
INFORMATION SECTORIELLE SUPPLÉMENTAIRE (non auditée)

(en millions de dollars canadiens) T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 Total

Revenus
Secteur de l'emballage 75,7 $ 76,4 $ 76,5 $ 79,6 $ 308,2 $ 70,9 $ 87,9 $ 400,2 $ 559,0 $
Secteur de l'impression 374,4 $ 373,1 $ 353,8 $ 399,7 $ 1 501,0 $ 405,1 $ 426,2 $ 334,2 $ 1 165,5 $
Autres 53,5 $ 49,2 $ 47,4 $ 47,9 $ 198,0 $ 25,7 $ 20,6 $ 23,5 $ 69,8 $

503,6 $ 498,7 $ 477,7 $ 527,2 $ 2 007,2 $ 501,7 $ 534,7 $ 757,9 $ 1 794,3 $

Revenus ajustés (1)

Secteur de l'emballage 75,7 $ 76,4 $ 76,5 $ 79,6 $ 308,2 $ 70,9 $ 87,9 $ 400,2 $ 559,0 $
Secteur de l'impression 374,4 $ 373,1 $ 353,8 $ 399,7 $ 1 501,0 $ 365,3 $ 363,9 $ 334,2 $ 1 063,4 $
Autres 53,5 $ 49,2 $ 47,4 $ 47,9 $ 198,0 $ 25,7 $ 20,6 $ 23,5 $ 69,8 $

503,6 $ 498,7 $ 477,7 $ 527,2 $ 2 007,2 $ 461,9 $ 472,4 $ 757,9 $ 1 692,2 $

Résultat opérationnel avant amortissement
Secteur de l'emballage 7,8 $ 8,4 $ 9,8 $ 11,4 $ 37,4 $ 6,1 $ 11,5 $ 32,9 $ 50,5 $
Secteur de l'impression 84,7 $ 88,2 $ 86,0 $ 105,4 $ 364,3 $ 119,7 $ 144,5 $ 67,7 $ 331,9 $
Autres (3,5) $ (2,4) $ (2,1) $ 11,7 $ 3,7 $ 28,9 $ (17,3) $ (10,9) $ 0,7 $

89,0 $ 94,2 $ 93,7 $ 128,5 $ 405,4 $ 154,7 $ 138,7 $ 89,7 $ 383,1 $

Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (1)

Secteur de l'emballage 7,8 $ 9,1 $ 9,0 $ 10,1 $ 36,0 $ 6,1 $ 11,6 $ 48,9 $ 66,6 $
Secteur de l'impression 86,0 $ 89,1 $ 86,8 $ 108,6 $ 370,5 $ 82,9 $ 85,6 $ 71,5 $ 240,0 $
Autres (5,9) $ (8,1) $ (0,4) $ 4,6 $ (9,8) $ 2,0 $ (7,5) $ (4,0) $ (9,5) $

87,9 $ 90,1 $ 95,4 $ 123,3 $ 396,7 $ 91,0 $ 89,7 $ 116,4 $ 297,1 $

Résultat opérationnel
Secteur de l'emballage 2,9 $ 3,3 $ 4,4 $ 6,5 $ 17,1 $ 0,8 $ 5,2 $ (0,9) $ 5,1 $
Secteur de l'impression 66,8 $ 70,8 $ 69,2 $ 88,7 $ 295,5 $ 96,5 $ 113,9 $ 54,0 $ 264,4 $
Autres (7,3) $ (6,3) $ (5,4) $ 8,4 $ (10,6) $ 26,2 $ (20,1) $ (13,5) $ (7,4) $

62,4 $ 67,8 $ 68,2 $ 103,6 $ 302,0 $ 123,5 $ 99,0 $ 39,6 $ 262,1 $

Résultat opérationnel ajusté (1)

Secteur de l'emballage 6,0 $ 7,1 $ 6,8 $ 8,1 $ 28,0 $ 3,8 $ 8,9 $ 32,3 $ 45,0 $
Secteur de l'impression 69,4 $ 72,7 $ 70,9 $ 92,8 $ 305,8 $ 67,0 $ 71,6 $ 58,8 $ 197,4 $
Autres (9,5) $ (11,6) $ (3,5) $ 1,6 $ (23,0) $ (0,5) $ (10,2) $ (6,4) $ (17,1) $

65,9 $ 68,2 $ 74,2 $ 102,5 $ 310,8 $ 70,3 $ 70,3 $ 84,7 $ 225,3 $

Résultat net 42,7 $ 46,4 $ 49,0 $ 73,4 $ 211,5 $ 58,2 $ 68,9 $ 19,3 $ 146,4 $
Par action 0,55 $ 0,60 $ 0,64 $ 0,94 $ 2,73 $ 0,75 $ 0,89 $ 0,22 $ 1,86 $ (2)

Résultat net ajusté (1) 44,3 $ 45,5 $ 52,9 $ 71,0 $ 213,7 $ 51,8 $ 48,5 $ 52,1 $ 152,4 $
Par action 0,58 $ 0,59 $ 0,68 $ 0,91 $ 2,76 $ 0,67 $ 0,63 $ 0,59 $ 1,89 $ (2)

Changements des secteurs opérationnels:

Changements de la définition de certaines données non IFRS:

2017 2018

Au cours de la période de trois mois close le 29 juillet 2018, en lien avec les changements dans la structure organisationnelle et à la suite de l'acquisition de Coveris Americas, les secteurs opérationnels de la
Société ont été modifiés et sont désormais regroupés par la direction en trois secteurs, soit ceux de l'emballage, de l'impression et des médias. La Société a procédé au retraitement de l'information sectorielle
correspondante pour les périodes antérieures. Les opérations d'impression et d'emballage étaient présentées auparavant sous le secteur de l'impression et de l'emballage. 

(1) Ces données financières sont non conformes aux IFRS, pour lesquelles une définition complète est présentée dans le tableau de la page suivante et pour lesquelles un rapprochement aux données financières 
conformes aux IFRS est présenté dans le tableau #2, à la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » et à la note 3, « Information sectorielle », des états financiers consolidés 
résumés intermédiaires non audités pour le troisième trimestre clos le 29 juillet 2018.
(2) Le total des données par action est la somme de ces données comme publiées initialement. Il varie de l'information publiée pour les neuf premiers mois de 2018 en raison de l'émission de 10,4 millions d'actions 
au troisième trimestre de 2018.

Le secteur de l'emballage, spécialisé dans l’extrusion, le laminage, l’impression et la transformation de solutions d'emballages, tire ses revenus de la production de plastique souple et de produits de papier, y 
compris des pellicules en rouleaux, des sacs et sachets, des films thermorétractables et des revêtements. Ses installations se situent aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, ainsi que dans d'autres zones 
géographiques. 

Le secteur de l'impression tire ses revenus d'une offre de services intégrée pour les détaillants, incluant l’impression de circulaires et de produits marketing sur le lieu de vente, les services de prémédia et la 
distribution de porte en porte, ainsi que d'une gamme de solutions d’impression novatrices en matière de journaux, de magazines, de livres en couleurs et de produits marketing personnalisés et de masse. Ses 
installations se situent au Canada. 

Le secteur des médias, qui était présenté séparément dans le passé, est maintenant regroupé avec certains coûts du siège social ainsi qu'avec l'élimination des ventes intersectorielles sous la rubrique Autres. Le 
secteur des médias tire ses revenus des produits d'édition imprimés et numériques, en français et en anglais, qui se déclinent comme suit : livres éducationnels, publications spécialisées pour les professionnels et 
journaux.

De plus, au cours de la période de trois mois close le 29 juillet 2018, la Société a mis à jour sa définition de certains termes présentés dans le tableau ci-dessous, qui exclut désormais l'amortissement des
immobilisations incorporelles et le renversement de l'ajustement de la juste valeur des inventaires vendus issus de regroupements d'entreprises.



INFORMATION SECTORIELLE SUPPLÉMENTAIRE (non auditée)

Termes utilisés Définitions
Revenus ajustés
Résultat opérationnel avant amortissement ajusté

Résultat opérationnel ajusté

Marge du résultat opérationnel ajusté
Impôts sur le résultat ajusté

Résultat net ajusté

Endettement net
Ratio d’endettement net 

(1) En lien avec l'entente conclue avec The Hearst Corporation le 21 décembre 2017. Veuillez vous référer à la note 18, « Nouvelle entente avec Hearst », des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour le troisième 
trimestre clos le 29 juillet 2018.

Revenus excluant la reconnaissance accélérée des revenus reportés (1)

Résultat opérationnel avant amortissement excluant la reconnaissance accélérée des revenus reportés (1) , les frais de restructuration et autres 
coûts (gains), la dépréciation d'actifs et le renversement de l'ajustement de la juste valeur des inventaires vendus en lien avec des regroupements 
d'entreprises

Résultat opérationnel excluant la reconnaissance accélérée des revenus reportés (1) , l’amortissement accéléré (1) , les frais de restructuration et 
autres coûts (gains), la dépréciation d'actifs ainsi que l'amortissement des immobilisations incorporelles et le renversement de l'ajustement de la 
juste valeur des inventaires vendus issus de regroupements d'entreprises

Résultat opérationnel ajusté divisé par les revenus ajustés

Impôts sur le résultat excluant les impôts portant sur la reconnaissance accélérée des revenus reportés (1) , l’amortissement accéléré (1) , les frais 
de restructuration et autres coûts (gains), la dépréciation d'actifs, l'amortissement des immobilisations incorporelles et le renversement de 
l'ajustement de la juste valeur des inventaires vendus issus de regroupements d'entreprises ainsi que l'effet de la réforme fiscale américaine sur les 
impôts différés

Résultat net, excluant la reconnaissance accélérée des revenus reportés (1) , l’amortissement accéléré (1) , les frais de restructuration et autres 
coûts (gains), la dépréciation d'actifs, l'amortissement des immobilisations incorporelles et le renversement de l'ajustement de la juste valeur des 
inventaires vendus issus de regroupements d'entreprises, déduction faite des impôts sur le résultat y afférents, ainsi que l'effet de la réforme fiscale 
américaine sur les impôts différés

Somme de la dette à long terme et de la portion courante de la dette à long terme, déduction faite de la trésorerie
Endettement net divisé par le résultat opérationnel avant amortissement ajusté des 12 derniers mois


