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TC Transcontinental annonce une nouvelle entente avec Hearst 
 

 
Montréal, le 21 décembre 2017 – Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) a annoncé aujourd’hui qu’à compter du 2 avril 
2018, TC Transcontinental transférera à Hearst ses activités d’impression de son usine de Fremont, en Californie, où le San 
Francisco Chronicle de Hearst — le plus important journal dans le nord de la Californie et le deuxième en importance sur la 
côte ouest — et ses produits connexes sont imprimés, et où les services de finition sont exécutés. Selon les termes de 
l’entente, TC Transcontinental continuera d’imprimer le journal à Fremont pour une période de transition. 

TC Transcontinental recevra un paiement en espèces de 42,8 millions de dollars américains à titre de compensation pour la 
résiliation du contrat d’impression avant terme, pour la vente de certains de ses équipements d’impression ainsi que pour les 
services à fournir dans le cadre de l’entente de transition. Ce montant sera reçu principalement en 2017, et le solde en 2018.  

À compter du 2 avril, les employés de TC Transcontinental travaillant à l’usine de Fremont seront transférés à Hearst. 
TC Transcontinental désire remercier tous ces employés de leur dévouement et professionnalisme au fil des ans et leur 
souhaite bon succès pour l’avenir avec Hearst. TC Transcontinental demeure propriétaire de l’usine de Fremont, en 
Californie, et louera ce bâtiment à Hearst jusqu’à la fin de 2024.  

La Société conservera certains équipements de Fremont et les transférera dans les autres usines canadiennes de 
TC Transcontinental en 2018 afin d’optimiser l’efficience de sa plateforme d’impression de produits pour les détaillants. 
TC Transcontinental transférera aussi le volume réalisé à Fremont pour les détaillants vers d’autres usines de son réseau 
d’impression et assurera une transition fluide pour ses clients.  

Conférence téléphonique 

La Société tiendra une conférence téléphonique pour la communauté financière aujourd’hui à 16 h 30. Les numéros de 
téléphone sont le 1 647 788-4922 ou le 1 877 223-4471 et l’identifiant de la conférence est le 4876448. 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 accéder à l’enregistrement audio archivé, composer 
le 1 416 621-4642 ou le 1 800 585-8367. Pour toute demande d’information ou d’entrevue, les médias sont priés de 
communiquer avec Nathalie St-Jean, conseillère principale aux communications d’entreprise, au 514 954-3581.  

Profil de TC Transcontinental 

TC Transcontinental est le premier imprimeur au Canada et un important fournisseur d’emballages souples en Amérique du 
Nord. La Société est également un leader dans ses activités de médias spécialisés. TC Transcontinental a pour mission de 
créer des produits et services permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible. 

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. 
L’engagement de la Société auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses 
activités d'affaires. 

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 6500 employés au 
Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,0 milliards de dollars canadiens en 2017. Site www.tc.tc 

http://www.tc.tc/
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Pour renseignements :  
 
Médias         
Nathalie St-Jean       
Conseillère principale aux communications  
TC Transcontinental 
Téléphone : 514 954-3581      
nathalie.st-jean@tc.tc 
www.tc.tc 
 
 
Communauté financière 
Shirley Chenny 
Conseillère aux relations avec les investisseurs 
TC Transcontinental 
Téléphone : 514 954-4166 
shirley.chenny@tc.tc  
www.tc.tc 
 
 
 
 

mailto:nathalie.st-jean@tc.tc
http://www.tc.tc/
mailto:shirley.chenny@tc.tc

