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Transcontinental inc. annonce les résultats du processus de vente de journaux hebdomadaires
visés par le Bureau de la concurrence au Québec
Montréal, le 3 septembre 2014 – Transcontinental inc. (TSX : TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D) annonce aujourd'hui la conclusion du
processus de mise en vente des 33 journaux hebdomadaires visés par le Bureau de la concurrence dans le cadre de la transaction
conclue le 1er juin 2014 pour l'acquisition des 74 journaux hebdomadaires de Corporation Sun Media au Québec et les propriétés web
s'y rattachant. Des 33 journaux mis en vente, 14 ont trouvé preneur. De ce nombre, 3 demeureront en exploitation comme des
hebdomadaires et 11 seront désormais accessibles uniquement en ligne.
Le Journal de Saint-Hubert (Saint-Hubert) et Le Rive-Sud Express (Longueuil) ont ainsi trouvé preneur auprès de Les MÉDIAS de la
Rive-Sud, tandis que L'Écho du Nord (Saint-Jérôme) est acheté par Éditions Blainville Deux-Montagnes. Pour sa part, Néomédia
achète les journaux suivants et entend les exploiter en format en ligne seulement : Agri-Vallée (Valleyfield), Chambly Express
(Chambly), Le Journal de Joliette (Joliette), Le Point du Lac-Saint-Jean (Saint-Félicien), Le Réveil (Saguenay), L'Écho de la Rive-Nord
(Sainte-Thérèse), L'Écho de Laval (Laval), L'Écho de Trois-Rivières (Trois-Rivières), Pub Extra Magazine (Laval-Laurentides), SorelTracy Express (Sorel-Tracy) et Vallée-du-Richelieu Express (Mont-Saint-Hilaire).
Rappelons que le 1er juin dernier, le Bureau de la concurrence et Transcontinental inc. ont conclu un consentement prévoyant la mise
en vente de 33 journaux hebdomadaires de son portefeuille : 11 journaux lancés ou acquis au cours des dernières années et 22
journaux de Sun Media, eux aussi ayant vu le jour majoritairement depuis 2010. Tous ces journaux sont exploités dans des marchés
où se retrouvent déjà plusieurs journaux hebdomadaires.
Réorganisation du réseau des hebdomadaires de Transcontinental inc. au Québec
À l'issue de cette annonce, Transcontinental inc. annonce également qu'elle procède à la réorganisation de son portefeuille de
journaux hebdomadaires et cesse de publier dès aujourd'hui 20 de ses titres qui seront pour la plupart intégrés à d'autres qu'elle
détient dans chaque région touchée. Les décisions entourant cette réorganisation ont été prises en veillant à ce que les collectivités
continuent à recevoir une information locale pertinente tout en s'assurant de préserver le plus grand nombre possible d'emplois. Voici
la liste de ces 20 titres :
Région

AbitibiTémiscamingue

Bas Saint-Laurent

Titres qui cessent d'être publiés

•
•

•
•
•
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L’Abitibi Express –
Val-d'Or
L’Abitibi Express –
Rouyn-Noranda

Le Progrès Écho
Le Rimouskois
Le Saint-Laurent Portage
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Titres conservés dans ces régions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Citoyen de la Vallée de l’Or
Le Citoyen de l’Harricana (Amos)
L’Écho-Abitibien (Val-d'Or)
Le Citoyen Rouyn-Noranda
Le Citoyen Abitibi-Ouest
La Frontière
L’Avantage (Rimouski)
Le Courrier du Fleuve
L’Information Mont-Joli
L’Avant-Poste (Amqui)
Le Régional (mensuel)
Vision (mensuel)
Busin'est (mensuel)

Centre-duQuébec

•
•

L'Impact de Drummondville
L'Écho de Victoriaville

ChaudièreAppalaches

•

Édition Beauce Nord

Estrie

•

Le Journal de Magog

•

La Voix de la Matanie
Matane
La Voix Gaspésienne
Le Riverain
Sainte-Anne-des-Monts

Gaspésie

•
•

Lanaudière

•

L’Écho de Repentigny

Laurentides

•
•

Le Point de vue Laurentides
L’Écho de la Lièvre

Mauricie

•

L’Écho de Shawinigan

•
•

Châteauguay Express
Roussillon Express
(La Prairie)
L’Écho de Saint-Jean-sur-Richelieu
Valleyfield Express

Montérégie
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'Express de Drummondville
La Nouvelle Union (Victoriaville)
L'Avenir de l'Érable (Victoriaville)
Beauce Média (Sainte-Marie)
Éclaireur Progrès (Saint-Georges)
Hebdo régional (Saint-Georges)
La Voix du Sud (Lac-Etchemin)
Le Courrier Frontenac (Thetford Mines)
Le Peuple Lotbinière (Laurier Station)
Le Peuple Lévis
Le Reflet du Lac (Magog)
Les Actualités d'Asbestos
Le Progrès de Coaticook
Le Journal de Sherbrooke

•
•
•
•
•
•

L’Avantage Gaspésien (Matane)
Le Havre (Chandler)
Le Transgaspésien (Gaspé)
Le Pharillon (Gaspé)
L’Aviron (Campbellton)
L’Écho de la Baie (New Richmond)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Hebdo Rive-Nord (Repentigny)
L'Action de Joliette
L'Action d'Autray (Berthierville)
Le Trait d'Union (Terrebonne)
L'Express Montcalm (Saint-Lin)
L’Information du Nord – Mont-Tremblant
L’Information du Nord – Sainte-Agathe
L’Information du Nord –Vallée de la Rouge
Journal Le Courrier (Sainte-Thérèse)
Le Mirabel
Journal Le Nord (St-Jérôme)
Journal des pays d'en haut La Vallée (Saint-Sauveur/SainteAdèle)
L’Hebdo du Saint-Maurice (Shawinigan)
L’Hebdo de Maskinongé (Louiseville)
L’Hebdo Journal (Trois-Rivières)
L'Écho de la Tuque
Le Courrier Sud (Nicolet)
L’Œil Régional (Beloeil)
La Seigneurie (Boucherville)
Brossard-Éclair
Courrier du Sud (Longueuil)
Journal de Chambly
Le Soleil (Châteauguay)
Le Reflet, Delson
The Gleaner – La Source (Huntingdon)
Le Journal de Saint-Bruno
L'Information Sainte-Julie
Le Canada Français
Le Richelieu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les 2 Rives, Sorel
La Voix, Sorel
Le Soleil de Salaberry-de-Valleyfield
Le Journal Saint-François
Granby Express
L'Avenir / Des Rivières (Farnham)
Le Guide (Cowansville)
Coup d'œil (Napierville)
L'Information d'Affaires Rive-Sud (mensuel)
Sortir (mensuel)

Les changements annoncés par cette réorganisation entraînent malheureusement quelque 80 licenciements au sein de l'équipe de
1800 personnes des Solutions Communautés locales de TC Media, la division de Transcontinental inc. qui gère les journaux
hebdomadaires au Québec. Transcontinental inc. tient à remercier ces employés de leur dévouement envers l'organisation et s'est
assurée qu'ils seront accompagnés dans leur transition de carrière.
Le portefeuille consolidé de journaux de TC Media au Québec compte désormais près de 120 titres. Pour la liste complète, veuillez
consulter le document disponible sur le site de l'entreprise à www.tc.tc.
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
États-Unis, et ses revenus ont été de 2,1 milliards de dollars canadiens en 2013. Site www.tc.tc.
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