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Groupe Lexis Média inc. achète trois autres publications de TC Media :  
L’Avantage votre journal, L’Avantage Gaspésien et L’Avant-Poste 

 
Montréal, le 6 juin 2018 – Le secteur des médias de Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), TC Media, annonce 
aujourd’hui la vente de trois autres de ses journaux locaux, ainsi que les propriétés web s’y rattachant, à Groupe Lexis Média 
inc., une entreprise présidée par M. Frédéric Couture. Au total, 26 employés en poste au sein des différentes publications et 
1 employé de l’équipe de Production de TC Media sont transférés chez Groupe Lexis Média inc. Par ailleurs, 
TC Transcontinental a également conclu une entente pluriannuelle pour l’impression et la distribution de ces titres.  
 
Les publications vendues à Groupe Lexis Média inc. sont : L’Avantage votre journal (Rimouski), L’Avantage Gaspésien 
(Matane) et L’Avant-Poste (Amqui).  

« C’est avec plaisir que nous concluons aujourd’hui la vente de trois autres de nos publications à Groupe Lexis Média inc., a 
dit François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Il y a six mois, cet éditeur acquérait 12 de nos 
journaux locaux dans le cadre de notre processus de vente lancé il y a un an. Nous sommes ravis de constater que fort de 
cette première expérience, Groupe Lexis Média a choisi de poursuivre sa croissance avec l’achat de trois autres de nos titres 
appréciés par les communautés où ils rayonnent. Je tiens d’ailleurs à remercier tous nos employés qui ont contribué par leur 
professionnalisme et leur dévouement au succès de ces publications au fil des ans. Je vous souhaite à tous de belles 
réussites dans le futur. À l’issue de cette transaction, je suis fier de confirmer qu’il ne reste qu’une seule publication à vendre 
dans notre portefeuille de journaux locaux. » 

Pour sa part, Frédéric Couture, président de Groupe Lexis Média inc., a ajouté : « Ces trois nouvelles acquisitions nous 
enthousiasment beaucoup. Encore une fois, nous acquérons des mains de TC Media des publications de qualité et des 
employés de grand talent. Avec notre équipe déjà en place, nous serons plus que jamais au service des communautés, des 
lecteurs et des annonceurs pour leur offrir des produits uniques répondant à leurs besoins et qui porteront fièrement la 
signature de Groupe Lexis Média. Cette nouvelle acquisition souligne en effet le développement réussi et porteur de notre 
portefeuille d’activités médias. » 

Avec la conclusion de la transaction d’aujourd’hui, seul le journal Seaway News de Cornwall fait toujours partie du processus 
de vente des 93 publications locales et régionales du Québec et de l’Ontario de TC Media et il suscite un intérêt dans le 
marché.  

Profil de TC Transcontinental  

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. 
La Société est également un leader canadien dans ses activités de médias spécialisés. Depuis plus de 40 ans, 
TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité 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 TC Transcontinental 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 9000 employés, dont la 
majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été d’environ 2,0 milliards de dollars 
canadiens pour l’année financière se terminant le 29 octobre 2017. La Société a conclu, le 1er mai 2018, l’acquisition 
transformationnelle de Coveris Americas qui a généré des revenus d’environ 1,26 milliard de dollars canadiens (966 millions 
de dollars américains) pour son exercice financier clos le 31 décembre 2017. Pour plus d’information, veuillez visiter le site 
web de TC Transcontinental au www.tc.tc. 
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Pour renseignements :  
Médias         
Nathalie St-Jean       
Conseillère principale aux communications d’entreprise 
TC Transcontinental 
Téléphone : 514 954-3581      
nathalie.st-jean@tc.tc 
www.tc.tc 
 
 
Marie-Andrée Hogue 
Directrice du contenu et des communications 
Groupe Lexis Média 
Téléphone : 514 394-7156 
mandree@lexismedia.ca 
www.lexismedia.ca 
 
 
Communauté financière 
Shirley Chenny 
Conseillère aux relations avec les investisseurs 
TC Transcontinental 
Téléphone : 514 954-4166 
shirley.chenny@tc.tc 
www.tc.tc 
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