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NOMINATION DES AUDITEURS



Information prospective

Les propos tenus lors de cette assemblée peuvent contenir de l’information de nature

prospective. Ces propos sont basés sur les attentes actuelles de la direction et comportent un

certain nombre de risques et incertitudes. Cette information de nature prospective est incertaine

en soi. Les résultats réels pourraient différer des hypothèses ou estimations reflétées dans

l’information de nature prospective.

Les risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient avoir une influence sur nos résultats

réels sont décrits dans notre Rapport de gestion et notre Notice annuelle pour l’exercice clos le

29 octobre 2017 et ont été mis à jour dans notre Rapport de gestion pour le trimestre clos le 28

janvier 2018, lesquels documents sont disponibles sur notre site Internet de même que sur

sedar.com.
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2 020 $ 2 007 $

2016 2017

Revenus
(en millions de dollars)

- 0,6 %



234 $
253 $

277 $ 283 $ 293 $

2013 2014 2015 2016 2017

Ajusté

Résultat opérationnel
(en millions de dollars)

IFRS

36 $
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-23 $

105 $

263 $

146 $

212 $

2013 2014 2015 2016 2017

148 $
165 $

187 $ 196 $ 202 $

2013 2014 2015 2016 2017

Ajusté

Résultat net
(en millions de dollars)

IFRS



Flux de trésorerie générés par les activités 
opérationnelles(1)

(en millions de dollars)

(1) Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles avant variation des éléments hors caisse liés aux opérations et des impôts sur le résultat payés.

327 $
344 $

379 $
396 $

411 $

2013 2014 2015 2016 2017



Endettement net(1)
(en millions de dollars)

et ratio d’endettement net(1)

(1) Mesure non conforme aux IFRS. L’endettement net est la somme de la dette à long terme et de la portion courante de la dette à long terme, déduction faite de la trésorerie. 
Le ratio d’endettement est calculé en divisant l’endettement net par le résultat opérationnel avant amortissement ajusté des 12 derniers mois.
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Parcours d’une transformation

Habituellement TC Transcontinental

Revenus

Profits

Dette



UNE EXCELLENTE ANNÉE



(1)Excluant les ventes intersectorielles











CAP SUR NOTRE STRATÉGIE



(1)Excluant les ventes intersectorielles









UNE ANNÉE PIVOT



(1)Excluant les ventes intersectorielles











Première acquisition en 

emballage

Deuxième acquisition en 

emballage

Quatre acquisitions en 

emballage complétées

Retrait des activités d’édition 

de journaux locaux 

79 %

19 %

2 %

2014(2)

Évolution de la répartition de nos revenus 
consolidés(1), de 2014 à T1-2018

(1) Excluant les ventes intersectorielles.
(2) Les chiffres ont été retraités : la distribution et le prémédia se retrouvent dans la division de l’impression au lieu du secteur des médias.
(3) Les revenus des douze derniers mois 2018 sont annualisés pour inclure les acquisitions dans la division de l’emballage et de titres spécialisés en finance, tout en excluant les 

Solutions locales en raison du processus de vente qui est en cours.

Notre transformation

76 %

18 %

6 %

2015(2)

74 %

15 %

11 %

2016

79 %

5 %

16 %

2018(3)

DDM



Croisements
- Nombre d’usines

- Ventes

- Profitabilité 
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504 $

462 $

-29 $

-12 $
-5 $ 4 $

T1-2017 Cessions et
fermetures

Décroissance
interne

Taux de
change

Acquisitions T1-2018

504 $ 502 $(1)

T1-2017 T1-2018

Revenus
(en millions de dollars)

-8,3 %

-0,4 %

(1) Inclut 40 M$ pour la reconnaissance accélérée des revenus reportés en lien avec la nouvelle entente conclue avec Hearst.

AjustésIFRS



62 $

124 $

T1-2017 T1-2018

Résultat opérationnel
(en millions de dollars)

+97,9 %

AjustéIFRS

61 $
66 $

T1-2017 T1-2018

+7,8 %



41 $

49 $

T1-2017 T1-2018

43 $

58 $

T1-2017 T1-2018

Résultat net
(en millions de dollars)

+17,7 %

+36,3 %

AjustéIFRS



93 $

134 $

T1-2017 T1-2018

Flux de trésorerie générés par
les activités opérationnelles(1)

(en millions de dollars)

+43,5 %

(1) Avant variation des éléments hors caisse liés aux opérations et des impôts sur le résultat payés.



Allocation du capital
(en millions de dollars)

T1-2017 T1-2018 T1-2017 T1-2018 T1-2017 T1-2018 T1-2017 T1-2018

Acquisitions Dépenses en immobilisations 

(incl. immobilisations 
incorporelles)

Rachats d’actions Dividendes

8 $

15 $

0 $

14 $

11 $

13 $

7 $

16 $

Acquisitions Dépenses en immobilisations Rachats d'actions Dividendes



6 ¢

79 ¢
84 ¢

1993 2017 2018P
Annualisé

Dividendes versés par action 
participante
(en cents)

+5,0 %



Endettement net (en millions de dollars)

et ratio d’endettement net

Ratio d’endettement netEndettement net
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