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La Société est également le plus important groupe canadien 
d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, 
TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et 
services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre 
et de � déliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont 
les valeurs 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'a� aires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque 
TC Transcontinental, compte environ 8 300 employés, dont la 
majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique 
latine. Ses revenus ont été de 3,0 milliards de dollars canadiens 
pour l’exercice � nancier clos le 30 octobre 2022. 
Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de 
TC Transcontinental au www.tc.tc

TC TRANSCONTINENTAL EST UN 
CHEF DE FILE EN EMBALLAGE SOUPLE 
EN AMÉRIQUE DU NORD ET LE 
PREMIER  IMPRIMEUR AU CANADA.

à propos

Flux de trésorerie générés par les activités 
opérationnelles pour l’exercice clos 

le 30 octobre 2022
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Nos communications publiques comprennent souvent des énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, formulés d'après les attentes de la direction et assujettis 
à un certain nombre de risques et d'incertitudes intrinsèques, connus ou non. Par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses 
tant générales que spéci� ques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se � er indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient 
di� érer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs peuvent comprendre 
des observations concernant les objectifs de la Société, sa stratégie, ses résultats � nanciers prévisionnels et des perspectives quant à ses activités. 
La performance future de la Société pourrait aussi être touchée par un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle ou de la volonté de 
la Société. Ces facteurs incluent, entre autres, l’e� et du développement et de l’adoption de produits numériques sur la demande des services liés aux 
détaillants et la demande des produits imprimés, la conjoncture économique dans le monde incluant les risques d'in� ation et de récession ainsi que les 
perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la capacité de la Société de générer une croissance interne dans des industries hautement concurrentielles, 
la capacité de la Société à compléter des acquisitions et de les intégrer adéquatement, l'incapacité de maintenir ou d’améliorer l'e�  cacité opérationnelle 
et d'éviter les perturbations pouvant nuire à sa capacité de respecter les échéanciers, les coûts des matières premières, du transport ainsi que de l'énergie 
consommée, la disponibilité des matières premières, les incidence d'une pandémie, d'une épidémie ou d’une maladie infectieuse sur les activités, les 
résultats d'exploitation et la situation � nancière de la Société, la cybersécurité et la protection des données, le recrutement et la rétention du talent, 
l’environnement politique et social ainsi que les changements au niveau réglementaire ou législatif, notamment en matière environnementale ou 
de distribution de porte en porte et d'utilisation de plastique, les changements dans les habitudes de consommation notamment liées à des questions de 
développement durable et d’utilisation de certains produits ou services tels que la distribution de porte en porte, la perte d’un client majeur, la consolidation 
de sa clientèle, les changements structurels dans les industries où la Société exerce ses activités, la sécurité et la qualité de ses produits d’emballage 
utilisés dans l’industrie de l'alimentation, l'e� et des cycles économiques sur la demande de produits, la con� dentialité des données, la protection de ses 
droits de propriété intellectuelle, les mauvaises créances de certains clients, le contrôle des importations et des exportations, les � uctuations des taux de 
change, les taux d'intérêt et la disponibilité des capitaux à un coût raisonnable, les litiges et respect de la vie privée, l’e� et de � uctuations majeures des 
marchés sur la solvabilité des régimes de retraite à prestation déterminée, la � scalité incluant des changements aux lois � scales pourraient nuire 
à la pro� tabilité, des contestations d’autorités � scales ou des modi� cations dans les taux d’imposition statutaires en vigueur, et les résultats des tests de 
dépréciation sur la valeur des actifs. Les principaux risques, incertitudes et facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits 
dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 30 octobre 2022 ainsi que dans la plus récente Notice annuelle.

Sauf indication contraire de la part de la Société, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l’e� et potentiel d’éléments non récurrents ou d’autres 
éléments exceptionnels, ni de cessions, ni de regroupements d’entreprises, ni de fusions ou d'acquisitions qui pourraient être annoncés ou conclus après 
la date du 13 décembre 2022. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport sont faits conformément aux dispositions prévues dans les lois 
canadiennes applicables sur les valeurs mobilières en matière d'exonération. Les énoncés prospectifs présentés dans ce rapport annuel sont basés sur les 
attentes actuelles et sur les données disponibles au 13 décembre 2022. Des énoncés prospectifs peuvent être également intégrés à d’autres documents 
déposés auprès des organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières au Canada ou à toute autre communication. La direction de la Société 
décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, à moins que les autorités ne l’exigent. 

énoncés
prospectifs
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FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR LES 
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (en millions de dollars)

RÉSULTAT NET ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES
DE LA SOCIÉTÉ PAR ACTION (en dollars)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT AMORTISSEMENT
(en millions de dollars)

IFRS Ajusté1

Ajusté1

REVENUS
(en millions de dollars)

IFRS

2022

2022 2022

20222022

2022 2022

2022

2022

2021

2021 2021

20212021

2021 2021

2021

2021

RATIO 
D’ENDETTEMENT NET1

faits saillants
fi nanciers

2 956,1

449,2 220,8

2,47x217,3

1,63 2,19

446,7

285,1

2 643,4

451,4 315,3

1,93x233,8

1,50 2,37

464,8

313,5

IFRS

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
(en millions de dollars)

IFRS Ajusté1

1   Mesure non conforme aux IFRS. Une description complète des données fi nancières non conformes aux IFRS et un rapprochement
  de données fi nancières non conformes aux IFRS sont présentés dans le Rapport de gestion de ce rapport annuel à la page 6.
2   Excluant les éliminations intersectorielles.

    Note : Certaines données ont été retraitées afi n de les rendre conformes à la présentation adoptée au cours de la période.

Le plus important groupe d'édition 
pédagogique de langue française 
au Canada et le leader de 
l'information stratégique dans 
le domaine de la construction 
au Québec.

Plus de 300 employés

Un chef de fi le en emballage souple 
en Amérique du Nord

Environ 4000 employés

Réseau de 28 usines

Vaste gamme de produits en plastique souple, 
y compris des pellicules en rouleaux, des sacs et 
sachets, des fi lms et des sacs thermorétractables, 
et des revêtements spécialisés.

Premier imprimeur au Canada

Environ 3700 employés

Réseau de 13 usines d'impression

Off re de services intégrée pour les détaillants, 
les éditeurs et les annonceurs, incluant des 
services d'impression, de prémédia et de distribution.

RÉPARTITION DE 
NOS REVENUS 
CONSOLIDÉS2

DE L’EXERCICE 
2022
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CETTE ANNÉE, LA NORMALITÉ A PEU À PEU REPRIS SON COURS, 
AVEC MOINS DE RESTRICTIONS LIÉES À LA COVID-19 ET NOUS 
AVONS CONTINUÉ À AVANCER. LE THÈME DE NOTRE RAPPORT 
ANNUEL 2021 ÉTAIT BÂTIR UN AVENIR DURABLE. C’EST DANS 
CET ESPRIT DE CONTINUITÉ QUE LE THÈME DE CETTE ANNÉE 
MET EN LUMIÈRE LA GRANDE UTILITÉ SOCIALE ET ÉCONOMIQUE 
DE NOS PRODUITS, DES PRODUITS POUR VOUS. 

Je suis fière de nos produits et de leur utilité pour nos clients ainsi que pour 
leur clientèle. Le monde a changé au cours des trois dernières années et cela 
n’a fait que renforcer ma conviction : notre raison d’être est importante. 

Tout d’abord, pour nos clients détaillants, nous imprimons des circulaires qui 
aident les ménages à gérer leur budget, d’autant plus dans le contexte 
inflationniste actuel. Les détaillants nationaux et les commerçants locaux 
comptent sur cet outil pour stimuler l’achalandage en magasin, favorisant les 
économies régionales à l’ère des géants du commerce électronique. Nous 
imprimons aussi des quotidiens et des hebdomadaires partout au Canada, qui 
contribuent à la vie démocratique. En complémentarité avec le numérique, le 
format papier est encore très apprécié par la majorité de la population et est un 
pilier de l’économie circulaire. En effet, les circulaires et journaux affichent l’un 
des meilleurs taux de récupération au Québec, soit de 86 %. Aucun arbre n’est 
coupé pour fabriquer le papier journal, il est fabriqué à partir de résidus des 
scieries. 

Ensuite, nos solutions d’emballage souple sont tournées vers la durabilité. Elles 
facilitent le transport et, pour les emballages alimentaires, permettent de 
prolonger la durée de conservation des denrées périssables, et donc de réduire 
le gaspillage. Notre rôle de leader dans l’économie circulaire des plastiques 
nous permet de seconder nos clients dans leur parcours de développement 
durable et de répondre aux attentes des consommateurs. Nous travaillons en 
synergie avec les différentes parties prenantes de l’écosystème, notamment en 
tant que membre fondateur du Groupe d’action plastiques circulaires (GAPC), 
afin de trouver des solutions concrètes pour améliorer la gestion de fin de vie 
des plastiques. L’objectif ultime : un monde où les plastiques ne deviennent 
jamais des déchets.

En tant que plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue 
française, nos produits imprimés et numériques jouent un rôle clé au sein du 
système d’éducation. Nous accompagnons les enseignants et outillons les 
élèves et les étudiants, favorisant l’acquisition du savoir, une mission 
fondamentale de notre société.

Nos produits innovants et durables sont le reflet de nos stratégies pour une 
croissance plus verte et font partie intégrante de notre engagement en 
responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). Notre volonté de bâtir pour la 
pérennité est inscrite dans notre ADN depuis plus de 40 ans, et nos réussites 
RSE des dernières années le démontrent bien.

Je suis ravie des accomplissements réalisés dans le cadre de notre Plan RSE 
2019-2021. Nos initiatives pour un milieu inclusif, notamment pour les femmes, 
et en engagement communautaire me tiennent spécialement à cœur et j’y veille 
personnellement. Nous avons d’ailleurs contribué à hauteur de 400 000 $ à la 
campagne de financement de Centraide au Québec, fidèles à notre engagement 
de longue date. En matière de diversité et inclusion, nous croyons que, pour 
atteindre leur plein potentiel, nos gens doivent se sentir en sécurité et acceptés 
pour ce qu’ils sont. Nos trois piliers sont au cœur de nos actions, soit la diversité 
des genres, l’inclusion de minorités visibles ainsi que l’inclusion des 
communautés LGBTQ+ et leurs alliés. D’ailleurs, True Colors, un comité LGBTQ+ 
piloté par les employés, a été lancé à l’échelle de l’entreprise cette année. 
Notre Plan RSE 2025 met l’accent sur des objectifs encore plus ambitieux.

Lorsque je me tourne vers notre futur, je vois des occasions de croissance, et 
nous en avons les moyens. Je suis fière de nos avancées dans chacun de nos 
trois secteurs, et de notre plus bel actif, nos collègues qui incarnent nos valeurs 
au quotidien, soit le respect, le travail d’équipe, l’innovation et la performance. 

Au nom de ma famille et du conseil d'administration, je tiens à remercier Brian 
Reid, un de nos grands leaders, qui a pris sa retraite en tant que président de 
TC Imprimeries Transcontinental, après plus de 40 ans de splendides réalisations.

En terminant, j’exprime toute ma reconnaissance à nos employés et 
gestionnaires pour leur travail sans relâche. Je me réjouis également de pouvoir 
compter sur les membres du conseil d’administration, leurs connaissances et 
leurs conseils. Je remercie aussi nos clients de leur fidélité à l’égard de  
TC Transcontinental. Et merci, chers actionnaires, de votre loyauté en cette 
période instable et incertaine, doublée d’inquiétude quant à une potentielle 
récession. Nous sommes déjà passés par là. Notre détermination et notre 
résilience à travers les défis des dernières décennies nous permettent 
d’entrevoir l’avenir avec confiance.

La présidente du conseil, 

(s) Isabelle Marcoux
Le 14  décembre 2022

lettre de la 
présidente 
du conseil
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UNE ANNÉE APRÈS MON ENTRÉE EN FONCTION EN TANT QUE 
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, JE SUIS FIER DE NOTRE 
ÉQUIPE ET ENTHOUSIASTE DEVANT LES POSSIBILITÉS QUI 
S'OFFRENT À NOUS. 

Nos collègues ont bien travaillé au cours de l'exercice 2022 malgré un environ-
nement difficile, car nous avons dû faire face aux vents contraires de l'inflation, 
de la pandémie persistante, des problèmes de chaîne d'approvisionnement, de 
la pénurie de main-d’œuvre et des conflits géopolitiques. Après un premier 
trimestre difficile, l'équipe a réussi à améliorer la performance de l’entreprise 
pour le reste de l'exercice 2022. 

La sécurité est notre priorité numéro un et notre taux de blessures a diminué de 
21 % en 2022. Il s'agit d'une réalisation importante et je remercie nos équipes de 
ce progrès vers notre vision « zéro blessure ». 

Le secteur de l'emballage1, après un premier trimestre décevant, a pris les 
mesures nécessaires et a amélioré ses profits chaque trimestre. Malgré un 
environnement opérationnel difficile, nous avons enregistré une croissance 
interne des volumes cette année encore, grâce à de nouveaux contrats, produits et 
équipements. Les acquisitions de H.S. Crocker et de Banaplast ont renforcé notre 
offre dans les créneaux de l'alimentation, de la pharmacie et de l'agroalimentaire.

Dans le secteur de l'impression2, nos revenus ont augmenté par rapport à 
l'exercice 2021, grâce à une croissance importante des volumes dans nos 
activités de marketing sur le lieu de vente (ISM) et d'impression de livres. Ceci a 
été contrebalancé par des pressions inflationnistes et leur répercussion sur 
notre volume et notre structure de coûts, particulièrement dans nos activités de 
distribution, et par des inefficacités liées à la pandémie qui a eu un effet négatif 
sur la capacité de production de plusieurs usines au cours de la première partie 
de l'exercice 2022. Les profits ont été similaires à ceux de 2021.

Le secteur des médias a connu une autre excellente année. Les acquisitions de 
Scolab et d'ERPI complètent notre offre éducative imprimée et numérique, ce 
qui nous a permis d'augmenter nos revenus et notre résultat opérationnel. 

En se tournant vers l’avenir, même si l'empreinte carbone des emballages 
souples est plus faible que celle de tout autre type d'emballage, la fin de vie de 
ceux-ci demeure un défi considérable. C'est pourquoi notre équipe de R&D 
mène le développement de solutions entièrement recyclables et compostables, 
ainsi que de produits d'emballage fabriqués à partir de plastiques recyclés 
postconsommation (PCR). Ce faisant, nous créons une valeur importante pour 
nos clients et nos actionnaires. L'ASTRA Center, notre centre de R&D et 
d'innovation ultramoderne dans le domaine de l'emballage, est au cœur de la 
résolution des enjeux de durabilité de nos clients. Nous continuerons à 
optimiser nos importants investissements pour développer la meilleure 
plateforme d'emballage durable de l’industrie.

Dans le secteur de l'impression, notre envergure et notre excellence 
manufacturière nous placent dans une position unique pour créer davantage de 
valeur. Nos activités de marketing sur le lieu de vente, avec trois acquisitions 
depuis 2019, et d'impression de livres et de prémédia continuent de croître et 
représentent désormais ensemble environ un tiers des revenus du secteur. Les 
circulaires continuent d'être importantes pour les consommateurs, surtout 
dans le contexte d’inflation, et l'outil marketing le plus efficace pour nos clients 
détaillants. Nous pouvons également miser sur notre plateforme nationale de 
pointe pour les éditeurs canadiens qui impriment encore eux-mêmes leurs 
journaux.

En regardant vers 2023 et au-delà, nous sommes bien positionnés pour 
poursuivre sur notre lancée. Nous sommes un chef de file dans nos trois 
secteurs, et nous voyons des perspectives de croissance dans chacun d'eux. 
Notre situation financière est solide, et nous générons d’importants flux de 
trésorerie disponibles pour investir dans notre avenir tout en continuant à 
distribuer des dividendes à nos actionnaires. Grâce à notre refinancement 
proactif, nous n'avons aucune échéance majeure de dette avant 2025 et avons 
la flexibilité nécessaire pour poursuivre une croissance disciplinée et profitable. 
Cela dit, nous allons avancer avec prudence étant donné les incertitudes 
économiques à l’horizon.

Chaque jour, je vois nos valeurs de respect, de travail d'équipe, d'innovation et 
de performance en action. La passion anime notre esprit d'entreprise. Mon 
objectif est de pouvoir construire une organisation encore plus efficace et 
innovante. En répondant aux besoins de nos clients, en cultivant nos talents et 
en s’entraidant à réussir, nous avons tout ce qu'il faut pour avoir du succès à 
long terme. 

Je tiens à remercier nos collègues de leur engagement, ainsi que la famille 
Marcoux et nos administrateurs de leurs conseils. J'ai pleinement confiance en 
notre capacité à nous développer de manière rentable et responsable, en 
fabriquant des produits qui nourrissent notre fierté.

Aucune de nos réalisations ne serait possible, bien sûr, sans la loyauté de nos 
clients et leur volonté de s'associer à nous pour relever leurs défis et répondre à 
leurs aspirations. En terminant, l'équipe de direction exprime sa gratitude 
envers les actionnaires pour leur soutien continu.

Le président et chef de la direction,

(s) Peter Brues
14 décembre 2022

lettre du 
président et 
chef de la  
direction

1   En excluant l'effet de la 53e semaine sur les résultats de l'exercice 2021. 
2   En excluant les montants liés à la Subvention salariale d'urgence du Canada et l’effet de la 53e semaine sur les résultats de l'exercice 2021.
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Bâtir notre avenir 
C’EST AVEC GRANDE FIERTÉ QUE NOUS AVONS LANCÉ NOTRE PLAN DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE 2025, QUI PRÉSENTE 
NOTRE VISION D’UNE SOCIÉTÉ INNOVANTE, PLUS INCLUSIVE ET PLUS VERTE. CELUI-CI EST LE FRUIT D’UNE ANALYSE DE MATÉRIALITÉ AUPRÈS DE 
NOS PARTIES PRENANTES AFIN DE DÉVELOPPER UN PLAN QUI RÉPOND À LEURS PRÉOCCUPATIONS ET À LEURS ENJEUX. NOS CIBLES SONT 
ÉGALEMENT ALIGNÉES AVEC LES GRANDES TENDANCES DE L’INDUSTRIE, NOTAMMENT EN CE QUI A TRAIT À LA CRÉATION D’UNE ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE ET À LA RÉDUCTION DES GES. À L’HORIZON 2025, NOUS AVONS AINSI ÉTABLI DES OBJECTIFS AMBITIEUX ARTICULÉS AUTOUR 
DE CINQ GRANDS THÈMES :

• Une croissance plus verte, en nous appuyant sur notre expertise 
en excellence manufacturière afi n de réduire l’impact de nos activités 
d’exploitation sur l’environnement, en particulier nos émissions de GES.

Un milieu inclusif et sécuritaire, comprenant des objectifs élargis 
en matière de diversité et inclusion. 

Des produits innovants et durables, refl étant nos engagements 
envers la Fondation Ellen MacArthur visant à ce que tous nos 
emballages plastiques soient réutilisables, recyclables ou 
compostables et atteignent un taux d’utilisation moyen, en poids,
de 10 % de contenu recyclé postconsommation. 

Un engagement solidaire dans nos communautés, en investissant 
en priorité dans les domaines de l’éducation, de la santé et des 
communautés locales.

Une gouvernance et des pratiques d’aff aires responsables, 
notamment en matière d’approvisionnement, de sécurité des 
données, de qualité et sécurité des aliments, d’éthique des 
aff aires et de gestion des risques.

1 4

52

3

responsabilité 
sociale en action
FABRIQUER NOS PRODUITS DE FAÇON RESPONSABLE 

Chez TC Transcontinental, notre vision est claire : la
responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) est non seulement 
la bonne chose à faire, mais aussi une opportunité collective 
de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. Au cours 
des trois dernières années, nous avons travaillé ensemble 
afi n d’atteindre, voire dépasser, plusieurs des cibles de notre 
plan RSE 2019-2021 Agir ensemble, comme en témoigne notre 
rapport d’étape fi nal publié en juin 2022. 

Durant cette période, nos eff orts en santé et sécurité ont 
entraîné une réduction de moitié de notre taux de fréquence 
d’incidents, alors que nos émissions de gaz à eff et de serre 
(GES) ont considérablement diminué. Nous avons aussi
dépassé nos objectifs en matière de diversité des genres, 
notamment en ayant 33 % de femmes à des postes de 
direction et de gestion, et afi n d’être plus inclusifs, nous avons 
ajouté deux piliers à notre programme de diversité et inclusion, 
soit les minorités ethniques et les communautés LGBTQ+. 
Sur le plan de notre engagement communautaire, nous avons 
dépassé l’objectif que nous nous étions fi xé, distribuant

depuis 2018 plus de cinq millions de dollars à des organismes 
ou des projets bénéfi ciant aux collectivités. 

Le leadership de TC Transcontinental en RSE a été reconnu 
cette année, alors que nous nous sommes hissés au 16e rang 
du palmarès de Corporate Knights des 100 entreprises les plus 
responsables au monde, en plus de nous classer au premier 
rang pour l’industrie de l’emballage. Plus récemment, notre 
secteur de l’emballage a été couronné par la Pet Sustainability 
Coalition (PSC), en reconnaissance de notre performance 
environnementale et de notre engagement envers les objectifs 
de développement durable de l’ONU.

Depuis notre première politique environnementale en 1993, 
nous sommes engagés à jouer un rôle de leader afi n de bâtir un 
avenir plus durable. Nos réussites des trois dernières années 
nous encouragent à aller encore plus loin et nous donnent 
confi ance alors que nous entamons un nouveau chapitre dans 
notre parcours de RSE.

NOTRE PLAN RSE 2025
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

Aux actionnaires de Transcontinental inc. 

Opinion 
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de Transcontinental inc. (« l’entité »), qui 
comprennent : 

 Les états consolidés de la situation financière au 30 octobre 2022 et au 31 octobre 2021; 

 Les états consolidés du résultat pour les exercices clos à ces dates; 

 Les états consolidés du résultat global pour les exercices clos à ces dates; 

 Les états consolidés des variations des capitaux propres pour les exercices clos à ces dates; 

 Les tableaux consolidés des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates; 

 Ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables; 

(ci-après, les « états financiers »). 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière consolidée de l’entité au 30 octobre 2022 et au 31 octobre 2021, ainsi que de 
sa performance financière consolidée et de ses flux de trésorerie consolidés pour les exercices clos à 
ces dates, conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »). 

Fondement de l’opinion 
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du 
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites 
dans la section « Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers » de notre 
rapport des auditeurs. 

Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à 
notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités 
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit. 
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Questions clés de l’audit 
Les questions clés de l’audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les 
plus importantes dans l’audit des états financiers de l’exercice clos le 30 octobre 2022. Ces questions 
ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble et aux fins 
de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n’exprimons pas une opinion distincte sur ces 
questions. 

Nous avons déterminé que la question décrite ci-après constitue la question clé de l’audit qui doit être 
communiquée dans notre rapport des auditeurs. 

Évaluation de la valeur recouvrable des groupes d’unités génératrices de 
trésoreries (« UGT ») auxquelles un goodwill est alloué 
Description de la question 

Nous attirons l'attention sur les notes 2 m), n) et v), 7 et 16 des états financiers consolidés.  Le solde 
du goodwill s’établit à 1 181,7 millions de dollars. Le goodwill acquis dans le cadre d’un regroupement 
d’entreprises est alloué aux UGT (ou groupe d’UGT) qui bénéficient des synergies du regroupement.  

Une UGT (ou groupe d’UGT) à laquelle un goodwill a été alloué, est soumis à un test de dépréciation 
annuellement, ou plus fréquemment si des changements de situation indiquent une dépréciation 
potentielle. Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comptable d’une UGT (ou groupe d'UGT) 
excède sa valeur recouvrable estimée. Les pertes de valeur sont comptabilisées au résultat net. Les 
pertes de valeur comptabilisées sont d’abord réparties en réduction de la valeur comptable du goodwill 
affecté aux UGT (ou groupe d'UGT), puis en réduction de la valeur comptable des autres actifs de 
l'UGT (ou groupe d'UGT) au prorata.  

La valeur recouvrable d’une UGT (ou groupe d'UGT) représente la plus élevée entre sa valeur d’utilité 
et sa juste valeur diminuée des coûts de sortie. Dans la détermination de la valeur recouvrable des 
UGT (ou groupe d’UGT) selon la méthode de la juste valeur diminuée des couts de sortie, l’entité utilise 
des hypothèses importantes incluant les multiples de capitalisation et les prévisions budgétaires du 
résultat opérationnel avant amortissement. 

Raisons pour lesquelles il s’agit d’une question clé de l’audit  

Nous avons déterminé que l'évaluation de la valeur recouvrable des groupes d’UGT auxquelles un 
goodwill est alloué constituait une question clé de l’audit. Cette question représente un aspect 
présentant un risque important d’anomalies significatives pour certaines UGT (ou groupe d’UGT) en 
raison de l’ampleur du goodwill et du degré élevé d’incertitude relative aux estimations dans la 
détermination de la valeur recouvrable. De plus, des jugements importants de la part des auditeurs et 
des compétences et connaissances spécialisées ont été nécessaires à l’évaluation des résultats de 
nos procédures d’audit en raison de la sensibilité de la détermination de la valeur recouvrable de 
certaines UGT (ou groupe d’UGT) à des changements mineurs dans les hypothèses importantes.   
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Façon dont la question a été traitée dans le cadre de l’audit 

Les procédures qui suivent sont les principales procédures que nous avons mises en œuvre pour traiter 
cette question clé de l’audit. 

Nous avons évalué le caractère approprié des prévisions budgétaires du résultat opérationnel avant 
amortissement utilisés pour établir la valeur recouvrable des UGT (ou groupe d’UGT) en les comparant 
aux résultats opérationnels avant amortissement historiques réels de l’entité. Nous avons tenu compte 
des changements dans les situations ou les événements touchant les UGT (ou groupe d’UGT) pour 
apprécier les ajustements apportés par l’entité pour arriver aux prévisions budgétaires du résultat 
opérationnel avant amortissement devant être générés par les UGT (ou groupe d’UGT), ou l’absence 
de tels ajustements. 

Nous avons comparé les prévisions historiques des prévisions budgétaires du résultat opérationnel 
avant amortissement avec les résultats réels afin d’évaluer la capacité de l’entité à faire preuve de 
précision dans l’élaboration des prévisions budgétaires du résultat opérationnel avant amortissement. 

Nous avons demandé à des professionnels en évaluation possédant des compétences et des 
connaissances spécialisées de participer à la mission. Ces professionnels nous ont aidé : 

 à évaluer le caractère approprié des multiples de capitalisation en les comparant à des données 
de marché publiées pour des entités comparables. 

 à évaluer le caractère vraisemblable de l’estimation de la valeur recouvrable de l’ensemble des 
UGT (ou groupe d’UGT) en comparant la somme de l’ensemble des valeurs recouvrables avec la 
capitalisation boursière de l’entité et en comparant le multiple des prévisions budgétaires du 
résultat opérationnel avant amortissement avec les multiples du résultat opérationnel avant 
amortissement publiés pour des entités comparables.  

Autres informations 
La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se 
composent : 

 Des informations contenues dans le rapport de gestion déposé auprès des commissions des 
valeurs mobilières canadiennes compétentes; 

 Des informations contenues dans un document susceptible de s’intituler « rapport annuel 2022 », 
autre que les états financiers et le rapport des auditeurs sur ces états. 

Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons et 
n’exprimerons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations. 

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres 
informations identifiées ci-dessus et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative 
entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, 
et à demeurer attentifs aux éléments indiquant que les autres informations semblent comporter une 
anomalie significative. 
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Nous avons obtenu les informations contenues dans le rapport de gestion déposé auprès des 
commissions des valeurs mobilières canadiennes compétentes à la date du présent rapport des 
auditeurs. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués sur ces autres informations, nous 
concluons à la présence d’une anomalie significative dans ces autres informations, nous sommes tenus 
de signaler ce fait dans le rapport des auditeurs. 

Nous n’avons rien à signaler à cet égard.  

Nous nous attendons à obtenir les informations contenues dans un document susceptible de s’intituler 
« rapport annuel 2022 », autre que les états financiers et le rapport des auditeurs sur ces états, après 
la date de ce rapport des auditeurs. Si, à la lumière des travaux que nous effectuerons sur ces autres 
informations, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans ces autres informations, 
nous serons tenus de signaler ce fait aux responsables de la gouvernance. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard 
des états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour 
permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de 
l’entité à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la 
continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la 
direction a l’intention de liquider l’entité ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste 
ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de 
l’entité. 

Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble 
sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer 
un rapport des auditeurs contenant notre opinion. 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un 
audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours 
de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. 

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives 
lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent 
influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant 
sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du 
Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long 
de cet audit. 
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En outre : 

 Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 

Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que 
celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, 
la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 
interne; 

 Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin 
de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité; 

 Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations 
y afférentes fournies par cette dernière; 

 Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe 
comptable de continuité de l’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à 
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles 
de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Si nous 
concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des 
lecteurs de notre rapport des auditeurs sur les informations fournies dans les états financiers au 
sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre 
rapport des auditeurs. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’entité 
à cesser son exploitation; 

 Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris 
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les 
opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle; 

 Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier 
prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante 
du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit; 

 Nous fournissons aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant que nous nous 
sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l’indépendance, et leur 
communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être 
considérés comme susceptibles d’avoir des incidences sur notre indépendance ainsi que les 
sauvegardes connexes, s’il y a lieu; 
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Nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l’information financière 
des entités et activités de l’entité du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers. 
Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit du 
groupe, et assumons l’entière responsabilité de notre opinion d’audit;

Parmi les questions communiquées aux responsables de la gouvernance, nous déterminons 
quelles ont été les plus importantes dans l’audit des états financiers de la période considérée : ce 
sont les questions clés de l’audit. Nous décrivons ces questions dans notre rapport des auditeurs, 
sauf si des textes légaux ou réglementaires en empêchent la publication ou si, dans des 
circonstances extrêmement rares, nous déterminons que nous ne devrions pas communiquer une 
question dans notre rapport des auditeurs parce que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que 
les conséquences néfastes de la communication de cette question dépassent les avantages pour 
l’intérêt public.

L’associé responsable de la mission d’audit au terme de laquelle ce rapport des auditeurs est délivré 
est Yvon Dupuis.

Montréal, Canada

Le 13 décembre 2022

45



RAPPORT ANNUEL46



TC TRANSCONTINENTAL 47



RAPPORT ANNUEL48



TC TRANSCONTINENTAL 49



RAPPORT ANNUEL50



TC TRANSCONTINENTAL 51



RAPPORT ANNUEL52



TC TRANSCONTINENTAL 53



RAPPORT ANNUEL54



TC TRANSCONTINENTAL 55



RAPPORT ANNUEL56



TC TRANSCONTINENTAL 57



RAPPORT ANNUEL58



TC TRANSCONTINENTAL 59



RAPPORT ANNUEL60



TC TRANSCONTINENTAL 61



RAPPORT ANNUEL62



TC TRANSCONTINENTAL 63



RAPPORT ANNUEL64



TC TRANSCONTINENTAL 65



RAPPORT ANNUEL66



TC TRANSCONTINENTAL 67



RAPPORT ANNUEL68



TC TRANSCONTINENTAL 69



RAPPORT ANNUEL70



TC TRANSCONTINENTAL 71



RAPPORT ANNUEL72



TC TRANSCONTINENTAL 73



RAPPORT ANNUEL74



TC TRANSCONTINENTAL 75



RAPPORT ANNUEL76



TC TRANSCONTINENTAL 77



RAPPORT ANNUEL78



TC TRANSCONTINENTAL 79



RAPPORT ANNUEL80



TC TRANSCONTINENTAL 81



RAPPORT ANNUEL82



TC TRANSCONTINENTAL 83



RAPPORT ANNUEL84



TC TRANSCONTINENTAL 85



RAPPORT ANNUEL86



TC TRANSCONTINENTAL 87



RAPPORT ANNUEL88



TC TRANSCONTINENTAL 89



RAPPORT ANNUEL90



TC TRANSCONTINENTAL 91



RAPPORT ANNUEL92



TC TRANSCONTINENTAL 93



TC TRANSCONTINENTAL94

Information financière historique 
Pour les exercices clos le 30 octobre 2022, le 31 octobre 2021, le 25 octobre 2020, le 27 octobre 2019, et le 28 octobre 2018 
(non audités) (en millions de dollars. sauf les ratios)

information 
aux actionnaires

RENTABILITÉ
Revenus
Résultat opérationnel avant amortissement

Résultat opérationnel avant amortissement ajusté1

Résultat opérationnel
Résultat opérationnel ajusté1

Résultat net attribuable aux actions participantes
Résultat net attribuable aux actions participantes ajusté1

LIQUIDITÉS

Flux de trésorerie liés aux opérations des activités
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles 
Flux de trésorerie disponibles1, 2

Dividendes sur actions participantes
Rachat d'actions participantes
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Sources de financement disponibles à court terme3

SITUATION FINANCIÈRE
Actifs totaux
Capitaux propres
Endettement net1

Cote de crédit (DBRS)

Cote de crédit (Standard & Poor's)

RATIOS
Marge du résultat opérationnel avant  
amortissement ajusté1

Rendement sur l’avoir moyen des actionnaires4

Ratio d’endettement net (levier financier)1, 5

                       2021        2020       2019 2018

2 574,0 $ 3 038,8  $ 2 623,5  $
458,0 511,5 536,8
499,4 475,8 459,4
241,4 309,5 367,7
352,8 348,0 356,9
131,7 166,1 213,4
227,0 220,2 239,4

427,0 431,6 312,5
97,5 125,6 80,0

329,5 306,0 232,5
77,9 76,0 68,6

7,1 s.o. 23,6
241,0 213,7 40,5
673,8 646,4 309,7

3 598,4 3 781,8 3 782,2
1 738,6 1 691,2 1 634,1

933,9 1 169,4 1 420,5
BBB (bas), 

négative
BBB (bas), 

stable
BBB (bas), 

stable
BBB-,  

négative
BBB-,  

négative
BBB-,  

négative

19,4
 

 % 15,7
 

 % 18,2
 

 %
13,2  % 13,2  % 16,8  %

1,9 x 2,5 x 3,1 x

2 643,4 $
451,4
464,8
233,8
313,5
130,6
206,4

315,3
138,3
177,0

78,3
s.o.

231,1
662,1

3 612,9
1 764,3

894,8
BBB (bas), 

stable
BBB-,  

stable

17,6
 

 %
11,8  %

1,9 x

2 956,1 $
449,2
446,7
217,3
285,1
141,2
189,7

220,8
142,4

78,4
78,1

7,0
45,7

347,0

3 801,0
1 882,0
1 104,6

BBB (bas), 
stable
BBB-,  

stable

15,1
 

 %
10,4  %

2,5 x

1 Mesure non conforme aux IFRS. Une description complète des données financières non conformes aux IFRS et un rapprochement aux donnée financières conformes aux IFRS sont présentés dans le rapport de gestion de ce rapport annuel à la page 6.
2 Définis comme les flux de trésorerie liés aux opérations des activités poursuivies moins les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles.
3 Définies comme la trésorerie et les équivalents de trésorerie plus le montant disponible en vertu des facilités de crédit renouvelables.
4 Défini comme le résultat net applicable aux actions participantes ajusté1 divisé par la moyenne du solde de capitaux propres au début et à la fin de l’exercice.
5 Les ratios au 30 octobre 2022, au 31 octobre 2021 et au 25 octobre 2020 tiennent compte de l’application de la norme IFRS 16. En excluant l'incidence de la norme IFRS 16, les ratios sont de 2,3x, 1,7x et 1,6x respectivement.

Note : Certaines données ont été retraitées afin de les rendre conformes à la présentation adoptée au cours de la période.

2022
52 semaines 53 semaines 52 semaines 52 semaines 52 semaines
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Information financière historique 
Pour les exercices clos le 30 octobre 2022, le 31 octobre 2021, le 25 octobre 2020, le 27 octobre 2019, et le 28 octobre 2018 
(non audités)

information 
sur les actions

21,62 $
14,44 $
15,97 $

50 570 525
202 255

21,60 $
15,00 $
16,23 $

57 617
510

78,1 $
0,90 $

5,6 %

86,8

74,0
21,67 $
1 387 $
2 492 $

COURS DE CLÔTURE ET VOLUME DE L’ACTION

  Volume TCL.A (en milliers)                 Cours de clôture TCL.A ($)

2022 2021  2020 2019 2018

26,45 $ 17,60 $ 22,53 $ 32,89 $
15,47 $ 9,50 $ 13,11 $ 20,08 $
19,60 $ 16,58 $ 15,05 $ 20,85 $

54 575 316 67 881 953 71 178 067 59 199 632
214 021 271 528 284 712 236 799

26,37 $ 17,71 $ 22,50 $ 32,79 $
15,55 $ 9,49 $ 13,91 $ 20,36 $
19,46 $ 16,72 $ 16,38 $ 20,74 $

191 154 226 669 281 311 171 144
1 341 1 453 1 465 685

78,3 $ 77,9 $ 76,0 $ 68,6 $
0,90 $ 0,90 $ 0,87 $ 0,83 $

4,6 % 5,4 % 5,8 % 4,0 %

87,0 87,1 87,3 82,5

74,4 74,2 74,6 74,6
20,21 $ 19,98 $ 19,37 $ 19,81 $
1 704 $ 1 445 $ 1 333 $ 1 820 $
2 599 $ 2 379 $ 2 502 $ 3 240 $

ACTIONS À DROIT DE VOTE SUBALTERNE CATÉGORIE A  
(TCL.A SUR LE TSX)
Haut intrajournalier
Bas intrajournalier
Cours de clôture
Volume total d'actions transigées
Volume quotidien moyen d'actions transigées

ACTIONS CATÉGORIE B 
(TCL.B SUR LE TSX)
Haut intrajournalier
Bas intrajournalier
Cours de clôture
Volume total d'actions transigées
Volume quotidien moyen d'actions transigées

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Dividendes sur actions participantes (en millions)
Dividendes versés par action participante
Rendement du dividende des actions participantes
Nombre moyen pondéré d'actions  
participantes en circulation – de base (en millions)
Flottant (en millions)
Valeur comptable par action participante
Capitalisation boursière (en millions)
Valeur d'entreprise (en millions)
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supplémentaire au sujet de la Société, s’adresser au Service des relations 
avec les investisseurs ou consulter la section « Investisseurs » du site 
Internet de la Société, au www.tc.tc 
 
Médias

Pour des renseignements généraux au sujet de la Société,  
s’adresser au Service des communications au 514 954-4000  
ou à contactmedia@tc.tc 
 
Dons 
Pour toute information au sujet de la Politique d’octroi de dons de la 
Société, consulter le site Internet de la Société à l’adresse www.tc.tc  
sous la rubrique « Gouvernance – Politiques ». Pour toute demande  
de dons, prière d’envoyer l’information pertinente en lien avec votre 
activité, événement ou campagne par courriel à communications@tc.tc 
 
Autre information 
Ce rapport annuel est disponible à la section « Investisseurs » du site 
Internet de la Société. La liste des établissements de Transcontinental inc. 
est aussi disponible sur son site Internet.  

English versions of the Annual Report, the Annual Information Form and 
Management’s Discussion and Analysis and condensed interim financial 
statements are available upon request, by contacting the Investor 
Relations Department or on www.tc.tc

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS

PRODUCTION DU RAPPORT ANNUEL  
Direction générale : Service des communications d’entreprise

Conception graphique et direction artistique :  
Transcontinental Prémédia

Photographie : Transcontinental Prémédia

Traduction : Service des communications d’entreprise

Impression : Transcontinental Ross-Ellis

Yan Lapointe 
Directeur, Relations avec les investisseurs et trésorerie 
t. 514 954-3574 
c. yan.lapointe@tc.tc

Agent de transfert et registraire 
Compagnie Trust TSX 
1190, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 1701 
C.P. 33 
Montréal (Québec) Canada 
H3B 0G7 
t. 1 800 387-0825

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 
L’assemblée annuelle des actionnaires de Transcontinental inc. aura  
lieu virtuellement le 8 mars 2023, à 14 heures. Tous les détails  
sont disponibles sur notre site Web au www.tc.tc/investisseurs.  

information 
sur la Société
PRINCIPALES ADRESSES
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Isabelle Marcoux, C.M. 
Présidente du conseil,  
Transcontinental inc.

Peter Brues 

Président et chef de la direction,  
Transcontinental inc.

Jacynthe Côté 2 4 

Administratrice de sociétés  

Nelson Gentiletti 1 3 
Administrateur de sociétés

 

Yves Leduc  3 
Associé, Idéaliste Capital et 
administrateur de sociétés

Nathalie Marcoux 
Vice-présidente aux finances,  
Capinabel inc.

Pierre Marcoux 
Président,  
Groupe Contex inc.

Rémi Marcoux, C.M., O.Q., FCPA, FCA 
Fondateur et administrateur,  
Transcontinental inc. 

Anna Martini, FCPA, FCA 1 2 

Vice-présidente exécutive et  
chef de la direction financière,  
Groupe CH

Mario Plourde 3 

Président et chef de la direction,  
Cascades inc.

Jean Raymond 2 

Vice-président du conseil,  
directeur général et chef des  
marchés des capitaux CIBC – Québec,  
Marchés mondiaux CIBC inc. 

Annie Thabet 1 3 

Administratrice de sociétés  
et associée,   
Celtis Capital inc.

Peter Brues 
Président et chef de la direction

Patrick Brayley 
Vice-président principal,  
Prémédia, distribution et  
marketing sur le lieu de vente  
TC Imprimeries Transcontinental

Nicholas Cannon  
Vice-président principal, Ontario  
et Ouest du Canada 
TC Imprimeries Transcontinental 

Magali Depras 
Chef de la stratégie et de la RSE

Christine Desaulniers 
Chef de la direction des affaires 
juridiques et secrétaire de la Société

Pierre Deslongchamps 
Vice-président principal,  
Québec et Atlantique 
TC Imprimeries Transcontinental

Benoit Guilbault 
Chef de la direction des  
technologies de l’information 

Donald LeCavalier 
Chef de la direction financière

Thomas Morin 
Président 
TC Emballages Transcontinental

 
 
 

Eric Morisset 
Chef du développement  
de la Société

Lynda Newcomb 
Chef de la direction des  
ressources humaines

François Taschereau 
Vice-président des  
communications d’entreprise  
et affaires publiques

Isabelle Côté 
Vice-présidente et  
contrôleure de la Société

Frédérique Deniger 
Vice-présidente de l’audit interne

Mathieu Hébert  
Trésorier

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

AUTRES DIRIGEANTS DE LA SOCIÉTÉ

En date du 14 décembre 2022 

gouvernance

1   Membre du Comité d’audit
2  Membre du Comité des ressources humaines et de rémunération

3   Membre du Comité de gouvernance et de responsabilité sociale
4  Administratrice principale



TC TRANSCONTINENTAL

table des
matières

01

04

02

05

03

37

94
97

$
3,0 G

221 M
$

Faits saillants � nanciers

Lettre de la présidente du conseil

Lettre du président et chef de la direction 

Responsabilité sociale en action

Rapport de gestion

États � nanciers et notes a� érentes

Information aux actionnaires

Information sur la Société

Cote de crédit de première qualité
DBRS : BBB (bas), stable

S&P : BBB-, stable
au 30 octobre 2022

Revenus pour l’exercice clos 
le 30 octobre 2022 

La Société est également le plus important groupe canadien 
d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, 
TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et 
services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre 
et de � déliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont 
les valeurs 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'a� aires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque 
TC Transcontinental, compte environ 8 300 employés, dont la 
majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique 
latine. Ses revenus ont été de 3,0 milliards de dollars canadiens 
pour l’exercice � nancier clos le 30 octobre 2022. 
Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de 
TC Transcontinental au www.tc.tc

TC TRANSCONTINENTAL EST UN 
CHEF DE FILE EN EMBALLAGE SOUPLE 
EN AMÉRIQUE DU NORD ET LE 
PREMIER  IMPRIMEUR AU CANADA.

à propos

Flux de trésorerie générés par les activités 
opérationnelles pour l’exercice clos 

le 30 octobre 2022
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Nos communications publiques comprennent souvent des énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, formulés d'après les attentes de la direction et assujettis 
à un certain nombre de risques et d'incertitudes intrinsèques, connus ou non. Par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses 
tant générales que spéci� ques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se � er indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient 
di� érer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs peuvent comprendre 
des observations concernant les objectifs de la Société, sa stratégie, ses résultats � nanciers prévisionnels et des perspectives quant à ses activités. 
La performance future de la Société pourrait aussi être touchée par un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle ou de la volonté de 
la Société. Ces facteurs incluent, entre autres, l’e� et du développement et de l’adoption de produits numériques sur la demande des services liés aux 
détaillants et la demande des produits imprimés, la conjoncture économique dans le monde incluant les risques d'in� ation et de récession ainsi que les 
perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la capacité de la Société de générer une croissance interne dans des industries hautement concurrentielles, 
la capacité de la Société à compléter des acquisitions et de les intégrer adéquatement, l'incapacité de maintenir ou d’améliorer l'e�  cacité opérationnelle 
et d'éviter les perturbations pouvant nuire à sa capacité de respecter les échéanciers, les coûts des matières premières, du transport ainsi que de l'énergie 
consommée, la disponibilité des matières premières, les incidence d'une pandémie, d'une épidémie ou d’une maladie infectieuse sur les activités, les 
résultats d'exploitation et la situation � nancière de la Société, la cybersécurité et la protection des données, le recrutement et la rétention du talent, 
l’environnement politique et social ainsi que les changements au niveau réglementaire ou législatif, notamment en matière environnementale ou 
de distribution de porte en porte et d'utilisation de plastique, les changements dans les habitudes de consommation notamment liées à des questions de 
développement durable et d’utilisation de certains produits ou services tels que la distribution de porte en porte, la perte d’un client majeur, la consolidation 
de sa clientèle, les changements structurels dans les industries où la Société exerce ses activités, la sécurité et la qualité de ses produits d’emballage 
utilisés dans l’industrie de l'alimentation, l'e� et des cycles économiques sur la demande de produits, la con� dentialité des données, la protection de ses 
droits de propriété intellectuelle, les mauvaises créances de certains clients, le contrôle des importations et des exportations, les � uctuations des taux de 
change, les taux d'intérêt et la disponibilité des capitaux à un coût raisonnable, les litiges et respect de la vie privée, l’e� et de � uctuations majeures des 
marchés sur la solvabilité des régimes de retraite à prestation déterminée, la � scalité incluant des changements aux lois � scales pourraient nuire 
à la pro� tabilité, des contestations d’autorités � scales ou des modi� cations dans les taux d’imposition statutaires en vigueur, et les résultats des tests de 
dépréciation sur la valeur des actifs. Les principaux risques, incertitudes et facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits 
dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 30 octobre 2022 ainsi que dans la plus récente Notice annuelle.

Sauf indication contraire de la part de la Société, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l’e� et potentiel d’éléments non récurrents ou d’autres 
éléments exceptionnels, ni de cessions, ni de regroupements d’entreprises, ni de fusions ou d'acquisitions qui pourraient être annoncés ou conclus après 
la date du 13 décembre 2022. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport sont faits conformément aux dispositions prévues dans les lois 
canadiennes applicables sur les valeurs mobilières en matière d'exonération. Les énoncés prospectifs présentés dans ce rapport annuel sont basés sur les 
attentes actuelles et sur les données disponibles au 13 décembre 2022. Des énoncés prospectifs peuvent être également intégrés à d’autres documents 
déposés auprès des organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières au Canada ou à toute autre communication. La direction de la Société 
décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, à moins que les autorités ne l’exigent. 

énoncés
prospectifs
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