en millions de dollars)
Résultats - Quatrièème trimestre 2010
Acquisitions/Dispositions/Fermetures

Rev enus

%

556,4 $
1,8

d'eex ploitation ajusté

%

88,9 $

participantes

%

44,5 $

0,3 %

0,1

0,1 %

0,1

0,2 %

Activ ités ex istantes
Effet du papier

1,8

0,3 %

(0,3)

(0,3) %

(0,2)

(0,4) %

Taux de changge

(1,8)

(0,3) %

(0,3)

(0,3) %

(0,2)

(0,4) %

(20,7)

(3,7) %

(2,1)

(2,4) %

(2,2)

(4,9) %

-

- %

-

- %

(0,1)

(0,2) %

- %

(33,9)

(76,2) %

C roissance intterne (négativ e)
Activ ités abandonnées
Dépréciation d'actifs, frais de restructuration et
ajustements inhabituuels aux impôts
sur les bénéfices
Résultats - Quatrièème trimestre 2011

537,5 $

- %
(3,4) %

86,3 $

(2,9) %

8,0 $

(82,0) %

C
Comme indiqué daans le tableau ci-ddessus, certains facteurs
f
expliquennt les écarts entree les résultats du quatrième trimesttre 2011 et ceux du quatrième
trrimestre 2010.
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n des acquisitioons, des disposittions et des ferm
metures a résulté en une augmenntation des revennus de 1,8 million de dollars,
L'effet net
principaalement en raison des récentes accquisitions effectuéées dans les sectteurs de l’interacttif et des médias partiellement attéénuées par la
fermeture d’usines dans le secteur de l’im
mpression. Les mêêmes raisons ont entraîné un effett positif de 0,1 miillion de dollars au chapitre du
bénéficee d’exploitation ajuusté. Déduction faaite des frais financiers et des impôtts sur les bénéficees, leur effet positif sur le bénéfice nnet attribuable
aux actiions participantes s’est établi à 0,1 million de dollars.



L'effet du
d papier a représsenté un élément positif de 1,8 million de dollars en cce qui a trait aux revenus. Cet effeet comprend la varriation du prix
du papier, le papier fourni et les changemeents aux types de papier utilisés parr les clients de sess activités d'impression. Il est imporrtant de noter,
q concerne les activités d'impressiion, que ces élém
ments affectent less revenus sans touutefois modifier lee bénéfice d'exploitation ajusté.
en ce qui
Pour le secteur des médias, la variation duu prix du papier a eu un effet négaatif de 0,3 million dde dollars sur le bbénéfice d'exploitaation ajusté et
de 0,2 million
m
sur le bénéfice net.



Les varriations de taux de
d change entre le dollar canadienn et sa contreparttie américaine onnt occasionné dess diminutions de 1,8 million de
dollars des revenus et dee 0,3 million du béénéfice d'exploitattion ajusté. La varriation négative duu taux de change moyen au cours du quatrième
mestre 2010, s’éttablissait à 4,5 %
%. Au chapitre dess revenus, la
trimestrre 2011, comparaativement à la mooyenne au cours du quatrième trim
converssion des ventes par
p les entités am
méricaines a eu un
u effet négatif d' environ 1,1 million de dollars. En ce qui concerne les ventes à
l'exportaation des usines du
d Canada, déducction faite de l'effett du programme d e couverture de cchange, l'effet négatif s'est chiffré à 0,7 million de
dollars. La conversion dees résultats des entités
e
américainees a causé un efffet négatif de 0,1 million de dollarss sur le bénéfice d'exploitation
ajusté. Les ventes à l'expportation, déductioon faite de l'effet du programme dee couverture de cchange et des achhats en dollars am
méricains, ont
u effet négatif de 2,1 millions de doollars sur le bénéffice d'exploitation ajusté. Enfin, l'effeet positif de la connversion des élém
ments de bilan
causé un
des enttités canadiennes libellés dans une devise étrangère s'est chiffré à 1,99 million de dollarss sur le bénéfice dd'exploitation ajussté. En tenant
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compte des activités d’exxploitation, des fraais financiers et des
d impôts sur less bénéfices libelléés dans une devisse étrangère, l'effe
fet négatif net
s'est étaabli à 0,2 million de dollars.


La croisssance interne néégative des revenuus s’est établie à 20,7 millions de ddollars, ou 3,7 %,, au quatrième trimestre 2011. Cettte baisse est
attribuable, en grande paartie, à l’achèvemeent d’un important contrat visant l’im
mpression des form
mulaires de recenssement du Canada, qui a lieu à
même période
tous less cinq ans. Les oppérations des sectteurs des médias et de l’interactif oont quant à eux géénéré des revenuss similaires à la m
en 20100. La croissance interne
i
négative du
d bénéfice d’exploitation ajusté, quui s’est chiffrée à 2,1 millions de dollars, ou 2,4 %, au quatrième
trimestrre 2011, est principalement attribuable aux investisseements stratégiquees effectués à la ffois par le secteurr de l’interactif et ppar le secteur
des méédias reliés notam
mment aux lancem
ments de nouveauux journaux québbécois et égalemeent au développement de son offree numérique,
contrebalancée en partiee par l’impact de l’optimisation du parc
p d’équipemennts et à la contribbution de nouveauux contrats dans le secteur de
l’impresssion.

D
Dépréciation d'actifs
d
et fraiss de restructuration

A
Au quatrième trimeestre 2011, un moontant de 8,2 millioons de dollars avaant impôts (5,9 mil lions après impôtss) a été inscrit sépparément à l’état cconsolidé des
réésultats sous la rubrique « Dépréciation d'actifs et frrais de restructuraation ». De ce moontant, 7,7 millionss de dollars proviiennent de réducttion d’effectifs
ddans l’ensemble dee la Société et 0,55 million d’autres coûts.
c
A
Au quatrième trimeestre 2010, un moontant de 9,5 millioons de dollars avaant impôts (6,7 milllions après impôtts) avait été inscrit séparément à l’éétat consolidé
ddes résultats souss la rubrique « Déépréciation d'actifss et frais de restrructuration ». De ce montant, 7,6 millions de dollarrs proviennent dee la réduction
dd'effectifs, 1,4 millioon de la dépréciattion d’actifs et 0,5 million d’autres cooûts.

D
Dépréciation des
d écarts d’acquisition et actifs
a
incorporels

A
Au cours du quatriième trimestre 2011, un montant dee 52,2 millions dee dollars avant imppôts (45,1 millionss après impôts) a été inscrit séparéément à l’état
cconsolidé des résuultats sous la rubriique « Dépréciatioon des écarts d’accquisition et actifs incorporels ». La majorité de ce m
montant est dû à laa dépréciation
dd’écarts d’acquisition, principalemennt relié aux activitéés de marketing personnalisé du seecteur de l’interacttif et également à la réduction de vaaleur de noms
ccommerciaux de ceertaines publicatioons du secteur dess médias.
A
Au cours du quatrièème trimestre 20110, un montant de 12,5 millions de dollars
d
avant impôôts (10,4 millions aaprès impôts) avait été inscrit séparéément à l’état
cconsolidé des résuultats sous la rubrique « Dépréciation des écarts d’aacquisition et actiifs incorporels ». LLa majorité de ceette dépréciation éétait due à la
rééduction de valeur de noms commeerciaux de certainees publications du secteur des méd ias.

FFrais financierrs

LLes frais financierss ont diminué de 1,8 million de doollars, passant de 11,7 millions en 2010 à 9,9 millioons en 2011. Cettte baisse est attribbuable à une
rééduction significattive de l’endettemeent net de la Sociéété ainsi que de soon taux d’intérêt m
moyen pondéré paar rapport à l’an deernier.

Im
mpôts sur less bénéfices

LLes impôts sur les bénéfices ont dim
minué de 2,3 millioons de dollars, paassant d'une dépeense de 7,3 millionns au quatrième trrimestre 2010 à 55,0 millions au
qquatrième trimestrre 2011. En excluant les impôts sur
s les bénéficess portant sur la ddépréciation d’acttifs et frais de reestructuration ainssi que sur la
ddépréciation des écarts
é
d’acquisitioons et actifs incorrporels, les impôtts sur les bénéficces se seraient cchiffrés à 14,4 miillions de dollars, soit un taux
dd'imposition de 18,8 %, comparativeement à 12,2 millioons, ou 15,8 %, au
a quatrième trimeestre 2010. Cette augmentation esst, entre autres, atttribuable à la
réépartition géograpphique des bénéficces avant impôts.

A
Activités abandonnées

A
Au cours du troisièème trimestre 20111, la Société a conclu
c
un accord visant la vente dee ses activités d’i mpression au Meexique à Quad/Grraphics. Cette
trransaction a été approuvée
a
par less autorités réglemeentaires mexicaines et la clôture a eu lieu au courannt du quatrième trrimestre 2011. Unne perte nette
liée à ces activités abandonnées de 1,2 million de dolllars, déduction faite des impôts y affférents, a été enreegistrée.
A
Au cours du quatrièème trimestre 20110, une perte nettee liée à l’exploitatioon des activités abbandonnées de 0,,9 million de dollarrs, déduction faitee des impôts y
aafférents, a été ennregistrée, provenaant de la vente dee la quasi-totalité des actifs de pubblipostage aux Étaats-Unis en avril 22010. De plus, en ce qui a trait
aaux activités d’imppression mexicainees, une perte nettee liée à l’exploitatiion de 0,2 million,, déduction faite ddes impôts y afféreents a aussi été eenregistrée au
qquatrième trimestree 2010.

B
Bénéfice net attribuable
a
auxx actions partiicipantes

LLe bénéfice net atttribuable aux acttions participantess est passé d’un bénéfice net de 444,5 millions au qquatrième trimestre 2010 à 8,0 millions pour le
qquatrième trimestrre 2011. Cette diiminution est surttout attribuable à l’augmentation dde la charge de dépréciation dess écarts d’acquisiition et actifs
inncorporels pour lee quatrième trimesstre 2011. Par acction, le bénéfice net attribuable auux actions particippantes a diminué, passant d’un bénéfice net de
00,55 $ à 0,10 $.
LLe bénéfice net atttribuable aux actioons participantes ajusté
a
a diminué de
d 2,5 millions de ddollars, ou 4,0 %, passant de 62,7 millions au quatrièème trimestre
22010 à 60,2 millionns au quatrième trimestre 2011. Parr action, il est passsé de 0,78 $ à 0,774 $.
16
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REVUE DES SECCTEURS D'EXPLO
OITATION - QUAT
TRIÈME TRIMEST
TRE 2011
A
Analyse des principaux écaarts – Résultatts sectoriels
P
Pour le quatrièème trimestre clos le 31 octtobre 2011
(non audités)
Éliminnations
((en millions de dollars))
Revenus - Quatrièème trimestre 2010

Secteur de
d

Secteur dees

l'impression

médias

Secteur de l'innteractif

380, 2 $

169,22 $

(2, 3)

3,88

Effet du papier

1, 8

Taux de channge

(1, 6)

Acquisitions/Dispossitions/Fermetures

intersectorieelles et autres
333,4 $

activ ités

Résulttats consolidés

(26,4) $

556,4

$

1,8

0,3

-

-

-

-

1,8

-

((0,2)

-

(1,8)

Activ ités ex istantess

C roissance innterne (négativ e)

(14, 5)

0,44

((0,5)

(6,1)

(20,7)

363, 6 $

173,44 $

333,0 $

(32,5) $

537,5

$

Bénéfice (perte) d'exploitation ajusté - Pour l'exercice 20110

57, 4 $

30,11 $

((1,2) $

$

Acquisitions/Dispossitions/Fermetures

(0, 4)

0,77

(0, 4)

Revenus - Quatrièème trimestre 2011

2,6 $

88,9

((0,2)

-

0,1

(0,33)

-

-

(0,3)

-

0,1

-

(0,3)

(5,11)

((0,8)

(0,2)

(2,1)

25,44 $

((2,1) $

2,4 $

86,3

Activ ités ex istantess
Effet du papier
Taux de channge
C roissance innterne (négativ e)
Bénéfice (perte) d'exploitation ajusté - Pour l'exercice 20111

4, 0
60, 6 $

$

LLa direction utilise,, dans cette sectioon, le bénéfice d'exxploitation ajusté pour évaluer la peerformance financcière de ses secteuurs d'exploitation eet estime que
ccette mesure est appropriée.

S
Secteur de l'im
mpression

LLes revenus du seecteur de l’impresssion ont diminué de 16,6 millions de dollars, soit 44,4 %, passant dee 380,2 millions au quatrième trimeestre 2010 à
3363,6 millions au quatrième
q
trimestre 2011. En excluuant les dispositioons, les fermeturees ainsi que les vvariations du papiier et du taux de change, les
reevenus ont diminuué de 14,5 millionss de dollars, soit 3,8
3 %. La croissannce interne négativve provient princippalement des condditions de marchéé difficiles qui
ccontinuent de touccher ses activitéss d’impression dee magazines, de livres et de cataalogues ainsi qu’een raison ’une baaisse de revenus causée par
l’achèvement d’un important contrat visant l’impression des formulairees de recensemeent du Canada, qui a lieu à tous lees cinq ans. Ce contrat avait
ddébuté au quatrièm
me trimestre 20100 et s’est achevé au
a cours du troisièème trimestre 20111. Cette diminutioon est combinée à un recul des veentes dans le
G
Groupe des magazzines, des livres et
e des catalogues, partiellement conntrebalancée par dde nouveaux conttrats d’impression pour certains de ses groupes
dd’affaires, plus particulièrement celui visant l’impressioon du quotidien Thhe Globe and Mailil.
LLe bénéfice d'explooitation ajusté a augmenté,
a
passant de 57,4 millions de dollars au quaatrième trimestre 22010 à 60,6 millionns en 2011, ce quui représente
uune augmentation de 5,6 %. Par conséquent, la margge d’exploitation ajustée
a
est passéee de 15,1 % au quuatrième trimestree 2010 à 16,7 % aau quatrième
trrimestre 2011. En excluant les disppositions, les fermetures ainsi que l’’effet relié au tauxx de change, le béénéfice d’exploitattion ajusté a augm
menté de 4,0
m
millions de dollars, soit 7,0 %. Cette croissance interrne positive du béénéfice d’exploitattion ajusté provie nt majoritairemennt de l’efficacité oppérationnelle
aaccrue avec l’aidee, entre autres, dee la consolidation du travail dans certaines
c
usines aainsi que de l’util isation des équippements les plus performants,
ccontrebalancée par la baisse des revvenus.
A
Au cours du troisièème trimestre, unn accord a été connclu avec Quad/G
Graphics visant l’aacquisition indireccte de la totalité ddes actions de Quuad/Graphics
C
Canada comprenaant six usines d’impression et un cenntre de service préémédia. Cette trannsaction est assujjettie aux autoritéss réglementaires ccanadiennes
eet la Société croit qu’elle devrait êtrre conclue en débbut d’année 2012. Dans le cadre d’uune transaction d istincte avec cettee dernière, Transccontinental a
vvendu ses activitéss du secteur de l’impression au Mexxique. Cette seconde transaction a été approuvée paar les autorités rééglementaires mexxicaines et la
cclôture a eu lieu auu cours du quatrième trimestre.

S
Secteur des médias
m

LLes revenus du seecteur des médiass sont passés de 169,2 millions de dollars au quatrièème trimestre 2010 à 173,4 millionss au quatrième trimestre 2011,
ssoit une augmentaation de 4,2 millionns. En excluant l’eeffet des acquisitions ainsi que l’efffet des cessions eet fermetures, less revenus ont augmenté de 0,4
m
million de dollars, soit 0,2 %. Cette hausse est le réssultat d’une croissance des revenuss pour l’ensemble des groupes du secteur des médias, exception
faaite du Groupe dees solutions d’affaaires et aux conssommateurs qui a été affecté par l a baisse de la puublicité nationale. Le Groupe des solutions aux
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ccommunautés locaales a quant à lui bénéficié des lanncements de nouvveaux hebdomadaaires au Québec eeffectués au courss des derniers trim
mestres alors
qque le Groupe dees nouveaux méddias et des solutioons numériques a connu une hauusse de ses reveenus provenant ddes activités de ssa maison de
reeprésentation num
mérique bénéficiannt d’investissemennts stratégiques ett d’efforts de déve loppement soutennus au cours des dderniers mois.
LLe bénéfice d’exploitation ajusté a diminué
d
de 4,7 millions de dollars, passant
p
de 30,1 m
millions au quatrièème trimestre 2010 à 25,4 millions au quatrième
trrimestre 2011. Enn excluant les acqquisitions, les cessions et les fermeetures ainsi que l ’effet du papier, la baisse a été dee 5,1 millions de ddollars. Cette
ccroissance interne négative provient principalement des
d investissemennts dans ses diverrses plateformes numériques ainsi que de la concurrrence accrue
aau sein des activités d’édition de joournaux au Québbec. La marge d’eexploitation ajustéée du secteur dess médias a diminnué, s’établissant à 14,6 % au
qquatrième trimestree 2011 comparativvement à 17,8 % au
a quatrième trimeestre 2010.
A
Au cours du quatriième trimestre 2011, le secteur dess médias a poursuuivi ses investisseements stratégiquues par l’entremisee de son Groupe des solutions
aaux communautéss locales qui a prrocédé à deux accquisitions, soit lees actifs d’édition du Groupe Le C
Canada Français sur la Rive-Sud de Montréal,
ccomportant plusieuurs titres impriméss et une série de portails
p
d’informattion régionale en lligne, ainsi que la majorité des actiffs d’Avantage Connsommateurs
dde l’Est du Québecc, comportant troiss hebdomadaires d’importance
d
ainsi qu’un portail d’in formation régionaale.

S
Secteur de l’in
nteractif

LLes revenus du seecteur de l’interacctif ont diminué dee 1,2 %, passant de 33,4 millions de dollars au quuatrième trimestre 2010 à 33,0 milllions pour le
qquatrième trimestree 2011. Cette baisse est en partie attribuable à l’apppréciation du dollaar canadien vis-à--vis de sa contreppartie américaine qui explique
uune baisse des revvenus de 0,2 million de dollars par rapport à 2010. Malgré
M
une croissaance interne positive des divisions du prémédia et ddes solutions
dd’impression numéérique, le secteur a enregistré une croissance
c
interne négative de 0,5 m
million de dollars.
LLa perte d’exploitaation ajustée est passée
p
de 1,2 million de dollars au quatrième trimesttre 2010 à 2,1 milllions au quatrièm
me trimestre 2011, soit un écart
nnégatif de 0,9 million de dollars. Par conséquent, la marge
m
d’exploitatioon ajustée est paassée d’une margee négative de 3,6 % pour le quatrièème trimestre
22010 à une marge négative de 6,4 % en 2011. La perrte d’exploitation ajustée,
a
en excluaant les acquisitionss et l’effet relié auux taux de changee, a augmenté
dde 0,8 million de doollars principalemeent en raison d’invvestissements straatégiques.

É
Éliminations in
ntersectoriellees et autres acctivités

LLes éliminations de
d revenus interseectoriels et les autres activités soont passées d’un total négatif de 226,4 millions de ddollars au cours ddu quatrième
trrimestre 2010 à un total négatif de 32,5 millions au quatrième trimestree 2011. Cette variiation est surtout aattribuable à une augmentation dess transactions
inntersectorielles. Lee bénéfice d’explooitation ajusté a été
é stable, passant de 2,6 millions dde dollars au courrs du quatrième trrimestre 2010 à 2,4 millions au
qquatrième trimestree 2011, principalement en raison d’uune réduction dess coûts du siège soocial en 2011.
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CONCILIATION DES
D MESURES FIINANCIÈRES NO
ON CONFORMES AUX PCGR

LLes données finanncières ont été préparées
p
en connformité avec les principes comptaables généralemeent reconnus du Canada (PCGR). Cependant,
ccertaines mesures utilisées dans le présent Rapport de
d gestion ne sont pas définies parr les PCGR et pouurraient être calcuulées différemment par d’autres
eentreprises. La Soociété croit que certaines
c
mesuress financières nonn conformes aux PCGR, si elles sont présentées parallèlement à des mesures
financières comparables parmi les PCGR, sont utiless pour les investissseurs et les autrres lecteurs, puisqque ces informatioons permettent dee mesurer de
m
manière appropriéée la performancee des activités de la Société. À l’interne, la Société utilise ces mesurres financières noon conformes auxx PCGR pour
éévaluer la performaance de ses activités et l’efficacité de
d ses gestionnairres. Ces mesures doivent être conssidérées comme un complément auxx mesures de
pperformance financcière conformes aux
a PCGR. Elles ne
n s’y substituent pas
p et n’y sont pass supérieures. Le tableau suivant ppermet de concilierr les mesures
financières conform
mes aux PCGR et celles non conforrmes aux PCGR.

(non auditées)
Trois m oi s c los les 31 oc tobbre
(en m illions de dollars , s auf les doonnées par ac tion)

8, 0 $

D iv idendes s ur ac tions priv ilégiéees

1, 7

P erte nette (bénnéfic e net) lié aux ac
a tiv ités abandonn ées (après im pôts )
P art des ac tionnnaires s ans c ontrô le
Im pôts s ur les bénéfic
b
es
E s c om pte s ur v ente de débiteurs
F rais financ iers
F rais liés au rem
m bours em ent anticc ipé de dettes à lonng term e
D épréc iation de s éc arts d'ac quis ittion et ac tifs inc orp orels
D épréc iation d'aac tifs et frais de ress truc turation
B én éfice d 'exp
p lo itatio n aju sté
A m ortis s em ent

20 10
444,5

2011
$

77,8

2010
$

166,6 $

1 ,7

6,8

6,8

1, 2

1 ,1

21,2

(29,4)

0, 1

00,6

0,9

0,9

5, 0

77,3

30,3

34,1

-

-

-

0,9

9, 9

11 ,7

39,3

42,6

-

-

5,8

-

52, 2

122,5

52,2

12,5

8, 2
86, 3 $
30, 4

99,5
888,9

14,9

18,4
$

299,9

252,7

$

249,9 $
123,3

120,3

116, 7 $

1188,8

$

373,0

$

373,2 $

B én éfice n et a ttr ib u ab le au x acctio n s p ar ticip an tes

8, 0 $

444,5

$

77,8

$

166,6 $

P erte nette (bénnéfic e net) lié aux ac
a tiv ités abandonn ées (après im pôts )

1, 2

1 ,1

21,2

(29,4)

-

-

-

(2,4)

p lo itatio n av an t am
a o r tissem en t ajju sté
B én éfice d 'exp

A jus tem ents inhhabituels aux im pôôts s ur les bénéfic es
e
F rais de rem bo urs em ent antic ipé de dettes à long teerm e (après im pôtss )
D épréc iation de s éc arts d'ac quis ittion et ac tifs inc orp orels (après im pôtts )
D épréc iation d'aac tifs et frais de ress truc turation (aprèss im pôts )

-

-

4,2

-

45, 1

100,4

45,1

10,4

5, 9

66,7

10,7

13,4

B én éfice n et a ttr ib u ab le au x acctio n s p ar ticip an tes aju sté

60, 2 $

622,7

N om bre m oy enn d'ac tions partic ipaantes en c irc ulationn

81, 0

800,9

B én éfice n et a ttr ib u ab le au x acctio n s p ar ticip an tes aju sté p ar ac tio n

0,7 4 $

0,778

$

2,00

$

433,7

$

304,7

$

u iv ies
F o n d s liés à l''exp lo itatio n d es activ ités p o u r su
V ariation des élém ents hors c ais s e liés à l'ex ploitatiion
F o n d s g én ér éss p ar les activ ité s p o u r su iv ies avv an t v ar iatio n d e s
élém en ts h o r s caisse liés à l'exxp lo itatio n

118, 7 $
15, 0
103, 7 $

$

$

155,9 $
80,8

81,0

(688,1)
111 ,8

161,7

(6,3)

1,93 $
156,0 $
(155,1)

311,0

$

311,1 $

D ette à long term
me

292,5

$

712,9 $

P ortion à c ourt term
t
e de la dette à long term e

271,9

$

17,8

Trés orerie et éq uiv alents de trés orrerie

(75,0)

En d ettem en t n et

489,4

$

698,8 $

B énéfic e d'ex ploitation av ant am ortis
o s em ent ajus té

373,0

$

373,2 $

R atio d 'en d ett em en t n et
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B én éfice n et a ttr ib u ab le au x acctio n s p ar ticip an tes

P our less ex ec ic es c los less 31 oc tobre

1,31x

(31,9)

1,87x
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SOMMAIRE DES RÉÉSULTATS TRIMESSTRIELS

R
Renseignemen
nts financiers trimestriels choisis
c
(non audités)
2010

2011
((en millions de dollars, sauf les montants par action)

T4

T3

T2

T1

T4

TT3

T2

T1

R
Rev enus

537 $

493
4
$

499 $

515 $

556 $

481 $

495 $

495 $

B
Bénéfice d'ex ploitation av ant amortissement ajusté

117

M arge du bénéfice d'exx ploitation av ant amorttissement ajusté

87

90

80

119

877

89

78

21,8 %

177,6 %

18,0 %

15,5 %

21,4 %

18, 1 %

18,0 %

15,8 %

B
Bénéfice d'ex ploitation

26 $

56 $

56 $

44 $

67 $

566 $

55 $

45 $

B
Bénéfice d'ex ploitation ajusté

86

57

60

49

89

577

57

46

M arge du bénéfice d'exx ploitation ajusté
B
Bénéfice net attribuablee aux actions participanntes
P
Par action
B
Bénéfice net attribuablee aux actions participanntes ajusté
P
Par action
E
En % de l'ex ercice

16,0 %

111,6 %

12,0 %

9,5 %

16,0 %

11,99 %

11,5 %

9,3 %

8 $

11 $

33 $

26 $

45 $

299 $

67 $

26 $

0,10

0,13

0,41

0,32

0,55

0,36

0,83

0,32

60

33

39

29

63

333

34

26

0,74

0,40

0,49

0,37

0,78

0,41

0,42

0,32

37 %

21 %

24 %

18 %

40 %

21 %

22 %

17 %

LLe tableau ci-desssus présente l’évoolution des résultaats trimestriels de Transcontinental.. Les nouveaux coontrats d’impression ont permis à la Société de
rééaliser une haussse de ses revenus lors des trois premiers trimesttres de l’exercice 2011 par rappoort aux trimestres correspondants de l’exercice
pprécédent. Cependant, cette haussse a été atténuéee, entre autres, par
p une baisse ddes revenus danss le Groupe des magazines, des livres et des
ccatalogues, l’effet négatif
n
du taux dee change ainsi quee des cessions et fermetures.
f
De pluus, les résultats duu quatrième trimesstre sont supérieuurs aux autres
ppuisque les dépensses en publicité soont généralement plus élevées à l’aautomne.
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SITUATION FINANCIÈRE, LIQUIDITÉS ET STRUCTTURE DU CAPITAAL
P
Principales liq
quidités et situ
uation financièère
P
Pour les exerccices clos les 31 octobre
(non auditées)
(en millions de
d dollars)
Activités d'exxploitation
Fonds générés par les activ itéss poursuiv ies av ant
a v ariation des éléments
hors caisse liés à l'ex ploitatioon
Variation des éléments hors caaisse liés à l'ex plooitation
Fonds liés à l''ex ploitation des activ
a ités poursuivv ies

2011

2010

311,0 $

311,1

(6,3))

(155,1)

304,7

156,0

(35,8))
(44,8))
(21,1))

(14,0)
(114,1)
(24,1)

(101,7))

(152,2)

(168,0))
4,5
0,2
(39,7))
(6,8))

40,5
(10,1)
(95,4)
2,1
(28,3)
(7,0)

(6,0))
(1,2))

(0,2)

(217,0))

(98,4)

489,4

698,8

1 329,0

1 247,0

1,31xx

1,87x

BBB hautt

BBB haut

Stablee

Stable

Activités d'in
nvestissement
Acquisitions d'entreprises,
d
déduuction faite des diispositions
Acquisitions d'immobilisations
d
corporelles,
c
déduuction faite des disspositions
Autres
a ités poursuiv ies
i
Fonds liés auxx activ ités d'inv estissement des activ
Activités de financement
Augmentation de la dette à longg terme
Remboursemeent de la dette à loong terme
Augmentation (diminution) du c rédit à terme rotattif
Émission d'acctions participantes
Div idendes suur actions participantes
Div idendes suur actions priv iléggiées
C ontrat de v ente à terme d'obligations
Autres
Fonds liés auxx activ ités de finaancement des acttiv ités poursuiv iess
Autres renseeignements perttinents
Endettement net
n
C apitaux proppres
Ratio d'endetteement net
C ote de créditt
DBRS
Standard and Poor’s

FFonds liés à l’eexploitation des activités poursuivies

BBB
B

BBB-

Stablee

Stable

LLes fonds généréss par l’exploitation avant variation des
d éléments horss caisse liés à l’exxploitation ont été stables passant dde 311,1 millions de dollars en
22010 à 311,0 millioons en 2011. De plus,
p
les variationss des éléments hoors caisse liés à l’eexploitation ont occcasionné une sortie de fonds de 66,3 millions de
ddollars en 2011, comparativement
c
à une sortie de foonds de 155,1 miillions en 2010. C
Cet écart résulte essentiellement ddu remboursemennt complet du
pprogramme de titrissation en 2010. Par conséquent, les fonds générés par
p l’exploitation oont augmenté, occcasionnant une entrée de fonds de 3304,7 millions
dde dollars en 2011, comparativemennt à 156,0 millions en 2010.
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FFonds liés auxx activités d’in
nvestissementt des activitéss poursuivies

LLa Société a réduit considérablemeent ses investisseements en immobbilisations corpore lles au cours de l’exercice 2011, ssoit à 44,8 millionns de dollars,
ddéduction faite dees dispositions, comparativement
c
à 114,1 millions en 2010, princippalement en raisson du projet vissant l’impression du quotidien
TThe Globe and Maail qui a été compléété en 2010.
LLes acquisitions rééalisées au courss de l’exercice 2011 au sein des secteurs des médiias et de l’interacctif ont occasionnéé une sortie de foonds de 35,8
m
millions de dollars,, comparativement à 14,0 millions en
e 2010. Cette auggmentation est prrincipalement caussée par des acquiisitions de plus graande taille en
22011 par rapport à 2010.

FFonds liés auxx activités de financement
f
des
d activités poursuivies
p

D
De plus, la Sociétéé a versé 39,7 millions de dollars enn dividendes sur ses
s actions partici pantes au cours dde l’exercice 20111 par rapport à 28,3 millions en
22010, une augmenntation de 40,3 % en raison de deuux hausses qui onnt fait passer le divvidende trimestrieel de 9,0 cents paar action à 13,5 ceents au cours
ddes derniers trimestres. De plus, auu cours de l’exerccice 2011, la Société a versé 6,8 m
millions de dollarss en dividendes ssur ses actions prrivilégiées, un
m
montant similaire à l’an dernier.
LLes dividendes versés par Transcontinental à des réésidents canadienns sont des divideendes admissibless au sens des lois de l’impôt sur lee revenu des
ggouvernements féddéral et provinciauux.
Actions émises et en circulation
Catégorie A
(droit de vote subbalterne)
Catégorie B
(droit de vote multiple)
Privilégiées de série
s
D
(à dividende cum
mulatif)

Au 31 octtobre 2011

A
Au 30 novembre 22011

65 8773 182

65 878 382

15 1551 235

15 151 235

4 0000 000

4 000 000

Innstruments d’’emprunt

E
En date du 31 occtobre 2011, le raatio d’endettementt net ajusté s’établissait à 1,44x ((1,87x au 31 octoobre 2010). Cettee baisse résulte ssurtout de la
rééduction significattive de l’endettemeent net provenantt des flux de trésorerie générés par l’exploitation ainssi qu’une réductionn importante des ddépenses en
im
mmobilisations corporelles.
LLe crédit à terme rotatif
r
de la Société, d’un montant de
d 400,0 millions de dollars, dont 1181,7 millions étaiient utilisés en daate du 31 octobre 2011, vient à
ééchéance en septembre 2012. Le taux
t
d'intérêt applicable sur le créddit à terme rotatiff est basé sur la cote de crédit acccordée par Standdard & Poor's
R
Ratings Services. De plus, des billeets de premier ranng non garantis en
e devises américcaines viennent éggalement à échéaance pour un monntant de 74,4
m
millions de dollars canadiens au couurs du prochain exercice. Des dém
marches préliminai res ont été entrepprises et, pour le moment, rien ne pporte à croire
qque la Société auraa de la difficulté à remplacer ces sources de financem
ment à des conditi ons de marché atttrayantes.
A
Au 31 octobre 2011, des lettres de crédit aux montannts de 0,4 million de dollars canadieens et de 2,3 mill ions de dollars am
méricains avaient été émises à
m
même le crédit à teerme rotatif, en pluus des montants mentionnés
m
au parragraphe précéde nt.
E
En janvier 2011, laa Société a comm
mencé le rembourrsement du financcement accordé ppar une banque européenne. Au 311 octobre 2011, lee montant de
ccapital qui reste à rembourser est de 39,3 millions d’euros
d
(55,5 millions de dollars). LLe 1er décembre 2009, la Société avait mis en placce un contrat
dd’échange de taux d’intérêt interdeviises, dont l’échéannce est de six anss, afin de fixer le taaux de change à 11,5761 et le taux dd’intérêt de ces faccilités au taux
ddes acceptations bancaires
b
majoré de
d 3,36 %.
LLe 1er février 2011, la Société a connclu une entente quant
q
au taux d'intérêt sur une débeenture de 50,0 millions de dollars éémis par le Fondss de solidarité
FFTQ. Le taux d’intéérêt a été fixé à 5,58 % pour les huuit années restantees de son terme dde 10 ans. Le conntrat de vente à teerme d’obligations mis en place
ddans le but de fixeer une portion du taux d’intérêt de cette débenture, fondé sur le tauxx des obligations du Canada, à 4,334 %, est venu à échéance le
5 novembre 2010 et
e a résulté en un déboursé qui auraa pour effet de maajorer le taux d’intéérêt effectif de 1,550 % sur la durée restante de la débbenture.
LLe 17 février 2011, la Société a rem
mboursé par anticippation son crédit à terme de 100,0 millions de dollarrs d’une durée de cinq ans qui avaiit été accordé
ppar la Caisse de dépôt
d
et placemennt du Québec au cours
c
de l'exercicee 2009 au taux dees acceptations bbancaires majoré dde 6,375 % à l'aidde du crédit à
teerme rotatif qui poorte présentement intérêt à un taux bien inférieur. Bieen que ce rembourrsement anticipé ooptimise le portefeeuille de dettes dee la Société, il
a engendré des fraais non récurrents de 4,5 millions dee dollars au cours du deuxième trim
mestre de l’exercicce 2011, dont 1,1 m
million n’a eu aucuun effet sur la
trrésorerie.
LLe 4 juillet 2011, laa Société a rembooursé par anticipattion son prêt à term
me de 50,0 millionns de dollars octrooyé par SGF Rexffor, qui devait veniir à échéance
een juillet 2014. Ce prêt à terme, quii portait intérêt à un
u taux annuel 8,225 % avec l’aide du crédit à termee rotatif qui porte pprésentement intéérêt à un taux
bbien inférieur. Bienn que ce rembourssement anticipé opptimise le portefeuuille de dettes de lla Société, il a enggendré des frais nnon récurrents de 1,3 million de
ddollars, dont 0,3 million n’a eu aucunn effet sur la trésorerie.
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O
Outre sa dette à loong terme, la Société a aussi d'autrres engagements, surtout sous form
me de contrats de location-exploitattion. Le tableau ci-après fournit
l’ensemble de ces obligations et enggagements pour lees prochains exerccices.

O
Obligations co
ontractuelles et
e engagemen
nts commerciaaux
P
Pour les exerccices terminéss les 31 octobrre
TTy pe de contrat

10,4 $

2017 et
suiv antes
50,2 $

567,2 $

17,1
27,5 $

68,8
119,0 $

196,9
764,1 $

2012

2013

2014

2015

2016

D
Dette à long terme

271,9 $

90,0 $

80,7 $

64,0 $

A
Autres engagementss
O
Obligations totalees

36,5
308,4 $

28,0
118,0 $

26,1
106,8 $

20,4
84,4 $

((en m illions de dollaars)

Total

A
Arrangementss hors bilan (titrisation)

D
Depuis le 16 févrieer 2011, la Sociétéé est partie à un nouveau
n
programm
me de titrisation vvisant la vente de certains de ses débiteurs, avec unee fiducie dont
l’agent des servicees financiers est une
u banque canaddienne. La contreppartie nette maxim
male permise en vvertu de ce prograamme est de 200,0 millions de
ddollars et d’une duurée de deux ans,, dont un maximum de 20 % de déébiteurs en dollarss américains. Less conditions de cee nouveau program
mme tiennent
ccompte de celles du
d marché actuel,, et sont favorablees comparativemeent à d'autres souurces de financem
ment. Au 31 octobrre 2011, aucun déébiteur n’était
vvendu dans le caddre de ce program
mme de titrisation.. Au 31 octobre 2010, aucun progrramme de titrisatioon n’était en vigueur. Les droits coonservés sont
ccomptabilisés dans les débiteurs de la Société au moindre
m
du coût et de la juste vaaleur marchande. Selon le program
mme, aucun escoompte n’a été
eenregistré au courss de l’exercice 20111 comparativemeent à 0,9 million dee dollars en 2010.

PRINCIPALES ESSTIMATIONS COM
MPTABLES

LLa Société préparee ses états financciers consolidés en dollars canadienns et conformémeent aux PCGR duu Canada. Un résuumé des principalles méthodes
ccomptables est préésenté à la note 1 afférente aux états financiers consolidés pour l’exerccice clos le 31 octtobre 2011. Certaiines des méthodees comptables
dde la Société exigeent des évaluationns et font appel auu jugement. Les éléments
é
les plus significatifs exigeant le recours à ddes évaluations ett au jugement
dde la direction sont l’évaluation des écarts d’acquisitioon, des actifs incorporels, la comptaabilisation des avaantages sociaux fuuturs octroyés auxx employés et
laa comptabilisation des impôts sur lees bénéfices. La direction
d
évalue cees estimations surr une base continuue en utilisant dess données historiqques et autres
faacteurs, incluant l’environnement écconomique actuel. Puisque des évéénements futurs oou changements ddans les circonstannces et leurs effetts ne peuvent
êêtre déterminés avec précision, less résultats réels pourraient différeer significativemennt de ces estimattions. Des changgements dans cess estimations
réésultant de changements perpétuels dans l’environneement économiquee seront reflétés ddans les états fina nciers des périodees subséquentes.

É
Écarts d'acquiisition

U
Un écart d’acquisittion représente l’excédent du coût d’acquisition
d
sur laa juste valeur des actifs nets des enntreprises acquisees. Un écart d’acquisition a une
ddurée de vie utilee indéfinie et n’esst pas amorti, mais soumis à un test de dépréciaation annuel ou plus fréquemmennt si des événem
ments ou des
cchangements de situation indiquent une dépréciation potentielle.

A
Actifs incorporels

LLes actifs incorporeels sont comptabilisés au coût et soont amortis commee suit :

R
Relations d’affairess
C
Coûts de prépubliccation d’ouvrages
TTitres d’ouvrages pédagogiques
p
C
Contrats d’impresssion
E
Ententes de non-cooncurrence
C
Coûts liés à des prrojets à long termee en technologie

Duréée

M
Méthode

12 ans
Maximum 7 ans
a
6-9 ans
Duréée du contrat
2-5 ans
a
5 ans

Linéaire
Enn fonction de l’histtorique des ventess
Enn fonction de l’histtorique des ventess
Linéaire
Linéaire
Linéaire

LLes actifs incorporeels non amortissables comprennentt des noms comm
merciaux acquis, prrincipalement de m
magazines et de joournaux, et des tirrages qui leur
ssont associés. Cess actifs incorporells ont une durée de
d vie utile indéfinnie et ne sont pass amortis, mais s oumis à un test dde dépréciation annnuel ou plus
frréquemment si dees événements ou des changementss de situation indiqquent une dépréciiation potentielle.

R
Régimes de reetraite

LL’obligation au titree des prestations constituées est dééterminée par dess actuaires indépeendants selon la m
méthode de réparttition des prestatioons projetées
aau prorata des serrvices et est baséée sur les hypothèèses économiques et démographiqques les plus probbables selon la diirection. La Société amortit les
ggains et les pertess actuariels nets cumulatifs non connstatés et supérieuurs à 10 % de l’obbligation au titre ddes prestations coonstituées ou de laa juste valeur
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ddes actifs des régimes, selon le pluus élevé des deuxx montants, ainsi que le coût des sservices passés ssur la durée moyeenne estimative ddu reste de la
ccarrière active (« DMERCA
D
») du grroupe de salariés participant aux régimes d’avantagees sociaux futurs, qui varie de 10 à 12 ans. L’obligatiion transitoire
réésultant de l’application initiale du chapitre 3461 duu Manuel de l’Insstitut Canadien dees Comptables A
Agréés (« ICCA ») en novembre 20000 est aussi
aamortie sur la DMERCA du groupe d’employés particcipant aux régimees. Aux fins du caalcul du taux de reendement prévu ddes actifs des régimes, ceux-ci
ssont évalués à leurr juste valeur.

Im
mpôts sur less bénéfices

LLa Société comptaabilise les impôts sur
s les bénéfices selon la méthodee du passif fiscal. S
Selon cette méthoode, les actifs et lles passifs d’impôôts futurs sont
ddéterminés en foncction de l’écart entre la valeur compptable et la valeur fiscale des actifs et des passifs, ett ils sont mesurés aux taux d’impôt qui devraient
ss’appliquer à la date de résorption des écarts temporaaires selon les loiss fiscales en vigueeur ou pratiquemeent en vigueur à laa date des états finnanciers. Une
pprovision pour moins-value est consstatée en réductionn de la valeur com
mptable des actifs d’impôts futurs, loorsqu’il est plus probable qu’improbbable que ces
aactifs ne seront pas réalisés.

CHANGEMENT DE
D MÉTHODE CO
OMPTABLE

LLe chapitre 3064 du Manuel de l’IICCA, Écarts d’accquisition et actifss incorporels, pe rmet de capitalis er les coûts de ssalaires et avantaages sociaux
ddirectement attribuuables à la créationn d’un actif incorpoorel généré à l’inteerne. Pour les coûûts de prépublicatiion d’ouvrages, la Société ne capitaalisait pas ces
ccoûts car ses systèèmes d’informatioon ne lui permettaiient pas d'attribueer ces données à chaque ouvrage. Le 1er novembre 2010, la Société a modifié ses
ssystèmes d’information afin de lui permettre
p
de cumuler les coûts de salaires et avanttages sociaux parr ouvrage, et a décidé de changerr de méthode
ccomptable. Pour l’exercice clos le 31
3 octobre 2011, le
l changement dee méthode comptaable a résulté en une augmentation des actifs incorrporels de 5,3
m
millions de dollarss et du passif d’im
mpôt futur à longg terme de 1,5 million,
m
ainsi qu’enn une diminution des frais d’explooitation de 5,3 millions et une
aaugmentation de laa charge d'impôts sur les bénéfices de 1,5 million. Cees actifs incorporeels seront amortis sur une période m
maximale de 7 anss, en fonction
dde l'historique des ventes, à même les frais d'exploittation. L’applicatioon de cette méthoode comptable estt prospective car la Société ne disppose pas des
innformations relativves aux années anntérieures pour apppliquer ce changeement rétrospectivvement.

EFFET DES NOUVVELLES NORMEES COMPTABLESS NON ENCORE APPLIQUÉES
A
N
Normes internationales d’in
nformation finaancière (IFRS))

E
En février 2008, lee Conseil des norm
mes comptables du
d Canada (CNC)) a confirmé que l es PCGR du Cannada, tels qu’ils soont utilisés par less entreprises
aayant une obligatioon publique de rendre des comptess, seront remplacés, à compter dess exercices ouverrts à partir du 1er janvier 2011, parr les Normes
innternationales d’innformation financièère (IFRS).
P
Pour la Société, lee basculement veers les IFRS sera exigé pour les éttats financiers inteermédiaires et annnuels de l’exercicce se terminant lee 31 octobre
22012. Les IFRS utilisent un cadre coonceptuel semblabble à celui des PC
CGR du Canada, m
mais comportent ddes différences im
mportantes aux chhapitres de la
ccomptabilisation, de
d l’évaluation, de la présentation ett de l’information à fournir.
LLa Société a étabbli une structure organisationnelle
o
de
d gestion de proojet composée dee membres de diffférents échelons et de diverses foonctions afin
dd’assurer la coordination et le suivi de
d l’avancement du
d projet. Des resssources ayant less compétences et l’expérience néceessaires ont été aaffectées à la
rééalisation du projeet. Des rapports suur l’avancement du projet sont préseentés régulièremeent à la haute direcction et au comitéé de vérification.
LLe plan de converssion de la Sociétéé comporte trois phhases : l’évaluatioon, la conversion eet la mise en œuvvre des IFRS. La S
Société a commenncé la phase
dde mise en œuvre depuis le début de l’exercice 2011 et le plan de convversion progresse tel que prévu.
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B
Bilan d’ouverture préliminaiire consolidé au 1er novemb
bre 2010
(non audité)
LLa Société a finalissé de façon prélim
minaire la quantificcation de l’incidence prévue des éccarts entre les PCG
GR du Canada ett les normes compptables IFRS
eet le tableau suivannt présente ces éccarts sur le bilan d’ouverture
d
au 1er novembre
n
2010.
((en millions de dollarrs)
PCGR
R du
Can ada
A
Actif à court terme
Impôts futurs
Autres éléments de
d l'actif à court termee
Immobilisations corp orelles
É
Écarts d'acquisition
A
Actifs incorporels
Impôts futurs
A
Autres éléments d'acctif
A
Actif lié aux activités abandonnées

P
Passif à court terme
Créditeurs et charrges à payer
Impôts futurs
Autres éléments du
d passif à court term
me
D
Dette à long terme
Impôts futurs
A
Autres éléments du passif
p
P
Passif lié aux activitéés abandonnées
P
Part des actionnaires sans contrôle
C
Capitaux propres
Capital-actions
Surplus d'apport

A

B

C

E

F

G

871,6
8
678,1
6
179,1
1
145,3
1
39,2
48,4
5
$
2 594,7

(102,4)

18,6

(83,8)

0,6

11,4
(6,9)
(13,2)

4,5

-

-

0,6

16,3

3,9

(3,3)

(3,3)

0,1

0,0
616,4
616,4

1,2

-

1,3

2,7

35,0
(16,1)

I FRS

16,7

(2,7)

(16,1)

Autres

16,3

(13,2)

345,4
3
$
2,5
98,0
445,9
4
712,9
7
137,4
1
50,0
0,7
3
1 346,9

H

(16,7)

16,6
616,4
6
633,0
6

35,0

-

-

3,9

-

-

(0,2)
0,2

(0,3)
5,7
5,4

0,8

784,0
7
(29,3)
754,7
7
2
1 247,0
2 594,7
5
$

772,3
678,1
179,1
193,8
32,3
48,4
2 520,4 $

345,2 $
98,0
443,2
712,9
124,3
90,7
0,7
1 371,8
0,8

(0,7)
(10,5)

478,6
4
13,7

Bénéfices non réppartis
Cumul des autress éléments du résultaat étendu

D

(67,8)

(9,9)

(30,5)

(67,8)
(83,8)

(9,9)
(13,2)

(30,5)
4,5

11,2

-

477,9
3,2
(24,9)
24,9

(3,3)

16,3

-

(3,3)
0,6

16,3
16,3

(4,1)

-

(4,1)
1,3

671,1
(4,4)
666,7
1 147,8
2 520,4 $

LLa norme IFRS 1 « Première applicaation des Normess internationales d’information financcière » est la norm
me que devra apppliquer la Société ppour dresser
sson bilan d’ouvertuure IFRS en date de transition. L’obbjectif de cette norme est de fournirr un point de dépaart pour une compptabilité conformee aux IFRS à
uun coût qui ne déépasse pas les avvantages attenduss. Ainsi, certainess mesures d’alléggement, appelées exemptions et exxceptions, sont ppermises afin
dd’éviter une appliccation rétroactive de
d certaines norm
mes. Les exemptioons sont facultativves et les exceptioons sont obligatoiires. La liste qui ssuit présente
ccertaines exemptioons qui ont une inccidence importantee pour la Société.
Exemption

Descriptioon et statut

A) Coût présuméé
(IAS 16)

IFRS 1 peermet d'évaluer unne immobilisation corporelle à la daate de transition à sa juste valeur eet d'utiliser cette juuste valeur
en tant quue coût présumé à cette date. Le cooût présumé est lee montant utilisé ccomme substitut ddu coût ou du coûût amorti et
l’amortissement ultérieur esst calculé à partir de
d ce montant.

B) Coûts d’empruunt
(IAS 23)

mprunts directemeent attribuables à l'acquisition, la coonstruction ou la production
IAS 23 exxige la capitalisatioon des coûts d’em
d'un actif qualifié. Selon less PCGR du Canadda, une entité a lee choix de capitaliser les coûts d’em
mprunts ou de les passer en
me convention com
mptable de capitali ser les coûts d’em
mprunts.
charge. Laa Société a comm
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Les IFRS sont plus directiffs sur la nature dees coûts d’emprunnts capitalisables que les PCGR duu Canada. IFRS 1 offre une
exemptionn qui permet de reespecter les exigeences d’IAS 23 dee façon prospectivve pour tous les aactifs qualifiés donnt le début
d’incorporration des coûts se fait à compter d’une
d
date antérie ure à la date de ttransition déterminnée ou à compter de la date
de transitiion.
C) Avantages du
personnel (IAS 19)

IAS 19 « Avantages
A
du perrsonnel » exige quue les écarts actuaariels soient mesuurés conformémennt aux IFRS depuuis le début
des régim
mes jusqu’à la datte de transition. IFRS 1 permet dde constater les éécarts actuariels ccumulés aux bénéfices non
répartis enn date de transitioon et d’appliquer IA
AS 19 de façon prrospective.

D) Rémunérationn à
base d’actions
(IFRS 2)

RS, chaque tranchhe d'octroi, ayant une même périodde d'acquisition d es droits, doit être évaluée distincttement. La
Selon IFR
charge dee rémunération dooit être constatée sur la période d'aacquisition des drooits spécifiques à chaque tranche dd'octroi. De
plus, la Société
S
doit estim
mer les annulations d’options d’acchat d’actions et les exclure de lla charge de rém
munération
comptabilisée.

E) Montant cumuulé
des différences de
d
conversion
(IAS 21)

IAS 21 « Effets des variaations des cours des monnaies éétrangères » exig e que les différeences de converssion soient
S 1 permet
calculées conformément auux IFRS depuis laa date d’acquisitioon ou de créationn de l’établissemeent étranger. IFRS
que le moontant cumulé dess différences de coonversion pour l’eensemble des étabblissements étranngers soit réputé nnul en date
de transittion. Le profit ou perte sur la cesssion ultérieure dd’un établissemennt étranger devra exclure les difféérences de
conversion cumulées avantt la date de transittion aux IFRS.

D
De plus, les élémeents suivants sontt susceptibles d’avvoir une incidencee sur les états finaanciers de la Sociiété bien qu’elles n’ont aucune incidence sur le
bbilan d’ouverture à la date de la transition.
Sujet

Dépréciation d’acctifs
(IAS 36)

Regroupements
d’entreprises
(IFRS 3)
Estimations
(IFRS 1)

Élémentss susceptibles d’aavoir une inciden
nce sur les états financiers de la Société

Le
L test de dépréciation des actifs se fait au niveau dde l’unité génératrrice de trésorerie ((UGT). Une UGT est définie
comme
c
étant le plus petit groupe identifiable d’actifs qui génère des enntrées de trésorerrie largement indépendantes
des
d entrées de tréésorerie généréess par d’autres actiifs ou groupes d’aactifs. Selon les P
PCGR du Canada,, le test de
dépréciation
d
des actifs
a
se fait au nivveau du groupe d’aactifs qui ne correespond pas nécessairement à une U
UGT.

Les
L écarts d’acquuisition sont allouéés aux UGT ou aaux groupes d’UG
GT qui devraient bbénéficier des synnergies du
regroupement
r
d’entreprises, alors que
q selon les PCG
GR du Canada, less écarts d’acquisittion sont alloués aaux entités
d’exploitation
d
qui sont
s équivalentes à un secteur d’exxploitation ou à un niveau immédiateement inférieur. Éttant donné
que
q le test de déppréciation sera poossiblement effecttué à un niveau dde groupe d’actifss différent que celui effectué
selon
s
les PCGR du
d Canada, une dépréciation
d
d’actiifs pourrait être cconstatée à des m
moments différentss selon les
IFRS.
I

Pour
P déterminer si
s une dépréciation d’actif doit être prise, la valeur ccomptable de l’acttif est comparée à sa valeur
recouvrable,
r
qui est
e le montant le plus élevé entre la juste valeur diminnuée des coûts dee la vente et la valeeur d’utilité
(flux
(
de trésoreriee futurs actualisés). Selon les PCG
GR du Canada, un test en deux éttapes est effectuéé : dans un
premier
p
temps, onn compare la valeeur comptable de l’actif aux flux dee trésorerie futurs non actualisés eet, dans un
deuxième
d
temps, si une dépréciatiion est requise, lee montant de la dépréciation se ffait en comparantt sa valeur
comptable
c
à sa jusste valeur.

Les
L dépréciations sur des actifs auttres que celles suur les écarts d’acqquisition peuvent êêtre reprises selonn certaines
conditions.
c
Selon les PCGR du Cannada les reprises nn’étaient pas perm
mises.

La
L Société a effectué un test de dépréciation en daate de transition eet aucune charge de dépréciation des écarts
d’acquisition
d
n’est requise.


IFRS
I
1 permet l’aapplication prospeective de la norm
me sur les regrouppements d’entreprrises. Ainsi, il n’y a aucune
incidence
i
pour la Société
S
avant la date
d de transition.



Les
L estimations efffectuées par la Soociété selon les P
PCGR du Canada sont cohérentes aavec les estimationns établies
selon
s
les IFRS. Seeules les estimatioons liées aux channgements de méthhodes comptabless ont été révisées.
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D
Différences en
ntre les IFRS et
e les méthodees comptabless actuelles de la Société

LLes éléments suivants ont été évaluués comme susceeptibles d’avoir unne incidence sur lees états financierss de la Société. C
Ces éléments ne représentent
ppas une liste exhauustive des impactss découlant de la transition
t
aux IFRS.
Sujet

Élémentss susceptibles d’aavoir une inciden
nce sur les états financiers de la Société


Selon
S
les PCGR du Canada et les IFRS, les imppôts futurs sont ccalculés à partir des écarts tempporaires qui
correspondent
c
à la
l différence entree la valeur fiscalee d’un actif ou d’uun passif et sa vaaleur comptable aau bilan. En
vertu
v
de la Loi dee l’impôt sur le reevenu du Canadaa les « immobilisaations admissibles » sont déductibbles jusqu’à
concurrence
c
de 75
7 % de leur coûtt. Les PCGR du C
Canada traitent dee cette situation pparticulière et préécise que la
valeur
v
fiscale doit être majorée de 25
2 %, conséquemm
ment il n’y a pas dd’écart temporairee. Les IFRS ne traiitent pas de
cette
c
situation parrticulière, de sortee qu’il y a maintennant un écart tem
mporaire entre les valeurs fiscale ett comptable
pour
p ces actifs qui doit être comptabbilisé lorsque la traansaction est adm
missible à titre de rregroupement d’entreprises.



Selon
S
IFRS, un acctif d'impôt différéé doit être comptabbilisé pour toutes les différences teemporelles imposaables, sauf
dans
d
la mesure oùù l'actif d'impôt diffféré est généré p ar la comptabilisaation initiale d'un aactif ou d'un passiff dans une
transaction
t
qui au moment de celle--ci n'affecte ni le bbénéfice comptabl e ni le bénéfice im
mposable.



Selon
S
IFRS, les acctifs et passifs d'im
mpôts futurs sont pprésentés à titre dd'éléments à long tterme.

F) Impôts sur les
bénéfices (IAS 122)

G) Impôts sur less
bénéfices (IAS 122)
H) Impôts sur less
bénéfices (IAS 122)

D
Développemen
nts récents dee nouvelles no
ormes IFRS no
on encore apppliquées

LLes éléments suivants ont été évaluués comme susceeptibles d’avoir unne incidence sur lees états financierss de la Société. C
Ces éléments ne représentent
ppas une liste exhaaustive des impaccts des nouvelless normes IFRS noon encore appliquuées et des modifications pourraieent y être apportéées d’ici leur
aadoption.
Sujet

Avantages du
personnel (IAS 19)

Élémentss susceptibles d’aavoir une inciden
nce sur les états financiers de la Société
 Selon
S
les IFRS, une
u entité peut prrésentement choissir de comptabilisser les écarts actuuariels selon la m
méthode du
corridor
c
(telle qu’uutilisée par la Sociéété) ou la constataation immédiate dans les autres élééments du résultatt étendu.
 La
L norme IAS 19 a toutefois été amendée en juin ddernier et permet désormais une sseule option, soit celle de la
constatation
c
imméédiate des écarts actuariels dans lees autres élémentss du résultat étendu ainsi que la prrésentation
du
d coût des servicces rendus et dess frais financiers ddans les résultats. Cet amendemennt à la norme IAS 19 entrera
en
e vigueur pour lees exercices ouverrts à compter du 1 er janvier 2013 et la Société évaluee actuellement l’inccidence de
celle-ci.
c


Instruments
financiers :
Comptabilisation et
évaluation
(IAS 39)




Participation dans
des coentreprisess
(IAS 31)
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Selon
S
les IFRS, une entité peut déccomptabiliser un aactif financier selo n certaines condittions qui sont axées sur une
notion
n
de transferrt des risques et avantages.
a
En verrtu des PCGR du Canada, les condditions pour décom
mptabiliser
un
u actif financier sont
s plutôt axées sur une notion dee transfert de conntrôle de l’actif. Poour la Société, less débiteurs
vendus
v
dans le cadre d’une entente de titrisatioon pourraient nee plus répondre aux conditions pour être
décomptabilisés
d
en
e vertu des IFRS..
A la date de transsition aux IFRS, ceette différence n’aa pas d’incidence ssur les états finannciers car aucun pprogramme
de
d titrisation n’était en vigueur au 311 octobre 2010.
IAS
I 31 permet prrésentement de comptabiliser
c
les pparticipations danns des coentreprisses selon la méthhode de la
consolidation
c
propportionnelle (telle qu’utilisée par la Société) ou la mééthode de la misee en équivalence (valeur de
consolidation).
c
Une
U nouvelle norme IFRS 11 « Acccords conjoints » a été publiée een mai 2011 et peermet désormais une seule
méthode
m
de compptabilisation dans certaines situationns, soit celle de laa mise en équivalence. Cette nouvelle norme
entrera
e
en vigueuur pour les exerciices ouverts à coompter du 1er janvier 2013 et la S
Société évalue acctuellement
l’incidence
l
de cellee-ci.
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RISQUES ET INCERTITUDES
LLa Société gère de façon continue son exposition auux risques et aux incertitudes que pourraient lui fairre encourir des sittuations particulièères dans ses
ssecteurs d’exploitaation ou financiers. Conséquemmennt, la direction revooit continuellemennt l’ensemble des contrôles et des m
mesures préventivves afin qu’ils
ssoient mieux appariés aux risques im
mportants auxqueels les activités d’eexploitation de la Société sont expoosées. De plus, unn rapport sur le programme de
ggestion de risques est revu régulièreement par le Comité de vérification.
LLa gestion des risqques auxquels la Société
S
fait face guide
g
en grande partie l’ensemble ddes décisions pris es par la directionn, que celles-ci aieent trait à des
aacquisitions, à dess investissements de capitaux, à dees dispositions d'aactifs, à des regrouupements d'usines, à des efforts dee synergie entre sses segments
dd'activité ou d’autrees activités d’explloitation. Elle guidde également les mesures
m
de réducction des coûts, laa diversification dees produits et la ppénétration de
nnouveaux marchés, ainsi que certains mouvementss de trésorerie. Voici
V
une descripption des principaaux risques susceeptibles d’avoir uune incidence
im
mportante sur sa situation
s
financièree auxquels la Société est exposée ainsi
a que les mesuures qu'elle met enn place pour en rééduire les conséquuences.

R
Risques opéraationnels
C
Cycles économ
miques

U
Un risque important auquel la Sociiété fait face, et qu'elle
q
peut difficilement contrôler, est celui lié aux cycles économiqques, incluant le rrisqué lié aux
réécessions économ
miques qui pourraaient survenir. Paar ailleurs, plus de 80 % de ses rrevenus générés dépendent, direcctement ou indirectement, des
bbudgets de dépennses publicitaires des annonceurss. Ces dépenses publicitaires dess annonceurs ontt tendance à êtrre cycliques, ce qqui reflète la
cconjoncture économique globale et des
d habitudes d'acchats des consom
mmateurs.
TToutefois, en raisoon de la mise en place d'une stratéégie de développeement axée sur l''objectif de se claasser parmi les chhefs de file dans sses créneaux
reespectifs et grâcee à une saine divversification, la Soociété croit pouvooir limiter son expposition aux cyclees économiques ssans toutefois pouuvoir éliminer
l'avènement ou l'aampleur de ceux--ci. La Société crroit qu'elle atténue ce risque par la nature même de la compositioon de ses activitéés puisqu’une
mportante partie de
d la clientèle se retrouve
r
dans dess secteurs d'activitté moins cycliquess, tels que l'alimenntation et les soinns personnels. De plus, dans le
im
ssecteur des médiaas, Transcontinenttal compte sur unee bonne répartition entre la publicitté locale et la pubblicité nationale. A
Au cours des derniières années,
nnotons que près de
d la moitié des revenus publicitaires de ce secteuur proviennent dee la publicité locaale, laquelle est m
moins touchée que la publicité
nnationale en périodde de ralentissemeent économique.

C
Concurrence

LLa concurrence poorte sur les prix, la qualité des prodduits et services ainsi
a
que l'étenduue des services offferts. Certains dees créneaux d'imppression dans
leesquels la Sociétéé opère sont fortem
ment concurrentieels sans compter l’arrivée de nouveeaux compétiteurss au cours de la deernière année. Poour réduire ce
riisque, la Société poursuit
p
continuellement ses mesures d’améliorationn d’efficience opérrationnelle tout enn maximisant l’utilisation de ses équuipements les
pplus performants. De
D plus, la Société croit que sa possition de leader caanadien, combinéee à sa clientèle divversifiée dont pluss de la moitié des revenus sont
ggénérés à partir d’eententes à moyen et long termes, variant entre un et 18 ans, atténue éégalement ce risquue.
D
Du côté des médiaas, certains de sess créneaux plus trraditionnels ont faait face à une recrrudescence de la concurrence au ccours de l’exercicee 2011. En ce
qqui a trait aux magazines et aux joournaux, qu’ils soient d'intérêts génnéral ou spécialiséé, de même que les autres médiaas (télévision, radiio, Internet et
aautres plateformess de communicatioon ou de publicité), font concurrencce aux magaziness, journaux, sites Internet et autres plateformes de coommunication
ccomplémentaires de
d Transcontinental en ce qui a traitt à la vente d'espaaces publicitaires, ainsi qu'aux vent es par abonnemeent et en kiosque, dans certains
ccas. De plus, la disponibilité au Cannada de nombreuxx magazines publliés par des éditeuurs américains ett internationaux crrée aussi une conncurrence aux
m
magazines de Traanscontinental. Poour limiter ces effeets, la Société continue de mettre l'accent sur ses programmes d'am
mélioration continuue et sur ses
innitiatives de réducction des coûts tout en développannt de nouveaux prroduits et servicess par l’entremise dde moyens imprim
més et numériques dans le but
dd’accroître son offrre intégrée de soluutions aux entreprises locales ainsi que nationales.
D
De plus, en raisonn de l’adoption acccélérée des moyens de communiccation numériquess par les consom
mmateurs, la produuction de contenuu adapté à la
cclientèle cible et laa concurrence dees solutions numéériques et du mobbile sont de plus en plus présentees. Bien que cettee situation puisse générer des
ooccasions d’affairees, ces nouvelles réalités
r
évoluent trrès rapidement et, si Transcontinenntal n’offre pas un rendement sur invvestissement intéressant à ses
cclients, cela pourraait avoir un effet négatif
n
sur ses réésultats. De plus, le marché des soolutions de marketting interactif est fragmenté, concuurrentiel et en
éévolution rapide. Avec
A
l'introductionn de nouvelles tecchnologies et l'affflux de nouveaux arrivants sur le marché, il y a dees risques qu’une concurrence
ppersistante s’installle, voire s’intensiffie dans l'avenir, ce
c qui pourrait nuire à la Société daans l’accroissemeent de ses ventess ainsi que dans lee maintien de
sses prix. Il est aussi possible que dee nouvelles entrepprises entrent danns ses divers marcchés, ce qui peut inclure de grandees entreprises bieen établies. Si
cces entreprises déécident de déveloopper, commerciaaliser ou revendree des produits cooncurrents de marrketing interactif oou de services, dd'acquérir, ou
eencore former une alliance stratégique avec un concurrent existant, sess résultats d'exploiitation pourraient êêtre affectés.

N
Nouveaux méddias

LLes industries danss lesquelles la Société évolue sont touchées par les effets des nouveaaux médias en raisson des progrès teechnologiques importants ainsi
qque de l’évolutionn des habitudes des consommateeurs. Ces changeements technologgiques continuent d’augmenter l’aaccessibilité et laa qualité des
aalternatives aux doocuments impriméés. Par conséquennt, les annonceurss ont dorénavant à leur disposition uune plus grande vvariété de produitss médiatiques
ooù investir leurs buudgets publicitairees. Bien que cettee migration entre les médias traditioonnels et les nouvveaux médias pouurrait constituer un risque pour
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ccertains de ses crééneaux, la Sociétéé ne peut toutefois prévoir avec préécision les répercuussions que ces cchangements rapiides auront sur la demande de
sses produits et serrvices. Ces changeements peuvent notamment
n
réduiree la demande, auggmenter les press ions sur les prix, nnécessiter des invvestissements
ddans ses équipem
ments et sa technoologie. En outre, la Société se doiit d’être à l’affût ddes besoins de s es clients et de ddévelopper continnuellement de
nnouvelles solutionss pour répondre à ceux-ci. Le développement de tellees solutions peut être coûteux, et il n'y a aucune garantie que ces solutions seront
aacceptées par les clients.
c
C
Cependant, il existte également des occasions d’affaires afin de récupéérer les budgets ppublicitaires inves tis dans d'autres plateformes médiatiques. Pour
limiter ce risque et exploiter cette occcasion, Transcontinental a entrepriis le virage numérrique par l’entremiise de ses secteurs de l’interactif ett des médias.
E
En effet, la Sociétéé a identifié des seegments de dévelooppement dans lee cadre de sa strattégie de médias numériques et de ssolutions interactivves afin de se
ppositionner dans laa création de conteenu et la livraison sur des plateform
mes et autres soluttions numériques.
S
Son succès reposse sur la qualité de ses produits et
e de ses servicees. Par conséqueent, Transcontinenntal devra continuuer à investir en recherche et
ddéveloppement affin d'améliorer sees plateformes nuumériques en pluus d’introduire de nouveaux produuits et services à fort potentiel. E
En outre, ces
innvestissements poourraient affecter ses
s résultats d’expploitation.

E
Efficacité opéraationnelle

E
En raison de marcchés très compétittifs, la Société doiit continuellementt améliorer son efffficacité opérationnnelle dans le but de maintenir ou dd'améliorer sa
reentabilité. Toutefoois, rien ne garanntit que la Sociétéé soit en mesuree de le faire à l'aavenir. En outre, lla nécessité de rréduire les coûts d'exploitation
ppermanents peut entraîner
e
des coûtss pour réduire les effectifs, fermer ou
o consolider des iinstallations, ou a méliorer l'équipem
ment et la technoloogie.

R
Réglementationn

LLa Société est asssujettie à de nom
mbreuses règlemeentations qui peuuvent être modifiéées par les autorrités municipales, provinciales ou ffédérales. La
m
modification de cees réglementationss peut entraîner une
u augmentationn significative des coûts de la Sociiété afin de s’y coonformer par l’enttremise d’une
aaugmentation de l'effectif de la Soociété, l'augmentaation du coût de rémunération et avantages sociauux, ou des investtissements dans des matières
ppremières ou équippements nouveaux ou améliorés.

R
Répartition géoographique et taaux de changee

A
Au cours de l’exerccice 2011, les reveenus générés à l'eextérieur du Canaada comptaient poour 12,5 % des revvenus consolidés, comparativementt à 13,4 % en
22010. Cette baissee est due principalement à l’appréciation du dollar cannadien vis-à-vis d e ses contrepartiees américaines auu cours de l’exercice puisque le
vvolume d’activités destinées à l’expoortation aux États-Unis ainsi que less revenus des entittés américaines oont été relativemennt stables par rappport à 2010.
LLe programme de couverture de chaange utilise des produits
p
dérivés poour protéger la Soociété contre les riisques de fluctuattion à court terme des devises
éétrangères. De pluus, Transcontinenttal veille à apparieer les entrées et lees sorties de fondds dans une mêm
me devise. La polittique approuvée ppar le conseil
dd’administration dee la Société permeet de couvrir de 50 % à 100 % des flux monétaires nnets pour une périiode de un à 12 m
mois, de 25 % à 500 % pour les
12 mois suivants et
e jusqu’à 33 % pour les 12 mois subbséquents.
A
Au 31 octobre 2011, pour gérer le risque de change lié aux exportationns aux États-Uniss, la Société est paartie à des contraats de change à teerme visant la
vvente de 92,5 millioons de dollars am
méricains (107 millions de dollars am
méricains au 31 occtobre 2010), donnt 56,5 millions et 36,0 millions seroont vendus en
22012 et 2013, resppectivement. L’échhéance des contraats de change à terme varie de 1 à 330 mois à des tauxx variant de 0,98446 à 1,1474.

D
Dépendance ennvers les systèèmes d’information

LLa Société se fie beaucoup sur less systèmes de tecchnologies de l'infformation. Dans lee cas où ces sysstèmes sont soum
mis à des perturbaations ou des
ppannes résultant de
d pannes de sysstème, une perte de puissance, less virus, l'accès noon autorisé, l'erreeur humaine, les aactes de sabotagee ou d'autres
éévénements similaaires, il pourrait y avoir un effet négatif sur ses opérations et sees résultats. L'inddustrie des médiaas continue de cconnaître des
cchangements techhnologiques imporrtants. La croissance continue de la popularité d’In ternet a augmentté le nombre d'opptions de contenuu qui sont en
cconcurrence avec les médias traditionnels. Transcoontinental doit doonc gérer les chaangements dans les nouvelles tecchnologies et êtree en mesure
dd'acquérir, de déveelopper ou de les intégrer. Sa capaccité à gérer avec succès
s
la mise en œuvre de nouvelles technologies ppourrait avoir un eeffet important
ssur la capacité de la
l Société pour rivvaliser avec succèès à l'avenir.

R
Recrutement ett rétention du taalent

LLes tendances socciales et démograaphiques rendent plus difficiles le recrutement et laa rétention de perrsonnel qualifié. O
On constate une ddiminution du
bbassin de talents qualifiés, un accrooissement de la mobilité
m
de la main-d'œuvre, un reecours croissant aaux technologies eet une forte demaande pour de
nnouveaux ensembbles de compétencces. La difficulté à recruter et à rettenir un personneel qualifié constituee un risque pour la Société. Par coonséquent, la
S
Société a mis en place des plans de
d perfectionnement de ses gestioonnaires dotés d'uun fort potentiel eet susceptibles d'êêtre promus, danss le cadre du
pprocessus semestriel de revue du leeadership. Pour veiller à la mise enn œuvre de ces pplans, le supérieurr principal de chaccun de ces cadress a établi des
oobjectifs précis et s'est
s engagé à leuur offrir des occassions de développeement opérationn el et de nouveauxx défis destinés à accélérer leur dévveloppement.
E
Enfin, les membrees de la haute dirrection sont mainttenant évalués suur la mise en placce de plans de reelève pour les poostes clés et la Soociété évalue
cconstamment sa profondeur
p
en matière de leadersship afin de relevver les défis orgaanisationnels et dd'être en mesure d'identifier consttamment des
ssuccesseurs et de favoriser l'acquisition de nouvelles compétences.
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TTests de dépréciation

LLa Société effectuee des tests de dépréciation qui pouurraient entraîner des
d baisses de vaaleur de l’actif, et, par conséquent, avoir un effet déffavorable sur
lees capitaux proprees de la Société. Les
L principes com
mptables généralem
ment reconnus duu Canada exigent que la Société efffectue régulièremeent des tests
dde dépréciation dee l’actif à long term
me afin d’établir s’’il faut diminuer laa valeur de l’élémeent d’actif en quesstion. En vertu dee ces principes coomptables, la
S
Société a finalisé ses
s tests de déprééciation au cours du
d quatrième trimeestre 2011. Par coonséquent, une im
mputation hors caissse de 52,2 millionns de dollars
aavant impôts (45,11 millions après im
mpôts) liée à la dépréciation des écarts d’acquisitionn et actifs incorpoorels a été enregistrée. Cette dévaaluation vient
rééduire le bénéficee net attribuable auux actions particippantes sans touteffois avoir aucun efffet important, ni ssur sa conformité au ratio d’endetteement qu’elle
ddoit respecter aux termes de ses faccilités de crédit acttuelles, ni sur son pouvoir d’emprunnt.

É
Échange d'inforrmation confideentielle et vie privée
p

C
Ce risque englobe l’utilisation et la manipulation
m
d'infoormation confidentielle fournie par l es clients de Trannscontinental. La ddivulgation potenttielle de telles
innformations aux mauvaises
m
personnnes pourrait causer des dommagges considérabless aux relations d’aaffaires avec leurr propre clientèle, ainsi qu’aux
reelations d’affaires avec ses clients, et pourrait potenntiellement entraînner des poursuitess judiciaires. Différentes mesures dd’amélioration ont été mises en
pplace pour mieux prévenir
p
et contrôler ce risque. Au cours
c
de l’exercicee 2011, les mesurees de sécurité ontt été renforcées, pplus spécifiquemennt au chapitre
ddes systèmes inforrmatiques.
D
De plus, il est posssible que certainess de ses activités ne respectent pass la vie privée dess utilisateurs et d’aautres personnes.. Bien que la Sociéété ait mis en
pplace des contrôlees stricts à ce chhapitre, ses pratiqques en ce qui cooncerne la collectte, l'utilisation, la divulgation ou laa sécurité des rennseignements
ppersonnels ou d'auutres questions dee confidentialité liées pourraient nuirre à sa réputation.

Inntégration des acquisitions

LLes acquisitions onnt été et continuent d’être un élémeent important de la stratégie de crooissance de la Soociété. Cependant, l'intégration d'accquisitions est
tooujours un risque et celui-ci augmeente en fonction dee la taille de l'acquisition. Les activiités d'intégration ppourraient causer des perturbationss temporaires
dde la production, de la rétention duu personnel, des relations avec les clients et/ou la perte potentielle de contrats. De plus, les synergies identifiées
ppourraient ne pas être
ê réalisées com
mplètement ou pouurraient prendre pllus de temps que prévu.
A
Au cours du troisièème trimestre 2011, Transcontinenttal a conclu un acccord avec Quad/G
Graphics visant l’aacquisition indirectte de la totalité dees actions de
Q
Quad/Graphics Caanada. Cette transsaction est toutefoois assujettie à l’appprobation des auutorités réglementaaires et la directioon prévoit qu’elle ssera conclue
een début d’année 2012. L’intégration de ces activitéss pourrait cependaant mener à la peerte potentielle de contrats et/ou dees relations avec lles clients, à
ddes perturbations temporaires au chapitre
c
de la prooduction ainsi qu’àà des difficultés à retenir les employés clés. De plus, les synergiess envisagées
ppourraient ne pas être
ê réalisées com
mplètement ou enccore pourraient prrendre plus de tem
mps que prévu à sse matérialiser. Tooutefois, pour limitter ce risque,
laa Société mise suur des équipes dee vérification diligente expérimentéées ainsi que des méthodes d’intéggration rigoureusees et croit être enn mesure de
ggénérer des synerrgies de l’intégrattion de ces activittés en raison dess investissementss importants réalissés au cours dess dernières annéees dans son
ssecteur de l’impresssion.

P
Perte de réputaation

TTranscontinental joouit actuellement d'une bonne réputation. Le risquee de perdre ou dee ternir cette répuutation pourrait avoir un effet impoortant sur les
aaffaires de la Société ou sur la valeeur de ses actionss. De plus, sa cappacité à maintenir ses relations clie nts existantes et à générer de nouuveaux clients
ddépend fortement de la qualité de ses services, saa réputation ainsi que de la continnuité de l'entreprrise. L'insatisfactioon liée à ses serrvices, à des
ddommages à sa rééputation, ou à des changements au chapitre d’emplooyés clés pourraieent entraîner une perte d'activité. D
Depuis sa création, la Société a
m
mis en place une série
s
de mesures pour limiter ce rissque, principalemeent en assurant u ne régie d'entreprrise solide et par la mise en place de politiques,
inncluant un code d’’éthique.

A
Actions particippantes et actionns privilégiées

LLe cours des actions pourrait fluctueer et les acquéreurrs pourraient ne paas être en mesuree de revendre les actions participantes au prix d’achaat ou à un prix
ssupérieur. Le courss des actions partticipantes pourraitt fluctuer en raisonn d’un certain nom
mbre de facteurs aayant trait à l’entreeprise de la Sociéété, y compris
l’annonce de faits nouveaux,
n
la variaation des résultatss d’exploitation de la Société, les ve ntes d’actions parrticipantes effectuéées sur le marchéé, le fait de ne
ppas répondre aux attentes des analyystes, la situation générale dans lees industries de l’im
mpression et de l’’édition, ou encoree, l’économie nordd-américaine.
A
Au cours des dernnières années, less actions participaantes, les actions d’autres sociétéss exerçant leurs aactivités dans les mêmes secteurs et le marché
bboursier en généraal ont subi des fluctuations de prix assez considérabbles qui n’étaient ppas nécessairemeent liées avec le rrendement de l’exploitation des
ssociétés visées. Il serait donc réalistte de s’attendre à ce que le cours des
d actions particcipantes continue à fluctuer de façoon marquée à l’aveenir sans que
ccela soit nécessairrement attribuable au rendement dee la Société.
E
En ce qui a trait aux
a actions priviléégiées, les acquééreurs pourraient ne pas être en m
mesure de revenddre les actions auu prix d’émission ou à un prix
ssupérieur. Le courss des actions pourrait fluctuer en raaison de fluctuatioons réelles ou anti cipées de leur nootation de crédit ett des taux d’intérêêt qui auraient
éégalement un impact sur le coût auuquel la Société peut
p effectuer dess opérations ou o btenir du financem
ment, et de ce faait, sur sa liquiditéé, sa situation
financière ou ses résultats d’exploitaation.
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R
Risques financciers
D
Disponibilité dees capitaux et l’’utilisation du leevier financier

A
Au 31 octobre 2011, un montant de
d 181,7 millions était utilisé sur le crédit rotatif d’uun montant de 4000,0 millions de dollars qui vient échéance en
sseptembre 2012. De
D plus, des billetss de premier rangg non garantis viennnent également à échéance pour un montant de 744,4 millions de dolllars au cours
ddu prochain exercice. Toutefois, dees démarches préliminaires ont été entreprises et, ppour le moment, rrien ne porte à croire que la Société aura de la
ddifficulté à obtenir un financement suffisant
s
à des connditions de marché attrayantes. Cee risque est toutefo
fois atténué par lee fait que la Société est en très
bbonne situation finnancière avec un ratio d’endettement net ajusté de 1,44x
1
et que la sittuation financière de la Société devrait s’améliorer ddavantage en
raaison de flux de trésorerie
t
généréss qui seront à nouuveau considérables au cours du pprochain exercice compte tenu d’un programme de dépenses en
im
mmobilisations lim
mité à 75 millions de dollars. De pluus, le programme de titrisation dess débiteurs de 2000,0 millions de doollars signé en févvrier 2011 est
innutilisé au 31 octoobre 2011, ce qui permet
p
une flexibillité additionnelle à la Société.
LLa Société n’a auccune assurance d’êêtre en mesure d’aaugmenter ses disstributions auprès de ses actionnairres par des dividendes.

TTaux d'intérêt

LLa Société est expposée aux risques du marché liés aux fluctuations des taux d'intérêtt. À la fin de l’exeercice 2011, en teenant compte dess instruments
financiers dérivés, la portion à taux fixe de la dette à long terme de la Société
S
représenttait 81 % de la dettte totale, alors quue la portion à tauux variable en
r
au
a 31 octobre 20110). La portion dee la dette à taux fixe a augmenté en raison du rem
mboursement
reeprésentait 19 % (70 % et 30 %, respectivement,
aanticipé au cours de
d l’exercice 2011 de son crédit à teerme de 100,0 milllions de dollars o ctroyé par la Caissse de dépôt et plaacement du Québbec qui portait
inntérêt à taux variaable qui était totalement fixé à l’aidde d’un swap de taux
t
d’intérêt. Ce swap vient fixer d’autres dettes à taux variable, cee qui explique
l’augmentation de la portion à taux fixe de la dette à long terme. La dette à taux variaable, en tenant coompte des instrum
ments financiers ddérivés, porte
f
sur le tauxx LIBOR ou sur less taux des acceptaations bancaires. Dans le but de rédduire ce risque, laa Société s'efforcee de maintenir
inntérêt à des taux fondés
uune combinaison adéquate
a
de dettess à taux fixes et à taux variables.

C
Crédit

LLes conditions écoonomiques volatilees pourraient avoir une incidence suur la disponibilité des capitaux en ggénéral, mais pluss spécifiquement ddans certains
ccréneaux plus vulnnérables. Afin de limiter ce risque, la Société poursuuit ses contrôles sstricts relativemennt au crédit à ses débiteurs et la haaute direction
aanalyse et révise davantage
d
la situaation financière dee sa clientèle actuelle et applique ddes procédures d'éévaluation rigoureeuses pour tout noouveau client.
U
Une limite de crédit spécifique par client
c
est établie ett révisée régulièreement par la Sociéété. De plus, en raaison de la diverssification de ses prroduits, de sa
cclientèle et de sa couverture géogrraphique, la Sociéété estime qu’ellee est protégée coontre une concenttration du risque de crédit. Par ailleurs, au 31
ooctobre 2011, l’expposition maximalee au risque de créédit relativement aux
a débiteurs corrrespond à leur vaaleur comptable. D
De plus, la Société a contracté
uune police d’assurance-crédit couvraant la plupart de ses
s clients importaants pour un mon tant maximum dee 20,0 millions de dollars qui vient à échéance le
330 avril prochain. Les
L conditions de la police comprennnent les clauses usuelles et compportent des limitess quant aux montaants pouvant être réclamés par
éévénement et par année
a
de couvertuure.

R
Régimes de rettraite

LLe 1er juin 2010, la Société a rempplacé ses régimess de retraite hybride ou à prestatioons déterminées ppar des régimes à cotisations déteerminées. Par
cconséquent, la Société a limité son risque aux servicces passés des réégimes de retraitee hybrides ou à pprestations déterm
minées puisqu’il nee court aucun
riisque pour les serrvices futurs des réégimes à cotisatioons déterminées.
LLa capitalisation des régimes de rettraite est calculée selon des estimaations actuarielless et soumise aux restrictions découulant des règlements fiscaux et
aautres règlements pertinents. Les estimations
e
actuarrielles effectuées durant l'exercice tiennent compte dd'hypothèses relaatives aux prévisioons salariales
juusqu'à la retraite et
e du taux de renddement présumé à long terme des actifs des régimees. L'obligation au titre des prestatioons constituées, laa juste valeur
ddes actifs des régimes et la compoosition des actifs des
d régimes sontt mesurées à la ddate des états finaanciers annuels. L'évaluation actuaarielle la plus
réécente des régimees de retraite auxx fins de capitalisaation a été effectuéée en date du 31 décembre 2010. Dorénavant, les éévaluations actuarrielles doivent
êêtre effectuées annuellement. Le raapport d’évaluationn actuarielle déterrmine le montant des contributions monétaires que lla Société doit veerser dans les
réégimes de retraitee enregistrés. Le plus
p récent rapporrt d’évaluation acttuarielle obtenu, een date du 31 déceembre 2010, monntre que les régimes de retraite
eenregistrés sont en position de déficit de solvabilité. Par conséquent, la Société devra augmenter davanntage ses contribuutions monétairess au cours du
pprochain exercice. Si les marchés financiers
f
ou les taux
t
d’intérêt subiissaient à nouveaau une baisse subbstantielle, la Socciété pourrait à noouveau devoir
aaugmenter ses conntributions monétaaires.

R
Risques enviro
onnementaux

D
Deux des industriees dans lesquelles la Société évoluee, l'impression et l''édition, nécessiteent l'utilisation de ggrandes quantités de papier dans leeurs activités
qquotidiennes. Les consommateurs se
s soucient de plus en plus de la prrotection de l’envirronnement et du ddéveloppement duurable. De plus, lee projet de loi
nn°88 (Québec) am
mendant la Loi suur la qualité de l’eenvironnement ett le Règlement suur le régime de ccompensation a éété adopté le 10 juin 2011 et
ssanctionné le 13 juuin 2011. Le pourccentage des coûtss de recyclage encourus par les muunicipalités québéécoises, qui est acctuellement contreebalancé par
lees entreprises, passera donc de 80 % en 2011 à 100 % en 2013. Cettee modification légi slative pourrait doonc avoir un effet ddéfavorable sur lee secteur des
m
médias, plus précissément, sur le Grooupe des solutionss aux communauttés locales et le G
Groupe de solutionns d’affaires et auxx consommateurs. Dans le but
dde réduire ce risquue, Transcontinenntal s'efforce de see positionner à l'aavant-plan de sonn industrie par sonn engagement enn faveur de l'enviroonnement et
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ccollabore avec sess parties prenantes pour trouver connstamment de nouuveaux moyens d e réduire son emppreinte environnementale. Pour de plus amples
reenseignements, veuillez consulter laa section « Enviroonnement » de ce Rapport de gestioon.

R
Risques liés aux matières premières
p
et au
ux envois posstaux
M
Matières premièères et prix de l'énergie

LLe papier, l'encre et
e les plaques sonnt les principales matières premièrees utilisées par le secteur de l'impreession de la Sociéété. Ces activités consomment
dde l’énergie, plus particulièrement, de l’électricité, duu gaz naturel et du pétrole. Les flucctuations de prix des matières preemières et de l'éneergie ont des
eeffets sur ses activvités.
B
Bien que la Sociétté transfère habituuellement les coûts du papier et de l’encre aux clientts de son secteur de l’impression, l''augmentation de ces matières
ppremières peut avvoir un effet négatif sur ses activitéés d'impression si elle entraîne unne modification dees habitudes d'achats de ses cliennts, en ce qui
cconcerne par exem
mple le nombre de
d pages impriméées. De plus, l'auggmentation du priix du papier et dee l’encre a un efffet négatif sur la rentabilité du
ssecteur des médiaas. Dans le but de réduire ces risquues, la Société ne dépend pas d'un seul fournisseur. Elle a conclu dess ententes avec ses principaux
foournisseurs afin de
d s'assurer d'un approvisionnemen
a
nt stable. De plus,, certaines ententees avec les clientts comportent dess clauses escalatooires indexant
lees prix de vente au gré des fluctuations du prix des matières
m
premièress et des taux de cchange. Enfin, les fluctuations du prrix du pétrole ont uun effet sur le
pprix de l’encre ainssi que sur le prix de l’essence. Touute augmentation du prix de l'essennce aurait surtout un effet négatif sur ses activités dee distribution,
ddans le secteur dees médias. Touteefois, la Société poursuit
p
continuellement ses démaarches pour trouveer de nouvelles m
manières de réduire ses coûts
éénergétiques.

FFutures politiquues des institutiions postales

LLes frais postaux représentent un élément important de la structuree de coûts des cclients de ses acctivités d’impressiion (publipostage au Canada,
ccatalogues et maggazines). Les variations des frais postaux
p
peuvent avoir
a
une inciden ce sur le nombree de pièces que les clients de Traanscontinental
ddécident d’envoyer par la poste. Daans le but de rédduire ce risque, laa Société a augmeenté ses investisssements dans ses capacités d'optimisation des
eenvois postaux, afiin d'offrir à ses clients la possibilité de réduire leurs frais
f
postaux. Unee hausse considérrable des frais posstaux affecterait noon seulement
lees clients de ses activités d'impresssion, mais aussii le secteur des médias,
m
surtout een ce qui touche la distribution dee ses magazines. De plus, les
m
magazines et les journaux non quootidiens canadienns imprimés profittent du programm
me d’aide aux éd iteurs offert par lle Fonds du Cannada pour les
ppériodiques. Toutee réduction significcative ou perte de cette aide financièère pourrait avoir uun effet négatif suur les activités de la Société.
E
En conclusion, la Société
S
poursuit son
s approche rigooureuse en matièree de gestion de riisques en demeurant à l'affût de toout nouveau risque qui pourrait
aaffecter ses activittés et en s'assuraant de l'efficacité des mesures dee contrôle déjà im
mplantées. La direection maintient sson approche struucturée de la
pprévention et du coontrôle des risquees et de la planification de la continuuité des opérationns, en vertu de laqquelle elle implantte des mesures poour inciter les
eentités d'affaires à prévenir les risques, à gérer les chaangements organisationnels et à see rétablir d'événem
ments imprévus dee façon efficiente.

CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE
D COMMUNICAT
TION DE L'INFOR
RMATION

LLe président et cheef de la direction ainsi
a que le chef de la direction finanncière et du dévelloppement de la S
Société sont respoonsables de la misse en place et
ddu respect des conntrôles et procédures de communicaation de l’information au sein de la S
Société.
N
Nos contrôles et procédures de prrésentation de l'innformation sont conçus
c
de manièrre à fournir l'assuurance raisonnabble que l'information que nous
ssommes tenus de fournir est consiggnée, traitée, résumée et rapportée au cours des dé lais prévus dans les lois sur les vaaleurs mobilières ddu Canada et
qque des contrôles et procédures sonnt élaborés pour s'assurer
s
que cettee information est aaccumulée et com
mmuniquée à la dirrection de manièree à permettre
laa prise de décisionns au moment oppportun à l'égard dee l'information à foournir.
LLe président et cheef de la direction ainsi
a que le chef de
d la direction finaancière et du déveeloppement de la S
Société, au terme d’une évaluation de l'efficacité
ddes contrôles et procédures
p
de coommunication de l'information de la Société au 311 octobre 2011, oont conclu que lees contrôles et prrocédures de
ccommunication de l'information de laa Société sont efficaces et qu'ils peermettent de s'asssurer que l'informaation importante aau sujet de la Sociiété et de ses
filiales leur a été coommuniquée.

CONTRÔLE INTEERNE À L'ÉGARDD DE L'INFORMAATION FINANCIÈRRE

Il incombe à la direection d'établir et de
d maintenir un coontrôle interne adééquat à l'égard dee l'information finanncière afin de fourrnir une assurancee raisonnable
qque l'information financière est fiablee et que les états financiers ont étéé préparés, aux finns de la publicatioon de l'informationn financière, confoormément aux
P
PCGR.
LLe président et chhef de la directionn ainsi que le chhef de la directionn financière et duu développement de la Société onnt supervisé l’évaaluation de la
cconception et de l’efficacité des conntrôles internes à l’égard de l’inform
mation financière dde la Société en uutilisant les critèrees du cadre intégrré de contrôle
innterne émis par lee Committee of Spponsoring Organizations of the Treaadway Commissio n « COSO ». En sse fondant sur cettte évaluation, ils een ont conclu
qque le système de contrôle interne de
d la Société à l’éggard de l’informatioon financière est eefficace au 31 octoobre 2011.
LLe président et cheef de la direction ainsi
a que le chef de
d la direction financière et du dévelloppement de la S
Société ont évaluéé si la Société avaait apporté, au
ccours de l'exercicee terminé le 31 occtobre 2011, des modifications
m
au contrôle
c
interne à l'égard de l'inform
mation financière qui auraient eu uune incidence

32

R
RAPPORT DE GESTION

im
mportante ou qui auraient raisonnnablement été susceptibles d'avoirr une incidence iimportante sur nootre contrôle inteerne à l'égard dee l'information
financière. Aucunee modification de cette
c
nature n'a étéé identifiée à partir de leur évaluatioon.

ÉVÉNEMENTS PO
OSTÉRIEURS À LA
L DATE DU BILA
AN
C
Changement de
d structure

LLe 1er novembre 2011, la Sociétéé a mis en placee une nouvelle structure d’exploitaation dans le buut de mieux répoondre aux besoins actuels en
ccommunication maarketing multiplateformes des entrepprises, en combinaant la majorité dess activités des seccteurs de l'interacttif avec celles dess médias pour
nne former qu'un seeul secteur. Pour leur part, les activvités d’impression numérique établiees aux États-Uniss compléteront l'offfre du secteur dee l'impression.
C
Cette nouvelle struucture d'exploitatioon sera reflétée daans les états financciers consolidés ddu premier trimestrre de l'exercice 20012.

PERSPECTIVES

LLa Société disposse d’une saine siituation financièree à l’aube de l’exxercice 2012 qui lui permettra d’êêtre en très bonne posture pour accélérer sa
trransformation en plus d’être plus solide
s
face aux sooubresauts de l’écconomie. De pluss, les flux monétaires importants quui seront généréss au cours du
pprochain exercice, combinés à un programme
p
de déépenses en immobilisations corporeelles qui sera limité à un maximum
m de 75 millions de dollars au
ccours du prochainn exercice 2012, permettra à la Société de bénééficier d’une flexibbilité financière aadditionnelle afin d’évaluer diversees occasions
ggénératrices de valeur pour la Société.
LLa fusion des secteeurs des médias et
e de l’interactif à compter
c
du 1er novembre 2011 devvrait permettre à laa Société d’accéléérer l’intégration dee son offre de
pproduits et de servvices marketing ainsi
a
que d’amélioorer graduellement la rentabilité de ses plateformes numériques au fiil des prochains ttrimestres. Le
nnouveau secteur provenant
p
de cettte fusion focaliserra sur l’intégrationn et le développe ment de son offree d’activation marketing par l’entreemise de ses
pplateformes numérriques et de ses soolutions interactivees. De plus, avec l’intensification dee la concurrence ddans certains de sses créneaux plus traditionnels,
lee secteur poursuivvra ses initiatives visant à sécuriserr ses parts de marché. Finalement,, tout ralentissemeent économique ppourrait avoir une incidence sur
lees dépenses de publicité
p
nationalee qui aura un effeet défavorable pouur le secteur, pluss particulièrementt pour le Groupe des solutions d’affaires et aux
cconsommateurs.
LLe fait saillant dess prochains trimeestres pour le seccteur de l’impresssion pourrait sanss aucun doute êttre l’intégration dees activités de Quad/Graphics
C
Canada, sujette à l’approbation des autorités réglementaires canadiennnes, dont la concluusion est maintenaant prévue en débbut d’année 2012. Avec l’apport
dde cette transactioon, le secteur de l’impression pourrrait générer un bénéfice
b
d’exploitaation avant amort issement additionnnel d’au moins 440 millions de
ddollars, sur une baase annualisée surr une période de 12
1 à 24 mois suivant la clôture de laa transaction, aveec l’aide des invesstissements imporrtants réalisés
aau cours des dernières années au sein
s de son réseaau d’impression avvec, entre autres, sa plateforme hyybride pancanadieenne d’impressionn. De plus, de
nnouveaux contrats signés au cours de
d l’exercice 20111, notamment la nouvelle entente à long terme conclue avec Canadiann Tire, devraient ppermettre à la
S
Société de générer des revenus addditionnels de 30 à 40 millions de doollars annuellemennt, à compter de jjanvier 2012, dont une bonne partiee profitera au
ssecteur de l’impresssion. Des initiativees visant à maxim
miser l’efficacité duu réseau d’impresssion seront poursuuivies, telles que l’’accélération de l’iintégration de
l’impression de circculaires sur la platteforme hybride d’impression.
A
Au nom de la direcction,

N
Nelson Gentiletti
LLe chef de la direction financière et du
d développement de la Société
LLe 8 décembre 20111
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Rapport des auditeurs aux actionnaires de Transcontinental inc.

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de Transcontinental inc. (la
« société ») qui comprennent les bilans consolidés aux 31 octobre 2011 et 2010, les états
consolidés des résultats, du résultat étendu, des bénéfices non répartis et des flux de trésorerie
pour les exercices clos à ces dates, ainsi que les notes, qui comprennent un résumé des
principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
consolidés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi
que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation
d’états financiers consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la
base de nos audits. Nous avons effectué nos audits selon les normes d'audit généralement
reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de
déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance
raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers consolidés. Le
choix des procédures relève de notre jugement, et notamment de notre évaluation des risques
que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, nous prenons en
considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle
des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de
l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la
direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers
consolidés.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est une société canadienne à responsabilité limitée et un cabinet
membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International
Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. KPMG Canada fournit des services
à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
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Opinion
À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière consolidée de la société aux 31 octobre 2011 et 2010,
ainsi que de ses résultats d’exploitation consolidés et de ses flux de trésorerie consolidés pour
les exercices clos à ces dates, conformément aux principes comptables généralement reconnus
du Canada.

Comptables-agréés
Montréal
Le 8 décembre 2011

*CA auditeur permis no 10892

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS
Pour les exercices clos les 31 octobre
(en millions de dollars, sauf les données par action)
Notes

2011i

2010ii

2 043,6 $
1 441,7
228,9

2 028,3 $
1 420,6
234,5

373,0
120,3
18,4
52,2

373,2
123,3
14,9
12,5

6
15

182,1
39,3
5,8
-

222,5
42,6
0,9

7

137,0
30,3
0,9

179,0
34,1
0,9

105,8
(21,2)
84,6
6,8
77,8 $

144,0
29,4
173,4
6,8
166,6 $

Revenus
Frais d’exploitation
Frais de vente, frais généraux et administratifs
Bénéfice d’exploitation avant amortissement, dépréciation d'actifs, frais de restructuration
et dépréciation des écarts d'acquisition et actifs incorporels
Amortissement
Dépréciation d'actifs et frais de restructuration
Dépréciation des écarts d'acquisition et actifs incorporels
Bénéfice d’exploitation
Frais financiers
Frais de remboursement anticipé de dettes à long terme
Escompte sur vente de débiteurs
Bénéfice avant impôts sur les bénéfices et part des actionnaires sans contrôle
Impôts sur les bénéfices
Part des actionnaires sans contrôle
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
Bénéfice net (perte nette) lié aux activités abandonnées
Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées, déduction faite des impôts y afférents
Bénéfice net attribuable aux actions participantes

4
5
12 et 13

8

Bénéfice net (perte nette) par action participante - de base et dilué
Activités poursuivies
Activités abandonnées

18

1,22 $
(0,26)
0,96 $

1,70 $
0,36
2,06 $

Nombre moyen pondéré d'actions participantes en circulation - de base (en millions)

18

81,0

80,8

Nombre moyen pondéré d'actions participantes en circulation - dilué (en millions)

18

81,1

80,9

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT ÉTENDU
Pour les exercices clos les 31 octobre
(en millions de dollars)
Notes
Bénéfice net

2011i

2010ii

84,6 $

173,4 $

Autres éléments du résultat étendu :
Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie, déduction
faite des impôts sur les bénéfices de 1,5 million de dollars pour l'exercice clos le 31 octobre 2011
((4,0) millions pour l'exercice clos le 31 octobre 2010)

3,8

(13,7)

Ajustements afin de reclasser la variation nette de la juste valeur des dérivés désignés comme couverture
de flux de trésorerie au cours des périodes antérieures, portés aux résultats au cours de la période
considérée, déduction faite des impôts sur les bénéfices de (2,0) millions de dollars pour l'exercice clos
le 31 octobre 2011 (1,8 million pour l'exercice clos le 31 octobre 2010)
Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie

(5,6)
(1,8)

8,5
(5,2)

50,5
(5,7)
43,0
127,6 $

(4,0)
(9,2)
164,2 $

2011i

2010ii

784,0 $
84,6
868,6
(39,7)
(6,8)
822,1 $

645,9 $
173,4
819,3
(28,3)
(7,0)
784,0 $

Reclassement d'une perte de change réalisée aux résultats nets des activités abandonnées,
liée à la réduction de l’investissement net dans des établissements étrangers autonomes
Pertes nettes sur la conversion des états financiers des établissements étrangers autonomes
Autres éléments du résultat étendu
Résultat étendu

8
21

ÉTATS CONSOLIDÉS DES BÉNÉFICES NON RÉPARTIS
Pour les exercices clos les 31 octobre

(en millions de dollars)

Solde au début de l'exercice
Bénéfice net
Dividendes sur actions participantes
Dividendes sur actions privilégiées
Solde à la fin de l'exercice

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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BILANS CONSOLIDÉS
Aux 31 octobre
(en millions de dollars)
Notes
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Débiteurs
Impôts sur les bénéfices à recevoir
Stocks
Frais payés d'avance et autres actifs à court terme
Impôts futurs
Actif lié aux activités abandonnées

Immobilisations corporelles
Écarts d'acquisition
Actifs incorporels
Impôts futurs
Autres éléments d'actif
Actif lié aux activités abandonnées

8 et 9
10
7
8

11
12
13
7
14
8

Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Impôts sur les bénéfices à payer
Abonnements perçus d'avance et dépôts
Impôts futurs
Portion à court terme de la dette à long terme
Passif lié aux activités abandonnées

7
15
8

Dette à long terme
Impôts futurs
Autres éléments du passif
Passif lié aux activités abandonnées

15
7
16
8

Part des actionnaires sans contrôle
Engagements, garanties et passifs éventuels

25

Capitaux propres
Capital-actions
Surplus d'apport

17
20

Bénéfices non répartis
Cumul des autres éléments du résultat étendu

21

2011i

2010ii

75,0 $
436,3
14,7
80,2
21,6
16,8
644,6

31,9 $
440,6
19,5
77,6
19,3
16,6
27,5
633,0

787,1
682,5
150,8
144,9
43,7
2 453,6 $

871,6
678,1
179,1
145,3
39,2
48,4
2 594,7 $

303,7 $
33,5
32,5
2,0
271,9
643,6

345,4 $
29,0
38,4
2,5
17,8
12,8
445,9

292,5
140,5
47,2
1 123,8

712,9
137,4
50,0
0,7
1 346,9

0,8

0,8

478,8
14,4

478,6
13,7

822,1
13,7
835,8
1 329,0
2 453,6 $

784,0
(29,3)
754,7
1 247,0
2 594,7 $

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
Pour les exercices clos les 31 octobre
(en millions de dollars)
Notes
Activités d'exploitation
Bénéfice net
Moins : Bénéfice net (perte nette) lié aux activités abandonnées
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Amortissement
Dépréciation d'actifs
Dépréciation des écarts d'acquisition et actifs incorporels
Gains nets à la cession d'actifs
Impôts futurs
Rémunération sous forme d'options d'achat d'actions
Autres
Fonds générés par les activités d'exploitation avant variation des
éléments hors caisse liés à l'exploitation
Variation des éléments hors caisse liés à l'exploitation
Fonds liés à l'exploitation des activités poursuivies
Fonds liés à l'exploitation des activités abandonnées

Activités d'investissement
Acquisitions d'entreprises
Acquisitions d'immobilisations corporelles
Cessions d'immobilisations corporelles
Augmentation des actifs incorporels et autres éléments d'actif
Fonds liés aux investissements des activités poursuivies
Fonds liés aux investissements des activités abandonnées

Activités de financement
Augmentation de la dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Augmentation (diminution) du crédit à terme rotatif
Dividendes sur actions participantes
Dividendes sur actions privilégiées
Émission d'actions participantes
Contrat de vente à terme d'obligations
Autres
Fonds liés au financement des activités poursuivies
Fonds liés au financement des activités abandonnées

Incidence des écarts de taux de change sur la trésorerie et les équivalents
de trésorerie libellés en devises étrangères
Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice

2011i

2010ii

84,6 $
(21,2)
105,8

173,4 $
29,4
144,0

147,5
3,9
52,2
(3,8)
(1,1)
0,7
5,8

147,9
1,7
12,5
(8,2)
10,4
0,8
2,0

311,0
(6,3)
304,7
3,4
308,1

311,1
(155,1)
156,0
8,2
164,2

23

(35,8)
(47,4)
2,6
(21,1)
(101,7)
49,0
(52,7)

(14,0)
(125,0)
10,9
(24,1)
(152,2)
90,8
(61,4)

15
15
15

(168,0)
4,5
(39,7)
(6,8)
0,2
(6,0)
(1,2)
(217,0)
(217,0)

40,5
(10,1)
(95,4)
(28,3)
(7,0)
2,1
(0,2)
(98,4)
(1,3)
(99,7)

0,3

(1,5)

8

4
5
12 et 13
7
19

22

17

38,7
36,3
75,0 $

1,6
34,7
36,3 $

La trésorerie et les équivalents de trésorerie incluent un montant lié aux activités abandonnées de 4,4 millions de dollars au 31 octobre 2010.

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
Pour les exercices clos les 31 octobre 2011 et 2010
(en millions de dollars, sauf les données par action)
1. Principales méthodes comptables
Les états financiers consolidés ont été préparés selon les principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») du Canada, tel qu'établis à la Partie V du Manuel de l’Institut Canadien des
Comptables Agréés (« ICCA »), et ils incluent les principales méthodes comptables suivantes :
a) Périmètre de consolidation
Les états financiers consolidés comprennent les comptes de la Société, de ses filiales et de ses coentreprises. Les acquisitions d’entreprises sont comptabilisées selon la méthode de l’acquisition,
en vertu du chapitre 1581 « Regroupements d'entreprises » du Manuel de l'ICCA, et leurs résultats d’exploitation sont inclus dans les états financiers consolidés à compter de la date d’acquisition.
Les participations dans les coentreprises sont comptabilisées selon la méthode de la consolidation proportionnelle. Les autres placements sont inscrits au coût.
b) Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers conformément aux PCGR exige que la direction utilise des estimations et formule des hypothèses qui reposent sur des jugements subjectifs ou complexes, et qui
influent sur les montants présentés aux états financiers consolidés de la Société. Bien que la direction revoie régulièrement ses estimations, les résultats réels peuvent différer de ces dernières. Les
éléments qui requièrent davantage l’utilisation d’estimations de la part de la direction sont : les provisions, telles que les provisions pour mauvaises créances, pour désuétude des stocks et pour
éventualités légales, la dépréciation d’actifs, les frais de restructuration, les périodes d’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels, l’évaluation des écarts d’acquisition et
des actifs incorporels, la charge découlant de la rémunération à base d'actions, les impôts sur les bénéfices et les régimes de retraite.
c) Constatation des revenus
La Société constate ses revenus lorsque les critères suivants sont respectés :
• il existe des preuves convaincantes de l'existence d'un accord d'échange de produits ou de services;
• les produits ont été expédiés ou livrés, ou les services rendus;
• le prix de vente est déterminé ou déterminable;
• le recouvrement de la vente est raisonnablement assuré.
i) Dans le secteur de l'impression, l'impression constitue la principale source de revenus. Ces derniers sont constatés au moment où les produits sont expédiés ou livrés, selon l'entente conclue
avec le client. La plupart des ventes sont livrées promptement aux clients; ainsi, la Société n’a pas de montants importants de produits finis en inventaire.
ii) Dans le secteur de l'interactif, les revenus sont constatés comme suit :
Revenus d'impression :
Les revenus d'impression sont constatés au moment où les produits sont expédiés ou livrés, selon l'entente conclue avec le client.
Revenus de préparation de contenu :
Les revenus de préparation de contenu sont constatés à l'avancement des travaux, tel que prévu selon l'entente conclue avec le client.
Revenus de production de publications sur mesure :
Les revenus de production de publications sur mesure sont constatés lorsque les produits sont expédiés ou livrés, ou lorsque les services ont été rendus, selon l'entente conclue avec le client.
Les revenus de mise à jour des publications numériques sont constatés à l'avancement des travaux.
Revenus d'utilisation des outils informatisés :
Les revenus d'utilisation des outils informatisés sont constatés en fonction du volume d'utilisation, de l'espace stockage ou des rapports générés, selon l'entente conclue avec le client. Les
revenus ainsi facturés tiennent également compte d'escomptes liés aux échelles d'utilisation.
Revenus de projets marketing :
Les revenus de projets marketing sont constatés à l'avancement des travaux, tel que prévu selon l'entente conclue avec le client.
iii) Dans le secteur des médias, les revenus sont constatés comme suit :
Revenus de publicité :
Les revenus de publicité sont constatés à la date de parution dans le cas d’une publication quotidienne ou hebdomadaire, ou à la date de sortie dans le cas d’une publication mensuelle.
Revenus d'abonnement :
Les revenus d'abonnement sont constatés linéairement, sur la base des contrats, soit la période pendant laquelle les services seront rendus. Ainsi les montants encaissés sont comptabilisés
dans les abonnements perçus d’avance, et sont par la suite virés aux résultats en fonction de la durée des abonnements.
Revenus de distribution :
Les revenus de distribution de porte-en-porte sont constatés à la date de livraison du matériel publicitaire.
Revenus en kiosque :
Les revenus en kiosque sont constatés au moment de la livraison, déduction faite d’une provision pour retours et frais de livraison.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
Pour les exercices clos les 31 octobre 2011 et 2010
(en millions de dollars, sauf les données par action)
1. Principales méthodes comptables (suite)
Revenus d’ouvrages pédagogiques :
Les revenus d’ouvrages pédagogiques sont constatés au moment où les ouvrages sont expédiés aux clients, selon l'entente conclue avec le client.
Revenus d’édition :
Les revenus d’aide gouvernementale liés à l’édition sont constatés à l'avancement des travaux, tel que prévu selon l'entente conclue avec le client.
d) Opérations non monétaires
Dans le cours normal de ses activités, la Société offre de la publicité en échange de biens ou de services. Les revenus ainsi générés sont mesurés à la juste valeur des biens ou des services reçus
ou cédés. Pour l'exercice clos le 31 octobre 2011, la Société a constaté un montant de 9,5 millions de dollars à titre d'opérations non monétaires (7,4 millions pour l'exercice clos le
31 octobre 2010).
e) Impôts sur les bénéfices
La Société comptabilise les impôts sur les bénéfices selon la méthode du passif fiscal. Selon cette méthode, les actifs et les passifs d’impôts futurs sont déterminés en fonction de l’écart entre la
valeur comptable et la valeur fiscale des actifs et des passifs, et ils sont mesurés aux taux d’impôt qui devraient s’appliquer à la date de résorption des écarts temporaires, selon les lois fiscales en
vigueur ou pratiquement en vigueur à la date de clôture des états financiers. Une provision pour moins-value est constatée en réduction de la valeur comptable des actifs d'impôts futurs lorsqu'il est
plus probable qu'improbable que ces actifs ne seront pas réalisés.
f) Aide gouvernementale
L'aide gouvernementale, y compris les crédits d'impôt à l'investissement liés à l'acquisition d'immobilisations corporelles ou d'actifs incorporels, est constatée en réduction du coût de l'actif sousjacent. L'aide gouvernementale, y compris les crédits d'impôt à l'investissement liés aux dépenses d'exploitation, est constatée en réduction de ces dernières.
g) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse, le découvert bancaire et les placements très liquides ayant une échéance initiale de moins de trois mois. La trésorerie et les
équivalents de trésorerie sont présentés à la juste valeur.
h) Stocks
Les stocks sont évalués au coût ou à la valeur nette de réalisation, selon le moins élevé des deux montants. Le coût est déterminé selon la méthode du premier entré, premier sorti, et comprend le
coût d'acquisition des matières premières et les coûts de transformation, tels la main d'œuvre directe et une portion des frais généraux de production.
i) Rabais des fournisseurs
La Société comptabilise les rabais des fournisseurs en réduction du coût des biens ou services reçus, et réduit les frais d'exploitation figurant dans les états consolidés des résultats et les stocks
connexes figurant aux bilans consolidés. Ces rabais sont estimés en fonction des volumes d'achats prévus.
j) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, et sont amorties selon la méthode linéaire sur les durées de vie utile estimatives suivantes :
Bâtiments
Matériel de production
Matériel de production en vertu de contrats de location-acquisition
Autres équipements
Améliorations locatives

20-40 ans
3-15 ans
3-15 ans
2-5 ans
Durée du bail

Les coûts, tels que les intérêts débiteurs, directement encourus pour l’acquisition ou la construction d'immobilisations corporelles, sont capitalisés et amortis sur la durée de vie utile de
l’immobilisation corporelle correspondante. Les immobilisations corporelles en cours de construction ne sont pas amorties tant qu'elles ne sont pas mises en service.
k) Contrats de location
La Société comptabilise les contrats de location-acquisition à titre d’immobilisations corporelles et d’emprunts à long terme lorsque la quasi-totalité des avantages et risques inhérents à la propriété
du bien loué lui ont été transférés. Le coût des actifs comptabilisés en vertu des contrats de location-acquisition représente la valeur actualisée des paiements minimums exigibles futurs payables en
vertu du bail, et est amorti linéairement sur la durée du bail.
Les contrats de location qui ne prévoient pas le transfert de la quasi-totalité des avantages et risques inhérents à la propriété du bien loué sont comptabilisés à titre de contrats de locationexploitation, en vertu desquels les coûts de location sont comptabilisés aux résultats selon la méthode linéaire sur la durée du bail.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
Pour les exercices clos les 31 octobre 2011 et 2010
(en millions de dollars, sauf les données par action)
1. Principales méthodes comptables (suite)
l) Sortie d’actifs à long terme et abandon d’activités
Les actifs à long terme destinés à la vente sont présentés distinctement aux bilans consolidés et sont mesurés à la valeur comptable ou à la juste valeur diminuée des frais de vente, si celle-ci est
inférieure, et ils ne sont pas amortis tant qu’ils sont présentés comme étant disponibles à la vente. Les résultats nets liés aux éléments qui ont été sortis par vente, ou classés comme étant
disponibles à la vente, sont présentés à titre d'activités abandonnées lorsque les résultats et les flux de trésorerie liés à ces éléments ont été ou seront éliminés des activités poursuivies par suite de
la vente, et si la Société ne participera plus de façon importante à l’exploitation de l’élément après la vente. Un élément d’une entreprise s’entend d’un élément dont les résultats nets et les flux de
trésorerie peuvent être clairement distingués du reste des résultats nets et des flux de trésorerie de la Société et ce, tant sur le plan de l’exploitation qu'aux fins de la présentation de l’information
financière.
m) Écarts d’acquisition
Un écart d’acquisition représente l’excédent du coût d’acquisition sur la juste valeur des actifs nets des entreprises acquises. Un écart d’acquisition a une durée de vie utile indéfinie, et n’est pas
amorti mais soumis à un test de dépréciation annuel ou plus fréquemment si des changements de situation indiquent une dépréciation potentielle.
Afin de déterminer si une perte de valeur est survenue ou non, la Société applique diverses approches pour déterminer la juste valeur d'une unité d'exploitation, notamment celle fondée sur le
marché et celle fondée sur l'actualisation des flux de trésorerie futurs. Au terme de l'approche fondée sur le marché, la Société estime la juste valeur de l'unité d'exploitation en multipliant les
bénéfices normalisés avant l'amortissement, les intérêts et les impôts par un multiple basé sur les données du marché. Si des éléments indiquent une perte de valeur potentielle, la Société utilise
l'approche de l'actualisation des flux de trésorerie futurs pour l'estimer, et la compare avec la juste valeur de l'actif net identifiable. Les flux de trésorerie futurs sont fondés sur les estimations de la
Société, compte tenu des résultats d'exploitation prévus, de la conjoncture économique et des perspectives générales du secteur d'activité de l'unité d'exploitation.
n) Actifs incorporels
Les actifs incorporels sont comptabilisés au coût et sont amortis comme suit :

Relations d'affaires
Coûts de prépublication d'ouvrage
Titres d'ouvrages pédagogiques
Contrats d'impression acquis
Ententes de non-concurrence
Coûts liés à des projets à long terme en technologie

Durée
12 ans
Maximum 7 ans
6-9 ans
Durée du contrat
2-5 ans
5 ans

Méthode
Linéaire
En fonction de l'historique des ventes
En fonction de l'historique des ventes
Linéaire
Linéaire
Linéaire

Les actifs incorporels non amortissables comprennent des noms commerciaux acquis, principalement de magazines et de journaux, et les tirages qui leur sont associés. Ces actifs incorporels ont
une durée de vie utile indéfinie, et ne sont pas amortis mais plutôt soumis à un test de dépréciation annuel, ou plus fréquemment si des changements de situation indiquent une dépréciation
potentielle.
o) Coûts d'acquisition de contrats
Les coûts d’acquisition de contrats sont amortis linéairement sur la durée du contrat, ou en fonction du volume de ventes, en réduction des revenus. Lorsque des changements importants affectent
les contrats sous-jacents, incluant une réduction de la rentabilité prévue, la Société évalue la valeur de réalisation des coûts d’acquisition de contrats afin de déterminer si ceux-ci ont subi une
dépréciation. Ces coûts sont inclus dans les autres éléments d’actif aux bilans consolidés.
p) Obligations liées à la mise hors service
Les obligations légales rattachées à la remise en état de certains bâtiments sont comptabilisées dans la période où elles sont contractées, lorsqu'elles peuvent être raisonnablement estimées. Les
obligations sont initialement évaluées à leur juste valeur en utilisant l’approche de la valeur actualisée des flux de trésorerie prévus, subséquemment ajustées pour refléter tout changement à
l’échéancier ou au montant des flux de trésorerie estimatifs initiaux. Initialement, ces obligations sont capitalisées en tant qu’immobilisations corporelles, puis amorties sur la durée de vie utile des
immobilisations corporelles. Un passif lié à l'obligation de mise hors service des immobilisations corporelles est également constitué au fil du temps, en raison de la désactualisation, et imputé aux
frais d'exploitation.
q) Dépréciation d'actifs à long terme
Les actifs à long terme sont soumis à un test de dépréciation lorsque des changements de situation indiquent que leur valeur comptable nette pourrait ne pas être recouvrable. Une perte de valeur
est constatée lorsque la valeur comptable nette excède les flux de trésorerie futurs non actualisés, découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La perte de valeur constatée est mesurée
comme étant l'excédent de la valeur comptable nette de l'actif sur sa juste valeur.
r) Régimes de retraite et avantages complémentaires à la retraite
La Société offre divers régimes de retraite contributifs et non contributifs à prestations déterminées, des régimes de retraite à cotisations déterminées et des régimes enregistrés d'épargne collectifs
à l’intention des employés de la Société et de ses filiales participantes. Depuis le 1er juin 2010, la plupart des employés ne participent qu'aux régimes de retraite à cotisations déterminées.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
Pour les exercices clos les 31 octobre 2011 et 2010
(en millions de dollars, sauf les données par action)
1. Principales méthodes comptables (suite)
i) Régimes de retraite à prestations déterminées
L’obligation au titre des prestations constituées en vertu des régimes de retraite à prestation déterminées est déterminée par des actuaires indépendants, selon la méthode de répartition des
prestations projetées au prorata des services, et est basée sur les hypothèses économiques et démographiques les plus probables selon la direction. La Société amortit les gains et les pertes
actuariels nets cumulatifs non constatés et supérieurs à 10 % de l’obligation au titre des prestations constituées ou de la juste valeur des actifs des régimes, selon le plus élevé des deux
montants, ainsi que le coût des services passés sur la durée moyenne estimative du reste de la carrière active (« DMERCA ») du groupe de salariés participant aux régimes de retraite, qui varie
de 10 à 12 ans. L’obligation transitoire résultant de l’application initiale du chapitre 3461 du Manuel de l’ICCA en novembre 2000 est aussi amortie sur la DMERCA du groupe d’employés
participant aux régimes. Aux fins du calcul du taux de rendement prévu des actifs des régimes, ceux-ci sont évalués à leur juste valeur.
ii) Régimes de retraite à cotisations déterminées
En vertu des régimes de retraite à cotisations déterminées, la Société verse des cotisations aux régimes de retraite des employés participants selon un pourcentage prédéterminé du salaire des
employés et n'a aucune obligation juridique ou implicite de payer des montants supplémentaires. La charge pour ces régimes est comptabilisée au moment de la prestation de services par les
employés, qui coïncide généralement avec le moment où les cotisations sont versées.
s) Rémunération à base d'actions
La Société offre des régimes d'options d'achat d'actions et des régimes d'unités d'actions à l'intention de certains cadres supérieurs et administrateurs.
i) Régimes d'options d'achat d'actions
Les options d'achat d'actions sont évaluées à leur juste valeur au moment de l'octroi au moyen du modèle Black-Scholes. La charge de rémunération liée aux options est constatée aux résultats
linéairement à raison de 25 % par année, soit sur la période d'acquisition des droits liés aux options, et la contrepartie est imputée au surplus d’apport inclus dans les capitaux propres. Lorsque
les cadres supérieurs lèvent leurs options d’achat d’actions, la contrepartie versée par ceux-ci est portée au crédit du capital-actions. Pour les options d’achat d’actions octroyées depuis le
1er novembre 2002, le montant crédité antérieurement au surplus d’apport est également viré au capital-actions.
ii) Régimes d'unités d'actions à l'intention des cadres supérieurs
La charge de rémunération liée aux unités d'actions à l'intention des cadres supérieurs est comptabilisée linéairement sur une période d'acquisition de trois ans, soit en fonction de l'atteinte
prévue des cibles de rendement pour les unités liées au rendement, soit en fonction du maintien en poste pour les autres unités. Le passif relatif à ces unités est réévalué à la valeur intrinsèque
à chaque date de clôture des états financiers, en fonction du cours des actions à droit de vote subalterne catégorie A de la Société et ce, jusqu'au règlement des unités. Toute variation de la
valeur intrinsèque est comptabilisée aux résultats. À chaque date de clôture des états financiers, la Société révise son estimation du nombre d'unités dont l'acquisition des droits est prévue, et
comptabilise l'incidence de cette révision aux résultats, le cas échéant.
iii) Régimes d'unités d'actions à l'intention des administrateurs
La charge de rémunération liée aux unités d'actions à l'intention des administrateurs est comptabilisée au moment de leur octroi. Ces unités sont initialement évaluées à la juste valeur en
fonction du cours des actions à droit de vote subalterne catégorie A de la Société, et sont réévaluées à chaque date de clôture des états financiers jusqu'au paiement des unités. Toute variation
de la juste valeur est comptabilisée aux résultats.
t) Conversion de devises étrangères
Les filiales étrangères opérantes, à l’exception des bureaux de vente à l'étranger des opérations canadiennes, sont considérées comme des établissements étrangers autonomes, et la méthode du
taux courant est utilisée pour la conversion de leurs états financiers en dollars canadiens. Les écarts résultant de cette conversion sont inscrits sous le poste « Cumul des autres éléments du résultat
étendu » au bilan consolidé, et ne sont inclus aux résultats qu’au moment de la réalisation d’une réduction de l’investissement net dans ces établissements étrangers. Les établissements étrangers
intégrés, incluant les bureaux de vente à l’étranger des opérations canadiennes et les opérations en devises, sont convertis selon la méthode temporelle, et les gains et les pertes de change sont
enregistrés aux résultats.
u) Instruments financiers
Les actifs et passifs financiers sont classés et évalués comme suit :

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Débiteurs, autres comptes à recevoir et autres éléments d'actifs financiers
Placements
Créditeurs, autres charges à payer et autres éléments de passifs financiers
Dettes à long terme
Instruments financiers dérivés

Catégorie
Détenus à des fins de transaction
Prêts et créances
Disponibles à la vente
Autres passifs financiers
Autres passifs financiers
Détenus à des fins de transaction

Évaluation subséquente
Juste valeur
Coûts après amortissement
Juste valeur ou coût s'il n'y a pas de marché coté
Coûts après amortissement
Coûts après amortissement
Juste valeur

Les coûts de transaction sont capitalisés au coût des actifs et passifs financiers qui ne sont pas classés comme détenus à des fins de transaction. Ainsi, les frais liés à l'émission de la dette à long
terme sont classés en diminution de la dette à long terme, et sont amortis suivant la méthode du taux d'intérêt effectif.
Les variations de la juste valeur des instruments financiers détenus à des fins de transaction sont comptabilisées à l'état consolidé des résultats de la période pertinente. Les variations de la juste
valeur des instruments financiers désignés comme couverture de flux de trésorerie sont comptabilisées, pour la portion efficace, à l'état consolidé du résultat étendu de la période pertinente jusqu'à
leur réalisation, après quoi elles sont comptabilisées à l'état consolidé des résultats.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
Pour les exercices clos les 31 octobre 2011 et 2010
(en millions de dollars, sauf les données par action)
1. Principales méthodes comptables (suite)
v) Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture
La Société identifie, évalue et gère ses risques financiers liés aux variations des taux d’intérêt et des taux de change afin d'en minimiser l’effet sur ses résultats et sur sa situation financière, en
utilisant des instruments financiers dérivés dont les paramètres ont été définis et approuvés par le conseil d’administration. Si la Société n’utilisait pas d’instruments financiers dérivés, son exposition
à la volatilité des marchés serait plus importante.
Lorsqu'elle applique la comptabilité de couverture, la Société documente en bonne et due forme la relation entre les instruments financiers dérivés et les éléments couverts, ainsi que son objectif et
sa stratégie de gestion des risques sur lesquels reposent ses activités de couverture. Ce processus consiste à rattacher tous les instruments financiers dérivés désignés à titre d'élément de
couverture à des actifs et des passifs spécifiques, à des engagements fermes ou des opérations prévues spécifiques.
Lors de la mise en place de la relation de couverture, et pendant toute sa durée, la Société doit avoir l'assurance raisonnable que cette relation sera efficace et en accord avec son objectif et sa
stratégie de gestion des risques documentés initialement. L'efficacité de la relation de couverture doit être confirmée à chaque trimestre. La tranche efficace de la relation de couverture est
comptabilisée dans les autres éléments du résultat étendu et la tranche inefficace est comptabilisée à l’état consolidé des résultats. La tranche efficace de la relation de couverture de risque de
change des achats futurs d’équipements de production, reportée dans le cumul des autres éléments du résultat étendu, est reclassée à l’encontre de l’immobilisation lors de sa comptabilisation
initiale. La tranche efficace de la relation de couverture de risque de change liée aux paiements d’intérêt et de capital est reclassée aux résultats au cours de la période durant laquelle l'élément
couvert influe sur les résultats.
Lorsque les instruments de couverture prennent fin ou cessent d'être efficaces avant leur échéance, et qu'ils ne sont pas remplacés dans le cadre de la stratégie de couverture documentée de la
Société, les gains et les pertes, produits ou charges rattachés à l'instrument de couverture, qui avaient été comptabilisés antérieurement dans les autres éléments du résultat étendu par suite
d'application de la comptabilité de couverture, sont reportés afin d'être comptabilisés au résultat net de la période au cours de laquelle l'actif acquis ou le passif assumé affecte le résultat net. Si
l'élément couvert cesse d'exister pour cause d'échéance, d'expiration, d'annulation ou d'exercice avant que l'instrument de couverture prenne fin, les gains et les pertes, produits ou charges
rattachés à l'instrument de couverture, qui avaient été comptabilisés antérieurement dans les autres éléments du résultat étendu par suite de l'application de la comptabilité de couverture, sont
comptabilisés dans le résultat net de la période visée par les états financiers, tout comme les gains et les pertes, produits ou charges correspondants comptabilisés à l'égard de l'élément couvert.
Les instruments financiers dérivés procurant une couverture économique, mais qui ne sont pas admissibles aux fins de la comptabilité de couverture, sont comptabilisés à leur juste valeur et les
variations de la juste valeur sont imputées aux résultats. La Société n'utilise pas d'instrument financier dérivé à des fins de spéculation ou de transaction.
2. Changement de méthode comptable
Le chapitre 3064 du Manuel de l’ICCA, Écarts d’acquisition et actifs incorporels, permet la capitalisation des coûts de salaires et avantages sociaux directement attribuables à la création d’un actif
incorporel généré à l’interne. La Société ne capitalisait pas les coûts de prépublication d’ouvrages car ses systèmes d’information ne lui permettaient pas d'attribuer ces coûts à chaque ouvrage. Le
1er novembre 2010, la Société a modifié ses systèmes d’information afin de lui permettre de cumuler les coûts de salaires et avantages sociaux par ouvrage, et a décidé de changer de méthode
comptable. Conséquemment, pour l'exercice clos le 31 octobre 2011, le changement de méthode comptable a résulté en une augmentation des actifs incorporels de 5,3 millions de dollars et du
passif d’impôt futur à long terme de 1,5 million, ainsi qu’en une diminution des frais d’exploitation de 5,3 millions et en une augmentation de la charge d'impôts sur les bénéfices de 1,5 million. Ces
actifs incorporels sont dorénavant amortissables sur une période maximale de 7 ans, en fonction de l'historique des ventes, à même les frais d'exploitation. L’application de cette méthode comptable
est prospective car la Société ne dispose pas des informations relatives aux années antérieures pour appliquer ce changement rétrospectivement.
3. Effet des nouvelles normes comptables non encore appliquées
Normes internationales d'information financière
En février 2008, le Conseil des normes comptables du Canada (« CNC ») a confirmé que les PCGR du Canada, tels qu'ils sont utilisés par les entreprises ayant une obligation publique de rendre
des comptes, seront remplacés, à compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2011, par les Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Pour la Société, le basculement vers
les IFRS sera exigé pour les états financiers intermédiaires et annuels de l'exercice se terminant le 31 octobre 2012.
Les IFRS utilisent un cadre conceptuel semblable à celui des PCGR du Canada, mais comportent des différences importantes au chapitre de la comptabilisation, de l'évaluation, de la présentation et
de l'information à fournir.
La Société complète actuellement l'analyse de l'incidence de l'adoption de ces nouvelles normes sur les états financiers consolidés. Les états financiers consolidés du premier trimestre de l'exercice
se terminant le 31 octobre 2012 seront préparés selon ces nouvelles normes.
4. Amortissement

Immobilisations corporelles
Actifs incorporels
Actifs incorporels et autres éléments d'actifs, constatés dans les postes revenus, frais d'exploitation et frais financiers

2011i

2010ii

104,1 $
16,2
120,3
27,2
147,5 $

105,8 $
17,5
123,3
24,6
147,9 $
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
Pour les exercices clos les 31 octobre 2011 et 2010
(en millions de dollars, sauf les données par action)
5. Dépréciation d’actifs et frais de restructuration
Au cours des derniers exercices, la Société a entrepris des programmes de rationalisation de ses opérations qui se résument comme suit :
a) Au cours du deuxième trimestre de l'exercice clos le 31 octobre 2009, la Société avait annoncé des mesures de rationalisation afin de faire face à la récession, incluant d'importantes
compressions des dépenses dans l'ensemble de l'entreprise au Canada et aux États-Unis. La dégradation de l'économie avait alors eu pour effet de réduire les investissements en communication et
en marketing d'un bon nombre de clients de la Société. Par conséquent, des projets d'impression de produits marketing et de placements publicitaires dans les magazines et les journaux avaient été
annulés ou reportés par ces entreprises qui subissaient aussi l'effet de la récession. Ces mesures ont été complétées au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2010 et les déboursés finaux ont eu
lieu au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2011.
b) La Société procède actuellement à des mesures de rationalisation qui visent l'ensemble de ses secteurs d'exploitation. Ces mesures visent, entres autres, à faire face à un excédent de capacité
de production dans certaines usines spécialisées du secteur de l'impression et ce, en raison de changements structurels importants dans l’industrie de l’impression, qui se traduisent par une baisse
de la demande dans certains créneaux de marché. Ces mesures visent également la mise en place d'une nouvelle structure d'exploitation à compter du 1er novembre 2011, en combinant la
majorité des activités des secteurs de l'interactif avec celles des médias pour ne former qu'un seul secteur, dans le but de mieux répondre aux besoins actuels en communication marketing
multiplateformes des entreprises. Pour leur part, les activités d’impression numérique établies aux États-Unis compléteront l'offre du secteur de l'impression. Il est prévu que ces mesures soient
complétées au cours de l'exercice se terminant le 31 octobre 2012.
Le tableau suivant présente le détail de ces programmes :
2011

Total
Montant
imputé aux
résultats
a) Mesures de rationalisation 2009 - 2010
Impression
Réduction d'effectifs
Autres coûts
Interactif
Réduction d'effectifs
Autres coûts
Médias
Réduction d'effectifs
Impression
Dépréciation d'actifs
Médias
Dépréciation d'actifs

b) Mesures de rationalisation 2011 - 2012
Impression
Réduction d'effectifs
Autres coûts
Interactif
Réduction d'effectifs
Médias
Réduction d'effectifs
Impression
Dépréciation d'actifs

Total
Réduction d'effectifs
Autres coûts
Dépréciation d'actifs

27,2 $
4,3

Prévu

27,2 $
4,3

Passif au
31 octobre
2010

Montant
imputé aux
résultats

2,9 $
-

-

2010
Montant
payé

$

Montant
imputé aux
résultats

Passif au
31 octobre
2011

2,9 $
-

-

$

Montant
payé

4,3 $
1,1

10,2 $
1,2

2,1
0,2

2,1
0,2

0,6
-

-

0,6
-

-

0,9
-

1,1
-

10,4
44,2

10,4
44,2

0,4
3,9

-

0,4
3,9

-

1,4
7,7

4,7
17,2

16,5

16,5

s.o.

-

s.o.

s.o.

0,9

s.o.

1,6
62,3 $

1,6
62,3 $

s.o.
3,9 $

-

$

s.o.
3,9 $

s.o.
$

0,1
8,7 $

s.o.
17,2 $

13,7 $
2,4

13,7 $
3,2

5,5 $
-

8,2 $
2,4

8,0 $
2,4

5,7 $
-

5,5 $
-

-

-

1,7

0,7

1,0

-

-

$

1,7

1,7

2,2
20,0

2,2
20,8

5,5

2,2
14,5

1,3
12,4

0,9
7,6

5,5

-

4,6
24,6 $

4,6
25,4 $

s.o.
5,5 $

3,9
18,4 $

s.o.
12,4 $

s.o.
7,6 $

0,7
6,2 $

s.o.
$

57,3 $
6,9
22,7
86,9 $

57,3 $
7,7
22,7
87,7 $

9,4 $
s.o.
9,4 $

12,1 $
2,4
3,9
18,4 $

13,9 $
2,4
s.o.
16,3 $

7,6 $
s.o.
7,6 $

12,1 $
1,1
1,7
14,9 $

16,0 $
1,2
s.o.
17,2 $
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
Pour les exercices clos les 31 octobre 2011 et 2010
(en millions de dollars, sauf les données par action)
6. Frais financiers
2011i

2010ii

34,6 $
5,0
(0,3)
39,3 $

Frais financiers de la dette à long terme
Autres frais
Gain de change

39,7 $
3,6
(0,7)
42,6 $

7. Impôts sur les bénéfices

Impôts sur les bénéfices au taux d'imposition statutaire
Effet des écarts des taux d'imposition dans d'autres juridictions
Effet de la réduction du taux d'imposition statutaire ontarien (a)
Impôts sur les dépenses non déductibles et portion non imposable du gain en capital
Variation des provisions pour moins-value sur pertes en capital
Autres
Impôts sur les bénéfices au taux d'imposition effectif

2011i

2010ii

39,2 $
(9,6)
9,0
(3,4)
(4,9)
30,3 $

53,7 $
(12,2)
(2,4)
4,7
(6,6)
(3,1)
34,1 $

44,0 $
(5,0)
(7,1)
(1,6)
30,3 $

42,8 $
(4,2)
(2,1)
(2,4)
34,1 $

Les impôts sur les bénéfices incluent les éléments suivants :
Impôts sur les bénéfices avant les éléments suivants :
Impôts sur la dépréciation d'actifs et frais de restructuration
Impôts sur la dépréciation des écarts d'acquisition et actifs incorporels
Impôts sur les frais de remboursement anticipé de dettes à long terme
Effet de la réduction du taux d'imposition statutaire ontarien (a)
Impôts sur les bénéfices au taux d'imposition effectif

(a) Les réductions du taux d’imposition provincial annoncées dans le budget ontarien du 26 mars 2009 ont été adoptées le 15 décembre 2009. Ces réductions du taux d’imposition provincial ont eu
pour effet de réduire la charge d’impôt et le passif d’impôts futurs net de 2,4 millions de dollars au cours du premier trimestre de l’exercice clos le 31 octobre 2010.
La provision d’impôts sur les bénéfices pour les exercices clos les 31 octobre s’établit comme suit :
2011i
Exigibles
Futurs
Réduction des impôts futurs rattachée à la dépréciation d'actifs et frais de restructuration
Réduction des impôts futurs rattachée à la dépréciation des écarts d'acquisition et actifs incorporels
Impôts sur les frais de remboursement anticipé de dettes à long terme
Réduction des impôts futurs rattachée à la réduction du taux statutaire ontarien
Augmentation des impôts futurs rattachée aux autres écarts temporaires

2010ii

31,4 $

23,7 $

(5,0)
(7,1)
(1,6)
12,6
30,3 $

(4,2)
(2,1)
(2,4)
19,1
34,1 $
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
Pour les exercices clos les 31 octobre 2011 et 2010
(en millions de dollars, sauf les données par action)
7. Impôts sur les bénéfices (suite)
Les éléments donnant lieu à des actifs et des passifs d’impôts futurs se présentent comme suit aux 31 octobre :

Report de pertes
Immobilisations corporelles, déduction faite des crédits d'impôt
Autres éléments d'actif (de passif)
Provisions non déductibles
Régimes de retraite
Écarts d'acquisition et actifs incorporels
Autres
Total des impôts futurs
Les impôts futurs comprennent les éléments suivants :
Actif d'impôts futurs à court terme
Actif d'impôts futurs à long terme
Passif d'impôts futurs à court terme
Passif d'impôts futurs à long terme
Total des impôts futurs

2011i

2010ii

130,1 $
(96,0)

120,2 $
(77,6)

10,2
(1,9)
(33,1)
9,9
19,2 $

5,2
2,3
(34,7)
6,6
22,0 $

16,8 $
144,9
(2,0)
(140,5)
19,2 $

16,6 $
145,3
(2,5)
(137,4)
22,0 $

La Société dispose de pertes en capital de 34,4 millions de dollars qui peuvent être reportées indéfiniment, et pour lesquelles les avantages pouvant en découler n'ont pas été comptabilisés. De
plus, la Société dispose de pertes reportées dans certains états américains, qui expirent entre 2013 et 2031, et dont la valeur après déduction fédérale est de 5,3 millions de dollars. Considérant que
certaines limitations peuvent s’appliquer à l’utilisation de ces pertes, la Société a enregistré une provision pour moins-value de 4,1 millions de dollars à l'encontre de celles-ci, laissant une valeur
nette de 1,2 million au bilan consolidé au 31 octobre 2011.
8. Activités abandonnées
Le 12 juillet 2011, la Société a conclu un accord définitif avec Quad/Graphics, Inc. visant la vente de ses activités d'impression au Mexique, pour un produit net de 81,8 millions de dollars. La Société
a encaissé un montant de 50,0 millions de dollars et a enregistré un montant de 32,8 millions dans ses débiteurs. Cette transaction a généré une perte nette sur disposition de 22,7 millions
de dollars, incluant un montant de 50,5 millions relatif au renversement des pertes de change accumulées sous le poste « Écarts de conversion cumulés » dans le « Cumul des autres éléments du
résultat étendu », que la Société a été tenue de considérer dans la valeur comptable de l'actif net lié aux activités d'impression au Mexique. Les activités d'impression au Mexique ont généré des
revenus de l'ordre de 63,3 millions de dollars en 2010 et employaient quelque 900 personnes dans trois installations. La clôture de la transaction a eu lieu le 8 septembre 2011.

Le 10 février 2010, la Société a conclu une entente avec IWCO Direct, une entreprise américaine ayant son siège social au Minnesota, visant la vente de la quasi-totalité de ses actifs de
publipostage à grand volume aux États-Unis, pour un produit net de 105,7 millions de dollars. La clôture de la transaction a eu lieu le 1er avril 2010.
Le tableau suivant présente les résultats des activités abandonnées :

Revenus
Charges
Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices
Impôts sur les bénéfices (recouvrés)
Bénéfice (perte) lié à l'exploitation des activités abandonnées
Gain (perte) lié à l'abandon des activités, déduction faite des impôts
y afférents de néant en 2011 et 24,1 en 2010
Bénéfice net (perte nette) lié aux activités abandonnées

2011i

2010ii

55,3 $
53,3
2,0
0,5
1,5

140,9 $
153,9
(13,0)
(3,2)
(9,8)

(22,7)
(21,2) $

39,2
29,4 $
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Pour les exercices clos les 31 octobre 2011 et 2010
(en millions de dollars, sauf les données par action)
9. Débiteurs
Le 16 février 2011, la Société a mis sur pied un nouveau programme de titrisation de deux ans avec une fiducie dont l'agent des services financiers est une banque canadienne, visant la vente, de
temps à autre, de certains des débiteurs de ses filiales. La contrepartie nette maximale permise en vertu de ce programme est de 200,0 millions de dollars, dont un maximum de 20 % de débiteurs
en dollars américains.
Au 31 octobre 2011, aucun montant n'avait été tiré de cette source de financement.
10. Stocks
2011i

2010ii

43,8 $
36,4
80,2 $

Matières premières
Produits en cours et produits finis

40,9 $
36,7
77,6 $

11. Immobilisations corporelles

2011
Terrains
Bâtiments
Matériel de production
Matériel de production en vertu de contrats de location-acquisition
Autres équipements
Améliorations locatives
Constructions en cours et dépôts sur équipements

Coût

Valeur
Amortissement
cumulé comptable nette

46,1 $
305,6
1 149,5
14,8
162,7
46,4
10,4
1 735,5 $

$
97,8
690,8
8,4
128,8
22,6
948,4 $

46,1 $
207,8
458,7
6,4
33,9
23,8
10,4
787,1 $

47,5 $
307,2
1 222,0
19,5
163,9
44,6
13,9
1 818,6 $

$
87,3
708,1
7,8
122,7
21,1
947,0 $

47,5 $
219,9
513,9
11,7
41,2
23,5
13,9
871,6 $

2010
Terrains
Bâtiments
Matériel de production
Matériel de production en vertu de contrats de location-acquisition
Autres équipements
Améliorations locatives
Constructions en cours et dépôts sur équipements

Intérêts capitalisés aux immobilisations corporelles
Pour l'exercice clos le 31 octobre 2011, des montants négligeables d'intérêts ont été capitalisés aux immobilisations corporelles (2,2 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 octobre 2010).
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12. Écarts d’acquisition
La variation de la valeur comptable des écarts d’acquisition se présente comme suit :

2011

Secteur de
l'impression

Solde au début de l'exercice
Acquisitions (note 23)
Dépréciation
Solde à la fin de l'exercice

Secteur de
l'interactif

Secteur des
médias

Autres activités
et montants
non alloués

Total
consolidé

129,7 $
129,7 $

38,6 $
3,5
(29,5)
12,6 $

508,9 $
31,9
(1,5)
539,3 $

0,9 $
0,9 $

678,1 $
35,4
(31,0)
682,5 $

131,4 $
(1,4)
(0,3)
129,7 $

33,2 $
5,6
(0,2)
38,6 $

507,9 $
1,8
(0,3)
(0,5)
508,9 $

0,9 $
0,9 $

673,4 $
7,4
(1,7)
(1,0)
678,1 $

2010
Solde au début de l'exercice
Acquisitions (note 23)
Dispositions
Variation du cours de change et autres
Solde à la fin de l'exercice

Au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2011, la Société a procédé à son test annuel de dépréciation des écarts d'acquisition. Le test s'effectue en deux étapes. Lors de la première étape, la
Société estime la juste valeur de l'unité d'exploitation en multipliant les bénéfices normalisés avant l'amortissement, les intérêts et les impôts par un multiple basé sur les données du marché. Si au
terme de cette première étape il y a une indication d'une perte de valeur potentielle, la Société procède à la deuxième étape du test pour déterminer le montant de la perte de valeur. Lors de la
deuxième étape, la Société estime la juste valeur de l'unité d'exploitation à l'aide des flux de trésorerie futurs actualisés, compte tenu des résultats d'exploitation prévus, de la conjoncture
économique et des perspectives générales du secteur d'activité de l'unité d'exploitation, et la compare avec la juste valeur de l'actif net identifiable afin de dégager la juste valeur des écarts
d'acquisition.
Étant donné les transformations importantes dans l'industrie des communications marketing, la Société a enregistré, au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2011, une charge de dépréciation des
écarts d’acquisition de 31,0 millions de dollars, reliée principalement aux activités de marketing personnalisé du secteur de l'interactif en raison d'une profitabilité inférieure à ce qui avait été prévu
initialement. Aucune charge de dépréciation des écarts d'acquisition n'a été enregistrée au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2010.
13. Actifs incorporels

2011
Actifs incorporels amortissables
Relations d'affaires
Coûts de prépublication d'ouvrage
Titres d'ouvrages pédagogiques
Contrats d'impression acquis
Ententes de non-concurrence
Coûts liés à des projets à long terme en technologie
Autres

Actifs incorporels non amortissables
Noms commerciaux et tirages

Coût

Valeur
Amortissement
cumulé comptable nette

23,8 $
71,6
20,0
11,2
2,4
36,2
1,0
166,2

7,9 $
50,3
19,1
7,0
1,2
20,4
0,5
106,4

15,9 $
21,3
0,9
4,2
1,2
15,8
0,5
59,8

91,0
257,2 $

106,4 $

91,0
150,8 $
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13. Actifs incorporels (suite)

2010

Coût

Actifs incorporels amortissables
Relations d'affaires
Coûts de prépublication d'ouvrage
Titres d'ouvrages pédagogiques
Contrats d'impression acquis
Ententes de non-concurrence
Coûts liés à des projets à long terme en technologie
Autres

Actifs incorporels non amortissables
Noms commerciaux et tirages

Valeur
Amortissement
cumulé comptable nette

32,2 $
60,3
20,0
11,1
2,0
40,1
0,9
166,6

7,0 $
41,1
15,1
6,2
0,8
19,9
0,4
90,5

25,2 $
19,2
4,9
4,9
1,2
20,2
0,5
76,1

103,0
269,6 $

90,5 $

103,0
179,1 $

Pour l'exercice clos le 31 octobre 2011, la Société a capitalisé des coûts directement attribuables à la création d’actifs incorporels générés à l’interne pour un montant de 17,5 millions de dollars
(19,0 millions pour l'exercice clos le 31 octobre 2010).
Au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2011, la Société a enregistré une charge de dépréciation des noms commerciaux et tirages de 12,0 millions de dollars de certaines publications du Groupe
des solutions aux communautés locales du secteur des médias, plus précisément dans la division des journaux des provinces de l'Atlantique et de la Saskatchewan (8,0 millions au cours de
l'exercice clos le 31 octobre 2010). De plus, la Société a enregistré une charge de dépréciation des relations d'affaires de 6,6 millions de dollars et une charge de dépréciation des coûts liés à des
projets à long terme en technologie de 2,6 millions, principalement reliés aux activités de marketing personnalisé et d'impression numérique du secteur de l'interactif (aucune charge au cours de
l'exercice clos le 31 octobre 2010). Au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2010, la Société avait également enregistré une charge de dépréciation de 4,5 millions de dollars afin de dévaluer divers
autres actifs incorporels.
14. Autres éléments d'actif
2011i
Coûts d'acquisition de contrat
Placements
Actif au titre des prestations constituées (note 24)
Juste valeur des instruments financiers dérivés
Autres

2010ii

13,4 $
0,6
23,6
0,2
5,9
43,7 $

20,4 $
0,8
8,4
2,5
7,1
39,2 $
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15. Dette à long terme
Taux d'intérêt
effectif au
31 octobre 2011
Billets de premier rang non garantis
Série 2002 A - 1re tranche - 5,62 % (75,0 $US)
Série 2002 A - 2e tranche - 5,73 % (50,0 $US)
Série 2004 A - LIBOR + 0,70 % (37,5 $US)
Série 2004 B - LIBOR + 0,70 % (37,5 $US)
Série 2004 C - LIBOR + 0,80 % (15,0 $US)
Série 2004 D - LIBOR + 0,90 % (10,0 $US)
Emprunts garantis par des immobilisations corporelles
Obligations en vertu de contrats de location-acquisition pour des immobilisations corporelles
d'une valeur comptable nette de 6,4 $
Crédit à terme rotatif en dollars canadiens
Crédit à terme rotatif en dollars américains (2011 - 37,0 $US; 2010 - 12,0 $US)
Débentures non garanties - Fonds de solidarité FTQ
Série 1 - 8,06 %
Série 2 - 5,58 %
Prêt à terme - SGF Rexfor Inc. - 8,25 %
Crédit à terme - Caisse de dépôt et placement du Québec
Taux acceptations bancaires + 6,375 %
Prêt à terme - EURIBOR + 1,60 % (2011 - 39,3 euros; 2010 - 49,2 euros)
Autres emprunts à des taux nominaux fixes de 0,00 % à 8,00 %
Frais d'émission de la dette à long terme, au coût amorti
Total de la dette à long terme
Portion à court terme

Échéance

2011i

2010ii

74,4 $
49,6
37,2
37,2
14,9
9,9
-

5,89 %
5,83 %
1,28 %
1,28 %
1,16 %
1,25 %
-

2013
2015
2012
2012
2014
2016
-

76,5 $
51,0
38,3
38,3
15,3
10,2
0,5

5,43 % à 8,07 %
1,75 %
0,71 %

2012-2016
2012
2012

4,2
145,0
36,7

5,2
166,0
12,2

8,16 %
5,61 %
-

2014
2019
-

50,0
50,0
-

50,0
50,0
50,0

5,40 %
3,27 % à 8,00 %

2015
2012-2017

55,5
2,6
567,2
2,8
564,4
271,9
292,5 $

100,0
69,6
3,8
736,9
6,2
730,7
17,8
712,9 $

Les billets de premier rang non garantis Série 2002 A sont rachetables à la plus élevée de la valeur au pair ou de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs, si le rachat a lieu avant l'échéance
prévue, en utilisant un taux d’intérêt fondé sur le rendement des titres du Trésor américain ayant une échéance semblable. Les billets de premier rang non garantis Séries 2004 A, 2004 B, 2004 C et
2004 D sont rachetables à leur valeur nominale à l'exclusion de la Série 2004 D, qui est rachetable moyennant une prime de 0,5 % en date du 31 octobre 2011.
La Société dispose d'une marge de crédit ferme sous la forme d'un crédit à terme rotatif au montant de 400,0 millions de dollars ou l'équivalent en dollars américains, qui vient à échéance en
septembre 2012. Le taux d’intérêt applicable au crédit à terme rotatif est basé sur la cote de crédit accordée par Standard & Poor’s. Selon la cote de crédit actuelle et la forme d’emprunt choisie par
la Société, il s’agit soit du taux de base bancaire, du taux des acceptations bancaires ou du LIBOR, majorés de 0,44 %. Des frais de facilité de 0,11 % sont également applicables au crédit à terme
rotatif, qu’il soit utilisé ou non, et des frais d’utilisation de 0,05 % sont applicables si un montant de plus de 66 2/3 % du crédit à terme rotatif est utilisé.
Au 31 octobre 2011, des lettres de crédit aux montants de 0,4 million de dollars canadiens et 2,3 millions de dollars américains avaient été émises à même la marge de crédit ferme, en plus du
montant présenté ci-haut.
Le financement de 100,0 millions de dollars consenti par le Fonds de solidarité FTQ est composé de deux débentures non garanties de 50,0 millions chacune. La première porte intérêt au taux de
8,06 %, payable aux six mois. La deuxième porte intérêt au taux de 5,58 %, payable aux six mois. En cas de changement de contrôle de la Société, les modalités de ce financement prévoient que
le capital et l'intérêt couru peuvent être exigibles.
Le 17 février 2011, la Société a remboursé par anticipation son crédit à terme de 100,0 millions de dollars qui avait été accordé par la Caisse de dépôt et placement du Québec au cours de
l'exercice clos le 31 octobre 2009. Ce financement était d'une durée de cinq ans, au taux des acceptations bancaires majoré de 6,375 %. Ce remboursement anticipé a été effectué à l'aide du crédit
à terme rotatif, et a engendré des frais de 4,5 millions de dollars au cours de l’exercice clos le 31 octobre 2011, dont 1,1 million n’a eu aucun effet sur la trésorerie.
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15. Dette à long terme (suite)
Le 4 juillet 2011, la Société a remboursé par anticipation son prêt à terme de 50,0 millions de dollars qui avait été accordé par SGF Rexfor Inc. au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2009. Ce
financement était d'une durée de cinq ans, au taux d'intérêt applicable de 8,25 % l'an. Ce remboursement anticipé a été effectué à l'aide du crédit à terme rotatif, et a engendré des frais de
1,3 million de dollars, qui ont été enregistrés au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2011, dont 0,3 million sans effet sur la trésorerie.
Le financement de 39,3 millions d'euros (55,5 millions de dollars) d'une banque européenne, qui a servi à acquérir différents équipements de production, porte intérêt au taux EURIBOR majoré de
1,60 %. Il est remboursable en versements égaux de capital plus les intérêts, aux six mois jusqu'en juillet 2015. Le 1er décembre 2009, la Société a mis en place un contrat d'échange de taux
d'intérêt interdevises, échéant en juillet 2015, afin de fixer le taux de change à 1,5761 et convertir le taux d'intérêt au taux des acceptations bancaires majoré de 3,36 %.
La Société est soumise à certaines clauses restrictives, y compris le maintien de certains ratios financiers. Au cours des exercices clos les 31 octobre 2011 et 2010, la Société n’a été en défaut à
l’égard d’aucune de ses obligations.
Les versements de capital requis par la Société au cours des prochains exercices sont les suivants :
Versements de
capital
271,9 $
90,0
80,7
64,0
10,4
50,2
567,2 $

2012
2013
2014
2015
2016
2017 et suivants

Les paiements minimums exigibles en vertu des contrats de location-acquisition, pour lesquels le capital est inclus dans les montants présentés ci-haut, sont les suivants :

Capital
1,3 $
1,0
1,4
0,3
0,2
4,2 $

2012
2013
2014
2015
2016

Intérêts

Paiements
minimums

0,2 $
0,1
0,1
0,4 $

1,5 $
1,1
1,5
0,3
0,2
4,6 $

16. Autres éléments du passif
2011i
Abonnements perçus d'avance
Charges à payer à long terme
Passif au titre des prestations constituées (note 24)
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations
Juste valeur des instruments financiers dérivés

2010ii

6,5 $
16,0
15,9
0,8
8,0
47,2 $

7,2 $
16,0
14,8
0,8
11,2
50,0 $

17

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
Pour les exercices clos les 31 octobre 2011 et 2010
(en millions de dollars, sauf les données par action)
17. Capital-actions
Autorisé (en nombre illimité)
Actions à droit de vote subalterne catégorie A :
Actions catégorie B :
Actions privilégiées :

actions à droit de vote subalterne sans valeur nominale, comportant un vote par action, participantes;
actions à droit de vote sans valeur nominale, comportant 20 votes par action, convertibles en actions à droit de vote subalterne catégorie A,
participantes;
actions privilégiées de premier rang et de second rang pouvant être émises en série en nombre limité par les statuts, ne comportant aucun droit de
vote, sauf tel qu’il est prévu par la loi ou par les statuts de la Société, donnant droit à des dividendes cumulatifs.
2011

Émis et payé
Actions participantes
Actions à droit de vote subalterne catégorie A
Actions catégorie B
Actions privilégiées
Actions privilégiées de premier rang à taux révisé et à dividende cumulatif, série D

Nombre
d'actions

2010
Montant

Nombre
d'actions

Montant

65 873 182
15 151 235
81 024 417

361,5 $
20,5
382,0

65 806 497
15 196 840
81 003 337

361,2 $
20,6
381,8

4 000 000

96,8
478,8 $

4 000 000

96,8
478,6 $

Les actions privilégiées de série D ont un dividende annuel cumulatif fixe de 6,75 % pour la première période de cinq ans, payable trimestriellement en janvier, avril, juillet et octobre. À compter du
15 octobre 2014, le dividende annuel cumulatif sera équivalent au rendement des obligations du gouvernement du Canada d'une durée de cinq ans, majoré de 4,16 % pour les cinq années
suivantes. Ces actions privilégiées de série D sont rachetables au gré de la Société à chaque cinquième anniversaire et convertibles (sous certaines conditions) au gré du porteur en actions
privilégiées, série E (les « actions privilégiées de série E »), à compter du 15 octobre 2014, et à tous les cinq ans par la suite à cette même date. Les actions privilégiées de série E auront un
dividende trimestriel cumulatif équivalent au rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada échéant dans trois mois, majoré de 4,16 %. Ces actions privilégiées de série E seront
rachetables au gré de la Société et convertibles (sous certaines conditions) au gré du porteur en actions privilégiées de série D, à compter du 15 octobre 2019, et à tous les cinq ans par la suite à
cette même date.
Au cours des exercices clos les 31 octobre 2011 et 2010, le capital-actions de la Société a varié de la façon suivante :
2011
Nombre
d'actions

2010
Montant

Nombre
d'actions

Montant

Actions à droit de vote subalterne catégorie A
Solde au début de l'exercice
Conversion d'actions catégorie B en actions à droit de vote subalterne catégorie A
Levée d'options d'achat d'actions
Solde à la fin de l'exercice

65 806 497
45 605
21 080
65 873 182

361,2 $
0,1
0,2
361,5 $

64 749 030
848 867
208 600
65 806 497

357,9 $
1,2
2,1
361,2 $

Actions catégorie B
Solde au début de l'exercice
Conversion d'actions catégorie B en actions à droit de vote subalterne catégorie A
Solde à la fin de l'exercice

15 196 840
(45 605)
15 151 235

20,6 $
(0,1)
20,5 $

16 045 707
(848 867)
15 196 840

21,8 $
(1,2)
20,6 $

4 000 000

96,8 $

4 000 000

96,8 $

Actions privilégiées de premier rang à taux révisé et à dividende cumulatif, série D
Solde au début et à la fin de l'exercice

Levées des options d'achat d'actions
Lorsque les cadres supérieurs lèvent leurs options d’achat d’actions, la contrepartie versée par ceux-ci est portée au crédit du capital-actions. Pour les options d’achat d’actions octroyées depuis
le 1er novembre 2002, le montant crédité antérieurement au surplus d’apport est également viré au capital-actions. Pour les exercices clos les 31 octobre 2011 et 2010, aucun montant n'a été viré
du surplus d'apport au capital-actions.
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18. Bénéfice net par action participante
Le tableau suivant présente un rapprochement des composantes utilisées dans le calcul du bénéfice net lié aux activités poursuivies de base et dilué par action pour les exercices clos les
31 octobre :

Numérateur
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
Dividendes sur actions privilégiées, déduction faite des impôts y afférents
Bénéfice net lié aux activités poursuivies, attribuable aux actions participantes
Dénominateur (en millions)
Nombre moyen pondéré d'actions participantes en circulation - de base
Nombre moyen pondéré d'options à effet dilutif
Nombre moyen pondéré d'actions participantes en circulation - dilué

2011i

2010ii

105,8 $
6,8
99,0 $

144,0 $
6,8
137,2 $

81,0
0,1
81,1

80,8
0,1
80,9

Dans le calcul du bénéfice net dilué par action, 1 242 340 options sont considérées anti-dilutives au 31 octobre 2011 (1 010 960 au 31 octobre 2010), leur prix d'exercice étant supérieur à la valeur
moyenne des cours des actions à droit de vote subalterne catégorie A de la période. Par conséquent, elles ont été exclues du calcul.
19. Rémunération à base d'actions
Régime d'options d'achat d'actions
La Société offre un régime d’options d’achat d’actions à l’intention de certains cadres supérieurs. Le nombre d’actions à droit de vote subalterne catégorie A autorisées pour émission et le solde des
actions pouvant être émises en vertu de ce régime en date du 31 octobre 2011 sont de 6 078 562 et 4 572 478, respectivement. Pour les options octroyées avant le 31 mars 2005, le droit de levée
s’acquiert à raison de 20 % par année et prend fin 10 ans après l’octroi. Pour les options octroyées après le 30 mars 2005, le droit de levée s’acquiert à raison de 25 % par année et prend fin sept
ans après l’octroi. Selon le régime, les options d’achat d’actions peuvent être levées à raison d’une option pour une action à droit de vote subalterne catégorie A, et le prix de levée de chaque option
est égal au cours moyen pondéré de toutes les transactions pour les cinq jours précédant immédiatement la date d’octroi des options.
Des charges de rémunération au titre du régime d'options d'achat d'actions de 0,7 million de dollars et 0,8 million ont été imputées aux résultats et ont augmenté le surplus d’apport inclus dans les
capitaux propres pour les exercices clos les 31 octobre 2011 et 2010, respectivement.
Le tableau suivant résume l’évolution de la situation du régime pour les exercices clos les 31 octobre :
2011

Options émises au début de l'exercice
Octroyées
Levées
Annulées
Options émises à la fin de l'exercice
Options pouvant être levées aux 31 octobre

2010

Nombre
d'options

Moyenne
pondérée des
prix de levée

Nombre
d'options

Moyenne
pondérée des
prix de levée

1 542 490
164 672
(21 080)
(113 442)
1 572 640
1 118 885

16,76 $
16,20
10,36
18,38
16,67 $
18,10 $

2 006 575
173 100
(208 600)
(428 585)
1 542 490
1 044 640

17,23 $
13,09
9,88
20,84
16,76 $
18,95 $

Au 31 octobre 2011, le solde des options d’achat d’actions disponible pour octrois futurs en vertu du régime était de 2 999 838.
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19. Rémunération à base d'actions (suite)
Le tableau suivant résume l'information relative aux options d’achat d’actions aux 31 octobre :
Options en cours

Options pouvant être levées

Nombre
d'options

Durée
contractuelle
moyenne
pondérée
restante à
courir
(années)

9,64 - 13,09 $
15,51 - 22,41 $

490 400
1 082 240
1 572 640

4,3
2,6
3,1

10,85 $
19,31
16,67 $

220 375
898 510
1 118 885

10,47 $
19,98
18,10 $

8,85 - 13,09 $
15,51 - 22,41 $

531 530
1 010 960
1 542 490

5,2
3,0
3,8

10,87 $
19,86
16,76 $

124 205
920 435
1 044 640

10,09 $
20,15
18,95 $

Fourchette des
prix de levée

Moyenne
pondérée des
prix de levée

Nombre
d'options

Moyenne
pondérée des
prix de levée

2011

2010

Le tableau suivant résume les hypothèses utilisées pour calculer, au moyen du modèle Black-Scholes, la moyenne pondérée de la juste valeur à la date de l’octroi des options d’achat d’actions
émises au cours des exercices clos les 31 octobre :

Juste valeur des options d'achat d'actions

2011i
5,40 $

2010i
4,31 $

Hypothèses :
Taux de dividende
Volatilité prévue
Taux d'intérêt sans risque
Durée de vie prévue

1,6 %
39,8 %
2,51 %
5 ans

1,5 %
38,6 %
2,74 %
5 ans

Régime d'unités d'actions à l'intention des cadres supérieurs
La Société offre un régime d’unités d’actions pour ses cadres supérieurs en vertu duquel des unités d’actions différées (« UAD ») et des unités d’actions restreintes (« UAR ») sont octroyées. Une
portion des unités d’actions sera acquise sur la base de l'atteinte des cibles de rendement et une autre portion en fonction de l'écoulement du temps. Les UAD et les UAR acquises seront versées,
au gré de la Société, en espèces ou en actions à droit de vote subalterne catégorie A de la Société achetées sur le marché libre.
Le tableau suivant fournit le détail de ce régime :
Nombre d'unités

Solde au début de l'exercice
Unités octroyées
Unités annulées
Unités payées
Unités converties
Dividendes versés en unités
Solde à la fin de l'exercice

2011i
UAD
121 110
40 123
(31 431)
66 139
6 040
201 981

2010ii

127 870
53 240
(58 141)
(4 290)
2 431
121 110

2011i
UAR
676 627
233 383
(110 163)
(53 824)
(66 139)
679 884

2010ii

548 808
277 013
(136 765)
(12 429)
676 627

Le renversement de charge enregistré dans l'état consolidé des résultats pour l'exercice clos le 31 octobre 2011 a été de 0,4 million de dollars. La charge enregistrée dans l'état consolidé des
résultats pour l'exercice clos le 31 octobre 2010 a été de 4,0 millions. Des montants de 1,3 million et 0,2 million ont été versés en vertu de ce régime pour les exercices clos les 31 octobre 2011 et
2010, respectivement.
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19. Rémunération à base d'actions (suite)
Régime d'unités d'actions à l'intention des administrateurs
La Société offre un régime d'unités d'actions différées à ses administrateurs. En vertu de ce régime, les administrateurs peuvent choisir de recevoir à titre de rémunération une somme en espèces,
des unités d'actions différées ou une combinaison des deux.
Le tableau suivant fournit le détail de ce régime :
Nombre d'unités
Solde au début de l'exercice
Rémunération des administrateurs
Unités payées
Dividendes versés en unités
Solde à la fin de l'exercice

2011i

2010ii

159 803
35 497
5 957
201 257

167 783
29 396
(40 923)
3 547
159 803

Les charges enregistrées dans les états consolidés des résultats pour les exercices clos les 31 octobre 2011 et 2010 ont été de 0,2 million de dollars et 0,9 million, respectivement. Aucun montant
n'a été versé en vertu de ce régime pour l'exercice clos le 31 octobre 2011 (0,5 million pour l'exercice clos le 31 octobre 2010).
20. Surplus d'apport
2011i

2010ii

13,7 $
0,7
14,4 $

12,9 $
0,8
13,7 $

Écarts de
conversion
cumulés

Couvertures
des flux de
trésorerie

Cumul des
autres
éléments du
résultat
étendu

Solde au 1er novembre 2009
Variation nette des gains (pertes), déduction faite des impôts sur les bénéfices
Solde au 31 octobre 2010

(20,8) $
(4,0)
(24,8) $

0,7 $
(5,2)
(4,5) $

(20,1) $
(9,2)
(29,3) $

Solde au 1er novembre 2010
Reclassement d'une perte de change réalisée aux résultats nets des activités abandonnées,
liée à la réduction de l’investissement net dans des établissements étrangers autonomes (note 8)
Variation nette des gains (pertes), déduction faite des impôts sur les bénéfices
Solde au 31 octobre 2011

(24,8) $

(4,5) $

(29,3) $

50,5
(5,7)
20,0 $

(1,8)
(6,3) $

50,5
(7,5)
13,7 $

Solde au début de l'exercice
Coûts de la rémunération sous forme d'options d'achat d'actions (note 19)
Solde à la fin de l'exercice
21. Cumul des autres éléments du résultat étendu

Au 31 octobre 2011, il est prévu que les montants suivants soient reclassés au bénéfice net des prochains exercices comme suit :

Pertes sur dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie
Impôts sur les bénéfices

2012

2013

2014

2015

(1,6) $
0,6
(1,0) $

(2,2) $
0,6
(1,6) $

(1,6) $
0,4
(1,2) $

(0,9) $
0,2
(0,7) $

2016
et suivants

Total

(2,5) $
0,7
(1,8) $

(8,8) $
2,5
(6,3) $
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22. Flux de trésorerie
La variation des éléments hors caisse liés à l'exploitation se résume comme suit :
2011i
Débiteurs
Impôts sur les bénéfices à recevoir
Stocks
Frais payés d'avance et autres actifs à court terme
Créditeurs et charges à payer
Impôts sur les bénéfices à payer
Abonnements perçus d'avance et dépôts
Variation nette de l'actif et du passif au titre des prestations constituées (note 24)

Information additionnelle
Intérêts payés
Impôts sur les bénéfices payés

2010ii

37,7 $
5,0
(2,7)
(3,8)
(26,0)
4,5
(6,9)
(14,1)
(6,3) $

(146,2) $
(15,6)
(6,6)
(0,3)
13,9
2,1
3,8
(6,2)
(155,1) $

30,5 $
19,5 $

39,2 $
33,4 $

23. Acquisitions d'entreprises
Le 12 juillet 2011, la Société et Quad/Graphics, Inc. ont conclu un accord définitif en vertu duquel la Société a convenu d'acquérir la totalité des actions de Quad/Graphics Canada, Inc., sous réserve
de l'approbation des autorités réglementaires, dont celle en vertu de la Loi sur la concurrence du Canada, et un accord visant la vente à Quad/Graphics, Inc. de ses activités d'impression au
Mexique, et le transfert de ses activités d'impression de livres en noir et blanc destinés à l'exportation aux États-Unis. Essentiellement, ces transaction représentent un échange d'actifs d'une valeur
nette d'environ 85,0 millions de dollars, dont 80,0 millions, avant l'ajustement pour le fonds de roulement et les frais de transactions, pour les activités d'impression mexicaines, et 5,0 millions
pour les activités d'impression de livres en noir et blanc destinés à l'exportation aux États-Unis. La clôture de la transaction canadienne est prévue pour le début de l'année 2012, et sera réglée au
comptant pour un montant de 50,0 millions de dollars, et par compensation du montant relatif à la vente des activités d'impression au Mexique et des activités d'impression de livres en noir et blanc
destinés à l'exportation aux États-Unis. La transaction mexicaine a été approuvée par la Loi fédérale mexicaine sur la concurrence économique, et a été complétée au cours du quatrième trimestre
de l'exercice 2011.
Au cours de l’exercice clos le 31 octobre 2011, la Société a effectué les acquisitions suivantes :
Secteurs d'exploitation

Acquisitions

Date d'acquisition

Interactif

100 % des actions de Vortxt Interactive inc. , une société œuvrant dans le domaine des solutions mobiles.

1er novembre 2010

Médias

Actifs du Journal Nouvelles Hebdo , journal hebdomadaire de la région de Dolbeau-Mistassini.

28 avril 2011

Actifs du Groupe Le Canada Français, soit 11 titres hebdomadaires et mensuels, ainsi qu'une série de
portails Web, desservant les régions de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Granby.

1er août 2011

Actifs de Avantage Consommateurs de l'Est du Québec, soit trois publications hebdomadaires et
mensuelles, ainsi que leur portail Web, desservant le territoire entre St-Simon et Gaspé.

29 août 2011

Les allocations du prix d'achat des autres acquisitions conclues au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2011 sont préliminaires et sujettes à changement à la suite de l'évaluation finale des actifs
acquis et de la détermination finale des coûts liés à ces acquisitions. L'excédent du prix payé sur la valeur comptable des actifs acquis a été entièrement attribué à l'écart d'acquisition, par
conséquent les actifs incorporels acquis et l'amortissement relatif à ceux-ci n'ont pas été inclus dans les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 octobre 2011. La Société finalisera les
allocations du prix d'achat au cours de l'exercice se terminant le 31 octobre 2012.
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23. Acquisitions d'entreprises (suite)
La juste valeur des actifs acquis ainsi que les ajustements aux acquisitions de la période en cours et des périodes précédentes se résument comme suit :
2011i
Actifs acquis
Fonds de roulement
Immobilisations corporelles
Écarts d'acquisition (valeur fiscale de 23,9)
Actifs incorporels amortissables

3,0 $
0,2
35,4
0,4
39,0 $

Passifs pris en charge
Passif d'impôts futurs

0,1
38,9 $

Contrepartie
Encaisse déboursée
Découvert bancaire de l'entreprise acquise

35,2 $
0,1
35,3
3,6
38,9 $

Sommes à payer à court terme

Au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2011, la Société a payé la somme de 0,5 million de dollars, qui était incluse dans les sommes à payer à court terme au 31 octobre 2010, relativement à une
acquisition d'entreprise conclue au cours des exercices précédents.
2010
Au cours de l’exercice clos le 31 octobre 2010, la Société a effectué les acquisitions suivantes :
Secteurs d'exploitation

Acquisitions

Date d'acquisition

Interactif

10 % supplémentaire des actions de ThinData, leader canadien du marketing direct interactif par courriel
préautorisé. La Société détient à cette date 100 % des actions de ThinData.

29 octobre 2010

25 % supplémentaire des actions de Totem (anciennement Redwood Custom Communications), un chef
de file nord-américain de la communication sur mesure. La Société détient à cette date 100 % des actions
de Totem.

29 octobre 2010

100 % des actions de LIPSO Systèmes inc., un chef de file canadien de solutions mobiles intégrées.

30 avril 2010

100 % des actions du Journal Le Nord (Groupe Média-Business Inc.), journal hebdomadaire desservant la
ville de St-Jérôme.

13 septembre 2010

Médias

Conversys
Au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2010, des ajustements ont été effectués à l'allocation du prix d'achat de Conversys, acquise le 21 janvier 2009, afin de refléter l'évaluation finale des actifs
acquis et la détermination finale des coûts liés à cette acquisition. Le tableau à la page suivante comprend ces ajustements.
Totem (anciennement Redwood Custom Communications)
Au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2010, des ajustements ont été effectués à l'allocation du prix d'achat de Totem (anciennement Redwood Custom Communications), acquise le 18 novembre
2008, afin de refléter l'évaluation finale des actifs acquis et la détermination finale des coûts liés à cette acquisition. Le tableau à la page suivante comprend ces ajustements.
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23. Acquisitions d'entreprises (suite)
La juste valeur des actifs acquis ainsi que les ajustements aux acquisitions de la période en cours ainsi que des périodes précédentes se résument comme suit :
2010ii
Actifs acquis
Immobilisations corporelles
Écarts d'acquisition (valeur fiscale nulle)
Actifs incorporels amortissables
Actif d'impôts futurs

0,1 $
6,6
6,1
0,2
13,0 $

Passifs pris en charge
Autres éléments du passif
Passif d'impôts futurs

(0,1) $
1,8
1,7
11,3 $

Contrepartie
Encaisse déboursée
Sommes à payer à court terme
Sommes à payer à long terme

11,6 $
1,3
(1,6)
11,3 $

Au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2010, la Société a payé la somme de 2,4 millions de dollars, relativement à des acquisitions d'entreprises conclues au cours des exercices précédents. De
cette somme, 1,6 million était inclus dans les sommes à payer à court terme et 0,8 million a été attribué à l'écart d'acquisition.
24. Régimes de retraite
La Société offre divers régimes de retraite contributifs et non contributifs à prestations déterminées, des régimes de retraite à cotisations déterminées et des régimes enregistrés d'épargne collectifs
à l’intention des employés de la Société et de ses filiales participantes. Depuis le 1er juin 2010, la plupart des employés ne participent qu'aux régimes de retraite à cotisations déterminées. Pour les
régimes à prestations déterminées, la valeur des prestations est généralement établie selon les années de service et le salaire des employés. La capitalisation des régimes est calculée selon des
estimations actuarielles et est soumise aux restrictions découlant des règlements fiscaux et autres règlements pertinents. Les estimations actuarielles effectuées durant l’exercice tiennent compte
d’hypothèses relatives aux prévisions salariales jusqu’à la retraite et du taux de rendement présumé à long terme des actifs des régimes. Pour les régimes de retraite à cotisations déterminées et les
régimes enregistrés d'épargne collectifs, la seule obligation de la Société et de ses filiales est de remettre la cotisation mensuelle de l’employeur.
L’obligation au titre des prestations constituées, la juste valeur des actifs des régimes et la composition des actifs des régimes sont mesurées à la date des états financiers annuels. L’évaluation
actuarielle la plus récente des régimes de retraite aux fins de capitalisation a été effectuée en date du 31 décembre 2010. Dorénavant, les évaluations actuarielles doivent être effectuées
annuellement.
La composition des actifs des régimes est la suivante :
2011
Actions canadiennes et étrangères
Obligations de gouvernements et d'entreprises
Encaisse et placements temporaires

2010

68 %
29
3
100 %

69 %
29
2
100 %
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24. Régimes de retraite (suite)
Le tableau suivant présente les variations de l’obligation au titre des prestations constituées et de la juste valeur des actifs des régimes, ainsi que la capitalisation des régimes à prestations
déterminées, pour les exercices clos les 31 octobre :
2011i

2010ii

Obligation au titre des prestations constituées
Solde au début de l'exercice
Variation de taux de change
Coût des services rendus au cours de l'exercice
Intérêts sur l'obligation au titre des prestations constituées
Pertes actuarielles sur l'obligation au titre des prestations constituées
Prestations versées
Effet de la compression des régimes
Effet d'un règlement
Cotisations des employés
Obligation au titre des prestations constituées à la fin de l'exercice

394,7 $
1,1
20,8
1,7
(19,6)
0,1
398,8 $

343,2 $
(0,1)
10,9
21,8
46,8
(19,2)
(10,5)
(4,6)
6,4
394,7 $

Juste valeur des actifs des régimes
Solde au début de l'exercice
Rendement réel des actifs des régimes
Prestations versées
Cotisations de l'employeur
Cotisations des employés
Effet d'un règlement
Juste valeur des actifs des régimes à la fin de l'exercice

346,5 $
(0,8)
(19,6)
12,2
0,1
338,4 $

307,0 $
36,7
(19,2)
20,2
6,4
(4,6)
346,5 $

Déficit des régimes
Pertes actuarielles nettes non amorties
Coûts non amortis des services passés
Obligation transitoire non amortie
Actif (passif) au titre des prestations constituées

(60,4) $
68,2
0,1
(0,2)
7,7 $

(48,2) $
42,1
0,1
(0,4)
(6,4) $

2011i

2010ii

23,6 $
(15,9)
7,7 $

8,4 $
(14,8)
(6,4) $

L’actif (le passif) au titre des prestations constituées figure comme suit au bilan de la Société :

Autres éléments d'actif
Autres éléments du passif

L’obligation au titre des prestations constituées et la juste valeur des actifs des régimes aux 31 octobre comprennent les montants suivants relativement aux régimes qui ne sont pas entièrement
capitalisés :

Juste valeur des actifs des régimes
Obligation au titre des prestations constituées
Situation de capitalisation - déficit

2011i

2010ii

320,0 $
380,6
(60,6) $

327,5 $
377,4
(49,9) $
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24. Régimes de retraite (suite)
Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes :
2011

2010

Obligation au titre des prestations constituées aux 31 octobre
Taux d'actualisation, à la fin de l'exercice
Taux de croissance de la rémunération

5,50 %
3,00 - 4,00 %

5,50 %
3,00 - 4,00 %

Coût des prestations pour les exercices clos les 31 octobre
Taux d'actualisation, à la fin de l'exercice précédent
Taux de rendement à long terme prévu des actifs des régimes
Taux de croissance de la rémunération

5,50 %
7,00 %
3,00 - 4,00 %

6,50 %
7,25 %
3,50 - 4,50 %

Le coût au titre des régimes à prestations déterminées pour les exercices clos les 31 octobre comprend les éléments suivants :

Coût des services rendus au cours de l'exercice
Intérêts sur l'obligation au titre des prestations constituées
Rendement réel des actifs des régimes
Pertes actuarielles sur l'obligation au titre des prestations constituées
Effet de la compression des régimes
Coût au titre des régimes à prestations déterminées avant ajustements visant à prendre en compte la nature à long terme du coût
Ajustements visant à prendre en compte la nature à long terme du coût :
Écart entre le rendement prévu et le rendement réel des actifs des régimes pour l'exercice
Écart entre le montant des pertes actuarielles constatées pour l'exercice et le montant réel des pertes actuarielles sur l'obligation au titre des
prestations constituées pour l'exercice
Écart entre l'amortissement du coût non amorti des services passés pour l'exercice et les modifications effectives aux régimes pour l'exercice
Amortissement de l'obligation transitoire
Coût constaté au titre des régimes à prestations déterminées

2011i

2010ii

1,1 $
20,8
0,8
1,7
24,4

10,9 $
21,8
(36,7)
46,8
(10,5)
32,3

(24,6)

14,0

(1,5)
(0,2)
(1,9) $

(35,4)
(0,1)
3,2
14,0 $

Le coût et le montant total payé au titre des régimes à cotisations déterminées pour les exercices clos les 31 octobre sont les suivants :
2011i

2010ii

17,7 $

Cotisations de l'employeur

8,6 $

25. Engagements, garanties et passifs éventuels
Engagements
La Société s'est engagée, en vertu de différents contrats de location de locaux et d'acquisition de matériel de production, à effectuer des paiements s'échelonnant jusqu'en 2029. La Société s'est
aussi engagée, en vertu de contrats avec certains de ses clients, à effectuer des paiements couvrant des coûts d'acquisition de contrat s'échelonnant jusqu'en 2017. Les paiements minimums
exigibles liés à l’ensemble de ces engagements pour les prochains exercices sont les suivants :

Contrats de location de locaux
Contrats pour l'acquisition de matériel de production
Coûts d'acquisition de contrat

2012

2013

2014

2015

2016

27,6 $
1,1
7,8
36,5 $

24,7 $
0,5
2,8
28,0 $

21,3 $
0,3
4,5
26,1 $

20,0 $
0,4
20,4 $

16,8 $
0,3
17,1 $

2017
et suivants

Total

68,8 $
68,8 $

179,2 $
1,9
15,8
196,9 $
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25. Engagements, garanties et passifs éventuels (suite)
Garanties
Dans le cours normal de ses activités, la Société a fourni à des tiers les garanties suivantes :
a) Contrats de sous-location
La Société a conclu des opérations de sous-location à l’égard de certains de ses espaces en vertu de contrats de location-exploitation venant à échéance entre 2012 et 2015. Advenant l’inexécution
d’une obligation contractuelle de la part du sous-locataire, la Société devra indemniser le bailleur. L’obligation maximale à l’égard de ces garanties est estimée à 2,1 millions de dollars. Au 31 octobre
2011, la Société n’a pas inscrit de passif relativement à ces garanties, étant donné que l’inexécution d’une obligation contractuelle de la part du sous-locataire est peu probable.
b) Indemnisation des tierces parties
En vertu des modalités de conventions d'emprunt, la Société s'est engagée à indemniser les détenteurs de titres d'emprunt advenant des changements en ce qui a trait aux lois et à la
réglementation résultant en une augmentation des coûts engagés ou une réduction des montants autrement payables aux détenteurs. Ces engagements d'indemnisation auront cours jusqu'à
l'échéance des ententes et ne comportent aucune limite. En raison de la nature de ces offres d'indemnisation, la Société ne peut estimer le montant maximal du paiement éventuel qu'elle pourrait
être tenue de payer aux tierces parties impliquées. Par le passé, la Société n'a effectué aucun paiement d'indemnisation et, au 31 octobre 2011, la Société n'a pas inscrit de passif relativement à ces
offres d'indemnisation.
c) Cessions d'entreprises
Dans le cadre de cessions d'activités ou d'actifs, la Société peut convenir de donner une garantie contre toute réclamation pouvant résulter de ses activités passées. En raison de la nature de ces
offres d'indemnisation, la Société ne peut estimer le montant maximal du paiement éventuel qu'elle pourrait être tenue de payer aux bénéficiaires de la garantie. Par le passé, la Société n'a versé
aucune indemnisation importante et, au 31 octobre 2011, la Société n'a pas inscrit de passif relativement à ces offres d'indemnisation.
Passifs éventuels
Dans le cours normal des affaires, la Société est impliquée dans diverses réclamations et poursuites. Même si l’issue de ces différents dossiers en cours au 31 octobre 2011 ne peut être prévue
avec certitude, la Société estime que leur dénouement n’aurait vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur sa situation financière et ses résultats d’exploitation, compte tenu
des provisions ou des couvertures d’assurance dont certaines réclamations ou poursuites font l’objet.
26. Instruments financiers
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque que la Société subisse des pertes découlant du défaut de paiement d'obligations contractuelles par des tierces parties. La Société est exposée au risque de crédit
relativement à ses comptes débiteurs. Elle est également exposée au risque de crédit dans le cadre de ses activités courantes de trésorerie, ainsi qu'à l'égard de ses actifs d'instruments financiers
dérivés.
La Société analyse régulièrement la situation financière de sa clientèle actuelle et applique des procédures d’évaluation particulières pour tout nouveau client. Une limite de crédit spécifique par
client est établie et révisée régulièrement par la Société.
En raison de la diversification de ses produits, de sa clientèle et de sa couverture géographique, la Société est protégée contre une concentration du risque de crédit. Au 31 octobre 2011, aucun
client ne représente plus de 5 % des débiteurs consolidés et les 20 principaux clients de la Société représentent moins de 25 % des débiteurs consolidés. Au 31 octobre 2011, l’exposition maximale
au risque de crédit relativement aux débiteurs correspond à leur valeur comptable. De plus, la Société a contracté une police d’assurance-crédit couvrant la plupart de ses clients importants pour un
montant maximum de 20,0 millions de dollars. Les conditions de la police comprennent les clauses usuelles et comportent des limites quant aux montants pouvant être réclamés par événement et
par année de couverture.
La Société détermine les débiteurs qui sont en souffrance en fonction du type de clients, de leur historique de paiements et du secteur dans lequel ils évoluent. La provision pour créances
douteuses et les débiteurs en souffrance sont revus trimestriellement par la direction. La Société enregistre une dépréciation seulement pour les débiteurs dont le recouvrement n'est pas
raisonnablement certain.
La Société est exposée au risque de crédit relativement à l'utilisation d'instruments financiers dérivés si l’une des parties ne s’acquitte pas de ses obligations; toutefois, elle ne prévoit pas une telle
éventualité puisqu’elle ne traite qu’avec des institutions financières reconnues, ayant une cote de crédit de qualité supérieure. Au 31 octobre 2011, l'exposition maximale à ce risque de crédit est de
4,3 millions de dollars (7,8 millions au 31 octobre 2010), ce qui représente la valeur comptable des instruments financiers inscrits à l'actif de la Société.
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26. Instruments financiers (suite)
Débiteurs en souffrance :
Au
31 octobre
2011

Comptes-clients

Au
31 octobre
2010

Dans les délais
1-30 jours en souffrance
31-60 jours en souffrance
Plus de 60 jours en souffrance

241,5 $
88,7
25,4
22,7
378,3

285,9 $
82,8
23,3
21,1
413,1

Provision pour créances douteuses
Autres débiteurs

(7,5)
65,5
436,3 $

(10,9)
38,4
440,6 $

10,9 $
1,8
(5,2)
7,5 $

10,2 $
3,4
(2,7)
10,9 $

Provision pour créances douteuses :
Solde au début de l'exercice
Dépense pour créances douteuses
Créances radiées
Solde à la fin de l'exercice

En se basant sur l'historique de paiements des clients, la Société est d'avis que la provision pour créances douteuses est suffisante pour couvrir les risques de non-paiements.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que la Société ne soit pas en mesure de rencontrer ses obligations financières lorsqu'elles viennent à échéance. La Société est exposée au risque de liquidité
relativement à ses comptes créditeurs, sa dette à long terme, ses passifs d'instruments financiers dérivés et ses obligations contractuelles.
Le tableau qui suit présente les échéances contractuelles des passifs financiers au 31 octobre 2011 :

2011
Passifs financiers non dérivés
Créditeurs et charges à payer (1)
Dette à long terme
Charges à payer à long terme (2)

Instruments financiers dérivés
Contrats de change à terme
Sorties de fonds
Entrées de fonds
Swaps de taux d'intérêt
Swap de taux d'intérêt interdevises

Valeur
comptable

Flux de
trésorerie
contractuels

Jusqu'à
1 an

Entre 1 et
3 ans

Entre 3 et
5 ans

Plus de
5 ans

(297,4) $
(564,4)
(2,2)

(297,4) $
(623,5)
(2,2)

(297,4) $
(290,9)
-

$
(193,3)
(2,2)

$
(82,0)
-

$
(57,3)
-

(864,0)

(923,1)

(588,3)

(195,5)

(82,0)

(57,3)

3,8
(5,2)
(8,7)
(10,1)

(91,7)
96,7
(5,8)
(9,4)
(10,2)

(56,0)
60,5
(4,2)
(2,8)
(2,5)

(35,7)
36,2
(1,6)
(4,7)
(5,8)

(1,9)
(1,9)

-

(874,1) $

(933,3) $

(590,8) $

(201,3) $

(83,9) $

(57,3) $

(1) Excluant les instruments financiers dérivés.
(2) Excluant les passifs non financiers.
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26. Instruments financiers (suite)
Le tableau qui suit présente les échéances contractuelles des passifs financiers au 31 octobre 2010 :

2010
Passifs financiers non dérivés
Créditeurs et charges à payer (1)
Dette à long terme
Charges à payer à long terme (2)

Instruments financiers dérivés
Contrats de change à terme
Sorties de fonds
Entrées de fonds
Contrats d'échange sur marchandises
Swaps de taux d'intérêt
Contrat de vente à terme d'obligations
Swap de taux d'intérêt interdevises

Valeur
comptable

(334,6) $
(730,7)
(0,5)

Flux de
trésorerie
contractuels

(334,6) $
(863,5)
(0,5)

Jusqu'à
1 an

Entre 1 et
3 ans

Entre 3 et
5 ans

Plus de
5 ans

(334,6) $
(50,2)
-

$
(420,1)
(0,5)

$
(320,4)
-

$
(72,8)
-

(1 065,8)

(1 198,6)

(384,8)

(420,6)

(320,4)

(72,8)

8,5
(0,1)
(6,5)
(6,1)
(10,1)
(14,3)

(109,7)
119,4
(0,1)
(7,3)
(6,1)
(10,9)
(14,7)

(63,8)
70,3
(0,1)
(3,9)
(6,1)
(1,7)
(5,3)

(45,9)
49,1
(3,5)
(4,7)
(5,0)

0,1
(3,7)
(3,6)

(0,8)
(0,8)

(1 080,1) $

(1 213,3) $

(390,1) $

(425,6) $

(324,0) $

(73,6) $

(1) Excluant les instruments financiers dérivés.
(2) Excluant les passifs non financiers.
La Société croit que les fonds futurs générés par les activités d'exploitation et l'accès à des liquidités additionnelles provenant des marchés de capitaux et bancaires seront suffisants pour rencontrer
ses obligations. De plus, la Société a conclu des contrats à long terme avec la majorité de ses clients importants. Ces contrats prévoient des clauses d'indexation des coûts équivalentes à celles
exigées par ses fournisseurs.
Risque de marché
Le risque de marché est le risque que la Société subisse des pertes résultant de changements défavorables dans les facteurs sous-jacents du marché, dont les taux d'intérêt et les taux de change.

a) Risque de taux d'intérêt
La Société est exposée au risque de marché lié aux fluctuations des taux d'intérêt. Dans le but de réduire ce risque, la Société a pour objectif le maintien d'une combinaison adéquate de dettes à
long terme à taux fixe et à taux variable. Au 31 octobre 2011, la portion à taux variable de la dette à long terme représente 59 % de la dette totale (61 % au 31 octobre 2010), alors que la portion à
taux fixe représente 41 % (39 % au 31 octobre 2010).
Au 31 octobre 2011, afin de réduire le risque de taux d'intérêt, la Société est partie à des swaps de taux d'intérêt sur la dette à long terme en dollars canadiens, pour un montant nominal de
225,0 millions de dollars, dont 125,0 millions échéant en septembre 2012 et 100,0 millions échéant en mai 2014. Ces derniers sont les seuls swaps désignés à titre d'instruments financiers dérivés
de couverture au 31 octobre 2011. Les swaps convertissent le taux d'intérêt variable basé sur le taux des acceptations bancaires en un taux fixe moyen de 6,16 %, incluant la majoration applicable.
Considérant l'effet économique de ces instruments financiers dérivés, la portion à taux variable de la dette à long terme représente 19 % de la dette totale (30 % au 31 octobre 2010), alors que la
portion à taux fixe représente 81 % (70 % au 31 octobre 2010).
Au 31 octobre 2011, la Société est partie à un swap de taux d'intérêt interdevises, échéant en juillet 2015, afin de convertir le taux d'intérêt de la dette de 39,3 millions d'euros (55,5 millions de
dollars), qui porte intérêt au taux EURIBOR majoré de 1,60 %, au taux des acceptations bancaires majoré de 3,36 %. Cet instrument fixe également le taux de change à 1,5761.
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26. Instruments financiers (suite)
Pour les exercices clos les 31 octobre 2011 et 2010, toutes choses étant égales par ailleurs, une appréciation hypothétique de 0,5 % du taux d'intérêt aurait eu l'effet suivant sur le bénéfice net et
les autres éléments du résultat étendu :
Exercice clos
le 31 octobre 2011
Autres
éléments
Bénéfice
du résultat
net
étendu
(0,4) $

1,1 $

Exercice clos
le 31 octobre 2010
Autres
éléments
Bénéfice
du résultat
net
étendu
(0,8) $

2,0 $

Une dépréciation hypothétique de 0,5 % du taux d'intérêt aurait eu l'effet contraire sur le bénéfice net et les autres éléments du résultat étendu.
b) Risque de change
La Société exerce des activités et exporte ses produits aux États-Unis, et achète du matériel de production en devise américaine et en euros. De plus, au 31 octobre 2011, la Société a des dettes à
long terme en dollars américains et en euros, totalisant un montant de 263,5 millions de dollars américains et un montant de 39,3 millions d'euros (238,5 millions de dollars américains et
49,2 millions d'euros au 31 octobre 2010). Elle est, par conséquent, exposée à des risques découlant des variations des taux de change.
Pour gérer le risque de change lié aux exportations aux États-Unis, la Société est partie à des contrats de change à terme. Au 31 octobre 2011, la Société était partie à des contrats de change à
terme visant la vente de 92,5 millions de dollars américains (107,0 millions de dollars américains au 31 octobre 2010), dont 56,5 millions et 36,0 millions seront vendus au cours des exercices se
terminant les 31 octobre 2012 et 2013, respectivement. L’échéance des contrats de change à terme varie de 1 à 21 mois, à des taux variant de 0,9846 à 1,1474. Les relations de couverture ont été
efficaces et en accord avec l’objectif et la stratégie de gestion des risques au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2011.
Pour les exercices clos les 31 octobre 2011 et 2010, toutes choses étant égales par ailleurs, une appréciation hypothétique de 10,0 % du dollar américain et de l'euro par rapport au dollar canadien
aurait eu l'effet suivant sur le bénéfice net et les autres éléments du résultat étendu :
Exercice clos
le 31 octobre 2011
Autres
éléments
Bénéfice
du résultat
net
étendu
Dollar américain
Euro

1,5 $
-

(5,6) $
2,2

Exercice clos
le 31 octobre 2010
Autres
éléments
Bénéfice
du résultat
net
étendu
1,5 $
-

(7,0) $
2,3

Une dépréciation hypothétique de 10,0 % du dollar américain et de l'euro par rapport au dollar canadien aurait eu l'effet contraire sur le bénéfice net et les autres éléments du résultat étendu.
Juste valeur
La valeur comptable de certains instruments financiers qui viennent à échéance à court terme correspond approximativement à leur juste valeur. Ces instruments financiers comprennent la
trésorerie et les équivalents de trésorerie, les débiteurs, les créditeurs et les charges à payer. Le tableau suivant indique la juste valeur et la valeur comptable de certains instruments financiers aux
31 octobre 2011 et 2010. La juste valeur est établie essentiellement à partir du calcul des flux de trésorerie actualisés ou en utilisant les cours du marché. La juste valeur calculée correspond
approximativement aux montants auxquels les instruments financiers pourraient être échangés entre parties consentantes, d’après les données courantes du marché pour des instruments
similaires. Par conséquent, de par sa nature estimative, la juste valeur ne doit pas être interprétée comme étant réalisable advenant le règlement immédiat des instruments.
2011
Juste
valeur
Dette à long terme
Contrats de change à terme
Contrats d'échange sur marchandises
Swaps de taux d'intérêt
Contrat de vente à terme d'obligations
Swap de taux d'intérêt interdevises

586,7 $
3,8
(5,2)
(8,7)

2010
Valeur
comptable
564,4 $
3,8
(5,2)
(8,7)

Juste
valeur

Valeur
comptable

769,9 $
8,5
(0,1)
(6,5)
(6,1)
(10,1)

730,7 $
8,5
(0,1)
(6,5)
(6,1)
(10,1)
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26. Instruments financiers (suite)
Hiérarchie de la juste valeur
Le tableau ci-dessous présente les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur selon leur méthode d'évaluation. Les différents niveaux sont définis comme suit :
Niveau 1 - Cours non rajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques
Niveau 2 - Données autres que les cours visés au niveau 1, qui sont observables pour l'actif et le passif, directement (prix) ou indirectement (dérivés des prix)
Niveau 3 - Données relatives à l'actif ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables
2011

Niveau 1

Contrats de change à terme
Swaps de taux d'intérêt
Swap de taux d'intérêt interdevises

Niveau 2

Niveau 3

Total

-

$

3,8 $
(5,2)
(8,7)

-

$

3,8 $
(5,2)
(8,7)

-

$

(10,1) $

-

$

(10,1) $

-

$

8,5 $
(0,1)
(6,5)
(6,1)
(10,1)

-

$

8,5 $
(0,1)
(6,5)
(6,1)
(10,1)

-

$

(14,3) $

-

$

(14,3) $

2010
Contrats de change à terme
Contrats d'échange sur marchandises
Swaps de taux d'intérêt
Contrat de vente à terme d'obligations
Swap de taux d'intérêt interdevises

27. Gestion du capital
Les principaux objectifs de la Société à l'égard de la gestion du capital sont les suivants :
• Conserver une cote de crédit « catégorie d'investissement »;
• Préserver sa flexibilité financière dans le but de saisir d'éventuelles occasions lorsqu'elles surviennent.
La Société gère la structure de capital et la modifie en fonction des changements dans la conjoncture économique et les caractéristiques de risque des actifs sous-jacents.
La Société s’appuie sur le ratio d'endettement net (incluant, s'il y a lieu, l'utilisation du programme de titrisation) sur le bénéfice d'exploitation des activités poursuivies avant amortissement,
dépréciation d'actifs, frais de restructuration et dépréciation des écarts d’acquisition et actifs incorporels comme indicateur principal de mesure de levier financier. Aux fins du calcul, l’endettement net
se définit par la dette à long terme, la portion à court terme de la dette à long terme, le découvert bancaire et l'utilisation du programme de titrisation, déduction faite de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie.
Au 31 octobre 2011, le ratio d'endettement net était de 1,31x. Au 31 octobre 2010, le même ratio était de 1,87x. La baisse de ce ratio au cours de l’exercice clos le 31 octobre 2011 est surtout due à
une diminution considérable de l'endettement net, qui est passé de 698,8 millions de dollars au 31 octobre 2010 à 489,4 millions au 31 octobre 2011, principalement en raison des flux de
trésorerie générés par l'exploitation et la réduction importante des dépenses en immobilisations.
Pour l'exercice clos le 31 octobre 2011, la Société n'a été en défaut à l'égard d'aucune de ses obligations financières.
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28. Information sectorielle
Les ventes entre les secteurs de la Société sont comptabilisées à la valeur d'échange. Les opérations autres que les ventes sont faites à la valeur comptable.

Revenus
Secteur de l'impression
Secteur de l'interactif
Secteur des médias
Autres activités et montants non alloués
Ventes intersectorielles
Secteur de l'impression
Secteur de l'interactif
Secteur des médias
Total des ventes intersectorielles

Bénéfice (perte) d’exploitation avant amortissement, dépréciation d'actifs, frais de restructuration
et dépréciation des écarts d'acquisition et actifs incorporels
Secteur de l'impression
Secteur de l'interactif
Secteur des médias
Autres activités et montants non alloués

Bénéfice (perte) d'exploitation
Secteur de l'impression
Secteur de l'interactif
Secteur des médias
Autres activités et montants non alloués

Acquisitions d'immobilisations corporelles (1)
Secteur de l'impression
Secteur de l'interactif
Secteur des médias
Autres activités et montants non alloués

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels
Secteur de l'impression
Secteur de l'interactif
Secteur des médias
Autres activités et montants non alloués
(1)

2011i

2010ii

1 400,8 $
125,4
612,4
8,1

1 379,4 $
123,3
608,3
7,8

(92,2)
(3,3)
(7,6)
(103,1)
2 043,6 $

(82,3)
(2,8)
(5,4)
(90,5)
2 028,3 $

287,6 $
(1,0)
90,2
(3,8)
373,0 $

270,3 $
6,7
109,5
(13,3)
373,2 $

181,5 $
(52,2)
51,3
1,5
182,1 $

164,6 $
(5,7)
82,9
(19,3)
222,5 $

16,7 $
4,1
8,9
3,4
33,1 $

101,5 $
7,3
6,4
3,4
118,6 $

86,7 $
9,3
18,9
5,4
120,3 $

90,7 $
10,3
17,0
5,3
123,3 $

Ces montants incluent le montant total des acquisitions d'immobilisations corporelles, qu'elles soient payées ou non.
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28. Information sectorielle (suite)

Secteurs d'exploitation
Actif
Secteur de l'impression
Secteur de l'interactif
Secteur des médias
Autres activités et montants non alloués
Actifs liés aux activités abandonnées (note 8)

Secteurs géographiques
Revenus
Canada
Intérieurs
Exportations
États-Unis

Bénéfice d'exploitation avant amortissement, dépréciation d'actif, frais de
restructuration et dépréciation des écarts d'acquisition et actifs incorporels
Canada
États-Unis

Bénéfice d'exploitation
Canada
États-Unis

Au
31 octobre
2011

1 284,4 $
99,4
859,9
209,9
2 453,6 $

1 397,5 $
131,5
845,6
144,2
75,9
2 594,7 $

2011i

2010ii

1 787,5 $
152,3
1 939,8
103,8
2 043,6 $

1 756,7 $
160,4
1 917,1
111,2
2 028,3 $

343,1 $
29,9
373,0 $

339,8 $
33,4
373,2 $

180,1 $
2,0
182,1 $

210,9 $
11,6
222,5 $

Au
31 octobre
2011
Actif
Canada
États-Unis
Actif lié aux activités abandonnées (note 8)

Immobilisations corporelles
Canada
États-Unis

Écarts d'acquisition
Canada
États-Unis

Au
31 octobre
2010

Au
31 octobre
2010

2 080,1 $
373,5
2 453,6 $

2 111,6 $
407,2
75,9
2 594,7 $

588,6 $
198,5
787,1 $

654,2 $
217,4
871,6 $

682,5 $
682,5 $

674,1 $
4,0
678,1 $
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29. Événements postérieurs à la date du bilan
Changement de structure
Le 1er novembre 2011, la Société a mis en place une nouvelle structure d’exploitation dans le but de mieux répondre aux besoins actuels en communication marketing multiplateformes des
entreprises, en combinant la majorité des activités des secteurs de l'interactif avec celles des médias pour ne former qu'un seul secteur. Pour leur part, les activités d’impression numérique établies
aux États-Unis compléteront l'offre du secteur de l'impression. Cette nouvelle structure d'exploitation sera reflétée dans les états financiers consolidés du premier trimestre de l'exercice se terminant
le 31 octobre 2012.
30. Information comparative
Certaines informations des périodes antérieures ont été reclassées afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée au cours de l'exercice.
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