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Pour diffusion immédiate

Transcontinental inc. conclut la transaction avec Corporation Sun Media au Québec
Montréal, le 2 juin 2014 – Transcontinental inc. (TSX: TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D) est fière d'annoncer la conclusion de la
transaction avec Corporation Sun Media relativement à l'acquisition de ses 74 journaux hebdomadaires au Québec et les
propriétés web s'y rattachant. Transcontinental est maintenant propriétaire de tous les journaux hebdomadaires acquis de
Corporation Sun Media.
Rappelons que le Bureau de la concurrence du Canada a donné pour obligation à Transcontinental de mettre en vente, et ce,
pour une période de 60 jours, 34 des 154 journaux hebdomadaires de son portefeuille, y compris certains faisant partie de la
transaction avec Sun Media, comme annoncé par voie de communiqué le 28 mai dernier. Le processus de mise en vente a été
confié à une tierce partie.
Profil de TC Transcontinental
Premier imprimeur et un chef de file de solutions médias et d’activation marketing au Canada, TC Transcontinental crée des
produits et services permettant aux entreprises d’attirer, de joindre et de fidéliser leur public cible. La Société se spécialise dans
les médias imprimés et numériques, la production de magazines, de journaux, de livres et de contenus sur mesure, le marketing
de masse et personnalisé, les applications mobiles et interactives, la distribution de porte en porte, et produit une gamme
d’emballages souples aux États-Unis.
Transcontinental inc. (TSX : TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D), connue sous les marques, TC Transcontinental, TC Media,
TC Imprimeries Transcontinental et TC Emballages Transcontinental, compte plus de 9000 employés au Canada et aux ÉtatsUnis, et ses revenus ont été de 2,1 milliards de dollars canadiens en 2013. Site www.tc.tc.
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