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Transcontinental inc. annonce le rachat des actions privilégiées de premier rang                                   
à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende cumulatif, série D 

 
 
Montréal, le 11 septembre 2014 – Transcontinental inc. (TSX : TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D) a annoncé aujourd’hui qu’elle 
exercera son droit de racheter la totalité de ses 4 millions d’actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq 
ans et à dividende cumulatif de série D en circulation le 15 octobre 2014 à un prix par action de 25,00 $, pour un montant 
total de 100 millions de dollars. La Société a l'intention de financer le rachat d'actions par l'entremise de sa facilité de crédit. 
 
Le dividende trimestriel de 0,4253 $ par action de série D est le dividende final des actions de série D et sera versé de la 
manière usuelle le 15 octobre 2014 aux actionnaires inscrits en date du 15 octobre 2014. Après le 15 octobre 2014, les 
actions de série D cesseront de donner droit à des dividendes et les porteurs de ces actions ne pourront exercer aucun 
droit à cet égard sauf celui de recevoir le montant de rachat. 
 
Les directives relatives à la réception du montant de rachat seront énoncées dans la lettre d’envoi qui sera bientôt 
transmise aux porteurs inscrits d’actions de la série D. Les questions devraient être adressées à notre agent chargé des 
registres et des transferts, Compagnie Trust CST, au 1 800-387-0825 (ou au 416 682-3860 à Toronto). Les porteurs 
véritables qui détiennent ces actions par l’intermédiaire de leur institution financière, de leur courtier ou d’un autre 
intermédiaire devraient communiquer avec ces derniers pour confirmer de quelle manière le produit du rachat leur 
sera versé. 
 
 
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 
fournit une gamme de solutions 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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