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TC Transcontinental en 29e  position parmi le classement Corporate Knights 2018  
des 50 entreprises citoyennes les plus responsables au Canada  

 
 
Montréal, le 7 juin 2018 – TC Transcontinental (TSX: TCL.A TCL.B) est fière d’être nommée pour une 15e année comme 
l’une des 50 entreprises citoyennes les plus responsables au Canada du palmarès de Corporate Knights. En 2018,                                               
TC Transcontinental occupe le 29e rang, ce qui témoigne du leadership et de l’engagement de la Société envers la 
responsabilité sociale. 

« Encore une fois cette année, c’est un honneur pour TC Transcontinental de faire partie du prestigieux classement Corporate 
Knights, a déclaré François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Alors que nous veillons à intégrer 
avec diligence des pratiques exemplaires en matière de développement durable dans nos activités et nos processus 
d’affaires, nous mettons également l’accent sur l’obtention de résultats durables au fil de notre transformation. Au moment 
où notre Plan de responsabilité sociale de l’entreprise 2016-2018 tire à sa fin, nous sommes déjà actifs en vue de l’élaboration 
de notre prochain plan pluriannuel. C’est en travaillant de manière concertée avec nos parties prenantes internes et externes 
que nous poursuivrons notre engagement envers nos gens, nos clients, nos actionnaires et les communautés dans lesquelles 
nous œuvrons. » 

Le classement de Corporate Knights en est maintenant à sa 17e édition. Il mesure la performance sociale, environnementale 
et de gouvernance des entreprises canadiennes. Pour en savoir plus sur ce classement, cliquez ici (EN ANGLAIS 
SEULEMENT). 

Pour consulter le Plan de responsabilité sociale de l’entreprise 2016-2018, cliquez ici.  

 

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 ma i 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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http://www.corporateknights.com/reports/2018-best-50/2018-best-50-results-15283499/
https://tctranscontinental.com/sites/default/files/2018-01/2016-2018_RSE_Plan.pdf
http://www.tc.tc/
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